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Pédagogie :
Rien n'est plus curieux que (le. sui

vre la marche de certains progrès . Ain
si lorsqu'un compare l' école primaire
de nos jours , à l' école primaire , non
pas d'autrelois , mais seulement d' il y
a une dizaine d'années , on ne peut
qu' être émerveille par les progrès ac
complis . lYu us ne parlons pas ici de
l' enseignement qui a reçu tant de mo-
dilications , mais de la disposition des
salles mêmes . de leur aération et de
leur décoration .

11 y a dix ans , les petits écoliers de
France peinaient dans des salles nues
e I froides dune obsédante blancheur ,
attristées encore par le deuil des ta
bleaux noirs . La chaire surélevée du
maitre , l' alignement sombre des pupi
tres constituaient l' unique parure de
la salle , et rien iie _ venait égayer les
yeux Irais el \ ifs de 'toute celle enlance
qui ne demandait qu'à sourire ù la

. beauté des choses .
Les madres de nos écoles , les éduca

teurs du peuple, selon la belle parole
de MieheU.t . se sont aperçus que les

mis s' ennuyaient dans les prisons
scolaires , qu' us cherchaient à revoir
par les portes entrebâillées et les fenè- .
tre.s ouvertes , La rue mo.uvementée _ ou
la campagne verdoyante et tranquille.
Les maitres réclamèrent alors des _ tar
bleaux, des peintures aux sujets ins-
tructiis et simples , et maintenant , le
long des murs , revivent toute la faune
et toute la flore du monde , et des hom
mes de génie- qui furent les bienfai
teurs de l'humanité , dressent sous les
regards enfantins leurs fronts alourdis
die pensée .

11 est naturel , au surplus que certains
maîtres aient pensé qu' il était nécessai
re d' instruire l' entant tout en lui don
nant l'amour ou plutôt le goût du beau ;
mais i 1 me faut pas que cette préoccu
pation soit trop visible ; la vue des ima
ges sévères toutes remplies d' intentions

■morales , fera naître chez l' enfant " un
profond ennui .

C'est ce qu'ont compris un grand
nombre d'éducateurs étrangers , et no
tamment un groupe important de pro
fesseurs en Belgique .

■ Au lieu d' établir sur les murs de l' é
cole des scènes grandioses représen
tant les diverses étapes de l'humanité ,
ils ont voulu simplement ■ égayer Jo
yeux de reniant par des histoires amu
santes qui sont à sa portée , des peintu-

■n de choses qui lui sont familières .
C' est là un exemple qu' il faut suivre . On
a même eu recours à des silhouettes ar
ticulées , représentant des bonshommes

i. des ' animaux, pour intéresser l'éco
lier aux différents aspects de 'a vie hu
maine ou animale . C' est introduire Gui
gnol à l' école ! s' écrieront avec déses
poir les pédants . Et pourquoi pas ? Est-
ce que Guignol_n'a pas appris à la plu
part des enfants quantité die choses ,

dre autres cette peur du gendarme
qui est dit-on , le commencement de la
sagesse 1

Voilà une pédagogie qui a perdu tou
te raideur , tout aspect rébarbatif et qui
donne de bons résultats . Pourquoi ne
la répandrait-on pas en France ?

Nous voudrions tant voir nos écoliers
s' initier à toutes les beautés de notre
art, si varié , si prodigieux , que nous
attirons l' attention des maîtres sur des
réformes minimes en apparence , mais
qui peuvent être pour die jeunes éoo-
liers d'un, réel profit .

On peut, avec les cahiers , les récom
penses , ®les bonnes notes , les témoigna
ges de satisfaction faire naître chez des
enfants le goût de l'art .

A la place d' images anodines, pour
quoi ne pas donner à l'enfant , comme
récompense , une photogravure , dans le
format de nos cartes postales illustrées ,
représentant un tableau célèbre , * une
vue de notre pays, le portrait d'un
grand homme ? II y a là un double pro
fit que les pédagogues belges n' ont pas
souligné : profit pour l' enfant d'abord,
pour la famille ensuite , car il rappor
tera chez lui sa récompense , et celle-ci
fera peu à peu l' éducation des parents
qui n'eurent guère l'occasion de s' ins
truire des choses de lart . Les bonnes
notes sont en Belgique des chromolito-
graphies , estampées à reliefs , enca
drées d'un filet d' or , représentant des
animaux ; elles font entrer dans le cer
veau de l' enfant , en même temps que
le goût du beau , de justes notions d'his
toire naturelle .

Enfin , cette collaboration dont nous
parlions plus haut peut s' exercer enco
re sous d'autres formes , qui sont char
mantes et dignes d' être retenues .

Ainsi , dans les écoles de filles , on a
embelli les salles de décorations ména
gères ; on a célébré par des fresques
les joies familiales , les liens qui unis
sent les mères et leurs entants , les frè
res et les sœurs . •

Les vestibules et les parloirs sont or
nés par les élèves de fleurs appliquées
entre les vitres et renouvelées chaque
saison , de vitraux en papier , ajourés,
colorés ou découpés , Ées draperies , les
rideaux, les tapis de table apprennent
à ces jeunes filles , qui seront femmes
un jour , l'enjolivement de la maison.

On comprendra que nous n'hésitions
pas à citer ce qui se lait de bon chez
nos voisins , car, en matière d'éducation
il faut prendre son bien partout où on
le trouve . Nous ne . tirons de ces multi
ples constatations aucune conclusion
pessimiste pour <> ies . L' on a déjà
fait beaucoup en France pour inculquer
à nos écoliers l'amour du beau , le goût
de notre art, qui est d'une richesse in
comparable . Nous avons visité bon
nombre d'écoles, et dans la plupart
nous avons trouvé les soins charmants
de nos maîtres ; mais il existe un trop
grand nombre de tableaux aux inten
tions morales , qui ne peuvent que don
ner à l'enfant une conception tris!? de
la vie . Nos voisins nous prouvent qu'il
faut - Cgayer les jeuines cerveaux, i seule
fin de les mieux meubler ; d'ailleurs, ils
se rendent compte que nous avons été
ies initiateurs de leur * mouvement.
« Nous étudions en ce moment, écrit M.
Montfort, inspecteur du dessin en Bel
gique , la question si intéressante de
l' art à l'école et de l' imagerie scolaire :
mais * il appartiendra à 'a France de
montrer aux autres nations tout ce qui
peut être fait dans ce domaine ». C'est
là un appel auquel tous_"les maîtres
soucieux de notre éducation nationale
ne manqueront pas de répondre victo
rieusement .

CAUSERIE
LES CHIENS DE POLICE

Il ne s' agit pas, comme on pourrait le
croire, du « chien du commissaire », pris
au pluriel, mais bien des chiens véritables
des compagnons amis de l'homme de poÎ
lice , auxiliaires de la recherche et de la
répression policière , policiers eux-mêmes à
quatre pattes et aux crocs redoutables .

Ces chiens de police fonctionnent à Gand ,
en Belgique , et font merveille. C'est ou
Nord aujourd'hui , comme , toujours , que
nous vient la lumière . Et nous voici preis
h imiter cet exemple excellent . Nous allons
donc avoir en France nos chiens de police.

. Qui donc disait., il y a quelques semai
nes : i < Le chien de police ! Peuh ! En vous
occupant de cette question , vous entrepre
nez une bien ingrate besogne . On ne parle
déjà plus de ces chiens dont on a dit tant
de merveilles. Ils furent à la mode un mo
ment. C'est fini maintenant , .et bien fini ,
allez ! »

Eh bien ! non . ce n'était pas fini . Tout
au contraire, cela commence seulement.
Nous - en avons eu la preuve ces jours-ci
à Rouen , où la jeune Société canine de
Normandie avait organisé un concours ,
qui , disonisJe tout de suite, a parfaitement
réussi .

Il iaut bien dire aussi nue la nouveauté
du _ spectacle a beaucoup plus contribué à
attirer le public que l' intérêt des épreuves.
Partout en France d'ailleurs , on ignore le
chien de police ; on ne le connaît que par
les quelques articles qui ont été publiés
de-ci de-là, mais on ne l'a jamais vu tra
vailler . Une manifestation comme celle-là
devait donc stimuler la curiosité des
Uouennais , et c'est pourquoi ils se portè
rent en foule — plus de 10.000 — au Cours-
la-Reine, où avai tété installée la piste sut
laquelle eurent lieu les exercices .

Ceux-ci se succédèrent depuis deux heu
res jusqu'à sept heures et demie. Succes
sivement passèrent sous les yeux des spec
tateurs des chiens belges, allemands , suis
ses et français, et nous vîmes ce que nous
avions déjà vu à Nancy, ce que l'on voit
couramment en Belgique et en Allemagne,
des épreuves de recherche, d'attaque et de
défense.

Huit numéros étaient portés au program
me.

Ce fut d'abord l'épreuve de circulation ;
les chiens , tenus en laisse , devaient, à l'in
dication de leur conducteur respectif, bat
tre le terrain dans un court rayon , revenir
au premier appel, suivre au pied derrière le
conducteur.

La seconde épreuve fut celle du saut de
clture. Après -avoir franchi une palissade
et une haie, le chien devait s'introduire par
une lucarne dans une maisonnette où la
présence d'un malfaiteur était signalée.
Les concurrents se sont fort bien tirés de
ces épreuves , ainsi que des suivantes :
celles des chiens errants, l'épreuve d'appel,
l' épreuve de recherche.

Ce fut ensuite la garde d'un homme cou
ché : la bête placé© à côté de l'homme cou
ché a mission, son maître étant absent,
d'attaque l 'homme s'il se relève et de le
laisser tranquille aussitôt qu'il se recou
che , afin de donner à son maître le temps
d'accourir.

L'avant-dernière épreuve fut celle <ie la
conduite de plusieurs hommes . Le cheen
marche derrière les malfaiteurs que con
duit son maître ; il attaque sans aucun
commandement ceux qui tentent de s'en
fuir.

La série a été clôturée par l 'attaque d'un
homme, qui a eu un vif succès. Chaque
chien a défendu; sans commandement son
maître, attaqué à l' improviste par un
homme armé d'un bâton et d'un revolver
chargé à blanc. L'homme figurant le mal
faiteur - était vêtu d'un complet er • cuir
chromé , les jambes protégées par de gran
des bottes , la figure cachée sous un mas

que métallique et les mains enveioppées
de- gants ou mailles d'acier , le tout clans le
but de lui éviter des morsures .

Ce fut , nu demeurant , un véH able suc
cès que cette exhibition . La variété dans
le programme fut la cause principale' de
l'attention que les spectateurs lui portè
rent .

lit c' est- un point qu' il ne faut nullement
négliger en France , où l' on se lasse vite
de tout ce qui n' est pas original . Or , pour
que chez nous une institution aussi déli
cate 4 . pie celle des chiens de police puisse
s' implanter solidement , il faut absolument
gagner l'opinion . On n'arrivera 'à ce "résul
tat qu' en mettant sous les yeux de tous
une série d'exercices qui se découlent sans
monotonie ; C' est ce que la Société canine
de Normandie a parfaitement compris et
c' est pourquoi elle est en droit de se féli
citer .

Il est à souhaiter qu'elle soit imitée par
toutes les Sociétés régionales , par tous les
groupements de province que le chien pas
sionne . De la sorte , on obtiendra certaine
ment des résultats . On annonce pour le 7
juillet prochain un concours de chiens de
police à Uoubaix . Dans cette région du
Nord , où l'amateurisme canin a pris de
puis trfs longtemps un développement con
sidérable , le succès sera grand .

A Vittel , au mois d'août , c'est la Société
canine de l' Est qui organise une manifes
tation semblable .

A Bordeaux , la question intéresse vive
ment la municipalité qui . avec le concours
du capitaine Tolot, un amateur très com
pétent de la région, va instituer parmi les
services municipaux une brigade canine
policière .

Et d'autres encore , qui , pleines de bon
ne volonté , songent à faire de même .

On le voit-, le chien de police est à la
veille d'être 1res populaire en France . -v
Paris . il "a déjà commis toute la sympathie
o. ' M. Lépine . et c' est trràce à lui nue le
Conseil municipal adoptera le projet de M.
Massard , le conseiller municipal de la
Plaine-Monofui , qui , le premier, <i"--'"ha le
grelot officiellement .

A bienti*' donc, la briwre canine . les
chiens de la préfecture . et gare aux crocs ,
MM . les apaches , car les chiens de policé
ne badinent pas avec l' honneur de leur
corporation !

LA JOURNEE
IL Y A 25 . ANS

AUX DÉPÊCHES :
La France et i' Angleterrre sont tom

bées d' accord sur le uode d' occupation
du canal de Suez à l' exception d; tou ¬
te autre intervention . — On parle beau
coup dans le monde politique d'un
discours sensationnel que M. Clémen
ceau doit prononcer pour combattre la
politique de M. Fieycinct et de M.
Gambetta .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La fête de S.tint Clair es t brillam

ment jêiee .. On lire a Saint i¿lair de
brillai ts feux (Cartiere. L' t.nnèe a été
bonne , et les réjouissances de Saint Clair
sont d'autant plus brillantes .

' La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villegialures
Départements de l ' Hérault et limitrophes . O h - £6Autres Départements . . Oir . 07

(Jlr . lu
S' adresser ou écrire à nos Bureaux.

Courrier du Matin
L»s ministres , réunis sous la piésidenee

de M. Fallières , se font occupés de la
situation dans le Midi et de la succession
de M. Sarraut , le sous-secrétaira a'Etat
démissionnaire . — La sentence de mort
prononcée contre Pétroff , I assassin de
M. Petkoff , premier miaistre de Bulgarie ,
a été exécutée dans l' intérieur de la prison
de Sofia ; Pétroff a ét4 pendu . — Un vio
lent incendie a éclaté la nuii dernière à
Paris et a dévoré tout un pâté de maisons .
Les dégâts sont évalués à deux millions . —
Certains journaux signalent un scandale .
Il s'agit ' lk d ? la fabrication d' un faux
dossier établi pour justifier la mise ea non
activité d' en officier . — Deux bombes ont
éclaté à Alexaadropol ai passage du géné
ral Alikhanoff le général , sa femme , le
général GheboS et un soldat ont été tués .
L " fils du général Alikhanoff et les filles
du général Gheboff ont été blessés griè
vement .

L E:iu on le Fer ?
La Chambre de Commerce de Cette

consultée ausujet de l' agitation qui se des
sine si à propos en faveur des « Canaux
du Rhône »,a émis le vœu que l'on
poursuive à la fois la réalisation d'un ca
nal latéral pour la navigation , des ca
naux dérivés pour l' agriculture et de
chutes d' eau pour la force hydraulique
industrielle . Excellente décision 1

Parmi les adversaires du projet ainsi
conçu figurent ceux qui estiment que les
voies fluviales ne doivent pas faire con
currence avx chemins de fer.

On sait la concurrence sans merci que
les chemins de fer de l' État font en Bel
gique , aux rivières et canaux .

C' est ainsi que 1 État belge accorde
fréquemment des tarifs de transport très
réduits , àseule lind'enlever tel trafic à
la voie d' eau . Et le gouvernement se re
fuse obstinément à abolir les péages sup
primés presque partout ailleurs .

Le même phénomène se constate en
France et en Angleterre . Mais la chose
s'explique ici parfaitement , attendu que
les chemins de fer y sont exploités par
des compagnies privées entièrement dis
tinctes des canaux . 1 ! n' est donc nulle
ment étonnant d' y voir , par exemple , les
chemins de for affermer ou acheter les
voies navigables , pour supprimer leur
gênante concurrence et s'assurer de la
sorte le monopole des transports .

Mais en Allemagne où la situation est
entièrement comparable à celle des Bel
ges , puisque les chemins d3 fer appar
tiennent aussi à l' État , celui-ci se gardent
bien de vers„r dans la coupable erreur où
s'obstinent nos pouvoirs publics .

Chez nos voisins de l' Est , en effet , on
voit le gouvernement s'employer de tou
tes ses forces à combiner les deux mo
des de transport dans l' intérêt supérieur
du commerce et de l' industrie c'est-à-
dire du pays lui-même .
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L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

— Que dois -je faire ? demanda l homme
à quelqu' un qui se trouvait à quelque dis
tance , sans doute dans la voiture qui s' était
arrêtée .

— Demandez qui est-là , répondit une
voix féminine ...

Mlle de Valzior avait entendu .
D' une voix faible elle répondit :
— Je suis Mlle de Valzior habitant le

château voisin .
Un léger cri se fit entendre .
— Mlle de Valzior ? fit une voix fémi

nine . Vite Joseph enfoncez la lucarne .
Le cocher , d' une rude poussée de ses

épaules robustes , jeta la planche de
côté .

— Faites vite , cria la voix qui s' était
rapprochée .

Mlle de Valzior se pencha par la lucarne,
les bras vigoureux du cocher , monté sur

un tas de bois , la saisirent et 1 attirèrent
hors de la maisonnette .

A peine la pauvre jeune fille se sentit-
elle hors de danger que sa faiblesse la
reprit de nouveau ; avant d'avoir pu pro
noncer un mot , ni regarder ses sauveteurs
elle retombait dans un évanouissement
profond .

Maxence , car c'était-elle , restait debout
les sourcils froncés , les yeux fixés sur la
jeune fille .

Sa première pensée fut :
— Elle est bien belle !
Puis soudain elle comprit toute l' impor

tance de son sauvetage et l' intérét qu' elle
pourrait en tirer . Sans se demander
par suite de quelle circonstance Mlle de
Valzior se trouvait dans cette position ,
Maxence coiiçut tout un plan de con
duite .

Elle intima l'ordre à Joseph de porter la
jeune fille évanouie dans sa voiture ; puis
s' étant approchée , elle couvrit la pauvre
enfant d'un vêtement chaud , et dit au co
cher ébahi , mais s inclinant :

— Vous allez conduire rapidement cet
te jeune fille chez moi ; elle ne sortira
certainemeut pas de son évanouissement
d' ici là . Vous direz à Ernestine d'avoir
pour Mlle de Valzior beaucoup d' égards

mais en même temps de la fermeté ; elle
ne pourra pas sortir de la maison avant
mon retour .

Mlle de Valzior était couchée sur les
coussins de la toiture . Le cocher remonta
sur son siège , fit tourner les cheveaux et
la voiture prit la direction de Bruxelles .

Maxence la regarda s'éloigner , et quand
elle l' eut perdue de vue elle se dirigea
vers le château .

— Maintenant , se dit-elle , je crois la
partie définitivement gagnée . Georges
n'épouseras pas cette jolie fille .

On se souvient que Maxence fit son en
trée dans le cabinet de travail du colonel
au moment où l'Ours s'enfuyait affolé . La
seconde secousse que le vieil îfficier res
sentit à la vue de celle qu' il croyait dispa-
îue pour jamais, ne fut pas moins grande
que la première .

Ses traits s'amincirent davantage enco
re .

Vous , s' écria-t-il , que me voulez-
vous ?

Êtes vous pour quelque chose dans le
rapt de ma fille ?...

Sa respiration était courte, toute sa hai
ne s'était réveillée dans son cœur .

— Dites-vite , s' exclama-t-il impérieuse
ment.

— Veuillez rester calme répondit Ma
xence . Je ne suis pour rien dans l' enlève
ment de votre fille . puisqu'elle a été en
levée , ce qui m'explique bien ees choses .

— Alors que me voulez-vous ! De l' ar
gent .

Maxence haussa les épaules .
Vous êtes un niais dit-elle .
Le colonel pâlit davantage sous cette

insulte .
— Venez -en au fait le plus brièvement

possible , dit-il . Je suis très accablé . Abré
gez .

— Ce que je voulais vous dire en étant
ici est simple, déclara Maxence . Vous
progetez un mariage qui ferait la souffran
ce de ma vie . Vous voulez marier Valenti
ne à M. de Parade . Or, Georges est mon
amant ; je veux le garder .

Le colonel se redressa ; sa dignité ve
nait d'être profondément blessée .

— Madame , dit-il , a été convenu entre
nous que toute relation serait rompue ;
qu'aucun prétexte ne devait sortir d' union
entre nous . J'ai décidé de prendre M. de
Parade pour gendre ; je n' ai pas à pren
dre connaissance de ses fredaines de jeune
homme .

Il appuya sur le mot fredaine.
Maxence rougit , puis pâlit .

— Des fredaines ? dit-elle . C'est ainsi
que vous le prenez colonel ? Vous parais
sez trouver naturel que votre fille épouse
l' amant de votre femme ?

Un flot de sang vint rougir le visage du
vieillard ; il porta sa main à sa gorge.

— Mais continua ironiquement Maxen
ce je suis là , moi , pour faire respecter
une morale qui vous semble étrangère .

D' un ton net elle ajouta :
— Je viens de sauver votre fille de

Dieu sait quel piège . Elle vous le dira elle
même quand elle reviendra si vous voulez
qu'elle revienne , ajouta-t-elle .

Maintenant votre lille et chez-moi , à
Bruxelles . Vous le reverrez quand j'aurai
la certitude qu'elle n'épousera pas M. de
Parade .

Les diverses émotions par lesquelles
venait de passej M. de Valzior l'avaient
atteint profondément ; la façon dont Ma
xence lui parlait venait de susciter en lui
une violente colère .

Ce qui était à redouter arriva ; le pau
vre homme voulut répondre à colle qui lui
dictait des ordres .

Mais son sang violemment refoulé vers
sa gorge , lui coupa la parole .

(à suivre.)



Ce n'est pas dans l'empire allemand que
les chemins de fer éloignent systémati
quement leurs gares des rivières , de
peur de favoriser le transport par ba
teaux . L' État , au contraire , multiplie
les « gares d'eaux ».

Au point où les fleuves cessent d'être
accessibles aux grosses péniches et aux
chalands , les trains viennent les sup
pléer . Ces derniers emportent et disper
sent dans tout le pays les minerais , les
cotons bruts nécessaires aux usines, le
blé indispensable à la nourriture des
grands centres industriels ; ils entassent
sur les quais les cotonnades , les aciers ,
les marchandises lourdes et encombran
tes que les chalands viendront embarquer
sur l' Elbe , le Weser ou le Rhin , pour les
emporter ensuite , à peu de frais vers
Hambourg , Brème , Rotterdam ou An
vers .

A côté du réseau fluvial , s'accroît le
réseau des voies ferrées , et à mesure que
tous deux s'étendent, on s' efforce de les
raccorder .

Du reste , chemins de fer et canaux
ont gagné à s' entendre . En treize ans , à
la suite des travaux dans le Main. Franc
fort a vu son trafic par eau passer de
93.000 tonnes à 1.200.000 tonnes .

Et dans le même , temps le trafic par
chemin de fer a triplé .

La région desservie parle Rhin fournit
le plus complet et le plus magnifique
exemple de celle alliance des deux voies
commerciales : la voie ferrée escorte le
lleuve sur les deux rives , à travers l'Al
sace , le Palatinat , la Prusse Rhénane, à
travers le grand duché de Bade et la
Hesse .

Depuis Strasbourg . 51 ports se succè
dent jusqu' à la frontière hollandaise :
tous jouissent des deux moyens de com
munication : voies ferrées de et vers l' in
térieur du pays , voie fluviale de et vers
la haute mer.

Soit dit eii passant , Strasbourg, en
construisant ses bassins , s' est préparé
uni fortune nouvelle : elle dépasse déjà
Mayence , Cologne , Dusseldorf ; elle rêve
de devenir le grand port d'approvisionne
ment de l'Allemagne occidentale et de
l'Europe centrale .

Partout se sontainsi formés , à des cen
taines de kilomètres de l'Océan , ces
grands ports de transbordement qu'on
appelle Francfort , Mannheim , Luewigs-
hafen .

Dresde , au cœur de la Saxe , a un
bassin de 140.000 mètres carrés qui peut
contenir 240 navires , Mannheim étale , le
long de ses quais , des kilomètres de rails
elle possède des bassins et des docks
comparables à ceux des plus importants
ports de mer.

Poursuivant son plan d'unification
le gouvernement a réalisé l'entente des
chemins de fer , de la batellerie fluviale
et des compagnies de navigation mari
time , si bien que tout expéditeur rési
dant , par exemple, à Leipzig enverra
ses produits par voie ferrée ën destina
tion de la Chine ; à Dresde l' Elbe les
emportera vers Hambourg, où les gran
des compagnies maritimes s'en empa
reront pour les diriger sur la Chine ,
sans que l'expéditeur ait eu à s'oc
cuper de ses envois ; il n'a eu qu' une
chose à faire : mettre l'adresse sur ses
colis , les transporter à la gare de
Leipzig, payer le prix du voyage . Les
compagnies qui sont intervenues pour
le transport jusqu'en Chine , touche
ront une partie de la somme qu' il dé
bourse pour le voyage total , d'après des
tarifs établis entre elles .

En France voilà l'exemple que nous
devrions suivre .

Aménageons le Rhône : captons sa
force , profitons son eau pour transpor
ter nos produits , fécondons nos terres
avec son l' union .

Ne choisissons pas entre P«Eau » ou
le « Fer ». Sachons utiliser l'un et l' au
tre !

Jean LANGUEDOC.

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 17 Juillet , 198* jour de l' année

St-Espérat ; demain : St-Th . d'Aquin ; Soleil : lever
4 h. 15 coucher 7 h. . 56 . Lune : P. L. le 25.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 17 Juillet , i 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desou»
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
27» au dessus de zéro.

ÉTAT DE LA MER
le lemms mril faisait le 17 Juillet à 44 h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direation fors* du ciel de la mer

Cap Béarn .
Marseille
Cette

N. 0 .
N. E.
N. 0 .

Légère
Petite

id.

Beau
Clair

id.

Belle
id.
id.

Nouvelles
( Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS ■

Li CRISE YITICOLE
L'ENQUÊTE SUR LA MUTINERIE DU 17e

L' agence Havas reçoit de Tunis les ren
seignements suivants , sur l'enquête pres
crite par le ministre de la guerre au sujet
de la mutinerie du 17e :

« L'enquête , qui a duré quatre jours , a
été dirigée par le colonel Moinier , du 4e
tirailleurs . Offioiers ,sous officiers et soldats ,
tous ont été entendus . L' impression qui se
dégage de l' interrogatoire est que tous les
officiers et sous-officiers ont fait leur de
voir . Quelques-uns même , comme le com
mandant Vilarem , au péril de leur vie .

Lors de l'assaut de la poudrière de la ca
serne Mirabel et en tenant co m D te de la
rapidité de l'exécution du mouvement , l'en
quête reconnaît qu' il était impossible de
faire mieux que les gradés . 1l est vrai que
le colonel du 17e avait , parait -il , était pré
venu des intentions des mutins , mais re
fusait d y croire . La mutinerie , toujours
d'après d' enquête , devrait être plutôt consi
dérée comme une équipée de potaches . La
responsabilité en retomberait sur les apa
ches civils , qui ont entraîné des jeunes
gens sans défiance surexoités par les évé
nements . De plus , le commandement au
rait commis une faute grave en transpor
tant le régiment à une faible distance de la
garnison . Il aurait dû être maintenu à Bé
ziers ou transporté beaucoup plus loin qu' à
Agde , de façon à ne pas se trouver trop
près du foyer d' agitation et en contact trop
direct avec les meneurs .

Enfin , de nombreuses réclamations , la
plupart fondées , ont été adressées au colo -
nel Moinier , sur la constitution aussi in
juste qu' illégale du détachement envoyé à
Gafsa , sans parler des offioiers et sous of
ficiers , désignés au hasard , sans motif ap
préciable Un bon nombre de soldats , dont
la place serait à Gafsa , sont restés à Gap
et réciproquement . On prétend même que
le principal meneur , l'auteur sur lequel re
tomberaient les responsabilités de la mu
tinerie , est restée tranquillement k Gap et
a profité de la libération le 12 juillet C' est
le résultat de la précipitation avec laquelle
on a brûlé les étapes au moment du dé
part. Les résultats de l'enquête parviendront
au ministre de la guerre dans le plus bref
délai .

Amicale de* Cantonnier» da Dé
partement de i'Hérault . — Les can
tonniers et chefs cantonniers de l'arrondis
sement de Montpellier , réunis au nombre de
40 le 14 juillet à Montpellier , décident de
remercier le Bureau de la Société Amicale
pour la demande qu' il a faite auprès de
nos chefs et des Pouvoirs publics peur ob
tenir le 15 juillet , le 14 tombant cette année ,
un dimanche .

Les cantonniers et chefs cantonniers pré
sents , et , la Société Amicale , présentent à
M. le préfet et à M. l' agent-voyer en
chef leurs sincères et respectueux remercie
ments . — « Pour la Société Amicale », et
par ordre le secrétaire . »

MONTPELLIER

Certificat d'aptitude — Le sergent
Cauquil du 142e d'infanterie vient d'obtenir
le certificat d' aptitude à renseignement de
la gymnastique .

Le sergent Cauquil a reçu les félicitations
du jury . Nous y joindrons volontiers les no-
tres .

€on»eil de Guerre — Peur avoir
rossé et dévalisé à Rodez un jeune domes
tique , les soldats Delpom et Cayron du 81e
ont été condamné par le conseil de guerre à
deux ans de prison .

Un troisième coupable le soldat Carbouel
qui est en fuite a été condamné par coutu-
mace à 3 ans de la même peine

WJne Expérience — Le maire de
Montpellier , d' accord avec le parquet a fait
prélever aujourd'hui par les commissaires
de police , 24 échantillons de vin mis en
vente chez les débitants . Cette mesure a
été prise en application de la loi du ler
août 1905 et du règlement d'administration
publique intervenu par décret du 31 juillet
1906 et pour prouver qua notre législation
actuellement est suffisante pour permettre
la répression du mouillage .

Ces échantillons sont actuellement soumis
à l' examen du laboratoire de la station
œnologique de l' Hérault , récemment dési
gué par décret pour procéder à ces sortes
d'analyse .

Contre te CHàmage — La réunion
des six maires démissionnaires , délégués
spéciaux du comité d'Argelliers , avec les
propriétaires de Lunel , ayant pour but de
faire cesser le chômage d'un certain nom
bre d'ouvriers agricoles n'a abouti à aucun
résultat . Une nouvelle réuaion aura lieu di
manche prochain à Montpellier .

Brûlé vif. . — Voulant fêter le 14
juillet des gamins s'amusaient à faire partir
des pétards et des bombes . Lorsqu' une fu
sée communiqua le feu aux vêtements du
jeune Rionéras qui fut atrocement brûlé .

Le malheureux enfant transporté à son
domicile ne tarda pas à expirer après avoir
subi d'horribles souffrances .

Les Vois . — Dans la nuit du 13 au
14 coirant des malfaiteurs ont pénétré dans
le magasin du sieur Cognard Edmond , mé
canicien , boulevard Louis Blanc, 11 .

Ils ont soustrait quatre bicyclettes dont
trois usagées et une neuve . Une enquête est
ouverte .

— Des langes pour enfant d'une valeur de
6 à 7 francs ont été dérobés dans la mati

née de lundi au - préjudice de la dame
Imbert Euphrasie,,£outurière, rue du Palais
15 . Une enquête it ouverte .

Grave accident à la gare JP.F.JW .
— Ce matibià 5 heures M. Soutelle poseur
au P. L. . M 5- a été tamponné par une ma
chine sur e pont du Lez de Castelnau .

Le chefåe service de nuita relevé le bles
sé et l' a fait transporter à son domicile mai
sonnette du passage à niveau , rue du Pont
Juvêcal .

Le docteur Castagné lui a prodigué les
soins nécessaires . 11 a constaté une fracture
au bras , une large blessure au crâne et
plusieurs contusions sur tout le corps ; il a
déclaré que sauf complications les jours de
Soustelle n'étaient pas en danger , mais a
ordonné son transfert à lhôpital .

CHRONIQUE LOCM
Ecole Pratique de Commerce

et d 'Industrie — L'Ecole pratique de
Cette comprend , sous une même direction
deux sections ayant leurs programmes en
tièrement distincts . La durée normale
des études est de trois années à la suite'
desquelles il est délivré après examen le
certificat d' études pratiques industrielles ou
commerciales , prévu par le déeset du 22
Février 1893 .

L' enseignement est gratuit . Les cours
sont organisés de façon que les élèves ha
bitant dans les localités voisines de Cette ,
puissent rentrer chaque soir dans leurs
familles . Les élèves étrangers peuvent aussi
trouver dans les familles , agréées par le
Directeur , le logement et la nourriture .

Section Industrielle . — Elle a pour but
de former , par un apprentissage métho
dique et rationnel , des ouvriers pour les
industries du fer et du bois . La pratique
des métiers est donnée dans des ateliers
possédant 80 étaux , 7 tours simples à mé
taux , 3 tours parallèles, 1 machine à frai
ser , 3 machines à percer . 2 étaux limeurs ,
15 établis de menuisier , 3 tours en bois ,
1 scie à rubans , 7 forges . Les machines
outils sont mues par 3 moteurs électriques
de 9 chevaux de force .

En dehors des matières d' enseignement
général il est consacré 24 heures par se
maine à l' atelier et 6 heures au dessin in
dustriel et à la technologie des machines .

Section Commerciale . — Elle a pour objet
de former des employés initiés à la science
comptable et à la tenue des livres , Deux
langues vivantes ( Anglais et Espagnol ) y
sont sur étudiées au point de vue du voca
bulaire commercial , de la correspondance
et de la conversation .

Pour se f à re inscrire à l'Ecole pratique
de Cette . il faut être âgé d' au moins 12 ans,
posséder le certificat d'études primaires ou
subir un examen équivalent .

Le concours d' entrée aura lieu à l' école
le 30 Septembre , à 8 heures du matin .

Les inscriptions sont reçues à l' école
pendant le mois de Juillet , et à la Mairie
( Bureau des Ecoles ) pendant les mois
d'Août et de Septembre . Les inscriptions
par correspondance sont reçues par le Di
recteur . Le Maire , Conseiller Général ,
J. - L. MOLLE .

La Crise
et les Contributions

LES SAISIES

Nous apprenons que M. le Percepteur a
fait connaître au comité viticole et de dé
fense commerciale de Cette qu'à partir du
dimanche 21 juillet , il se proposait de sai
sir et de faire vendre les meubles des con
tribuables qui n'auraient pas acquitté leurs
impositions Il y aurait , tous les dimanches
qui suivront des séries de 15 opérations .

D' autre part , tous les fonctionnaires de la
ville ont été mis en demeure de régler leurs
impôt s.

Cette décision prématurée est d'autant
plus extraordinaire qu'aucune perception
dans le Midi n' a encore osé ni la prendre ,
ni la mettra en vigueur .

M. le percepteur ne veut pas convenir
de notre misère , il n'en tient aucun comp
te . C'est son opinion que Cette n'a rien à
voir avec le Midi , et il nous traite eomme si
nous crevions de prospérité .

Bref , il veut vendre gnos meubles . Quevont faire le comité de ' défense viticole et
commerciale et le comité de défense des
contribuables ?
COMITE DE DEFENSE VITICOLE

ET COMMERCIALE DE CETTE
Le Président du Comité de défense vitico

le convoque d' urgence tous les membres
pour « jeudi soir à 9 heures » dans l' un des
salions du Grand Café .

Ordre du jour : 1 - les contributions , les
intentions du percepteur . 2 Compte-rendu
du comité départemental de Montpellier .
L'appel sera fait . — Le président .
COMITE DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES

A la suite de la lettre du percepteur qui
suit les membres du comité des contri
buables ler Comité — sont convoqués d ur
gence dans un autre salon du Grand Café
pour délibérer sur le cas spécial réservé à la
seule commune de Cette par M. le percep
teur . La réunion aura lieu également jeudi
à 8 h. 112 du soir . L'appel sera fait . — Le
président .

LETTRE A M. LE PERCEPTEUR
Voici la lettre que M. Salbat le président

du comité viticole adresse à M. le percep
teur :

Monsieur le Percepteur ,— Vous avez bien
voulu me faire connaitre lundi 15 courant
que dès le dimanche 21 juillet vous alliez fai
re vendre les meubles des contribuables qui
n'ont p u payer leurs contributions et que
tous les dimanches qui suivront il y aura
de nouvelles séries de 15 opérations de ce
genre . Comme le comité d'Argelliers auquel
la commune de Cette est fédérée , avait
donné pour instructions de suspendre le
payement des impositions , nous n' avons pas
qualité , pour donner des ordres contraires
au public . Je vous ferai observer toutefois
que dans l' état actuel cette mesure s'expli
que d'autant moins que dans nulle autre

localité cela ne s'est fait et que les circons
tances qui ont motivé la suspension de l' im
pôt n' ont pas changé,ce ne pourra être qu'au
mois d'octobre ou novembre après la récolte
qu' un changement pourra intervenir .

En tous cas , vous conviendrez que les
personnes qui se laissent vendre sont bien
malheureuses , le nombre de ces ventes in
dique aussi que cette misère est géoérale .

Je convoque donc le comité vnicole et ce
lui des contribuables pour leur faire part de
vos intentions . Je présume que vous me
les avait fait connaître pour cela .

En outre la faveur dont vous nous hono
rez sera transmise au comité interdéparte
mental à Argelliers .

Agréez Monsieur le percepteur mes sin
cères salutations . Le président di comité .
— L. Salbat .

La Commission de la Question
tles Mfuitres . — A l'Alliance d hygiène
sociale à Montpellier , M. le professeur Ro-
det fait part au comité que la commission
chargée d' étudier la « question des huitres
de l'étang de Thau » est arrivée , jusqu'à
présent , aux conclusions suivantes :

1 . La stabulation des huîtres dans les
canaux de Cette , soit dans des parcs , soit
dans des viviers isolés , ainsi que l'arrosage
des huîtres auec l'eau des canaux , consti
tuent des pratiques des plus dangereuses ;

2 . Les mesures administratives interdi
sant la vente des huîtres parquées dans les
canaux de Cette sont justifiées . Toutefois
vu la pureté bactérienne des eaux du grand
étang de Thau et des huîtres pêchées au
large de cet étang , il y a lieu , à la fois
dans l'intérêt de l'hygiène des populations
et dans l' intérêt de l' industrie ostréicole , d' é
tablir les parcs dans oet étang, en des points
convenablement choisis .

3 D'une manièr3 générale , on doit con
sidérer comme dangereux les huîtres et tous
les coquillages ( clovisses , etc. ), ayant sé
journé dans des eaux polluées . 11 impor
terait par suite d' étendre les mesures pri
ses à l' égard de Cette aux lieux de stabu
lation présentant des conditions similaires ,
notamment à Palavas , où les pratiques

xcondamnées à Cette continuent à être cou
ramment appliquée dans le canal du Lez ,
qui reçoit , comme on sait , les égouts de
Montpellier et les ordures de Palavas .

M. le professeur Moye propose ensuite
au comité de demander à M. le préfet de
prendra un arrêté interdisant la stabulation
des coquillages dans le canal du Lez , à Pa
lavas . Adopté .

Ée kiosque de l' Esplanade . — Les
musicieas se plaignent avec raison de l' in
suffisance d' éclairage du kiosque de Jl'Es
planaàe . Leurs partitions sont éclairées
par une lumière douteuse qui fait vaciller les
notes.

Pour faire de la bonne musique il faut
voir clairement sa partition . Espérons que
ceux que cela regarde , s'occuperont de re
médier à cet incouvénient .

Donnez au moins de la lumière à nos
bons musiciens , si vous ne pouvez pas leur
donner autre chose !

Le chantier du pont de la gare .
— Maintenant que les travaux du pont de
la gare semblent être accélérés d' une ma
nière continue , on pourrait sans que le
travail en soit gène , enlever les barrières
de clôture et déblayer le chantier des
matériaux qui l' encombrent . Nous ne voyons
pas bien ce qu'on attend pour mettre bas
ces planches qui masquent d'un côté comme
de l'autre la Gare et l' avenue Vtctor-Hugo .

La partie métallique ? Mais elle n'est
pas près d' arriver .

Secours Mutuels des Employés
de Commerce — Assemblée générale
jeudi 18 juillet dans la salle des fêtes du
Grand Café Moderne ( ci devant Café Gla
cier ) à huit heures et demie du soir . Rap
porter la convocation .

Les Canaux d'irigation
du Rhône

M. Marius Richard qui dirige une si
intelligente campagne en faveur des canaux
du Rhôn ? adresse aux journaux une intéres
sante communication dont nous croyons
devoir extraire des passages essentiels .

On « ait qu' il y a quelques divergences de
vue entre certains méridionaux sur la ques
tion de navigation et l' irrigation du canal.

Certaines personnalités dit M. Marius Ri
chard tentent , par des manœuvres obliques
ou des notes de presse , d' enrayer* le mou
vement admirable qui se déterminent en fa
veur des canaux du Rhône .

Les agriculteurs , à qui on donne hypocri
tement des conseils , ne se la sueront pas
égarer . Ils savent à quoi s' en tenir sur le
concours de l' État ( qu' on leur p-és*nte com
me la providence de laquelle il faut tout at
tendre). Ou aura de la peine d' ai . leurs à
les convaincre qu' ils n'ont rien autre à
faire qu'à se grouper «derrière Ies Fédéra
tions agricoles — leurs représentants natu
rels », comme on l'écrit pompeusement .

Ce qui me tranquiliee sur cette jolie cam
pagne de division , dictée par l' ignorance et
la jalousie basse , c'est que , de tous les points
du monde parviennent les adhésions enthou
siastes les plus autorisées . C' est , d' autre
part , que l'expérience a démontré suffisam
ment à nos malheureux paysans qu' ils de
vaient compter sur eux mêmes avant tout ,
comme je les y engage .

Au cours de la tournée de conférences
que je vais entreprendre dans la région , je
n aurai pas de peine à montrer combien
sont injustifiées les critiques que l' on formu
le et les attaques auxquelles on se livre , avec
une joie mal dissimulée contre l' idée des
canaux , telle que la conçoivent tous ceux
qui connaissent bien la question .

C'est une erreur sans nom que d'affiimer
que l'eau pourra manquer en cas de sé
cheresse .

L'alimentation des canaux sera assurée
avec une régularité absolue en tous temps .
C'est , au contraire , avec le canal d' irriga
tion , tel qu'il était conçu dans les anciens
projets , que l' agriculture était exposée à
n'avoir pas d'eau au moment même où elle
était le plus nécessaire .

Enfin , nous ne subordonnons pas l'inté
rêt de l'agriculture à l' intérêt du commerce

et de l' industrie . Nous te solidarisons avec
celui-ci , parce que nous y trouvons tout
avantage pour l' agriculture , qui obtienta
facilement les canaux ds la sorte et qui d ®
les obtiendrait pas plus qu'elle ne les a
obtenus jusqo'ici , si on persistait dans I® 3
anciennes erreurs .

Ce n' est pas nous qui voulons faire 'e
canal de navigation . Il se tera sans no0 ®
et il sera fait plus vite qu'on ne croit-
C'est pour qu' il ne soit pas fait contre
nous que nous voulons lier nos intérêts *
ceux de la navigation ; nous y avons tout
avantage .

Il faut être aveugle pour ne pas le voir .
C' est le succès certain de cette œuvré 1 ul
garantit le succès de la nôtre . Tout celï >
je l'ai dit et écrit dans une étude sur la
question . Je l' expliquerai encore , et de m»'
nière tellement claire qu' aucune sottise u®
prévaudra contre la force de la vérité écla
tante , contre la force des faits

J' ajoute un seul mot : Le comité de pr® '
pagande et d' étude des Canaux du Rhônet
dont nous poursuivons la formation et
auquel oit souscrit , dès la première heure-
la plupart des Chambres de Commerce'
des Sociétés agricoles et commerciales d®
la région , ce comité ne poursuit qu'un but •'
la création des canaux d' irrigation .

Il n'a en vue qu' une chose : Le salut
du Midi , dont il met l' intérêt au-dessus d®
tout . Cet intérêt , nous saurons le faire Pr® "
valoir et l' imposer à nos adversaires décU*
rés ou hypocrites et aux pouvoirs public3 ,
— Marius Richard .

Au Kursaat — Ce soir , au Kursaaji
représentation du « Voyage de M. Perri "
chon », la farce la plus hilarante de tout®
l'œuvre de Labiche . Elle est jouée avec
un entrain endiablé par toute la troupe Q ul
possède des éléments comiques supérieurs-

Nous aurons bientôt au Kursaal une pr®"
miére sensationnelle , une création don'
nous reparlerons en son temps .

La pièce bientôt mise en répétition s®ra
rapidement montée .

SSÉOAIELOX
M. LEON WALTHER

Jeune premier au Kursaal
Né sous le beau ciel bleu de la lumineus®

Provence , M. Léon Walther est presqu®
notre compatriote ; on l'eût aisément de
viné à son affabilité toute méridionale .

Dès son jeune âge ses aspirations le Por"
taient vers le théâtre .

A sa sortie du lycée , et sur le désir ds
ses parents il entre dans l'administration
d' une grande usine Lyonnaise .

Mais le goût des planches le taquine ® '»
invinciblement , c' est le théâtre qui l 'obséda
st l'attire à tel point , que , voyant là s°n
avenir, il suit avec une ardeur fanatique I e"
cours de déclama'ion organisés aux « Cèles*
tins )>•

En janvier 1900 il abandonne définitf®"ment l' industrie et s'en\ oie pour Ja CôW
d Azur où il se fait entendre et appréci®'
dans les salons , à Nice notamment . P®"
de temps après il débute avec succès dan»
« La Tosca » au théâtre d'Oran .

Puis , à force de travail, et de volonté , 50
sent en mesure de signer de beaux eng^f??"
ments avec les scènes de Boulogne , Le Ha*
vre , Bordeaux , Reims , Nancy , toujours ®f}
qualité de jeune premier rôle , emploi q u "
tient encore aujourd hui avec beaucoup d®
talent . Très élégant , de manières distinguée8
travailleur intelligent , fin comédien , possé*
dant un organe chaud et souple , une d > C"
tion claire , tels sont ses dons et qualités . .

M. Brunet en l' engageant ne pouvait avoif
meilleure main.

Que vous dirais-je de plus que vous ng
connaissiez . Vous avez vu jouer M. Walther-

Qu' il soit le fier et hautain marquis de
Presle (gendre du bon M. Poirier) q 0'.1 '
soit le rêveur marquis de Villemer ou le v, '
cieux duc de Septmonts ( l' Étrangère ) ; qu
soit enfin le timide amoureux de « Blanche'"
te» ou le simple Toinet du cChemineau» >'
sait donner à chacun de ses rôles le degr®
de vérité et de réalisme nécessaire pour me'"
tre en relief tel ou tel personnage .

Ses créations son déjà nombreuses et s°Q
répertoire très étendu grâce à une mémoi re
heureuse et fidèle . Dè3 ses premières repr^*
fentations au Kursaal , il avait dignemen'
conquis l'estime générale . Très populaire »
d' un caractère ouvert , aimable et jovial '
partout où il passe M. Walther s' attire d®
nombreuses sympathies . — J.

Lu Saint-Clair Hier , troisième jour
de la Saint-Clair , l'animation a été f°r
grande à la montagne et surtout à la C°r
niche . La plage était couverte de baigneur3
et de promeneurs .

Le temps qui s'est net'ement mis
beau a ouvert la temporaia des bains , re.'
tardée par des jours incerlains Aujourd ' bu 1
quatrième jour , on enterre Saint-Clair , co®"
me disent les baraquetaïres : c' est pour eu *
l' occasion de prolonger la fete pir le gran®
banquet des funérailles .

Débarquement
des Soldats Libérés

La « Medjerda » de la Compagnie Mixt®'
est arrivé ce matin , transportant 450 sol *
dats libérés dont 13 sous-ofi et 2 of®"
ciers . Le iconvoi comprenait des chasseti r*
d'Afrique , des zouaves , dei artilleurs e
une trentaine de joyeux du bataillon d ' A*
frique . Quelques joyeux ont été débarqué
à Port-Vendres .

La « Medjerda > a franchi la passe à yheures et demie , et s'est amarrée au quai d 1!
Sud vers 11 heure3 . Le vapeur était par *
d'Oran lundi à une heure . Il a touché *
Port-Vendres hier soir mardi à 8 heures ® '
est reparti pour Cette ce matin à 5 heure9
et demie .
ft ' La traversée favorisée par un temps sp'®*1'
dide a été excellente ; la meilleure de
saison nous a-t -il été affirmé . Aucun mal® ?
à bord ; l' état sanitaire des passagers ® s ' 
des plus satisfaisants . Aussi bien, aucun i D *
cident ne s'est produit et les libérés se son
montrés admirablement disciplinés .

Deux piquets de coloniaux , clairons e°
tête , sont arrivés à 11 heures et quart . Au s "
sitôt , le débarquement a commencé . Le3
soldats d'Afrique se sont alignés - dans 19
traverse de la douane , et là , la douane »
visité leurs bagages . Le débarquem®0 *



f , u attiré un assez grand nombre de eu-
ietUx • Les opérations terminées , les claironsi , ,e ' e Qli et la troupe a pris le chemin dela °2serne .

ont aigrement défilé , un bon sourire
J' A ?1.lcat1 ' ' eur visage bronzé par le soleil
de ]' r'1 Ue ct r épondant pai fois aux salutsfmt 3 ! oule ympathiqus par les cris dis-teAs , de Vi ve la classe 1
b j aserne ! on leur a délivré leurs feuilr °ut e Us regagneront leurs foyers
fée ' ra in3 de l' apiès midi et de la soi-

AUX MODES FASHION
pr,„ ements sur mesure . — Coupe élégante .n* modérés .

M. d'Acunto , Grand'Rue,l , Cette .
télêpltnn ii/ttf Cette-Pa-

qu • — Nous sommes heureux d'annoncer
p 6 circuit direct téléphonique Cette-

m nous avons annoncé la créationjv   fo fonctionnement à partir d' aujour-
17 juillet .

Correspondance
e*'Vffj tge Gymnastique

et lu Viticulture

2" nous écrit : ■
PUij 3 articles que vous insérez de-
jour îi Ue ' ques jours dans votre estimable
tnt prouvent que vous prenez une
ittinn slouable paur la réussite de Cette

Co * fête -
û0ca ®me l' indiquent vos correspondants
da Q , 0Iinels le petit commerce Cettois est
eette fs ®arasme le plus regrettable et seule
°'Ran a ' humblement mais intelligemment
de 8 i '? es pourrait peut-être soulager bien
"fusv i unes \ cest ce 9 ue com Preadra"
Hi D : ,° ,°ds bien l' espérer, ie conseil d' ad-

Bj enal' oa de la Cettoise ."°lre ,?es gens auxq ue l s nous confions
Sj [ ceta/ désir de voir accomplir et réus-
0' atl e solennnité nous objectent que nous
té  0 '19 Pas 8a ' n de cause parce que l' in-
tem Br,V '' lique l' emportera sur l' intérêt pu-
TQt cettois .

qu' il ° 'JS rép°ndons à cette grave objection
i ern? 6st Pas possible et que nous refusons
soit f'® lu'un homme politique , quelqu' ilp°0f PUl sse sacrifier les intérêts d' une ville
blêm aVhetcher un intérêt quelconque pro-

I\j 0u lclue ' pour la politique .
liqug s savons que comme l' amour la poli-
ies Co s.ouvent aveugle et inspire toujoursoccujJ m' t' ses , mais dans le cas qui nous
sirs n èst ce pas aller à lencontre de ses
ttiisète^ Ue ' a i sser embourber dans la

Oq ses propres électeurs ?
i ?Us objecte aussi que le comité

" Q U8 . fers a ordonné et qu' il faut obéir ;Corsons de croire à une telle exigence .
Uue a .jat,ce comité qui certes travaille avec
v'ticuH ' a m m' rab!e pour l'existence des
fiisèf enrs resterait sourd à notre propre
l'est >.i aussl profonde que la leur si cej 1 Plus ?
coiw    opérons que nos représentants , yiooiété s 'e conseil d'administration de lalueu de gymnastique , sauront aplanir les
Cot»m difi et donner ainsi au petitPailj eree cettois une preuve de bien sym-
fête . dé dévouement en organisant cette

**" Un groupe de cettois .

Concours . — Qui donc
Se n Va '' dit qu' il ne se ferait pas ? Qui

, .s avait dit que notre sympathique(i i U j \ Ia,s ant faire à notre bonne ville ; sa
teojj P e t' te campagne ( comme vous l' en
ialv e j |," '• avait démissionné ? Erreur ,

Poste ] ce ? Tout le monde est à sonètjg j' , 6 concours s' annonce comme devant
c6voi r brillant . La ville se prépare à re-

i eu ses invités , les drapeaux vont sortir
' e. f ga nes , la population est en lies
'itis etl!?nger va venir , et je vous ga-
e " tQa 51 sera iien recu ' L' escadre est
s£fa uQC8Uv res , et dans quelques jours elle
[ait s e ' Monsieur le sous-Secrétaire a déjà

e eé 4ïa"es pour venir présider cetteLa « ' on 'e ' r ' en n 'y manquera ?
îaf &UU U °n balnéaire étant , uu peu maigreUreuo 8 la crise , la population est
"lett j de cette aubaine qui lui per-
vije . 9 remplir un peu son escarcelle
'er°Ct | U95' u'au x propriétaires qui encais-
ïyfson eQrs loyers sans retard ? allons que
Jays r, e Q e boude , c' est pour le bien du

A.brnt :
'Dr toe dit mon voisin en me frappant
S "s aVp u' e tu ne vois pas Çue tu nous ra-4e p. , 0 'on Concours de Musiques

avas ? — Un Citadin .

& coMmunications
kt* v, des Métallurgistes . — Mercredi 17

Q°1s iès ° ll2 Boursa da travail , réunion de
P":8'ion oa marades à jour de leurs cotisations ,ei."ornb lrnP°r'antes . — Tous ceux qui , malgréc°tisati0l!'euf appels , ont négligé de payer leurs
\ Le , e ' (JU7 , sont défie itivement radiés .e s^-crétair6 '

, Les Pilules Pink
les forces des en-

la croissance,
Ven°ment de la formation.

«IttUIT lïlll
1OC»TION DE COFFRES-FORTS

r , A P^rlir de 5 fr. par mois
ês credit pour voyages

jij^tatiQns balnéaires
les ni v interne des hôpitaux ,

qt4eanDV \j s as Cette , jamais surfaits. — Oïl
li!!JffEl CETTE de SsTnimE

nsion Ila ; p 'Se Prjx - Arrang . p. séjour . On prend1 es , Cuisine soignée. LOUVIÉR, succ .
<s-s"'' r-eP«,un Terre de FEMDI11LLET facilite la digestion

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

L« Vengeance tl'un amant . —
Parceque la fille Marguerite Teissères,àgée
de 21 ans , demeurant rue de la Méditerra
née , rompit toute . relation avec lui pour vi
vre avec un nommé Delcassé , un ouvrier
électricien , Paul Malaval , âgé de 30 ans , la
frappa de deux coups de couteau à l'œil
gauche .

C' est dans la rue Durand , le 4 courant ,
que Malaval assaillit son anciennï maitresse
au moment où elle sortait d' un restaurant
au bras de Delcassé .

Malaval qui avait f ai aussitôt son coup
fait fut arrêté dans la passage Tisson par le
brigadier de police Jeanjeau et le gardien de
la paix Arnal . 11 s'était débarassé de son
couteau , mais cette arme fut retrouvée le
lendemain dans la boite aux lettaes de Mme
Bachalate , plieuse au « Petit Méridional ».

Malaval est condamné à 3 mois de prison .
Le bris de clôture de la salle

des concerts et du poste du Théâ
tre . — Le 21 juiu dernier , à l' issue d' u
ne manifestation organisée à l' occasion de la
crise viticole , les vitres du poste de police
du Théâtre et de la salle des concerts fu
rent brisées à coups de pierres par quelques
manifestants qui voulaient encore continuer
leur tapage à travers las rues de la ville .

M. Bouteille , secrétaire-chef de police ,
demanda du renfort à un capitaine qui se
trouvait avec sa compagnie dans la salle
des concerts , mais celui-ci refusa de mar
cher sans réquisition écrite .

M. Bouteille s'adressa à la Préfecture qui
envoya deux escodrons de dragons . Ce fut
la fin de la manifestation .

Trois charretiers nommés : Hippolyte
Jammos , 34 ans , Joseph Gout 20 ans et
Alfred Montiuleux , 29 ans , furent arrêtés le
lendemain comme étant les auteurs de ces
bris de clôture .

Gout et Montiuloux n'ont cessé de nier
les faits qu' on leur reproche ; Jammes au
contraire avoua avoir jeté des pierres ; il
indiqua que ses deux camarades en avaient
fait autant .

Jammes se voit infliger 40 jours ; Montiu-
loux 1 mois et tous deux 100 fr. d'amende ;
Gout est acquitté .

Transport frauduleuse d'alcoot .
— La femme Vergnes , née Justine Mazenc ,
âgéa de 32 ans , domestique , était surprise le
14 juin , à Juvignac , transportant avec une
jardinière 92 litres d'alcool . Le conducteur
put s' enfuir .

Au cours d'une descente faite au restau
rant Gaubert , cours Gambetta ?ù la femme
Vergnes est employée les agents du fisc ren
contrèrent le complice de l' inculpée , mais
celui-ci parvint à nouveau à s' enfuir .

L'affaire est renvoyée .
Abus de confiance — Un ancien

marchand de pianos de Cette , M. Jean Sé
bastien , 4Ï ans , actuellement en fuite et
demeurant à l'époque quai de Bosc , comman
da Si une maison de Nimes trois pianos d'u
ne valeur de 1.500 fr. Il oublia de régler
le montant .

Sa mère offrit aux vendeurs MM . Fran-
cezon et Masson , 100 francs , mais ceux ci
refusèrent trouvant l 'à -compte insignifiant .

Sébastien est condamné à 4 mois de pri
son et 25 fr , d' amende par défaut .

CHROHIQUE VINIC0L.fi
Cette , le 17 Juillet 1907 .

Da graves économisas nous ont en ces der
niers temps démontré, avec les chiffres qu'ils ont
trouvé dans les recueils les plus officiels , que la
surproduction était artificielle et non point natu
relle ; que, par conséquent il suffirait de répri
mer et d'empêcher la fraude pour rendre au
marché une tenue plus favorable aux intérêts des
viticulteurs .

Malheureusement , ces chiffres étant absolu
ment faux leurs déductions le sont aussi ; autant
vaut dira même qu'elles n' ont pas l'ombre du sens
commun , surtout quand on les voit ne jamais faire
mention des stocks des exercices précédents .
Mais cela ne les a pas empêché de cheminer sé
rieusement et de devenir la seule cause de cette
mentalité toute spéciale qui a donné naissance au
Comité d'Argeliers et conduit le Midi dans la
lugubre impassa d' où il sortira . ., peut-être fort
mal ?...

En attendant, voici pour pos 4 départements
méridionaux la situation du moment :
Évaluation des récoltes 16.500.000 hect .
Sorties des 10 premiers mois 16.645.910

A noter que les deux derniers mois juillet et
août feront encore sortir 3.400.000 hectolitres et
que la consommation en franchise de ces 4 dé
partements comprenant la distillation clandestine
des bouilleurs de cru est au moins de 3 millions
1^2 . ( Elle serait même de 5 à 6 millions si nous
adoptions les chiffres de M. Gauthier, de l'Aude ).

Dans ce dernier cas , les j récoltants de l'Hé
rault, de l'Aude , du Gard et des Pyrénées-Orien
tales, à la fin de l'exercice 1906-1907 , « auront
fait sortir » 26 millions d'hectolitres contre 16
millions et demi ( récolte de 1906 « évaluée ?)

Or , tout , absolument tout, le prouve : il doit
en être tout à fait de même pour tous les autres
départements français . Il n'y a pas , en effet , de
motif pour qu'on y évalue mieux que dans l'Aude
ou l'Hérault ; et alors ?... alors , laissez-mci m'es
claffer en pensant que les premiers économistes
du monde se sont laissés piper par des chiffres
ridicules , mais officiels , que , depuis dix ans , les
commissions départementales de statistiques ont
toujours regardé par le gros bout de la lorgnette .

* *Toujours très grande activité aux expéditions ;
il faut prendre rang pour la location des wagons-
réservoirs , ce qui prouve que ce bon mouvement
d'affaires n'est pas près de finir .

.A ce propos on a le droit de faire observer que
cette activité se produit malgré tout ce qui a été
dit et fait , « en un certain camp j pour l'entra
ver et lui nuire ; il est même permis d'ajouter
que ce n'est point de sa faute si depuis 4 ou 5
mois le prix du vin n' est pas descendu à 3 francs
l'hectolitre .

Il faut qu'on ait positivement besoin des vins
du Midi pour les consommer en si grandes quan
tités , alors que partout on déclare les mépriser
et les boycotter .

Mais réfléchissez un peu sur ces chiffres :
Sur 3.468 000 hectolitres , sortis en mai dernier

des celliers de tous les récoltants français , pour
aller à la consommation taxée 1.705.4000 . soit la
moitié ont été fournis par l'Hérault , l'Aude , le
Gard et les Pyrénées-Orientales .

De plus , sur les 32.654.000 d'hectolitres sortis
-ans toute la France , pendant le 9 premiers mois
de l' exercice 1906-1907 , ces mêmes départements
entrent pour 15 millions d'hectolitres , soit encore
bien près de lo moitié .

Et sur ce , nous sommes à nous demander ou
plutôt à demander au « Comité d'Argeliers » s'il
croit toujours que « les caves du Midi sont plei
nes de vins invendu ?... »

Jean DARAMONT .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPECIAL —

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

Paris , 17 juillet , 3 h. 10 s.
On nous télégraphie :
—De Paris:Les journaux annoncent la

mort du peintre Chartran , décédé à l'âge
de 55 ans.

D'Ottawa : Une partie d' un gros bâti
ment dans le centre de Londres (lontario)
s'est écroulé en ensevelissant de nombreu
ses personnes , quelques-uns disent 31 ,
d'autres 1 00 . Les travaux de sauvetage
Jurent rapidement organisés . Beaucoup de
survivants oni été retirés des ruines dans
an état très grave,

—De Paris : On télégraphie de Rome
u « Figaro > :

« Comme il était à prévoir , toute la
Sicile s'est émue de l'arrestation de M.
Nasi , et des télégrammes arrivent par
milliers à la famille et aux avocats de
l 'ex-ministre . Jusqu'ici on ne signaleras
de désordres en Sicile mais on en craint
et le gouvernement prend des mesures
extraordinaires . Plusieurs meetings ont
été organisés dans les principales villes .
A Trapani la consternation est générale .
On est persuadé qu'on a arrêté M, Nasi
pour lui soustraire des documentt impor
tants avec lesquels il pourrait compro
mettre quelques hautes personnalités .

—De Toulouse : L'épidémie de variole
qui s' est déclarée dans notre ville tend à
se propager . Aujourd'hui , 25 cas ont été
constatés , dont 5 ont été mortels . La mu
nicipalité prend toutes les mesures pro
phylactiques que comporte la situation .

jâ que disent

Ses Journaux de $aris
parus ce

Paris , 17 juillet , 11 h. m.
De M. Sembat dans l'ffumanité :
« Trois mois de Clémenceau I La France

en tête-à-tête avec son sauveur pendant
trois mois ! Qu'est -ce qu' il en . restera après ?
On se le demande . Qu' est -ce que la France
a bien pu faire au destin pour être fourrée
dans un sac avec Clémenceauj Picquart et
Briand ?

« Ah 1 Nous voilà partis pour le grand
circuit , plus fort que Paris-Pékin 1 France
va traverser trois mois de gouvernement
Clémenceau tout seul . Voilà ce qui s'ap
pelle une épreuve . Qu' est-ce que c' est que
le désert de Gobi à côté dé cela . Si à la fin
de l'épreuve elle arrive à peu près entière ,
elle n' aura plus jamais rien à craindre , elle
ne pourra plus risquer pis . C' est le suprême
défi du destin . »

La République Française com
mente l' incident qui s' est produit dans la
Haute-Garonne où un juge de paix , candidat
aux élections départementales , a fait arra
cher les affiches de son concurrent sous
prétexte qu' elles n' étaient pas timbrées .

» Les affches n' avaient pas été timbrées
parce qu'on était depuis quarante-huit heu
res en période électorale . C' est la loi . Où
irions-nous si les juges de paix du Bloc
étaient obligés de connaître la loi ? Ce n' est
pas du tout ca qu'on leur demande . Que
va-t -on faire à ce juge de paix ? Évidem
ment rien . On n'y touchera pas plus qu' au
sous-préfet de Largentière qui donna de
l'argent des caisses publiques aus: comités
bien pensants . On ne touche pas aux
bons . »

Du tautois :
« Mgr de Beauséjour , évêque de Carcas

sonne , vient d'être condamné à 50 fr » d'a
mende avec sursis par le tribunal de cette \
ville . C'est un acquittement déguisé . Mais
c' est le gouvernement qui aurait dû être
condamné sans sursis . Comment ! Nous
lui payons quatre milliards d' impôts et
l'état civil ne fonctionne pas ! Et l'on est
obligé pour se marier d' attendre qu' il plaise
au gouvernement de faire sa fonction de
gouvernement et il ne lui plaît pas de la
faire . Là où il n'y arien , le roi perd ses
droits . Quand il n' y a plus d' état civil , nul
ne saurait être tenu à passer par ce qui
n' est pas et Mgr de Beauséjour , dont l'atti
tude a été d'une dignité et d'une correction
parfaites , ne s'est fait en cette circonstance
que l' organe du bon sens et du droit . »

Duel entre un Maire
et un Capitaine

Constantine , 17 juillet . — Une rencontre
à 1 épée a eu lieu , àAïn Smara entre MM .
Morinaud , maire de Constantine , 0t le ca
pitaine des Michels , des chasseurs d'Afri
que. A la première reprise , M. Morinaud
a été atteint à l' avant-bras d' une blessure pé
nétrants qui a mis fia au combat . La ren
contre se rapportait à des motifs . d' ordre
privé . '

L'Explosion
du " Georgia "

Boston , 17 juillet . — Les derniers dé'
tails que l'on vient de oonnaitre sur le dé
sastre du cuirassé « G aorgia » sont impres
sionnants . Au milieu des 22 hommes qui
se trouvaient dans la tourelle l'élève Kima-
bol se sauva d' une façon vraiment miracu
leuse avec seulement des brûlures aux
mains . Il se jeta à. ierre se mit la casquette

sur le visage et retint sa respiration pen
dant que les flammes étaient encore autour
de lui . Après il se releva et réussit à étein
dre le commencement d' incendie qui s' était
produit sur ses vêtements .

Deux autres de ses compagnons sautèrent
dans la mer et furent sauvés . Deux des
blessés sont considérés comme perdus .

Dans res t' ois dernières amire ? les exer
cices de tir sur les navires de guerre amé
ricains ont coûté à la marine 53 hommes

£a Conférence

de La Haye
La Haye , 17 juillet . — La commission

a adopté les conclu-ions do rapport de M.
Renault ( France ) sur la question de l' adap
tation à la guerre maritime de - principes
de la Convention de Genève de 1864 , révi
sée en 1906 .

La Haye , 17 juillet — La réunion de la
premiére sous commission a eu lieu hier
après midi sous la présidence de M. Léon
Bourgeois . La sous-commission a continué
la discussion de la convention pour la rè
glement pacifique des conflits internationaux
én abordant l' importante question de l'ar
bitrage.

Le général Porter ouvre le feu et expo
se les idées fondamentales de la proposition
des Etats-Unis sur la question du recouvre
ment des'dettes contractuelles .

Le Télégraphe
Transsaharien

Alger , 17 juillet , m. - Le conseil du
gouvernement de l'Algérie a décidé le pré
lèvement , sur les fonds de réserve du bud
get des territoires Sud , de la somme de
la somme de 325 000 francs pour amorcer
la construction de la ligne télégraphique
transsaharienne reliant l'Algérie au Soudan .
Il s' agit de construire immédiatement la li
gne de Béni-Abbès à Adrar ( 400 kilomètres
environ). Les travaux vont commencer im
médiatement .

L'Agitation ouvrière
Dieppe , 17 juillet , m. — Les dockers de

Dieppe se sont mis en grève . Un groupe de
manifestants a parcouru les quais , engageant
les ouvriers qui s'y trouvaient encore à ees-
ser le travail et menaçant même ceux qui
résistaient . Par suite de ces menaces le dé
chargement des navires a cessé .

Brest , 17 juillet , 11 h. 15 m. — La Bourse
du travail avait organisé pour hier soir un
grand meeting pour protester contre l'occu
pation du bâtiment par la troupe les 13 et
14 juillet contre l' interdiction des réunions
préconisées par la Confédération générale
du travail

Un service d' ordre dei plus importants
dirigé par M. Fontanes , sous-préfet , était
assuré par trois compagaie d' infanterie co
loniale . des brigades de gendarmerie et la
police principale. Toutes les rues avoisinant
la Bourse étaient barrées . 150 ouvriers
seulement ont assisté à la réunion à la-
quelie la presse n'était pas admise .

M. Roussel , de la Confedération générale
du travail , et d'autos o"a«e k s.oat tenu des
discours très violent ? contre le gouverne
ment et les autorités qui empêchent la li
berté de la réunion

La sortie s'est < ffectuée sar s aucun inci
dent Les troupes ont regagne leur ! c : sîr-
nements sans avoir eu à interveQir

Toulon , 17 jjillet , Il h. 15 m. — La
Conféiération générale dutravail a fait par
venir au syndicat des travailleurs du port
un ordre l' invitant à réintégrer li Bourse
de Travail qu' il n' aurait jamais dû quitter .

Le syndicat est en outre invité à empêcher
les ouvriers de l' arse.nal d' aller travailler
en ville leur journée finie

Cette décision cause une grosse émotion
dans les milieux syndicalistes , car on décla
re que le syndicat des travailleurs du port
va se séparer de la C. G T. et qu' il entrai-
nera dons ce mouvement la Fédération des
syndicats des ports et peut-être celle des
travailleurs de l' État .

Inondation en Silésie
Berlin , 17 juillet . — Les pluies torren

tielles de ces jours derniers ont , en provo
quant des crues de rivières et de enombreux
débordements causé de grands dégâts dans
toute la Silésie . Das maisons ont été détrui
tes- par les eaux et les récoltes sont grave
ment endommagées . On signale de Breslau ,
que deux hommes appartenant à une équi
pe de sauvetage se sont noyés . Il faut ra-
monter è 1883 pour trouver une catastrophe
analogue .

Un Rapiéçage
de 20 Millions

Toulon , 17 juillet , 11 h. m. — Malgré les
conclusions du rapport de l' ingénieur
Davaux , le ministre de la marine a ordon
né de remettre l' «Iéna » en état . Depuis ce
matin des équipes d'ouvriers des construc
tions navales travaillent à bord de I épave
pour enlever les plaques de tole . i taut
refaire la coque sur tou la longueur , car
le bâtiment s' est abaissé de l avant. Tous
les ponts sont à reconstruire , les cloisons
des compartiments des machines également
La partie arrière où a eu lieu l'explosion
a été complèement démolie et devra être
remise en état . Les réparations coûteront 20
millions ,

Sur la Côte Marocaine
Port - Say , 17 juillet .— On a signale ré

cemment la disparition dune barque mon
tée par quatre hommes . Une épave seule
fut retrouvée quelques jours plus tard. Le
gouverneur militaire des iles Zaffarines ,
vient d'adresser au vice consul d' Espagne
à Nemours , le signalement d' une des vic
times , le marin Lopuz , qui a été retrouvé
sur la place marocaine , il avait le corps
traversé par une balie .

Cette constatation laisse supposer que
l' équipage fut attaqué par des forbans de
Luz ou Kebdana et que la barque fût lais
sée à !a dérive pour faire croire à un nau
frage .

~ Jêin de notre 2'ervioe spécial »

rvrSapîtirjc5

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 17 Juillet

V. ang . Ruby , 780 t , c. Luke , v. de Cênes c.
Frisch q. A.

V. ang. Duns'affnage 978 t. c. Peyden , v de
Toulon , c. Frisch q. D.

V. hol . Maastad 978 t. c ; Schol v. de Cavak c.
Frisch q. Avenir .

V. esp . Cabo Palos 1261 t. c. Arramburo , v.
de Batcelane c. Pommier q. Alger .

Sorties du 17 Juillet

V , fr. Harmonie , c. Castagnoni .
l ( ¢

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon , 0 fille .
DECES : François Gcvaudan , tonnelier, né à

Cette , 57 sns , ép . Bauzi . — Caroline Marthe
Jullian , sans profession , née à U Grand'Combes
( Gard), ép . Guiot , — 1 eafant .

illLffitl de i ibiÎifllE
et des Voies respiratoires

Sous ce titre , le Journal des Forces vitales
publie une étude sensationnelle sur une nouvelle
méthode qui guérit radicalementla Tuberculose.
la Phtisie , la Bronchite , l'Emphysème , le
Catarrhe , l'Asthme -l 'Oppression etc. - Ce
journal est envoyé nraluilement sur demande
adressée & M. le Directeur de l'Institut de
Régénération , 37 , rue Labruyère, Paris.

Dès qu'on a lu
un

ou deux numéros

de

7VOS LOISIRS
on en devient

un lecteur fidèle .

C'est un

journal bien fait .

force lumière t distante, pour r-t fc-sj r\ M if i   Ilire au lit , envoyé contre IT^ W n R
mandat-poste . ABTIfMJLE X
Paris : 7.90 . Province : 8.4S

rARlS — loi , Faubourg Saint-Denl
Pour J.AMPES ESSBNCE, VEILLEUSES à HUILE, dhmwder- ie Tar.ï

— —

BULLETIN FJNANŒR
Paris , 16 Juillet.

La liquidation a été facile . Les reports n'ont
pas coûté plus de 3010 . La Rente s'est traitée à
95.37 et 95.32 . Les fonds russes sont soutenus :
5 0[o 1906 à 86 95 . Bon du Tréeor à 490 . Les
valeurs espagnoles restent hésitantes : Extérieure
92 . si7 . Le Turc se négocie à 94.90 . En raison de
la baisse d ; cuivre à New- York et à Londres , le
Rio est i3gitô entre 1985 et 2011 . Il finit à 2005 .
Pas de changement sur les établissements de cré
dit. Banque do Paris 1458 . Union Parisienne 721 ,
Comptoir d'Escomote 687 . Les Phosphates de la
Floride sont fermement traités à 152 . On s'accorde
à leur prédire un avenir plus brillant encore que
ceux des Phosphates de Tunisie . L'action Dulces
Nombres s'avança à 48 fr. Un treuil installé dans
une des concessions va assurer une extraction
journalière de 4 0 . 0 francs de minerai Les tra
vaux d'ouverture sont continués poflr les autres
chantiers d'abatage . L'action Auto -Transports s'é
lève à 118 fr. L'œuvre correspond à un réel be
soin . Aussi des capitalistes avisés s'empiessent-
ils de mettre on portefeuille une valeur dont la
plus value peut être considérable . Pour avoir tout
renseignement relatii aux valeurs américaines
offertes au public français , il suffit de s'adresser
par lettre au Bureau Financier de la Presse fran
çaise , 42 , Broadway , New-York

Speclaele? $ Gopeert
Iursaal Cettois . — Ce soir , Mercredi 17 Juillet

Le Voyage de - M. Perrichon .
Demain

L'Étrangère, comédio en 5 actes.
Tous les jours , de 5 h. 112 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 .
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Ccs:p3£iVâS A'-r-'s• -o -"-» Noms des Vapeurs DAT
DES Bl;«-1:.:

Cie NAVALE DE L' OUEàT
C io SEVILLANE

NAVIGATION MIXT£

Cie YBÀRRA

C. * 6 !1t THAft'SiTLlfîTIQDE

Cle FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C'HAVRAISEPiNINSULAIRE

I '. CA FFARKL,
P. CAFPARSL

B. POMMIKK

LKM&sNI

Baïi» kt Ladru

Pkdro pi Sdnir

Jules SAINTPIERRE

Saint-Jacques
Santa Anna
Émir
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Paios

l'Héra i It
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co sica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

15 J uill
15 —
10 —
18 —
20 —
15 —
17 —

15 —
17 —
19 —
20 —
19 —
16 —
21 —
18 —

19 —

PORTS DKSSKiViS

Marseille , Nantes , Rouen , Havre , Anvers .
L ;r::b.:, ï&asî , AfciEl?, Csrfeèria , Mix , Sévf , Huelva

cille et transbordements
l'ort Vendre», Oraii ( courrier posUlY
! ' on- Vendre», Aleer ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragoiie , Vaiencia Cartliagène , Ahmiria , Mahiga ,

Olix,Séule , llueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct 'J «a.
Direct Philippeville .
Direct - viosiaganem, Arzew
Direct Alger et côte Est jusqu' à Tunis
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

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

frf iRDîAVVB a un certainl!lV'i 5 fllOUililj àgo possédant
un bol iin - cuble et de Inon rapport
 désire ; ;; i.; s.; mettre on r : nie viagère .

S' ait 1 - s cr pour rensei.iiament ,
M. '   ! -1 c î'd , nw.ii ", ruu des IIô-
i~fi , à (/. t' e .

!» AWfl îC'A »! CAFhbtfitiWj OiiiSlM Afaire ex-
t,'e ; t o ;i n f 1 o <;« b. ni ira ch \ pour
cause 'e <1 ull ; o ;\ f 1 c i lîtablss ;-
ment bi < n s l. o , i ontics r lations
comité ciale .-. On tiaite ait à Je bon-
no -) conditions .

r''adrosso- k Me ( t. Renard , avoué,
rue dos notes , Cette .

Véritable / bsinthe Supérieur'
rfiWMElfUl Cil.lSMStt'"

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

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

CASSAN , quai supérieur del'Espla
naos .

3 MÉDAILLES ET DlfLûMES r.'llONNE.UR
4/ §

CliarlîQis,Traîisil,Gonsignatioii , âssnra!iGes laotien
"ÎTOSPOTSB WÂGSKS-FÛUDRES

■ M

mMià yà C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphore

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OE'í7TJtAfARSEiLLf . P0HT-VENCRES

LA NOUVELLE , AGDE , NXt , GAriKES, MENT0K
tous les Porti de la Baltique et de la Russie , avar ronnaissenienls directs sur Mnsenn

A.r«<™» : R<ÏR T. A? A R B R-T. A «WiT . CRTT r

/

par les Sucs et Principes vitaux des Plantes.

(f iI i
|||

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

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

\

La Méthode Végétale qui depuis de nombreuses années obtient tant de
succès dans les guêrisons des maladies chroniques , se trouve décrite dans le
célebre ouvrage intitulé : « La Mcdecine Végétale t.

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
'/ "*V\ \\ corps , épuisent les nerfs et .délabrent l'estomac , sans

f ; 0 ; opération , ni mutilation mais a l ' aide de sucs végétauxf'FTCS et sèees rèyéneratrteex, qui réparent les forces , forti-"l 2 ,C" >1 fient l'organisme et purifient le sang.
I Parmi les chapitres les pins importants, il convientf> de citer :

[j Maladies de la feaa , Dartres, Ecxéma , Vices du
,■ / , p/ j sang , etc. — IVEaladie » spéciales de la Penuiie ;

Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.
V ' y Goutte , Rhumatisme , lipilepsie , Maladies conta »

frlenses , Voies urinaires, Cystites , Prostatites , Gravelle,
Diabète , Ancnue , Bronchite , Asthme , Dyspepsie Gas

tralgies , Constipation , Heniorrhoûles , Jlydropisie , Albuminurie, etc. , etc.
Avoc ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner et se

guerir seul de toutes les maladies chroniques , sans médicaments qui
empoisonnent , mais par cette médication douce et bienfaisante qui répand
son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes,

\ par ces précieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veines

V
FOSOE , VIGUE5JÏÎ ET SArjTi£

Dans un but de vulgarisation scientifique et humanitaire,
La Médecine Vegetale , fort volume de 352 pages,

est envoyée franco contre 0,60 centimes
en timbres poste adressés a M. le Directeur de la

x,_ PHARMACIE VIVIENNJE
î:-.v, 16 , Rue Vivienne, PARIS .

Peut être donné dans du café . du lait , de la liqueur, de
la bière , de l' eau ou de la nourriture , sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

M * \?"d. La poudre C0Z4 produit l' effet merveilleux de degou-
WU . ter l' ivrogne de l' alcool ( bière , vin , absintlie , etc. ). Elle

/1 m Vi opère si ; '-' encieuseœent que la fennae, lu sœur ou la fille
M M rv'l l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il

ÀV \ I ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .
Pi La poadre COZ i a réconcilié des milliers de familles ,
/ sauvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur

r/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup y( de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph ie , 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTS 62 , Chancery Lane , Londres <49:3 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l' ivrognerie

DU UT argent sur signature .f ItHil Long ternie . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris année). Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes q i dé

sirent emploi . Paris , Province .
Étranger . Eoiire PARIS RAPIDE .
65 , rue de Richelieu , Pans ,

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

MAISON FONDÉE EN 1879

constrni sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
IIoRs CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FÂBIO PËLLAEIBN cl ses Fils

Serviee régulier de

Baisux a fnpeur Espagnsls . JÏ
entre CETTE et BÏLBAO et les ports InterJBé

TBARHA Oie , ©s &ÛrïS&&
~~~ B î> T*rl?

Départs hebdomadaires pour Barcelone . ^
Valence, Alicante, Almérie, Malaçja“ 9 f'IlbW
Virg» Cartagène, La Corogne, Santander, j

Et en transbordement à Cadix pour Séville, -; °o“yèP
Sébastien et Passages ; à BiJbao pour BayeiîsÎ¢_ _) re_ <

S'adresser à Monsieur B. Pommier . - soiisip»'
Lon Pasteur , 9 , Cette . — __

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUÊ '

Service Régulier entre ^
BÏE, Mil, MÏ0.1I1, II Ifl

riHiar-iiiiiiii»,!!

Serçîatt réguliers an départ ds CETTE ; 0 t [
Isifie,FhilippovillB etBSne.SgKÈgjgL" IEÉSSL

m F

':»- l.j f- *
.A. , „Ki t. Ê w

S , Quai Cormandant 3am-jj-? €3 JLm 'A " •*"
Départs directs sar Oran m-:rd: r et vendredis claQj' jjjfl
Un départ ehrqp.8 semaine iilg erJhilîpeTillCjBôi1*^

TRANSIT , GOHr.:-IGHATIOÀî ) AFFRET'33iF
f 1*% f *- #% >'! f * ffi*»*"-. r » f r--.'» /al?

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS
HAfiTTl & fllIIPO H?.OB & fSWnïily h r /4 IT Si 1 pt-gS fiût

DE NAVIGATION

SKivioe B. plier e! Direct enlre CETTE I FESFpj
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE , MALAGA et les Ports InterT* e
par les vapeurs espagnols

Y'iUj^AL - mm - ecracio - anto»POUR FT.ÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PÏ g
Coneianataire , 8 , Quai de Bosc à CE'TT®

 LE   C LE CELEBRE
?»ÉGÉNÉRAl'EUR des CHEVEUX ?

' OUS DES CHEVEUX GRIS T
I0US DES PELLICULES ?
iEUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU ÏÛM8ENT -ILS 1
SI OUI

Employez le ROT AL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes ¬
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis¬
paraître les pellicules Q
est le SEUL Régénéra¬
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé¬
rés. — Vente toujours
croissante. - E«scr sur lea

ft« l rt ROYAL WINDSOR - Se
feWs-Parfumeurt ou facons et de/ni-flacens . rfomandêVû, rue d' Enjihien , PARIS . - Enuoi irsaoa surjemand»
àa Pratpectui ccnUmaai slstails et attestationt.

en vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

TÉLÉPHONE N 188

est ' excellent à touV|
I93 points do vue , il /<. * y
facilite la tâche de J

L l'artiste qui i, en fait J, .« K§ \ |
USage . Georges SCOTT . ■ 1

Seul Dépot pour la Région : 4"'
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CB'

IIÏWIM IM' ,lHll «j»r*iWnWBBum.'<MPgBCIBMMn "Tj-aTTiglgT nu eseTTffV '”'■-t-'-'''

APIDABRS < AVEYBON>
îviIMÉRALE BICARBONATÉE FEPBtJGÎÎ"

Le VICÎIY du ".Vlkîi t "

LOCATIOU & FABRICATION Mi M
ÉTABLISSEMENTS

U   SïlV : Boulevard des Casernes

utez me seule Mm

S - X- C-JTî -isa r?j«B?»aaap?Mi .-1 i : 3 I l-i il ,r; ‘

m gmBKypzsz». »sr«iw»-,a   il 1 j - la U i y k mVI '< ?i i i"f I i 'Ll Ji
a\S wtaumutm '»*3 maimss&d

TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Cassraes


