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?' CHRONIQUE
ûfienbach a éortlt autrefois la musi'

lue d'une opérette bien amusante, gui
ses heures de succès et de triom-

Pûes et qui , exhumée du répertoire,
eapde encore quelquefois toute sa frai
seur piquante , une bonne interpréta
'lc«&idaiit . Ces Brigands firent fureur,
w se firent applaudir avec transports ,
«lais il n 'y a point de brigands que
Oins l' opérette , " ils vivent et fonction
nât en certains pays ; ils détroussent

rançonnent les voyageurs , voire les
•J'Pïomates qu' ils .gardent comme ôta-
ps — tel le brigand marocain Raisou-'' Qui vient de capturer le négociateur
nvoyé vers lui par le Sultan ce pàu-

'Caïd Mac Lean .
dernièrement encore , un riche voya-

£eUr était rtris par des brigands en
rece ; ii s ne l e rendirent à la liberté

moyennant une forte et respectable
'*nçon . Cegt l'application du primitif
' sauvage ultimatum : la bourse ou la

I En Italie , terre classique du bri-
® .dll (iage , lus adeptes du crime s'asso-

furment entre eux une façon de
'ranc-niaçonncrie , avec, ses rites se-

t(1 els , ses exploits et ses représailles
j LBlrribles , ses exécutions qui font trem-
(I er le règne,qui inquiètent la dynastie ,
Pat Susc ii»'nt de ? interuoliations au.piment . Leurs affiliés sont nombreux
, Partout se retrouvent , à tous l'es
J-nelons de l' échelle sociale ; il en est

ette cle haut placés , et la police
L    e est impuissante à punir leurs
" Wries , et pour cause : ne dit-on pas
<Te les sociélés secrètes de brgands
r i Pteut dans leur sein ceux-là même
I . devraient èlro les instruments de

JY' n d:c!e publique ?
Jr est ainsi que'la Camorra est en ce

-«ment, à l' ordre du jour, en Italie , et
A,ri fi « feurs . On vient d'arrêter enj5itrqu ( un de se-s clieTs les plus reutés . Mais , connaissez-vous la Ca
"-"rva ?
Woitg ' ë*=lh ra l>nr! nous il révélé ses ex-
tJï°u s savons que c' est urv associa-
f, célvhrc de malfai eurs . Mais cela
tu Su fflt pas. Le scaiulale don ! la Cap r rra est en ce moment l'héroïne
q u . 1(1 111 <Mne de telles proportions

ne pout cuèrc se disneuser d'exa-
de plus près celte bande fameu-

Camarra opère fi Naiiles et dans
î\ n .d de l' I la 1 ,: o . Elle est un legs de
}uipCle u iy;i u : n ■" namîifain à la jeune
PtYrt R-1'c k'-moiem : de cettejjj .l'Sieusfi déeojiinosil.ou q\: 'exi.ua-ge 11 certain roi de Veille - eu parlant
v ses soldats : « Ilabilicz-les comme
v'en Vou,lrez - disait -il , mettez - les en
ton i ' en i nm0 ou1 011 rcllge : f. ..-
pi ; rs camp . » La Camorra , entre-

chantage , de vol et d'assassinat
oesoln , dure depuis cette époque . En

Iç , Moment-, les eii constances obligent
Pouvoirs publics à agir contre elle ,

t-en durera c'etle action ? Jusqu' où ira
|e„ e f Ce sont des questions auxquel-

°n ne peut répondre qu'avec nuel-
p scepticisme .

«1« v nons Par exemple , les environs(t'^ples , Castellamare ou Sorrente :
tau Un temps imniéimoria), l'exploi
ter Camorriste y battait son plein , fit.
k Cl tout récemment qu'on s'est ifciidé

un COUD balai *

Les chefs de Ta bande nercevaient,
régulièrement leur dîme non seulement
sur les tenanciers de tripots , et' do
mauvais lieux , qu' ils faisaient chanter ,
mais sur d' honnêtes commerçante
qu' ils menaçaient de les dévaliser .
Quant aux hôteliers , s' ils refusaient do
paver, • la Camorra tout aussitôt répan
dait sur eux de mauvaiis bruits .

— Un phtisique est. mort hier, dans
la chambre 19 .

Ou encore :
— L'eau est pourrie . Tout le mande

prend la fièvre typhoïde .
Aussi, les hôteliers payaient-ils tou

jours . Quand les camornistes s'atten
daient, d'ailleurs , à une résistance , ils
la supprimaient par un assassinat bien
conçu : il y a eu 1 assassonat du curé
Lamura et de sa servante . Il y a eu
l'assassinat de Guocolo et de sajemmc .
Ce dernier vaut qu'on s'y arrête .

Guocolo était de la Camorra . Il en
était le capitaliste et le bourgeois , com
me Erricone. — celuii qu' on arrêta en
Amérique , — « en était le muscadin ,
comme don Civo Vitozzi en était 1'au
mônier .

Guocolo , qui avait des relations* .al
lait « chez les victimes désignées . En
s ' informant de leur santé s ' il Les con
naissait, en leur proposant une affaire,
s ' il ne les connaissait point, il levait le
plan des appartements où il envoyait
ensuite de moindres seigneurs . «T

Parfois, on n'était pas d'accord sur
le partage du butin . Cuocolo se renTait
alors à la police , où il avait ses gran
des et ses petites entrées . H dénonçait
ses complices avec ufe précision qui
ne laissait aucun . doute . On le débar
rassait d'eux . Et le magot lui restalit !

A la fin , ce qu'on pourrait appeler le
prolétariat de la Camorra se fâcha et
condamna à mort Cuocolo et sa fem
me . *

Le même jour, presque à la même
heure , l'jun et l'autre furent lardés de
coups de couteau et laissés morts, la
femme dans sa maison , le mari sur la
plage de Torre del Greco .

Une instruction fut ouverte^ Mais
bientôt , il fut clair que quelque chose
l'entravait. On sait aujourd'hui ce que
c'était : à savotir, 'la complicité des cri
minels et de la police .

Sur cette complicité , plusieurs jour
naux de Naples publient, depuis des
semaines , 'd'extraordinaires révélations .
Un jour, c' est le syndicat des voleurs
gui envoie une couronne aux obsèques
âo la femme d'un sergent de ville . tJne
autre fois , les mêmes donateurs se coti
sent pour offrir .un joli souvenir au
commissaire de police ou , à sa femme ,
un voyage aux eaux .

Quand , à la suite de l'assassinat de
Cuocolo , on se mit en quête Qu fameux
Erricone, les carabiniers , à diverses
reprises , le laissèrent échapper, parce
qu' il s'était réfugié au bureau de poli
ce . »

Une autre fois , c'est dans la maison
d'un député, élu par ses soins , qu' il at
tendit quatre jours le moment de s'em
barquer pour New-York, dont on vient
d 3 le ramener extradé .

Il y a encore dans l'affaire d'autres
figures bien curieuses et qui méritent
mieux, ' en vérité , que des traits rapides
esmiissés en une chronique .

D'abord , le prêtre , Civo Vitozzi , . au
mônier des prisons et grand inspira- I

teur de la Camorra . Il était , dans des
milieux naïfs, tenu pour un saint, hom
me . Il est à présent sous les verrous .
Et sa popularité n'a fait que dépla
cer . Car on raconte que, dans la prison
les détenus viennent s'agenouiller de
vant sa cellule en lui demandant sa bé
nédiction .

Il était le parrain d'Erricone et. pour
le sauver, il dénonça, comme assassins
des Cuocolo , deux innocents qui failli
rent payer cher le dévouement de
Vitozzi à son intéressant filleul .

A côté 'de Vitozzi, il y a Manfredonia ,
le chef de la Camorra de Castellamare8 ;
c'est u'n homme d'une jolie fortune,
d'une beltt prestance et d'une imâie
énergie . Il est l'agent électoral de tous
les candidats gouvernementaux . Il di
sait volontiers , qu'on n'oserait pas le
toucher.

Le duc de Guise disait, lui aussi ,
qu'on n'oserait ipas l'assassiner, ce qui
ne l'empêcha pas de tomber sous le
couteau .

Manfre'donia n'est tombé que sous le
coup d'un mandat d'arrêt . Son dernier
exploiit avait été de dévaliser ui'i tripot ,
revolver au poing. ll avait raflé les
mises et regardant les « pontes » dans
le blanc des yeux

— Qu'est-ce gui se plaint :? s'écria-t
il .

Nul ne souffla mot. et Manfredonia
partit avec ta" casse .

Il y a , enfin , paraît-il , des complici
tés plus hautes . Des députés , des ma
gistrat sont 'publiquement dénoncés
comme affiliés à la Camorra .

A Montecitorio, — c'est ainai qu'on
appelle le Parlement italien , à Rome ,
M. Morgari , s'adressant à son collègue
Romano , ami du président du Conseil,
lui a dit :

— Vous êtes le chef de la Camorra
dans votre qirconscription . Vous êtes
un criminel de droit commun I

Et M. Romano s'est assez mal défen
du. Des ministres même sont cotnpro-
rnis . >

On parle , "d'autre >part, de révoca-
t' ons, de déplacements , d'enquêtes . A
: oup sûr, nous allons apprendre des

• boses bien savoureuses . Connaissant
i point de départ de ce scandale nais
: nt , nous serons mieux placés pour
u suivre les progrès .
Mais quelles histoires que ces his-

eires de bnigands ! On en ferry t des
roi unies , de gros volumes . Heureuse-
uent , nous n'avons ,-,as ça chez jjous .
Vos bandes de malfaiteurs donnent par-
o's du fil à retordre h la police de
uiroté , mais on finit toujours., tout de

• lêuie , par leur mettre le grappin des-

Kt en fait do brigands , nous nii con
' ssons guère que ceux d,T>fîenbach .

• théâtre , ils nous aiïn;sent et nous
■ récurent quelque délectation .

C' est moins dangereux .

IVlerçaç Propos
LA DANSE OBLIGATOIRE 1

Tout le monde décidément en France et
d ici peu saura danser. 11 y a longtempis
que ue nombreux citoyens dansent natu
rellement devant le buffet . Longtemps aus-

une le peuple danse sur un volcan , com
me roco-mment « ceux » de Monteiiimar.
l ' lus k'iiglenups aussi que fes iiKligciics
l' Avignmii dansenl sur leur pont célèbre .

iMuûuavaiit la dajise. sera la maladie uni

verselle . Tous nos suklats vont apprendre
la danse . Avec le - MU m de maréchal , elle
f'era parlie intégrnte de leur giiberne .

Avant '( j' Lielques «•n.uvoVMuel sera le piou
piou ou le cavalier qui ignorera la polka,
!u mazurka, la redowa , la polonaise , puis-
nue la clause est inscrite par AI . Pk -quart
au programme de l 'armée .

Dans les écoles .primaire» on dainisera
tuissii , puisque près de 300 instituteurs font
en ce moment tus deux années d' exeroi-
ces militaires" à l' Ecole de gymnastique die
JoiavHlc -où on les prépare spécialement
à. la vieille « pyrrtiryue » des Grecs du
te .: n pis de Démostihènes .

lit parait que la danse , disparue de nos
mœurs , ou à peu près , à moins qu'elie
n' existe encore aux balis musettes de la
barrière et aux bals élyséens ou ministé
riels. idait une perfection qui manquait à
notre .gniération . Nous ne dansons vrai
ment ias assez en France , proclament les
pouvoirs publies .

(,) u,and le peuple danse , il est coitent
d' ordinaire . Et s' il est satisfait , lii ne ré
crimine ni contre les octrois , ni contre les
'impûi.s , ml contre -lies cftiarsse® tuiouns
cniissantcs .

La danse , avant dix ans. sera obligatoire
pour tous les citoyens et mieux que l' ins
truction . Tous ceux qui ne danseront pas
seront taxés comme des chiens de farde ou
de salon .

11 nous faudra alors , si nous ne voulons
pas être surimposés , subir un examen de
danse .

Mais quels seront les membres du jury ?
11 sera difficile dans nos municipalités

de constituer des juges . Aurons-nous ailors
un jury ambulant qui parcourra In. Fra.n-
ce ? C'est probable . Les juges tout -choi
sis seront les sommités cborégranl iques
des Moulins rouges , blancs et biens , dont
les ailes tlanibnient. îe soir .sur nos bulle -»
pins ou moins sacrées .

« Grille d'EgoiY, » et » Ni-ni patte en
l' air » seront nos juges . Et quand d'elles
nous Obtiendrons un diplôme •con'.rer.ipm'î
de leur seel bnnorable , nous serons enfin
des citoyens , d, lgnes de nous asseoir A tr.
table du' w percepîcur des enniribufions . Te
suis sûr qu' alors on nous accordera plus
facilement des bureaux de tabac .

Préparons -nous donc au quadrille et en
avant les quatre-z'autres .

LA JOURNEE

IL Y A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
Le calme renaît à Alexandrie . Les

Anglais qui occupent la ville organisent
la police (t prennent la direction de
tous les services — M. Emile Oilivier
publie un livre intitulé : L.e pape est
il a Rome ? Ce livre que le pape fait
traduire dans les principales langues
européennes provoque de très vives polé
miques.

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un incendie éclate au café d' Orient

Rue des Casernes , Les pompiers et la
troupe se rendant maîtres du feu .
Les dégâts sont évolués à 10,000 fr.

TaTDirection du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assnrer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr . C6
Autres Départements Ofr . 07
Étranger Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

Courrier du Matin
Aa conseil des ministres de demain sera

signé un petit mouvement diplomatique
ayant pour peint de départ la nomination
da M. Devil'e , ancien député , ministre
de France à Haïti , comme membre de la
commission du Duiute . — A Perpignan ,
au cours d'une b garre entre civils et mi
litaire ?, des soldats du 24e colonial on !
dégiiné , puis crib'é de pierres un café .
Les civils ayant ripo t 5 ils ont couru
b la ca."erne . se ; ont emparés de leurs
fusils et ont chargé . La g'udaimerie a dû
intervenir . -- La c unmission internationale
des chemins de fer ti an * pvrfnéer s est ar
rivée à Puncfida (E pucne ) La villa est
pavoisce — Ua Rr.tnd d jeûner a eu lieu
au ministère de 1 1 marine eU l' honneur des
officiers o'e l'fi'c.ulre américainn

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

JD dualité

I i* {tuspmîa 9« E J C. m ; »

A toute crise , il faut un remède .
Après les incidents pittoresques et les
péripéties tragiques , après les meetings
de deux cent mille hommes et les banniè
res déployées , les processions ou , côte à
côle , délilerent les curés et les mai-
socialistes , après les charges et

les coups de feu , les noyades et l' in
cendie , il s'agit de voir ce qu' il y a
sous ces convulsions orageuses .' Il y a
une grande misère . On s'en doutait .
Quelle en est la cause ? Et , à cette misè
re , quel est le remède le plus adéquat et
le plus prompt ? Voilà la question pres
sante qui sollicile l' attention .

A l' attention de la Chambre , d'abord , à
laquelle les miséreux ont fait appel avec
une confiance qui ne laissa point de l'ac
cabler . On connait le projet adopté : Ce
projet a une qualité et un défaut : la sim
plicité . 11 fixe trois points importants :
1 ' Déclaration de la récolte . Cette décla
ration sera affichée sans contrôle de la
régie . 2 ' réglementation du sucrage sauf
pour la consommation familiale . avec
taxe nouvelle sur le sucre de 40 fr par
100 kilos et surveillance de la régie .
C' est tout . Est-ce que c'esi assez ?

Évidemment non . Et l' opinion généra
le est qu' il est insuffisant .

La crise actuelle , a trois causes nette
ment distinctes . D'abord les fraudes , le
sucrage . Elles sont nées comme vous le
savez , du désastre phylloxérique . Pour
retenir leur clientèle , les vignerons ont
fait appel à tous les subterfuges possi
bles . Ces moyens se retournent aujour-
d' hui contre eux . Ils font leur « mea
culpa ». C' est bien . La loi , à cet égard ,
peu L être utile .

Seconde cause : la surproduction .
C'est là un point contesté . 11 paraît , ce
pendant hors de doute . La production ,
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L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

ssa un c" rauq ue et se renversa
li°nnéSon fauteuil , le visage conges-
elie Xetce , effrayée s'approcha de lui ,
c'étaiM brusque compréhension que
Porin C0U P de mort qu'elle venait de

A ffr pUvieillard '4p,i rQii° e"e ouv ri t l a porte et appel a .
dre c n ac?°urut et essaya de faire repren-Q e°nnaissance à son maître .
vivre en vai n : il avait cessé de

d'heure après , Maxence quit-
tHiSs j Gâteau , non sans avoir mis le corn-
à prQnre Police , instrumentant encore
Sa ren vo ' de la nuit , au courant de
VetaJ0rUre de Mlle de Valzior et du sau-

qu'elle avait opéré .
leUg   représenta de ta loi partit immédia-

P°ur la maisonnette de bûcheron .

Quand les policiers pénétrèrent dans
l' humble logis du malheureux , ils le trou
vèrent suspendu à un poutre .

Le pauvre garçon , après la découverte
de la disparition de Valentine et n' ayant
plus aucun espoir d'échapper à la justice ,
il s'était pendu .

La justice crut se trouver devant le seul
coupable .

Elle cessa ses recherches et l'affaire du
chàteau fut classée .

XIII

Mlle de Valzior n' était revenue de son
nonvel évanouissement qu'au moment où
elle venait d'être déposée , sous les yeux
de la femme de chambre de Maxence, sur
un fauteuil du boudoir .

La camériste ne fut pas peu étonnée de
voir arriver une jeune femme qu'elle ne
connaissait pas dans un semblable
état .

Joseph transmit les ordres de sa maî
tresse .

Valentine , en ouvrant les yeux , aperçu
la camériste ; profondément inquiète
dans ce logis inconnu , elle ques
tionna .

— Vous êtes chez Mme Maxence Arvé ,
répondit la femme de chambre .

— Maxence Arvé , répéta la jeune fille ,
cherchant dans ses souvenirs ... Comment
suis -je entrée ici ? demanda-t-elle encore .

— C'est sur un ordre de madame , que
le cocher de madame a conduit mademoi
selle ici . Madame ne va pas tarder à ren
trer et satisfera Mademoiselle .

Valentine resta silencieuse un instant .
— Mademoiselle n'a besoin de rien ?

demanda le jeune femme de chambre .
— Non ... mais dites-moi , Mademoisel

le. .. où cette maison est elle située ?
— Rue de la Loi .
— A Bruxelles ?
— Oui , mademoiselle .
La jeune fille porta la main à son front .
— Que signifie tout cela ? murmura- 1-

elle il me semble que je fais un mauvais
rêve .

Puis , songeant soudain à son père , elle
se leva :

— Dans qu'elle inquiétude il doit être !
Il faut que je retourne au château à [l' ins
tant ...

Et s'adressant à Justine :
— Veuillez me montrer la porte desor-

tie , mademoiselle ... il faut que je
m'en aille à l' instant ... Vous remer
cierez ...

La femme de chambre l' interrompit .

— Je demande pardon à Mademoiselle ,
mçis d'après les ordres que Madame m'a
fait transmettre par Joseph , Mademoiselle
ne doit pas sortir d' ici avant le retour de
Madame .

Les prunelles de la jeune fille jetèrent
un éclair de révolte .

— Alors je suis prisonnière ? demanda-
t-elle .

La camériste sourit .
— Oh ! une petite demi-heure tout au

plus .
Et comme la jeune fille se renfer

mait dans un profoijd silence , elle ré
péta :

— Mademoiselle n'a besoin de rien ?
— Merci , j'attendrai .
Elle s'était résignée . Elle s' installa fié

vreuse dans un fauteuil et se laissa
aller aux pensées inquiétantes qui la
hantaient .

La camériste la quitta , se tenant aux
aguets dans une chambre voisine .

Une heure s'écoula .
Mlle de Valzior commençait à perdre

patience , ses nerfs l'agitaient douloureuse
ment , l'orsque la porte du boudoir s' ouvrit
et dans l'encadrement se montra une for
me féminine .

La chambre était plongée dans une de

mi pénombre , la jeune fille ne reconnut
pas tout d'abord la nouvelle venue .

Ce ne fut que quand , sous ja main de
Maxence , les rideaux furent tirés qu'elle
vit les traits de celle qui la retenait ainsi
prisonnière .

Elle poussa un grand cri .
— Vous ! dit-elle ...
Maxence , encore sous l' impression dou

loureuse que la mort du colonel lui avait
causée , répondit :

— Oui , c' est moi , Mademoille .
Elle appuya sur ce dernier mot et con

tinua :
— C' est moi que vous avez cru sans

doute ne jamais devoir revoir . Que vous a
dit votre père pour vous expliquer ma dis
parition ? N' importe ! ce n'est pas de cela
qu' il s' agit .

Valentine haletait .
— C'est d' une chose plus grave , conti

nua-t-elle .
Et , après une pause :
— Avant de vous annoncer une nou

velle cruelle , je veux être édifié sur une
affaire qui me concerne personnellement .

— Madame , dit la jeune fille .
Brusquement , sans transition , Maxence

demanda :
(à suivre.)



depuis dix ans , en y comprenant les
vins d'Algérie , qui sont un facteur à re
tenir , est en augmentation sensible . La
consommation ne la suit pas. Surtout ,
point de vue qu' on néglige , avant la
crise phylloxèrique , la production était
plus variée : elle devient plus uniforme .
Les vins classés et les crus secondaires
subissent une baisse marquée ; les vins
communs prennent leur place . En sorte
qu' il y a surproduction de vins ordinai
res ou médiocres . Les statistiques , là-
dessus . sont tout à fait significatives , Elles
donnent 30 millions d' hectolitres pour
les vins ordinaires , sur 38 millions de
récolle totale pour les années 1901-1903 ,
dont la moyenne est plutôt faible .

Il p'y parait guère disposé . Sera-ce
l' automobilisme , comme l' indiquait M.
de Dion dans un article du « Matin », en
remplaçant par l' alcool les pétroles ve
nus de'J'ôtranger ? Oui , si les prix de
l' alcool sont soustraits aux hausses facti
ces qui ne permettraient pas à l' industrie
cette transformation coûteuse ... Dans les
deux cas , il est nécessaire , on le voit ,
que l'État intervienne , soit comme gen
darme , soit comme tampon . Les grandes
Associations privées , comme le « Comité
de viticulture de France et la Fédération
des Associations agricoles du Nord », peu
vent l' y aider puissamment en préparant
un terrain d' entente , un projet transac
tionnel entre les intérêts du Nord et les
réclamations du Midi .

Mais elles-mêmes n'abou'iront pas , si
l' État , conscient de son devoir , ne le
remplit pas jusqu'au bout . Il ne suffit pas
de faire voler la répression hâtive de
fraudes qui ne sont qu' une cause acces
soire du mal . Il faut l'atteindre dans sa
racine , pour en éviter le retour funeste ..
C'est du socialisme d' État ? Si vous vou
iez . Que vous importe ? Il ne faut pas
avoir peur des mots . Toute la question
est de savoir si la chose en elle-même est
bonne . Je crois qu'elle est bonne .

C'est une proportion énorme . La loi
ne pare aucunement à ce mal .

Troisième cause : « la désorganisation
commerciale » .

Le Commerce a été victime du su
crage comme la viticulture et tout le
monde , à Cette , est fixé sur ce point .
Le Commerce achète au jour le jour.
Le négociant est devenu un simple
commissionnaire .

La spéculation est devenue impossible
et le marché ne peut plus être régu
larisé .

Le remède doit donc consister dans
un système d'ensemble de mesures .

L' État ne peut pas supprimer le su
crage . C'est inique , mais c' est un fait .
Mais l' État peut et doit jouer son rôle
d'arbitre , rechercher et faire adopter
le compromis nécessaire .

11 faudrait que la viticulture décou
vrit un regulateur - Sera-ce la distil
lation , qui jouait naguère ce rôle ?

Oui , si le Nord veut bien le per.
mettre .

Jean LANGUEDOC.

(Nouvelles
èmondes

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 18 Juillet , 199' jour de l' année

St-Th -d' A . ; demain : St-Vinc . de P. ; Soleil : lever
4 h. 1 i coucher 7 h. . 55 . Lune : P. L. le 25 .

i harmomètre et Baromètre

Aujourd'hui Jeudi 18 Juillet , I 11 heures
du mu-tin , ainsi qu'on peut le voir ci-desous
notre baromètre marquait 708 ; U hauteur
maximn du thermomètre était également de
27" au dessus de zéro.

U CRISE TITICOLE
NORD ET MIDI

Voici en quels termes notre excellent con
frère Jean-Bernard , directeur de la Presse
Associée , expose la situation dans sa corres
pondance hebdomadaire publiée par le Na
tional Suisse :

Les gens du Nord , qui ne connaissent pas
li situation des viticulteurs méridionaux ou
qui font semblant de ne pas la connaitré ,
vous répondeEt :

— Que voulez-vous que nous y fassions ?
Eî les Méridionaux de réponr're :
— Empêchez la , fraude pour l' avenir et ai

dez-nous un peu pour le présent .
Oa a bien aidé et on aide encore les agri

culteurs et les industriels du Nord ; pour
quoi ne veut on pas se servir des mêmes
procédés pour les viticulteurs du Midi ?

Quand les armateurs ont été concurrencés
par les marines marchandes étrangères el

qu'ils ne pouvaient plus lutter , les Cham
bres ont voté des primes qui ont été payées ,
qui le sont encore et qui ont absorbé 500
millions .

Quand les betteraviers 6nt présenté leurs
griefs pendant douze ans , on leur a versé
des primes à raison de 200 millions par an ,
et à 'l' heure actuelle la dépense de l' État
s' élève à un milliard deux cent millions .

Eh bien ! quand on s' est montré si large ,
si généreux pour le Nord , on a le droit d'ê
tre surpris qu' on ne veuille pas faire le plus
léger sacrifice pour le Midi .

Je ne parle pas , bien entendu , des som
mes énormes consacrées aux colonies ; ici ,
il faut compter par milliards *

Ce sont des arguments ceux-là , mais on ne
conviendra pas tout en haut que le Midi
est la Cendrillon de la République .
BIGARRE ENTRE CIVILS ET COLONIAUX

A Perpignan , lundi soir , quelques soldats
du 24e colonial s' étant permis de molester
des jeunes gens du quartier St-Jacques , ceux-
ci ripostèrent et infligèrent une correction
à l'un de ces trouble-fêtes , le nommé Cal-
veyrach .

Avant-hier , vers 7 h. 30 du soir , une ban
de de soixante < forts cailloux » du 24e ,
qui s' étaient concertés , faisait irruption vers
le corps de garde et réussissait à se frayer
un passage vers le plan du Puig , en dépit
des efforts du chef de poste .

Ils se rendirent vers le café Magnan et ,
profitant de la proximité d' un chantier de
démolition , ils se mirent à lapider l' établis
sement . Bientôt les vitres des portes , les
glaces de l'intérieur , les tables furent mises
en miettes .

L'un d'eux , tira même quelques coups
de feu . Il fallut l' intervention d' une soixan
taine de gendarmes , aidés de nombreux
agents et de citoyens dévoués , pour les
mettre à la raison et les refouler vers la ca
serne Saint-Jacques .

Il a été subi un milier de francs de perte
par le limonadier . Une enquête e t ouverte
par l'autorité militaire .

La réunion interdépartementale — Voi
ci la lettre d' invitation qui vient d'être adres
sée à MM les membres du comité dépar
temental de Défense Viticole du départe
ment de l' Hérault :

Monsieur . — En votre qualité de délé
gué départemental , vous êtes invité à assis
ter à la réunion interdépartementale qui aura
lieu à Argelliers vendredi , 19 courant , à 1
heure 30 du soir . Devant l' impossibilité de
vous rendre vous-même à cette importante
réunion , vous ètes prié d'en aviser immé
diatement votre délégué supplémentaire .
Une permanence sera établie au siège du
comité de ladite ville , où les délégués pour
ront retirer leur carte personnelle de mem
bre du Comité départemental . — Le prési
dent : J. Casamia .

Une démission . — Le conseil municipal
de Fréjus vient de démissionner tout entier
pour protester contre les agissements du
gouvernement à l'égard des vignerons du
Midi et l' insuffisancedes lois votées par
la Chambre , qui ne supprimeront la fraude
en aucune façon .

Arrestations - Ce matin doivent avoir
lieu les arrestations des maires de Portels ,
du Boulou et Pazille de la Rivière .

Pour le 17e de ligne — Sur l' initiative
d' un narbonnais , dont un frère est soldat
au 17e de ligne à Gafsa , une pétition adres
sée au président de la Républiqte vient d'ê
tre mise en circulation à Narbonne dans le
but d'obtenir qu' une mesure de clémence
soit prise en faveur des soldats du 17e de
ligne , envoyés dans un pays torride , dont
la plupart ne reviendront pas si on les y
laisse séjourner trop longtemps .

Cette pétition dans laquelle sont procla
més les sentiments républicains et patrio
tes du Midi j est déjà revêtue de plus de 500
signatures .

L'Interview du « Temps ». — Depuis quel
ques jours des polémiques se sont enga
gées dans divers journaux au sujet d' une
interview prise au docteur Ferroul par un
rédacteur du < Temps » dans la maison
d' arrêt de Montpellier .

Or , un ami du docteur Ferroul vient
de montrer une lettre datée du 16 courant
où le maire démissionnaire de Narbonne
déclare qu'il regrette vivement que les me
sures récemment prises à son égard à la
maison d'arrêt l'empêchent de relever tous
les bruits faux mis en circulation sur son
compte et notamment l' interview du Jouroal
le « Temps » qui , dit il , fourmille d'erreurs
d'un bout à l' autre .

On ne pourra donc polémiquer utilement
au sujet de cette interview que lorsque le
docteur Ferroul aura pu mettre les choses
au point .

MONTPELLIER

Au Vomilé tle tiefense Viticole .
— Le comité de défense viticole de Mont
pellier s' est réuni le mardi 16 juillet .

Seize membres avaient répondu à la con
vocation ; cinq s'étaient excusés par lettre ,
trois étant absents de Moctpelliers depuis
plusieurs jours n'avaient pu être touchés par
la couvocation .

Tout d' abord , il fut donné lecture d' un
vœu relatif au mode d'application de la loi
du ler août 1905 , dont le règlement d'admi
nistration publique est du 31 juillet 1906
laquelle ne pouvait recevoir application
qu'après la création d'un laboratoire régio
nal , création en date du 6 juillet 1907 .

Ce vœu fut renvoyé , après discussion , au
comité interdépartemental pour l' étudier .
L'ordre du jour portait : « Retrait des démis
sions». Discussion animée à la suite de
laquelle MM . Briol et Valentin se retirè
rent en donnant leurs démissions de mem
bres du comité de défense viticole de Mont
pellier . MM . Caviale , Ferrasse , Me3tre se
retirèrent également sans faire connailre leur
opinion .

La séance continua et il fut décidé que
la prochaine réunion du comité ; aurait lieu
le 20 courant , à 5 h. du soir, au café de la
Rotonde , salle du 2a étage , pour y entendre
le compte-rendu fait par les délégués dépar
tementaux de la réunion du comité interdé
partementaux qui doit se tenir à Arge.iers
(Aude ), le 19 juillet .

A cette réunion , les membres du comité
de défense viticole de Montpellier seront te
nus de faire connaitre si « oui ou non » ils
acceptent les décisions prises à Argeliers .
— Le secrétaire , E. Combemate .-»

l\'omination . — Le commissaire Clé
ment , vient d'étre nomme commissaire
central à Cannes ( Alpes Maritimes ),

Le commissaire Clément serait remplacé
à Montpellier par un commissaire venant
de Nice .

tm pendu à Cetleneuve . — M.
Mathieu Laurre te , âgé de 66 ans , pro
priétaire , domicilié à Celleneuve , malade
depuis quelque temps , s'est pendu , Mardi ,
vers 8 heures du soir , h son domicile , dans
un accès de fièvre chaude .

Rtetour tle Crête . — Les militaires
faisant partie du bataillon de Crète qui
avaient quitté Montpellier le 22 septembre
1905 , appartenant à la classe 1903 , ont
effectué , hier , leur retour pour leur libéra
tion .

Dès 2 h. 15 après midi , le général Bail-
loud , le colonel Margueron et le lieutenant
colonel Demangeot , du I22e , et de nom
breux officiers , la musique et (es tambours ,
attendent les 310 militaires .

L'express est annonvé à 2 heures 32 .
La musique exécute la «   Marseillai e -
C' est une fausse alerte . Un seul militaire
du 122e , est dans le train . Il nous apprend
que ses camarades sont encore en gare de
Tarascon Embarqués sur le « Danube »
ils sont arrivés hier matin , à 7 heurés ,
à Marseille , après une bonne traversée .

Cette fausse arrivée cause de départ de
la musique , qui va faire un tour de ville
en attendant la bonne arrivée , qui a lieu à
3 heures 40 .

MT-DE-PIÊTE SE
Le seul autorisé ministériellement

Congrès du sutl-ouest navigable
— Nous apprenons'que M. Paul Caffarel ,
président du comité de Cette de la Société
d'études pour l' amélioration des voies de
navigation intérieure dans le Sud-Ouest a
été délégué à Bordeaux pour assister au
Congrès du Sud-Ouest Navigable qui a lieu
dans cette ville .

Le congrès aura lieu las 18, 19 , 20 et 21
juillet .

Sept questions seront traitées par des rap
porteurs choisis parmi les personnes les
mieux qualifiées en France pour une pa
reille tâche :

Condition du Réseau navigable français
( sa comparaison au point de vue technique
avea le réseau des principaux Etats euro
péens , Rôle économique de la pateilerie
moderne ).

Aménagement et exploitation du réseau
navigable français ( Méthodes de régularisa
tion Barrages , Écluses . Ascenseurs , le
Matériel , la Traction).

La restauration des montagnes et la na
vigation intérieure en France .

Utilisation des eaux courantes au point
de vue de l'agriculture , de l' industrie , des
transports ( Houille blanche).

La concurrence des voies navigables et
des chemins de fer.

Institutions favorables au développement
de la batellerie .

Les conditions à réaliser pour intéresser
les capitaux collectifs ou privés à la mise
en valeur des voies navigables .

TAH.T EUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , uuai de [iosc .

Le Droit sur les Vins en Angle
terre . — Le droit qui frappe en Angle
terre les vins français est de 34 fr. 50
l' hectolitre . La Chambre de Commerce Fran
çaise de Londres fait une campagne pour
arriver à faire baisser ce droit ce &qui aug
menterait la consommation des vins fran
çais en Angleterre .

Suivant l'avis de cette Chambre le seul
moyen d'arriver à ce but , serait de lui faire
des concessions sur notre terrible tarif de
1892 , qui rend si difficiles tous les envois
de ses produits sur notre pays . Par dessus
tout , la suppression de la surtaxe d'entre
pôt serait de natare à la rendre abordable ,
et depuis des années nous en demandons la
disparition . — La Presse Associée .

Ln Crise à Orrtn . — (De notre cor
respondant Oranais ) ■ — La déclaration de
récolte . — M. Garoby communique à l'as
semblée un télégramme de M. le Gouver
neur priant le Conseil Général de vouloir
bien donner son avis sur les délais de dé
claration de récolte dont la fixation est
laissée aux Préfets par la loi du 4 juillet
1907 sur la répression des fraudes des vins.
Les Règlements qui doivent déterminer les
conditions d'application de cette loi à l'A 1-
gérie n' ayant pas encore paru , le Conseil
délègue sa Commission départementale pour
indiquer les dates de déclaration des ven
danges ; la Commission devra tenir compte
des observations échangées sur la précocité
ou la tardi vitô des récoltes dans les diver
ses région du département .

Exposition de Vins. — Après le dépôt
par M. Ramier d'un dossier communiqué
par le Maire d' Oran relatif a une exposition
de vins à Oran , le Président lève la séance
à 4heures . La session est close .

Club M. M. ru Mi . — Sur l' initiative
de quelques Cornichois , un club s' est formé
au café K. K. ra   K dimanche dernier a
au lieu la formation du bureau . — On été
acclamés : Président d honneur : MM .
Clavier ; Président effectif , Baptistin Cou-
touly ; Trésorier , Albert ; ( pas Marcelin 1 )
secrétaire , René Coutouly .

A l' apéritif fraternel , qui réunissait déjà
près de cent membres et de nombreux invi
tés , il nous a été permis d' entendre et d'ap
plaudir dee voix magnifiques et de fins di

seurs de poésies . Citons au hasard de la
plume MM . Hyppolite Donnadieu ; Adrien
Fouilhè , Brouillonnet , etc. , etc , sous la ba
guette d' un maestro dont nous aurons l' occa
sion de reparler , des chœurs g'iveis ont
soulevé les rires et les bravos des auditeurs .

Ce Club qui nous promet de belles soirées
en perspective , doit donner très prochaine
ment un grand banquet qui sera suivi d' un
brillant concert et d' une sauterie intime .

Grâce à une indiscrétion , nous pouvons
annoncer dès maintenant qu' au programme
qui est des plus alléchants , figurera une très
jolie petite comédie toute de circonstance
due à la plume d' un nouveau cornicéen et
intitulée : « De la nécessité d'avoir un bu
reau des Postes et une cabine téléphorique
à la Corniche \» — Alexandre Pianier .

Syndicat du Commerce en Gros.
— Le bureau du Syndicat du Commerce en
Gros invite les intéressés à la réunion de
samedi prochain à 11 h. salle du Syndicat ,
pour étudier les propositions faites par
1 ' « Association Syndicale des Propriétai-
res-Viticulteurs du Terroir de Banyuls sur.
Mer :

1 ' Achat des vins de Banyuls 1907 2 ' De
mande de groupage pour l' élaboration de
vins doux naturels . — Le vice-président , H .
Vie .

Société Coopérative tle Consom
mution « L a ituc/ie 9 ettoine ». —
Assemblée générale \ endredi 19 juillet à 8
h. 1[2 du soir , salle des Mariages . Ques
tions importantes . Révision des statuts .
Présence indispensable de tous les socié
taires . — Le secrétaire , Blanc.

Concours de Gymnastique
C' est hier soir , ainsi que nous l'avons an
noncé que s'est réuni la commission d'orga
nisation du concours de Gymnastique . Nous
ne croyons pas devoir insister sur les divers
points de la discussion . La réunion , après
un échange dé vues , a été simplement ren
voyée à mardi prochain ; c' est seulement
dans cette nouvelle séance que seront pri
ses les décisions définit ives . Le temps pres
se , la date du 15 approche , et si vraiment
le concours doit se dérouler selon le pro
gramme , il faut se hâter de pourvoir - aux
dispositions nécessaires .

D'ailleurs , nous pouvons nous reposer en
tièrement sur le comité qui accomplit sa
tâche ingrate avec un tact et une prudence
dignes de tout éloge .

Sans doute le double problème de la crise
viticole et de la situation du Midi n'est pas
résolu . Mais la situation est stationnairement
calme .

Et nous nous demandons pour quelles
raisons la fête serait décommandée .

Et nous ne méconnaissons pas la valeur
de certaines objections . On craint de frois
ser la région endeuillée , par le spectacle de
nos réjouissances .

Mais nous saisissons mal pourquoi les
villages s'offasqueraient d'un concours ayant
pour résultat immédiat , pour but primant
tous les autras , de venir eu aide au com
merce et aux intérêts de la cité et de sou
lager nos misères .

D'autant plus que le concours n'a pas été
élaboré en pleine crise , comme un défi à la
détresse du Midi . Les bases et les princi
paux fondements de l'organisation étaient je
tés bien avant que le mouvement viticole
prît l'extension qui nous a acculé dans l' im
passe où nous nous trouvons .

La ville profitera simplement d'une œu
vre entreprise et aux trois quarts achevée
en vue d' accélérer , ne serait-ce que pour
quelques jours , le mouvement de ses affai
res .

Et aucune • considération alarmante ne
s' oppose à ce qu' elle recueille le légitime
profit de cette œuvre . Mal venus seraient
ceux qui trouveraient mauvais un sentiment
si juste et si naturel

Ah ! nous savons bien qu'on concours de
gymnastique , y eût-il cinq cents sociétés et
fût-il le plus brillant des deux mondes ,
n' est pas un antidote radical pour nous dé-
barasser du mal qui nous ronge .

Nous conviendrons même que c'esi un
maigre palliatif . Mais il ne constitue pas

. moins un effort accompli pour le bien gé
néral . Et. da plus , un effort près d' a
boutir , dans des conditions moyennement
bonnes de réussite, malgré les événements .

Supprimer le concours , c'est fiire le
gaste d' un pauvre affamé qui refuserait un
morceau de pain .

Cela dit , nous nous plairons à redire
que nous avons confiance dnns le comité
d'organisation qui , s' il prend la décision
de supprimer les fêtes , obéira à des con
sidérations inéluctables et à un cas de
force majeure , devant lesqueis tous les cet-
tois pourront s'incliner sans murmurer
— persuadés que l' impossible aura été
tenté .

Blymènée —Aujourd'hui à Montpel
lier est célébré le mariage de M. Louis
Colleye chef de comptabilité à la Banque de
France , succursale de Cette, et de Mlle Ma
rie Bouquet .

Nous présentons aux nouveaux époux nos
plus sincères compliments et nos meilleurs
vœux d' hyméuée .

Nomination . — Nous apprenons que
M. l e chef de bataillon Frérejan , du 24me
colonial est désigné pour servir au 2me Sé
négalais . Nos meilleurs vœux accompagnent
dans son nouveau poste , M. le chef de batail
lon Frèrejeau qui laisse un si bon souvenir
dans notra ville .

Concert de la Lyre Ste-Cécile . —
Voici le programme du concert que la Lyre
Ste-Cécile donnera ce soir jeudi 18 juillet ,
à 9 heures du soir au kiosque de l' avenue
Victor - Hugo , sous les auspices du comité
viticole de Cette , au bénéfice des viticul
teurs du Midi .

Marche Parisienne, L. Ganne . — L' Ita
lienne à Alger , ouverture , Rossini . — Pro
menade en mer , fantaisie descriptive , A.
Planel . — Faust , mosaïque sur l'Opéra ,
Gounod . — Vers le bonheur , mazurka , M.
Chapuis . — Le Tour du Monde , chants
nationaux de tous les pays , H . Kling .

Une quête au profit des viticulteurs du
Midi sera faite entre le 3e et le 4e morceau .

Au Miursaa '. — Les concerts syni"
phoniques au Kursaal obtiennent un succ&s
grandissant . Chaque soir , sur la vaste
et coquette terrasse , un excellent orchestre
se fait entendre , sous la direction de M »
Bfssières .

Nous sommes heureux d' annoncer à Dos
lecteurs que la direction organise pout
demain soir , Vendredi 19 juillet , la p r8
mière soirée de gala de la saison , avec I e
concours de l' orchestre des concerts syfl
phoniques .

Voici le programme du spectacle ." ((
Verrou » comédie en un acte ; Orchestre ,
Le « Baiser», comédie en I acte , les « Deux
Sourds ;, comédie en 1 acte , monologues
Orchestre, les « Jurons de Cadhillac ,» comé
die en un acte .

Aune Arts el Métiers . — Aux ex® *
mens pour l' admission aux bourses df
l' jacole d' Arts et Métiers d'Aix , qui ont eu
lieu le 26 juin dernier , nous avons relev,
avec plaisir les noms de nos jeunes 9 oD filj
tayens Argeliers , Maubaret et Portali ». <•;
l' Ecole de Commerce déclarés admissibles a
l' écrit .

L'oral sera passé à Nimes le 7 aou
prochain .

Nos félicitations aux maîtres et aux élè
ves .

A L'IDÉAL , rue Nationale , 2 . - Maga
sin spécial pour le dessin piqué à la mécaniq11
pour brodeuse Linge dessiné et brodé , ouvrag
de dames , fournitures diverses . Prix très modère

Vol tle tlrapeauw M. Louis Va ''"
lard , demeurant à la Corniche a déclare
qu' on lui a sou trait dans le courant de
la nuit du 15 au 16 juillet deux dra
peaux qui avaient servi à pavoiser l' entré®
de son établissement .

Vol tle tleua colis . — M. Fag^3
livreur à la Compagnie P. L. -M. demeura
Rue Pont de l' Hérault , n * 1 , a déclar ^
qu hier à 4 heures du soir , comme il '8l *
sait sa tournée en ville pour la livrai 301
des colis , il a perdu dans la rue , ou j>®lni a volé sur son camion , deux col1
portant les numéros 0.551 , 0.554 , valeu ^
déclarée 6G francs , et adressés à M. Be''
nat , négociant , quai de la Ville .

Vol — Mme Marie Baudassé , dénué0 '
runt quai de la Ville , n ' 4 , déclare
dans la journée du 15 au matin un chari"
à bras lui appartenant a disparu .

Trouvés — Un porte-monnaie contfl
nant une petite somme d'argent a été trouv ^
par M. Baudran , vétérinaire , et a été dép 0^
sé au bureau de police du premier arrond' s
sement . . 6Une canne a été trouvée par le j eU°
Pierre Juge , et a été déposé au bureau * B
police du premier arrondissement .

Un porte-monnaie renfermant une P® L
somme d'argent a été trouvé par M. B f.
employé à la compagnie des chemins de < e
du Midi . Le réclamar chez M. Barrés , cai
des Allées , 27 me de l' Esplanade .

M. Paul Rouch , employé des chemi113 .
fer du Midi , actuellement en congé à Cet
déclare avoir trouvé un chien portant a
collier le nom de Félix Teissier , Montp®
lier .

M. Robert Gabriel , demeurant imPaSSi
Gafi a déclaré à la police avoir trouV (un porte-monnaie à fermoir noir renferm311
5 fr 80 et d'autres objets . Le lui réclame '"_

M. Paraire , patron du remorqueur
caire » amarré quai Louis Pasteur a r
cueilli hier dans la matinée sur l' étang
Thau un chien de chasse , race bosset . **
lui réclamer .

Violences légères — M. Béret J 0
seph , garde à la Compagnie Méditeranéenl
a porté plainte contre deux espagnols oo
il ignore le nom. Ces derniers se sont l ! vr 7
sur lui à des violences légères , hier vers
heures et demie du matin .

n a i inSfii nav- m H Ë§4? j a #.% s** W  lus WW"
13 , ™è 'Umbetla et rue Alsace-Lorraine , 2 ^ '

A.-J FLOHiO.NZAN j , directeur-propriétair®' '
Ourert toute l'ann^r.

De 5 heures du matin à 8 heures du soir- .
BAINS HYGÎÈWÎÇ'JES EN TOUS GENF E
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TOUPILLE . ALBERT
. Approbation spcdalc le la Société d'hygiène de

A Vm nDt une Petite propriété d'ru"
il I i.MMf petit rapport , située à iGoo 111 p r0.de La Peyrade et sur la route d' tssanka . "
priété clôturée avec maison d'habitation .

S'adresser au Bureau du Journal .

rViariïirnc5

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 17 Juillet
V. fr. Medjerda . 1870 t. c. Heit , v. de P°

Vendres , c. Caffarel q. Sud. . Vi
V. gr. Goulandri3 1081 t. c. Goulandns '

Brsila , e. Frisch . q. Avenir . te
V. fr. Harmonie, 365 t. c. Castagna:ii ,

Marseille , c. Busek, q. Ville .
Sorties du 17 Juillet

V. fr. Medjerda , c. Heit .
V. esp . Cabo Palos , c. Arrambrero .
V. esp . Rioja , c. Carrascal , p. Barcelone.
V. fr. Alger, c. Bertoni , p. Alger.
V. fr. Aureole, c. Combes , p. Port de B°uC "

Manifestes d'Entrée 3fl
V. gr. Goulandris , c. Goulandris . Ordre •

pièces bois . Q(*V. ang . Eskdale , c. DulT, v. de Norfolk-
dre : 1 p. phosphate en yrac , ^203 b . coto 1^-/

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le .1 S Juillet ;i H h. du IL»*

VENT ÉTAT ETAJ6,
Direction fort» du ciel dela   

Cap Béarn .. N. O. Légère Beau
Marseille .... N. E. Petite Clair È   '
Cette N. 0 . id. id. ia '
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Dans les Communes
au/"'' ,,, ' 0 — Huit conseillers îrr'nici-
s0Q vi - nreal de confirmer , leur démis-
cetBp 3 »1 P r ' feî • considérant que le gouver-
ti C0 |j n na r'fo fait pour la rs;:se de la vi-
lon Qre mêrdionalc , et fn» - axent résolus

e ' a direction d ' Arg - li-rs .
?

Vilip Ve!fne . L ;l cor. 1 cil municipal de
Clhllemveryrac . oonfrmi' ; a démission , la
Miel 0ts députés viit -il en rej ? tant les1 Pî «la pro;e < d » Ici Cazeaax Ca
'findù e , ou ' v u lu0 <1 a en-
a0x n ? Pas vouloir , donner satifaclion

'nalheureux viticulteurs »
fj. -cinat lea Étangs . — Le conseil muni

;ep (i Q ,n' en séance le 16 juillet a (à l' ex-Si dé Q • M · a 'g ron mai re , qui a retiréUj onl88 ' 011 depuis quèlque tjmps), confr-
în'il • P r éfe S la démission collectiva^ ava '* donnée en juin dernier .

•»

fées r )rihunauz
CiiiiB.ipriiRisTniB

Audience d'Aujourd'hui
unis tlevanl la Cotur . —

5°s(i Va ,  Sa ^ 8 ' 1'8 a ns , condamné à 1
riij U ®. Prison e » 16 fr d'amende par le
lrbibî Corr8e ti°iineI pour port d' arme°Hda 1)6 ' L0u ' s Jnsianî , 18 ans , platrier ,on i?Qé à 2 mois et 16 fr. d'amende pou ?
îhaf | ar ® e prohibée et refus de circuler ;ié ¿ />' Sarrazia , 28 ans , plâtrier , condam-
)our v . 1? 0 ' s de prison et 16 fr. d'amende
"'ers '? ' v0 i es et febellion
°ifteur agents ; Joachin Fages , 19 ans ,
' >  oê ' 00ldamné à la même peine que le' ief reset,t inculpé pour avoir lancé des
6 an SUr les gendarmes ; Elie Jeanjean ,
" ois d ' ° 0I?damné par le même motif à 3io U | e., e PHson et 16 fr. d' amende et Louis! oq d' A * ans cuisinier à la Brasserie du
' s intp c om Para i sa ' ent devant la cour .iiè rs r' 9 î a ient appel au jugement de pre-
liq U ç ] st tan ce . Le Procureur da la Répu-
tu a J Fiigairolle , relevait appel à mi-

I | s > °Î . re ' ous les condamnés .
eu , a/j 11 des manifestations qui eurentJ j Ust M °nipellier , fin juin dernier . Vaissadeicai a .a n 1 6 taient porteurs d' un poing amé-
aieDt p a rrazi a Fages etJcanjoan se troue lj i , 13, têîe des manifestants sur la Place
ierea r ^cture et furent surpris lançant des
o Uts . 5.ux gendarmes ; Boulet , qui était
e l a j pour outrages à un commandantran0n ree Publique , s' écria au passage des
i Casp Sur ' a flace de la Comédie . « A
U cp ,Ile Fainéants 1 Sabre au four. eau !»

lrsis lne de Vaissada est confirméa avec
ioi S | ' „ C ?.le de Justant réduite à 1
djje'j e '' 9 de Sarrazin à 4 mois , celle da
rHêo 0 ( Mois , cslle da Jeanjean est con-
f ' celle de Boulet est coafirmée .

' TU , UH ssen froj Salée . —
'û I°\r Vo ' i0 e 600 et des couverts en
Jei°Qo Sauquier . demeurant à l' Ai-
6 3 ? e j ®l Jeanne et Rose Chalandon , âgées■• bug - 5 ans , furen * condamnées par le
eiiQpj . c°rrectionnel , 'a première à 3 moisC'e S | S °nnerneot , la seconde à 4 mois .
r8 d 6 P endant que M. Bauquier , allait pren-
13 deuï 0? 11 ^' Pour f a * re l' omelette , que
La Dp le dévalisèrent .

dqif î Q e de Rose et Jeanne Chalandon estI * à 2 mois .
îUj tle *Tettœ — Jean
):aù ; * ,a Ds entrepreneur à Montpellier

•aSse A'ibert , 35 ans , contremaitre à la
iQ d er e. Moderne étaient poursuivis le 11îl song'i jî ' devant le tribunal correction

! ieiiv j'l '' Qculpation de tenue de maison, Ç; d e. hasard .
ije8 " ïu'il s' agit du Cercle Moderne ,
'.'es av ^ersoQaes non régulièrement ins-
' ibjrt a ' e ? t accès . Baux , était président ;
'IjjJ V ' C9 président . Tous deux furent

l moi s de p r i son et 300 fr.
Uj .Jt) e e hacun .
'sis «î e^en est réduit à 20 jours avec
j fr. d'amende .

' îïa0s , e pftnise»- — Etienne Prouvât ,if . 3 Ju '" vateur , demeurant à Montpel-
IQspi 16. d'Alsace , vola des chaises aux
6 i3aud C ' er , ^làce de l a Comédie et Brive ,
0 ' SH o a Le tribunal le condamna à 4

est confirmée .

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
/as Nouoeiies ci-après.

Paris , 18 juillet , 3 h. 10 s.
On nous télégraphie :
De Paris : Une dépêche de Rome au

« Figaro » dit que la commission char
gée de la réjorme du droit canonique
vient de prendre une importante décision
en ce qui concerne les mariages . L'Eglise
a prévu plusieurs cas dans lesquels l'an
nulation d'un mariage peut être accordée .
Or la commission a décidé de restrein
dre le nombre de ces cas. L'annulation
ne pourra plus être prononcée que dans
d s circonstances très spéciales .

De Londres : Deux désastres se sont
produits aujourd ' hui qui ont coûté la vie
à 12 personnes . Le premier est arrivé à
Galway , 28 personnes revenaient d'une
excursion , en barque , lorsque la barque
chavira et 8 des passagers se noyèrent .
Le deuxième accident s'est produit dans
le port de Donaghadie . Des touristes , le
mari et sa femme , accompagnés de deux
enfants et d' une demoiselle , avaient loué
un canot pour Jaire une excursion . Le
canot se retourna par suite de la violence
du vent et les cinq personnes se noyè
rent .

De Tanger : Le bruit a couru hier soir
à Tanger , que Mac Lean aurait été re
lâché la nuit dernière par Raisouli .

De Londres : On considère ici comme
à peu près certain que l'arrangement an-
glo-russe sera signé dans les derniers
jours de juillet .

(5*0 qize disent

$es journaux dedaris
parus ce J2a.tin

Paris , 18 juillet , 11 h. m.
Du Siècle :

« A ceite heure , nous cherchons à tirer
l'enseignement moral de ce qui s'est passé
à Fougères . Il est navrant de penser que
lorsque les ouvriers auront peu à peu res-
seré le marché du travail , on sera obligé de
répondre à leurs doléances en leur rappaiant
qu' ils ont été trop heureux , qu' ils ont gâ
ché leur propre bonheur et que s' ils souffrent
ils n' ont que ce qu' ils méritent , surtout
maintenant qu' ils savent tous lire et qu' ils
auraient par conséquent pu exercer leur
bon sens à choisir les bons bergers au lieu
de suivre avec obstination les gens qui avec
des procédés traditionnels les mèneac à des
oatastrophes également traditionnelles . »

Dans f MMutnanité de M. Allard , dé
puté :

« En votant pour M. Clemenceau , le ra
dical par excellence , nous avons voté sans
le vouloir pour le plus réacteur des chefs
de gouvernement . Les socialistes qui ont
voté aux dernières élections pour les 328 ap
probateurs des fusillades et des abus d'auto
rité de M. . Clémenceau ont commis sans le
vouloir , eux aussi , une faute analogue . Que
cela nous serve de leçon ! Plus de sentimen
talisme hor3 de saison . Socialistes , restons
socialistes et ne votons que pour des socia
listes . Les faits mieux que les doctrines
nous ont définitivement placée où nous de
vons être . Restons -y . u

Dans la M&éinihHque Française ,
de M. H. Maret :

« Mes vieux amis , les radicaux , qui par
lez d'un programma que vous n'appliquez
jamais , vous devriez bien vous souvenir que
le premier article de ce fameux programme
était la révision de la Constitution vous avez
tellement oublié ca premier article de votre
programme que si quelqu' un s'avisait de
vous le rappeler , vous le prendriez pour un
fou et l' impliqueriez dans un de ces com
plots dont l' Empire vous a fourni la recet
te et où vous excellez à l' en rendre jaloux ,
car, et c'est bien là ce qu' il y a de plus
drôle , réclamer cette révision de la Cons
titution que vous avez tous promise , c' est à
présent faire œuvre de factieux . La Cons
titution est sacrée ; sacrées sont les lois ;
sacrés sont les hommes . Il jn'y a jamais eu
autant de choses sacrées , que depuis que
vous avez supprimé les cultes . »

Du Gaulois :
« On peut appréhender de grav83 évé

nements dans le Midi . La grève des contri
buables ne se terminera probablement pas
sans de notables accrocs et la grève moins
redoutable des électeurs provoquera sans
doute , de sérieux incidents .

« Au ministère de la justice , on est
perplexe et l' on sait qu'avant hier matin
les ministres ont tenu un véritable consail
de guerre . On ne s'en tirera qu' avec un
complot . M. Clémenceau sait comment on
les prépare et M. Fal ières , qui a présidé
par deux fois la Haute-Cour , lui apprendra
comment on les fait aboutir pour le plus
grand profit du gouvernement . »

Le Nouveau Syllabus
Rome , 18 juillet .— L'«Osservatore roma

no » publie , le nouveau « Syllabus » annon
cé depuis quelque temps . Ce décret , qui
émane de la congrégation de l' Index , énu
mère soixante cinq propositions que le pape
déclare condamnables .

Voici les principales propositions con
damnées :

3e proposition : Le Christ n'est pas le fils
de Dieu .

4e : Le Christ de l' histoire n'est pas celui
de la foi .

70 : L' Eglise ne peut exiger des fidèles
l' assentiment intérieur à la condamnation
des erreurs qu' elle proscrit .

9e : Les Saintes Écritures ce sont pas
authentiques

Ile : L' inspiration divine ne s' applique
pas à toute l' Écriture Sainte et ne garantit
pas cette dernière contre toute erreur .

14e : Les évangéiistes ont volontairement
avancé certaines faussetés pour se mettre
à portée de leurs lecteurs .

16e : L' Évangile de Saint Jean n' est pas
à proprement parler un document histori
que , mais il reiève de la contemplation
mystique , Ses propositions sur le salut
notamment , n' ont point de fondement his
torique .

26e : Les dogmes sont pratiquement des
préceptes et non des règles de croyance .

30e : Jésus-Christ a professé une erreur
relativement au prochain avènement mes
sianique-

36e : La résurrection du Christ n'est ni
démontrée ni démontrable ,

41e : L' Eglise n'est pas d'origne divine .
53e : La constitution de l' Eglise n' est pas

immuable, elle est soumise à l' évolution
des sociétés humaines .

54e : Dogme ?, sacrements et hiérarchie ,
sont de simples interprétations de la cons
cience chrétienne et le développement des
germes cachés dans l' Évangile .

55e : L' Eglise actuelle n' est pas ce que
l'Eglise était à son origine .

56e : La primauté de l' Eglise de Rome
n'est point d'ordre divin , mais purement
politique .

57e : L' Eglise est ladversaire du progrès
dans les sciences naturellee et théologi
ques .

60e : La doctrine chrétienne d'abord ju
daïque , puis pauline , puis jeannine , puis
enfin hellèniquement universelle .

62e : Le « Credo » n' a pas eu pour les pre
miers chrétiens le sens qu' on lui donne au
jourd'hui . )

63e ; L'Eglise se montre incapable à ga
rantir l' efficacité de la morale évangélique ,
car elle est immuablement fixée sur des
doctrines qui ne peuvent pas s' accorder
avec les progrès modernes .

64e : Le progrès des sciences exige la
réforme de la conception de la doctrine
chréiienne au sujet d.e Dieu , da la création ,
de la révélation , de la personne du Verbe
et de la Rédemption .

65e : Le catholicisme d' aujourd'hui ne
peut pas s'accorder avec la science s' il n' ar
rive à se transformer en un catholicisme
non aogmatique , c' est-à-dire dans un pro
testantisme large et libéral .

Le reste du document qui est publié en
latin , occupe trois colonnes de l'cOsser va-
tore romano ».

Le Commeree
des raisins noirs

et l'Angleterre
Londres , 18 juillet . — Laissant de côté

les raisins de serre dont les expéditions sur
le royaume-Uni s'élèvent environ à quatre
milions et demi de francs annuellement et
sont faites par les I es de la Manche et de
la Belgique , il arrive , chaque année , à
Londres , pour plus de 15 millions de raisius
frais et mûris au soleil ; par l'Espagne pour
12 millions et demi ; le Portugal , pour un
million et demi ; la France n'y contribuant
que pour le modeste chiffre de 100 à 250
mille francs pour chacune des dernières
années . Et cependant les raisins français
sont supérieurs à ceux de nos concurrents .
quelle ? ont donc été si jusqu'ici les causes
de notre insuccès ? La Chambre de com
merce française de Londres donne cette tris
te explication :

I * Le goût des Anglais pour les raisins à
gros grains , alors même qu' ils n'ont pas
grande saveur .

2 * L'emballage aisé et peu dispendieux de
ceux de la Péninsule Ibérique ;

3 * La modicité des frais de leur transport
par la voie maritime et leur conservation
facile due à l' épaisseur de leur péllicule - —
La Presse Associée .

La Captivité
de Mac-Léan

Tanger , 18 juillet . — Aujourd'hui court
un bruit extraordinaire que je vous trans
mets sous toutes réserves . On dit qu' il y a
quelques nuits plusieurs émissaires du sul
tan ont essayé de faire sauver Mao-Léan ,
mais Raisouli informé du complot , a fait
saisir les èmissaires et les a fait mettra à
mort pour donner un exemple . En outre ,
Mac Léan aurait été placé dans un endroit
encore plus écarté où il serait complètement
isolé .

Cologne , 18 juillet . — La Gazette de Co
logne» reçoit de Tanger un télégramme
d'après lequel les tribus des Kmes et des
Bani-Arous se seraient emparées de Raisou-
li et de Mac-Léan .

Ce bruit n' est pas confirmé , mais il est
vraisemblable , le sultan ayant rendu ces
tribus responsables de la vie de Mao-Lean ,

Un Assassinat
en chemins de fer

DEUX ARRESTATIONS
Toulouse , 18 juillet , 11 b. 15m . — La

gendarmerie de Saint-Béat a arrêté cette
nuit, à proximité de la frontière espagnole ,
les frères Joseph et Marc3lli Q Bardagi , au
teurs présumés de l' assassinat de Joseph
Nadal , commis le 11 juillet , ainsi que nous
l' avons relaté dans le train 509 . Des pièces
accusatrices ont été découvertes dans les
poches des deux Espagnols .

Marcellin et Joseph Bardagi ont été
transférés cette après-midi , à Saint-Gaudens
La foule surexcitée , se rua sur eux en pous
sant les cris de ;: A mort ! A l' échafaud 1
les frappant , menaçant de les lyncher . Mais
1 d vigoureuse intervention des gendarmes
protégea les prisonniers . Leur interrogatoi
re s' est effectué avec l' assistance d'un pro
fesseur d' espagnol e mme tuterprète ; cet
interrogatoire , a été lrès long et très labo
rieux . Tous les deux protestait de leur in-
noceuce . Les papiers trouvés sur eux consis
tent en un carnet ayant appartenu à la
victime, ainsi qu'une facture adressée à
Joseph Nalal . si Cela , oat-ils répondu ,
est une simple coïncidence , car ayant
travaillé avec Nadal , ils ont DU mêler
leurs papiers parmégarde . » Enfin , ils af
firment que le jour du crime ils se trou
vaient aux mines de Castanviels ( Aude ).
Cet alibi sera vérifié .

Le Tunnel du Rêve
Marseille , 18 juillet . 11 h. m. — Le Con

seil genéral des ponts et chaussées vient
d'approuver le projet de percement du tunnel
du Rêve , par lequel doit passer le canal de
Marseille aa Rhône , actuellement en cons
truction .

Le canal du Rêve sera , sinon le plus long
au moins le plus grand des tunnels du mon
de par son cube de déblaiement . Il aura
7 kilom. de long , 22 m. de large et 14 m. 20
de haut . Son cube sera le double de celui du
Simplon qui , s' il a 20 kilomètres de long
n' a que 8m . 20 de large et 6 m. de haut .

Le tunnel du Rêve sera analogue à un
tunnel de chemin de fer qui aurait 45 kilo
mètres de longueur . Il n' existe pas encore du
tunnel de ce genre , 11 permettra le passage
de front de deux péniches .

De chaque côté a été ménagée une passe
relle de 2 m. de large pour le passage d'un
train électrique . La durée des travaux est
estimée à 7 ans. - Le coût en sera de
34 500.000 fr. La mise en adjudication aura
lieu vers la mi septembre .

La Crise du Midi
LE PREFET DE L'AUDE

Carcassone , 18 jaillet , m. M. Cruchon-
Dupeyrat , le nouveau préfet de l' Aude , a
pris possession de son poste aujourd'hui

UN DEMENTI
. Montpellier , 18 juillet . m. — Il y a quel
ques jours , un journal de Paris publiait une
interview sensationnelle de M. Ferroul .
L'ancien maire de Narbonne viert d' adres
ser à M. Nogaret , maire démissionnaire
d' Al ignan-du Vent et promoteur de la démis
sion de quelques maires en 1905 , une lettre
dans laquelle il dément d'une façon généra
le l' article publié par ce journal .

POUR LiS PAUVRES
Narbonne, 18 juillet, m. — Afin de ve

nir en aide aux petits viticulteurs qui souf
frent le plus da la crise et dont quelques-uns
ne trouvent plus crédit chez le boulanger , le
comité de défense viticole d'Argeliers a dé
cidé d'acheter à bon marché du vin de pro
priétaire qu' il revendra à un prix un peu
plus élevé de façon à disîribuer aux famil
les nécessiteuses un petit pécule leur assu
rant du pain jusqu' à l' époque des vendan
ges -

Association de Patrons
contre les (Grèves

Paris , 18 juillet 12 h. 10 s. — Sous le
titre de « Progrès » il vient de se former
à Paris , avec siège à la Bourse du Com
merce , une société au capital initial d'un
million devant être augmenté par les co
tisations , une société d' assurances mutuel
les contre les grèves et leurs conséquences .

L'objet de la société est d' indemniser
les adhérents du préjudice pécuniaire qu' ils
pourraient éprouver directement ou indi
rectement par suite des grèves : celles— ci
étant considérées comme un évènement éco
nomique légalement autorisé , donnant lieu
à un risque normal à la charge du Com
merce et de l' industrie et conséquemment
de les garantir .

Contr" les dommages 'matériels ou dégâts
causés aux biens , meubles , immeubles et au
matériel d'exploitation .

Contre la porte résultant de la conti
nuation des frais généraux de leur indus
trie et de leur commerce , pendant la durée
de la grève .

Contre le manque à gagner résultant de
la grève , mais limité au maximum à un
franc par jour et par ouvrier gréviste . — La
presse associée .

Sa (f. G. T.
dans les Ardennes

Charleville , 18 juillet . — I ! y a quelque
temps « La Dépêche des Ardennes > entre
prenait une campagne contre la C G. T.
La Fédération locale furieuse de ces atta
ques . chercha à se venger en donnant l'as
saut à la rédaction du journal .

Les membres de la C. G. T. envahirent
le local et se livrèrent à de7 violences con
tre les rédacteurs . Le parquet poursuivit
les agresseurs . L'un d' eux , M. Pierre, vien-
d'étre condamné par le tribunal correction
nel à deux mois de prison et 25 francs ^ d' a
mende pour violation de domicile et violent
ces

Poignée de Nouvelles
Paris , 18 juillet , Il h , m.

On mande du Caire que depuis lundi un
certain nombre de maisons commerciales
privées ont déposé leurs bilans . On redoute
beaucoup d' autres faillites .

— Saint-Malo . Un sac de poudre de
deux kilos , destiné aux réjouissances du 14

juillet a explosé a Cuguen , blessant griève
ment sept jeunes enfants .

— La Direction de i Imprimerie Natio
nale de Washington a ordonné l'enlèvement
des glaces qui s. a trouvaient dans les ate
liers , car les ouvrières passaient devant cel
les-ci la plus grande partie de leur temps .
Ces dames , fort en coière , ont l'intention
de répondre par une grève .

Depuis le mois dernier , par mesure
d hygiène , la loi canadienne dispense de
baiser la Bible le ? témiins appelés en jus
tice , au moment de la prestation de ser
ment.

— La police espagnole relève soigneuse
ment les noms des enfants qui sont nés la
même jour que l'héritier du trône . Tous de
viendront titulaires d' un livret d' épargne de
125 francs .

-- A Arlon ( Belgique), on vient de dé
couvrir des bains romains qui s 'étendent
sous l' ancien cimetière de la ville .

— Statistique des voyageurs de commer
ce en Sui-sa,pour 1906 : Indigènes 24.421 ;
Allemands , 4 . 706 ; Français , 1 297 ; Ita
liens , 386 ; Austro Hongrois , 252 , etc ; Es
pagnols , C ; Yankee . 1 .

— Les élèves de l'école de Saint-Cyr sont
arrivés avec leur officiers au camp de Châ
lons où ils resteront jusqu' au 16 août .

— Le parquet de Pontoise s' est rendu à
Sonneuil où l' on venait de découvrir dans
de bois le cadavre d'une femme criblée de
coups de couteau et an-dessus le corps d'un
homme qui s'était pendu à une branche .

— On signale de fortes gelées dans le val
de Raz et le val de Travers ( Suisse). La
température est descendue au-dessous de 2 *

— Le Grand-Conseil général de la Ré
publique de Saint Marin a aboli les titres de
noblesse , les décorations militaires et le pa
triciat .

• 2» ïn de notre Service spécial »

ÉTAT-CIVIL
Cotto . — NAISSANCES : 1 garçon , 1 fille.
DECkS : Henri Grenier , 74 ans , né à Cette,

célibataire . — Marie Nogaret , 46 ans , nés à St-
Georgcs de Lavfjac ( Lozère), ép Souchon . —
Anne Riaspaud . 48 ans , née à Rivesaltes ( P.-O .),
ép . Marot . — 1 enfant .

Ami lo rtp.is , un wrre de FF.KOUILLET ftnlit* la digestion

LOCATION DE COFFRES -FORTS
A partir de 5 fr. par mois

Lettres de credit pour voyages
et stations balnéaires

/«««CT;. Avonnez-votis a

Le plus beau Journal du Monde,
le plus Grand et le plus Luxueux

de tous tes Ulustris. .
J '5 0 1e N» ,/ o O pages,3GO deïîini , 3 uv

25.0O0 Fr. de PRIMES
FA13S R YJJ Y£HUE ÀÛ TOPÊRA . 3/

BULLETIN FI&ÂNCEER
Paris , 17 juillet .

Le marché a été ferma dans son ensemble .
Malgré un abaissement du prix da métal , la Rio
Tinto est monté à 2058 . La Rente a été calme à
95.3 / et^ 95.32 . Le russe 5 Ojf 1006 est résis
tant à 8i.45 . L'Extérieure est meilleure à 92.50
le Turc reste à 95.02 Très peu d'ateres en che
mins français : Ouest 83G . Le marché des Sociétés
de crédit a été calme : Banque de Paris 1465
Comptoir d' Escompte 691 , Union Parisienna 722 .'
La Banque .Franco-Américain s' inscrit à 525*
L'aetion El Magistral Copper reste ferme à 67 .'
La masse compacte actuellement visible dans là
concession serait de 750.000 tonnes de minerai .
Les obligations Gulf nd Chicago , qui , au cours
actuel de 465 rapportent plus de 5 50 0(0 sont
recherchées par les capitalistes amateurs de va
leurs à revenu fixe . L'action d' Atlixco qui avait
faibli dernièrement se relève à 502 . Jamais d'ail
leurs les résultats de l'entreprise n'ont été aussi
élevés , et on envisage déjà uné nouvelle extension
des tissagss . L'action de Mallo est recherchée à
35 fr. Un de3 administrateurs français envoyé au
Brésil pour se rendre compte de la situatio
exacte de la Société vient de rentrer avec un
rapport très favorable.

Se pmoe sur lampe ;, ordr- X»
«aires à pétrole S lignes , très n. | .@È  •forte lummre « Jisttnce. pour OÏPad /3 I? IT M X :- 3   
lire nu lit , envoyé contre 488B A *"" {£ OJ \ Ajr£r,
mandat-poste. • AR-“ ^U  
Pari! : 7.90. Province : 9.40

BEC8IM,
Pour CAMPES ESSENCE. VEILLEUSES à HUILE,

Spectacles 4 ,
ZyÇS'Ml Cettois . — Ce soir , Jeudi 18 JuilletLLtraagcrc , comcdiu en 5 actes .
Demain

Grande soirée do ? ala, Le Verrou , comédie en
un acte . — Orchestre . — Le Baiser, coméilie en
un acte . — Les Deux Sourds , comédie en un
acte-  Monologua . — Orchestre. — Les Juronsde Cadillac , comédie en un acte .

Tous les jours , de 5 h. 1|2 h 7 h. 1 2 , Grand
Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
BOUS la direction de M. H. Bossière,

Dircteur-Gérant : ED S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce"

En . S OTTANO Successeur de A. CnoS '



INDICATEUR MARITME DE LA SEMAINE

du 15 au 22 Juillet inclus Départs lie Celte
Coïpaanias Agents Noms des Vapeurs DE8 DDYEA RTg | PORTS DESSERVIS

Cie NAVALT DE L' OUEST P. CAFFARBL Saint-Jacques 15 Juillet Marseille , Nantes , liouen , Havre , Anvers .
Cie SEVILLANE P. CAFFABKL Santa Anna 15 — Barcelone , Valencia , Alicante , Carlhagène , Cadix , Séville , Huelva

NAVIGATION MIXTE — Émir 10 — Marseille et transbordements .
— — Medjerda 18 — Port Vendres , Oran ( courrier posUlV
— — Marsa 20 — f'ort-Vendres , Alger ( courrier postal).
— — Omara 15 — Marseille et transbordement .

Cie YBARRA B. POMMIKR Cabo Paios 17 — Barcelone , Taragone , Yalencia , Carthagèno , Ahuoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

C. » SI* TRANSATLANTIQUE L«*A8NT l'Hérault 15 — Direct Oran .
— — Tarn 17 — Direct Philippeville .
— — Calvados 19 — Direct Mostaganem , Arzew .
— — Ville de S/ax 20 — Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .

Cie FRAISSINET BAXI« BT LAOKI Corsica 19 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
— — Faramem 16 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G. GONALONS DE MAEON PKDRO PI SDSIR Comercio 21 — Taragona , Valencia , Alicante .
— — Antonio. 18 — id.
— — — Valence, Alicante

C'HAVRAISE PENINSULAIRE Jules SAÎNTPIERRE Djibouti 19 — Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

M PERSONNE
un bel immeuble et de bon rapport
désirerait se mettre en rente viagère .

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

! 0X.\B OCCASION A£ÎT„-
ceptiounelle fia bon marché , pour
cause de double emploi . Etabl sse-
Inent bien situe , - bonnes r *- latious
comnie cialef». O :i traite ait à bon
nes conditions .

›'adresser à Me G. Renard , rue
des Hftes . Cette .

Véritable Absinthe Supérieure

PliSFiliaiIMIC"
Négociant à ROMANS ( Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par ALEXANDRE
CASSAN , quai supérieur de l'Espla

Études de M" C. ROGER , avoué à Montpellier , rue du Palais , 19
et de M " DELASALLE , avoué à Paris , faubourg St-Honoré , 241 .

ADJUDICATION
ÂPRES BAISSE DE MISE A PRIX

Au Palais de Justice à Montpellier , le LUNDI 29 JUILLET
1!K)7 , à dix heures du

T
matin

Composant 1 ) couvent autrefois occupé par la Congrégation dissoute, due
DES DAMES DU SACRÉ-CŒUR

Situés à MONTPELLIER , à l'extrémité du faubonrg Boutonnet, aux lieux
dits : Château Boutonnet et faubourg Boutonnet et consistant en :

Grands Bâtiments d' habitation , Chapelles , Allées , Cours , Bâtiments an
nexes , l'icu-'es , Remisas , Serres . Jardins potagers et d'agrément , Bassins ,
Prés , Champs etc. Le tout ne formant qu' un seul corps clos de murs .

MISE A PRIX : 100,000 Frais
S' adresser , pour tous renseignements : 1° à Me ROGER , avoué

à Mon'pèliier , rue du Palais , 19 ; 2° à Me DELASALLE , avoué è
Paris , faubourg Saint-Honoré , 2-11 .

N'ota important - — Les frais de poursuite de vente y com
pris le jugement d' adjudication seront payables en sus du prix
d'adjudication .

Pour extrait : C. ROGER , avoué , signé .

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pu?

u LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant :

FÉLIx EYDOUX
MARSEILLE ( France)

GRAKD PRIX
Zxpositton Universelle PARIS 1900

Pierra CAYLOR Agent-dépositaire . Onai d Al (jar, CÏTTE

îarDonuransit, consignation, Assnrancesfl
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

& AXEL BDSCK i CIE

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
ont les Ports de la Baltique et de la Russie , avec eonnaiiiements direct» sur Voieoo

t Agence : RUE LAZARRK-CARNOT. CETTE

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

est envoyé gratis

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

La poudre COZA produit l ' effet merveilleux de dégoû-
ter l ' ivrogne de l 'alcool (bière , vin , absinthe , etc ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l ' intéressé peuvent la lui donner À son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
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 ,ide 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", 8 rue de l 'Esplanade .

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

COZA INSTÏTUTE 62, Chancery Lane , Londres 493 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Cota est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie
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UN DOYEN !
M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d 'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille dea vieux eerviteurs . Après plus de 40
fFirApf H e voyagea, qu'il continue du reste, pour
rOtfgénée Cusenler M. Faugère est l'un des plus
nù et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à ai juste
tiu-E. " ""Ï -

m, LA voilà bien la preuve gué

L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles
Dyssenterie, CongestionWXg

Grippe, Influenza.
g°uttes sur du sucre rétabliront

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

Morbl qoq eloqaeoUa

69d remediis carantur

Un produit capable de renaro des services
* doit se faire connaître , ,

'" NÉVRALGINE
> MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
& Névralgies, Insomnies

: L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA CUÉRtSQH CERTAINE
(Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50. 1

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT, phen -chte, REVEL (Hte-Gne ).

RL DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

REGÉHÉR6TEUR ANTISEPTIQUE U RENOMMÉE » UNIVERSELLEEN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON l|

T)T) Tirr argent sur signature .Jt il JJJ 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé¬

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

AVIS

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

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Pru défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile et Atelier : EinUTDCI I ICDChemin de Sl-Mariin-de-Prunet , 2S , PhUiI I I LLLICn

Succursale : 10 , rue d 'Alsace, L0 . — BÉZIERS

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES E HON

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris V00

GRANDE flÂBQUE '%#/
' Tuvcl

Jqueur <n_°

DEMANDEZ
UN FENOUiLLtf

Serviee régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiai'6'

Q\

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrag .
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix,
Virgo , Gartagène, La Corogne , Saiitander, B»ba°'ggj

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gxion>
Sébastien et Passages ; à Bilbao pourEayonne, tfo* ^

S'adresser à Monsieur B. Pommier, jonsignataire , H
I ou ' Pasteur . 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE éM
DE L' O U E S T

Service Régulier entre

CETTE, IiSBiE,ïfiJiH, Il HAI1, iîï®
CETTE - MITES, ST-MMIttliEI , 1E BÂÏl & 10

faisant llvrtr par connaissements directs à tous les porti
Nord, de Belgique et Hollande t#l

H.-B . - Ls* vapeurs vont directement débarquer à
A N. Pnwl f&FPARKli. QTIAI D* Baan.CBTT ^

SOll! SilllAI i TEJUKNIR lUlTlllilTllJ
Servces réguliers an départ de CETTE ; Oran, A

Philippeville ctEône,SÉMÉSAL: BBÉS1L & Lf

NEGR
6 , Qaai Commandant Samary G !K3 "X"*

Départ» directs sur Oran mardis et vendredis chaqw s ®Un départ chaque semaine AÏ8rerjPhilipeville,Bôn«,Bo»»
TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Âs2gfeîS
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

GQMPÂM TÛ

DE NAVIGATION

SsrïicB EâgniiBr eî Dires! CSÎÎO CETTE I FEEFAS®
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALIEZ

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermèdia1 '
par les vapeurs espagnols

VSLURAI - M® ? - COKERCIO - HMMII
POUR PRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUF

Conalg natai re , Qïiai de Bo»c à CETTE

W La Crayon
f KOH-I-NOOR
est excellent à touSj
les points de vue , il
facilite la tâche de

k l'artiste qui en fait
usage . Georges SCOTT . A

V

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

Â H D A B R E (A VEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINELTS

Le VICHY du Midi
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débiWe 1

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

s Boulevard des Casernes

«M»»»

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

Goûtez une seule fois

Les BSCUTS
LEMPEREUR


