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Nos Soldats
illettrés

La mutinerie militaire qui vient de
se produire dans le Midi appelle une
ois de plus l'attention sur la mentalité ,

j'Ur l'éducation et sur le degré d' ins-
lruction de nos soldais .

M. Edouard Petit , inspecteur général
.ae l' Instruction publique , plus spécia-
enient chargé des œuvres post-scolai-

vient précisément d'adresser à M.
oriand un rapport où l' on constate tout
d>aib 0rd avec jo ie que jamais les coursadultes , les associations d'anciens élè-

es les patronages n'ont eu une exten-
0 n aussi grande dans notre pays . Il y

, vraiment là un mouvement, âdmira-
lee•«que nous avons étudié ici , à plu-

lac 8 rc Irises i et' dont on ne peut sa
l°® ser de   vanl à la fois la sincérité et
Sp , "intéressement . Non seulement one trouve en présence de maîtres qui ,
D Ur classe terminée , consacrent leur re-
*;® a l' instruction du peuple , mais l' on
dii t ' fe plus, m grandl nombre d'é-ucateurs volontaires , gens modestes ,

ont l'unique idéal est de voir la France
m mstruite et plus laborieuse .
&t que l'on ne s' imagine pas que cette

gã°.Pagande toute pacifique s'accomplis-
le plus aisément du monde ; le plus

Jo ,' uvent les tonds manquent pour orga-
aifrr1» cours et pour faire venir les
wUitours de bonne volonté , il faut vain-
tii f / n. des apathies et bien des hos-
tinlt déguisées . Il v a toujours de l' a
v stolat dans la moindre œuvre édu-
effn f e Tous ces résultats , tous" ces
tP r' s 2ieureux son t notés avec une sor-

a allégresse communicative par M.Edouard Petit ;
Mais il en est un autre et il faut avoir
C0Urage de le dénoncer : c'est la cons-

atation du grand nombre d' illettrés qui
xistent encore en Franse . L on pouvait
Oire , qu'au vingtième siècle , où tant

. Progrès scientifiques ont été accom-
tous les hommes savaient lire . L'on

Pensait bien que dans le fond des cam-
rngnes quelques vieilles gens étaient

capables de lire un journal et de si
gner leur nom , mais combien infime de

être leur nombre . C'était là une
reur qu' il faut s' empresser de recti-

3om quelque pénible qu'elleui est qu' il existe encore de " nos jours
.grand nombre d' illettrés , et ce ne

* nt pas de vieux paysans perdus dans
np Montagne , ce sont des hommes jeu-®S, sains , et en complète possession de

a forces - Dans un contingent deun' 000 hommes , on comptait 13,000 il-
eitrés et durant l'année 1906 , 15,000 sol-
JJ'S illettrés ont suivi les cours et lesdifférences organisés pour eux.

est difficile de s' imaginer de nos
lours ce qu'est un homme ne sachant
Das lire ; il n'est pas , à mon avis , deB8 triste spectacle . Ne vous est-il pas

r 'vé , dans une rue, d'être arrêté par
ne personne tenant à la main un pa
j ,er ; elle a reçu une lettre urgente, mais

Ae peut pas la lire, Darce nua

lunettes ont été oubliées, par mégarde
a la maison . Et , vraiment, cette crainte
detre bafouée , repoussée ou - môme
trompée par le liseur est une chose très
poignante . Et les gens qui n'osent s'a
venturer dans un boulevard, car ils ne
peuvent lire l' indication sur la plaque
bleue ! Combien de mécomptes , de dé-
ce pt ,1o ns ', d'avanies sont réservés aux
illettrés . A la campagne, j'ai vu un iar-
dinier, qui avait été condamné à la pri
son par 1 autorité militaire , parce qu' il
n avaiUpas _ accompli sa période de
vingt-huit jours , sa convocation était
sur sa. table . on avait apposé une afficha
devant sa porte , mais il était resté chez
lui , parce qu' il ne savait pas lire * Il n'a
vait pas osé faire appel à la science de
ses voisins . De pareilles histoires ne
semblent-elles pas être d'un autre âge ?

•**

Le grand nombre des illettrés pro
vient de ce que l'école , en France, est
obligatoire en théorie , et non en prati
que. Les instituteurs qui n'ont pu avoir
les enfants à l 'école s'efforcent de les
reprendre plus tard, lorsqu' ils sont de
jeunes hommes , faisant alors appel à la
raison , à la nécessité de s' instruire ,
mais il est rare que leurs efforts soient
couronnés de succès parce que l'orgueil
empêche l ' illettré de se mêler à des
hommes instruits . Mais ce que n'a fait
ni l' école , ni le cours d'adulte , le régi
ment peut le faire et la nouvelle mis
sion que l' autorité militaire a voulu
prendre suffirait , à elle seule , pour dé
truire tous les sophismes, toutes les
doctrines qui s'efforcent de 'rabaisser le
grand rôle moral de notre armée .

C' est au régiment que l' illettré trou
ve , de nos jours , les éléments' . d' instruc
tion qu' il a méprisés dans sa?' jeunesse
et c' est là qu' il pourra réparer les effets
désastreux de sa paresse et de sa négli
gence .

Dès leur arrivée au régiment, tous
les soldats sont soumis à un rapide exa
men et les illettrés sont mis dans l' obli
gation, de déclarer leur ignorance ; pour
eux des ieçons sont organisées, les"cours
d'écriture et de lecture ont lieu parfois
à l'école primaire ; c'est là que les illet
trés se rendent, ou bien ils se font à la
caserne et ce sont des instituteurs sol
dats ou des instituteurs de la ville qui
surveillent et instruisent ces grands
écoliers . D'autres fois , enfin , ce sont
des sous-officiers qui se, chargent de ce
surcroît de besogne aidés par un insti
tuteur ou l' inspecteur primaire de l' en
droit .

Voilà donc un des curieux aspects du
régiment moderne : il refait physique
ment les jeunes hommes , qu'une exis
tence irrégulière, mal équilibrée, a
déprimés ; il reprend , poursuit et per
fectionne l'œuvre de l'école , ci?est-à-dire
qu' il enrichit l' esprit après avoir sauvé
le corps . Si l' on veut connaître' les ré
sultats obtenus , on n'a qu'à lire atten
tivement la petite note suivante , extrai
te , parmi tant d'autres , du rapport de
M. E. Petit :

« A Angers , les cours d'adultes ont
réuni , en 1906 , 260 adultes dont 245 mi
litaires ; parmi eux , il se trouvait 125
illettrés . Ceux-ci n'étaient jamais allés
à l'école ou n'y étaient restés pas plus
d'un van . Sur ces 125 illettrés , 105 ont
appris à lire couramment , à faire les
trois premières opérations, à écrire
quelques phrases . »

C' est cette petite note qui nous donne
la cause de la quantité des illettrés ;
il existe en France. en ce moment , un
grand nombre d'hommes qui n'ont ja
mais fréquenté l' école . Et cependant la
loi dit que l' instruction est obligatoire
dans notre pays ; elle l' est en théorie et
non en fait . ' Il faut voir, dans un vil
lage , combien il est facile à l'écolier d'é
chapper à l' instruction du maître ; ses
parents invoquent toujours des excu
ses valables et souvent les médecins de
l' endroit sont complices de ces menson
ges .

Pour rendre l' instruction véritable
ment obligatoire, il faut suivre l' exem
ple de certains pays , il faut punir sé
vèrement les parents qui retiennent
chez eux leurs enfants,— par une amen
de , par la prison même, si cela est utile .
Et non seulement il faut rendre obliga
toire l' école primaire , mais un grand
nombre d' inspecteurs réclament encore
l'obligation des cours d'adultes . Celle-ci
est demandée par tous les conseils élus
df 'enseignement primaire , elle peut
se réaliser, d' ailleurs , sans frais pour
l'État, sans surcharge pour le person
nel enseignant ; il suffirait de réduire ,
pendant cinq ou six mois , les heures de
classe de soir à quatre heures et demie ;
une heure et demie serait consacrée
chaque soir aux cours obligatoires d' a
dolescents .

Cette obligation doit être votée par le
Parlement, si l'on . veut que les illettrés
décroissent en nombre et disparaissent .
De toutes les tâches qui doivent être ac
complies , pour le bien de la nation ,
c' est, à la fois la plus élevée et la plus
urgente .

L'ACTUALITÉ
APOLOGIE DU VIN

Faut-il prendre des précautions oratoires
et presque s'excuser de l'uinlaco grande
pour risquer une apologie du vin ?

Non pas , je pense . Aussi bien l' humanité
en a-t -elle depuis si longtemps le goût que
nous serions vraiment bien ingrats de re
nier la liqueur que chantèrent d'âge en ûge
toutes les générations .

Écoutez Sophocle, le grand Tragique .
o L' ivresse est le remède à tous les maux . »
lit son rival Euripide : « .Jupiter donna la
vigne à l' homme pour calmer ses peines. »
Pour Aristophane, « le vin est le lait de
Vénus ». Horace nous déclare franchement
que le vin est le seul moyen propre a ban
nir le chagrin . Anacréon et l' indare parta
gent cet avis. „

Hdppocrate , le père de la. médecine , sur
les traces de qui se font scrupule de mar
cher nos thérapeutes contemporains , grands
buveurs d' eau de Saint-Galmier et autres
lieux, nous ordonne de nous enivrer avec
du vin à chaque nouvelle lunaison . Avant
Mahomet, les médecins arabes étaient du
même avis. « Le vin , écrit Hoffmann , ëst
un préservatif contre les maladies . » Platon
excusait l'ivresse, ne condamnant que les
excès qu'elle entraîne. Nestor buvait du
vin, ce qui le fit vivre longtemps , nous ra
conte Homère . Et il le baptise , — non le
vin , mais le guerrier, — des noms de sage
Nestor, du guerrier dont les paroles sont
douces comme le miel . Dans sa vieillesse ,
le sage Ulysse ne se livrait-il pas aussi au
plaisir du vin ?

Le vin donne de lesprit et rend éloquent,
assurent les auteurs grecs , Les statues de
Pallas et de Bacchus voisinant dans les
temples antiques symbolisaient pour eux
I augmentation de' la sagesse due au divin
lianid«.

Le jus de la treille, disent les vieux écri
vains français , nous procure des amis et
nous, réconcilie avec nos ennemis . La com
munion de la table concilie , grâce à lui ,
les esprits et étreint les amitiés . « Les bu
veurs , assure .1 -J Rousseau , dans sa Let
tre sur les spectacles ont généralement de
ta cordialité et de îa franchise . IL - ont
presque tous bons , droits , fidèles , justes .
braves et honnêtes gens. »

Faut-il rappeler les buveurs illustres ?
Alexandre le tirand , César, Cambyse , Mi-
Ihridate , Darius , Cyrus , Amésis . législateur
des Égyptiens , et Solon , législateur d'A
thènes . Socrate remporta môme parfois la
palme dans los tournois bachiques . Culon
demandait au seul plaisir du vin le délasse
ment de son esprit .

Tous les poètes français ont célébré le
jus de la treille . Citons au hasard de la
plume : Régnier, Chaulieu, i'i'î.y , San-
leuil . Racan , La Fontaine , Chapelle , Boi
leau , Molière , Gollé, Bachaumont, etc. , etc.
Rabelais n'a-t-il pas célébré aussi dans sa
prose poétique la purée septembrale ?

Que si les méchants , buveurs d' eau pour
l' ordinaire , nous objectent que l'abus du
vin causa des maux nombreux , nous leur
répondrons simplement que certains bu
veurs de vin manquèrent de modération ,
oubliant que dans tout il faut de la me
sure .

Buvons donc le bon vin de France , celui
qui , selon le classique précepte, » réjouit
le rneur de l'homme », mais n' en buvons
pas trop et, surtout né le buvons pas fal
sifié !

CHRONIQUE

rus de Distribution
de. Prix

LA JOURNÉE

IL Y A 25 M
AUX DÉPÊCHES :
Une crue terrible a lieu à la Loire .

Il n' y a pas d' accident de personne .
Mais les dommages causes sont énormes .
Le temps demeure menaçant . — M
Salis , députe de l'Hérault annonce qu' il
déposera une question a M. Varioy
ministre des travaux publics , au sujet
du canal de Beaucaire relativement à
son achat et à son exécution .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Plusieurs personnes ayant mangé du
melon et des champignons en ont été
malades , RI . Baudran , vérificateur
des denrées fait saisir 500 melons au
marché

Courrier du Matin

Les délégués départementaux , réunis à
Argeliers , out constitué le Comité inter
départemental de défense viticole . — De
graves bagarres ont eu lieu à Palerme à la
sortie d' un meeting ae protestation contre
l arrestation da M , Nasi . Plusieurs coups
de feu ont été tirés . Un musicieD à été tué .
— L'empereur de Corée a abdiqué . Il a
supplié le marquis Ito , représentant du Ja
pon , de sauver la CorÉe sans I humilier .
— M. André Lefèvre vient d' accepter , au
nom du conseil municipil de Paris l' in
vitation de la municipalité de la cité de
Lcndres . Le voyage des conseillers pa
risiens à Londres aura lieu au début d' oc
tobre . — On mande de Santiago-du Chili
que le steamer « Toro » a fait naufrage .
Dix-sept personnes auraient péri .

Le cons.il de perfeclionnement de l'E
cole pratique de Commerce et d' Industrie
de Cette , a renoncé depuis l'an dernier
à faire une dist ri bu ion de prix. Les
récompenses aux élèves sont distribuées
sous une aulre forme : on leur offre un
voyage en groupe .

Cette année-ci on visitera Bordeaux et
son Exposition Maritime .

Lg question est controversée de savoir
s' il est bon de supprimer cette cérémo
nie . En effet , il y a à hésiter !

Le jour des prix , regardez bien autour
de vous : le véritable triomphateur n'est
pas le lauréat , c' est papa , c'est maman .
Avec quel orgueil ils se félicitent de voir
les sacrifices de la famille « couronnés »!
C'est à eux surtout qu' il ne sera pas faci
le , de faire comprendre qu' une distribu
tion de prix peut être une fêle charman
te , surtout parce qu' elle est le signal d' u
ne délivrance .

Mais qu'elle ne répond plus qu'à une
conception surannée do l' éducation de
la jeunesse et des moyens d'émulation à
y appliquer .

Quoiqu'on tarde aux mesures à pren
dre , on s' est enfin rendu compte qu' un
bon élève n' a pas besoin , pour travailler ,
de l' aiguillon des prix et des accessits
et que ceux-ci ne sont pas , d'autre part ,
un stimulant suffisant pour l' écolier pa
resseux .

La méthode de travail qui fonde les
progrès de l' instruction individuelle sur
la jalousie mutuelle , sous prétexte d' é
mulation , et non sur le sentiment pur
du devoir , est déplorable . Il ne faut pas
que les enfants puissent croire que la
récompense honorifique — aujourd'hui
une couronne , demain les palmes acadé
miques — soit un but et une fin. < Il
est bon , au contraire , a dit un maitre
avisé , de combattre ce mauvais penchant
de la nature humaine . Pour transformer
les enfants en hommes, il faut les traiter
comme des hommes, en s'adressant le
plus possible à leur conscience . »

Des expériences en ce sens ont d'ail
leurs été déjà faiteset elles sont conclu
antes . Sans aller en chercher d'exemples
à l' étranger , nous n'avons qu' à nous re
porter à ce qui se passe à Paris , à l' Ecole
alsacienne , cette école modèle , qui fon
dée il y a quelque trente-deux ou tren
te-trois ans , a innové et expérimenté les
principales réformes introduites depuis
dans notre enseignement secondaire pu
blic . Dès 1881 , Paul Bert disait , à l' Eco
le alsacienne : « Ce que j' admiro le plus ,
ce sont vos récompenses .

BLONDE II I BÉ
PAR

Pierre LESTOC

j ka boutique du père Jacob , à l' enseigne
. ? Trois-Echelles est une des mieux
ve j es la Rodez . On ynd de tout . L' épicerie , la brosserie , les
. jets de ménage fraternisent avec les
PéiinetS ' 'es chapeaux , façonnés par
à ègante patronne qui ne ressemble rien
, s°n vieux mari . Et les mauvaises
gn.gues prétendent que les clients de laa |son achètent plus souvent les bonnes
» aces de M me Jacob que les objets défraî-
d ' pk U magasin . En tous cas la réputationhomme est celle d' un honnête com-

erçant tandis que la femme est citée
la pire des coquettes .

p. Vngt ans auparant Jacob avait eu un
Qu pSU n' Un Prem'er mariage et pour leel j ) n'avait reculé devant aucun saçri-

e d argent . C'était , du reste . un garçon

intelligent que le jeune Louis , une assez
bonne nature . Mais son père l'élevait du
rement et l' enfant ne trouvait pas au logis
la tendresse d'une mère , car la sienne
était morte depuis longtemps quand il eut
à souffrir de cette privation . Son caractè
re paresseux ne savait pas triompher des
diffcultés de la vie en commun était
devenue impossible entre le pére et le fils .
Ce dernier prit donc le parti de s'éloigner
se jeta en plein Paris , cherchant la fortu
ne et ne trouvant que des occasions de dé
penses . Après avoir payé ça et là les
nombreuses dettes contractée par son fils ,
Jacob , inquiet de l'Avenir de Louis , le fit
rentrer au domicile paternel . Peu de mois
après la conscription arrachant le jeune
homme à son foyer , l' exilait au fond de la
Lorraine .

C'est alors que le pauvre négociant
commença à sentir le vide de son existen
ce et à trouver sa solitude bien pénible .
Il ne prenait plus d' intérôt à son commer
ce qui menaçait de péricliter , malgré son
ancienne réputation . A ce moment une
jeune modiste nouvellement arrivée de
Toulouse cherchait quelquelques pratiques
Mais inconnue à Rodez et peu habile enco
re elle fit la connaissance de Jacob , s' éta
blit près de sa boutique et résolut de

gagner le cœur du vieux commer
çant .

La fine mouche atteignit rapidement
son but . On est facile à persuader quand
on se sent seul et triste , Et l'année sui
vante, on apprit avec stupéfaction le ma
riage de Jacob , qui , à l'âge de cinquante-
cinq ans, conduisait à l'autel une jeune
fille de vingt-quatre ans à peine .

Le public excuse raremeat la folie des
autres et pendant longtemps on glosa sur
le nouveau ménage . Louis seul semblait
très indifférent . La décision de son père
n'ébranla en rien son respect filial . Il
n'assista cependant pas à la cérémonie et
termina , au loin , les quelques semaines
qu' il devajt encore donner à la patrie Son
temps fini il revint dans sa ville natale ,
n'ayant à son actif que de bonnes notes
au régiment , quelques amourettes sans
conséquences et aucun tort grave .

Le père Jacob promenait avec fierté son
rejeton dans les divers quartiers de Rodez ,
Comme il fallait établir ce garçon chacun
offrait un parti convenable . Mais Louis .
rebelle à toute idée de mariage , refusait
sans hésiter les occasions qui se présen
taient . Il ne voulait cependant pas rester
chez son père où la nouvelle venue savait
inspirer une tendresse que l'orphelin

n'avait jamais connue . Aussi après avoir
obtenu un emploi dans une petite ville
voisine il s' y installa bientôt .

Au moment où commence cette histoire
Louis ne vient presque plus à Rodez où
bien des gens l'ont oublié . Jacob est
remarié depuis cinq ans et un autre fils
est venu accroître sa famille et son bon
heur .

1l est heureux , en effet , ou il croit
l'être , ce qui est souvent plus agréa
ble .

Les déceptions arrivent vite , en général
et quand on s' illusionne encore à soixante
ans , on fait bien de ne pas se plaindre de
la vie .

La blonde M mc Jacob upit la grâce féline
et l'air le plus modeste à une angélique
beauté . Elle sait captiver son mari et en
faire le plus humble des esclaves en lui
persuadant qu' il est maitre au logis , tandis
que de sa douce voix elle commande en
souveraine . Avec quelles câlineries elle a
obtenu les réparations nécessaires au ma
gasin , l' installation nouvelle de tout le
confortable ignoré dans cette vieille mai
son !

Pourtant , elle se plaint encore et aspire
à quitter ce quartier un peu éloigné , pour
prendre place au centre de la ville , quit

ter surtout l épicerie et autres d enrées
qu'elle réprouve , pour ne tenir qu'un ma
gasin de modes et attirer chez elle une
société plus choisie . Jacob soupire quelque
fois en entendant ces théories . Mais alors
la jolie Thérèse lui parle vite de l'avenir
du petit Paul et lui ferme la bouche pa
un baiser .

Parmi la clientèle des Trois-Echelles se
trouvait une veuve d'un certain âge , issue
d' une famille de petits bourgeois et renom
mée par sa charité universelle . M mC Bré-
court , charmante dans sa jeunesse , con
servait à cinquante ans révolus une figure
des plus sympathiques . Sa maison , située
dans un pes faubourgs de Rodez , était un
des lieux les plus ravissants de la contrée
On allait visiter ses fleurs dont elle s'occu
pait avec sollitude et les serres du Val-Jo-
li étaient connues de tous les environs .

Thérèss Jacob s'était présentée elle-mê
me dans cette maison en offrant à Mme
Brécourt des bonnets coquettement dispo
sés et cherchant à gagner les bonnes grâ
ces de cette excellente personne , sentant
bien que cette protection serait un utile
atout dans le jeu de ménage .

(à suivre.)



Plus de concours , plus de prix ! Dans
cette France , où l' éducation publique
semble prendre à plaisir de cul'iver et de
développer nos défauts naturels , vous
avez eu les premiers le courage de sup
primer cet appareil vaniteux et sonore .
Vous ne vous efforcerez pas d'établir une
hiérarchie souvent illusoire , parfois injus
te , toujours puérile . Vous dites avec une
simplicité qui a sa grandeur : « Ceux-ci
ont très bien fait , ceux-ci ont assez bien
fait leur devoir . »

L' émulation n' en existe pas moins ,
mais sous une autre forme . La question
pour l' élève n' est plus de savoir s il
est supérieur à tel ou tel , il lui
d' être supérieur à ce qu' il était lui-mê
me il y a un an et la satisfaction qu il
en éprouve est d' une qualité autrement
délicate que celle puisée dans l'émula
tion de la jalousie .

Réflexion faite , nous sommes tout
étonnés de nous surprendre à parler
nous-mêmes ainsi , car c' est un langage
qui nous change de celui qui a bercé
l' erreur de notre temps, quand on nous
disait : « Et puis ton nom sera dans le
journal ...»

Mais il n' est pas si deplaisant de
s' adapter aux mentalités nouvelles , et
c' esl la marque du mauvais caractère
de se refuser à reconnaitre , qu' il peut
y avoir du bon dans les manières neu
ves de considérer les choses !

Jean LANGUEDOC.

Grandeur du Rôle
de la Mère

( Ortographe Simplifi
11 y a dans Xéuophon une paye admira-

sur ce qu' un fil ? doit à sa mère . Socrate,
s' apercevant que Lamproclés , son fils ainé,
est mal disposé pour sa mère , lui reproche
son ingratitude, et expose , en termes émou
vants par leur simplicité même, les charjes
de la maternité : « La femme reçoit et por
te ce fardeau qui l'alourdit et met ses jours
en danjer,partajant avec lui sa propre nour
riture , puis , quand èle l' a , au pr,x de fati
gues nombreuses , porté et mis au monde ,
eie le nourrit et prend soin de lui .

Sans en avoir au préalable reçu aucun
bien , sans que le nouveau-né coDaisse la
personne de qui il reçoit du bien , sans qu' il
puisse indiquer de quoi il a besoin ; mais ,
réduite à aeviner ce qui peut lui lui être
utile et agréable éle s'éforce de le lui pro
curer , et éle le nourrit pendant longtemps
en se soumétant à des fatigues du jour et
de la nuit , sans savoir quèle reconnais
sance éle en aura . »

— C' est vrai , répond le jeune home , ma
mère a sans doute fait tout cela et plus en
core , mais éle a un caractère si difficile,éle
vous dit des choses si pénibles !

« Et toi , riposte Socrate combien ne crois-
tu pas lui avoir , dès ta plus tendre enfance ,
causé d' ennuis intolérables par tes cris et
par tes actes , en te mètant en colère de
jour come de nuit , et quels chagrins ne
crois -tu pas lui avoir causé par tes mala
dies ?... Cète femme , qui te veui du bien
et qui s'ocupe de toi , de tout son pouvoir ,
quand tu es malade, pour que tu recouvres
ia san'é et que tu ne manques d' aucune
des choses nécessaires , qui , en outre , pour
toi demande aus dieus beaucoup de bonheur
et leur fait des ofrandes , c' est èle que tu acu-
ses d'avoir le caractère dificile ?

Pour moi je suis d' avis que , si tu ne
peus suporter une tèle mère , c est que tu
ne peus suporter le bonheur».

De tèles paroles sont à médi er. Eles
devraient être toujours présentes à la pen
sée des enfants , qui , croyant avoir à se
plaindre de leur mère , s'autorisent à la
traiter de haut . Eles leur rapèleraient ce
qu' iis doivent à cèle qui les a mis au
monde , et leur inculqueraient cète idée ,
qu' ils n' auront jamais pour èle trop d é
gards , d' afection et de reconaissance .

Henri PEYTRAUD .

Nouvelles
êgionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aiiourd'hui Samedi 20 Juillet . 201 - jour de l' année

Ste-Mai-iîuerite ; demain : St-Victor ; Soleil : lever
4 h. 1» coucher 7 h. . 53 . Lune : 1J . L. le 25 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 20 Juillet , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dexoua
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxims du thermomètre était également de
28° au dessus de zéro.

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le *20 Juillet àlH. du matin

Cap Béarn ,
Marseille
Ccite

VENT ÉTAT ÉTAT

Dirsetion force du ciel le la mei
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NT « A 1(1 . AU .

IN . O. w , lu.

L BB
COMPTE RENDU OFFICIEL

DE LA REUNION D ARGELIERS

Voici le compte rendu officiel de la
réunion d'Argeliers .

Étaient représentés : l'Aude , l' Hérault ,
le Gard , les Pyrénées-Orientales et le ;
Var ; M. Palazy , président pour 1 Hérault
assesseurs : MM . Bertrand et Lauze , Gard ;
M. CrosBonnel , Aude : M. le docteur
Pa'és , Pyrénées Orientales ; le secrétaire
du comité d'Argeliers .

La réunion est placée sous la présidence
d'honneur des prisonniers . L'assemblée
aborde l' ordre du jour , qui est ainsi fixé :
1 . E'ude de l'organisation de la Confédéra
tion générale des vignerons ; 2 . Examen
de la question municipale ; 3 . Attitude au
sujet des élections cantonales ; 4 . Questions
diverses .

1 . Organisation de la fédération . Les co
mités départementaux formeront la confé
dération générale de tous les viticulteurs
des cinq départements fédérés . Cette conte-
dération nommera une commission execu
tive composée de 25 membres , à raison de
cinq par département . Cette commission
convoquera en assemblée générale les comi
tés départementaux . Cette commission pren
dra les décisions d'urgence dont elle
devra rendre compte au comité interdépar
temental . Elle sera également chargée de
l' élaboration des statuts de li confédéra
tion .

Sont nommés membres de c>tte commis
sion : Hêrault : MM . Leenhardt Pocnier ,
Palazy : Casamia , Caffort et Rouquet —
Aude : MM . Gleizes , Fouroier , Guitter ,
Anet et Gerviès . — Pyrénées Orientales :
MM . Tixeyre , docteur Parés , docteur
Chavanette , docteur Batte et Thomas
Henri . t

Gard : MM . Bertrand, Lauze , Albin Sous
telle, Jules Boissier , Elle Peyron et Bou
langer .

Var : MM . Reuther , Emeric , Arnaud ,
Laugier et Brémont .

Les prisonniers sont nommés par acc'a-
mation membres d'honneur du comité inter
départemental.

La permanence sera établie à Argeliers .
La commission exécutive se réunira mardi
prochain . à une heure de l'après-midi , à
Béziers , salle du café de France .

La prochaine réunion de la Confédération
se tiendra à Narbonne .

2 . Question municipale et services com
munaux . L'assemblée décide que les dé
missions des conseils municipaux seront
maintenues et que , seuls, les services com
munaux intéressant les populations seront
assurés .

Cette décision est prise à l'unanimité
moins neuf voix représentant les partisaus
du « statu quo » absolu .

Le Gard s'est abstenu de voter dans cette
question .

3 . En ce qui concerne les éleîtions dé
partementales , en priacipe , la grève des
électeurs est votée à l'unanimité

Si toutefois les candidats sont présentés
par les adversaires du mouvement de dé
fense viticole , tous les comités communaux
et cantonaux doivent veiller et se tenir prêts
à . provoquer des candidatures de protestatioa
viticole .

Les candidats de défense viticole seraient
dans ce cas , soutenus sans distinction d o
pinion .

4 . Questions diverses . Les procès verbaux
des réunions de la Confédération seront af
fichés après réunion et communiqués à la
presse .

Les personnalités viticoles sont invitées
à ne plus se laisser intervie wer et à ne
donner aucun renseignement . — A. Garène .

Les boissons artificielle*— Le ministre
des finances communique la note suivante :

Une décision ministérielle du 3 septem
bre 1880 , motivée par la pénurie des récol
tes et la cherté des vins , a exonéré de tout
impôt les boissons dites de ménage , titrant
moins dé deux degrés alcooliques , prépa
rées principalement avec les fruits secs
par les épiciers et les détaillants pour être
vendues à emporter par petites quantités à
la consommation locale .

Se conformant aux engagements pris par
lui devant la commission des boissons de la
Chambre des députes , le ministre des finan
ces vient de rapporter la décision de 1880
qui se trouve désormais en opposition avec
l'eosjmble des mesures édictées en vue
d' interdire la fabrication , la circulation et la
vente des boissons artificielles et de favori
ser la consommation du vin et du cidre na
turels .

Par suite , disparait également la toléran
ce qu'avait admise la circulaire de l'adminis
tration des contributions endirectes ( numéro
572 du 19 juillet 1904 ), en ce qui concerne
la fabrication des boissons dont il s' agiC
dans la ville de Paris .

MONTPELLIER

Un BON CONSEIL . — Il n y a que dans les
MAGASINS Au Petit Paris , 25, rue de la Loge ,
Montpellier, où l'on peut trouver des assor
timents aussi considérables en ARTICLES DE
BAINS DE MER , tels que Costumes pour Dames
et Enfants , Bonnets et Maillots , Caleçons ,
Peignoirs, Serviettes-Eponges , etc. , etc.

Maison spéciale de Blanc : Lingerie
Bonneterie , Ganterie , Chemisettes . Prix fixe
marqué en chiffres connus .

Conseil tle Guerre . — Dans sa
Eéance d'hier , le conseil de guerre , réuni
sou» la présidence de M. Demangeot , lieu
tenant-colonel du 122e de ligne , a eu a juger
6 affaires comprenant 8 accusés .

Dans la première affaire comparaissaient
3 accusés , appartenant au 2e régiment du
génie , en garnison à Montpellier , poursuivis
pour outrages publics à la pudeur .

Ce sont les nommés Paul Emile Luca
zeau , âgé de 24 ans, né à foyan ( Charente-
Inférieure) ; François Xavier Paillanave ,
âgé de 20 ans , né à Orthez ( Pyrénées Orien-
trles ) et André François Tartas , âgé de 22
ans , né à Bautiran ( Gironde).
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Les faits qui leur sont reprochés se pro
duisirent le 10 juin dernier , à la citadelle .

Tartas a été déclaré acquitté . Tout en
accjrdant les circontances atténuantes aux
deux autres accusés , le conseil , par 4 voix
conlre 3 , a condamné Lucazeau à 6 mois
de prison et 16 fr. d'amende .

Paillana\ea été condamné à 3 mois de
prison .

Puis , a comparu Marie Nicolas , âgé de
39 ans , né b Plocureur (Morbihan), soldat
territorial de sa classe 1898 , de recrute
ment de Lorient poursuivi pour insoumis
sion .

Nicolas , qui avait un passé judiciaire ,
était convoqué , en 1905 , pour faire sa pé
riode d exercice ne répondit pas à l' appel-

Il fut arrêté le 22 juin dernier , par la
gendarmerie , à sa libération de la maison
d'arrêt de Carcassoane .

Déclaré coupable , avec admission de cir
constances atténuantes , il a été condamné
à un mois de prison .

Grave Accident
Un Avoué Blessé

Ce matin un malheureux accident a mis
en émoi le quartier rue Ancien Courrier où
se trouve l' étude de Me Roux , avoué près
le tribunal civil

Me Roux était monté sur une échelle
pour réparer le store d' une fenêtre du qua
trième étage de son immeuble Cette fenêtre
donne sur une cour intérieure pavée L' é
chelle sur laquelle se trouvait Me Roux
ayant basculé , le malheureux tomba sur le
pavé d'une hauteur de 20 mètres . Une do
mestique vit la chute et appela au secours .
On releva le blessé qui s'etait évanoui . Plu
sieurs médecins du voisinage arrivèrent au
près du blessé . Ils constatèreni que les
deux jambes étaient brisées . On craint
aussi une lésion de l' épine dorsale . Quoi

il en soit , l' état de Me Roux inspire de
graves inquiétudes .

Mort de Me Roux
Me Roux a succombé en présence des

docteurs Hedon et Batigne à 9 heures I{2 ,
à la suite des blessures reçues . Dans la
soiréa ce fut un va et vient continuel de
magistrats , d'avoués , d'avocats allant pié-
senter leur condoléance à la veuve éplorée

MONT- DE - PIÉTE "a
T.o «0ul m/ trwisÂ ministÂripl/eyment

Comité de Défense
Viticole et Commerciale

(Séance du jeudi 18 juillet)
On nous communique :
Dans sa réunion da jeudi 18 juillet , le

comité a décidé que la Ville da Ciita étant
féderée au Comité Central n'a pas qualité
pour inviter la population à régler ses con
tributions qu' elles qu'elles soient .

Le Comité tient essertiellement à faire re
marquer qu'aucune vente pour noa paye
ment des contributions n'a eu lieu dans aj-
cune commune des départements atteints par
la crise viticole .

11 estime qu'alors , que dans notre Ville
aucune agitation , aucun trouble n' a nécessi
té des dépenses pour l' intervention des for
ces des police ou de 1 arœée ; qu'alors que
notre Ville atteinte par des traités de com
merce qui ont ruiné soi trafic alors que las
pouvoirs publics n'ont depuis longtemps
apporté aucune amélioration à notre port et
à son outillage , pendant que les autres ont
été favorisés par des travaux qui ont a su-
ré un essor vigouroux à leur trafic ; alors
que notre commerce de gros ruiné par la
crise viticole aussi bien que par une loi né
faste sur les vins de liqueurs ; alors que
cette crhe viticole atteint directement le pe
tit commerce local qui a vu déserter ses
magasins par la clientèle de la campagne ,
dont il ne peut pas même , par les temps
actuels , espérer les rentrées ; alors que les
ouvriers du port , en bois merrains,du nord
ou sapins , les tonneliers et soutireurs . les
charbonniers et métallurgistes sont tous di
rectement atteints par cette crise viticole qui
arrête tout mouvement de transit , qui rend
inutile la fabrication da la tonnellerie , les
outils agricoles et les matières destinées à
l'engrais des terres de la région ; enfin quand
un marasme sinistre frappe bien plus du
rement la Ville de Cette que n' importe
quelle commune du Midi , ce n'est pas le
moment de récompenser par une coerci
tion de la part du fisc une population si
calme et si digne d' intérêt à tant de titres .

Attendu que le Comité n'ignore pas que
des gens fortunés , ou pouvant le faire , ont
non seulement réglé leur contribution de
1906 mais même une partie notable de
celles de 1907 ; que la suspension de l'im
pôt ne provient ni d'un caprioe ni d'une
mauvaise volonté mais bien de l' impossibi
lité absolue pour les classes les plus attein
tes de le payer selon les usages fiscaux .

Pour toutes les raisons ci dessus , le co
mité viticole dont la modération et la pru
dence sautent aux yeux des moins préve
nus , refuse d' assurer la responsabilité des
ventes du mobilier de contribuables
malheureux mais honnêtes , il estime avec
tous les gens de bon sens que ceux qui se
laissent vendre n'ont pas les moyens de
payer ; que si des mesures déplacées étaient
prises elles pourraient être considérées com
me une sorte de provocation à l'égard de
nos malheureux concitoyens calmes jusques
ci .

Qu'étant donné le petit nombre des cotes
en retrait de 1906 en regard de celles de
1907 qui ont été en grande partie réglées
par ceux qui le peuvent ce serait une grosse
faute de fomenter des troubles qui ne fe
raient pas rentrer un sou de plus , créerait
une agitation inutile et dangereuse dont le
comité ne peuf accepter les conséquences
et les rejette sur les exigences du fisc .

Le Comité a décidé en outre qu'un grand
Meeting populaire aura lieu au courant de
la semaire prochaine

Lundi séance pour le Comité salle du
fond du Grand Café à 8 heures 112 du soir

i. ls Président de la Mplipc Visitera l'Exposition
PROCHAINEMENT

Présence de rigueur . Le délégué du Comité
à Argeliers et M. Molle rendront compte de
leurs mandats . — LeComité .

Dans sa séance de jeudi 18 juillet le co
mité ayant à s'occuper de la question de la
rentrée des impôts a eu a discuter les 2 pro
positions suivantes .

Voici la lère . Le comité de défense des
contribuables relativement aux impôts de
19C6 invite les contribuables pouvant le faire
à régler leurs contributions en retard et il
espère que des facilités leurs seront accor
dées pour cela . La côte personnelle ( 2fr . 55 )
sera réglée . Les personnes ne pouvant ré
gler leur arriéré de 1906 dont l' é'at de mi
sère est ré si peuvent le faire connaitre au
président du comité qui en référera aux
pouvoirs compétents et tachera de les faire
exonérer tout au moins en partie ou de les
faire payer avec des facilités élargies , mais
en aucun cas le fisc ne procédera à la ven
te de mobilier étant donné la pénurie des
contribuables poursuivis "

Cette praposition émise par le citoyen
Laffite et l' un de ses collègues a été re
poussée .

La proposition suivante a été adoptée :
Le comité ne peut inviter les contribuables
dans l' impossibité de payer leur impôts à ré
gler le fisc tant pour 1906 que pour 1907; le
privilège accordé à notre villes'explique d' au
tant mieux que de toutes les villes du Midi
celle da Cette est la seule ou il n'y a pas
eu li moindre agitation malgré les nom
breuses raisons qu' elle a de se plaiadre de
l' abandon de s pouvoirs publics , de la crise
viticrls et de la lourdaur des impôts tou
jours croissants où raison inverse de la di
minution du travail . Le comité décline toute
responsabilité des masuras déplacées qui
pourraient être prises contre des contaibua-
bles sans ressources , cette proposition a été
Edoptee .

11 a été décidé qu'un grand meeting popu
laire aura lieu la semaine prochaine , le jour
en sera fixé ultérieurement . — Le Comité .

VIN garanti naturel et de pur raisin titrant
10 degrés . La Maison Louis Aubenque , ave
nue da Château d' Etu , 1 , fait savoir à sa nom
breuse ei sympathiqm clientèle , qu'à partir de
lundi le prix unique de son vin sera 4 SOUS .

En compensation la maison TRIPLERA, les
Timbres .

A l'teote Pratique — On sait que
le conseil de perfectionnement de l'école
pratique da commerce et d' industrie de no
tre ville , a décidé l' année dernière , de sup
primer les distributions de prix. L' école a
donné ainsi une éclatante preuve du sens
pratique de son organisation de sa méthode
et de ses résultats . La solennité des dis
tributions de prix a été remplacée l' année
dernière par un voyage d' étude , et d'agré
ment dont le but était l' exposition coloniale
de Marseille .

Cette année , le but de l' excursion sco
laire é ait tout indiqué . En place et lieu
de recevoir des volumes en tranches dorées
plus ou moins intéressants , les élèves de
l'Ecole Pratique visiteront l'exposition ma
ritime de Bordeaux .

Nous adressons aux jeunes excursionnistes
et aux professeurs qui les accompagneront ,
nos meilleurs souhaits de bon voyage .

Cette et les Villages
A PROPOS D' UNE INTERVIEW — LETTRE

DUV VITICULTEUR BALARUQUOIS —
SENATEUR ET DEPUTE .

Nos lecteurs se souviennent peut èlra
d' une interview que nous avons prise la se
maine dernière à un excellent pf tit viticul
teur balaruquois Il nous avait dit simple
ment que les viticulteurs proftaient de
l' expérience des événements , et que , plus
jamais , ils n' éliraient des avocats , de » mé
decins et des rétheurs , mais unanimement
de braves viticulteurs .

Ses paroles nous avaient paru d' autant
plus dignes d'être rapportées , qu'elles nous
donnaient l' impression de traduire fidèle
ment les sentiments de la grande majorité
des vignerons .

Cette interview a eu quelques échos . Il
nous revient qu'elle a été favorablemenl
commentée dans les villages voisins .

Elle nous vaut , en outre , une fort curieu
se lettre de notre interviewé lui-même .

Nos lecteurs la liront avec intérêt . Elle
semble avoir le singulier mérite de con
cilier les intérêts cettois avec les intérêts
de la viticulture , ce qui est regardé com
me un problème irsoluble .. au bénéfice
des paysans !

Notre correspondant nous dit : « Assu
rez -nous l' élection d'un député franchement
vigneron et vous aurez en" retour un sé
nateur purement cettois .»

Et après ? Une élection , ô excellent
balaruquois , çk n'est pas toujours une sa
lution I

Mais qu'en pensent les comités électo
raux et les personnalités politique de la
Ville de Cette ?

*
• »

Voici la lettre que nous adresse notre
aimable correspondant balaruquois ( de Ba
laruc les-lains ) :

Nous savons que dimanche dernier dan
les milieux viticoles à Mont pallier , il a ét

pris d' irrpirt Lntôs décisions au sujet des
élections lutures .

L' article paru dans votre journal repro-
duisantl une conversation qu'a eue un de voS
rédacteurs bien placé pour être indépen
dant avec moi , simple vigneron bularu-
quois,a fait l'objét de quelques conversations-
Il était , on peut le dire sans crainte d'être
démenti , unanimement approuvée .

Cela ne faisait pas l'affaire des pêcheurs
en eau trouble qui espèrent dans le déchaî
nement des passions trouver leur chemin de
Damas , mais en l' état tout le monde con
viendra qu® ceux qui vivent de la vigne
ont bien le droit do faire défendre leurs in *
térêts par des vignerons autrement compé
tents en la matière que des avocats , médecins
ou autres rhéteurs , tout juste bons à flatter
l'oreille par des discours savants mais dé
bités généralement sans la moindre convie *
tion ,

A l'avenir , ils ne seront pas pris au sé
rieux .

Donc , les vignerons ne veulent plus envo
yer dans les diverses assemblées que des vi
ticulteurs . Nous reconnaissons que les in
térêts de Cette ne sont pas identiques aux
nôtres sur certains points cependant nous
avons un véritable intérêt matériel et moral
au développement du grand port de mer qui
ferait notre prospérité à nous gens de Bala
ruc , car nous ne vivons pas que de la vigne
et sans l' industrie qui se développe chez
roas et qui occupe tous ceux qui ne trouvent
plus dans la culture de la vigne un travail
rémunérateur , nous serions bien plus mal '
heureux que ce que nous le sommes et ce
n' est pas peu dire

Cette mérite d eire représenté dans les as
semblées par un homme éminent , car ses
intérêts sont d une importanc3 capitale pour
l'avenir et la prospérité de tout le Midi .

Si vous le voulez , nous pouvons nous en
tendre . Laissez nous envoyer au Palais-
Bourbon un député viticulteur à l' esprit lar
ge et libéral , pas un protectionniste à ou
trance , comme vous avez l' air de le craindre
mais un homme capable de trouver à notre
et à votre commerce des débouchés ; d' un au
tre côté , nous obtiendrons , parce que ce sera
justice, que la belle ville de Cetle , jadis si
riche , aujourd'hui meurtrie , soit représentée
par un sénateur Cattois de cœur, homme
influent qui saura faire valoir les intérêts
de votre ville .

Il y a des sacrifices qui s' imposent ; j '
faut savoir les comprendre et jles accompli '
— Un viticulteur balaruquois .

Cotêseii Ue Guerre .— Devant 1®
Conseil de guerre d'hier réuni sous la pré
sidence de M. Demaugeot , lieutenant colo *
nel du 122e de ligne a comparu le nommé
Marius Barrés , âgé de 28 ans , né à Cette »
soldat réserviste de la classe 1899 , du recru
tement de Montpellier , poursuivi pour ne
s'être pas présenté pour accomplir une pé"
riode d' exercices de 28 jours .

Barrés . déclara , à sa libération , ial.er rési
der à Cette , rue Carnot , 6 . Quelques temp9
après , il quittait ce domicile pour aller ha
biter même rue , 2 , sans faire la déclaration
de ce changement de résidence . Convoqué»
le 24 , septembre 1906 , la geadarmerie ne
l' ayant pas trouvé rue Carnot , 6 , pour lu »
remettre son ordre d'appel , elle se rendit à
la mairie pour s' informer de son adresse .

Les employés répondirent aux gendarme8
que Barrés leur était inconnu . Il fut arrê
té le 16 juin dernier .

M. le commandant Becker , commissaire
du gouvernement a déclaré au conseil qu "
abandonnait l'accusation en raison de l' at
titude de la mairie de Cette , cause princi
pale de l' irrégularité . Ma Fourè*, défenseur,
a déolaré s'en rapporter à la déclaration du
commis-aire du gouvernement . Le conseil '
par 5 voix contre 2 , a acquitté Barrés .

Correspondance
El le Conconrs P — O.i nous p"®

d' insérer la communication suivante :
« S' il est vrai de constater que bien de®

gens s' intéressent à la réussite du concours
de gymnastique il en est d' autres qui , en
revanche , semblent se jouer des intérêts d®
la Ville de Cette.l

Alors :; ue tout le monde— ( les politicien»
surtout), — s' occupent de l' inévitable crise
viticole , on semble oublier à dessein q 110
Cette se meurt , et cela par la faute da ces
mêmes propriétaires qui , aujourd'hui , crient
une misère légitime .

Ceci dit , il nous plait d' affirmer que dès
le début de la campagne nous avons ap
prouvé sans réserve la conduite de notre
municipalité en tant que solidarité mérid'O*
nale , mais est -ce à dire que cette situation
désastreuse doive s' éterniser pour le p ' uS
grand profit des pêcheurs en eau troublet
nous ne le pensons pas ! Or , c'est précisé
ment le maintien de la démission de n»9
édiles qui , pour une grande part empêohft
la réussite d' un aussi brillant concours .

En l'espèce , les Cettois ne demandent
cune sorte de surenchère politique ou èle®*
torale . Tout simplement ils demandent 1®
prospérité du pays !

Et puis que penser parexemplede la versa-
tilitéde notre jeune maire intransigeant à re
prendre son écharpe alorsque d'autre part »
tient par-de;3sus tout à conserver intact soO
maidat de conseiller général Celte contra*
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î - ier ànQ8 cœur et d' initiative de re-h(gen cel état de cho e m demandanl
pf(jes n °lre conseil naun cipal le meilNive s ,U a PP a ' P tlur M ue ies feles en pers-
f loiro 0lf v raimejt digues du bon renom
[Nier e S 0Q tn a r m srhont,1!^ 1" une g 'Jète-f o icert était faite

vticui'urs al<>rs que la
r® cité ^ x 'ge uQS luèt-e fructueuse pour
patiou ^ dans la ruine et dans la

'îllrjQ, u
?Ps do P eu courage , il est encore
jil u .noas '' rer du gâchis ! Mais au

■fttoi » i ,, 1 , .6 serait - elle vide ? — « Quelquesdépendants .»

f»iesh* '® Port. — Hier matin , a 5
la ' Su ' l e d' une avarie de machine ,
'jiede rsa }) put se mettre à quai qu' à
"ili , m . e ®°rqueurs . Elle reprit la mer à
ÏSût été f réPîrationr hâtivement faites
'''e am nc0m Plètes ,« La Marsa >> dût se
''Me ., ? * est partie de Marseille pour
Son , 'Vl0e. de la « Marsa » qui les ré

ou rf n e rD?' n " es ' reprendra la mer ce
fmain matin .

— Demain soir ,
CofQj 5 établissement des Charmilles , à

'ife a ® ' U Q grand coQcert apéritif q.ui
' Ptécè (jIÎS t dou,e ' autant de monde quechants 61 P r08raQi me est des plus

rue Nationale , 2 . Parfumerie
, ,;OQcopn r^Ues ®rand choix de tous les arti-
«tn ,,. a ,'t toilette. Broderie et dessins .)r«réduits .

' loir* T** *"*'*"'0'®»- Nous apprenons
' fon , vi e compatriotes M. Georgesû oo Qrs nt d obtenir un deuxième prix aux
;%p P„„u Conservatoire . Il entre à ia Co-W | • çaise -"iocs *11 ad res3 ons nos plus sincères féli-

Ij'n t  Ui°id9 à l'Hôpital
Pîisibigqu® événement a mis en émoi
^'tiiiep c°l°Qie de notre établissement
" JUS Je on ^a'8ut Jean , âgé de 63 ans ,
'11  ie u 00 matin , à, 4 heures , en se
■f l' R u Preni er étage , dans la
iiPitî ! Il était en traitementvet s 3 depuis le 27 Juin dernier .
J r?ut ' ® '_ demie du matin , un garde
?'et éta 'g ut a3s ' s sur la 'errasse du

QU6 \?8 - nest *1 ue demi-heure
e't |0t š 9°ctaigut franchit le saut fatal .

devant la pharmacie et est
** ièu ®°np-
S a été provoquée par la
s'eu ,s 8 désespoir . H avait déjà , à
ttset jrises ' manifesté l'intention et
> ,om s e suicider , après avoir épui-
i 0oHpaJ?e lui avait été donnée par

i <\ 8 d' assurances . Le désespéré
Q '"e hahifaumoat (Ariège ) en 1844 . Sa

U1,e Quai de la Ville n - 19 .

-e re re*i*ect bien justifié
jOanfe60} clientèle est la pensée
r Se Co e . Crémieux , 5 , quai de Bosc,

il suffit de commander
"ou Pn Ux complet à 55 fr. .. Dernière11 yogue .

M CoQCe . WM drand Café . — Un
» soir o t s.y®Phonique aura lieu de-

caf6 Juillet à 8 heures et demie
. doqje
i fie S 'j ' Ue de nombreux consomma-Poq t s 'allent demain soir au grand

doQoé Couter l' excellent concert qui
4 Par un orchestre d'élite .
ili 5 '® Première soirée

' cettois a obtenu un
totlcour Tous les artistes, qui y,1 fait tv,U 5e. s°nt surpassés . L'orches-

8i'es . erve' lle sous la baguette de M.
hti R 1 , etx no ,amment la sélection du
is 0t> trif otfe Dame » avec le solo
i» com ; r^ us si , a été très applaudie .
» 6n rp 3 Ue des « Deux Sourds » a été
v i'oQ par MM Boulle et Saint
m , soi r 1 an 'ére extraordinaire .
> eà J* Première de la Dîme du 23 ;
r» °onii ;lat' D é3 , « Denise ,» et le « Ver-
Jj 8e Ie, en 1 acte : le soir : le

® "e L-K - u " P err i>2lion » la désopilante
" 3ote 10 et « Chemise » comédie

MODES FASHION
K Iïl° ciérisSUr ~ Coupe élégante .

^ Acunto , Grand'Rue,l , Celte .
,1 1 "i in-n — Hier à 10 heures et de-
5 J)la | ei j, M. Triaire demeurant Rue
i doiioii travaillait au décharge-Diuété buli6/' au l " 3 ' d'Orient, quand
ïl '• Anrf aux rPins Par une Pa "6ssé a a.?8 un pansement sommaire ,

a  fade con d n i t à son domicile par
Ht"**''®®
lv 8 cetiR~~ Deux guéridons ont été
7r e u fan DUlt ' a uoe heure , sur le

8 le cate tenu par M. Numel
ûiier é P°sés " au posle de police

rrondissement .
' ®
■i ^ etUeir "" ap a P'ace Charie3 limona-
ije q Ue 5 n | .1 u ai de la Bordigue , 29 ,
L lui on , e3 in"onnus dans la journée
lus , d'un * Vo '® une Perche dite : Pa-

est v aleur de cinq francs . UneN Al UVerte -
Ba » 1 je ' te Courtesol , 25 ans , de-

Lflûée a Flots , Place de la Mé
i i luit H » ■> ® 1 ue dans le courant
fia1 ' ente rni8re des inconnus lui ont
il s t?n ec cord 0 d' une valeur de
v Une d ^ ,a ' { déposée devant sonJ   en6.êtee ouverte .
feg*.i.'ALPia I00SSEBX-

"" xsoii hygiénique el rafraicliissan'e .

AVIS & COMMUNICATIONS
Taurin Club La Muleta , — Ce soir samedi 20

coutant , à !) heures , au siège social , Grand Cris
tal B.ir , lor étage . Réunion générale . Compte
rendu do la commission des fêtes .

Les débitants de vin au détail en général , syn
diqués ou non syndiqués, sont priés d'assister à
la réunioii générale qui aura lieu lundi 22 cou
rant . à 8 h. 1 2 du soir , grand Café de la Bourse ,
salle du fon 3 . Ordre du jour : Augmentation du
prix de vente . — Le Syndicat .

Syndicat des Ouvriers en bois du Nord et sa
pins . — Demain dimanche, de 8 h. 112 à 11 h.
du matin , Boarse du travail . Perception des
cotisations . — Le Secrétaire .

GflMIlHOf CETTE &
Grande baisse de prix. Arrang . p. séjour . On prend
pensionnaires , Cuisine soignée. LOUVIER, suce .

pleinsa iiiiiBS
i 13 , rue fîambelta et rue Alsace-Lorraine , 2 ,
■ A.-J» FLORENZAN directeur-propriétaire.

Ouvert toute l'année
De 5 heures du matin à 8 heures du soir .

WMI8 "YGIÊNIQUES El* TOUS GENRE8
' Hydrothérapie completé . — Douches chaudes et froides

s4>e QTioya
Pédicure dans l'Établissement . Se rend a domicile

♦ I »f I X MODTbïWfc ^

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : I garçon , 1 fille .
DECES : Joseph Nabarranne-Lavigne , 31 ans ,

né à Pau (B.-O .), célibataire . — Marius Bertrand
26 ans , né à Goulier Olbier (Ariège). célibataire .

LA HERNIE
La Méthode "   CLAVER E de Paris

EJst la Seule qui doit être adoptée pour
soulager et Guérir cette infirmité

Trus nos lecteurs connaissent la réputation
universelle acquise par M. CLAVERIE , Je renom
mé Spécialiste de Paris .
' Des milliers de personnes habitant notre con
trée ont été soulagées et" guéries grâce à l'inter
vention bien faisante de cet éminent praticien dont
l'incomparable méthode est sans rivale au monde.

C'est toujours avec le imême plaisir que nous
pouvons annoncer son arrivée dans notre région
à tous ceux qui attendent avec impatience sa ve
nue , assurés qu'ils sont de trouver, grâce à l 'ap
plication de ses merveilleux appareils brevetés ,
imperméables et sans ressort , et aux con
seils de sa haute expérience professionnelle , un
soulagement immédiat à leurs souffrances .

Que tous ceux de nos lecteurs et de nos lectrices
atteints de Hernies , Descentes , Efforts , Dé
placements des organes, ne manquent donc
pas de se rendre auprès de M. CLAVERIE qui
recevra les malades , d j 9 h. du matin à 5 h. du
soir , à

MONTPELLIER , Mardi 30 juillet , Grand
Hôtel .
etàCETTE, Jeudi 1er août, Hôtel Barillon .

Tous nos lecteurs , en écrivant à M. CLAVE-
RIE , 234 , faubourg Saint-Martin à Paris , rece
vront gratuitement son magistral Traité de la
Hernie .

Toutes no3 lectrices, son Grand Catalogue
illustré de ceintures perfectionnées pour
toutes maladies des organes de la femme .
— ♦

Nottylles Maritin) ey

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 20 Juillet

V. fr. Jeanne d'Are , 778 t. c. Caratini , v. de
Marseille, c. Nègre , q. d'Alger .

V. fr. Orient , 610 t. c. Piovanetti , v. de Mar
seille . c. Nègra , q. Alger ..

V. fr. Languedoc , 919 t. c. Bastian v. de
Marseille, c. Nègre . q. Samary .

Sorties du 19 Juillet

V. ang . Ruby, c , Luke , p. Londres .
V. fr. Corsica . c. Iché , p. Marseille.-

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . 0fr.C6
Autres Départements _ Ofr.07
[Étranger Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

BULLETIN FiNANCEER
Paris , 19 juillet .

Mouvement des affaires très réduit , et fermeté
circonspecte. La Rente h été calme à 97.17 et
95.10 . Le* emprunts russes sont soutenus : 5 0(0
1906 à 86.40 . L'Extérieure se maiotient inactive
à 92.55 . Le Turc a fléchi à 94.75 . Peu d'affaires
en chemins français . Le Rio toujours agité , a os
cillé de 2084 à 2050 , dérnier cours . Les Sociétés
de crédit se maintiennent à peu près au même
niveau : Banque de Paris 1460 , Union Parisienne
720. La Banque Franco-Américaine approche de
530 . L'action El Magistral Copper, à 67 , , ne se
ressent aucunement des soubressauts du marché
cuprifère . Les obligations Gulf and Chicago sont
recherchées à 465 , à c > prix elles rapportent plus
de 5.50 010 et la dépendance de la ligne à l' égard
d' une puissante compagnie offre touta garantie .
L'action Atlixco est ferme à 382 . On peut d'ores
et déjà prévoir de nouveaux agrandissements des
ateliers . La Société a d'ailleurs à sa portée toute
la force motrice désirable . L'action de Mollo , ré
cemment introduite , a déjà un bon courant de de
mandes a 35 fr. Les rapports officiels font res
sortir l'excellente situation de l'entreprise .

Après le repas , bd «erre de FEW OU LLET facilite U diaestion
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après.

La Fin d'un Empereur
Séoul, 20 juillet . — On a dégagé les

portes du palais devant lesquelles se
pressait une joule de 5.000 Coréens . Le
chef de police a fait distribuer, à minuit
des carabines à la police de garde au
palais , mais la Joule continu ». à augmen
ter , sans cependant causer de désordres .

La cérémonie compliquée de transfert
da sceau impérial au prince de la cou
ronne s'est effectuée hier après-midi . On
distribue maintenant dans les rues la
gazette donnant la première nouvelle de
l'abdication en faveur da prince de la
couronne .

Quelques magasins se sont fermés com
me marque de sympathie de certains
commerçants pour l'empereur . Rien n' in
dique une révolte définitive des Coréens ,
bien que les journaux japonais publient
des rumeurs sensationnelles à cet égard.

La Chaleur en Amérique
New-York , 20 juillet . — Dans les

Etats de l'Est, continue une chaleur ac
cablante qui provoque de nombreux acci
dents mortels . Aujourd'hui à Philadelphie
cinq personnes sont mortes de congestion
et cinquante autres sont dans un état pres
que désespéré. Les hôpitaux sont bondés ,
sans compter des centaines de malades
soignés à domicile .

Émissaires Bâtonnés
Tanger , 20 juillet . — Les tribus aux

quelles le sultan avait envoyé des émis
saires porteurs de lettres ont bâlonné ces
émissaires et déchiré les lettres . C'est la
plus grave offense que les tribus placées
sous l'autorité de Raisouli aient pu jaire
au sultan . On assure que Mac-Lean est
Jort maltraité par Raisouli et que les po
pulations sont perpétuellement excitées
contre lui .

La Quatrième §rise
Paris , 20 juillet , 11 h. 15 m. — Sous ce

titre : « La quatrième crise de la Républi
que » le (f Figaro u consacre un important
article aux événements du Midi . Nous en
extrayons le passage suivant :

En vérité , l' on n'eût jamais soupçonné
M. Ferroul , socialiste reconnu , d' être un
royaliste aussi résolu , ni les conservateurs
de disposer à ce point d'une région jusqu' a
lors réputée l' imprenable boulevard de la
République . Quels cachotiers , ces réaction
naires ! Alors l' unique cause qui s'impose
étant la vraie , c'est-à-dire une crise écono
mique , les politiciens de s' indigner , de
s' exclamer : — Et les principes ? Et le
respect de la loi ? Et le devoir civique ?..
Ah ! pauvres gens , vous êtes tout de même
bien naïfs 1

Ces départemets qui crient famine , qui
s' insurgent contre la loi par ce qu' ils sont
ruinés , où l' on envoie - des corps d' armée
chargés de protéger les percepteurs ( vous
souvenez-vous des anathèmes jetés aux an-
oiens fermiers généraux durs à recouvrer
l' impôt ? ) ces départements . par une ap
parente contradiction , c'est de la loi elle-
même qu'ils attendent le remède à leurs
maux .

Sans doute ils veuient une loi spéciale
ment faite pour eux, d' ailleurs justifiée , af
firment-ils , ce q ue nous n'avons pas à exa
miner ici . Mais cette exigence même révéle
un singulier état de mœurs . Les vignerons
provoquent un déchainement formidable , ils
suspendent la vie publique . ils bafouent leurs
représentants , ih défient l' État , et qui im
plorent-ils ? L'État lui-même . On pense
aux paysans d' autrefois soupirant : Si le
roi savait ! Le peuple d'aujourd'hui gronde :
Si le gouvernement voulait ! C' est le même
esprit . La foule continue d'attendre tout du
Pouvoir ; jadis elle le suppliait des siècles
durant maintenant elle le , menace et , s' il
résiste elle le broie . Ce n'est pas aux lois
qu'elle en veut , c'est à ceux qui les font —
ou qui ne les font pas à temps , ou qui , dé
bordés se trouvent obligés d' avouer qu' il y a
des phénomènes au regard desquels la loi
est impuissante 1

Ainsi les députés commencent de sentir
leur faute capitale . Ils ont inculqué au
pays dea idées radicalemeni fausses sur
1 essence du parlementarisme son but et sa
capacité . Ils se sont voulus eux-mêmes om
nipotents . Us ont prêché par toute la Fran
ce que tout bien ne peut venir que d' eux , ce
qui permet aux mécontents d' avancer que
tout mal en découle également .

En vain , dans leur républicanisme sin
cère et réfléchi les deux ou trois hommes
d' État qui ont illustré le pays dep uis 1870
leur ont-ils signalé l' immense péril auquel
ils exposaient la République . Ils n' en ont
pas moins continué de soumettre toute la
vie nationale à leur prédominance délétère .
Comme les patriciens de la Rome antique
exerçant leurs brigues par la « gens 'J leur
principale préoccupation à été de s'attacher
une clientèle qui formât la majorité électo
rale . Le favoritisme corrupteur si énergi
quement dénoncé par le ministère Gambetta
est devenu la règle du régime : la Répu
blique a fait dss « clients » non des citoyens
Mais , ds tout temps, 1 ;s olients sont insa
tiables . et leur dévouement s'arrête avec
leur intérêt ...

Voilà l' un des côtés nou des moindres de
la quatrième crise où glisse la République .
Qu'elle ait d' autres causes , sérieusement
profonies . on ne saurait le nier , le désarroi
des esprits troublant tout le pays .

Les conséquences qu' elle aura , on hésite
à les prévoir car c' est un mystère ... A coup
sûr, toutefois , l'on peut prédire que la Fran
ce court à une révolution di ses mœurs po
litiques , révolution dont noire monde parle
mentaire , siuon les institutions elles mêmîs
serait la première victime .

Les Vacances
du Président

Paris , 20 juillet , 11 h. m — Du « Figaro »
« Le Président de la République qui doit
assister dimanche aux courses de Maisons-
Laffitte se rendra probablement du champ
de courses à Rambouillet en automobile .
M. Jean Lanes , après avoir installé M.
Fallières et sa f imille au château ira pren
dre quelques jours de vacances en Lot et-
Garonne . Il y rencontrera M. Georges
Leygues et les représentants élus ou admi
nistratifs du département et arrêtera avec
eux le programme des fêtes qu' on prépare
à Villeneuve sur-Lot et à Marmande pour
la réception du chef de l' État . Le présideni
de la République reviendra la semaine pro
chaine à Paris pour recevoir à l'Élysée le
vice amiral Ijuin de l' état-major de l' escadre
japonaise qu' on attend à Brest mardi ou
mercredi ».

Contre te Chômage
Agde , 20 juillet , II h. m. — Tous ies

gros proprietaires de Pézénas , prennent
l' engagement de conserver les ouvriers agri
coles jusqu'aux vendanges sans se préoc
cuper s' ils auront de l' ouvrage jusqu' à cette
époque pour les occuper .

Statistique des Divorces
Paris , 20 juillet 11 h. 15 . m — Les di

vorces deviennent , non seulement en Fran
ce mais partout, de plus en plus fré
quents.

D'après les plus récents calculs des sta
tisticiens , c'est la Suisse qui détient le re
cord avec 40 divorces pour 1.000 mariages
Viennent ensuite : la France , avec 21 dé-
vorces pour 1,000 mariages ; l' Allemagne
17 pour 1.000 etc.

Les Manifestations
de Palerme

Paris , 20 juillet , 11 h. 50 m. — On té
légraphie de Rome au « Figaro »

« Les troubles ont recommencé aujour-
d'hui à Palerme à la suite d'un nouveau
meeting dans la cour de l'Université . Les
manifestants ont parcouru les rues en criant
et ce soir on a eu exactement la répétition '
des bagarres d'hier : pierres lancées aux
agents , coups de revolver tirés par un in
connu , riposte des troupes , deux mort * et
plusieurs blessés . »

Les Incendiaires Russes
Elisabethgrad , 20 juillet . (province de

Kherson ). — Plusieurs incendiaires qui
avaient été arrêtés , ont été battus par les
paysans et mis dans le plus triste état . In
terrogés par les autorités , les incendiaires
ont dit qu'ils recevaient un roubla par in
cendie et qu'ils étaient payés pir   chef de
l' organisation qui avait décidé de mettre à
feu 300 maisons de   région . Une centaine
d' incendiaires opèrent généralement dans la
région .

Les Anarchistes
de Barcelone

Madrid , 20 juillet . — Les journaux du-
blient une dépéche de Barcelone , disant
que la mère et la sœur de Rull , arrêté le
6 juillet , auraient aidé celui-ci à placer des
bombes notamment celles qui éclatèrent
en faisant des victimes sur 1 avenue de la
rambla de Las-Florès et sur la place Lans
de Boqueria . Un autre détenu , complice de
Roll , essaya inutilement de se suicider au
jourd'hui dans sa cellule .

Au domicile d' un troisième détenu la po-
lioe a découvert une machine à évider des
boules de métal servant à la fabrication des
bombes .

Rull était depuis longtemps au service
de la police de Barcelone comme indica
teur des anarchistes . U annonça chaque
fois les attentats qui se produisirent et
dont lui et les siens étaient les auteurs .
Rull réussit à surprendre la bonne foi dô
plusieurs gouverneurs desquels il reçut
dans maintes occasions des sommes assez
importances en rémunération de ses faux
services , mais le gouverneur actuel décou
vrit son double jeu .

Un Jugement
bien Américain

New-York , 20 juillet . — Il vient de se
passer un fait singulier , unique dans les
annales judiciaires du monde entier .

Aujourd'hui comparaissait devant le
grand jury un nommé John Mathews , ac
cusé d' avoir tuè sa belle-mère . Après ré
quisitoire et plaidoirie , les jurés se parta
gèrent en deux camps , six pour la con
damnation , six contre . Pendans trois jours
le pour et le contie se balancèrent . En dé
sespoir de cause , ' es joré3 réunis dans la
salle des délibéraiions décidèrent de jouer

à pile ou face la condamnation . Il était
convenu que si la pièce marquait face ,
l' accusé serait absous .

Le président lança le dollar . Il retomba
avec un son argentin . C était lace . John
Mathews fut acquitté ; mais le président
de la Cour eut vent de la chose et il a fait
tout simplement coffrer les douze jurés ,
sous l' inculpation de mépris de la justice .

Le Tir International
de Zurich

Zurich , 20 juillet . — Les chiffres défini ,
tifs du match ,au fusil modifient le classe
ment des nations de la manière suivante :
Suisse , 4.848 points ; Belgique , 4.672 ;
France , 4.651 ; Argentine , 4 596 ; Hollan
de , 4.360 ; Autriche , 4 346 : l'équipe
française a obtenu : M. Paroche , 958
points ; M. Balme, 948 ; M. Courquin ,
933 ; M. Husson , 930 ; M. Lecocq , 882 .

Tentative de Révolution
New-York , 20 juillet . — Suivant des dé

pêches de Guayaquil , les révolutionnaires
indépendants ont attaqué , simultanément ,
à l' aurore , quatre casernes de Guayaquil
et la demeure du président Alfaro . Ils ont
repoussés après une heure de combat , avec
une perte de plusieurs tués . Guayaquil est
en état de siège .

Une Vision de Pie X
Rôme , 20 juillet . — LVr Italie» publie le

récit d' une entrevue avec un personnage ec
clésiastique du Vatican , qui affirma que le
pape , avant de signer le décret de l'index
condamnant diverses propositions , eut , le
21 juillet , une vision de la Vierge . Tandis
que prosterné sur son prie dieu , Pie X l' in
voquait ardemment , la Vierge , d' un geste
protecteur, aurait étendu sa main sur la tête
du pape qui , écartant alorj toute hésitation ,
signa le décret .

£es Processions à (Metz
Metz , 20 juillet . — Les autorités de Stras

bourg ont accordé l' autorisation pour une
grande procession du Saint-Sacrement qui
aura lieu à l' oocasion de la clôture du con
grès eucharistique international qui se tien
dra à Metz du 5 au 11 août . Les proces
sions de la Fête-Dieu étaient interdites à
Metz depuis 1870

(La Garde en Espagne
Paris , 20 juillet , 11 h. 15 m. — L'«E

de Paris» dit que M , Clémenceau a
accordé , malgré le règlement qui s'y oppose
l'envoi de la musique de la Garde républi
caine en Espagne , à une démarche person
nelle faite par lettre auprès de lui par M.
lalmeron . M. Léon y Castill# , ambassadeur
d' Espagne , avait précédemment essuyé un
refus de sa part. On a peine à croire en
Espagne . ajoute lVrEclair», que le président
du conseil ait cru devoir accorder , pour
raisons d'amitié personnelle , à l'ancien chef
d'un parti anti-dynastique , et au chef ac - v
tuel d' un groupe à tendances séparatistes ,
une faveur précédemment refusée au repré
sentant officiel de l' Espagne en France .

Poignée de Nouvelles
Paris , 20 juillet , II h. m.

M. Flory , juge d' instruction a rendu une
ordonnance de non lieu en faveur des 100
signataires de la seconde affiche antimilita
riste : < Aux Soldats ».

— Le président de la République de Pa
nama est arrivé à Cherbourg avec sa femme
et sa famille Il est parti pour Paris .

— A Saint Amand , un train de plaisir
rentrant de Paris a tamponné des wagons
en manœuvre . Plusieurs voyageurs ont été
contusionnés .

— A Carol et à Courbassi ( Pyrénées-
Orientales), un orage de grêle a dévasté les
récoltes .

— Le bateau de pêche « Alexandrine »
d' Yport monté par sept hommes , s'est per
du corps et biens .

— A Paris , le gardien de la paix Marti
nod a reçv une forte décharge électrique en
posant le pied sur une plaque métallique de
la plate-forme d'un tramway . Son état est
très grave .

— Des officiers français et japonais ont
visité les chantiers et les casernes de mari
ne anglaise . Le major général Plymouth a
donné un diner aux offioiers .

- 'in de notre ferries spécial -

Se place sur fampe ;. oreff- llftAill-Wi ' ^ 7 t , "
flaires à pétrole 8 lignes, très Mai i&l'/t
forte lumière i distance. p»uf rWa UfWt |* | n/i.lira au lit , envoyé contre r..::..l ~ Jf \tF ■'
mandat-poste. - Ï?VRT | CU LE\\Pari: : 7.90. Pmin» 9.40 —'ei T:ylcU*™™* -J
DECOUSU^ PARIS
four AAMPtS ESSENCE. VEILLEUSES i HUILE, caminter le Tar. '■

Spectacle? GoijceFt
Kursaal Cettois . — Ce soir, Samedi 20J .Juillet

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

Demain

En matinée, Denise, comédie en 4 actes et Le
Verrou, comédie en un acte.
Le soir , Le Voyage de M. Perrickon , vaudeville
en 4 actes et La Chemise, comédie en 1 acte .

Tous les jours, de 5 h. 1[2 à 7 h. 112. Grand
Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière,

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 15 au 23 Juillet inclus Départs de Cette
uoTpa&riâ* Afentî Noms des Vapeurs DATES
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A. mont a 1 » —

C'HAVRAISEPfiNINSULAIRE Jules SAINTPIERRE Djibouti 19 —

Marseille , Manies , Rouen , Havre , Anvers .
Barcelone , Vîltnm , Alicante , Cartiagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postait .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragnne , Yalencia , Carlliagène , Almoria ,  Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostagariem , 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

m PERSONNE S'SSLt
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 AS,
ceptiounellc de bon niarch 4 , pol "
cause de double e'jploi . Etabl sse-
ment bien situé , I onnes r. lotions
comme ciaies . On rraite ait à Je bon
nes conditions .

ti'ndresser à Me G. Renard , rua
des Hôtes , Cette .

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils Gil. HBIRY ï t"

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nad «;

'"9B "" KNOUFF'.

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES T-HONNEUR /
Médaille d' Or

'Exposition Universelle Paris i "00
fGRANDE MARQUE

' InveDtftLiqueur
du 0

Mont/O/
Zsr*y mi

ASp /toiUl)C"!
r pENOUilLtl1 

TTI TIIO d' un représentant de ler
lil ililjordre en vins , se rendra
vers le commencement ou dans le
courant du mois d'août à Celte pour
se chercher la représentation d' une
maison de premier ordre . Offres sous
C. M. 9J . Poste restante .

i IIEÎIMir""£r!r*
Agents ganératix pour txcellente af
faire de r'ubl cité . Belle situation
d'avenir . Excellentes référ. nees exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l'HORAIRE, Bureau ga re NANOY .
Pressé .

MITES us mis , r»t "S;
blier des artic es : littérai es , poli
tiques . artistiques, scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paiis Rapide , f5 ,
rue do Richelieu , il Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Par s , Pro
vince t Étranger .

U. VJX.ES
IKK

O U R

R SONNEi

oti de
mandat

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

j, dies du foie , de
\ l' estomac et du
M diabète .
«J Envoi franco
â gare Vichy , em-
Tg hallage compris
[J d'une caisse deÎS 35 bouteilles
C[ Vichy-
m Généreuse
[(] contre mandat
i» ^ ,* 2 f - 50 à IaC,c des Grandes
. Sources Miné

™ raies à Vichy ,
bouteilles contre

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

M LA VIERGE "
étant reconnu lemeilleurne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlepom   fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GltAK » PIHX
Exposition Universelle PARIS 1000

Pierr» CAYLOR A ge n t-d ép fsi ta re Onai d' Alger , 08 ™«

is,TraEsit,consipaîioUM» iarit
TRANSPORTS EH WtGONS-FOUDBES

J* AXEL BUSGE & GIE

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

U NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
tou les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs inr Moieoi

Agence : RUE LA.ZA.R RB-CA.RNOT. CETTE

'W LE CELEBRE M
ilÊGÉNÉRÀ'lEUR des CHEVEUX :

FOUS DES CHEVEUX GRIS I
fOUS DES PELLICULES T
IEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROT AL
WINDSOR <ul rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . 11 arrête la chuta
des Cheveux et lait dis
paraître les pellicules . Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rée. — Vente toujours
oroUsante. — Ériger sur le.

tSt ROYAL WINDSOR. - U trouo» ohezCoimfews-Partumeurs *.i Itncont et diml-tlacans. _ Entr ipAti28 rue d' Enghlen , PARIS . — EMOi franco sur UtmanU
du Prospectus contenant détuitt et attestations-

en vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

LES CËLËBRES VERRES

ISOMETHOPES
Iiiger U Iirqoe g iar ckatoo Ttti»

LIQUEUR
FABRIQUEE A L <

GRANDE-
CHARTREUSE

EXIGER LA

SIGNATURE
S'atessrà M. S , SILLOUZ, 19 . Avenie Gam)

CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

I .

iiw» 1 MTiiÉwr»<iiiiViinfr' — nrr A:   
UN DOYEN

f H. Adrien FAUOÉRB , le doyen des voyageurs
4« commere, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'ttrs honoré par le Ministère du Commerce de la
tUi*Ule det vieux serviteurs . Après plus de 10
•BoAet de voyagea, Qo'il continue du reste, pour
rOiffinét Cueenler,, M. Faugère e»t l'un des plus
gtia et dea plus alertes parmi ces anciens et vaillants
reprteentaU que Gambetta appréciait à si juste

i. '-.:.,..,.- ■'<  .   

^ (j voilà bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

CONTRE î

Vprtif?p çV C ! il gGO
Eoanoulssements

Maux de Tète
Digestions pénibles
Oyssenteria.CongBStionv&

Grippe, Influenza.
Quelques gouttes sur du sucre rétabliroot

l'équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup, une chute , une émotion .

Horbl non eloçaeatl» Un produit capable de rendre des service»
doit se faire connaître

NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

TET EST IMMÉDIAT , LA GUÉRISON CERTAINE
Nombreuses attestations). — Prix : 2 fr. 50.
ico par 4 flacons contre mandat-poste de tO fr.
ONSARRAT , phan -chte, REVEL ( Hte-Gne ).

> ÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

OURvotCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

T)T) TjlITl argent sur signature ,t Jt\ Jj i Long terme . Discré
tion. Société Indostrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 * année). Ne
pas confondre .

AVÏS
Toutes les Personnes qai dé

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

AVIS

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

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
m -.,*\AATA/V\jVVVVVS'..-~

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile et Atelier : E?flMTDEIIICDChemin de Sl-Marlin-de-Prunet 28, m U fi I I L. LL I il n •

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

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports interméde

TBAHRA 31? CE", PS SÉVSIal»* os 
Départs hebdomadaires ; pour Barcelone,

Valence . Alicante, Almérie, Malaga, ^adl*';11)8o,
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, 00

Et en transbordement à Cadix pour Séville, *i\
Sébastien et Passages; à Bilbao pourBayoni

S'adresser à Monsieur B. PomDller, ions
Loni Pasteur, 9 , Oettô.

SOCIÉTÉ NAVALE t®
JMti DE LOUE »

Service Régulier entreCETTE, ilSBOSlE, PORTO. ROUEN, IE HÂÎBE, iW ,
CETTE - MITES, MAZÂ1M.11I, IE BAïRf ijjf

faisant Utrtr par connaissements directs à ious Its P°
Nord, de Belgique ei Hollande

N.-B . — L*« vapeurs ront directement débarquer »
HMINNTL Pul C*F»*KKIL. OITAI n»

UCliïl flïlRÂlE H TBilMÏS MiffiiiM ni;,,
Services réguliers au départ de CETTE | *ur Or*D» -. jf

Philippeville et Bône.SlSlGâL, BRÉSIL &

HipioMe NEGRE
TRANSIT, eONSIGNATIONjAFFRtTJMw- .

Charbons Français et Angl
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS   '

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

SerYice Riplier el Direct eaîre CETTE 1 1®
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermeu
par les vapeurs espagnols

VILLADËAL ■ PM.MI - C0MERC10 -
POUR FRÔT ET PASSAGES , gADRESSER A M. PEDRO PI ®

Consignataire, f , Quai de Bo»c à CETTE

f KOH-1-NOOR
m est excellent à J
I le3 points do vue , il 1
V facilite la tâche de
V l'artiste qui en fait J

^ nsage. Georges SCOTT .  
Seul Dépôt pour la Région :

Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CET?® '

EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlNt
Le VICHY du Midi f

Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne déb * 1
ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOEP "

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

tJSINElS : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N 188 TRAMS ÉLECTRIQUES ;
Gare - Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

Les BSCUTS


