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CHRONIQUE

Un homme éminent, un diplomate
distingué vient de mourir, qui laissera
dans son pays , l'Italie , comme dans le
nôl te , une trace respectée - de son pas
sage dans l'histoire contemporaine .
11 s'agit du comte Nigra , décédé à llap-
Palo , qui fut longtemps ie doyen vénéré
de la diplomatie européenne .

H avait pris récemment sa retraite ,
comblé dans et d'honneurs, entouré de
l' estime et de J' aPociJoii reconnaissante
de tous . lit en France comme en Italie
•nèine sa niéivjire mérite à coup sûr un
hommage ému .

Cet homme éhiil certainement un de
ceux qui pusséiUik-nt I ' plus de souve
nirs , qui avais été 1 r- ! '*• de puis près à
'a plupart des événement ijiKtonques
r' e. la. seconde moitn du dix-neuvième
siècle et qui s \ a ie mieux !o dessous
de choses que l' hisloire révélée n'a pas
*nc«re coniplèlement percées a jour.
Mais ce parfait galant homme ne les a
jamais révélés ni par la pa.ro!c , ni par la
l' Hune , qu' il maniait avec une égaie l' a
(' ili!é e 1, uiie brillante :;c<iip!essc . Cau
seur séduisant , écrivain re»i3rqi."hîc , pe
r: '1 ; UHieur a su '-c s : f un diplomate dis
cret . Ce ne sera pas là l' un de ses moin
dres tilres de gloire .

S' il a , comme on l' assure , et, comme
d le laissait répéter, écril ses mémoires ,
°n lient être cerlain qu' ils ne seront pas ,
°onime lan't d' aulres , une déception , et
Mu'ils seront à la fois l'œuvre d'un poli-
li : f(ie , informé de première main , com-
■"e acleur et comme spectateur, sur tous
les grands faits de l' histoire européenne ,
Pendant un demi-siècle , du psychologue
( l u i connaît les hommes et qui les a pra-
ll qués , d' un lettré sachant peindre et ra
conter.

Pour nous , Français ,, les souvenirs
du comte Migra auront presque autant
d intérêt, que pour ses compatriotes .
ï' f | Ute la première partie de sa carrière ,
■a plus brillante , la plus attachante , s' est
déroulée chez nous , dans une période
critique et décisive pour l'histoire de la
France et de l' Italie , au milieu des évé
nements les plus graves et les plus im
portants pour l' avenir des deux pays .
Nul nVmieux connu que lui les rap
ports franco-italiens , dans leurs secrets
les plus intimes . Après Cavour, il fut
? ans doute celui qui contribua le plus
a les faire ce qu'ils ont été ...

On conte à ce -propos la. jolie anec
dote que voici , qui nous montre com
ment il entra précisément en relations
avec l e n-rand homme d'État italien :

Avant'dentrer dans la « carrière », il
;,lvait fait de la littérature , et c'est même

son amour pour les livres qu' il dut
d entrer dans la diplomatie . Un jour, en
v : ffe t . le premier ministre Cavour devant
partir en voyage , recherchait un secré-
,;li re qu' il pût "emmener avec lui et en
'lui il pflj placer sa confiance . Il avait
g'x.ploré les bureaux de ses services ,
mais vainement, sans y remarquer l'oi-
Seatu rare . Finalement , le ministre s'était
adressé au directeur des Archives qui

récusa . « M. le ministre , lui fut-il ré
pandu , je n'ai point sous la main ce que
v °Us nie demandez . »

Alors , le comte Cavour levant les yeux
Jm>ine par hasard , aperçut un jeune

om me qui , perché en haut d' une
( Mielle , semblait plongé dans la lecture
d'un livre jauni .— « Et celui-là , dit-il ? »
lleuh ! heuh ! lui lut-il déclaré . — « Ah
oui , répartit le ministre , je vois ce que
vous voulez dire . ' Le garçon ne vous
semble pas très intelligent . Mais il me
servira tout de même : j ' en ferai une
bonne machine à écrire . Je vous l' en
lève ... »

Le comte Cavour avait eu le flair !
Le « garçon » n'était autre que le comte
Nigra . 11 gagna de suite la confiance du
célèbre ministre qui fut probablement
Je plus grand génie du dix-neuvièrne
siècle .

A vingt-cinq ans, le comte Nigra était
déjà le collaborateur intime de Cavour ;
à t rente , il était chargé par lui des mis
sions les plus difficiles . Il n'avait pas
trente-cinq ans , quand on lui confiait la
plus délicate de toutes , celle de repré
senter et de défendre les intérêts de
l' Italie grandissante auprès du rêveur
couronné nui avait présidé à sa nais
sance , et qui restait , au milieu des com-
niical.ions qu' il avait suscitées, mais non
prévues , son parrain fidèle et hésitant .

Après la mort inopinée de Cavoûr,
survenue presque au même moment ,
cette tâche retombait sur lui seul - On
sait, a - ec quel art consommé, quelle
miië . ' ia suprême ,_ au milieu des diffi
cultés et des embarras de toute nature ,
ce diplomate complet et incomparable
«'en est acquitté .

Lui reprocherons-nous de s' en être
acqu.i'é trop bien , à l'avantage de son
pays , et au détriment du nôtre . « d'a
voir exploité au profit de l' Italie les sen
timents généreux et les amitiés italien
nes de l' empereur Napoléon III ? C'était
- on devoir , et de tels reproches n'au
raient, pas de sens. Si les intérêts fran-

■ nîs ont pu paraître parfois sacrifiée h
l' aulres , ce n'est pas à lui qu'on a le

• iroii de s' en .prendre . Ce n'est pas lui
lui avait à les défendre .

Nigra a toujours aimé la France , et il
M a jamais travaillé contre elle . Com
ment. en vouloir à cet Italien , s' il iL,
grâce à des circonstances exception
nelles et à des dons merveilleux . de di
plomate , assurer le sort et la grandeur
ue son pays . Après avoir commence sa
carrière à Paris comme agent actif et
heureux de l'amitié franco-italienne , il
l'a terminée à Vienne comme ambassa
deur de la Triple Alliance . Dans l' un et
l'autre poste , il a servi très habilement
et très efficacement l'Italie . Il n' a jamais
desservi la France .

11 eut plus d'un genre de succès . Le
jeune diplomate qui débarquait à Paris
vers 18G0 n'était encore que le « cava-
lierr r » Nigra. Il l'était dans tous les
sens du mot- Issu d'une famille assez
modeste , né et élevé en dehors de cette
sévère aristocratie pîémontaise qui , réac
tionnaire et exclusive , a trouvé le moyen
de jouer un rôle si' curieux et si impor
tant au service de la révolution italienne
incarnée dans la maison de Savoie , il se
trouva de suite le favori de la haute
société parisienne . Il fut de toutes les
fêtes des Tuileries et des villégiatures
impériales .

Une souveraine , qui passait pour peu
favorable à la cause italienne, accueil
lait volontiers dans l'intimité le brillant
représentant de l' Italie nouvelle . Il n' ou
bliait jamais , même là, sa mission et.
ses devoirs d' Italien patriote . A Fon">i-

nebeau. sur le lac , en costume de gon
dolier, il chantait des barcarolles véni
tiennes pour attendrir sur le sort de la
ville encore captive l' auguste compagne
de celui qui avait dû sacrifier Venise
aux préliminaires de Villafranca .

Ces . brillants et habiles divertisse
ments de société eurent un peu leur
contre-partie qui est toute à son hon
neur. Sous l'homme du monde il y avait
un diplomate . Mais , sous le dipiomate
restait un galant homme qui sut mon
trer aux jours difficiles son courage et
sa fidélité .

Le 4 septembre 1870, c'est à son bras
que la souveraine sort'it des Tuileries
que la révolution allait occuper quel
ques minutes après . Elle en sortit pour
aller prendre au lieu de la berline de
Charles X ou du fiacre de Louis-Philip
pe, le coupé d' un dentiste américain .
Mais en 1830 et en 1848 , pas un diplo
mate étranger ne se trouva pour assis
ter et protéger dans leur fuite ceux de
vant lesquels les ambassadeurs chamar
rés inclinaient, la veille , les hommages
de l'Europe monarchique .

Le comte Nigra n'était pas seulement
un politique et un mondain . C' était un
lettré et un érudit . Il ne fut pas seule
ment l'ami de l' impératrice . Il fut celui
de Gaston Paris. 11 était humaniste de
premier ordre et folk-loriste tout à fait
sérieux .

On ne saurait, en quelques lignes
trop hâtives , indiquer et apprécier tou
tes les qualités d'un esprit aussi com
plexe et aussi séduisant . Le portrait de
ce diplomate habile , charmeur et lettré ,
tentera sans doute les futurs historiens .

Mais dès à présent, 'il était nécessaire
de. rappeler ici cette silhouette respec
tée et sympathique, qui fut celle d' un
ami de ia Franec .

L'ACTUALITÉ
A LA HAYE

Il est tout à fait d'actualité d ' évoquer le
cadre de la conférence do La Haye où tou
tes les nations du monde civilisé délibè
rent gravement sur les formes et les hy
pothèses de la guerro et de la paix .

La Haye compte une population de
190,000 habitants , elle doit sa prospérité
au règne de Louis Bonaparte . Depuis le
XVIe siècle , elle est le siège des Etats gé
néraux et, comme telle , elle a éfé, au
XVII" siècle et au commencement du.
XVIII", le centre de négociations diplomati
ques très importantes .

Le centre de la ville est formé par un
étang, le « Vyver », dont les environs , se
més de délicieuses villas et coupés de bel
les avenues , sont charmants. Cet étang ou
vivier est alimenté par une usine à vapeur
installée dans les dunes .

Non loin du « Vyver » au Sud-Est , se
dressa l' énorme et irrégulier assemblage
de bâtiments anciens et modernes du « Bin-
nenhof », qui est le palais où se réunit la
conférence.

Cet édifice maintes fois remanié et res
tauré profile sur un ciel gris perle ses Voit s
bizarrement découpés et la silhouette do
ses tourelles au bord du » Vivier ». Sa
longue façade de brique rouge, percée d' in
nombrables fenêtres , so mire dans l' eau
calme . C'est la vision d'une Venise du
Nord , à laquelle la couleur ne manque pas ;
à l'Est est l'ancienne Salle des Chevaliers ,
construction en briques- ressemblant à une
chapelle avec pignons . et deuy tourelles .
C' est la « Ridderzaal », qui sert aux séan
ces communes des deux Chambres néer

landaises , et où la Conférence tient ses
séances plénières .

La « Salle des Chevaliers » est un vaste
hall , dont le plafond de bois afloolo le sty
le ogival ; elle est fort .simple , blanchie à
la chaux et seulement revêtue , à mi-hau-
I en r. de tapis de Perse , aux tons chauds
qui lui enlèvent, un peu de . son caraclère
monastique . Les bancs des délégués sont
disposas sur trois rangs , face au bureau ,
dans le milieu de 1« salle, et sur trois
rangs également sur les côtés , se faisant
vis-à-vis . Il y a 230 places marquées , sui
vant l'ordre alphabétique des pays , les dé
légués do la France siègent au premier
rang entre les délégués de lu Grand e-
Rrelagne , de l'Allemagne et des Etats-
Unis . .

Les distractions sont rares à La Haye ,
la principale est le musée de peinture où
triomphent Rembrandt et Potier. La gale-
ï„.e a subi une cruelle épreuve en 1795 ;
après la fuite du prince d'Orange, les trou
pes françaises qui occupèrent La. Hâve la
transportèrent à Paris . La plus grande
partie en fut bien rendue en 1815, mais PS
Inbleauv sont restés au Louvre . La gale
rie ne comptait plus que 173 numéros en
1817. aujourd'hui le catalogue en mention
ne 450 . ,

M. Léon TVmrgeoif», dont on connaît les
irofi I s artistiques et qui manie habilement ,
;'i ses heures , le pinceau ci l' ébauchoir , a
fait , dans son premier séiour à La Have ,
en 1800 . de longues stations an musée
royal de Mnurilshnis . II y rencontrera fré
quemment . ces Ummns-ci . plusieurs de ses
collègues de la Confé renée qui sont aussi
des amateurs d'art raffinés : M. Reernnert ,
l' ancien président du Conseil belge , M. Tor-
nietti . l'ambassadeur d.'Tfnp'e ù Paris . M. de
Martens . le conseiller d' État russe et l'une
des autorités les nbis hautes en matière
de droit international . M. Dra go. le juris
consulte le plus réputé de l'Amérique la
tine , etc.

Le bois de La Tlave peut rivaliser avec
le bois de Bonlogne . Il présente d' abord
des avenues régulières bordées de magni
fiques arbres et plus loin c'est une veriia-
hVi forêt _, ui se confond avec les \iois de
Schéveningue et que traversent les Irarn-
ways à vapeur et électriques sillonnant les
4 ou 5 kilomètres qui séparent La Haye de
la digue de briques et du Kurhaus de la
station balnéaire .

Schéveningue est une ville de pécheurs
de 20, 0XX0 habitants , mais qui reçoit , dans
la saison , 20,000 baigneurs , surtout des
Hollandais et des Allemands , qui trouvent ,
oans do magnifiques hôtels , la plus luxueu
se mais aussi , disons-le , la plus colleuse
hospitalité . Le Kurhaus est leur " endez-
vous : sa grande salle ( le Kursaal ) est une
des Uus vastes et des plus belles do
monue .

LA JOURNÉE

IL Y A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
A la suite du vote de la Chambre

sur r interpellation Blancsubé , relati
vement à la Mairie centrale de Paris ,
le conseil des ministres est convoqué
d'urgence . Une crise ministérielle est
inévitable . — M. Jules Simon quitte la
direction politique du « G-iulois , et se
sépare de la rédaction de ce journal
pour divergences de vues politiques .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Dans l' Etang de Thau deux fem

mes se sont noyées ; ce sont la mère
et la fille Beaunadier . — Un fœtus

est trouvé dans le canal. Les consta
tations établissent qu' il était né viable .

Courrier du Matin
M. Berr , juge d' instruction , a procédé

au premier interrogatoire de fond de Maillé ,
l'auteur de l attentat , le 14 juillet contre
M. Fallières . — Le premier congrès na
tional de la navigation intérieure s'est ou
vert , à Bordeaux . — Un incident s'est pro
duit à bord du sous marin « Émeraude » qui
évoluait par 6 mètres de fond - Un quar
tier maître de timonerie a eu le bras dé
chiré par un votant . — La police munici
pale de Gravesand (Autriche ) s' est mise en
grève . De graves bagarres ont eu lieu . —
L' Équateur et la Colombie viennent de si
gner un traité aux termes duquel les deux
Etats s'engagent à ne pas faire usage des
armes l' un contre l' autre et à favoriser leurs
échanges commerciaux .

Voir en troisième page noire Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.

¢

Reboisons Maisons !
Que de fois les esprits avisés ont dé

ploré de voir les trois quarts de nos
montagnes dénudées , déplumées , dé
pouillées de ce qui est la vraie parure de
la terre : les arbres 1

Il n' est pas mauvais de revenir sur
cette question .

La colline de Saint-Clair que les Cet-
tois décorent du nom pompeux de « mon
tagne » n'est pas la seule pour laquelle
on a à déplorer des situations sembla
bles !

11 faut dire que le déboisement est
devenu pour notre civilisation en même
temps qu' une hérésie économique un vé
ritable fléau

On abat les hautes futaies , on déraci
ne les arbres , on les coupe ; on déboise ;
on déboise sans cesse .

Pourquoi attendre pendant des années
la formation des forêts nouvelles , quand ,
en détruisant celles qui existent , il est si
facile de profiter immédiatement du ca
pital accumulé qu'elles représentent ?

On veut vivre vite et bien ; on ne se
gène pas , et on laissera à ses enfants un
sol dévasté , aride . Peu importe . C'est
ainsi qu'on raisonne en France et que,
depuis cinquante ans , on coupe, on
tranche , on brûle et on détruit tous les
bois ; à tel point que leur étendue a di
minué de moitié dans ce laps de temps.

Si encore on replantait ! Mais hélas !
rien , toujours rien ! Il est vrai que les
conseils ne manquent pas , surtout depuis
ces dernières années ; mais la cognée
continue , sans relâche , son œuvre mal
faisante .

Et puis , les conseilleurs ne sont pas
les payeurs , dit le proverbe , et il s'en
suit que nous en sommes toujours au
même point ,
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L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

selle" i us ai mez M. de Parade , Mademoi-
Maxence reprit d' une voix sourde :

\ ous ne répondez pas ? C'est doncqu® vous l' aimez ?...
itie de Valzior conserva son mutis-
Vo Vous ne répondez pas. Je vais alors
San S 6 une chose qui vous fera réfléchir

s doute ... M. de Parade est mon
«tuant .

jeune fille resta impassible .
h i7.E"e reste calme , songeait-elle , elle

aime donc pas !
qu Madame , dit enfn la jeune fille , ce
r<w Vous venez de me dire , vous devez le
iePéler à mon père .

' nter locutrice tressaillit violem-

le_ ~~ Votre père ? dit-elle , émue malgré
sentiments qui l'agitaient .

— Mais oui , mon père ... De quel ton
me demandez-vous cela ?

— C'est que. ..
Elle hésita . Puis prenant une subite ré

solution , grâce à laquelle elle espérait con
naître les sentiments exacts de la jeune
fille à l'égard de Georges , elle dit cruelle
ment :

— J'ai une douloureuse nouvelle à vous
annoncer , mademoiselle . Vous êtes libre
de tout lien moral vis-à-vis de votre
père .

Palissant affreusement la jeune fille bal
butia :

Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que votre père est mort

mon enfant .
Valentine porta la main à son cœur :
— Mon Dieu ! soupira-t-elle .
Puis soudain , prise d' une agitation fé

brile :

— Madame , je vousjen prie, supplia-
t- elle , laissez-moi m'en aller, laissez-moi
retourner au château 1

— Dès que vous m'aurez répondu fit
Maxence , aimez-vous M. de Parade ?

— Non ... je vous le jure... s' écria la
pauvre jeune fille ...

— Alors libre à vous de me quitter ,
répondit Maxence rayonnante de joie .

Mlle de Valzior eut à peine entendu ces
paroles qu'elle avait couru à la porte ; bien
tôt , les yeux noyés de larmes, les traits
profondément creusés, elle se trouvait sur
le trottoir *

Maxence l'avait suivie , voulant lui pro
poser sa voiture jusqu' au château .

Agitée de sentiments multiples et sans
que son cerveau pût relier deux idees la
pauvre enfant marcha , courut plutôt jus
qu'au moment où elle se trouva au coin
de la rue de la Loi et des boulevards .

— Que vais-je faire ? se demanda-t-elle .
La compréhension de la solitude dans

une ville qu'elle connaissait à peine l'affo
lait .

Soudain , une pensée lui traversa le
cerveau ; elle songea à Kéradec. L'adres
se de celui-ci ne lui était pas inconnue .

Alors , se laissant aller au sentiment
qui-la poussait , elle accosta un agent de
police qui se promenait lentement sur le
trottoir .

— La rue de Slassart "? demanda-t-elle
la voix tremblante .

L'agent le dévisagea et , croyant par
ler à une ouvrière — on se souvient
que Mlle de Valzior n'avait d'autre coiffu
re que le voile que Maxence lui avait jeté
sur les épaules , à Herdignies — il répon
dit :

— C'est là-bas , ma petite... Allez jus
qu'à la poite de Namur... là vous n'avez
plus qu' à prendre la première rue à droite
donnant chaussée d'Ixelles .

Rapidement la jeune fille marcha . Son
cœur tressautait violemment .

Une pensée dominait sa souffrance :
— Pourvu qu'il soit là 1
En deux minutes elle eut atteint la rue

De Stassart et bientôt elle s'arrêtait devant
la porte de Paul .

Elle sonna .
Une vieille femme vint ouvrir .
— Monsieur Kéradec, madame ? deman

da la jeune fille .
— l est ici ...
Mlle de Valzior ne put s 'empêcher de

pousser un léger cri de soulagement .
— Montez au second , indiqua la vieille

c'est la porte à droite ...
En un instant Valentine eut atteint le

deuxième pâlier . La porte se présenta à
elle .

Pris d'une faiblesse elle s'arrêta un ins
instant , puis frappa .

A l' intérieur une voix claire répondit :
— Entrez !
A peine eut -elle franchi le seuil qu'elle

éclata en sanglots violents .
— Vous s'écria-t-il ... Vous, Valentine

ici , chez moi !... Ah Valentine t. ..

Georges de Parade apprit de la bouche
même de Maxence les événements qui
s' étaient succédés le matin du jour de la
mort de M. de Valzior .

C'était la ruine de ses espérances .
Huitjours après, ne sachant comment

sortir de la situation inextricable que lui
faisaient ses créanciers , ameutés de nou
veau à la suite de la non réussite du ma
riage qu' ils convoitaient , Georges ne trou
va plus si extraordinaire l' idée de prendre
Maxence pour femme fégitime .

Maxence héritait de la moitié de la for
tune du colonel .

Elle était , somme toute , la veuve du
marquis de Valzior , et pouvait à la rigueur
après une absence de quelques années ,
reparaître comme telle , après avoir fait
oublier son passé .

Ils partirent pour l' Italie .
Depuis deux ans Mlle de Valzior est de

venue Mme Kéradec .
Deux babies ...
Mais n'allons pas plus loin ; ce serait

terminer cette courte , mais véridique his
toire en un simple conte de fée .

FIN



Aussi , voyez comme les catastrophes
se succèdent et comme les désastres s' ac
cumulent de tous côtés dans les pays
montagneux . A Ouzous , petit village de
200 habitants , situé à onze kilomètres de
Lourdes , le terrible événement qui s' est
produit récemment est un exemple frap
pant de ce que peut produire en un
temps relativement court le déboisement
irréfléchi des montagnes .

Des bois couronnaient les pentes au
pied desquelles leur village était bâti ;
les habitants les coupèrent en partie et ,
pour les faire disparaître plus vite , brû
lèrent le restant dans le but de faire des
pâturages ! Ils voient aujourd'hui le ré
sultat de tant d'années d'erreur et d'en
têtement .

Les neiges étaient accumulées au som
met des montagnes .

Vêtant plus retenues elles glissèrent
sans rencontrer le moindre obstacle , for
mèrent avalanche , détruisant tout sur
leur passage , transformant en un horri
ble chaos le village riant et tranquille , ej
faisant neuf victimes . La ruine et le deuil
succédèrent à l' aisance et au calme de la
vie paisible .

Si des Pyrénées nous jetons un coup
d' oeil vers las Alpes , nous y voyons ré
gner la même insouciance du danger , la
même imprévoyance de l' avenir .

On se souvient de la catastrophe de
Modane , en juillet 1906 . Cette petite vil
le de 3.000 habitants Tut atteinte par l' a
valanche du Rieux-Roux , qui , en quel
ques minutes , rasa cinquante maisons,
enleva un pont , enterra le chemin de fer
et la route nationale sous dix mètres de
vase et fit cinq millions de dégâts .

Tout cela par deux méchants torrents ,
mais surtout parce qu' on a déboisé sans
mesure et que rien n'arrête plus le ruis
sellement sur les pentes dénudées .

Il est vrai qu' il n' y a pas qu'en France
que les forêts disparaissent . Cet égoisme
spécial sévit en Amérique .

En Norvège , en Autriche , en Hongrie
seulement .

Ec Algérie , le fléau du déboisement
bat son plein . et les indigènes l'ac
croissent en incendiant les forêts .

Où allons-nous avec de pareils agis
sements ? La perturbation se fait res
sentir même dans le régime climate-
rique terrestre , et les vents violents ,
n'ayant plus d'obstacles pour les ar
rêter , dévasteront les çultures et dé
soleront les campagnes .

A l' œuvre donc , réparons le mal et
préparons un meilleur avenir , ^ Aidons
de tout notre pouvoir les sooiétés de
reboisement et cherchons des ^ initia
tives nouvelles . Il y a du travail pour
chacun et pour tous ....

Luttons contre l' ignorance des popu
lations et l' égoisme des industriels sans
scrupules . Replantons , reboisons .

La Montagne de Saint-Clair , si pitto
resque de points de vue , deviendra ,
lorsqu'elle sera un nid de verdure une
forêt touflue , l' endroit le plus délicieux
digne de révaliser avec les sites les
plus agréables et qu' on va chercher
bien loin au prix de fatigues et de dé
penses souvent hors de proportion avec
le résultat obtenu .

Cettois , reboisez Saint-Clair 1
Jean LANGUEDOC.

Échos &Nouvelles
Le premier congrès national de rmvl *

galion intérieure s'ouvrira dans la salle
des S' etes de l'Exposition Maritime de
Bordeaux, le 18 juillet ; il présente dès
iiujourdihui , par les adhésions reçues ,
un intérêt considérable . Ingénieurs , fo
restiers , commerçants , industriels , fe
ront connaître les revendications légi
times et modérées de tous ceux qui
s' intéressent , à un titre quelconque, à
cette question des transports , si impor
tante pour la propriété commerciale et
industrielle d'une nation.

Où s'arrêtera le progrès , le génie des
inventeurs ?

On vient d' expérimenter à la Scotisti
Aurai and Optical Company de Glasgow
deux instruments nouveaux, dont 1 ap
plication a produit des résultats remarquables dans de nombreux cas de sur-

L' akoumassage se compose d'une bat
terie électrique et de deux petits ins
truments que l' on introduit dans les
oreilles . Le courant - de la batterie fan
agir deux petits électro-aimants conte
nus dans l'appareil de l' oreille , et ces
électro -aimants , à leur tour, mettent en
mouvement ne petits diaphragmes qui
vibrent .« L' instrument , dit le journal « The
Lancct , est construit de façon à ce que
l' on puisse augmenter ou diminuer la
force des vibrations, selon le besoin .»

f /autre instrument , l' akouphone est
mit autre instrument rrue l' on utilise
(' an ? les cas sérieux . C' est , en réalité ,
un « n'eolteur du son » muni de trans
metteurs cxtrasensiules . que l' on. aiu<te
à l' oreille c t qui se transporte comm*
wj c simple paire oe lunettes .

A ITIWnnU une PETITE PROPRIETE d'un
A X LVlmU petit rapport , situeea 1600 mètres
de La Peyrade et sur la route d Issanka . Pro
priété clôturée avec maison d'habitation .

S'adresser au Bureau du Journal .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDA NTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 19 Juillet J CO ' jour de l' année

St-Vinc . de P. ; demain : Ste-Marg . ; Soleil : lever
4 h. 17 coucher 7 h. . 5 1 . Lune : P. L. le 25 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 19 Juillet , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
27° au dessus de zéro .

LA CRISE YITIC01E
Réunion du Conseil Genéral de

l'MMérault A 3 heures 20 le conseil
général de l' Hérault se réunit en séance
privée , sous la présidence de M Laissac .

Sont présents : MM ' La-ssae , Nègre ,
Razimbaud , Delhon , Mistral . Balestier ,
Mondou , Bouliech , Molle , Lsffon , Justin
Chabardès , Bénézeeh , Forestier , Gauzy ,
Fraïsset, Montagne , Cadenat , Paget , Bis
caye , Crozals , Pézet , Vernière , Ferrasse ,
Salducci , Rouvier , Maurin , Beaos et de
Rodez-Bénavent .

A cinq heures et demie , la séance est
levée , et les communicat'ons suivantes
sont faites à la presse .

Proposition Salducci : Une délégation des
trois conseils généraux de l'Aude , des
Pyrénées Orientales et de l' Hérault sera en
voyée au président du conseil pour obtenir
l'engagement que , si les municipalités re
prennent leur démission , le gouvernement
élargira et retirera les troupes . Si les con
seils généraux de l'Aude et des Pyrénées-
Orientales refusent de s' associer à cette
proposition , le conseil général de l' Hérault
inverra sa seule délégation . La délégation
demandera au gouvernement de différer
les élections cantonales du 28 juillet .
Cette proposition est adoptée à la majorité
des membres présents . La délégation de
l' Hérault comprendra trois membres ; MM .
Rouvier , Molle et Bedos . M Pezet rem
placera M. Rouvier . s' il y a lieu .

Deuxième proposition : h Le conseil gé
néral de l' Hérault , dans les circonstances
actuelles , estime qu' il y a lieu de faire la
trêve des partis , d'attendre l' issue des dé
marches faites par sa délégation auprès
du président de conseil et de différer les
élections qui ne peuvent se faire que dans
l' apaisement . » Cette dernière proposition
est adoptée à l' unanimité .

La propostion Salducci a été adoptée
par 21 voix , contre 5 et 3 abstentions . Les
cinq conseillers généraux qui ont voté con
tre cette proposition sont : MM . Razim-
baud , Delhon , Crozals , Bouliech et de Ro-
dez-Bénavent , M. le sénateur Nègre figure
parmi les abstentionnistes .

Les Saisies . — « Messidor» publie 1 infor
mation suivante :

« 11 est inexact que le gouvernement ait
donné des ordres aux percepteurs en vue
de faire procéder immédiatement à la sai-
sie-exécution des contribuables du Midi qui
ont refusé de payer l' impôt .

La vérité , c' est qu'un des départements
fédérés ayant, pour une opération de tréso
rerie , demandé l'aide du gouvernement , ce
lui-ci consentit à l' accorder , mais à la con
dition que les gros contribuables paieraient
lenrs impôts .

La proposition fut agréée et , depuis , il
rentre une moyenne de dix mille francs par
jour dans les caisses de l' État .

La réunion d 'Argeliers . — Les membres
du comité viticole de l'arrondissement de
Narbonne ont tenu une réunion préparatoi
re , en vue de la grande réunion interdépar
tementale qui , comme on sait , doit avoir
lieu demain à Argeliers . ,

La conférence était contradictoire . Un
membre du Comité d'Argeliers a pris la pa
role et a déclaré :

1 " Que le Comité s'est déj i préoccupé très
sérieusement d'une organisation de la chasse
à la fraude ;

2 ' Que la propagande sera faite dans les
milieux ouvriers, mais qu' il n'y rien a
attendre du Nord ;

3 Que l'organisation du marché est à
l' étude et que le Comité est derterminé à
user de mesures sévères :

4 En ce qui concerne la presse , il estime
« qu' il n' est pas possible de tuer toutes les
mouches qui piquent .»

Mandats de Comparution . — Nous avons
dit , que des mandats de comparution avaient
été lancés , par M. le procureur général ,
contre les maires démissionnaires de Portel
( Aude ), le Boulou et Pézilla la - Rivière
( Pyr.-Or .).

Le maire du Boulou n'avait pas encore
été touché par le mandant le concernant .
Or , les trois mandats de comparution , par
suite de circonstances spéciales n'ont été
lancés qu' hier soir , par M. le conseiller
Salvan qui les a signés .

A Narbonne , à onze heures du soir ,
M. Guitter , maire de Portel ( Aude )
& reçu un mandat de comparution pour
samedi .

Salon tle l'Automobile . — Celte
année , grâce à la haute bienveillance du
Conseil Municipal de Paris , le Commis
saire Général va pouvoir donner aux An
nexes du Salon de l'Automobile un déve
loppement considérable sur l' Esplanade
des Invalides .

Toutes les galeries seront en charpente
métallique'et toutes dispositions sont prises
pour en faire un centre d' attraction inté
ressant et particulièrement brillant . A l' ex
trémité du Pont Alexandre dont les pylones
forment un motif triomphal sera disposés
la grande Porte : les annexes seront donc à
peine distantes de 150 mètres du Grand-
Palais .

L=ur surface ( plus de 30.000 mètres) éga
lera à peu près celle du Grand Palais tout
entier , aussi y a t-il lieu d'espérer que le
Commissaire Général pourra , pour le plus
grand plaisir des Exposants , conformément
aux dispositions du Règlement Général au
toriser les constructeurs de véhicules indus
triels et de Machines-Outils à occuper une
surface supérieure au maximum ordinaire
de 150 mètres et donner ainsi satisfaction
à leur désir si souvent exprimé et qu' il
sera possible pour la première fois de réa
liser .

MONTPELLIER

Pour les assises . — M. le juge
d' instruction vient de rendre une ordonnan
ce renvoyant devant ia chambre des mises
en accusation , le nommé Célestin Lasser
re , âgé de 32 ans , charretier, domicilié à
Montpellier , accusé de coups et blessures
volontaires ayant occasionner la mort sans
intention de la donner .

11 s' agit d'uue rixe qui se produisit , dans
la soirée du 30 juin dernier , sur la terrasse
d'un café situé boulevard d' Orient , et au
cours de laquelle Lasserre frappa d'un coup
de couteau au ventre M. Pierre Bernard ,
dit Apollon , âgé de 32 ans , plâtrier , domi
cilié rue de Suez .

Transporté à l' hôpital Suburbain par les
soins da la police , Bernard , dent l'état alla
s' améliorant , en sortait sur sa demande le 9
juillet suivant - Il succombait à son domici
le le lendemain .

Le magistrat instructeur a renvoyé de
vant la chambre des mises en accusation
les nommés Pierre Bayol , âgé de 31 ans ,
manutentionnaire de colis postaux à Mar
seille , y domicilié et Louis Piroux , âgé de
23 ans , garçon coiffeur , domicilié également
à Marseille , accusé d'émission de fausse
monnaie .

Tous deux furent arrêtés à Montoeilitr , le
27-mai dernier , au café du Pavillon , situé
près du pont de Cette , et où ils venaient
d'émettre une pièce de 5 francs de mauvais
aloi pour régler leurs consommations .

L'enquête fît connaitre que , quel^ues
jours avant , ils avaient émis , dans le même
établissement , des pièces de 2 fr. fausses .

Fouillé , Baycl fut trouvé en posstssion
de la somme de 30 fr. et Piroux de celle de
84 fr , de bon aloi .

Eépart pour la Crète . — Un cer
tain nombre de militaires quitteront Mont
pellier le 28 ou le 29 courant , pour se ren
dre en Crète, afin de remplacer en partie
ceux qui en sont revenus .
i Par suite de la pénurie d hommes actuel
lement sous les armes , comme conséquence
de la loi de deux ans , on ne pourra rem
placer en Crète la tjtalité des 312 hommes
revenus mercredi , puisque , à la libération
de la classe 1904 , en septembre prochain ,
il ne restera sous les drapeaux que les hom
mes de la classe 1905 .

Et la règle étant qu'on ne doit envoyer
dans les colonies que des hommes ayant au
moins une année de présence au orps , le
prochain départ pour la Crète ne compren
dra que les hommes appelés à remplacer
les employés d'administration ou de divers
corps d'état .

Une note parue par voie de rapport a f lit
appel aux volontaires qui voudraient faire
partie de ce détachement , qui sera composé
de 150 hommes environ . 50 hommes du
122e de ligne ont demandé déjà à faire par
tie de ce détachement et sont allés passer
quelques jours dans leurs familles avant de
se mettre en route .

Il est probable que les autres ne seront
remplacés qu' après l' arrivée au corps des
jeunes gens de la classe 1906 .

Les Eraelés tl ' Aniane — Quatre
jeunes gens évadés de la Colonie d'Aniane
ont été transférés ce matin à la geôle mu
nicipale par la gendarmerie de Montpel
lier ce sont les nommés : Cardonnie Joseph ,
16 ans ; Gimond François , 16 ans ; Brionis
Emile , 17 ans ; Garcin Abel , 16 ans.

A m Commissariat . — M. Lances ,
commissaire de police à Nice , a été désigné
pour remplacer à Montpellier M Clément .

Le successeur de M. AntMruejols
— M. Bussière , avocat général d'Alger est
nommé président de chambre à la cour d' ap
pel de Montpellier , en remplacement de M.
Andruéjols admis à faire valoir ses draits à
la retraite .

— M. Duponteil , précédemment nommé
secrétaire général de la Gironde et non ins
tallé , est maintenu sur sa demande à la
sous-préfecture de Chalon-sur-Saône .

foncert cfu iSie . — Voici le pro
gramme des concerts du dimanche 21 juil
let 1907 au Peyrou et du mordi 23 juillet
S907 à l' Esplanrde de 8 h. 30 à 9 h. 30 du
soir .

Allegro militaire , X. Sylvana , ouver
ture, Weber . — 3ms Solo de hautbois , Co
lin . — Les Pyrénées ( a) Le Château de Pau
Lacome . (b) La Pyrénéenne ( c ) Au pays
Basque . - Coppelia , prélude et mazurka,
Léo Delibes .

Les fols . — La suit dernière , des
malfaiteurs ont pénétré à l'aide d' effractipn
dans l' appartement qu'occupe Mme verve
Trustignan , rue Baudin , 23 . Cette dame
élant absente , les voleurs purent opérer à
leur aise , ils boul versèrent les tiroirs de
tous les meubles . A en juger par le désor
dre qui règne dans i les pièces visitées par
les cambrioleurs on peut supposer que ceux-
ci firent une abondante provision

Néanmoins on ne connait pas l'importan
ce du vol commis . Mme Trustignan a été
avertie télégraphiquemement .

Dès son retour, cette dame procédera à
l' inventaire de son mobil ' er et dressera une
liste des objets dérobés .

M. Barrère , commissaire de police du 4e
arrondissement a ouvert une enquê e.

Le vol a été découvert ce matin par des
voisins étonnés de voir ouverte la porte de
l'appartement dont la locataire était ab
sente .

Comité de Défense Viticole
et Commerciale

Le comité de Défense viticole et de Dé
fense commerciale de Cette s' est réuni
hier soir dans un salon du Grand Café . Il
a examiné les différentes questions à l' ordre
du jour de la crise du Midi .

M. Molle étantretenu au conseil général et
son suppléant M. Vie étant d'autre part em
pêché , nous apprenons que le comité a décidé
de r ommer un délégué chargé de Représenter
la ville da Cette au comité interdépar'emen-
tal qui siège à Argeliers .

On lui a donné mandat de discuter les
divers problèmes posés par les évènements ,
d' abord , le comité viticole est unanimement
pour le maintien des démissions . Ensuite ,
au sujet du projet de formation d'une graode
confédération de la viticulture méridionale ,
le comité donne pouvoir à son délégué de
se conformer aux décisions du comité in:
terdépartemental .

En troisième lieu , au sein de ce comité
sera débattue la question des élections can
tonales . Le comité de Cette préconise !a
double grève des candidats et des électeurs .
Envisag an le fait que par suite de quel
ques combinaisons et manœuvres politiques
des candidatures pourraient se produire , le
comité viticole adopte la tactique suivante
doat 1 iiée a déjà, été émise , à savoir, que
la viticulture devrait présenter un candidat
de prot ^ t ition qui , l' élection acquise en sa
faveur , donnerait immédiatement sa démis
sion .

Au sujet des saisies que M. le Percep
teur de Cette se propose d'opérer , comme
nous l' avons annoncé , le comité après avoir
longuement envisagé la situation , estime
que M. le Percepteur serait très mal
inspiré d' appliquer si prématurément cette
mesure extrême , susceptible de jeter le
désordre dans notre cité si paisible jusqu' à
aujourd'hui ; le comité laisse à M. le
Percepteur toute la responsabilité des évé
nement qui pourraient survenir .

Station œnoteeftniyue tl'Espn-
gne à Ceile . — Les vignobles présentent
en général bon aspect . Les marchés sont
peu animés et les prix avec légère tenian
ce à la baisse .

Vins rouges et blancs ordinaires . — Ali
cante , Caudete , Monovar, Novelda , Villena
Orihuela , t to de 11 à 14 ; Almansa , Al
bacete et sa contrée de s6 à 18 ; Benicarlo ,
Caetellon   la Plana, de 12 à 14 ; Carine-
ra Zir^goza , de 16 à 18 ; Cervera , Léri
da , de 16 à 18 ; Huelva blancs , de 20 à 24 ;
Huesca et sa contrée ce 19 à 21 ; Llano de
Urgel , Bell-lloch , Mollerusà , Tarrega , etc.
Lérida rouges de 15 à 17 ; blancs de 17 à
18 ; Mallorca . rouges et blacs , de 11 à 12 ;
La Mancha , blancs , Ciudad-Reol , Almagro ,
etc. de 20 à 21 ; Navarra de 20 à 22 ,
Priorato , Tarragona de 20 à 22 ; Riojas , Ha
ro , Labastida , Logrono , etc. de 19 à 22 ;
Utiel et Requena de 9 à 10 ; Oalencia et sa
contrée de 10 à 12 ; Reus Tarragona , de
15 à7 ; Villa franca del Panadès , Barcelona
de 16 à 17 ; Vinaroz Castellon , de 10 à 12 ;
Tarragona et sa contrée de 14 à 16 .

Vins de liqueurs ordinaires . — Xéréz ,
Jerez , de 60 à 80 ; Malaga de 50 à 62 ;
Mistelles de Valencia , Andalucia et Catalu-
na blanches et rouges de 30 à 40 ; Muscat
mosêatel d'Anlalucia et Valencia de 40 à
45 ; vin b'anc de liqueur d'Andalucia , façon
madère , de 45 a 60fi

Mfjtnénée — Nous avons brièvement
relaté hier le mariage de notra ami M.
Louis Colleye , chef de comptabilité à la
Banque de France ; succursale de Cette , et
de Mlle Marie Bouquet , fille de l' indus
triel bien connu de Montpellier .

Notre collaborateur Montpelliériin noui
a adressé ce matin l' écho mondain ci-
après :

Le mariage a été célébré par M. Gibert ,
adjoint au maire de Montpellier, mercredi à
4 heures de l' après-midi . Les témoins étaient
pour la mariée : M. Bouquet , son grand
père , et M. Chanot , son oncle ; pour le
marié : M. Lambert , directeur de la Ban
que de France à Narbonne , et M Sarrazin
percepteur à Montpellier

Après la cérémonie , les invités se sont
rendus au restaurant Rimbaud où un dîner
intime a eu lieu .

Le lendemain jeudi , à 11 heures , la céré
monie religieuse a été solennellement cé-
brée à l'église Sainte Anne . C'est aux sons
de la Mar«he Triomphale de Lohengrin exé
cutée par le maestro Quatrefages , que le
cortège a fait son e r trée . Pendant la céré
monie , Mme Tresfont a détaillé avec beau
coup de sentiment l'Ave Maria adapté de
l' intermezzo de « Cavalleria Rusticana » et
Mlle Rose Galtier a chanté la méditation
religieuse de Pessart .

La messe a été dite par M. l'abbé Flo-
rez , curé de l'église Sainte-Anne , qui dans
une allocution de circonstance a prononcé
quelques paroles émues et a adressé ses
meilleurs vœux de prospérité aux nouveaux
époux . A l' issue de la cérémonie , une gran
de 2ffluence d' invités et d' amis s'est portée
à la sacristie pour complimenter les jeunes
mariés .

Un lunch a été ensuite servi à la Métro
pole . Au chiampagne , M. Sent-y , chef de
feureau en retraite de la Banque de France
a prononcé un discours vibrant, toastant à
la santé et au bonheur des époux . Puis ,
après que Mlle Jullian , demoiselle d' honneur ,
a dit quelques vers d'une voix émue, une
sauterie intime a réuni les invités .

Remarqué dans l' assistance de nombreux
officiers,nos concitoyens : MM . Lamou-
roux , industriel , M. Chareire , caissier du
Crédit Lyonnais , Me Tresfont , huissier , M.
le docteur Batailler , etc. ..

Un buffet excellemment achalandé avait
été installé .

Les toilettes de cette cérémonie mondaine
ont été très remarquées .

La mariée portait une très belle robe de
satin mousseline , rehaussée de points d'An *
gleterre ; Mme Tresfont avait une robe efl
pire de très bon goût , Mlle Nourrit , unB
superbe robe de soie noire , avec dentelle
Chantilly ; Mlle Sent-y , une admirable robs
crême rehaussée de dentelles , Mlle Verdier
une très seyante robe crême , et Mlle Tres'
font une fort gracieuse robe de crêpe de
Chine , forme blouse .

Nous sommes heureux de réitérer au*
nouveaux mariés les sincères vœux d'hy
ménée que nous leur avons déjà adressés-

Fétleraîion Rtulicale M.
Socialiste . — ( Groupe de Cette). ■— Les
adhérents sont priés d' assister à la réuni"®
qui aura lieu demain samedi à 8 h.
du soir dans un des salons du Grand Cale-

Ordre du jour : élections cantonales , dis
positions à prendre en vue du scrutin du
dimanche T8 courant . Présence indispensa j
ble et de toute urgence . — Le Président-
A. Estève .

Au Kursaal . — Rappelons aux Cet
tois friands de beaux spectacles que la d"*
rection du Kursaal Cettois offre ce soir
première réprésentation dé gala de la saisol!'
Notre coquette scène d'été possède d' uxee
lents et de nombreux éléments susceptibl®
de composer , de très artistiques et de tr6
intéressants programmes . Nul doute q u e
Kursaal ce soir ne reçoive la visite d' un
foule nombreuse .

Voici l' ordre du spectacle : Le Verroi-
comédie en un acte , ouverture du Barbie
de Séville , par l' orchestre , le Baiser , c0®,
die de Banville en un acte , <r La chance a
Mari », l' exquise piécette en un acte q ui
fait courir tout Paris , puis les « Deux Sourds
l' hilarant vaudeville interprêté exceptionDe '
loment par MM . Boulle et Saint-Léon ; e°"
suite , une grande selection du u Jongleur
Notre-Dame » par l'orchestre ; et enfiDi 1
célèbre comédie « Les Jurons de Cadhilla®
que Mme Kerville et M. Boulle , interpre
tèrent avec tant de maestria , il y a deu
ans.

Demain première représentation de
« Dame du 23 , vaudeville ea 3 actes et
Chemise », comédie en un acte .

Passage fie Troupes . — Ce ma ""
& 4 heures est passé en gare de Cette Pa
train spécial un régiment de chasseurs
cheval arrivant de la ligne de Tarascon-
se rendait dans les environs de NarbonB® '

Noyé.. — Hier l'après-midi vers 3 h e°'
res et demie , le soldat Navarane
soldat clairon rengagé au 24me colonial
Cette , âgé de 31 ans , né à Pau ( Basses-Pyr
nées ), il baignait à la plage d'Agd«,
quelques uns de ses camarades . Souda'J 'pris de congestion , il s' abattit dans les A ' 0
on se porta à son secours , mais quand 0
le retira de l' eau , le malheureux avait su
combé - Les constatations d' usage ont ®
faites par M. Farinet , commissaire de P° ' lC
du deuxième arrondissement .

Le noyé Joseph Ernest Navarène Lavig0 '
a succombé par suite d'une congestioi s
bite provoquée par la fraîcheur de l 63 '
En vain , les soins lui furent activement P r
digués : les tractions de   langue , les 'f3 }
tions des bras et des jambes , les frict>°
avec du gravier . fA ce propos , nous ne pouvons que dépl° r
que la plage d Agde de plus en plus f réq ae 9
tée soit dépourvue de tout poste et de |0°
boîte de secours . La création s'en
L' absence des objets nécessaires pour do
ner les secours aux noyés s'est faite P '
d'une fois malheureusement sentir . . .

Espérons que des initiatives corni"®
ne?, — et elles sont aussi généreuses # ,(jnombreuses -- s' occuperont de cette i 0 '
ressante question .

Correspondance
Fete Locale . —On nous écrit :

Les cris que nous adressons à '
ceux qui vealeat vivre ea travaillant , c 6
de nous aider mutuellement .

Le conseil d'administration de la s° 01 a,de gymnastique veut , avec l' aide de t0 g |
les bons Cettois , donner su te â son Pr jg
de concours , nous assure t on ; nous
pouvons que le féliciler d' une telle atteD je-
pour notre petit commerce qui souffre
puis longtemps d' une crise effroyable . e;.
fêtes seront comme un peu de bauoe
pandu sur cette plaie qui étreint d' u°e
çon impitoyable les patentables Cettois-

Lamunicipa ité peut aussi calmer ' e 0 |
vescence de notre population en l 'assar j ¿.
que nos vaillants jouteurs ne seront P aS ' 0ptçus et que nos joutes si appréoiées , ser0g3un vrai régal pour no3 hôtss de quelQ
jours . g.

Nous comprenons qu' il y a qualqu e3 0e
sures à prendre pour ne froisser P er®tBU rJet , du reste les braves et loyaux vitic a" cj f-
ne peuvent pas nous en vouloir en la
constanoe , au contraire . 0lIj 'Les propriétaires ont avec nous vill e 0 flf.
merçante , des intérêts connexes . .C est P j(
quoi nous avons l'assurance d'être c0
et fortifiés puisqu'il s' agit d'une inforto
soulager . auNotre population n'a reculé devait dû
cun sacrifice pour aider la noble cause oOus
la viticulture , mais de grâce qu'on ne
supprime pas cette petit ? ressource q 16 F je
vent nous donner et notre fête locale e
concours de gymnastique projeté et 3
depuis un an ; ce serait d'un égoïstn e 1 : »
regrettable et ensuite presque un
pour nous sans aucun profit pour pC5 , rè-

La question ainsi posée sera sûretDe®jjjéi
solue en notre faveur si notre municiP ift
comme nous l'espérons , veut bien Pr . je
les mesuras nécessaires auprès de
droit . )»

Quant au conseil d'administration ° aS isociété de gymnastique il ne faillira P gjr»
sa noble tâche et pour cela il lu * s-i
d'absorber les bouchées double puisq 11
pas de temps à perdre . . r6; irQuelques personnes voudraient voif qu1
ler nos fêtes à une date ultérieure , CeU 15
n' est pas possible ; elles sont fxées
août et c' est le 15 août quelles doive0 '

lieu .



p, eu ' 0 fn de ne pas les amoindrir eu
si0 0 (l uap l une pertubation dans les déci
lo elfes par ceux de nos hôles qui
denJ'o  ad'oa ? oit de la Suisse de l' Italie ,
S tt (j P a KDe de l'Algérie du Centre et du
lîff ' a France qui tn s ont déjà pris
ïnljjgj P° ti °ns et presque boucler leurs

'® es terminée -, r hinun ri tournera aux
nCta aD 8es , la ville de Cttte elie , ne retour-
jitl P as aux sienL e vendanges , mais elle5ui f etner '° p du nrofoni de s~n cœur ceuxi( Q Ul. aur0 [l ■ ai 1 honneur de lui apporter3 01 alimenter son escarcelle vide ,
ie c ] Uvre sans distinction de parti niP0Dn |8 res t0us P our ren ^ re un service à la

Mias Ion cettoise . — Un groupe de cita-
&

t * **e e® iti Pont île tu G'«-
K rr Au commencement de cette année ,
Cûûse , Préfet a dit dans un mémoire auSDté e '' Général que ce pont serait inau-
talh s courant de ca , t e année ;p  us.ie:"Gusemen nous voyons que leslées 1S!0M des Messieursdes Ponts et Chaus-
tajn' ne s'accompliront pas parce qu'il
'e hbî '6 ' 6 tem P s nécessaire pour monter
ceito r de ce pont , dans le courant dej,® ?ùnée .
l 6 ( 0 a qui la faute  Nous ne pouvons pas
p°ao Dner qu à ces Messieurs car nous sup-
om k ? iq ue dans le3 cahiers de charge ils
etde ' eQ à l' entrepieneur de ce tablierl' a Cc s a PPar^ils électriques on délai pour
eï P'issement du travail et dans ce
ltep f ç r < uo i ne mettent ils pas cet en-gejneDntse r en mesure d' exécuter ses enga-
labi'tare' ard cause à la navigation et aux
h ij e Qts du quartier de la gare des pré
'fuit assez considérables pour ne pas en
joQf °m P'e comme on a fait jusqu'à ca
Wûièu Dous esP érons q ue 'e nouveau in-dra ,r 1 ue nous avons , M. Girard vou-those,16n - a 8 ' r de façon que cet état de
■Sain •' sse au plus tôt en tenant la
'i'éj a 06 ^ ue ' es engagements soient réa-
bi | a„t Ve ° exactitude .— Un Groupe d' Ha

ye l' Avenue de la Gare .

je {à?* <le Hé&ievs . —M.Castellon
lelt re "Gtes adresse à ses concitoyens une
'les év ' Us lquelle il l eur dit que en raison'oyer ® Q 8nient3 il se voit contraint de ren-
Vaïen. a poée prochaine les fêtes qui de-
ai] thé A ?V °i r l ' eu l es 25 et 27 aoû t p roahain
CoQgrm; r® des arènes de Béziers . C'est larê QPr atl°a de la nouvelle que nous avons

annoncée .

i 8 * Mr nacelles . — Samedi 20 ,
.^ u s°ir - Réuri-n de tous les

Verseuf5 inscrits au café du quai d'Alger .
Wes (□ f nl s delà cotisaticn de tous les mea-
tetnb . m 0 )• Adhésions de nouveaux.' ® -, Tirage au sort des jouteurs . Pré
seotét ,- ls P fi nsable . — Pour le Comité , le

lte général . — Ange Farabella .

6t Le jeune Arnal Henri , 12 ans
Ce . 7 demeurant Boulevard de l' Hospi-
bliq Ue a déclaré avoir trouvé sur la voie pu-
lu'il j. Qe laisse servant à attacher un chien'ai ra _ eut à la disposition de son proprié-

r. S <Sc COMMUNICATIONS
9uelîii'di Ofv ^rei9 ' euse . — Réunion générale

'eaeli courant , à 8 h. 1  1 du soir , Ecole®°9vea u 6 ' ,g^ v 'sion des statuts . Présentation duOouvt.  S1dent Questions diverse^. Réception
membres . — Le Vice-Président .

LIIRIMIIE "sï/n-'r
ri* les V,i BAUTI1E , interne des hôpitaux ,
"rie an .* ^as de Cette, jamais surfaits . — Oit

L'ALPIN MOUSSEUX
hygiénique et rafraiclissan'e .

STORES A "ÎSSSSR"
\ »emrot aotomatiqne poar Magasins & Balcons

WdaUjk ®»eveté s. g. d. o.
I f\ re°Ur storeâ ® l'italienne pour crioséesLOys ToûRlri œ_

'«ne Ara -o, 5 .— CETTE .
et Devis sur demande .

{• VIS | M. PRATS, phar-
—■—î macien à CETTE

nn ;, nne Sa clientèle que désormais il est
que dépositaire des

ie ^01lettes dentaiREs
foilVhf®eaud '• une seu le Q u , rit în"rno! enn en une seconde et sans
Ijjf J Ja plus violente RAGE DEl§

1 fr. 50 le flacon |
MM~R

l! ,| ! ch'» li »ai ',I ac ' en Montpellier .
drill (>[ o. y"'i>ndc Pharmacie populaire à Montpellier

pharmaciens à Béziers .

. S HEMORROÏDES
lrtTiitê P eisonnes ignorent quelle triste in-

6 des C°ff Stl 'uent les hémorroïdes , car c'est!0rfirno l'P18 les plus répandues ; mais
oufr n' aime pas à parler de ce genre de

F,  Cou ' à scn médecin , on sais
' IjlXitj "ï 0 'ns qu' il existe , un médicament,

v érit r-ir NYRDAHL, qui les4 qu' A . a ' ement et sans aucun danger . On
CftUld peci' re Nyrdahl , 20 , rue de la Rochefou-
ixpli Cgti Uns ' P0ur rsce^oii" franco la brochurei-;Pn '0 , verra combien il est facile de se
o Ua»d pli ' 61'. c' e la maladie la plus pénible ,

v! 0 , "* f -n cst p as la plus douloureuse . Le fla-Qllaq Ue t"'?° franco . Exiger sur l'enveloppe de
con la signature de garantie

4f>r>hrïé ' reci'0n d'1 Journal informe ses
*Posif ' 6i Lecte^rs quelle se met à leur

fdant ?71 Pour leur assurer le Service6Paj», p eurs déplacements et villégiatures .
tll'res n ® 018 ' " érault et limitrophes . Ofr.CGïllr8nL Partu,1-ents 0 fr. 07

s- ad •' 0fr l°resser ou écrire à nos Bureaux.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris , 14 juillet , 2 h. 25 s.
On nous télégraphie :
De Paris . — Un certain nombre d'élec

teurs sénatoriaux d 'IIle-et-Vilaine , dit la
t Libre Parole * ont décidé d'offrir le
siège du général Billot au commandant
lléry , dont on n'a pas oublié la conduite
à Saint Servan .

— De ISitmes : Une rixe terrible a écla
té pour des motifs encore inconnus . Qua
tre artilleurs du régiment d'artillerie co
loniale en garnison à Nimes se sont ren
dus la nuit au champ de tir de Massilan
armés de leurs revolvers d' ordonnance . Ils
échangèrent de nombreux coups de revol
ver et l'un d'eux tomba blessé dange
reusement . Il a dû être transporté à l'hô
pital .

— De Séoul ; L'empereur refuse de
cédér à la pression de ses ministres qui
voulaient le faire abdiquer . Il déclare
qu' il n'abandonvera pas son trône hérédi
taire . C'est devant son refus que les mi
nistres auraient donné leur démission, ain
si que que le bruit en a couru avec per
sistance .

— De Minsk ; La police a voulu faire
enlever une croix que les Polonais catho
liques avaient élevée près de l'églis ? russe .
Une grave collision en est résultée . Il y
a eu un tué et plusieurs blessés .

— De Seoul : L'empereur reproche à
ses ministres de lui conseiller d'abdiquer;
il est sur le trône de ses ancêtres par
droit d'héritage et il n'appartient pas à
ses sujets d'aider les étrangers à l'en chas
ser.

que disent

§es Journaux de $aris
parus ce JYatin

Paris 19 juillet , 11 h. 20 m.
Du Rappel i
« Il faut à tout prix ramener le calme

et la tranquillité dans les quatre départe
ments viticoles . Voilà la belle et noble tâ
che , voilà le devoir impérieux qui incombe
au gouvernement au cours des vacances .

Que le gouvernement emploie pour la dé
fense de la viticulture toutes les armes que
lui donne la loi . qu' il use dans la plus lar
ge mesure de tous ses pouvoirs et de toute
son influence il préviendra ainsi de nouvel
les catastrophes .:

De M. de Lanessan , dans le Siècle :
« Avec le maintien des troupes dans le

Midi de nouveaux conflits entre civils et
soldats sont d' autant plus à craindre que
l' anarchie règne parmi les premiers et l' in
discipline parmi les seconds . Avec le re
trait des troupes disparaitra la source mê
me des conflits . Il me semble donc que la
raison et l' expérience sont d' accord pour
déterminer le gouvernement à prendre
une mesure qui lui est demandée par les
populations du Midi qui ne peut pas avoir
d' inconvénients sérieux et d'où pourrait
sortir l' abaissement d'une région .»

Le Trans-Pyrénéen
Toulouse , 19 juillet , 11 h. 25   — Ayant

achevé leur voyage de reconnaissance sur
la ligne du chemin de fer trans-pyrénéen ,
Ax-Ripoll , les membres de la commission
franco-espagnole ont passé la journée à Aix-
les-Thermes , où la municipalité leur a mé
nagé une chaleureuse réception . Un diner
a été offert à M. Delcassé , ancien minis
tre des affairés étrangères , au château des
Cascatelles . Des discours et des toasts ont
été prononcés par MM . Delcassé , Authier ,
maire d'Ax ; Law , ingénieur , président
de la Commission ; Euzebio Bertrand ,
député de Puicerda ; Lopez Navarro ,
piésident du conseil des travaux publics
d' Espagne ; Echague , attaché militaire
de l'ambassade d'Espagne à Paris ; Farria ,
ingénieur en chef à Barcelone ; Emma
nuel Brousse , député des Pyrénées Orien
tales .

Tous les orateurs se sont félicités de
l'œuvre accomplie et ont exprimé l' espoir
que la ligne Ax-Ripoll serra livrée à la
circulation dès 1912 .

Aussitôt après a eu lieu une importanto
réunion des ingénieurs en chef de Perpignan
Foix , Toulouse et de nombreux hommes
politiques de la région .

Le Repos Hebdomadaire
Paris , 19 juillet 11 h. 15 m. — Dans une

leltre adressée au ministre du travail , M.
Benazet , député , lui demande de surseoir
aux poursuites intentées ou qui pourraient
être intentées contre ceux des commerçants
qui ont obtenu ou qui sont sur le point
d' obtenir satisfaction en ce qui concerne
les dé'ogations à la loi sur le repos heb
domadaire .

Dans sa réponse , M. Viviani dit que les
pétitionnaires ne peuvent bénéficier d'une
dérogation demandée qu'après qu' ils l' ont
obtenue . Toute solution contraire serait
illégale : elle risquerait, en outre , de por
ter un préjudice grave aux commerçants
qui se conforment aux dispositions légales .
« Je reconnais cependant que , dans cette
première année d'application , le nombre
considérable des demandes à instruire e !
des pourvois à examiner ont provoqué
des retards dans la délivrance des auto

risations ; mais ces inconvénients sont
transitoires »

Le ministre rappelle la bienveillance
qu' il a montrés jusqu' à présent , et dé
clare qu' il ne se départira pas de cette
tolérance .

La Fièvre Aphteuse
dans la Haute- Garonne
Toulouse , 19 juillet . — La fièvre aph

teuse vient d'âtre constatée dans de nom
breuses communes de la Haute-Garonne
et de l'Ariège . L' épidémie tend à prendre
un caractère nettement envahissant sus
ceptible de causer des pertes énormes à
l' agriculture régionale .

Les services compétents invitent les agri
culteurs à prendre toutes les mesures de
nature à enrayer le fléau .

La Crise du Midi
LES PRISONNIERS

Montpellier , 19 juillet , 1I h. m. — Au
parquet général on manifeste le désir de
clore rapidement l instruction ouverte contre
les prisonniers . Il est à peu près certain
que MM . Sent-y , Bernard et Bourgès , bénéfi
cieront d' un non-lieu ; ; les autres seront
probablement déférés à la cour d'assises de
l ' Hérault ; dans ce cas , comme la session
d'août s'ouvrira trop tôt , on instituerait une
session extraordinaire au mois de septem
bre par exemple . Nous tenons de bonne
source qu'on soulèvera le cas de suspicion
légitime que la Cour de cassation devra
trancher .

LES REMÈDES A LA CRISE
Narbonne , 19 juillet , 11 h. m. — Un

viticulteur , M. Gourai , a fait hier une con
férence sur les moyens propres à remédier
à la crise actuelle . La Fédération des viti
culteurs qui s' est créée do : t , dit-il , se char
ger elle-même de démasquer les fraudeurs ,
elle doit pour cela prélever 5 centimes par
hectolitre de vin récolté dans les départe
ments du Midi . La Fédération doit faire
en outre une propagande active auprés de la
classe ouvrière pour lui faire comprendre
qu' il est impossible d' obtenir au détail des
vins naturels à 26 centimes le litre et que
les propriétaires ne peuvent vivre que si le
vin est vendu au détail à raison de 0 . 25
centimes le litre .

La Fédération doit faire un appel pres
sant aux sentiments du Nord , et les pro
ducteurs de sucre consentiront sans doute
à vendre un peu moins de sucre si on leur
assure la possibilité de vendre plus d'alcool
à l' industrie Pour cela , il suffit d' étendre
à toute la France le droit de 20 fr , perçu
à Paris sur les esserces de pétrole . L' alcool
du Nord prendra ainsi surtout dans l' indus
trie automobile la place des essences étran
gères .

Le conférencier ajoute qu'on contribuera
à remédier à la crise viticole en organisant
le marché sur les bases suivantes : empê
cher l' avilissement des cours provenant des
grosses ventes à l' aide de prêts que la Fé
dération consentira sur warrants , à titre
d'avance , aux propriétaires génés et que
l'État devra garantir jusqu' à concurrence de
50 millions . Des mesures devront être pri
ses contre les propriétaires qui , sans néoes-
sité , livreraient leur vin au-dessous du prix
minimum fixé par la Féderation .

D'après un autre orateur, le comité d'Ar
gelliers se préoccuperait d'organiser la guer
re à la fraude ainsi que la propagande à
exercer dans les milieux ouvriers en faveur
des viusdu Midi .

DANS LE VAR

Néoules , 19 juillet . — Hier soir une
réunion publique a eu lieu dans notre com
mune 11 a été décidé qu'une délégation
composée de MM Emeric et Lang, prési
dent et vice-président du comité de Néoules
se rendrait à Argelliers pour assister au
grand congrès qui s'y tiendra prochaine
ment. Ces messieurs ont quitté ce matin
Nèo nies

Déraillement à Bordeaux
Bordeaux , 19 juillet , m. — Un déraille

ment s'est produit à la gare de Bordeaux-
Benauge . Un train de marchandises a dé
raillé. par suite du mauvais fonctionnement
des aiguilles . La locomotive est sortie des
rails et s' est renversée , entraînant avec elle-
trois wagons chargés de futailles ; le vin a
en quelques instants inondé la voie Le mô
canicien a été grièvement blessé et le con
ducteur a reçu des contusions assez sérieu
ses . La circulation a été interrompue pen
dant toute la nuit .

Le Trust des Théâtres
Chicago , 19 juillet ,— Le « ChicagoWorld »

annonce que M. Erlanger a confirmé le bruit
d' un projet de trust international des théâ
tres . Il a ajouté que M. Lévy Mayre est
parti pour Londres pour décider de la pro
cédure légale à suivre à cet effet . Le syndi
cat aurait un capital de cent millions de
dollars et comprendrait les Théâtres d Amé
rique , de Grande-Bretagne , de France et
d'Autriche .

Le Greffier Horoch
Paris , 19 juillet , 11 h. m. — M. Horoch ,

commis-greffier à la Chamboe des mises en
accusation , interrogé par M. Boucard , sem
ble vouloir éviter de répondre à toutes les
questions . Il répète sans cesse ces mots :
« Je ne me souviens pas » Il a avoué ce
pendant avoir détourné par petites quantités
diverses sommes d'argent afin de subvenir
aux exigences de sa vie luxueuse . Mais
lorsque M. Boucard lui a donné lecture des

premiers résultats qu' a donnés l' examen de
la comptabilité fait par M. Prignon , son
successeur , M. Horoch a feint l' étonnement .
Il affirme qu' il croyait que les détourne
ments n'atteignaient pas 50.000 francs .

L Escadre en Fuite
Toulon , 19 jaillet , 11 h. m. — L' armés

navale a tenté d'attaquer Toulon , mais elle
a dû prendre la fuite devant la flotille ' de
torpilleurs qui a fait des recherches pour
la retrouver . Elle l'a découverte hier soir
à 10 h. au moment où elle débarquait des
troupes pour attaquer Toulon par terre .
L' escadre était protégée par ses torpilleurs ,
mais elle a été réduite à l' impuissance par
la flottille ennemie . L'escadre rentrera sa
medi à Toulon et commencera son ravi
taillement partiel le 22 juillet

Rapt d Enfant
Morlaix , 19 juillet , m. — Le parquet

s'est rendu à Carantec , sur commission
rogatoire du parquet de Paris , à l'effet de
vérifier si le jeune Alin Diraison , enlevé à
sa mère dans les conditions que l'on sait ,
était en ce moment chez sa grand'mère pa
ternelle , qui est en villégiature dans cette
localité L'enquête du parquet n'a donné au
cun résultat .

Enfants dévorés
par un poic

Bruxelles , 19 juillet . — Mme Alphonsine
Legrand , dont le mari est cultivateur au
hameau de Grippsrt , près d'Arlon , a trouvé
un porc en train de dévorer ses deux en
fants . Le plus petit avait déjà cessé de vi
vre . L' autre portait de profondes morsures
au cou et à la figure . Le médecin a déclarré
que son état était désespéré .

Accident 'de chemin de fer
New-York , 19 juillet . — Une collision

violente s' est produite la nuit dernière sur
le railway de la Troisième Avenue entre
deux trains bondés de voyageurs . Il y a eu
nne soixantaine de blessés , la plupart mor
tellement . Des gens sans aveu qui occupaient
le train tamponneur ont bousculé femmes
et enfants . Ils ont même mis le couteau à
la main pour se frayer un passage .

Poignée de Nouvelles
Paris , 19 juillet , 11 h. 15 m.

On annonce la m?rt de M. Hector Malot ,
le romancier bien connu , décédé à Fonte-
nay-sous Bois . où se fera l' inhumation .

— Graveline . Par suite de l' intervention
de M. Brissac , sous-préfet de Dunkerque ,
l'entente est intervenue entre les patrons et
les uvaiers. r Le « lock-out » est donc ter
miné et le travail reprendra incessamment .

— Clermont-Ferrand . Un violant incen
die a détruit huit maisons du hameau de
la Cassejère . Un habitant âgé de 75 ans , Me
Fabre , a été sauvé au moment où la toitu
re s'effondrait .

— Castelnaudary . Des cambrioleurs ont
pénétré dans la gare de Pexiora . Ils ont
tout bouleversé , mais n' ont pu emporter de
l'argent .

— Un domestique au Puy-Notre-Dame , le
nommé Lavault a assassiné Mme Gallerat ,
sa patronne .

— Bordeaux . Le secrétaire de commissa
riat de police Jardet , a été condamné a 5
mois de prison et 25 francs d'amende .

— Perpignan . Le docteur Escoiffier de
Thuir , a écrasé avec son automsbile un en
fant de 10 ans , le jeune Grange .

— Saint-Pétersbourg . Suivant des infor
mations télégraphiques officieuses réçues ici
voici les perspectives des récoltes au 15 juil
let dans la Russie d Europe . Elles étaient
généralement meilleures , en raison du
beau temps du mois de juin.

— Lisbonne . 2.500 tisserands se sont
mis en grève à Covillan .

— Le tribunal a condamné trois rédac
teurs du journal « Munfo » pour abus de la
liberté de la presse , l' un à 50.000 reis d'a
mende , l' autre à 96.000 et le troisième à
250.000 et solidairement aax frais du pro
cès . Les avocats des journalistes ont pro
noncé, devant le tribunal des plaidoiries vio
lentes .

— A la Chambre des communes . le ma
jor Ansuruther Gray demande au sous se
crétaire d' État aux colonies s'il possède des
informations officielles montrant que des
navire battant pavillon français ont récem
ment quitté Sydney avec des armes , des
munitions et des spiritueux à destination
des Nouveltes-Hébrides . M. Winston Cur-
chill répond par la négative ; il ajoute qu' il
se renseignera .

— New-York . Suivant des nouvelles
parvenues de l' Amérique centrale et du
Mexique , la guerre entre le Salvador et le
Nicaragua est imminente . Le général Christ
mas , d'origine américaine, commande l' ar
mée du Salvador ,

~ 7âin de notre Service spécial »
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Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Uussang.

£es gribanaux
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Audience tl'Aujouril'hui
Une Affaire de Fmsa/JTémoiff na

ge. — Dans son audience d' aujourd'hui ,
la 3i Chambre de la Cour de Montpellier ,
a élevé à 3 mois de prison la peine de 8
jours et 50 fr d'amende prononcée contre
les femmes Fabre , née Louise Gril ; Fé-
licie Boutonnet , 25 ans , ménagère ; Marie
Bousquet , 32 ans , et Joseph Cros , 19 ans ,
platrier, demeurant tous quatre à Béziers ,
rue Bertrand , pour faux témoignage .

Dans l' affaire Palot et Dumaine , inculpé
de vol d' un coffret contenant pour 1800 fr.
ee bijoux au préjudice de M. Gelly , de
Béziers , les 4 témoins condamnés pour faux
témoignage déclarèrent que les inculpés
étaient avec eux le 10 mars 1907 au mo
ment où le vol fut commis , alors que le
contraire fut prouvé .

Dumaine et Palot furent condamnés par
tribunal correctionnel de Béziers : le pre
mier à 10 mois de prison ; le second à 13
mois

Sur appel des deux condamnés la Cour
conformément aux conclusions de Me Hu-
riaux se déclare incompétente .

Dumaine et Palot comparaitront devant
les assises de l' Hérault à la prochaine ses
sion .

Me Huriaux va se pourvoir en cassation ,
ses clients n' ayant pas été cités pourl'audien-
ce , l' arrêt de la cour n' est pas légal .

ro&valfSe-s P/âaritirr)C5

Port de Cette
Armées et Départs

Entrées du 18 Juillet
V. antr . . Margherita 2493 , c. Joanali v. de

Marseille c. Doumet , q. Avener.
V. ang . Eskilale 1923 t. c. Makil , v. do Bar-

celonue, c. Frisch , b. Midi .
V. esp . Violetta , 55 t. c. Senti , v. de Mar

seille , c. Bern&t , q. du Sud ,
B. gol . fr. Amphitrite, 99 t. c. Bortir , c. Jauf-

fret . q. Riquet .
V. norv. lno , 429 t. c. Norbé , v. de Sfaven-

ger, c. Frisch , b. Midi .
Du 19 Juillet

V. fr. La Marsa 916 t. c. Castan , v. de Port
Vendres c. Caffarel q. Sud.

V. ang . Olimpo 1059 t. e. Reynet v. de Ra-
hosté c. Frisch q. B.

V. fr. Corsica 539 t. c. Iché , v. de Marseille
c. Fraissinet q. République .

Sorties du 18 Juillet
V. russe Makabc , c. Freiberg, p. Odessa .
V. fr. Harmonie . c. Castagnoni , p. Marseille .

ETAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 3 garçons , 2 filles
DECES : 2 enfants .

d>-

Nos LOISIRS
Succès sans précédent

dans le monde

entier

500.000 exemplaires
vendus

chaque semaine

Nos LOISIRS
Partout : 10 Centimes

après le repas , im Terre de FESiOUILLET f'ilite la digestion
Se piHce sur lampe;, orrff- **rM^i  * À'JË

«aires à pétrole S lignes, très n Q wl,r7 ,V.'     
forte lumière « distance , pour Uj h C '"i*
lire ou lit , envoyé contre 1
mandat-poste. nT AH 9
taril ; 7.90. Province : 9.40
DEC8UDU9 , PARIS
Pour /- AMPES ESSENCE. VilLLEUSES i HUILE. dam-indee le Tir. ;

BULLETIN FINANCIER
Paris , 18 Juillet .

L'ensemble de la cote , sans raisons spéciales,
est plus faible . Le Rio toujours agité, descend à
2015 ponr finir à 2013 . La Rente a été traitée à
95.22 et 95.15 . Les fonds russes sont assez résis
tants , le 5 0[0 1906 à 87.30 , Bon du Trésor à
491 . L'Extérieure cote 92.00 tt 92.07 . Le Turc
est assez ferme à 95.05 . Les Sociétés de crédit
restent calmes : Banque de Paris 1453 , Comptoir
d'Escompte 690 . L'Omnibus est faible à 905 . Les
actions Dulces Nombres s'avancent à 50.50 . On
compte dores et déjà sur une production journa
lière de 4,000 fr. enviion de minerai . Les Phos
phates de la Floride ont un marché animé de 150
à 152 . Le titre se rfssentira tout naturellement
de la hausse continue des phosphates . L'action
Auto-Transport monte à , 120 . La Société qui a
reçu plus de 500 demandes pour organiser des ser
vices d'automobiles , ne retiendra que les affaires
qui jouiront de subventions . Pour avoir tout ren
seignement relatif aux valeurs américaines offertes
au public français , il suffit de s' adresser par
lettre au Bureau Financier de la Presse Françùss
42 , Broadway , New-York .

SpectaDOÇ CoIGeFF
r ™ WZaal- Cett°is ~ Ce soir. Vendredi 19 JuilletGrande soirce de gala, Le Verrou , comédie en

n c e. Oic.iestre . — Le Baiser , comédie en
t a° e - 7~ Deux Sourds , comédie en un

acte — Monologues . — Orchestre. — Les Jurons
Ladillac , comédie en un acte .

Demain

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

Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 1j2. Grand
Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière,

Directeur-Gérant : E D . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

Ed. S OTTANO , Successeur de A. Cros



IMâTETE MARITIME DE LA SEMAINE

du 15 au 23 Juillet inclus Dparts de Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YB1RRA

C • Qle TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

OHAVRAISEPIJNINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

6 . POMMIER

LIMAsNI

BAXIM «T LACKI

PEDRO PI SUNIR

Jules SAINTPIKRRK

Saint-Jacques
Santa Anna
Émir
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Paios

l'Héravlt
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Corsica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

J 5 Juillet
15 —
10 —
18 —
20 —
15 —
17 —

15 — .
17
19 —
20
19 —
16
21 —
18 —

19 —

Marseille , Nantes , Rouen , Havre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville Huelva
Marseille et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier posta.1V
Port- Vendres , Alger ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

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

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

m PMSONXE ie pSLt
un bel immeuble et de bon rapport
désirerait se mettre en rente viagère .

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

IOSKB OCCASION
ceptiounelle de bon maicW . pour
cause de double emploi . Etabl sse-
ment bien situé , bonnes relations
comme ciales . On i rai e ait à de bon
nes conditions .

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

Véritable Absinthe Supérieure

P&EXœSKlsCLHEBETtl?1
Négociant à ROMANS ( Drôme)

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

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

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES

Médaille d' Or
Exposition Universelle Par

GRANDE MARQUE

Liqueur
d a

Mont/©/

" t%/mmn CCHOUiLU

TRIB'JNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Liquidation Judiciaire Marius Thomas
Conversion en Faillite

Par son jugement rendu en au
dience publique le 18 juillet 190 /,
le Tribunal de commerce de Cette a
déclaré en état da faillite le sieur
Marius THOMAS , épicier à Cette ,
précédemment admis au bénéfice de
la liquidation judiciaire , par juge
ment du 4 juin 190 J , a fixé lû date
de la cessation des paiements au
jour de l' ouverture d la liquidation ,
a nomme M. Salètes-Golay , l'un de
ses membre », juge-commissaire et
M. Biron , syndic provisoire ; a or
donné l'affiche et l' insortion d' un ex
trait du jugement ainsi qne l'appo
sition des scellés sur l'actif mobilier
dépendant de cette faillite , a enfin
dispensé le failli du dépôt de sa
personne f la maison d arrêt .

Cette , le 18 Juillet 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

YLVlLt S
INK

O U R

RSONNE1

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

i dies du foie , de
st l'estomac et duI diabète .
Ju Envoi franco
m gare Vichy , em-
fi hallage compris
I d'une caisse de

25 bouteilles
Cl Vichy-
ii Généreuse
[ï[ contre mandat

de 12 f. 50 à la
C:o des Grandes

_ ,_ Sources Miné* raies à Vichy,
bouteilles contre

  

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

* LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
▼ou» laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlepomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAND PRIX
Xxposltion Universelle PARIS 1900

Piarr» CAYLOR Agent-dépositaire . Omi d' Alger . fETrK

EMrtsJrflâCoEsipatiMiPlant
TBfHSPOBTS EN WtGOHS-FOUDBES

te m as ? AXEL BDSCK & C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra
CETTE, MARSEILLE * PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE, CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directi sur Moieoï

Agence : RUE LAZA.R RE-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, sant 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 poudre 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
lont la demande

COZA INSTITUTE 62, Chancery Lane , Londres 493 Angleterre
Méfi des contrefaçons !. La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

MANUFACTURE FRANÇAIS !
ST D'ARMES ET CYCLES T**'f - SAINT-ÉTIENNEf

UN DOYEN !
M. Adrien FAUGÈRB , la doven de* voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
Minées de voyages, qn'il continue du reste, pour
VOtygènée Cusen / er,. M. Faugère est l'un des plus
gais et des plue alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à ei juste

ta La voilà bien la preuve Que   
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

CONTRE :

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles

Oyssenterie.Congestionv '"
Grippe, inflluenza.

Quelques gouttes sur du sucre rétabliront
l'équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup, une chute , une émotion .

%•C ÉVITIR LE8 CONTREFAÇONS "V*
Ww Mo'e/ogoMtfa'f® Dn pTodait capable de rendre des eenrtces »

doit se taire connaître f v

NÉVRÀLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

TET EST IMMÉDIAT . LA GUÉRISON CERTAINE
Nombreuses attestations ). -Prix : 2 fr. 50. "
ico par 4 flacons contre - mandat-postc.de 10 fr.

, aONSARRAT, phen -ohte, REVEL (Hte-Gne ).ITTTUAEDLLS C9F6ATUR É . DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

OUR«mCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

DTi "I?T argent sur signature .1 JtlJCi J. Long terme . Discré
tion. Société Indostrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année) . Ne
pas confondre .

Toutes les Personnes qni 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 PARlg-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
facilitera leur séjour

MAISON FONDÉE EN 1879

MLLlGïSilIOSilOIiiIlM
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA351 0 PELLAJUN et ses Fils
Domicile el Atelier : fMTDCI I ICDChemin de St-Martin-de-Prunet , SS, lïjUii I rCLLltl

Succursale : 10 , rue d'Alsace, 1O . — BEZIERS

Service régulier de
Bateaux a Vapeur Espagnols d*

entre CETTE et BILBAO et les ports interd4di
YBARRA 3? O ', PB S

Départs hebdomadaires pour Barcelone, 7ar#flufle
Valence. Alicante, Almérie, Malaga^ Cad»*) 0
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, »' »

Et en transbordement à Cadix pour Séville, „otà
Sébastien et Passages; à Bilbao pourBayoïDC , ^ £:S'adresser à Monsieur B. Pommier, . sonsigna" "i
Loni Pasteur, 9 , Oette .SOCIÉTÉ NAVALEES
AAR. de l'oue »

Service Régulier entre . iiirrlll(EUE, HSBilI.ïiïO.HPHAIE, BP
' 'ex . i Vu

WV MI1IS, MAHIllE. ROMJ, M HAIM
falztni livrtr par connaissements directs à tous les P

Nord, de Belgique ei Hollande . ^
w-i

SOMlll filIÎSAlE SE ÏEAIWTS lARITIMESAÏjJ
Services réguliers au départ de CETTE ; s11r p 1P|

leuSie,Fhilippeville etBônejgÊPÊSÀl.; BRÉSIL

fippolyte NEGRE CIrel
6 , Quai Commandant Samurr C! 3E2 TE *

Départg directs sur Oran mardis et vendredis chaqTUn départ chaque semaine Alger,Philipevill®,Bon*' .
TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETSMJ1* jCharbons Français et Ang>*

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL
DE NAVIGATION is™ Moulin et Eireet entre CETTE S \lMfL

Departs hebdomadairespour TARRAGONA , A 
ALICANTE MALAGA et les Ports Interné
par les vapeurs espagnols

VILLARËÂL - HLM - COMERCIO R- OANT° N e e -   :POUR FRÉT KT PASSAGES , S'AORESSER A M. PEDRO PI ^
Consianataire , 6 , Quai de Bosc à CETT® >

Jf L9 Crayon
f KOH - 1 - NOOR
est excellent à
les points de vue , il
facilite la tâche de

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

Seul Dépôt pour la Région : gPapeterie Ed. SOTTANO , 9, Quai de Bosc , CElf

APDÂBRE ( AVEYRONLg*
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGI^

Le VICHY du Midi .,.je f
Gravelle, Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne -

nm n T OfruiniTm rriTTirn ar T. < Tr yvar A ^

LOCATION & FABRICATION BE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROJ-A3Xr:E3 et Fils
USINES : Boulevard des Casernes

===== CETTE

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse  -   Case

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEMPEREUR


