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1/s Novateurs
On a reparlé, ces jours derniers , de M.

Bourseul , cet employé des postes qui fut
'e premier inventeur du téléphone et qui
d'ailleurs , au moment où il proposait
son invention , ne fut pas pris au sé
rieux .

— Vous feriez mieux , lui disait sévè
rement son chef de bureau , de vous oc-
Cu per de votre travail .

Et le pauvre M. Bourseul qui était un
brave homme simple et discipliné, finis
sait par se demander si , en effet , il n' a
vait pas tort de chercher la solution d' un
P/oblème scientifique lui paraissant pas
sionnant pourtant . Et rabroué , il perdit
a gratter du papier le temps qu'il eut si
u , ilement consacré à perfectionner sa
conception .

Les inventeurs ne sont généralement
Pas très bien traités , chez nous : M. Bour-
Seu en fit l' expérience .

Charles Cros , qui eut aussi l' idée du
télléphone , avait eu beau présenter à l'A-
eadémie des Sciences un long mémoire ,
contenant la description minutieuse de
appareil , il ne parvint pas à éveiller

lattention de l' illustre compagnie .
Mais n'est-ce pas l' histoire de toutes

les inventions ? Elles sont bien rares
Ce ' les qui ont été tout de suite accep-
tèes .

Je parle de l'Académie des Sciences ,
p fut peut être là , naguère , le milieule [ plus réfractaire aux choses nou
illes .

• Quelques difficultés qu' il y ait à
découvrir des vérités nouvelles disait le
grand Lamarck , il s'en trouve encore de
Plus grandes à les faire connaître . »

Lst-il rien de plus singulier que ce
îl Ul se passa à l' Académie des Sciences
orsque l' envoyé d' Edison vint y faire
Actionner le phonographe ?
, M Y eut alors ce que les compte-ren-
fll? s des assemblées politiques appellent
" des mouvements divers ». Ce furent
es exclamations , des frémissements de

rprprise , des sourires . Mais il y eut aus-
des hochements de tête et des marques

e scepticisme .
membre de l'Académie , M. de Mon-

CGIC1 i renouvela l' expérience . Soudain un
Petit vieillard , encore alerte et vif, se pré-
a 'P lla vers M. du Moncel , dont il s' étaitPProché sournoisement et lui saisit le
j. ez de manière à lui couper la respira-
k°n - Le démonstrateur stupéfait de cetterusque attaque , asphyxiant , se débattit
Un instant :

Je le disait bien , s'écrie narquoise-
® n t l' interrupteur . « vous êtes un ven-
' loque !
Ce contempteur du phonographe , qui
°yait à une supercherie , c' était M.

liouillaud , un des hommes de science les
plus respectés du siècle , cependant , que
ses recherches sur les maladies de cœur
avaient rendu célèbre, qui avait été do
yen de la Faculté et qui ne s' était pas
toujours isolé dans ses travaux , puisque
so   la monarchiecitoyenne ,   avait été
député d'Angouléme . Mais le temps avait
marché , et lui — il s' était arrêté . El c' est
pourquoi il déclarait le phénomène invrai
semblable .

Un témoin de cette scène étrange ra
conte que Bouillaud , dans son emporte
ment , monta à la tribune et entendit
prouver qu' il était impossible qu' un mé
tal produisit le même effet que la voix
humaine . Il mettait une extraordinaire
ardeur de combativité contre ce qu' il es
timait une imposture .

M. Frémy , le chimiste , et M. Gosselin ,
patiemment , voulurent convaincre leur
incrédule collègue : l' impétueux Bouil-
laud recommença ta singulière manœuvre
et leur empoigna le nez de toutes ses
forces .

Mais , mon vieil , ami , suppliait le chi
rurgien Gosselin , vous m' étouffez .

Bouillaud ne démordait pas de ses pré
ventions et en tenait pour quelque arti
fice . On leva à temps la séance :

Le nez de tous les défenseurs du pho
nographe eut passé un mauvais quart
d'heure .

La négation s'était exprimée sous
une forme véhémente . Mais quelques
années auparavant , par la même dé
fiance du nouveau , le physicien et
astronome Babinet , qui avait cependant
une réputation d' homme d'esprit , avait
souri dédaigneusement quand on avait
parlé à l'Académie de la pose du cable
transatlantique .

— C'est une très belle entreprise ,
avait -il dit. J'admire surtout l'orgueil
de ceux qui la tentent : mais la mer
en fera justice .

Ce savant , habituellement si avisé ,
avait un peu manqué , ce jour là , de
l'esprit d'à-propos .

Oh ! ce ne sont pas les exemples qui
manquent de cette tendance à nier,
d' abord , ce qui se présente comme un
progrès considérable . M. Bourseul était
en bonne compagnie . Dans un autre
ordre d' idées , Velpeau n'avait-il pas
haussé les épaules quand on avait parlé
devant lui de l'anesthésie .

— L' insensibilité pendant une opé
ration ! avait-il dit , mais c'est une chi
mère , une utopie .

Symboliquement , au moins , il y a
toujours des entêtés du passé qui , com
me feu Bouillaud , prennent les nova
teurs par le nez !

Paul G1NISTY .
( Reproduction interdite .)

JDigestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l ' Eau de
Bussang .

LA J OU RNEE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Au champ de bataille de Montebel

lo , a lieu une émouvante cérémonie de
commémoration . W.000 personnes y
assistaient .— L' attitude de M. Goblet ,
critiquée par suite de son projet relatif
à la tutelle des communes eit blamée
par de nombreux journaux .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Des pièces fausses à l ' effigie de Na

poléon III circulent en ville . — Le pu
blic mal impressionné par les débuts
se rend très peu nombreux aux repré
sentation de la troupe d' opérette de M.
D'Avoncourt .

AUJOURDHUI
AUX DÉPÊCHES :
Une grève générale de dockeis et

charbonniers va éclater à Alger dans
48 heures . — En Hongrie le n-inistre du
Commerce intéresse au 50 op les fonc
tionnaires postaux sur les économies
de tous ordres qu' ils feront dans leurs
service . — En jouant avec un fusil
chargé un enfant a tué son père hier
soir à Marseille .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en toc île M tntpsllier , une in

terview de M. Rouquette conseiller d' ar
rondissement . — Dins toute la région ,
y compris Cette , les percepteurs suspen
dent les poursuites .

Courrier d u Matin
La Chambre a discuté le projet de loi

ayant pour objet d' assurer le secret et la
liberté du vote ainsi que la sincérité des opé
rations électorales — A Paris , s'est ou"ert
le congrès des maires des villes de plus de
40 000 habitants . La majorité s' est pronon
cé pour le statu quo au sujet da la question
de la suppression ou du maintien des octrois
— Le conseil des ministres va être saisi de
la crise viticole eî M. Caillaux va déposer
son projet . — Les membres de l' Université
de Londres ont été solennellement reçus par
l' Université, de Paris . Cette cérémonie était
présidée par le ministre de l' instruction pu
blique . — Le bureau de la conférence in-
terparlementairo a décidé d' accepter l' invi
tation de l' Allemagne de tenir la prochaine
conférence dans le courant du mois de sep
tembre 1908 , à Berlin . — Les journaux pu
blient une dépêche de Ceuta annonçant que
la tribu des Aogheras a attaqué les Beni-
Msila , ceux-ci ont repoussé leurs agres
seurs . — Un ( amponnement s' est produit
en gare de Tarascon : il y a 5 blessés .

hSOS DÉPÔTS
Le JOURNAL MÉRIDIONAL " est
vendu à 1'Agence Grénerale
de J o ir anx (direction Maurel ),
boulevard Victor-Hugo , dépôt central
de La Dépêche, du Petit Parisien , du
Petit Marseillais et de la Maison
Hachette .

On trouve également le JOURNAL
MERIDIONAL au Kiosque de l 'Es
planade

LE G A OUTCHOUC

La production en caoutchouc des co
lonies françaises est annuellement de
6,300 tonnes environ . C'est aussi le
chiffre moyen de la consommation de
la France . or tandis que production et
consommation ainsi s' équilibrent et
semblent être « fonction » l' une de l' au
tre , on peut être frappé de ce fait que
le marché de Bordeaux — jusqu'à cette
dernière année notre unique place com
merciale pour les caoutchoucs — n'a
traité depuis sa création qu'un chiffre
d' affaires relativement restreint : 1,113
tonnes en 1903, 1,182 tonnes en 1904 ,
1,330 tonnes en 1005 pour nous en te
nir à la courbe la plus favorable : C' est-
à-dire que les caoutchoucs des colonies
françaises ( qui s' importent presque
tous par des ports français le Havre
principalement ) n'y font que transiter
au profit des places étrangères . Liver
pool , Hambourg, Anvers . C' est ainsi
que sur les 1,600 tonnes exportées en
1905 du Congo français , il n' en a été
réservé que 63 tonnes au marché de
Bordeaux, la clientèle américaine, an
glaise , russe , allemande, voire françai
se de nos « sortes » congolaises allant
les demander sur la place d'Anvers .
C'est ainsi encore que notre Côte dI
voire réserve à l' Angleterre la presque
totalité de sa production , soit près de
1.500 tonnes , et que récemment encore
tout le caoutchouc de la Casamance
s' expédiait à l'Allemagne .

L' état suivant fixera d'ailleurs sur la
part respective de la France et de l' é
tranger dans la répartition des expor
tations de nos trois grandes colonies
productrices de caoutchouc :

AFRIQUE OCCIDENTALE ..
Tonnes

France 1.690
Angleterre ( dont ;i0 tonnes envi

ron par le I . agas ) 2.189
Allemagne 661
Belgique 1.147

INDO-CHINE.
Tonnes

France 117
Angleterre G0
Belgique 1G

MADAGASCAR .
Tonnes

France 511
Angle erre 107
Allemagne 243

soit en tout 2.318 tonnes pour la France
contre 4 , 423 pour l' étranger .

*
* *

Si l on recherche la cause de cette
« émigration » des caoutchoucs des co
lonies françaises ver.v les places étran
gères , on la trouve dans les habitudes
commerciales du marché de Bordeaux,
beaucoup plus « exigeant » que celui
de Liverpool , d'Hambourg ou d'Anver«

Anvers , en particulier, a inauguré '
pour les transactions sur les caout
choucs , un procédé nouveau aussi sou
ple qu' ingénieux sur lequel il est inté
ressant d appeler l'attention , celui des
rentes par inscription !;.

M. Aspe-Fleurimont, M en connu
pour ses éludes d'économie coloniale
dans une communication à la Société

de Géographie commerciale , l' année
dernière , en exposait ainsi le méca
nisme :

« Cette méthode commerciale a l 'a
vantage de sauvegarder à la fois —- phé
nomène qui ne devrait cependant, pas
être aussi rare en matière commercia
le — l' intérêt des vendeurs et des ache
teurs , tandis que ( sans parler des in
convénients certains des ventes de gré
à gré ) les ventes publiques exposent
souvent l' une des parties à des mé
comptes : en effet , si , pour certains
lots , un seul acheteur se présente , il
-' en aperçoit immédiatement et il ob
tient la marchandise sans le moindre

"• ort : au contraire , dans la vente par
inscriptions l'acheteur, qui a réelle
ment besoin d'une partie de caout
chouc , est obligé , s' il veut l' obtenir , de
consigner , dans un pli cacheté , l' offre
la plus élevée qu' il peut faire , afin que
le produit , dont il a l' emploi , n' aille
pas à un concurrent qu' il ignore et
dont l' offre d'achat, si elle est supé
rieure à la sienne , ne lui sera révélée
qu'au moment de la proclamation du
résultat des soumissions cachetées ,
c' est-à-dire trop tard pour que lui-mê
me puisse porter une enchère .

Avec la vente aux enchères publi
ques . le jeu de l'offre ét de la demande
peut donner lieu à des surprises au pré-
iudice des vendeurs ; avec la vente par
inscriptions, si l' intérêt des vendeurs
est sauvegardé , certainement , celui des
acheteurs est loin d'être sacrifié : en
effet , ils bénéficient fie cet avantage
inappréciable de savoir que des mar
chandises d'une nature déterminée ne
seront pas offertes , de gré à gré , entre
deux ventes ; s' ils en on.t l'utilisation
directe ils ont la certitude que leurs
concurrents industriels ne seront pas
favorisés à leur détriment ; si , par ail
leurs ils veulent acheter en spécula
tion . ils sont à même de maintenir
beaucoup mieux leurs positions et sans
pour cela redouter les conséquences de
manœuvres souterrain.es ; en tout état
de cause , les acheteurs , dans la vente
par inscriptions , ne font d'offres d' a
chats que dans la limite de leurs pro
pres besoins ; mais ils doivent les faire
immédiatement et dans leur plénitude ;
le marchandage n'existe pas sur ce
poiiu et on épargne un temps précieux ;
en effet , j' ai vu . à Anvers , au moyen
des rentes par inscriptions , se traiter
pour plus de 5 millions de francs de
caoutchouc en moins d'une demi-
heure ! »

La méthode a fait largement ses
preuves et s' est révélée à l' usage excel
lente si l' on en juge par ce simple fait
qu'alors qu'en 1894 il se traitait à peina,
deux cents tonnes de caoutchouc sur
le marché d'Anvers, aujourd'hui les
transactions annuelles y dépassent
5,000 tonnes

Frappés de ces remarquables résul
tats , et dans le désir de retenir au pro
fit de notre marché national le caout
chouc de nos colonies , des négociants
français ont eu l' idée de créer au Ha
vre un marché de caoutchoucs, doté du
mécanisme des « ventes par inscrip
tions ».

Ce marché a aujourd'hui six mois
d existence et vient de publier ses pre
mières statistiques . Elles sont concluan
tes . La première vente a eu lieu le 21
septembre 1906 . Les ventes se sont sui
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drames DE LA VIe

ks Enifians de Paris
Par Maurice DRACK

Se ers la fin du trajet , une sorte de pres
''|lrienl ' Ul deviner le coin du payslie/ ^lait fouiller .: c'était à quelques

l e ,. es de Morlagne , à l' endroit où la Vil
la \ j elUe dais PHuisne . Depuis Condé ,
viè ° ' e r®e remonte le cours de la ri —
pa re 'a franchissant à chaque instant ,
oj ant d' une rive à l'autre , mais toujours
tj a ant ' e spectacle pittoresque de cette
e e vallée de l' Huisne , une des plus
j US (Cleus es de France .
d' ij '" 3 - là , des collines lui avaient paru
I ntiêie allure ; mais à laGirvardière ,

TO "»de y s l^é de forêts sombres , coupésonges profondes , semblait trahir , par
crel as Pâct soudainement farouche , lejse-
e |) e d œuvres sinistres , et d' instinct ,
bai es°endit à la station de Mauve-Cor-

P Ur | uoi aurait elle été jusqu' à Mor

tagne , puisqu'elle était persuadée que
son père était là , que la Croix des Rosiè
res devait se trouver à mi-côte près de ce
bois mystérieux ? Mais , ne voulant pas
se trahir , par une question maladroite ,
au sortir de la gare , elle gagna la rive
droite de la Villette et remonta cette sour
ce torentueusequi lui servait le lil conduc
teur pour gravir la céte et pénétrer dans
la montagne .

Le soleil se couchait derrière la
foret de lléno quand elle arriva à mi-
côte .

Sur un plateau ombragé d'arbres s' éta
lait un petit hameau , trois ou quatre mai
sons au plus .

La première avait l'aspect d' une métai
rie . Une basse-cour un pigeonnier . Dans
le fond de la cour une étable . Brigitte
était lasse et sentit le besoin de prendre
des forces . Elle avisa une bonne femme
qui tricotait derrière la porte entrebâillée
du logis , et lui demanda une tasse de lait
et du pain .

La paysanne la regarda , étonnée
d' une visite aussi tardive , puis ré
pondit :

— Du lait , ma belle demoiselle , à votre
service et vous couperez à la miche ...
Attendez voir ... et prenez place .

Four donner du jour a la pièce obscure
elle avait poussé les volets d' une fenêtre ,
et Brigitte se trouva dans une grande
salle basse , cuisine et salon du logis , mais
fort proprement entretenue .

Elle s'était bien aperçue que la métayè
re était surprise de la voir seule en pleine
montagne elle pensa qu'elle pourrait l' in
terroger.

— Est-ce loin d' ici encore la Croix-des-
Rosières ? demanda-t-elle tout à
coup après avoir bu une partie de son
lait .

— La Croix-des-Rosières !... Vous allez
à la Croix-des-Rosières ? répondit la
paysanne , mais alors c'est que vous y
êtes attendue ...

— Peut-être ..
— Car on n'y entre pas tout drès ...

Quoi donc que vous aller y faire ?
— Y voir une parente, dit Brigitte à

(out hasard .
— C' est différent , car par ailleurs il y

en a plus d' une qu'a voulu y entrer pour
voir si on y disait matines et vêpres ,
dans ce drôle de couvent , et elles n'ont
pas pu y fourrer tant seulement le bout
du nez ...

— Enfin , c' est près d' ici ...
— C'est près ... sans èlre près ... Pour

celui qui connait , c est pas loin , pour qui
ne sait pas c' est pas près ... saos ompter
que la route n'est pas sùre ...

— Mais cependant on peut y arriver
avant la nuit ... nous avons encore deux
ou trois heures de jour.

— Pour ça , n'y comptez point ... une
heure , cinq quart d' heures au plus ... Dans
la montagne le soleil se couche sans dire
gare ... et d' une minute à l'autre on n'y
voit goutte .

— Enfin s' il me suffit d' une heure ...
et que vous soyez assez bonne pour me
montrer le chemin ...

— Pour ça , c'est pas de refus ,
ce que j'en dis c'est pour vous prévenir ,
vous avez , pas vrai , l'air fatigué ,
mais du moment que vous êtes pressée ...
ça peut se faire encore ce chemin , là ,
avec des jeunes jambes comme les
vôtres ...

Et sortant de la maison , suivie de Bri
gitte .

— Tenez , dit la bonne femme , en lui
montrant la colline boisée qui dominait
le hameau , vous voyez bien ce sentier
qui court le long des vignes , il vous con
duit à une belle route qui traverse cette
sapinière, tout droit ... on voit la bande
blanche ...

— Oui , oui ... trèsbien .
— Puis là haut la roche se fend ,

à cet endroit où la montagne est
rouge ...

— En effet .
— Eh bien , le chemin entre là et

puis il ressort de la tranchée et longe la
colline en grimpant et vous n'avez qu'à
suivre .. Et vous n'avez pas à vous tromper
la première bâtisse que vous trouverez ,
c'est le couvent ...

— La Croix-des-Rosières ?
— Bien sûr ...
Brigitte eut un moment d' émotion . Elle

allait entrer dans la phrase aventureuse .
Mais la pensée de son père à délivrer eut
raison de cette première faiblesse . En
quittant lagare de Mauves Corbon , elle
avait eu soin de laisser en consignation
son petit bagage , de façon à n'avoir rien
sur elle qui pût la trahir et la désigner .

Elle se dit qu'elle ne compromettait
qu'elle seule , et pouvait se sacrifier à son
gré . Elle ignorait les risques qu'elle allait
courir , à la vérité , et c' est ce qui faisait
sa force . Puis elle se disait que si , livrée
à ses propres forces , elle ne pouvait par
venir à délivrer son père , au moins sau
rait -elle par sa présence écarter le péril ,

(à suivre,)



vies de mois en mois . Voici les résul
tats des six premières séances :

Mises
en ventes Réalisées

S1 septembre 1906 Tonnes 63 59
21 octobre 1906 35 34
23 novembre 1900 161 157
18 décembre 1900 135 100
30 janvier 1907 138 119
25 février 1907 114 102

Soit, en six mois , 646 tonnes trai
tées sur ce marché « tout jeune ». Et si
l' on considère que dans ce chiffre notre
Congo qui , jusqu' ici , nous l' avons rap
pelé , négociait tous ses caoutchoucs
sur le marché d'Anvers , figure dès les
premiers six mois pour 552 tonnes — le
tiers de son exportation totale — on
yoit combien est intéressante 1 initia
tive que nous venons de signaler .

Quant au choix même de la place,
il ne pouvait être plus favorable . Com
me l'écrit l' un des promoteurs de l' i
dée le Havre est un port admirable
ment placé pour la concentration de ce
négoce . Avant-port , pour ainsi dire, de
Paris , il étend son rayon d'action sur la
partie la plus peuplée , la plus indus
trieuse de notre pays ; d autre part,
desservi par 42 lignes de navigation,
en contact avec le monde entier, il se
trouve en particulier, au point de vue
qui nous occupe , relié d' une façon ra
pide et fréquente avec les plus gros
acheteurs de caoutchouc : la Russie ,
l'Allemagne , l'Angleterre , les Etats-
Unis . . .

Ce sont là des conditions de succès
incontestables .

L'Actualité
LA SCIENCE ET LA It l.CI.AM E

Un citoyen quelconque dfire-t -il un em
ploi ? Un inventeur veut-il attirer l atten
tion sur sa découverte • Faut-il lancer un.
produit nouveau ? Le seul , l' unique moyen
de réussir, c'est incontestablement la ré
clame la réclame faite dans le journal qui
passe de mains en mains et dans tous
les mondes , réclame sûrement lue , arri
vant forcément à son adresse , et mille fois
mieux et avec moins de fiais, malgré son
prix , que les prospectus et circulaires je
tés trop souveni au panier ou laissés pour
compte dans la loge d' un concierge négli
gent.

Sur ce sujet , la jeune Amérique en!re-
prenante et que rien ne rebute , fait la le-
con à la vieille Europe. Il y a là-bas des
quotidiens à 12 pages nour cinq centimes ;
mais huit ou neuf pages sont consacrées
à la vivifiante annonce . Aussi les Améri
cains nos îiiallres sur ce point comme sur
tan'ï d'autres , viennent-ils de fonder une
école spéciale pour enseigner l'art et la
science — surtout la science — de la ré
clame .

Les recherches faites dans cette école ont
permis d'établir les bases scientifiques nou
velles de la réclame et la science psycho
logique de l'annonce.

Évidemment , le but de toute annonce est
d'attirer sur elle la science du lecteur. Mais
l'attention dont l' homme dispose a des li
mites Dans les conditions ordinaires , un
lecteur nue peut apercevoir à la fois que
quatre objets . Or, voici le problème qui
se pose : étant donné qu' une quatrième
page de journal renferme parfois une cen
taine d' annonces , comment devrez-vous fai
re pour que la vôtre soit favorisée aux dé
pens de celles qui l' en'.ourent ? Tlvat is the
question ?

Si vous voulez que votre annonce saute
aux yeux , oyez les règles de l' école amé
ricaine .

La physiologie de la vision a établi , d'a
bord. que le noir sur fond blanc exerce
une attraction visuelle plus intense que le
blanc sur fond noir. C'est dire que les an
nonces en blanc sur fond nojr constituent
une mauvaise conception , u moins qu'on ne
spécule sur le contraste qui , dans certains
cas. jou>e un rôle importun ;..

Toutes les couleurs ne possèdent pas
non plus au même noint le pouvoir d'atti
rer l'attention . Au premier ranf vient le
rouge, puis le vert , puis le noir . Dans une
affiche coloriée , rien ne vaut la juxtaposi
tion du rouge ei du vert .

Les annonces en grands caractères frap
peront naturellement l' oeil plus que les an
nonces en petits caractères . Mais voici
maintenant un problème qui se pose et
que les recherches de psychologie expéri
mentale de l'école améiîcaine n'ont pas
encore solutionné : une petite annonce pa
raissant cent fois par an a-t -elle autant
d'effet qu' une autre dix lois plus grande
et ne paraissant seulement que dix fois
par an ? Les Américains étudient actuel
lement cette intéressante quesTIun .

Ce n'est pas tout . Qu' une annonce sovit
placée sua* le côté gauche ou sur le côté
droit de la page, le résultat n' est plus le
même. Et cela est vrai . Feuilletez une re
vue vous verrez de suite que les annon
ces de la page de droite vous tomberont
directement sous les yeux , parce que, é'ant
directement dans le ravon visuel , elles pro
duisent urne plus forte impression que cel
les qui s'écartent de ce rayon .

Ces quelques exemples prouvent que la
science n' est pas étrangèr à l'art de rédi
ger une annonce ou une réclame .

Or, les bases s donii tiques de la réclame
offrent un grand , inlérét économique . Car
les spécialistes américains soutiennent que
les trois quarts des trois milliards dépen
sés pour la réclame aux Etats-Unis par
les industriels, c' est à-dire 7.)0 millions de
francs , sont dépensés inutilement , en pure
perte , pour l' unique raison que les annon
ces ne se conforment pas aux règles nou
vellement établies par la science physiolo
gique de l'œil .

Il faut bien croire , cependant , que si les
Américains pratiquent dans leurs journaux
une réclame aussi intense et dont le coût
nous parait fabuleux , c'est qu' ils y trouvent
largement leur compte .

Én France,' jusqu' à présent , industriels
et inventeurs ont vraiment Iron lésiné sur
ce point . Les sommes dépensées pour la
réclame peuvent être justement comparées
à la semence qui . lancée à pleines maiins ,
dans le champ bien préparé , rapporte quel
ques mois plus tard une moisson abondan
te , rendant au centuple les grains que l'a
griculteur n' avait pas craint de confier à
ses guérôts .

René Crelst .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 22 Mai , 142* jour de l'année ,
Q. Temps ; demain : St-Didier ; Soleil : • lever
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 27 .

Thermomètra et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 22 Mai , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait " 59 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également d i
18 « au dessus de zéro.

Les Vhamyionnats Militaires tle
1907 — L' Union des Sociétés françaises
de sports athlétiques annonce pour le di
manche 9 juin ses championnats militaires
de. courses à pied et de concours athléti
ques .

100 — 400 — 1500 plat — 110 m. haies
— 2500 steepl - chase lanccment du disque
et du poids — sauts en hauteur , en lon
gueur et à la perche . Engagements gratuits ,
au siège de l' U . S. F. S. A. , 34 , rue de Pro
vence à Paris , jusqu'au 4 juin.

MONTPELLIER

Mesdames , n'habillez pas vos enfants pour
la première Communion sans aller voir les
jolis modèles exposés au PETIT PARIS ,
25 , rue de la Loge , Montpellier

. Ces Modèles sont essayés avant la livrai
son et obtiennent un réel succès tant par leur
élégance que par la modicité de leurs prix .

L'Horizon politique
Intiroiew de M Frédéric Rouquette , con

seiller d ' arrondissement du 2e canton
J' ai vu hier M. Rouquette , le sympathi

que conseiller d' arrondissement du 2e can
ton. J' ai été reçu par lui dans la coquette
villa des oeillets où notre ancien confrère
vit de longues heures cénobitiques en tête
à tête avec sa bibliothèque où voisinent Mme
de Sévigné et Emile Zola . M. Rouquette
est un éclectique - J' aurais voulu goûter le
charme très fin d'un entretien philosopho-
littéraire avec l'auteur du < Carnaval de
l' honnêteté » mais l' impérieux devoir pro
fessionnel «l'obligeant à m' occuper de po
litique — et de politique locale — je dus
me priver d' entendre les savoureuses anec
dotes dont M. Rouquette , — qui fut l' ami
du maitre Zola — agrémente sa conversa
tion .

Notre hôte , interrogé en bonne et due for
me , s' exprima ainsi :

Dites bien à vos lecteurs que je ne me
représente pas le 2 1 juillet prochain .

Pourquoi ? Les raisons sont bien simples .
La première c' est que le conseil d' arron

dissement est un rouage inutile et dont j' ai
demandé souvent par des vœux , la suppres
sion .

On se réunit une ou deux fois l'an , on
nemme un président , et l'on s'en va ban
queter au Lez . Et en voilà pour 365 jours
ou à peu près .

Pendant les six années que je viens d'ac
complir j' ai eu le plaisir d'être délégué sé
natorial .

Cela c' est un titre qui m'a permis de vo
ter aux élections dernières .

Puis ça été la nuit profonde ou l'ennui
profond .

Moi qui au Conseil Municipal , faisait
partie de toutes les principales commissions :

Instruction Publique , Conservatoire de
Muique, Ecole de3 Beaux-Arts , Adminis
trateur du Lycée de garçons et de Lycée de
filles , je me suis vu tout d' un coup mettre
un frein à mon activité .

Du reste mes prédécesseurs à Montpel
lier , MM . Mas , Massol , Saint-Pierre se
sont retirés volontairement après six années
de mandat II n'y a guère que les ruraux
qui conservent ce titre à perpétuité : ça les
pose dans leur village dont il sont le député
au petit pied .

— Mon successeur ? — Probablement M.
Gibert, le sympathique adjoint au maire .

Mes opinions sur les résultats futurs des
élections cantonalzs : M. Mistal aura à lut
ter de toutes ses forces , mais s' il se trouve
en face d'un candidat nettement réaction
naire comme celui •qu' on veut lui opposer ,
il peut battre ce candidat , car le 1er can
ton est républicain modéré, mais non réac
tionnaire .

Quant au 3e canton la lutte sera farou
che entre MM . Pezet et Huriaux . M. Pe-
zet aurait des chances sérieuses de l' empor
ter sur son concurrent , mais la réaction veut
se venger sur llhonorable ancien maire de
Montpellier de la proclamation de l'élection
de liste , et elle votera peut-être non pour
M. Huriaux , mais contre M , Pezet .

— Je rentre dans le rang, nous dit en
finissant M. Rouquette , mais vous me re
verrez probablement surune liste des élections
municipales futures . — Vim .

te Legs Ourville — Par testament ,
■ Mme Julie Durville , veuve Ducros laissa

une dotation de 590 fr. destinée , à doter,
tous les deux ans , la demoiselle la plus
vertueuse et la plus méritante habitant le
quartier des Arceaux . Il faut , toutefois que
le mariage ait lieu le 22 mai , jour de la
fête patronale de la testatrice .

C'est Mlle Germaine Cau , âgée de 23
ans , qui a bénéficié de ce legs . Cette jeune
fille s' est mariée , hier , avec M. Louis Séhu-
get , 27 ans , employé à l'hôpital Suburbain .

Ce n'est pas le premier legs de ce genre
qui existe dans notre ville , le legs Laffttî
est aussi trés recherché par les couples à
marier à la St Jean .

Que l'on ne nous parle plus de dépravation
du siècle , il y a encore des rosières .

Érection (I ' un Monument . — Le
comité pour l' érection à Nimes , d' un mo
nument à Bernard Lazare , rappelle que les
listes de souscriptions vont être closes .

Ceux qui voudraient apporter leur obole
à cette œuvre de glorification républicaine
sont priés d envoyer le montant de leur
souscription à M. Hutter , trésorier , 26 , rue
Trajan , Nîmes .

Mletour tl 'Avignon — La société de
tambours , clairons et trompettes « l'Avant-
Garde » a fait , hier soir , sa rentrée offi
cielle .

Cette société revenait d'Avignoa où elle a
obtenu de nombreux prix

Grantl Théâtre — La représentation
du drame de Jean-Louis , premier maître
d' armes de France aura lieu le samedi ler
juin avec le concours de M. Kirchhoffer di
recteur et maître d'armes de la salle Jean-
Louis à Paris .

Des assauts à. l'épée , au fleuret et au sa
bre auront lieu entra amateurs et maîtres
d' armes de l'armée .

Dans des conditions semblables cetîe re
présentation unique présentera le plus vif
intérêt .

,Wdileinoiselle Josette ma fem
me . — De notre temps , où la Trinité mo
derne , du mari , de la femme et de l' amant ,
est toute puissante , il est rare de trouver une
pièce honnête comme sujet et comme ac
tion .

Mlle Josette , ma femme a bien de petites
audaces , mais si petites qu'il ne vaut même
pas la peine d'en parler .

L' esprit y est léger , sans grossièreté com
me sans affectation , l' intrigue est fort sim
ple et gentiment menée et un charme déli
cieux se dégage de cette comédie que n'au
raient pas dédaigné de signer Labiche ou
Scribe .

C' est une histoire bien contée où le rira
est sincère et l' humeur exquise .

C' est un ensemble froufroutant de jolies
choses , où les sourires se mêlent aux ten
dresses sans mièvreries une pièce , où 1'on
peut en somme , conduire maman et papa
accompagné de la petite sœur , aux yeux
baissés .

Les auteurs de MM Paul Gavault et
Robert Çharvay n'en sont pas. pourtant , à
leur premier succès , ils ont tenu avec hon
neur l' affiche à l'Athénée , avec l' Enfant du
Miracle» de si joyeuse mémoire .

Mlle Marthe Regnier a fait de Josette
l' une de ses meilleures créations , ses qua
lités se sont encore développées et son ingé
nuité parfois malicieuse a su trouver des
expressions merveilleuses de netteté et de
vie , ses partenaires ont essayé de se rendre
dignes d'elle et ont joué avec un brio et un
entrain endiablé . — Perdigal

Contre la fraude. — On sait que M.
Maguial , de Béziers , avait été chargé d'exa
miner en qualité d' expert comptable les li
vres de commerce du fraudeur Tessier . Deux
nouveaux experts viennent d' être adjoints à
M. Maignial , ce sont MM . Prunac et Bau
mès , de Montpellier .

Les vols ilans les campagnes —
Après une période d' accalmie le public
commençait à être de nouveau inquiété par
les vols commis dans les maisons de campa
gne des environs de Montpellier .

Les arrestations qui viennent d' être opé
rées par M. l' inspecteur Girard assisté des
agents Landes et Couderc viennent à point
pour calmer les terreurs naissantes . Donc
hier la police mit la main au col des nom
més Jean Granier , 16 ans , laitier , rue Adam-
de-Craponne 6 et Jean Solignac , 17 ans ,
jardinier. rue Saint-Etienne , 7 . Ces jeunes
gens , ayant pénétré à l'aide d' effraction dans
une maison de campagne du quartier de la
Beaume, s'étaient emparés d' un certain nom
bre d'objets en cuivre qu' ils avaient vendus
à un chiffonnier . Ces objets ont été rendus
à leur propriétaire . Granier et Solignac sont
sous les verrous .

Est-ce un anarchiste ?— La police
arrêtait hier le nommé Jean Pierre Castel
nau , chiffonnier rue Jardin Martel 10 , qui
avait été trouvé en possession d' un certain
nombre de pots de fleurs dont il ne pouvait
justifier la provenance . Au cours d'une per
quisition opérée au domicile de Castelnau ,
la police découvrait quatre puissantes car
touches de dynamite . Ces engins ne sont
pas de ceux dont on a coutume d' user les
cambrioleurs pou* éventrer les coffres forts ,
leur force explosive est beaucoup plus gran
de . Castelnau a prétendu que les cartou
ches — il ignorait qu'elles fussent chargées à
la dynamite — avaient été trouvées par lui
dans une poubelle .

Objets Trouvés. — Une paire de gants
par M. Moliéri employé à l' octroi du Fau
bourg de Nimes . Une petite chaise d' en
fant par M. Mazot , jardinier , chemin de Sau
ret . Un couteau par M. Labeyla , entre
preneur à l' octroi de Boutonnet . Un pigeon
voyageur par M. Pouchet , villa Michel ,
route de Palavas . Une bague en or , par M-
Raymond , concierge rue Embouque d'Or , 4
Un mouchoir' brodé par M. Gleize , garçon
de recette au Crédit Lyonnais . Un réticule
renfermant divers objets par M. Martin , em
ployé d' octroi , à la gare grande vitesse . Une
fourrure d' enfant , la réclamer au sous-bri
gadier , Rouve bureau Central de police . Un
lapin vivant et un trousseau de clés déposés
au bureau de police du 2me arrondissement
Un petit chien , par Mme Delsol , rue de
Lamartine , 15 . Une paire de gants par M.
Trousselier Marius , rue Isidore Girard , 6 .
Un gant en peau , par M. Toussaint , rue St.
Hubert 4 .

lies Sociétés locales
Club Taurin La Montera . —Réunion du Con

seil d'administration aujourd'hui mercredi , à 9
heures du soir , au siège social . ,
Apièi le repas , un verre de FEKÙUILLET facilite la digestion

Marine . — Avis d'adjudication pour
Cherbourg de 250.000 litres de vin rouge à
3 degrés non logé sur présentation d'échan
tillons en 5 lots de 50.000 litree chacun .
Pour renseignements complémentaires s'a
dresser au bureau de la marine .

A la Douane . — Nous apprenons que
M. Pépin , receveur à Agde est nommé con
trôleur à Cette et que M. Mattei , commis
principal à Cette est nommé receveur à
Agde .

La Crise et les Mtons
MANIFESTATION PACIFIQUE

Certes , l' idée exprimée ci-dessous n' est
pas des plus mauvaises , et il n y aurait rien
d' élonnant à ce que la population chargeât
la commission de la mettre en pratique . Ce
moyen a été employé quelquefois par des
communes avec succès . C est la protesta
tion la plus efficace qui soit après une dé
monstration populaire et pacifique :

Réunir les feuilles de tous les contribua
bles , et les remettre en bloc au " percepteur ,
c' est un projet séduisant , car il semble , du
moment que nous serons débarrassés de ces
vilains papiers qui nous lient au fisc , que
nous n'avons plus à redouter ses persécu
tions .

Que ferait le percepteur de ces paperas
ses ? Les retournerait il à nouveau pour
qu'elles lui soient renvoyées ? Ce va et vient
pourrait se prolonger jusqu'à ce que les
contribuables aient obtenu le dégrèvement
désiré .

C' est un moyen pacifique et radicil pour
suspendre toutes poursuites à l' égard des ci
toyens abusivement imposés .

Quant à la manifestation populaire , des
divergences de vues se sont produites . Les
uns craignent les excès dont la foule la
plus paisible en apparence est capables au
moindre incident , dès qu' elle est provoquée
par un rien , ou seulement énervée p:.r le
piétinement de la masse , et dès que sou
dain elle se laisse griser inconsciemment
par le sentiment de sa force .

On a raison de se méfier de c. tte arrière
garde que toute foule traîne après soi , et qui
devient bientôt une turbulente avant-garde .

Mais d' autres tout en ne méconnaissant
pas cet:e objection , sont partisans d' une
grande manifestation qui aurait pour but
immédiat de prouver par une ' masse impo
sante que les citoyens sont unanimes à ne
plus vouloir se laisser tondre jusqu' à la chair
vive et se refusent à être pressurables à
merci

A la commission d envisager s' il y a uti
lité , d' organiser un grand meeting . Le ter
re-plein de l' avenue de la Gare déjà dési
gné dans nos correspondances pourrait être
le point de rassemblement . Puis , le cortège
suivrait un itinéraire fixé d' avance et re
tournerait au plan Victor-Hugo dont le kios
que servirait de tribune aux orateurs et où
serait rédigé le procès-verbal de la mani
festation .

La commission qui se réunira ce soir ,
mercredi , dans la salle du fond du Grand
Café , étudiera ce projet , mais qu'elle se
souvienne que c'est par ces déploiements de
populaire que l' opinion publique , avec d' au
tre part , le concours de la Presse , a le plus
de chances d' impressionner les pouvoirs
publics .

RETOURNONS LES FEUIILtS 1
On nous écrit ;
Ayant assisté à la réunion du 18 courant

il nous a été impossible de nous expliquer
sur une demande de proposition faite à la
commission nommée .

Notre proposition est celle-ci :
1 . Que tout contribuable irrégulièrement

imposé veuille bien confier ses feuilles d'a
vertissement à la commission .

2 " Que les membres de la commission
veuillent bien nous indiquer l' endroit où l'on
devra se rendre pour remettre nos feuilles
d' avertissement et nous fixer la date à la
quelle l'opération aura lieu .

3 . Que la commission réunisse toutes les
feuilles d' avertissements à elles confiées et
se charge elle même de les rapporter à M.
le contrôleur en lui transmettant de vive
voix toutes nos protestations sur les charges
de nos impots , qu'il nous est impossible de
pouvoir payer , et que nous avons tous dé
cide de ne pas payer , si nos impôts n'étaient
pas régulièrement dégrevés .

Au cas on M. le Contrôleur se refuserait
à reprendre nos avertissements , nous prions
la commission de les lui laisser sur son bu
reau et à nous , après de voir ce qu' il nous
reste à faire 1

Et sachons faire valoir nos droits de ci
toyens avec sagesse , sans violences inutiles .
— Un Groupe de Contribuables

CRI D' ALARME
Oa nous écrit :
Monsieur le Directeur — A propos de

la crise aujourd'hui affirmée voulez -vous
me permettre de répondre quelques mots
à la réflexion suivante que faisait ces jours
ci un de vos correspondants disant :

« Que peut avoir de commun Cette aveo
Argeliés 1 Ce qu' il y a de commun entra
nous ; c'est que comme Argeliés et le Midi ,
Cette marché à la ruine par incurie écono
mique !

Ce qu' il y a de commun entre nous .-
e'eit que comme Argeliés et le Midi , Cette
voit tous les ans ses impôts grandir et s'ac
croitre sans cesse 1

Ce qu' il y a de commun entre nous ;
c'est que comme Argeliés et le Midi , Cette
en a assez de ces économistes de Café
concert I

Ce qu' il y a de commun entre nous ;
c' est que comme Argeliés et le Midi , Cette
veut crier sa mnère et sa détresse et de
mander justice 1

Nest ce donc rien pour Cetteque ia loi
du sucrage qui a ruiné nos vignobles , et
qui va ruiner notre commerce de vins de
liqueur ?

N' est ce donc rien pour Cette que ces
droits nouveaux sur les vermouths et les
vins doux et amers , qui vont tuer b vente
de ces vins ?

N'est ce donc rien pour Cette que ces
sanctions économiques néfastes , détournait
au projet de l'Océan les voies naturelles de
l'Algérie sur la Méditerranée ?

N' est ce donc rien enfin la fraude im
morale qui a tué le vin en France et anéan
ti nos maisons de Commerce , cependant les
mieux placées pour réconcilier l'Algéri 0
et le Midi ?

Non 1 Cette ne doit pas rester insen
sible a cet appel de bon sens méridional '

Si la propriété n 'a pas toujours compri *
ses véritables intérêts en tirant l' exporta
tion , l heure est venue de lui dire , suivez
nous , parce que nous vons suivons , et que
comme vous nous réclamons de l' honnêteté
commerciale , et que nous' voulons pousser
nos cris de détresse 1

Notre commerce de vin a disparu 1
Notre commerce de Tonnellerie a di 8

paru 1
Notre commerce de transit a disparu '
Notre commerce de location de futaill09

diminue !
Notre commerce de vins doux se meurt
Notre port est en déchéance !
'I faut faire entendre tout cela aux p oU"

voirs publics .
C' est le moment de mêler notre voix _ »

celle du Midi , c' est au Comité de le di '0
au peuple de Cette et on le suivra 1 —
Cettois .

UNE CAUSE DE Ll MEVENTE
(Extrait du n Temps »)

Il faut remonter dit le «Temps :) à 1903-
Par suite de gelâas printinières , la réc0 l 1 ®
fut déficitaire t elle ne dépassait pis 4"
millions d'hectolitres . Les commerçanj3s' empressèrent de s'approvisionner â ' a
vendange . Eu peu de temps ils vidèrent I e ®
caves , et à prix d' or . Mais ils avaien
compté sans une coïncidence malheureuse-
A cette époque , en effjt , la convention <J 0
Bruxelles venant d' être dénoncée , le Prl *
du sucre était tombé à 13 sous et
à Il sous . Beaucoup de vignerons se la 1 *'
sérent entraîner sur la pente fatale ,
régie fermant les yeux sur une pratique qo
enrichissait le Trésor , ils f.eat du vin " e
sucre . Bientôt les caves furent à nouveau
garnies de ce'te nocvdle récolte artific ie" ® !
et tanjis que le bon vin naturel resta '
dans les chais , le vin de sucre s'écoula1
rapidement Da ce chef , le ommi6rC
perdit 500 millions dans les quatre dépa

"tements du littoral ( Gard , Hérault , Audfr
Pyrénées-Orientales), Les négociants 3vaie°g
acheté le vin de vendange a raison de
francs pour les vins légers et de 30 fraD ?.
pour les vins à haut degré . A la fin de '
campagne , ils avaient toujours la marcha
dise , et les cours étaient tombés à II ra"^
l' hectolitre . Ce fut une débâcle , ce fut
démoralisation du marché , et le Midi J?
s'est pas relevé de ce coup de massue . 11
effet , soit que son crédit ait été trop ébra
lé et sa réserve de capital épuisée , soit 4
la catastrophe l'ait rendu méfiant ou P'
dent le négociant n'achète plus en b'j'
à la vendange , il achète au fur et à m 0S
re des besoins , au jour le jour. . j

Écoutez M. Leenhardt-Pommier : «
mœurs ont changé : le négociant se j
qu ' il serait bien naïf de s'exposer inutileme
à des risques . Il a sous la main du v j
à discrétion . Eh bien , il en achètera qu® 3
il en aura besoin . Et qu'arrive t - il ? Lpropriétaires , eux , ont besoin d' jrgent , b i
soin pressant . Tout à 1 heurs , à la ve»
de la récolte , voulant réaliser coûte Q
coûte , ils jetteront tous à la fois leur v"(
sur le marché . Comme il n' y aura paS 1,
contre-partie , ce sera encore et toujo urs
baisse , et voilà qui , plus que la surprod
tion et plus que la fraude , occasionna
mévente . »

SUSPENSION DES POURSUITES
Les percepteurs du Midi ont reçu l' °f B

de suspendre toutes les poursuites , en rsi s
de la crise viticole . „jj

La ville de Cette bénéficiera des £ b #j j
de cette suspension laquelle, croyons n° s i
savoir , ne durera , il est vrai , que tr
semaines .

QUELQUES RÉFLEXIONS
On nous écrit : . 0j
On ne peut essayer de convaincre

gens prévenus . C'est de la peine Peli
Ceux qui attaquent l' action ont une * al3 g 0ilCette raison réside soit dans l intérêt ,
dans les passions , soit dans les sentim0?
Quelques fois ces derniers ne sont pas
avouables . jjJ'ai pour habitude , de penser ce 1 a0j O j
dis et je fais bonnement cet aveu
pour ceux qui me lisent ou m'enteoo
que pour moi même . ., B p{

Je n' ai pas la moindre méfiance " (
manifestation populaire , je • n'ai pas P e
qu' elle tourne à la violence . D'abord pa gll jque je ne veux pas exposer de braves S -
à des embêtements , ensuite parceque °e
serait p?s honnête . V)

Les ouvriers sont parfois dupes plus ? e|
leur tour . Ou abuse de leur bonne '"' fcrî
de leur simolicité . Ensuite on ne parle 8 t \
à leur cœur , on fait malheureusement alLg,

à leur passion . Dans tout ce qui est aff pj
l' intérêt personnel a joué gros jeu , o»
paj parlé assez sentiment . J' aime 03 |j
l'amour que la pitié et la fraternité
solidarité , sous une blouse Làt un C j0ji
comme sous le beau costume : quelqnfs, , 1
plus fort . Nous sommes accablés d' i®P°jè'
Nos affaires vont mal . Lés farcilles °°
res en sentent directement le contre-"
dans le travail et dans leur pain 1 le palDj (J il
de leurs enfants . Je vous assure que
être plus pénible qu'une échéance I e“ ifemmes s'endettent , ce n' est pas gai . Ce
fait sombrer les âmes les mieux tre
c' est la nécessité . Je m' associe aux P aY rc«'
pareeque c'est sage d' abord , ensuite PjL|jl
que nous sommes au milieu d'eux-
vient de la terre , le commerce des
comme celui des boutiquiers . Et sa°s0pii (produits terrestres pas besoin des ports P
faciliter les échanges .

Les parisiens parlent d'arracher I e ® I '
gnes , c' est comme si je vous disais VfllfDirecteur de ne plus imprimer votre J
nal , et de vous mettre à confectionD®' ( >
barriques . Vous avez mis votre ar# yi'
votre imprimerie comme un autre à  seSi I'
gnes ! Voilà la diffêrence s théories
pratique . . »«'

Jfmais , aucune loi ne guérira le r»a ,,-e ||{tuel . Il a trop de causes sans parler de
du gaspillage général . Oh 1 je n'accus® ;



corps otiiciel ! c est un mal a incons
cience

O Q MJT d une grave difficulté pour e ; trer
dans une autre . Çà prouve que persoûte
" est content : ouvriers , fonetionnaires . com
merçant ?, agriculteurs . c!r.r>un se plaint,
chacun a raison , parceque il y a des abus
Partout , et une grosse inscujiance sauf en
°e qui regarde les impôts . — Un commer
çant .

GRANDE MAISON . — Les plus grands
®Ssortiinenls sur mciure . Confections , travail .
Rousseau complet de l'homme et de l'enfant .

Courges Landaises — On nous
écrit ;
, C'était réellement dommage avant-hier
' °Qdi de voir le peu de monde qui s' était
fendu aux arènes , où nous avons pu admi-

un travail vraiment extraordinaire . Par
oles écarteurs citons le célèbre Daudigeois
1 u i nous a émerveillé par son travail , à ge-
D°ux et couché , par ses sauts à la terrible
" volontaria ».

Aussi , a-t-il été l'enfant chéri du public
f peut compter sur les aficionados cet

,0ls qui ont eu le loisir d' apprécier son
courage , qu' ils garderont longtemps le sou-
enir de la course landaise .

'Vo« Artistes . — On peut admirer dans
a vitrine de M. Schlegel deux exquises

aquarelles de M. Gabriel Aubès qui repré-
® eQtent deux portraits de fillettes . L' art en
''• d'une délicatesse infinie . On peut voir
Rî'.ement dans la vitrine du magasin de

®®!re journal quatre admirables photogra-
Pãl'es très appréciées au dernier salon de
Pmrarseilie . Ces tableautins de M. G. AubèsP'êsentent ce fini de l'art que peut seul dou
ille burin d'un artiste d'élite . Nos meil-eur$ compliments à l' auteur .

CoMeoHr* tle Eteaucaire — La so-
'='ê de l' Hallali Cettois , a l' intention de

Prendre part au grand concours de Beaucai
j® où doit participer l' Estudiantina Cettoise .
t ea membres exécutants de l' Hallali Cettois

priés de se réunir demain soir jeudi , au
de q 63 fa!miers à S heures et demie , quai
d gosc . Ordre du jour : grand concours6 «eaucaire .
JÛIUPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES41CTJVTO, coupeur diplômé par l'Aca

démie de Paris , Grand'lluc , I , CETTE .

-sT'r"**l*ort ï'fttitfl it leur tt 'alcool .
4 Le nommé Ebaresto Grand , âgé de 18
/g 8 ' natif de Chouava , province de Castillon
C LpPa8 n e ) a été arrêté par les agents Pou-
d'alc ■ abatut pour transport frauduleux
4}^î "Uveltige . — Hier l' après-midi , *
Sg eîlres 5 le bateau à vapeur V. faisant 10
q D Vlc® entre Mèze et Cette , aperçut la bar 'g. « Saint-Bernard», qui venait de chavirer-
»i ® était montée par les deux frères Ber"
!o r ' Cette . Le capitaine les recueillit à
But et ne reS a 8na Cette qu'avec 45 mi-8e es de retard car l' hélice s' était malheureu-

e?t engagée . L' étang était démonté par
violent nord ouest .

— Deux torpilleurs
•Hat '30 * ' 8 num ê t0 143 et 219 sont arrivés ce
au ln oans n °tre port et se sont amarrés ■

Commandant Samary.
tle Mèze . — Comme nous

0113 dit , Samedi dernier , le congrès de
e est renvoyé à une date ultérieure .

Mè?6 om' tè d' Organisation du Congrès de
Pelli-e ' ' a 3 me circonscription de Mont-
la après avoir consulté le Bureau de
oiS i Aération départementale a pris la dê-
tn eQ.a su ivante : En présence du mouve-e Q J ^ ui se pronuit dans toute la région
ét te i nv.eur d 8 la viticulture que la misère
tiq „ e ' pour laisser toute question poli-
ton » r® ', se de cote , à cette manifestation

Le K qu'elle comporte .
fadi preau de la Fédération radicale ,feo v a Socialiste et socialiste , décide de
qvij p ert à une date ultérieure le Congrès

Le KVa" av °i r l ' eu a Mèze le 20 courant ,
' itê ur ® au agit dans un élan de sclida-
fioye et s 'emploiera dans la mesure de ses
11'' il au près du Gouvernement , afin

ip ln,éress e à brève échéance à pren-
Cette S .mesur es de nature à faire cesser
fni D Crise dont la continuation serait la
ist eCféi mort de notre Midi . — Lede la 3me Circonscription . Simon

f'orritla tle IViines . —

d ' h0QnDl ' es instructions relatives au jury
tûes eur composé pour attribuer des pri-
ûes ' Picadores » qui donneront de bon-
avec les aficionados apprendront
i® Nim direction des Arènesjury Jres a demandé pour être joint à cechiqu-1 J.    mb de la commission tauroma-
P^ition U, << Gercle laur ' n Cettois ». La com-
Va 8'enrf com Pétence de ca jury qui

Un , ser l a lourde tâche de ce « tercio»
la ff SU SUr 8arant pour les aficionados quedi ri „i erte de varas » sera émouvante et

Emo Sa ] , ste valeur1:i ato(i 0ressP.ns " no us d' ajouter que le célèvre?Méh V ie.nvenida )) qu e l es Cettois ont
U y a g er ici dans la cuadrilla des tNinos /
Co £Q pa» env ifon , estoquera à Nimes en1e fCer i' e renomm é orPepete » auxquels
be8 f,,.- tau rin Cettois » offrira de super-Iusea ux d'honneur .

Con i
0t tune V*enee — Nous aurons la honne® eutendre prochainement M. Dau-

8 °°iété3C8 se? r ée ' a ire-général de l' Union des
®3atio n , C0 °P®rat ives françaises de consom-

von'i 6 ' e com i lé central de Paris a
j Soi » envoyer à Cette pour traiter lun-

s Vai - Courant ! à s h 1[2 , à la salle
ll'inù rplages ^' ua sujet aussi instructif

C°0d A Ssant > surtout à l' heure actuelle , le
i Daudael Rme son ^ 111 , ses avan,a ses »■

a , iou (i ° antel accompagnera sa démons-► e projections lumineuses .

t)a Qs . Roules . — On nous écrit :
[laigfA , a Partie qui a eu lieu dimanche
, °hevar r convict i°n d' être les plus forts

11 de leurerS D0 ' s rcu an ' on ' éliminé
jHaOche a S canaarades qui avait joué le di-
r ® Soi di V3Q l e ® ' 0nt remplacé par un au

x a CDafSant plus fort - L' honneur restant
eurs du café Rouby , ces derniers

lancent un défi pour dimanche prochain
aux 6 plus forts amateurs de la plage ( Café
Bir des Flots ), qui eux aussi ont été vain
queurs des chevaliers du bois roulant —
Pour le café Itouby : Vareilles .

('iuétualo/ rajthe Cettois . — Ven
dredi soir , aura lieu une grande soirée de
gala , avec le concours de l' Harmonie de
Cette et de nouvelles vues . Nous y revien
drons.

L ' Éclairage tlu /< If r smil — Nou «
apprenons qu'une entente à l'amiable ,est
intervenue entre M. Brunet , directeur du
Kursaal et la compagnie d'acètylène , à la
suite du procès réglé hier à l'avantage de
M. Brunet . Ce dernier va prendre les dis
positions nécessaires pour assurer l' éclai
rage du Kursaal dont l' ouverture n' est plus
qu'une question de jours .

Etnplofjés des chemins tle fer.—
Les employés des Chemins de fer , réunis le
20 courant au café de la Grille au nombre
de 200 approuvent la conduite du citoyen Se-
guelas . conseiller municipal , toujours dé
voué à la couse des humbles . Le remercient
d' avoir traité avec précision la loi du 21
avril 1832) ae la oontribution personnelle
mobilière ).

Loi contraire à tous les citoyens et qui
aurait dû disparaitre de la législation répu
blicaine

Considérant qu'elle est préjudiciable à tous
les travailleurs chargés généralement d'une
nombreuse famille : qu' il faut en consé .-
quence beaucoup plus de locaux pour éviter
la promiscuité et sauvegarder l' hygiène de
ses membres .

Que de ce fait, le prix des logements de
vient excessif , invite ; ccnseillers munici
paux , d'arrondissements , généraux , les dé
putés et sénateurs à demander l'abrogation
de cette loi .

Considérant que d' autre part ; le traite
ment des employés des chemins de fer est
peu rémunérateur , qu' il nous serait im
possible de nou? libérer des impôts trop
élevés qui nous frappent et cela malgré no
tre bonne volonté , demandent à Monsieur
le Préfet de l' Hérault , de prendre en con
sidération les demandes individuelles qui
lui seront adressées . — Pour le Bureau
Le Président SOLA .

Perdtt . Un ouvrier père de famille , a
perdu un paquet de lingerie sur le parcours
compris entre la Civette et l' Avenue de la
Gare , en passant par les quais du Sud et
du Pont-Neuf . Prière de le rapporter 9 ,
quai Louis Pasteur . En donner indication
au bureau du journal .

AVIS & COMMUNICATIONS
Société des Jouteurs Cettois . — Réunion géné

rale jeudi 23 courant , à 8 h. ip du soir, au
Café de la Bourse . Versement cotisations . Lec
ture correspondances . Questions très importantes
Présence de rigueur. — Le Secrétaire .

Chambre syndicale des ouvriers en bois mer
rains . — Jeudi à 8 h. 112 , réunion générale .
Compte rendu du Congrès du Havre . Graves
décisions à prendre . Très urgent . — Le Secrétair .

I T[MnDP Arènes Transportables A I li II lIll contenant 4,ooo personnes . Occasion
UNIQUE . — J. CHARMASSON , GAP .

PHARMACIE MAGISTRE
Dirigée par E. BARTIIE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
parle anglais .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

Ferré , Vivien et Garciaguella ont été con
damnés : le premier à 2 ans , et les deux
autres à 6 mois , pour avoir volé nne som -
me d'argent et divers objets au préjudice de
M. Lagarde .

Pour vol de plomb , commis à Frontignan ,
Borso et Vaillettes sont condamnés à 6 jours
avec sursis .

Diverses condamnations ont été pronon
cées pour vagabondage et pour infraction à
la poiice des mœ . rs.

Entre Montpellier et Cette
Il a toujours existé un courant réciproque en

tre Montpellier et Cette . Ce qui intéresse les ha
bitants de Montpellier ne saurait donc nous être
indifférent , particulièrement une bonne nonvelle
comme la suivante dont nous devons faire notre
profit

Mlle M. Carlan , 2 , rue des Trésoriers de France
à Montpellier , nous dit :

« C'est avec plaisir que je puis dire que grâce
aux pilules Foster pour les Reins , je me suis enfin
débariassée en un mois de temps d'un affreux
mal de reins qui me faisait souffrir le martyre
depuis fort longtemps ; mais la dernière année ,
le mal s'aggrava d'une façon inquiétante , je res
sentais des douleurs lancinantes qui m'obligeaient
à me soutenir avec les mains pour me relever
lorsque j'étais assise ou lorsque j'avais été forcée
de me baisser . Aussi je ne reposais presque pas
car j'étais souvent réveillée par la souffrance. Je
ne pouvais faire le moindre mouvement sans me
fatiguer et être obligée de m'asseoir aussitôt . Je
souffrais d'éblouissements , j'étais agitée et ner
veuse . J'étais désolée de toujours souffrir ainsi ,
quand j'eus connaissance des guérisons obtenues
par l'emploi des Pilules Foster pour les Reins ,
vendues à la pharmacie Prats, à Cette . Je voulus
essayer à mon tour . Bien m'en prit car je fus
tout heureuse dès les premiers jours de me sentir
mieux à mon aise, mon état général s'amélio
rait , je ne souffrais presque plus, mes douleurs
et les malaises qui les accompagnaient avaient
complètement disparu ; j'étais enfin bien rétablie .
Aussi c'est avec reconnaissance que je recomman
de un remède si efficace pour les maladies des
reins Je certifie exact ce qui précède et vous
autorise à le publier. »

La faiblesse des reins se manifeste par une
douleur sourde et une faiblesse dans le dos. La
malade peut à peine marcher, la douleur cruelle
ne la quitte pas de la journée . Il en est de
même la nuit où elle l'oblige à se démener péni
blement dans son lit en cherchant à dormir sans
pouvoir reposer son dos, qui le malin à son le
ver semble plus endolori que jamais .

Si vous ne voulez pas être désappointé, assurez-
vous que ce sont bien les véritables Pilules Foster
pour les Reins qui vous sont délivrées ; surtout
méfiez-vous des imitations d'un aspect et d'un
nom plus ou moins approchants , car vous n'au
riez plus le résultat voulu .

On peut se les procurer dans toutes les phar
macies à raison de 3 fr. 5o la boîte ou de 19 fr.
les C boites ou franco par la poste en envoyant
le montant voulu à : Spécialités Foster, II . Binac ,
Pharmacien , 25 , rue St-Ferdinand , Paris . JC . 21 .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Ouragan aux Iles
Carolines

Sydney , 22 mai
On annonce que les îles Carolines ont

élé ravagées par un ouragan et un raz-
de-marée, le 30 avril. Les dégâts sont
considérables et deux cents indigènes au
raient péri .

Révolution au Salvador
La Nouvelle-Orléans 22 mai

Le général Zelaya , président du Mica-
ragua, a télégraphié au consul du Nica
ragua qu'une révolution a éclaté dans le
Salvalor . Le chej de ce mouvement est
le docteur Prudencio Alfara , ministre de
l'intérieur .

Événement de Mer
Londres , 22 mai

Une dépêche de Rio-Janeiro annonce
que le navire italien « Narcissus » allant
de Port-Saint-Louis-du-Rhône à Talca-
huano a relâché à Rio-Janeiro, avec de
graves avaries . La cargaison a souffert
mais l' importance des dommages qu'elle
a éprouvés ne sont pas encore bien éta
blis . — Lloyd's .

Le Danger des Armes
à $eu

Marseille , 22 mai , 11 h. 15 m.
Un pénible accident , malheureusement

suivi de mort s' est proiuit , hier après midi
à 3 heures , à la rue de Cluny, au Prado .

Un jeune enfant de 8 ans , Fortuné Am-
primo , dont le père et la mère sont occupés
dans la journée , avait été laissé seul à la
maison avec ses deux frères e ! sa petite sœur .
A un moment donné , le petit garçon , dé
couvrant le fusil de son père se mit à le char
ger d'une cartouche , malgré les avertisse
ments de son frère plus jeune . Le malheur
voulut que , en voulant déposer l' arme char
gée , l' imprudent gamin glissa sur les mar
ches d' un escalier ; le fusil partit , faisant
balle , et vint atteindre le pauvre petit au-
dessous de l' épaule gauche . La mort fut
instantanée .

Un Puits de Pétrole
dans le Gers

Auch , 22 mai , 11 h. 10 m.
Une curieuse découverte vient d' être faite

à Estramiac , petite commune du Gers .
Depuis de longues années , les habitants

du village avaient coutume de prendre l' eau
nécessaire à leurs besoins dans un puit
appartenant à M. Alexandre Gros épicier .
Il y a quelque temps , on constata que cette
eau avait une odeur particulière et un goût
prononcé de pétrole qui allait en s' accen
tuant de jour en jour.

Le puits fut abandonné , mais le proprié
taire voulut se rendre compte de ce . qui se
passait . A cet effet , un seau fut rempli et
l'eau qu'il contenait s' enflamma au contact
d' une allumette ; un morceau de papier
trempé dans cette eau flamba également .

Il n'y avait plus de doute possible . L' eau
était mélangée de pétrole ou d' un autre li
quide inflammable .

Existe-t -il dans le sous-sol une nappe de
pétrole ou de naphte , comme les gens du
pays le proclament déjà ?

L' analyse à laquelle il va être procédé
nous fixera bientôt sur ce point .

Grève sur les quais
d'Alger

Alger . 22 mai , 11 h. 50 m.
L' Union syndicale des pointeurs , ouvriers

journaliers et charbonniers du port d Alger ,
dans une réunion très mouvementée , a voté
un ordre du jour très violent , décidant la
grève générale dans 48 heures si les patrons
ne donnent pas une réponse favorable à
leurs revendications . Ils demandent notam
ment l'augmentation des salaires , la dimi
nution des heures de travail . Ils se plai
gnent , en outre , de la main-d'œuvre étran
gère .

Les compagnies : Transatlantique de Na
vigation Mixte , la ■ Société Générale de
Transports Maritimes et Caillol-Duvillard
prennent déjà leurs dispositions pour , en
cas de grève , assurer le chargement et le
déchargement de leurs navi res .

En Russie
Odessa , 22 mai.

A l' occasion des obsèques des fonction
naires de la police tués hier , l'Association
des Cent noirs a recommencé aujourd'hui à
rosser les juifs . Ils ont fait feu sur des
maisons juives , des fenetres desquelles ils
assurent que des coups de feu avaient été
tirés . La population , terrorisée , craint de
nouveaux massacres . Les boutiques sont
fermées et les rues désertes .

La police a tait une nouvelle perquisition
aujourd'hui , dans l' apparjement loué par le
député Ozol pour les membres socialistes
de la Douma . Au cours de la perquisition ,
qui a duré quatre heures et qui a été faite
en présence du député socialiste Gérus une
grande quantité de documents socialistes
ont été saisis .

Voroneje , 22 mai.
On apprend que , le 18 mai , trente socia

listes révolutionnaires ont été arrêtés dans
le village de Kalasch . Des émeutes ont
éclaté dans ce village . Le gouverneur vient
d'arriver .

LAccord
Franco-Japonais

Paris , 22 mai , 11 h. 50 m.
D'après des informations parvenues hier

à Paris , le texte de l' accord franco japonais
élaboré par MM . Pichon et Kurino serait
examiné jeudi matin à Tokio par un con
seil des ministres spécial .

La signature aurait lieu à Paris , soit le
soir même , soit le lendemain , car l' on ne
doute pas de la ratification du texte par le
gouvernement du Nippon .

Les Employés de la
Poste Hongroise

Budapesth , 22 mai.
M. de Kossuth , ministre du commerce , a

introduit , sous le titre : < Tantième », une
réforme radicale dans l'administration des
postes et télégraphes des Hongrie . L'expé
rience ayant démontré l' impossibilité de
contrôler , dans les grandes exploitations de
l' État , l' utilisation économique du travail du
personnel ainsi que du matériel employé ,
le personnel sera maintenant , grâce à cette
réforme, inspirée d' idées modernes , direc
tement intéressé aux économies réalisées .
D' après le nouveau système , les employées
des postes et télégraphes toucheront 50 0[0
sur les sommes économisées pendant l' exer
cice annuel La répartition des économies
ne sera pas effectuée suivant le rang occupé
par les employés , mais seloa l' importance
et la responsabilité des travaux exécutés .
Ainsi la quote-part sera plus grandes pour
le service des articles d' argent que pour les
lettres .

Nouvelles de l'Étranger
Paris , 22 mait 11 h. 15 m.

Tien-Tsin . — Les fonctionnaires des doua
nes impériales chinoises ont saisi huil mille
fusils de guerre , trois cent mille cartouches
et cinq mille baïonnettes destinés à des ré
volutionnaires . L' importation de ces armes
était faite par une maison europeenne , d'ac
cord avec les Chinois . Cette saisie a fait
sensation dans la ville indigène .

Madrid . — Le « Heraldo » dit que le
roi a signé des décrets acceptant la démis
sion du duc d' Arcos , ambassadeur près le
Quirinal , et nommant M. Perez Caballero ,
pour le remplacer

Dublin . — La convention nationale irlan
daise sur la motion de M. Redmond , - dé
puté , s'est déclarée à l' unanimité , opposée
au projet du gouvernement sur l' Irlande .

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

L'assemblée générale de la Fédération
républicaine progressiste du Sud-Ouest aura
lieu à Voulouse le 26 mai. Prendront la pa
role MM . Audiffred , sénateur ; Pierre Le-
roy-Beaulieu , député ; Emmanuel Brousse ,
député et Chanot , maire de Marseille .

— A Bsulogae-sur-Mer , un incend ie a
détruit un magasin de produits chimiques
de la rue Faidherbe . Un sergent , un capo
ral et un sapeur ont été blessés . Les dégâts
sont évalués à 500.000 francs .

— Le < Journal officiel » publiera de
main le décret aux termes duquel M. Zié-
rer , président de l'Association des sociétés
de gymnastique de Normandie , est nommé
chevalier de la Légion d'honneur .

— Le tirage de la loterie d'Arles qui de
vait avoir lieu le 20 mai courant , est irrévo
cablement fixé au 6 octobre 1907 .

— On mande de Tanger que la « Jeanne
d' Arc » venant de Mogador , est arrivée cette
nuit & Tanger .

— Le prince et la princesse de Broglie ,
vont débuter à l' Eldorado de Marseille . Ce
seront les débuts en France du prince et de
la princesse , qui n' ont paru encore que sur
les principales scènes d' Angleterre , d'Alle-
m agne et d' Amériq ue .

» de notre Service spécial ~
MARCHÉ DE CETTE

Du 22 Mai , 1907 .
A parler franchement , nous ne savons pas

encore si le gouvernement attache une sé
rieuse importance aux déjà très diverses ma
nifestations populaires du Midi,que dans un
accès d humeur peu joyeuse le ronchonneux
Caillaux a si maladroitement qualifié de
battage .

Ce ministre imposant , — imposant surtout
le revenu , — n'a pas dû voir que partis
d'Argeliers au nombre de 500, les manifes
tants sont arrivés 185.000 à Perpignan ,
après être passés par Sallèles d'Aude , Ca
pestang, Lézignan , Narbonne et Béziers .

Qui sait maintenant ce que nous ména
gent les meetings de Carcassonne, Mont
pellier et Nîmes . Il est permis cependant
d' entrevoir que l'instant le plus redoutable
sera celui où on cessera de permettre aux
Compagnies des chemins de fer de faire
les recettes colossale que l'on sait . Et , à ce
point de vue , n'est -il pas raisonnable dé re
gretter que tout l'argent appliqué depuis
un mois et demi à transporter des vigne
rons ne l'ait pas été à véhiculer un nom
bre correspondant d'hectolitres « franco des
deux ports » sur les lieux de consomma
tion .

EQ attendant la fin de tous ces cortèges ,
il est à espérer que les chefs si aimés et si
respectés de ce mouvement populaire , sau
ront prendre des résolutions précises ; car ,
le gouvernement , qui ne saurait après coup
fixer la mercuriale du vin, doit être préala
blement fixé sur tout ce qu'on veut obtenir .

Mais , pour le moment , nous nous bor
nerons à faire remarquer que , jusqu' ici du
moins , lorsque une crise a été conjurée , avec
succès , cela n'a été que par les propres
mains de ceux qui l'avaient provoquée :

Aux Etats-Unis , la crise du coton fut
très grandement atténuée par les détenteurs
qui décidèrent de brûler le tiers du stock ;

Au Brésil , on fit de même pour les ca
fés , en voyant à quatre ou cinq lieues en
mer la plus mauvaise partie du stock ;

Au Toûkin les riz étant tombés presque
à zéro , tout comme le vin du Midi en 1901 ,
on le livrait comme lest aux navires en par
tance sans frêt de retour .

Pour les vins pareille mesure est difficile.
D'ailleurs le nombre des détenteurs est
beaucoup trop considérable , et de plus , ce
qu' il y a de plus malheureux le consom
mateur français préfère aujourd'hui le
mauvais vin au bon .

— Les expéditions sont actives et ce qui
le prouve c' est le chiffre des « sorties » du
mois d' avril dernier ; il est de 882,000 hec
tolitres, contre Jne récolte de 8.200.000
attribuée à notre déportement .

— Les cours restent . stationnaires ; on
peut se rapporter à notre dernière mercu
riale . — J. Daramont .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 2 1 Mai

V. it . Olga 362 t. c. Boto v. de Fiume c. Frisch
q. Riquet .

V. gr. Abra 151g t. c. Calimeri v. de Braïlo .
c. Doumet q. Riquet .

V. fr. Magali 121 t. c. Lalande v. de Lanou-
velle c. Busck q. Sud.

du 22 Mai

V. ang . Dunstaffuage 873 t. c. Penders v. de
Ilamharbour c. Frisch q. D.

V. esp . Cabo St-Sébastien 952 t. c. Zorrozua v.
de San Feliu c. Pommiers q. Alger . »

Sorties du 21 Mai

V. fr. Hérault c. Nivet p. Oran .
V. fr. Algérien c. Mattei p. Oran
V. ang . Cyrenian c. Ilaneveck p. Rotterdam .
V. fr. Faraman c. Clapelli p. Marseille .
V. ang . Segontian c. Evan p. Gênes .
V. fr. Moulouya c. Delprat p. Marseille .

INFORMATIONS
lie ¥eir)p? qu' il fait

Montpellier , le 22 Mai
MONTPELLIER A1G0UAL

Temp. maxima veille . 19 6 4.8
Temp. minima du jour. 11 . 0 1 2
Press . athmosph.y 759.2 G3i
Direct . du vent...( matin . S. E. S.
Force du vent ... mod. as. fort
État du ciel Couv . brou .

La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 4.5 depuis la veille .

La température minima s'est baissée à l 'Ai—
goual de 1 2 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de 3 0 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 2.3 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette, 18 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 765 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol o.o .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

2 millim .; à l'Aigoual : 3 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 22 Mai à H h. du malin

VENT

Dirtttion I force

ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la mei

Cap Béarn . .
Marseille
Cette

S. E.
E.

S. E.

ionne
Fraich
Petite.

Brumeux
Nuageux

id.

Agitée
Houleuse

id.

BULLETIN FINANCIER
Paris , ai Mai.

Peu d'entrain , peu de transactions . La Rente
est faible à gi.8o . Les emprunts russes sont
moins fermes ; on redoute les manœuvres des
terroristes . L'Extérieure est Deu animée à 93.37 .
Le Turc hésitant à gi . Le Rio Tinto a débuté à
2335 et fini à 23a0 . L'Omnibus est calme à 977 .
le Métropolitain reste au dessus de 55o . Les ac
tion des chemins français reproduisent leurs
cours antérieurs . Les Sociétés de crédit sont sans
changements . Banque de Paris 15oo . Les actions
de la Banque Franco-Américaines sont fermes à
525 . Dès que la tenue du marché est meilleure ,
elle s'élèvent . Aussi , constatant cette bonne ten
dance les capitalistes avisés profitent des bas
cours pour mettre le titre en portefeuille . L'o
bligation Nord du Parana à 43o . Le titre pré
sente grande sécurité , en raison du contrat d'af
fermage passé pour l'exploitation et de la ga
rantie kilométrique . L'action Delahaye finit à
42 . On parle d'un bénétice de plus de 4 millions
pour l'exercice en cours , conte 3.400.000 francs
en 1906 , c'est-à-dire que l'action doit s'élever
sensiblement . L'action Hil Top Colliery se main
tient à 46 fr. Les valeurs de charbonnages sont
en reprises en Angleterre . en Belgique et en Al
lemagne , cette reprise doit se faire sentir ici .
— •*»-

ÉTAT-CIVIL
Montpollier.— NAISSANCES : 4 garçons .

5 filles .

DECES : Adélaïde Fossé , 78 ans ve Dubois ;
Joséphine Girerd , k ans ép . Antonctti ; Jean
Pellier , 55 ans ép . Raynal ; Alexandrine Aiglon ,
67 ans ve Dumas ; Victorine Cruvellier , 64 ans
ép . Caisson ; Emile Gubert , 65 ans v. Couderc ;
Basile Connac, 59 ans, ép . Renaud ; Fortune
Pourquier , 25 ans célib . ; Joseph Boudou , 44
ans célib .; René Lala , 12 ans ; 4 enfants .

Cotte . — NAISSANCES : 3 garçons . 1 filles .
DECES : Pierre Bernard Benas , 44 ans , né à

Cette , célibataire ; Célestin Noblis , 49 ans , né à
Cette ép . Donudieu ; 3 enfant .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



MiTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 21 ?.u 2B Mai irclus DéDerts s Cette
uoï.pïe fiiei Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPART* PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt; DE L OUEIT
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cia 81# TRANSATLANTIQUi

Cie FBAISSINET

G. GONiLONS DE KAHON

Ce HAVRAISEPiININSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LKMASNI

BAXIH BT L&cri

PEDRO PI SU$IR

ules SAINTPIERR

oaint-Jacqdix
Aznalfara?he
Medjerda
Omara.
Marsa
Cabo San Sebastian

VHèra . t
Tarn
Calcados
Ville de Sfax
Co sica
Faraman
Cartage a
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamatace

21 Mai
21 —
21 —
2:j —

22 —
20 —
21 —
22 -
23 —
24 —
24 —
21 —

26 —
25 —
20 —
20 —

Maiseille , Nailes , Rouen , le llavre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car thagène , Cadix , Sevilp , Huelva
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Mirseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carlliagènc , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévili1 llueva et I OJs les poils du Nord de l Lspagne .
; Oran .
Alger , la cote .
Philippeville , Bône .
Mo3tajanem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulof , llenton.Cénes, La Corse .
Celte , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Ilâvre , Rouen, Paris .

(IÏOHlSI!E 2ÔoK™cs
première hypothèque , iniir . 5 ojo ,
sur propriété valeur Go.ouo francs .

S'adresser à M. Georges liKiWIïD ,
n. rue des 1 o les , ( elle .

MISE B£TifRE TJsâjF
pa r la pointure a i hune , d'après 11 im
porte qu' tl'e photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
G , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références

Véritable Absinthe Supérieur
PiSaFllsCLHEMYIC"

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

Lyon , Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à CeUe , par A LEXANDRE

CASSAN , quai supérieur de l'Espla-
nads .

SOCIÎTÎ GIIIMIE i!E TBAISPOETS MIÎimAïiP
Ssrçice» réguliers an départ de CETTE ; sur Oran, Al?eI

Beurie.Philippeville el Ecne, SgHGAl , BRÉSIL &U

IJippolyte NEGRE Hà
6 , Quai Commandant Samary <T*J TT " *# H3

Départs directs sar Oran mardis et vendredis chaqp se»»1 "
Un départ chaque semaine AlgerJ PhiIipevill0,Bône J Bci'&' 1

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

F) î ) "Ï T argent sur signature .
1 xl J Long terme . Discré
tion . Société Industrielle . 83 , rue
Lafayette , Paris (25e année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE , donne secret
guérir enfants urinant au

Ec . Maison Rurot , à Nanle®'

U
- DÉPOTS DE FONDS -

- A ECHEANCES FIXES
i :

Y '

LES MAUIESDeu PEAUM
So i TTrez- v « is de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari .

tout h » corps ? Kics-vdiis alluinl de ces affections qu'on appelle Dartres , y.
Eczémas ? 1 e ul-Vire aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car | r
le moindre «-ht »»: peui vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-l -il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. îissayez p >

L' tÂU PiiÉCIEUSE DEPENSIER [
C' est le reniéile idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux ' j
Iissus . Lisez les lettres élogieuses que publient Ious les jours les journaux el r
vous verrez que l' EAU ' PRÉCI  EUS DEPENSIER réussit   
toujours , même dans les cas les plus désespérés .

■ I* Monsieur DEPENSIER , A Rouen , ■.■■■■]
Je viens vous inf rmer que j'ai fait usage de votre EAU PRÉCIEUSE L ' '

pour une ]>taie variineiifte . Je suis heureux de vous annoncer que celle plaie est '
complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance . j
RRAN(jARI), propriétaire , à Yavcourt (JI"' e- el-M"'i . b*' j

Signature lcgaliscc pur le W;ire , le 31 octobre 190 ;. j
Demandez à tous ceux qui en ont fait usage , et il n'y aura

Tii'llTp vrÎT finir vnna viirATirlro • fl i P r PÇf / Fâl! PR I- —

l K-C me B SB saur jh® jas h»
De 3 mois à 6 mois
x:e 6 mois à 11 mois
De 1 an et au-delà

1
S
3

°//o
/0
°//0

■ par les Sucs et Principes vitaux des Plantes.
La Methodo Vegutalo qui depuis de nombreuses années obtient tant de

succès dans les guerisons des milndies chroniques, se trouve décrite dans le
célèbre ouvrage intitulé : « La Medecine Vegetale p.

Tous les malades désespérés et découragés trouveront
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues funestes , sans poisons qui fatiguent le
corps , épuisent les nerfs et délabrent l'estomac , sans
opération , ni mutilation mais û l'aide de sucs végétaux
et scces régénératrices, qui réparent les forces , torti
llent l'organisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants, il convient
de citer :

Maladie » de la Peau , Dartres, Eciêma, Vices du
sang, etc. — Maladies spéciale* de la Femme ;
Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Épilepsie , Maladies conta -
(rieuses , Voies urinaires, Cystites, Prostatites, Gracetle,
Diabete . Anemie. Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas

tralgies, Constipation , Ilemorrhoutes, Ilydroplsie , Albuminurie, etc. , etc.
Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner et se

guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans rédicame
empoisonnent , mais par cette médication douce et bienfaisante qui i
son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos org

k par ces précieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veim

\ FORCE , VIGUEUR ET SANTE
;< i - f-jtîW Dans un but de vulgarisation scientifique et humanitaire,

La Mcdecine Veqctale , tort volume de 353 pages,
îpK est envoyée franco contre 0,60 centimes

r en t ""' le<i I > ov le adip>sés 6 M. le Directeur de la
PHARMACIE V1VIENNE

16 Rue Vtvienne, PAKIS.

S. 4- 'iS ^ (
'

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées

est de conserver un bon estomac , j'entends par là
un bonappétil avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' infirmilés .
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 pourfortifier 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 toutes les autres médications
avaient échoué . »

Sû à 50 fr'. 1
`. ou LA GAU

P4JUS. — 11 , RB« Cou

jardins et sur les montagnes Postera 'es du
domaine de îàJc;DImïE2tBJÙ*"'“”“*“PÎEIÂJS£pius
employées e:$mi cmillies,qu'o;i peuiobiemr la
liqueurconnuedans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
A LA GRÂHDE-CHAKÎEEUSE

Il suffpur s'en rendre compte, de comparer
la liqueurdont leflacon ej reproduit ci-contreaux
marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
que des imitations de la

"CHARTREUSE"
* ”*"'”**"“^ ig——ai  W ;

LOUEUR ou

1 . JâSSâUD w(ft|
FESLLÊJ

19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault .

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Service Régulier et Birect ente CETTE S rsPABBEJ
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE J

ALICANTE MALA GA et les Ports IntermèdiW
par les vapeurs espagnols

YILLAREAL - P&LHA - COMERCIO -
POUK FRÔT ET PASSAGES , SADRBPSBR A M. PEDRO PI StJ™

CnnHiunatalrn. B, Onxi de Rote i CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUe - -

Service Régulier entre
CETTE, IISBODE, PORTO, lll, IE HATEE, MT®

tEIïE' MITES, S'-MMIRÏJOIEN, Il
faisant livrer par connaissements directs à tous les porti ^ j

Nord, de Belgique et Hollande
N.-B . — Les vapeur» ront directement débarquer à N#0

S'unsun a f, Paul CAFFARKL . Qui n» Basa. CETT*>

n
TRANSPORTS EH J«âWdS-FCUDI1ES

h AXEL BÏSCK i C
IE

OURvosCHEVEUX'I
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ,, REN09IBÊE «, UHIVE8SELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT , 89, Avenue des Ponts LYON

Service régulier d©

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»

7BAHRA S7 Ote . DE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hueiva ,
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier ionsignataire , quai
Lou Pasteur, 9 , Cette .

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TèleP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

OETTISJARSEILLE PORT-VEKDRES
U NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON .

loin les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs snr
Aapnn» • RTTR LA7A RUR-CARNAT . CETTP, V

MAISON FONDEE EN 1879

I
construit^ sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Piix défiant toute concurrence Travaux garantis sur |MancbefS

NOMBREUSES RECOMPENSES
H oRs CoNcouRs , PAIIIS

EN FER A T ET SUR B0 'S
Devis Gratuits sur Df"

FA II I O PELL /%HII\ et ses 0
Atelier : «, MONTPELLIER

fnccnrsale : ÎO , rue d'Alsace, ÎO . — IÉZIË ' l£i

U

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEM]

LOCATION t MltiCATION DK FUTAILLES
ÉTABLISSÊMENTS

ROUANB et T>
USEMES : Boulevard «les Casernes

CETTE

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES : }Gare - Bourse et Bourse - Caeer0"


