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Actualité

te débarquement du 17", à Sfax, rap-
P&lle l'attention sur notre armée d'Afri-

dont l'histoire est déjà féconde en

La création de notre empire africain
*|.a Das été seulement, au siècle der-jjjsr, un des facteurs essentiels de lapolitique française. Elle a contribué à
p formation morale de notre armée .
pPe a été une grande école de courage1 de force d'âme .

Révolution de notre armée d'Afriqueintéressante à suivre . Entre les so'l-
Qats de la conquête et ceux de l'orga-
"sation , soixante-dix ans ont passé .

i des idétes, les mœurs ont changé . Ce-
Pendant les qualités foncières ont sub-
jsté . L 'emploi s'en est modifié . Mais

ont gardé leur solidité et leur
éc•at . On les retrouve, après troisluarts dé Siècle, faussi séduisantes ,

UjSsi robustes, aussi durables .Ce, fut une dure entreprise que notre
'lajinmise progressive, toujours pour-

»i yi® et jamais. achevée, sur la terrealfrienne.•Nos troupes métropolitaines eurent à
A PraK ^ un apprentissage laborieux . Lest^abes se défendaient intrépidement .
i1 les trouvait partout, là surtout où

•ij attendait le moins . Il fallait être
... " lours nrêt iinnrs  eu éveil , se

ueorouxiiier », comme on disait îa-
Et ce fut pour rins soldats un

merveilleux stimulant d'énergie que
«île guerre où l'obéissance aux chefs

, ® Suffisait pas , où chacun devait comp-
^ sur soi-même, agir par soi-même .

a publié . récemment les lettres
Un « Africain » qui fut, sous Bugeaud

" Sous Lamoricière, chef de bataillon ,
colonel en Algérie , le général

ad Dans ces billets de prime-sar.t. oPessés au jour le jour à sa femiiK ,
. sa fille , à son frère , Mellinet nous
jjeint sur igr vjf ce tte existence de lutte
» cnssante, qui n'est pas" gaie , tant s'en
IVM I " et à. laquelle , pourtant , on ne
il f tpas nie Pas prendre goût . Tantôtfaut razzier tous les bestiaux d'une
c o°n et ne les rendre que quand leurs.er°Priétaires viendront déposer ' es
rpTes - Tantôt il faut créer des postes«tranchés d'où rayonneront des co
gnes . mobiles . Dans les deux cas on
J e nche à la belle étoile par des nuits
» Exécrablement fraîches et humides »■
on - <! résvéirend père Bugeaud », toujours°iué de sa légendaire casquette, 'e
. Père au bâton », c'est le surnom de
J- rnioricière , n'y regardent pas de si

i ,, s .et ne prennent point tant de souci
L 'en"être des soldats .
loute l'Algérie est à conquérir par

ch / Pénétration méthodique . Pour les
tif >t< n ri 'y 3- jamais de succès dêfini-u T°ujours il faut se garder, assnrer

derrières, surveiller les troupeaux,
^nirable formation pour des meneurs
0 gommes, mais qui exige du corps et

' esprit une formidable tension . La
orrespondance sincère et simple du
oiïïmaiidanit Mellinet en donne l' im-

ss ession directe . On sent que, forgé à
:rl«e enclume, l'outil humain saura ré-
yer à toute épreuve.
V ms années passent. A l'Algérie con-

Hu> se, puis pacifiée, la Tunisie s'a
r Mais quamd on a le désert pour. °ntière , jamais cette frontière n'est

Jouable . Pour se défendre il faut

aller do l'avant. C'est la seconde pé
riode pour notre armée d'Afrique . Elle
percera désormais les ténèbres du con
tinent noir.

Nos lecteurs ont suivi n.ir le détail
les raids admirables d'Archinard au
Soudan , de Dodds au Dahomey, de tant
d'autres dont les noms sont inscrits au
livre d'or de notre histoire coloniale .
Leur œuvre n'est plus la même que
celle de Bugeaud ou de Lamoricière-
Le pays où se développe leur activité
est différent lui aussi . Leurs méthodes
et leur esprit le sont également . Us
annaraissent à la fois explorateurs el
conquérants . Déjà en Algérie on avait
rêver de coloniser, ense et aratro , par
l'épée et par la charrue - Mais ces ten
tatives avaient été isolées . Désormais ,
tout chef qui combat est d'abord un co
lonisateur . Et il se place lui-même à
son rang dans l'effort commun qui tend
à mettre en valeur notre empire d'outre
mer.

Enfin et surtout, les conquérants
d'aujourd'hui concilient avec les san
glantes nécessités de leur fonction un
souci d'humanité qui apparaîtra aux
générations futures comme l'honneur
de notre pays et de notre temps . Re
lisez , par exemple , la vie et la corres
pondance de cet admirable comman
dant Lamy. dont j'ai plusieurs fois
déjà parlé à cette place même . Vous
serez émus et séduits par l'accent de
tendresse mâle et forte qui s'y mar
que, par la préoccupation dominante
qui s'y affirme de ménager la vie , la
sa ntê des soldats , de n'appliquer môme
aux indigènes que le minimum de ri
gueur .

Chez un homme comme Lamv, îa
passion de l'action et l'énergie la "plus
indomptable n'excluent pas une philo
sophie très humaine . Tout au con
traire elles la nourrissent et la stimu-

, lent . Et l'on se sent pris de respect de
vant tant de courage uni à tant de
bonté .

Plus près de nous encore, voici
qu'apparaissent de nouveaux types
d'Africains , dont te dernier venu , le
capitaine Lenfant , nous offre un sédui
sant exemplaire .

Avec Lenfant, l'officier, le soldat
n'est plus, que le serviteur de la scien
ce . Ce n'est pas à des conquêtes terri
toriales qu' il aspire - C'est une grande
idée scientifique qu'il prétend vérifier
et qui inspire* son activité . Il part avec
un ou deux compagnons , l'enseigne de
vaisseau Delevoye, le maréchal des lo
gis Lahure , quelques soldais fidèles ,
sur son petit bateau d'acier le Benoît-
Garnicr, qui ne compte que douze mè
tres de long sur deux mètres de large .
Il risque sa vie, car les régions qu' il
va " traverser sont peuplées de tribus
belliqueuses et hostiles aux blancs . Il
n'hésite pas cependant . Car il s' est fixé
une tâche et cette tâche c'est de décou
vrir une route directe de l'Atlantique
au lac Tchad.

Les récits que le capitaine Lenfant a
faits de son périlleux voyage sont sin
gulièrement impressionnants - Le sang-
froid du savant qui conduit une expé
rience s'associe chez lui à l' impassibi
lité du cihef responsable . Il n'a . pour
agir, que de faibles moyens . Mais il
en use avec un tel discernement , une
telle méthode, qu'en cent douze jours
il arrive au but ouvrant à notre com
merce une grande artère d'unification
pour nos territoires africains.

Comme l' écrivait récemment le baron
IIiilol, secrétaire général de la Sociélé
discographie, ,c capitaine Lenfant a
prêché notre situation politique dans
1 Afrique occidentale , assuré aux né
gociai ! Is français un large débouché,
élucidé un des grands problèmes géo
graphiques dont la solution demeurait
incertaine . Notre armée d'Afrique , en
produisant de tels hommes, prouve
qu'elle est de son temps et qu'elle com
prend les (nécessités du -nrogrès - On
ne saurait lui décerner un éloae plus
précieux.

En quelques lignes, et comme en
raccourci , je viens de tracer , pendant
soixante ans , le portrait de cette armée
africaine .

L'AIR POUR TOUS
Les hommes sont à peu près tous mala

des — esprit et corps , — du séjour qu' ils
font dans tes villes . Les plus fortunés s' éva
dent quinze jours ou deux mois par au , pour
ailer boire .sur place des caux minérales ,
se baigner dans la mer ou se promener
dans la montagne . L a foule énorme des ou
vriers ne connaît que le travail et le chô
mage et le monotone aller et retour entre
l'atelier et le petit logis — également privés
d'air et de lumière.

Toutes les ligues qui ont pour objet d'a
méliorer les conditions de la vie humaine
devraient afoir une section spéciale desti
née à former l'un des chaînons d'une ligue
universelle et unanime contre les villes.

En réalité, les villes ne sont presque plus
nécessaires. Il semble qu'elles atteignent
l'apogée de leur splendeur et de leur lai
deur, de leur activité et de leur inutilité,
de leur attirance et de leur infection.

Quand les routes n'existaient pas , quand
les fôrets étaient profondes et dangereuses,
quand les friches s'étendaient à perte de
vue, quand les échanges n'étaient par or
ganisés , quajid les hommes ne connais
saient dautre moyen d'action et de domina
tion ou de défense que l'arme sanglante,
les villes furent des abris et des marchés
où se formaient l'esprit d' association, la
science du commerce, toute la civilisation .
Elles furent des foyers de défense sociale.

Les progrès que la vie urbaine a permis
de réaliser sont acquis ; les routes , les che
mins de fer, le télégraphe toutes les inven
tions humaines permettent aujourd'hui aux
hommes de jouir de toutes les relations né
cessaires entre eux, sans plus recourir à
ce moyen empirique de l'entassement d'une
multitude dans un champ clos . L'aspect
d' une ville a désormais quelque chose de
barbare. La misère et le luxe y prennent
des a-specls stupéfiants , côte à côte . Là,
toutes les pierres de la terre semblent venir
lentement et sans fin pour emprisonner
l'humanité avec la maladie et la folie, la
contraindre à tourner en cercle autour du
veau d'or en piétinant dans ses propres ex
créments.

Disons-le, une bonne part des maladies
humaines est tristement ridicule . Presque
tout l 'effort humain est sciemment insa
lubre, au fur et à mesure qu' il s' éloigne de
la terre cultivable et de la route. ,) a~ns les
champs et sur les routes , il y a largement
place pour une humanité centuplée . Dans
les villes , il n'y a plus place pour personne.
Plus, elles s'étendent , plus la petitesse des
logis s'y accentue. Dans Paris , l'homme qui
possède plusieurs millions peut avoir u»

hôtel, mais ,pas de jardin. L'air et la lu
mière manquent, même aux Rothschild . La
ville — appartement, bureau , atelier, ma
gasin, théâtre, — ne permet à aucun de ses
habitants une vie naturelle. Elle dévore aux
uns le foie, aux autres les entrailles ou les
reins — à presque tous le cœur ni le cer
veau. Toute circulation s'y multiplie et. s'y
engorge, — môme celui de l'argent si fluide .
On y vole et on v tue et , — dans les ban
ques , dans les pharmacies et généralement
partout — plus savemment, plus silencieu
sement, mais tout autant qunux époques
des tueries et des rapines barbares . El, ce
la, on le sait , on le dit , mais le mouvement
de concentration est tellement lancé, l'ha
bitude atavique de vivre en tas est,' telle
ment invétérée qu' il semble que ce soit
sans fin et sans remède .

Que faire pour ôter aux hommes cette
manie qui équivaut au suicJde. se deman
dent les chercheurs de sol ni ions globuJcs ?
Faisons quelque chose , se disent les gens
pratiques . Et ils le font . Ils mènent les en
fants è la campagne tout .simplement , pen
dant les vacances, où ils installent dea
écoles . Des collèges qui ne soient pas dans
les villes et des colonies de vacances comme
celles du Loiret , voilà des œuvres modes
tes , voilà; des œuvres fécondes , r.est à sa
source le -.mince filet d'eau qui peut devenir
un grand fleuve . 11 faut acier l' éducation .
Il faut qu.e les poumons des enfants goû
tent un air un peu vif et mémo un pou rude ,
conlenamt aulre clio.se que du (.' haï-bon ,
du (  crottin el. des niici;obes de 1 nlier-culeux .

C'est simple comme tout . Mais si le mou-
veinent commencé conlinue , les résultats à
prévoir sont immenses . Tout ce qu' il ' v a
de mauvais dans l'œuvre du XLV siècle
vient de l'accumulation des hommes dans
les villes . Dans ces contacts brillants cl fré
nétiques, .l' activité scientifique et indus
trielle s'est, exaspérée : elle y étouffe . Il
faut , quelle fasse craquer les murs do
sa prison laboratoire , pour retrouver
dans les champs paisibles le bon sens et
le bon sang qu'elle a à peu près perdus en
cherchant la pierre philo-sophale . El. c' est
par les enfants que cette transformation
peut avoir lieu , de môme que ce fut par le
lycée urbain que la santé et la moralité des
générations précédentes ont été . compro
mises . Il n'y a pa-s à craindre que l' huma
nité manque jamais de personnalités de
génie . Je ne suis pas inquiet sur l'avenir
des haillon, s dirigeables . Mais il faut, se pré
occuper de ce que les aéronautes futurs
aient encore des poumons.

LA J OU R NÉE
IL 7 A 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
Un grave dissentiment se produit au

sein du conseil des ministres au sujet
de lintervertion en Egypte . M. le
Général Billot , ministre de la giurrs
n'est pas d' accord avec les autres mem
bres du cabinet — Une nouvelle batail
le a lieu en rade d' Alexandrie , entre
les troupes d'Ara b i et les troupes An
glaises . Les égyptiens sont battus à
plate couture •

AUX NOUVELLES LOCALES :
La chaleur est torride ; a la Ca-

raussanne , un chai bonnier meut t d' in
solation ; à la plage dAgde deux
personnes sont également frappées d' in
solation .

Courrier du Matin
A la rentrée des Chambres , une interpel

lation sera adressée au garde des sceaux au
sujet du scandale auquel a donné lieu le
procès Soleilland . — Les bruits le9 plus di
vers circulent au sujet de l'affaire Lascom-
bes . Le « Gil Blas » et le « Matin » conti
nuent leurs révélations , que dément M.
Chaumié . — Hier a été courue la 9e étape
du Tour de France cycliste : Toulouse
Bayonr.e . — La division navale japonaise
est arrivée à Brest après avoir rendu visite
aux ports anglais .

IM LTPS I IVC ionique , reconstituante , telles
les précieuses qualités de l' Eau de

Uus.sanir .

CHRONIQUE

Iles Fruits , des Légumes ,
des Haisins

Autre son de cloche .
Ah ! si nous pouvions « faire » des '

fruits , des légumes , des primeurs , noire
pays serait sauvé . Mais pour cela il faut
de l' eau et nous n'avons pas d'eau .

Il s'agit de s'entendre . L'Hérault est
un fleuve qui traverse — nous ne disons
pas : arroser — le département de l' Hé
rault ; l' Orb , la Tel , ne sont peut-êlre
que des torrents , mais pas sur tout leur
parcours ; le Vidourle qui limite le Gard
de l' Hérault n'est jamais à sec , que nous
sachions , et il y a des ruisseaux qui se
composent assez bien même dans les re
plis de nos garrigues .

Sait on que si l' on plantait des arbres
on aurait un peu plus d'eau .

Et qu'au lieu d'altendre de l'eau pour
faire des arbres , il y a maints terrains où
c'est l'arbre qui amènerait l'eau et avec
l'eau les légumes et les primeurs ?

D'autre part , nos raisins au lieu d'al
ler à la cuve pourraient aller au panier
et de là en. .. Allemagne .

Et ce serait quelques hectolitres de
moins sur le marché ?

Beaucoup de gens sont persuadés, en
effet , que noire grande cliente , noire
seule acheteuse importante est l' Angle
terre . Or . voici que , sur ce terrain-la ,
comme sur tous les autres , l'Allemagne
vient lui faire concurrence .

Et nous ne pouvons , certes , que nous
en réjouir : car pour nous c' est la vente
assurée , la demande au lieu de l'effre
par conséquent les bénéfices certains .

Depuis trois ans en effet , FAllemagne
achète ferme et de plus en plus, les
fruits de Provence .

Les produits deson sol ne suffisant plus
à satisfaire sa gourmandise , ou simple
ment sa faim , elle s'est adressée à nous,
et4orsqu'elle a eu goûlé une fois à nos
primeurs et à nos fruits, elle n'a pu s' en
détacher .
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blonde: iiëbë
PAR

Pierre LESTOC

Part Cu aienI; ensemble en voiture unejg . le de la journée . Puis après avoir épui-
ftlces Çourses connues de Gabas , Larreser ,
SlJ allaient visiter le gai village d'Aas

1 viersant la montagne Verte . Onhor'° à P as 'enls sur 'a P rornena (ie
oad 2 jntale ' souvenl même jusqu'à la casDat>e Gros-Hêtre et au bord du Valentin
bru e au son d'une musique plusyante que mélodieuse .
bros é P r°fitait des beaux jours pour$sSi s®r Quelques riants paysages , il restait
la„ longues heures au-dessus du vil-
datis Laruns contemplant le pie du Ger
Près nue ^eauté avec son blanc sommet
Bojsé la m°ntagne Verte et de la valléeCes 6 ' 'a Gave courl; en murmurant .p1(lsc°ntrastes frappants et si voisins fontdan admijjer les merveilles de la nature

c® pays enchanteur .

Thérèse quittait parfois sa vieille amie
avant le déjeuner pour regarder peindre
l' artiste . Quand elle arrivait en trottinant
de son pas de souris , il oubliait sa palette ,
se laissait aller à causer et le tableau res
tait inachevé . André sentait bien que cet
te coquette petite femme l'occupait plus
que de raison et , comme il ne voulait plus
de vaines amourettes , sa résolution fut
prise. Il partirait demain .  Mais après une
nuit agitée il n'osait pas encore annoncer
son départ . Qui , hélas , ne connait ces in
décisions ?

C'est M me Brécourt , la première , qui se
décida à quitter les Eaux-Bonnes . Elle
voulait connaître le château de Pau et ,
au bout de deux semaines , les voyageuses
se remirent en route .

André les suivit , malgré lui , malgré
elles . Il les connâisssait bien maintenant
et il comprenait qu' il saurait toujours les
dominer .

Quelle illusion ! Il ne se doutait pas,
pauvre garçon , que son cœur était pris et
qu' il avait passé l' âge où l'on secoue vo
lontiers le moindre joug .

C'est ainsi qu' il obtint de rejoindre ces
dames à Pau , à Biarritz , à Bayonne . Mais
là ont dut se dire adieu . Le vieux Jacob
s'impatientait et ses lettres pressantes

abrégèrent le voyage de Mmi Brécourt .
Elle craignait d'occasionner des ennuis à
sa petite amie dont l'absence ne devait
durer que cinq semaines , au lieu des deux
mois promis Ce fut donc dans cette der
nière ville qu'on se sépara . Le jeune pein
tre voulait décidément aller à Madrid et les
deux femmes reprirent le chemin de
Rodez . Il y eut alors des promesses réité
rées de se revoir : André passerait par lé
Languedoc en retournant à Paris et il trou
verait au Val-JoU la plus cordiale hospita
lité . C'est dans cet espoir qu'on le laissa
partir .

Mme Jacob reprit sans enthousiasme la
vie conjugale . Elle se rappelait souvent
les Beaux jours des Pyrénées et le terre-à
terre de son intérieur lui paraissait plus
odieux que de coutume . Elle s'échappait
le plus possible pour aller faire la lecture
à M m0 Brécourt et plus encore pour parler
avec elle du voyage passé . Son petit Paul
devenait un gentil enfant , la joie du vieux
père . Thérèse l'emmenait quelquefois au
Val-Joli où il recevait toujours bon accueil .

Le peintre n'avait pas écrit depuis son
départ pour Madrid et on commençait à
l' accuser d'oubli quand une lettre adressée
à M me Brécourt vint annoncer son passage
prochain dans l'Aveyron .

En arrivant au Val-Joli André se sen
tait un peu ému . Il s'était certainement
donné quelques distractions à Madrid ,
mais les brunes espagnoles n'avaient pas
effacé le souvenir de la gracieuse petite
blonde qui gardait obstinément la meilleu
re place de ses pensées .

Ce fut donc avec plaisir qu' il la recon
nut avant même la maîtresse du logis .

Les Jacob étaient invités à diner pour
recevoir le voyageur . Thérèse avait précé
dé sa famille afin de parler plus tôt à son
ancien compagnon de route . Elle l'atten
dait devant la maison , une roseau corsa
ge , l'œil vif et le sourire aux lèvres .
En descendant de voiture il prit affec
tueusement la main qui s'offrait à lui et la
garda un instant dans les siennes .

— Comme je suis heureux , chère Ma
dame , de vous revoir ici , de nous retrou
ver encore sous le même toit .

Ces paroles avaient l'accent de la sin
cérité et la jeune femme en rougissait de
plaisir .

Mm8 Brécourt reçut son hôte avec sa
bonne grâce habituelle et le diner com
mença au milieu d'une profusion de fleurs
rares dont la veuve aimait à sentourer . On

parlait joyeusement de sujets différents ,
André racontait ses impressions diverses
dans la capitale de l'Espagne . Puis il s' in
terrompit bientôt en disant :

— Je crois vraiment que je vais me
fixer à Rodez pendant quelques temps et
tâcher de découvrir un atelier dans la ville
Car je suis décidé à terminer ici un tableau
commencé depuis des mois et dont la con
tinuation m'était impossible . J' espère avoir
désormais le moyen de réussir et cela sera
grâce à vous , Madame , si vous vuolez le
permettre , ajouta-t-il en regardant Thérè
se . Voilà ce dont il s' agit . - Je représente
Hébé versant à boire aux dieux . Plusieurs
de mes amis ont bien voulu poser pour
les diverses divinités de l' Olympe , les uns
à barbes opulentes , les autres avec un air
martial ou timide . Mais jusqu' ici aucune
femmé ne me paraissait digne d' être la
déesse . Je suis un ambitieux . Je la voulais
parfaite et je ne pouvais trouver mon type
rêve d' une blonde aux yeux noirs . Lais
sez -moi vous assurer qu'en \ oyant M mâ
Jacob j' ai senti qu' elle seule donnerait
l' Hébé que je désire . Si je ne craignais
d'abuser de sa patience j'oserais lui de
mander quelques séances de pose , pour la
tête seulement .

fà suivre.)



De sorte que maintenant les courtiers
et les expéditionnaires allemands par
courent nos campagnes et achètent tant
qu' ils peuvent .

Ils t'ont main basse sur nos raisins de
table : muscats vermeils ou chasselas
dorés , sur les cerises et les fraises ils
accaparent les salades , laitue , romaine ,
chicorée , escarole ; les légumes : asperges
blanches , petits poids , pommes de terre ,
etc. ; ils raflent les choux-fleurs et les
choux qui iront servir à la fabrication
de leur nationale choucroute .

Il y a quelques années , les nombreuses
maisons d'expédition de Châteaurenard
n'avaient que des employés français . L'ex
tension acquise par la demande germa
nique est telle que la plupart de ces mai
sons ont dû prendre des comptables alle
mands .

Ils sont chargés surtout détablir la
correspondance avec les clients d'au-delà
du Rhin . C' est en 1904 que ce débou
ché nouveau s'est ouvert , et il n'a fait
que se développer depuis , malgré un flé
chissement constaté en 1905 , par suite
du mauvais état des récoltes . Les statis
tiques démontrent , en effet , que la gare
de Châteaurenard a expédié en Allemagne
en fruits et légumes :

En 1904 2.865.523 kilos
En 1905 2,565.912 »
En 1906 3.487.643 »
L'augmentation pour la dernière année

est notable . Elle s' accentuera en 1907 ,-
bien que le mois de mai ait doniïé des
résultats inférieurs à ceux de 1906 .

Cavaillon se trouve également sollicité
par nos gourmands voisins d'au-delà des
Vosges . Il leur fit parvenir en 1906 ,
573.700 kilos de fruits et 521 . 4Q0 kilos
de légumes , et ces chiffres seront plus
gros en 1907 , si nous tenons compte de
la proportion qui existe entre les expé
ditions du mois de mai 1906 et celle de
cette année . Cavaillon a donc livré à l'Al
lemagne :

En mai 19u6 71.947 kilos
En mai 1907 y3.344
Soit , pour mai 1907 environ 25.000

kilos de plus qu' en mai 1906 .
Les Allemands goûtent nos produits ..
Avignon se trouve , à l' égard du

marché germanique , dans une situation
particulièrement brillante . Par les voies
de Pagny-sur-Moselle et de Petit-Croix ,
elle fait pénétrer dans l' empire , que.
en la circonstance , les forteresses ne
protègent pas , des quantités considéra
bles de primeurs et de fruits : pour
être précis , 135.245 kilos en mai ly06
et 249.511 kilos en mai 1907 , et Bar-
benlane fit parvenir à nos voisins 7.937
kilos en mai 1906 et 81.187 kilos en
mai 1607 .

Quant aux expéditions de raisins
du Languedoc sur l'Allemagne elles ont
augmenté dans des proportions bien plus
grandes puisqu'en trois ans elles ont
passé du Simple à près du décuple .

En attendant l' eau du Rhône , en at
tendant le reboisement , il ne serait
pas maladroit pour nos viticulteurs de
traiter leurs raisins en «fruits et non en
« boissons » et d'en régaler les palais
gourmands d' au-delà du Rhin .

Il y aurait profit pour tout le monde.
Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

L-E CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 25 Juillet , 200* jour de l ' année

St-lacquos ; demain : Ste-Anne ; Soleil : lever
4 li . "i -i coucher 7 h. 47 . Lune : P. L. le 25.

I hermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 25 Juillet , à H heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desoui
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
28» au dessus de zéro.

U «MOLE
MESURES GOUVERNEMENTALES

Le ministre des finances communique aux
journaux : ....

L ' administration des contributions indi
rectes vient d'envoyer les circulaires re
latives à l' application des deux dernières
lois votées à la demaude des régions
du Midi pour venir en aide à la viticul
ture ...

En dehors de la transmission des ins
tructions pratiques , les circulaires contien
nent plusieurs indications intéressantes .
C' est ainsi qu'elles presoriven », confor

mément d'ailleurs à 1 errement suivi effec
tivement jusqu' à ce jour , de porter en-
justice tous les procès verbaux relevant
des fraudes commerciales en matière de
sucrage .

D'autre part , les représentants du Midi
avaient exprimé la crainte que les registres
créés par l'article 8 de la loi du 20 juin
chez les commerçants fussent inopérants
pour la suite de sucre . Usant de la faculté
qui lui était donnée de déterminer la forme
de ces registres , l' administration a fait
établir des cahiers comportant souche et
talon . Ces talons seront envoyés au lieu de
destination par les soins du service de la
régie .

Les sucres seront ainsi suivis depuis la
fabrique jusqu'au commerce de détail .

Un nouvel et pressant appel est adres
sé au zèle et au dévouement dont les
agents des contributions indirectes ont
constamment fait preuve . Il n' est pas dou
teux que la régie usera de tous les moyens
dont elle dispose pour mettre un terme
aux fraudes dont on a maintes fois exa
géré l'importance, mais dont la réalité
n'est pas douteuse . Elle y mettra un ter
me , si elle trouve auprès des populations
éprouvées le concours même , la collabora
tion qui ne lui ont pas toujours été acquis ,
mais dont les déclarations répétées du
gouvernement viennent de souligner l' ur
gente nécessité .

M. Clemenceau et M. Dujardin-Beau-
metî . — M. Clemenceau , président du con
seil , a reçu M. Dujardin-Beaumetz sous-
seorétaire d'État aux Beaux-Arts , avec qui
il s'est entretenu des résultats de son voya
ge dans l'Aude

Rien n'a été communiqué sur cette entre
vue . Dans les milieux bien informés , on dit
que l' entretien a porté sur l'arrivée prochai
ne de la délégation interdépartementale à
Paris . Cette délégation , doit demander au
président du conseil l' élargissement de3 pri
sonniers , le retrait des troupes , le plus
grand tempérament possible dans la percep
tion de l' impôt . Les délégués de l' Hérault
insisteront sur l' ajournement des élections .

Sur cette dernière question M. Clémen
ceau se montrerait intransigeant et main
tiendra . la date déjà fixée .

Les autres questions ont déjà été en par
tie résolues . Les retraits de troupes ont com
mencé et le préfet de l' Aude a dit à la séan
ce du conseil générai qu' il donnerait les ins
tructions nécessaires pour qu' il soit apporté
une grande tolérance dans le recouvrement
da l' impôt .

Quant à l'élargissement des prisonniers ,
M. Clémenceau se retranchera devant la dé
cision de la cour de cassation , ne pouvant
empiéter sur le domaine judiciaire .

Les soldats du 17e . — On sait que M.
Ollié , président du comité d'Argelier *, était
allé à Gafsa se rendre compte de la situa
tion qui est faite dans le Sud tunisien aux
mutins du 17e ; M. Ollié adresse aujour-
d'hui à plusieurs de nos compatriotes la
dépêche suivante : « État de santé des trou
pes très boa : température plutôt fraîche ;
pays splendide . »

Une Démission . — M. Coste , maire de
Boulou , vient de donner sa démission de
membre du comité viticole de Boulou . Cette
démission est d' autant plus retentissante que
M. Coste est un des promoteurs de la pre
mière heure .

Cran Corrida le 6 octobre à iXi-
tnes . — La direction des Arènes de Ni
mes a commencé depuis quelques jours 1 or
ganisation d'une Corrida extraordinaire qui
aura lieu à Nimes le 6 octobre prochain .
Elle se composera de huit toros dont deux
combattus au < rejou de muerte >, par un
caballero en plaza et les six autres ostoqués
paa trois matadors de cartel . Un matador
de novillos , choisi parmi les meilleurs secon
dera le caballero en plaza .

MONTPELLIER

Rôle dea Assises. — Voici le rôle
des affaires qui seront soumises au jury ap
pelé à siéger à. la 2e session des assises de
1907, qui s'ouvriront jeudi prochain , 1er
août , sous la présidence de M. Nègre , con
seiller à la cour , assisté de MM . Brocardât
Pines-Desgranges .

Jeudi ler août . — Ire affaire : Gabriel
Joseph , âgé de 46 ans épicier à Casouls-les-
Béziers , accusé de banqueroute frauduleuse
et simple .

2e affaire : Maximin Fauquier,dit Armand
26 ans, déménageur, demeurant à Montpel
lier , rue Pralon ; Jean Joseph Falip , 32
ans , domicilié rue Diderot , 12, contreban
dier , et Marie - Sophie Halary , 19 ans.domes-
tique!accusés de vol qualifié et complicité .

Il s'agit du vol commis le 10 mars der
nier , au préjudice de M. Planés , rue Jeu-de
Ballon , 4 , à Montpellier .

Ministère public . M. Vincent, substitut
du procureur général .

Vendredi 2 août . — Ire affaire : Pierre
Bayol , 31 ans , manutentionnaire de colis
postaux à Marseille , y domicilié , rue Cura-
lerie , 9 , et Louis Piroux 23 ans , coiffeur ,
demeurant également à Marseille, place du
Lycée , 2, acousés d' émission de fausse
monnaie .

Bayol et Piroux furent arrêtés , le 27 mai
dernier , au Café du Pavillon , rue du Pavil
lon , à Montpellier , où ils remirent en paie
ment de leurs consommations une pièce de
5 fr. de mauvais aloi .

2e affaire : Pâlot Raymond , 24 ans , jour
nalier , et Alphonse Dumaine , 26 ans , mar
chand forain , accusés de vol qualifié de
1800 fr. de bijoux et autres objets , commis
le 10 mars 1907 à Béziers , au préjudice de
Mme veuve Gelly .

Poursuivis devant le tribunal correction
nel de Béziers , Dumaine fut condamné à
10 mois de prison ; Pâlot à 13 mois . Ils
interjetèrent appel et la cour se déclara in
compétente .

Ministère public , M. Balmary,avocat gé
néral .

Samedi 3 août . — Ire affaire : François
Coucoules , âgé de 31 ans , charretier ,demtu-
rant route de Toulouse , maison Castel et
Auguste Ramond , âgé de 24 ans, maçon ,
domicilié impasse de la Tuilerie , accusés de
vol qualifié de 3[6 commis courant avril der

nier . dans une maison de campagne du
quartier des Carbonniers appartenant à
Mlle Fermaud , demeurant rue de la Répu
blique .

2e affaire : Célestin Lasserre , âgé de 32
ans , chairetiar à Montpellier , accusé de
coups et [blessures volontaires ayant occa
sionné la mort sans intention de la donner .

11 s'agit de la rixe qui s' éleva le 30 juin
dernier , au quartier de Suez et au cours de
laquelle Lasserre porta un coup de couteau
au ventre du nommé Bernard Pierre , dit
« Appolon », âgé de 32 ans , plâtrier , qui
succomba .

Ministère public : M. Vincent , pour la
première affaire : M. Balmary , pour la deu
xième .

Lundi , 5 août . — Ire affaire •• José Mon-
tosa Waneras , 45 ans ; Jaime Vicente Va
queras , 57 ans ; Francisco Gonzalez Vimeng
50 ans et Marianne Mendoza-Redondo , accu
sés d'avoir à St André-de-Sangonis , le 17
avril J907, émis de la fausse monnaie .

2e affaire . — Alinat Joséphine , 27 ans ,
domestique à Joncels , accusée d' infanticide ,
commis en 1903 et 1906 sur le territoire de
la commune de Joncels .

Ministère public : M. Vincent et Balmary
Mardi 6 août — Viala François , âgé de

41 ans , ex-chef de station à Riols , accusé de
vols qualifiés . Ministère public : M. Vin
cent .

Un Chef Estimé
M. Pomarède , cnmmissaire central , vient

de recevoir la médaille de vermeil qui lui
est décernée par le Gouvernement de la Ré
publique pour le zèle , l' activité et le dé
vouement qu' il montra lors des dernières
manifestations .

Le commissaire central n'est pas un de
ces chefs qui donnent leurs ordres et som
meillent ensuite dans leur cabinet ; c' est un
homme actif , intelligent , travailleur et cou
rageux , qui par sa présence continue à la
tète d ? son personnel , encourage celui-ci
à faire toujours mieux .

Les agents le comprennent , et ont pour
leur chef qui est leur ami , une estime des
plus profonde - Ils 1 ont prouvé , ce matin , en
offrant à M. Pomarède , un magnifique pal
mier .

C'est M - Marquez secrétaire chef , qui le
lui remit au nom de tout le personnel . Il
prononça quelques paroles de circonstances .

M. Pomarède , vivement ému par celte
marque de sympathie aussi spontanée , rj-
mercia les agents de leur aimable souvenir .
Il leur dit qu'en le décorant , le gouverne
ment de la République avait voulu décorer
toute la police de Montpellier qui a fait son
devoir .

Un apéritif fut servi et des toasts portés
aux nouveaux médaillés , notamment par M.
Pallière , agent de là sûreté .

Nos félicitations à M. Pomarède et à M.
Girard , Marquez , Cros et Sénégas , qui
viennent également de recevoir une distinc
tion honorifique .

Trointe — 348 hommes d'infanterie
s'embarqueront à Marseille , sur la « Danu
be » à destination de La Canée pour rem
placer les soldat * libérés .

A l' Université — M. Coulet docteur
ès lettres chargé de cours â Ja Faculté
de droit , est nommé professeur adjoint .

S.Sort carbonisé — Mardi , vers 9
heures du soir , M. Firmin Daudè , âgé de
25 ans , originaire de l'Aveyron , garçon
d'hôtel à la Métropole , était occupé à pré
parer de l'encaustique avec de l' essence .

L'essence s'étant tout à coup enflammée ,
les vêtements de M. Daudé , ainsi que le
tapis de la salle prirent feu ; ses vêtements
ne s' enflammèrent que davantage et son
corps fut bientôt complètement carbonisé .

Le personnel de i'hôtel , accouru aux cris
poussés par le malheureux se porta à son
secours .

M. le docteur Louvrier fut appelé à la
hâte . Sur ses conseils le malheureux Daudé
fut transporté d' urgence à l' hôpital subur
bain , ou il succombait vers 2 heures du ma
tin au milieu d'atroces souffrances .

IÏIONT- DE - PIÊTÉ
Le seul autorisé ministériellement

SHRONp LOCALE
Traitement douanier lit's eaux-

de-vie de vin et de fruits . — Par
suite des dispositions de la convention de
commerce conclue entre la Suisse et la
France , les eaux-de-vie naturelles de vin ,
ainsi que les eaux-de vie naturelles de
fruits sont soumises aax taux réduits de
20 centimes par degré et par quintal ou de
30 francs par quintal d' après les Nos 126
A et 127 A du tarif , tandis que les eaux-
de-vie artificielles de la même espèce sont
passibles du droit de 40 centimes par de
gré et par quintal ou de 40 francs par
quintal d' après les Nos 126 B et 127 B.

Afin d' éviter les abus , la direction gé
nérale des douanes suisses a pris , en date
du 29 juin , la décision suivante :

1 " Les envois d'eaux-de-vie de vin ou de
fruits de « provenance française » ne seront
admis aux taux réduits des rubriques
126 A et 127 A que s' ils sont accompa
gnés d' acquits à caution blancs de la régie
française des contributions indirectes .

2° Les envois d'eaux-de-vie de l'espèce
mentionnée , provenant «d'autres pays», et
pour lesquels on revendique , lors de l' im
portation , l'admission aux taux réduits des
rubriques 126 A et 127 A ne pourront
être acquittés à ces taux que s'il est
prouvé par une attestation officielle que
les produits en question sont réellement
des eaux-de vie naturelles de v in ou de
fruits .

3° Cette décision n'a qu'un caractère pro
visoire ; elle entréra en vigueur le 15
août 1907 .

A L'IDÉAL , rue Nationale , 2 - Parfumerie
de toutes marques . Grand choix de tous les arti
cles concernant la toilette. Broderie et dessins .
Vente & prix réduits .

ÂREEIFLIEI *J©UBS
PALES COULEURS IELIXIR « S' VINCENT* PAUL
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Les Vanttujc du Rhane — Mardi
soir , à Béziers , M. Marius Richard , le
distingué conférencier , a traité la question
les Canaux du Rhône .

M. Gaillard , en termes excellents , sou
ligne le très vif intérêt de la question que
M. Marius Richard va développer , el cite
des exemple ; frappants des bienfaits de
l' irrigation .

M. Marius Richard prend ensuite la pa
role .

Il fait un rapide historique de la ques
tion des canaux du Rhône , déjà veille de
plusieurs siècles , et montre à quelles diffi
cultés et i quel concours fâcheux de cir
constances les divers projets antérieurs se
heurtèrent . Mais aujourd'hui , -grâce aux
découvertes scientifiques , la réalisation des
feanaux du Rhône s' offre comme une tâche
acile et relativement peu onéreuse . Le pro

jet actuel , tel qu' il est conçu par ses initia
teurs , présente , au point de vue technique
et au point de vue financier , de grands avan
tages sur celui que la Chambre vota en
1881 , sur la proposition de M. Sadi-Carnot ,
et que le Sénat ajourna .

Grâce au moyen que la science a trouvé
d'utiliser à grande distance la force motrice ,
on pourra apporter dans les terres des dé
partements du Gard et de l' Hérault l' énor
me provision d'eau nécessaire à une irriga
tion abondante . Les canaux accompliront
un parcours de 150 kilomètres sans irriguer
aucune terre et déverseront dans nos deux
départements , jusqu'à Béziers et même un
peu plus loin que Béziers , leurs provisions
totales .

D'aprè3 ce projet , les dépenses seraient
rédaites de moitié et les canaux amèneraient
tro's fois plus d'eau en coûtant deux fois
moins cher.

M. Richard dit combien il s'est pas
sionné pour cette oeuvre de salut et de régé
nération économique du Midi .

Il rappelle l' affirmation produite à la
Chambre par M. Aynard , député du Rhô
ne , et selon laquelle les fonds sont prêts
pour réaliser le canal de navigation . Il
faut profiter de cette oiiconstance et faire
de ce côté-ci pour l' irrigation ce que l'on
fait de l'autre pour la navigation , il faut
travailler parallèlement . Mais nous n'abou
tirons , dit-il , qu' en restant unis .

11 fai . part à l'assemblée de son inten
tion de constituer un comité d'étude et de
propagande dont la mission sera de faire
aboutir les canaux d' irrigation .

Les finances, dit il , nous les avons déjà ,
le jour où tout sera prêt-

En une brillante péroraison , l' orateur
fait un appel pressant à toutes les bonnes
volontés et à toutes les intelligences et
convie l' assenblée à l'aider dans sa lâche .

Un ordre du jour en faveur de la
prompte réalisation des cananx du Rhône
est ensuite voté par l'assemblée .

M. Richard doit venir incessamment
à Cette pour faire une conférence sur le
même sujet .

— A Sommières ( Gard ), le congrès
électoral républicain a émis le vœu sui
vant :

« Le Congrès , considérant que le
manque d 'eau , la sécheresse qui est ici à
l'état chronique ne permet que la culture
de la vigne , que nos terrains irrigués se
prêteraient admirablement à la polyculture
et seraient uue source de richesses non
seulement régionales mais nationales , émet
le vœu que les pouvoirs publics s'occupent
sans délai de la mise à exécution des ca
naux dérivés du Rhône».

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSË , 11 , quai de Bosc.

f,ea Fêtes et te Conseil Munici
pal. — Hier au soir , le conseil municipal
s' est réuni en séance officieuse.Nous cro
yons pouvoir annoncer qu'aucune décision
ferme n'aurait été prise au sujet des fêtes ,
mais la majorité du conseil aurait opté
pour la célébration des fêtes de St Louis et
du concours de gymnastiques toujours fu-
nonnées ; la date , croyons nous , serait retar
dée, peut-être jusqu' au 25 août . Des dé
marches seraient faites en ce sens auprès
de la Fédération de Gymnastique , et M.
Marty , moniteur du Stand , partirait ce soir
pour Lyon , à cet effet .

D'autre part , on attend beaucoup de l'en
trevue que la délégation du Conseil général
doit avoir avec M. Clémenceau ; d ici le 25
août , la situation municipale pourrait êtrj
régularisée , toutes les démissions retirées , et
rien ne s'opposerait plus à la réalisation
des fêtes organisées .

Félicitons -nous de ces heureux symptô
mes , en attendant une favorable issue .

MMédaille d'Honneur — Nous ap
prenons qu' une médaille et un diplôme
d' honneur , sont décernés à M. Soulié ,
sapeur à la . compagnie des pompiers de
Cette . Nos meilleures félicitations .

f oncert de la Lyre Ste-Cécile —
Rappelons que la Lyre Ste Cécile donnera
ce soir jeudi , au Kioske Francke , un grand
concert . Espérons que le temps ne trouble
ra pas la soirée , et permettra à de nom
breux promeneurs de goûter un peu de frai
pheur sur l' Esplanade .

h'Entrée de la Plage , — Nous fî
mes , on s'en souvient , à deux reprises , une
camcagne pour l'amélioration de l'entrée de
la plage de Cette .

Rien n'y fit ; cette entrée es : toujours
restée aussi peu digne de la reine des Pla
ges : c'est un terrain vague, une lande se
mée d'ordures et de toutes sortes de détri
tus . L' étranger, le baigneur n'en croient
pas leurs yeux , et le charme réel de notre
plage parvient tout juste à effacer la désa
gréable impression du début . Réciemment ,
des gens qui ne savaient que faire ont mis
le feu aux herbes du champ , non loin du
Kursaal et de la passerelle . Ce n'est plus
maintenant qu'une avenue brûlée et noircie ,
et ça change le paysage, si bien qu' il sem

ble , aux abords de la plage , qu'on avance
vers un rivage antique , desert et semé de
ruines .

Pour une grève encore assez fréquentée ,
l'effet est déplorable .

Quand se déciderat-on à doter la rein6
des plages , d' une entrée sinon royale , du
moins convenable et coquette ?

Propos d'Été
CIGALES ET VERS LUISANTS

On dirait que toutes les petites bestioles
qui « peuplent » notre jolie montagne veu
lent rattrapper le temps perdu , étant donné
la venue tardive de la saison estivale en cet
an de grâces mil neuf cent sept.

C est étonnant , en effet , ce que les cigale8
s' en donnent cette année . Depuis la Sain '"
Clair , et surtout aux heures ardentes , c est
un concert général sous le dôme vert de®
acacias et des amandiers . Oh ! les joues
chanteuses aux ailes de mica ! Pas étoB"
nant qa'elles soient si aimées des poêtes e'
surtout des félibres . Elles sont si gentilles
et savent si bien se dissimuler — signe cer
tain de modestie — ayant épousé en nais *
sant les mômes couleurs que l'arbre !•••

A propos de cigales j' en ai entendu un®
bien bonne et veux vous la conter .

C'était un dimanche à Lamalou-les Bai ".?
Tout Bédarieux était au Casino . On jouait
la « Cigale et la Fourmi <>, l'opérette bief
connue d' Audran . A un moment je ne sa' 3
plus à quel acte , dans le dialogue entre
deux soeurs , la Cigale est amenée à avoue'
la fin de son talent . Elie explique enfi Q
qu'elle ne peut plus chanter ,

Soudain , et sur ces mots , de ? dernières
galeries éclate cette courte mais énergique
exclamation : « Gratto-yé l' agleizo !!!»

Dans le patois du pays qui , comme le l a"
tin peut tout braver , « l' agleizo » c'est  Wu '
simplement l'abdomen de l' insecte que les
gamins de '' endroit experts en la matière »
n' ont qu' à chatoailler un peu pour la fai'®
chanter

Ce fut comme un coup d' électricité dans
toute la salle et la vague de rire mit cinQ
grandes minutes à déferler . On en Parj adans l' Écho de Carroux et dans la GazP'te
d' Hérépian M

S' il n'est point de chômeuses dans '8
jour chez les cigales , il faut voir égaleme0 ''
la nuit venue , avec quelle recrudescent
brillent ces petits éclaireurs que l' on
ment lucioles et vers luisants . A les voir de*
ambuler le long des plates-bandes avec leu'
petite lanterne verte , on dirait de minosci"
les chiffonniers de Paris , avec cette légère
différence toutefois que ces derniers ne Per]
tent pas comme les vers luisants leur
terne appendue au pin de leur jaquette

Ces lumineux insectes viennent de ®
rappeler l' esprit humoristique du
Alphonse Allais , ce pince sans rire double
d' un savant qui nous amusa si bien de s ®
trouvailles abracadabrantes . Dans une
ses chroniquettes pétillantes , parue la .v0l l
d' un 14 juillet , il préconisait l ' emploi "
ver luisant pour les illuminations des bo»"
levards parisiens ! Pendant huit jours i
leur faisait absorber je ne sais quelle mixtjar._qui devait quintupler leur pouvoir 6clal "
rant . Il suffisait ensuite de les euflj e
comme des perles — sans les tuer — et d®
former des giraudoles pour illuminer farl - sC'était ingénieux autant que cocasse . Ma'
comme c'est joli dans l'harbe le soir ces v
vantes émeraudes,ces fantastiques diaman
verts ! — J

Concert  de l ' Harmonie de Cel
— Voici le programme du concert qui set
donné par l' Harmonie de Cette , samedi ^
juillet 1907 à neuf heures du soir au
que Franke .

Souvenir à Rome, allegro , Monnereai »
Leichte-Cavallerie , ouverture , Suppé .
lorès , valse , Waldteufel . — Lakmé , fan '8
sie , Léo Delibes . — Valenc -, boléro , w
veirolis .

Correspondance
N ou 3 avons reçu de M. Marius F/aoÇ01 ' 

le petit billet suivant et une longue coin
munication électorale .

Voici le petit billet :
« Citoyen Directeur , Êtes-vous assez 1

« dépendant peur me p 3 rmeitre de dire a
« cettois ce que j'ai sur le cce ir ? Si 0
« lisez et inserez . g

« Merci d'avance et agrfez , it ;.» Ma' 1
François .

Voici la communication :

Pour Qui nous pivcd-on ?•
Oui , pour qui nous pren  d-on ? ? Telle

la question que se posent les électeurs .
fléchis qui , depuis plus d'un mois , assis '
impassibles à cette étrange comédie
comité viticole devenu en l' espèce ' e . c j-
mité électoral de l' administration
pale en quête de se refaire une virg' D1 js ;

A la veille des élections cantonales .
secrets desseins de ces messieurs s' écla 1»
d ' un nouveau jour et suffisent à P r p 0 -le but poursuivi par les machiavels de
tre politique locale . _ , 0 |»

D' un côté , l'on constate la démission
lective de la municipalité dans l'intérêt d";
périeur du Maire proprement dit et ^u i ' u ece faux geste outrancier , espère coD<1j es
rir ( bénéficier ), des faveurs campagaar
en l'an de grâce 1910 I ce

De l' autre , la résistance opiniâtre d j
même maire , dominé par l' ambition , j |.
tenir intact son mandat truqué de coD . pi
ler général , malgré la désapprobation uD 0,
me de ses collègues ; et enfin , comme J.^
théose , la candidature in-extremis  l 'André Michel , l' homme-tampon de
ministration actuelle . hiera 'A lire l'appel de ce dernier , il»seDflb dti.
que respectueux des décisions émanao



'ont e ? Argeliers le candidat sans l'êtreP°ser ° aQt ne se er°i ' Pas autorisé à
H , sa ca Q'lidalure . Erreur profonde , car
,1cu]| D ' e social-révolulionnaire à lafait H US ' ô 8 ,; nie trois fois incomparable ),
phén n eSj, té ' erv es . auquel ras surgirait n a
ioaiffiP  e P réjudiciable h la Viticulture ,

D an P ar exemple , M. Euève , le radical
dgp u , ce ca s très drauatiqnp et préparé
'bel ° n 8 le mps dans li cojli:se , M Mi-
Mssan é ^ 011 P r ' uce S ea remet à la toute
abtu D i ° e d " Comité vitiole t-aosformé ex-
tèent f " r 0 tî ■ e électoral . Et voilà , com-Ujs s Çô'te les élections se cuisinent ,
, des nausées quelles engendrent
len | 'ment S ^°nt délicatesse égale les bons
lu J j ) £e ' a ns serait rien , si la candidature
iHij j fi^ve n'avait été suscitée par lesJe , 0 e Molle pour le plus grand profit
t'e s t Q ,j0m Père Michel , ce qui le prouveles . ' a Mairie tout est prêt pour que
Les niJ'°ns Puis sent avoir lieu dimanche .

Elect "eront gaffées 11 !i'ting i e,? rs Que penser d'un tel imbroglio ,
Il eile impudence ?

lé q u[ a:' à i mon avis , un manque de Ioyau-
!e tjt iahiasppefa à personne puisque on
lvi'iouif i es décisions d'Argeliers.de
■" lionl e el plus encore de nos intérêts<s 18 rs essentiellement libre-échangis-

> Qt pgy r '^.' ,le secret de polichinelle , le
■'est |' é rsui. vi Par tous nos bons apôtresér"e%nar Ct '° Q ' a doublure qui représente
hosû i l0Q des Trois Groupes , pas autre
S "'issep e ut autrement , on n' avait qu' à

ise,to u .e Estève patauger à son
'têcoQjg 3U m ° ' ns Pour 'e premier tour etr j ,e r à outrance la grève des électeurs .
aDdij iueTe leseul , pouvait convenir à une
'li Qà jy,u,e qui , somme toute , sert de trem-
ve c i „ u André Michel , en cela d' accori
H ne ,îlOUvoir Centra »-

lêprije " ,pen d Q ue de vous , électeurs , de
irtant i In » ulte qui vous est faite en dé-u 6fao-J u Sfl u ' à. nouvel ordre les assises du
Ho£ niversel

upes de tous les partis , ne soyez pas
Dira co mbinaisons incompatibles avec
Uette~<M llé al:) stenez-vous , allez à la bara
Maig 8 a vaudra beaucoup mieux .ïttip | ae °-VPz tranquilles , les intrigants vous
(e tro r ° Dt ' oa votera en famille et peutubli onUvera " t °Q une majorité , car neK ba s 3 iP as ' es urnes sont gardées ?.

f rau dejrs , n'est -ce pas ?... -
c°u jsu j | FRANÇOIS , ex-président du
ral p , ® arrondissement , conseiller géné-

lie o e — Nous apprenons
a à n° u" et ' médecin-major au 24e co

i6'*'' i m" 1' 6 vient d'è'rî désigné pour
ï°y aRneu a d a gascar , sous les ordres de M.6s ' festi r ' 1 u i fut son professeur et qui

, M. & s ?. n a cni .Hp0^- ava 1 sU s' acquérir dans notre
" est 6S so"des amitiés .

2lr moqnp6mp ac ® ' Par M * le médecin na
leur , rnaure, auquel nous adressons nos

souhaits de bienvenue .

\ — Nous demandions de
M qou 8 ' Vo '"i qu' à défaut des mortels à

' a j u COûûâmes nos intérêts , le ciel ému
M'exaV e nos réclamations , a réso-

1-88 Df cer nos vœux .
fega rjPr 'èta ' res des citernes à la Corni-iQt , nt ae °t pleuvoir d' un air radieux comp

e,Ir réso . Qe ^evation sensible du niveau deLa Set V01f
** Sniift

81 eQ core raiD °e d' eau que su^it la Corniche
lia ^ a , gue qu'on ne le croit ,

v Prises U '6 porn i cbe est alimentée par- lai ti j Particulières par la voie de Saint-
0ti ' a ities ad ^ as ® e Corniche possède deuxe M lui • l' eau — quand elle coule ,
0|lr - a * ? rr ' ve u°e ou deux heures par
|, cltle * rive des Salins . Mais les Salins ,

et ci . font une grande dépense
'eur« 3 norn i céens peuvent faire cara

''jhesséch^ 110 '183 v ' des devant les fontai-
de la Basse Corniche com-

i ,6s Piiso » P® rs onnes qui ont des citernes et
II /».-. aG S  d Qa. „ 1. Î
ta ' U1 Snnf ^a  q u qui u cli uuv pas

s foQta : °bligées d' aller quérir l'eau àhCertg . Des -" taries
li ' a f raternlté règne dans les" tt e 3t ,' de 'a Corniche dont la civilisa-
S îv an i Ce P°i nt ' parait -il , beaucoup
t! ' a dispH 6 9 U a Cette ; ceux qui souffrent
c s ''ê H » 6 ' mettea ' a contribution la gô-
Aoit ni ceux qui ont de l'eau , mais l' on
i ?' té bai , e ' e niveau de cette même géné-

b .s hu m _£.e ave° celui de la citerne : c'estAu 'n,a  i.n ,

v 0f Qicéèj. otna3e nous le disions hier , les6° ' dan « 3i ,ota ' etnent privés d'eau , se trou-
jt ail 5 nécessité de courir au Souras-

tnlf ' °lea r, > uattier - Haut , et qui , sur des
> les tiU1.' ? ur des brouettes , de charger
Itiie-sh'es i'pients dont ils peuvent disposer :

r etc .' feaux > bonbonnes, barils , bouteil-
. QUPQ

ih f ^ it ri CorDlceens parait il , nous avons
rén 6 chose^ 0 ul réclamé . On leur

5'ssinn°n 1 ue ' a municipalité étant
h, ° fc8t .e
I ' éla ! .® r®P°nse commode , et singulière-

Q est ég ueS le s cdMissionnaire , ou on ne l' est pas ,
?s arranlreonstances et selon que cela

j ta vé • ,I hb'aîT'h - C est 1 u 'à l'^eure actuelle —ce
t( lzar re , mais c' est la conséquen-lit '' 011 ton • a.'' on fausse — notre adminis-
y ' oqs Su n ! c ipale est beaucoup plus en ' 
e | "' ait men163 >av®° ' e poavoir central , qu'on

Ie a l' index , qu'avec ses propreseis administrés !
G J* f

Vi - a eu i - r" — L'e deuxième con' l' eu j. " eu dimanche , après-midi , au
Kr 6non De grande afïiuence . Ce concert

au * 6 ^' us brillant que le précédent
C otiulv nor? a uisateurs MM . Baptistin

/ "érier et René Coutouly . Ce
jj^eurs ' me tou 'e une pléiade de bons

j e 0l  ? en j!°u toute spéciale revient au
Cy  j    e canL' 611 Zeii ;and , qui sous ce pseu-
|{ l Par j s j® u n artiste qui a fait courir
)|,*èle e t j . us Jes Cornicéens rivalisent
4 r?1 Plu » entra i n Pour rendre plus agréa-

rQich p f os P   re cet admirable site qu'este • — Alexandre du Planier .

»'« Belle NMnrseillniee ttu MLttr-
snnl . — C'est demain soir , au Kursaal
qu'avr ! lieu la première de la « Belle Mar-
seil a se , la si populaire pièce de Berlon .
On dit i'i plus grand bien de l' interprétation
et de la tenue générale de la pièce , dont le
sucrés est garanti par d' excellentes et mi
nutieuses répétitions . C' est M. Boulle , dont
on connaît le talent robuste et -puissant qui
incarnera la grande figure de Napoléon .

Les décors et costumes et autres accessoi
res contribueront à faire de la « Belle Mar-
feillaire », une pièce extrêmement atta
chante . Il n'est pas douteux que le Kursaal
ne soit comble demain soir , et tous les in
terprètes de la Belle Marseillaise ne soient
acclamés par un public transporté .

Mtutntie « f fMos/tèce. — A 9 heures
40 du soir , un individu trouvé malade sur la
Quai de Bosc a été conduit à l' hospice par
la police . Il se nomme Marius Viala , âgé
de 40 aus né à Lacaune ( Tarn) charretier .

Fit elle tnortltte ttttr «CM chien . —
Mme Limadier , demeurant rue Louis Blanc
Q ' 25 a déclaré que le chien de Mme Vi
cente , demeurant même rue , n ' 29 , avait
mordu sa fillette , âgée de 9 ans. Le chien
sera examiné par un vétérinaire .
AVIS & COMMUNICATIONS

Chambre syndicale des ouvriers en bois mer
rains . — Jeudi 25 courant , 8 h. 1]2 , Bourss du
Travail , assemblée généraje . Adhésion de nou
veaux membres . — Rapport des commissions .
'Questions diverses . — Le Secrétaire .

"\TÎ7PnPl i VT très au courant des affairesiN-CAlUlJl Ali L d'Allemagne , y possédant
grande clientèle , désire entrer dans grosse Maison
du Midi . S' ad resser Bureau du Journal .

COQUELUCHE
Soulagement immédiat

Guerison certaine
PAR LE

SIROP ANDRÉ
Laxatif , Dépuratif , Antiglaireux

Déïût à Celte Pliariacie PMTS.
III iJiliilli BES A PPELS COîiSiEîTIONMLS

Audience d'Aujourd'hui
Venue de tMnison de •/eti.m de

liiiHnt'tl — Joseph Daudé , 51 ans , agent
d' affaires ; Pichon Antonin , 52 ans , étaient
appelants d'un jugement le condamnant à
6 mois de prison et 300 fr. d'amende cha
cun pour tenue de maisons de jeux de
hasard .

Il s'agit du Cercle des Arts , aujourd'hui
fermé . Daudé en était le président , Pichon
le gérant .

La Cour a renvoyé le prononcé de l'arrêt
à vendredi .

Escroquerie et Complicité — Au
Cercle des Arts , on y trichait , M. Auguste
Gatinel , propriétaire à Baillargues , en sait
quelque chose puisqu'il y perdit sans s' en
douter , 470 fr. en un quart d' heure .

Dés poursuites furent exercées contre
Daudé Joseph ; Pauliac Paul , 29 ans , et
Pierre Giorgi , 36 ans , membres du cercle .

Daudé fut condamné k 3 mois de prison ;
Pauliac et Georgi à 6 mois et 300 fr. d'a
mende chacun . Ils relevaient appel devant
la 3e Chambre de la Cour .

M. Gatinel , pour un motif qu'on ne s'ex
plique pas , a écrit ces jours derniers au
Procureur général l' informant qu'il retirait
sa plainte , estimant que la déposition du
principal témoin n' était pas sincère .

Le Parquet fit prendra des renseigne
ments sur la moralité de ce témoin ; ils
ne seraient pas en sa faveur .

La Cour a renvoyé le prononcé de l'arrêt
à vendredi .

foi dans un Doinnine — Au do
maine de St-Martic , près Pignan . Henri
Crouzier , 32 ans , journalier y déroba le 19
juin dernier divers objets appartenant aux
domestiques Le tribunal lui infligea 3
mois et 1 jour de prison .

La Cour a réduit la peine à 1 mois
Volé t»ar »e» ioculaire» — Pour

avoir volé un pot de confitures et autres
objets au préjudice de M. Esprit Cros , pro
priétaire à Frontignan , un nommé Louis
Brives , âgé de 47 ans , journalier à Fron
tignan , se vit infliger 15 jours de prison
par le tribunal correctionnel .

II relevait appel . Un de ses complices
condamné pour le même délit a jugé pru
dent d' accueillir sans réclamation la déci
sion des magistrats de première instance .

Le jugement est confirmé avec sursis .
Conseille»' JPfunicittnl Blessé . —

Au cours d'une réunion électorale donnée
à Ganges , le 25 février dernier par M.
Reboul , candidat a la députation , M.
Deshons conseiller municipal , reçut de M.
Pascal Mounier , 33 ans , partisan de M. Le-
roy-Beaulieu , un coup de pied qui lui frac
tura la jambe .

Mounier fut condamné par le tribunal à
1 mois de prison avec sursis . La Cour a
confirmé .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
A lu poursuite de iteuœ Conlrc-

hantiiers . — M. Estadien , employé aux
contributions indirectes et le garde-cham-
pêtre Dauzon de Frontignan étaient à la
recherche , le 18 mai dernier , de deux mar
chands d' allumettes de contrebande que
ce dernier avait aperçu quelques instants
auparavant dans les rues de Frontignan .

Les ayant rejoints peu après , les deux
contrebandiers prirent la fuite ; l'un d'eux
jeta son sac que ramassa M. Estadieu .

Après une course effrénée , ce dernier
parvint à appréhender l'un des contreban
diers , mais une lutte corps à corps s' enga
gea ; eelui-ci parvint à se dégager et s'en
fuit , malgré l' arrivée du garde Dauzon qui
venait de poursuivre vainement l' autre col
porteur .

L'employé et le garde le reconnurent
pour un uommé Léon Laurent , âgé de 21
ans , il comparaissait hier matin , devant le
tribunal correctionnel sous l' inculpation
de résistance avec violences et voies de
fait envers les agents .

Laurent a été condamné à 1 mois de pri
son et 500 fr. d' amende .

' E£3
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Prochains mise en liberté
Paris , 25 juillet, 3 h. s.

On télégraphie de Montpellier au a Gau
lois :

Nous croyons savoir que la mise en
liberté provisoire da docteur Ferroul , de
M. Marcellin Albert et de leurs co-déte-
nus n'est plus qu'une question d'heures .
Dans tous les cas , il est certain que les
portes de la maison d'arrêt de Montpellier
s'ouvriront devant les prisonniers du
comité d'Argelliers avant lundi , jour fixé
pour la réception par M. Clémenceau de
la délégation des conseillers généraux des
départements fédérés . D'importantes ma
nifestations seront organisées à cette oc
casion à Narbonne el à Argelliers .

Bailloud et Galiéni
Paris , 25 juillet , 3 h. 15 s.

Pour remplacer les généraux Metzin-
ger et Michal dont les démissions vont
être rendues ojficielles , les choix da
gouvernement semblent s' êlre arrêtés sur
les généraux Bailloud , commandant le
16e corps d'armée à Montpellier , et Gal
lieni, commandant le lUe corps et gou
verneur militaire de Lyon .

Démissions
dans l'État- Major

Paris , 25 juillet, 11 h. 25 m , — Bien
que , au ministère de la guerre , on refuse
toujours de rien dire de précis , il semble
avéré maintenant que les généraux Michal
et Metzinger , membres du conseil supérieur
de la guerre , ont effectivement demandé
leur mise en disponibilité . La demande du
général Metzinger qui sera aiteint en no
vembre prochain par la limite d' âge est an
térieure à celle du général Miohal . Pour
que les démissions de ces deux généraux
deviennent effectives , il faut qu'elles soient
agréées par le ministre de la guerre ; nous
croyons savoir qu' elles le seront sous peu .

Le « Journal Officiel » enregistrerait en
même temps leur mise an disponibilité sur
leur demande et la nomination de leur
successeur . Le général Michal rentré à Pa
ris , a formellement consigné sa porte. Le
général Metzinger a laissé entendre qu' il
ferait connaître lee motifs de sa retraite
quand il ne relèverait plus du ministre de la
guerre .

Le Nouveau
Généralissime

Besançon , 25 juillet , 11 h. m. — En
même temps que le général Metzinger , nofre
confrère , M. Hutin , de 1 ' « Écho de Paris »
a rencontré à Besançon le général de La
croix . A cette question :

— Vous avez accepté un poste redoutable
après le général Hagron .

Le général de Lacroix a répondu :
— Je ne veux pas d' interview , mais voità

ce que je puis vous dire . Je n' ai pas à dis
cuter les motifs de la retraite du général
Hagron avec lequel - j' avais les meilleures
relations et que je tiens en la plus haute
et la plus légitime estima et amitié . Le
général Hagron a démissionné , il a cru quit-
-er son poste , abandonner ses fonctions . Je
n' ai pas à discuter , je le répète , ces motifs .
Le gouvernement de la République m'a de
mandé d' accepter ce poste et me l' a confié .
Je considèrermoi , qu'il est de mon devoir
de ne pas refuser , et j' ai accepté une mis
sion redoutable , il est vrai mais au service
de laquelle je mettrais toutes les capacités ,
toute l'énergie qui sont en moi . Soyez-en
persuadé , car nous sommes dans un pays
dont il ne faut jamais désespérer . »

Au Maroc
Tanger , 25 juillet . — L'impression géné'

raie est que le maghzen sera impuissant à
libérer Mac Lean . Une attaque de Raisou-
li par les troupes chérifiennes . est considérée
comme devant aboutir à un échec certain .

Les Scandales
de l'AffaireSoleilland
Paris , 25 juillet , m. — M. Gabrielli , dé

puté de la Corse , vient d'adresser au garde
des sceaux la lettre suivante :

« Monsieur le garde des sceaux,
« Vous aviez certainement partagé la

très pénible et , permettez -moi d' ajouter , la
très choquante impression produite sur l'o
pinion publique par les scènes scandaleuses
qui ont marqué les deux audiences du pro
cès Soleilland et qui proviennent on grande
partie de la déplorable tendance qu'on a ,
dans les affaires pareilles , à transformer les
salles d'assises en salles de spectacle . On
fait bon marché , ces jours-là , des prescrip
tions et des circulaires si souvent rappelées
par vos prédécesseurs et par vous-même ;
rien ne prévaut contra la faiblesse de cer
tains magistrats . Il y a donc lieu de pré
venir , par une réglementation plus sévère ,
le retour de pareils abus si peu compatibles
avec le prestige et l'autorité de la justice ,
et je suis assuré , monsieur le garde des
sceaux , d'aller au-devant de vos désirs en
vous fournissant , dès la rentrée l'occasion
de faire connaître au Parlement les mesures
que vous aurez prises dans ce sens et aux-'

quelles , pour ma part , j' applaudirai dou
blement comme député et comme ancien
magistrat

* Veuillez agréer , etc. — Th. Gabrielli
dépu'.é de la Corse . »

Une (Grève Monstre
New-York . 25 juillet . — Une grève

vient d'éclater chez les mineurs de Minne
sota et semble devoir prendre des propor
tions formidables . Lo Fédération des mi
neurs de l'Ouest aurait organisé le mouve
ment. Des centaines d' Italiens , de Hon
grois et de Finlandais qui travaillaient au
trefois dans les mines quittent le pays pour
retourner en Europe . A Hibbing ( Minnesota )
des patrouilles armées surveillent les habita
tions et les mines de fer. Elles ont l' ordre
de faire usage de leurs armes . si cela est
nécessaire .

Attaqués par 2 Aigles
Marseille , 25 juillet , 11 h. 20 m. — M.

Biancheri , restaurateur à Bonneveine , se
trouvait , hier matin , dans sa propriété de
Vaufrèges , avec un vigneron lorsqu' il fut
attaqué par deux superbes aigles . Les deux
hommes étaient heureusement armés de so
lides gourdins , avec lesquels ils se défen
dirent tant et si bien qu' ils réussirent à
blesser un des deux oiseaux de proie qui
t.mba dans un ravin et à tuer l'autre . Ce
dernier mesurait plus de 1 m. 70 d'enver
gure . La lutte avait été à ce point violente
que M. Bianchéri eut tous ses vêtements
déchirés par les coups de bec de son terri
ble adversaire , Voilà une chasse bien rare
à laquelle M. Biancheri , bien sûr ne s' at
tendait pas.

Les Officiers Japonais
à Paris

Paris , 25 juillet 11 h. 55 m. — L'amiral
I juin , qui est parti de Brest hier soir à
8 heures est arrivé ce matin à Paris
par le rapide de 7 heures 20 avec les
états-majors de sa division et l'attaché na
val de l' ambassade venu à Brest au devant
de lui .

A sa descente du train , l' amiral T juin
s'est rendu à l' hôtel d' Albe où il a fait
retenir des appartements . Durant son
séjour , le lieutenant de vaisseau Chatn-
poiseau sera attaché à sa personne .

* A 11 heures xi2 , il va se rendre à
l' Élysée où il sera reçu par le président
de la République qui le retiendra à dé
jeûner .

A ce déjeuner , assisteront l'ambassadeur
du Japon , M. Kurino , les ministres , les
présidents de la Chambre et du Sénai .

Demain Vendredi 26 , le ministre de la
marine offrira un grand déjeuner en l'hon
neur de la mission japonaise qui sera vrai
semblablement reçue à la fia de la semai
ne par la ville de Paris .

Samedi , l'amiral I juin offrira à son tour
un déjeuner a pavillon d'Armenonville . Le
soir , M. Kurino offrira un grand diner à
l'ambassade .

La mission japonaise quittera vraisem
blablement Paris le 29 et rejoindra Brest
pour de là se rendre , à bord du Tsukuba
et du Chitose , à Bordeaux où elle doit vi
siter l' Exposition maritime

Escroquerie d'un Million
Genève , 25 juillet , m. — On confirme la

nouvelle publiée par les journaux suisses
d' une escroquerie qui , par les procédés em
ployés par son auteur , rappelle celle com
mise par Galley . L'escroquerie atteindrai !
le chiffre de 900,000 fr. à un million et se
rait commise au préjudice de la maison de
change Jacques Gay et Cie par un de ses
fondés de pouvoirs nommé Jules Canard .

L'Orage qui tue
Morlaix , 25 juillet , II h. 25 m. — Un ora

ge épouvantable s'est abattu sur Plourach
pendant la cérémonie du pardon de Saint-1
Guenole . La foule effrayée chercha un refu
ge dans la chapelle , mais quelques instants
après la foudre tomba sur l' édifice , causant
une panique indescriptible . Quand le calme
fut rétabli , on releva deux tués et de nom
breux blessés .

La Crise portugaise
Paris , 25 juillet , 11 h. 25 m. — M. Ma

chado . chef du parti républicain portugais ,
interviewé , a déclaré que, si le régime
monarchique était aussi libéral au Portugal
qu' en Angleterre , il n'y aurait pas lieu de
demander l'établissement de lo Républi
que , « car , dit -il , l'Angleterre est aussi
républicaine , peut-être plus , que la France .»

Si nous ne pouvons y opposons pas , no
tre pays ira à un désastre terrible . Heu
reusement , le parti s'étend de plus en plus ,
est bien discipliné , devient de plus en plus
puissant . »

M. Machado est convaincu que le régime
républicain prévaudra un jour. Sans vou
loir prophétiser , il croit pouvoir dire sans
se tromper que d' ici deux ou trois ans , le
Portugal sera en République . « Nous em
ploierons l' action directe , s' il est opportun ,
ajoute-t-il . Nous estimons que le change
ment de régime doit être fait par la nation , el
nous préparons la nation à le faire . »

Poignée de Nouvelles
Paris , 25 juillet , 11 h. 50 m. — On si

gnale une légère maladie des vins de
Champagne qui s'appelle « le bleu ». C'est un
ferment infinitésimal qui traverse les filtres
et donne au vin une teinte bleuâtre dont on
le débarasse difficilement .

— Un mouvement se dessine en Australie
pour provoquer la construction d' une flotte
défensive appartenant à la colonie , qui se
méfie du Japon , et , dit le Manchester Guar

», de l'Allemagne .

— L automne qui vient , la Compagnie
Transatlantique inaugurera un service rapi
de Marseille-Alger , qui fera la traversée en
17 heures au lieu de 25 .

— Entre Munich et Augsbourg ont fait
actuellement les essais d'une locomotive qui
roule à la vitesse de 150 kilomètres à l' heu
re : vingt cinq minutes pour aller d'une
ville à l' âutre .

— Soleilland a signé son pourvoi en cas
sation .

— La population de Valence ( Espagne) a
accueilli de la façon la plus chaleureuse le
détachement de la garde républicaine .

— A Milan , on construit en ce moment
un dirigeable assez analogue au dirigeable
français .

Toulon . — Après avoir effectué de nou
veaux exercices de signaux . l' armée navale
est rentrée hier soir à 8 heures sans inci
dent .

Brest . — Le cuirassé « Démocratie» a pro
cédé aux tirs d' épreuve des canons de 305
d' arrière et da casemates 194 . Les tirs ont
été très satisfaisants .

Rouen . — Le jury de la Seine-Inférieure
a émis un vœu tendant au maintien de la
peine de mort .

Bayonne . — Un duel au pistolet a eu
lieu entre MM . Garât , avocat , et de Carde
nal rédacteur en chef du « Courrier de Ba
yonne». Deux balles ont été échangées sans
résultat .

Lille . — Le commandant Godfrin , im
pliqué dans l'affaire de l' intendance pour
faux en matière administrative , passera de-
va'nt le conseil de guerre de Lille le 7 août .

Duokerque . — Un officier de dragons
français et un médecin de Bruxelles se sont
battus en duel . L' officier a eu le bras droit
transpercé .

Cholet . — Trois jeunes gens qui se bai
gnaient dans l' étang de i'Abbaye se seraient
noyés si un jeune enfant de 13 ans , Maurice
Barré ne les avait sauvés au péril de sa
vie .

- ¶in de notre 5eruics spécial

ETAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon , 0 fille .

DECES : Jean Renaud , 28 ans , né à Cette, ép .
Bonnet . — ~ enfants

Fort de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 24 Juillet
V. fr. Harmonie , .S65 t. c. Castagnoni , v. de

La Nouvelle , c. Busek , q. Sud.
V. fr. Le Gard , 834 t. c. Reynaud , v. de St-

Louis , c. Transatlantique .
V. esp . Aznalfarache 745 t. c. Pareja v. de

Palamos , c. Caffarel , q. Sad .
V. esp . Cabo Toriano 819 t. c. Equiquever, c.

Pommier q. d'Alger .
V. fr. Tafna 852 t. c. Gentille , v. de Port

Vendres , c. Caffaiel , q. Sud.
V. fr. Jeanne , 124 t. s. Santini , Porto Vecchio ,

c. Jauffret , b. Midi .
Sorties du 24 Juillet

V. esp . Aznalfarache . c. Paroja p. Marseille*
V. esp . Cabo Torianno , c. Equiquever, p. Mar

seille .
V. fr. Le Gard , c. Raynand , p. Oran .
V. fr. Omara . c. Rouquette , p. Marseille .
V. fr. Harmonie, c. Castagnoni , p. Marseille .
V. fr. Frédéric Morel c. Bodo , p. Bord.

Du 25 Juillet
V. fr. Tafna , c. Gentille, p. Marseille .

PÎIÏÏIÏÎM
Dirigée par E. BAIUI1E , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — Oïl
parle anglais .

Deux Pilules Suisses coûtent six centimes ,•
prises au repas_ du soir, elles guérissent rapide
ment la constipation. Ce remède est supérieur
à tout autre même coûtant plus cher. Dans toutes
les pharmacies

FPSIIFE m m IRA F m PI S? «»Wï h «s A « a a  s y y c, if y {g «g)
13 , rue lainbella et rus Alsace-Lorraine , 2

A.-J FLOUENZAN j , directeur-propriétaire.
Ouvert toute l'année

De 5 heures du matin à 8 heures du soir
BAINS HYGIENIQUES EN TOUS GENRES

Uvdrol.iéra;>ie conijil , le. — Doucher chaadps et froidfe
3 A-C3-E! PEIOTXONO

Pédicure dans fÉtablissement . Se rend a domieil»
l' ItIX AÏODlfcitÉ 0

BULLETNTNNÂNCSER
Paris , 24 Juillet.

Affaires de plus en plus réduites . Le marché
d'abord indécis , s'est raffermi à la suite d'une
reprise du Rio . qui passe à 2058 . La Rente a
varié de 95 à 95.07 . Les emprunts russes restent
fermes : 5 O jq 190b à 87.45 . L'extérieure est
toujours faible à 92.15 , le Turc se maintient à
95 . Moins d affaires que jamais sur les chemina
de fer français . Le Suez s'avance à 4512 . Les
Établissements de crédit restent calmes : Banque
de Paris 1418 . L'action Banque Franco-Améri-
caine est ferme au-dessus de 530. Quand le di
vidende sera connu , c'est-à-dire fort prochaine
ment il se produira vraisemblablement une haussé
sensible . La fermeté de la Dulces Nombres s'ac
cuse à 50 . 50. On peut évaluer à 2500 la produc
tion du premier exercice et le capital n'est que de
150 . 000 livres . Les actions de Mello Brazilian Rub
ber se tiennent entre 28.25 et 34 selon les cou
pures . Le groupe français qui a pris place dans
le Conseil se préoccupe de donner à l'entreprise
dont les résultats sont dores et déjà satisfaisants'
use organisation plus rationnelle

Pour avoir tout renseignement relatif aux. va-
xras ; r.«rrjïii:/Ta" u

Speetaefe? \ ÊoijeeFt
Cettois ~ Ce soir, J Jeudi 25 Juillet

J Abb) u Constantin , comédie en 3 actes et Les
surprises du Divorce, vaudeville on 3 actes

Demain
Première représentation de : La Belle Marseil
laise , pièce historique ea 4 actes .

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

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE
du 22 au 29 Juillet inclus Départs île Cette

Oo*.pa&o!8î ngents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Cie VINUESA P. CAPFARBL Arraon 25 Juillet
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Aznalfarache 23 —

NAVIGATION MIXTE Tafna 27 —
Medierda 25 —
Marsa
Omara 21 —

Cie YBARRi B. POMMIBR Cabo Torinana 24 —

C . Bit TRANSATLANTIQUE LIMAS NI l'Hérault 23 —
Tarn 25 —
Calvados 27 —
Ville de Sfax 28 —

Cie FRAISSINET BAII" KT LAori Corsica 21 —
Faraman 24 —

B. GONALONS DE MAHON PEDRO PI StjfflR Comercio 28 —
Antonia 25

C'HAVRAISEPtNINSULAIRE Jules SAINTPIKRRB Djibouti W ~

PORTS DESSERVIS

Barcelone , Valence , Malaga , Cadix , Séville .
BarcelonE , Valencia , Alicante , Carfliagène , Cadix , Sévfile , Haelva
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Port-Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone, Taragone , Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,

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

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

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

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

BONNE OCCASION
ceptionnelle de bon marché , pour
cause de double emploi . Etabl.sse-
ment bien situé , bonnes relations
comme ciales . Ou traite tit à de bon
nes conditions .

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

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils ClL HEMY ï Cle

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 <;.

MÉDAILLES ET DIPLÔMES I". HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris i "00

GRANDE MARQUE \f/
/ % // Inven lfe

Liqueur _!!"

44 DMMAm FENOUiLLE1  
AVIS TRES SERIEUX

Toutes les personnes qui dé
sirent faire une station thermale,
villégiature , cure d'air , etc. .., ont
intérêt à s'adresser à Paris -Rapide
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , lf s indications
de toutes les excursions , spectac es ,
etc. .., pour leur séjour .

Itinéraires dfs parcours chemin de
fer , automobiles , cerres ] oïdanco, dé
livrance des billets , etc.

Dans tous les hôtels , établisse
ments et villas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions.

pij rim argent sur signature .
£ JLllJ 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 .
05, rue de Richelieu , Paris ,

~"~1E LES POULES
sans interrupt/oii ,

mlm* par tes plu*
grand» froids d* l'hlvtr

2.500 ŒUFS
ai» an poor 40 poules
>ÉPENSE IHtlONIPIANTC

Mtlhode ««rUine
NorobftttM» *U»»UtioB»

!E gratis et franco
) WPT 0IR «' AVICULTURE
MONT (Aisne) Franc*

SU    KI2 f"a i ERS ON

MANUFACTURE FRANÇAISE
W* D'ARMES ET CYCLES

SAINT-ÉTIENNE /

<• 01*1 ** TRENTE CINQ CENT" tim rs
ENVOI franco du

•yarif-albuw
50 p;O» 15000 G«4 Uures Poios . a^

r 42. °
£tfuLetf«2

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLÉE DE CRÉANCIERS
Les créanciers du sieur Jules

BOUNY . limonadier à Cette , sont
invités à se rendre le sept août
1907 à 11 heures et demi du matin
dans la Sille des assemblées du Tri
bunal de Commerce pour prendre
avec leur débiteur tels arrange
ments qu'ils jugeront convenables à
leurs intérêts ; k défaut de concor
dat, voir déclarer les créancier» en
état d'union , et dans ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou le rem
placement du Syndic .

Cette, le 24 Juillet 1907.
Le Greffier du Tribunal,

G. BRIANDAIT .

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prii défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

HORS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ST SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAItlN et ses Fils
Domicile el Atelier : MA  M  T  OC  i   I   i  CD

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28, ni U II I I LLLItn
Succursale : ÎO, rue d'Alsace, ÎO . — BÉZIERS

ns,iTansiï,Lonsipation,Assurances Jffiani
TRANSPORTS EH WAGO NS-FOUDRES

k AXEL 6USCK & G
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra
CBTTK, MARSEILLE. PORT-VENDRES

U NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
tout les Ports de la Baltique et de la Rouie , avec connaissements directs sur Moieon

Agence : RUE LAZARRB-CARNOT. CETTJ  

Morbi aoa eloQQeatia

i rtmedtis caraatur

Un produit capable de rendre des service*
doit te faire connaître ,

I'a NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plut de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IKMÉDUT . U 6UÉRB0* CERTAINE
( Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50.

Franco par 4 flacons contre -mandat-poste de 10 fr.
F. MON8ARRAT/pn» -chte. REVEL (Hte-One).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

OOMTM s

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles
Oyssenterle, Congestion *

Grippe, Influenza.
Quelqu«« goutte» sur do «ucre rétabliront

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

■f" kVITKR LES CONTRZFAÇONS

UN DOYEN !
' M. Adrien FAUOÈKB , le doyen dea voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ane , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 10
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
fût/génie Cimenter,, M. Kaugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentante que Gambetta appréciait à si juste
,130%.
f: La volli bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ "

 UVEI.LEDiCRE
ARARDOT.00N.|.|

Dépôt a Cette : Imprimerie du Commerce
E. SOTTANO , sucer de A. Cros .

3URvosCHEVEUXf
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX il

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE u RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VlBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

il II Ail©

(W

^CONSTITUANIt
Mcutuum

5 >M »E  T  med

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

"*7ES

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARI^-RAPIDIÎ ,
05 , rue de Richelieu , Pris , qui leur
facilitera leur séjour

TOUTES US U1S
blier des articles : littéraires poli
tiques . artistiques , scientifiques, cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris - Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince et Étranger .

ïliiiËp •a
Agents généraux pour txcellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l 'HORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

(Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédi»1

YBARRA S? O", ES SBVIIala®
.jjw

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Xarrlle:f(|
Valence . Alicante, Almérie, Malaga, Çadix,
Virgo . Cartagène, La Corogne , Santander, VU g,

Et en transbordement à Cadix pour Séville, foeD*
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, q0>i

S'adresser à Moc sieur B. Pommier, sonsignatairc
Lon Pasteur . 9 , Ootte.

SOCIÉTÉ NAVALE
AWs DE !_• O U b. =>

Service Régulier entre
DETTE, HE P08T0, KiEI, IE HATKE,

(ETT1 MITES, HIMIEMEI, IE HATEE k 1t1s/ oqu 111  
faisant liwrtr par connaissements directs à tous Us por

Nord , de Belgique et Hollande
H.-B. — La» vapeur» vont directement débarquer **. *. Paul CAVFAKKL. ODAI T>« ema. C

SOCIITÎ GENERAI! BE m    m BAEIIIIESAïaJ
Services réguliers au départ de CETTE ; *ar Or*0> 1,

lewÊie ,rhilippeville etBônet s£||£GAL; BRESIL & LA PL

MEGRË
6 , Quai Commandant Samurr CJEâi "JB."

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqi»
Un départ chaque semaine Alger, PhiIipeville,Bôn«r 0

TRANSIT, ©ONSIGNATIQN , ÀFFRETEM* ,
Charbons Français et Anglb  

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

OOUPA&NIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Service Régulier el Direct entre CETTE i l'ESPAUSL
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VA-L r0,

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermn'11
par les vapeurs espagnols

YILLARÉAL - PALMA - COMERCIO - ANTONt *
POUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO Pi SI"

Conaianatalre, B , Quai de Bo»e à CETTE

F Le Crayon
f KOH-I-NOOR
est excellent à t°us
les points de vue , ilfe
facilite la tâche de

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

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETT®-

A D A B R E ( AVEYRON ) &FT
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlNEu

Le VICHY du Midi ^Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne déb'
ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1e OCTOBR®

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

R/  R,  O  T..T et Fils
USINES : Boulevard des Casernes

CETTE

TELEPHONE M 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Q-are - Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


