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Causerie
POLICE FEMININE

Les femmes ont déjà aborde presque tou
tes les carrières qui semblaient, naguère ,
uniquement réservées au sexe fort ...

n'avait pas songé encore, cependant,
à celle qui vient de leur être offerte — et
Par un homme !

La chose est d'hier même. M. Van Wese-
ni aël , haut fonctionnaire de la police belge,
est un innovateur . Il cherche à assurer la
sécurité publique par tous les moyens , no

souciant pas qu' on le plaisante sur l'ori-
S' nalilé des procédés employés par lui , s' ils
sont efficaces ... C' est lui qui imagina , fort
" e ses études sur ia psychologie des ani
'|iaux , d'enrôler des chiens dans la police ,

les donner comme compagnons à ses
a ëcnts , de les dresser à suivre la piste des
rralUai!eurs et a les arrêter...

••• Ayant .évoqué ce souvenir, me voici un
Peu embarrassé pour la transinon ... Qu' on
.Y voie aucune hx-iperiinenee ! An demeu-

je crois avoir assez souvent témoigné
iiin l' G ma s y;m patJlie pour la cause féui-

Van Wesemaël vient donc de prépa-
er un projet qu' il va soumettre au conseil
oniriinnal de Gain!. II voudrait taire entrer

uaiis in police , non occasionnellement , mais
«v"e appointements réguliers , un cerlain'oiubre de femmes , triées .sur le volet et
PjXspilant toutes les garanties de moralité
e d ' a p i t u des profes si 0 n n ell e s

'I ne s' agil pas , bien entendu , de les pour-
0li1' d' un uniforme et de les faire contribuer

"lainileit de l'ordre, armées (l'un sabre
jv u un revolver , et déambulant deux par
eux dans les rues , mais de les attacher

5,u service des reenerehes , en qualité
" inspectrices » de la sûreté.
Les raisons que fait valoir M. Van Wese-

tiaël sont , dailleurs , tout à l'honneur de
..'" diligence féminine . Il estime qu'on peut
,,1[er parti , pour le bien générai , de « tout
arsenal d'habileté » de la femme, qu'elle

peut être , en certains cas , plus mliluive ,
' Us perspicace , <plus rusée que l'homme

— ceci soie dit sans malice , puisque
°st la protecubn île la société qui est en

J ;,u ~ que sa ■« virtuosité de dissimulation >1
.Appliquerait utilement en certaines occa-
' °ns délicates . Puis , on se délie moins,
omniunément, de la femme , et il y a des

n^iU * °Ù S "e ^eUt pén6trer P lus ais^'
Au reste , il demande à faire une expé-
ence d'un an.

Q Ves préjugés contre les agents de police,
Hui découvrent, à travers mille difficultés,

1. souvent, mille dangers , l'auteur d'un
■ me, ont sans doute disparu . Un admire
eme volontiers les exploits d' un M. Le

an9nq ou d'un Sherlock Holmes . Il fauttin°U0r ' ceP encIant , que ces nouvelles fonc-
tot ouvertes à la femme, ne sont pas,ut d'abord , de celles qu'on eût désirées

elie. La proposition demande , tout au
°ms , un peu de réflexion . Je confesse que

J Référerais voir l'activité féminine tour-
v,. Vers un autre objet.

de 1 1S Pour ne parler que théoriquement
question , il est certain que la femme

aff e 'e Prouve ^ous les jours dans leselaWlres particuWères — a des qualités dediv' rVOy anc0 d'opiniâtre volonté , voire de
tro nalltn qui la rendent fort capable deouyer la clef d'un problème criminel , et ,
sfo S circons tances complexes et malai-es - d'arriver à la vérité.
" appelez-vous ce que disait Schopen-
#fisîer <'Ui ne *ut 8uère , pourtant , l'apolo-^ es femmes et qui décocha les traits
ln ,, pl us mordants contre ce qu' il appelait

Ur esprit de ruse.
' '! pans les circonstances difficiles , écri-
noi '' ne faut Pas dédaigner de faire ap-' el > 3omme autretois les uermams aux

"fi'seils des femmes , car elles orit une ma
■> iere . 1 « , 1 :«,.

rente ue la nôtre . Elles vont au but par le
chemin le plus court , parce que leurs re-
grds s'attachent , en général , à ce qu'elles
ont sous la main. Pour nous , au contraire ,
notre regrad dépasse , sans s' y arrêter , les
chose* qui nous crèvent les yeux et cher
che bien au delà . Nous avons besoin d' être
ramenés à une manière de voir plus sim
ple et plus rapide . Ajoutez a cela que les
femmes ont , décidément , un. esprit plus
posé que nous et ne voient dans les choses
que cè qu' il y a réellement , tandis que nous
avons tendance à nous peindre des chi
mères . »

Ncst-ce pas l;i , sous la plume du causti
que philosophe , le résumé de tous les argu
ment. que peut faire valoir pour sa de
mande — qui semble encore un peu hardie
— le policier belge '?

Mais pour rester dans le terre-a-lerre , ces
facultés d'observation et de pénétration , ne
les voit -on pas s' exercer tous les jours , aux
postes-fronliêres des douanes , quand c'est
cette auxiliaire assermentée , appelée la

i fouiileuse », qui procède à la visite dies
bagages ? Il est rare qu'elle ne déjoue pas
rapidement les petites ruses des voyageurs.
A la physionomie de celui ou de celle dont
elle examiîie les effets , elle a reconnu quel
que inquiétude , quelque trouble . Eelle est
plus redoutée que ses « collègues » mas
culins .

Au reste , dans la vie courante, on s'aper
çoit hien quelquefois que la femme peut
avoir volontiers l'âme policière.

On a fait , cependant , quelques objections,
à M. Van Wesemaël. On lui a. rappelé la
fable des Fommcs et le Secret . A quoi il a
répondu que , d'abord , il saurait faire ses
choix puis que la femme, quand elle vou
lait se taire , gardait mieux le silence qu'un
homme .

— Je le vois pour les accusés , a-t-il dit. ..
.. min. , e est un homme qui nie , je ne déses-

.>• lias d obtenir tout de môme des aveux.
:. i ' c' est une femme ... j'ai la sensation
je ne serai pas ie plus fort ...

juant à ia curiosité , menu travers fémi-
.. u , olle serai :: m un élément précieux de
succès , line lemme qui lient à savoir le fin
-■- loi d'une a : ïa.iie n'y arrive—elle pas tou
jours ? Et la vanité de réussir ? Ne se dé
velopperait-elle pas encore . pins que chez
l'homme ? Ce que femme veut ... En (in ,
grâce à l'aimable petite perfidie qu' il lui ar
rive d' apporter, d'aventure , môme dans son
simple commerce d'amitié , elle détournerait
les sopçons qu'elle « filerait ».

Évidemment, dans tout ce qui , en fait
de police , est astuce , pièges tendus , strata
gèmes , la femme aurait peu 1 -être chance
d'exceller, et je ne nie pas l' ingéniosité de
l'habile homme qui voudrait faire servir à
l' intérêt public précisément ce qu'on a ma
licieusement accoutumé de lui reprocher.
Bien qu'un âge un peu rassis paraisse de
voir être exigé je ne suis tout de même pas
encore très convaincu qu' elle soit là bien
dans son rôle ...

Après la doctoresse , l'avocate , la co
chère, verra-t-on la detective ?... u Cher
chez la femme », dit le vieil adage judi
ciaire . D'après la nouvelle formule ,' c'est ia
femme — qui chercherait !

w

Échos &Nouvelles
tion de ces principes dont la rigueur
n'est pas assez connue .

Enfin., * nos braves Parisiens s' imagi
nent à tort pouvoir pêcher dans tous
les cours d'eau .

Or, la pêche à la ligne n'est permise
q ue dans les rivières « flottables et na
vigables », c'est-à-dire dan s celles qui
appartiennent à VEtal .

Dans celles qu ; « n'appartiennent pas
à l'État, le poisson " SSt la propriété ab
solue des riverains , et l'on n'y peut pê
cher ni sur les bords ni e,n bateau-

Un joli truc de paysan américain cue
non ? • rapportent nos - confrères Irans-
atlantiques .

Que le cheval soit appelé à disparaî
tre en tant' que tracteur, c' est probable ;
que l' automobile soit la cause de sa dis
parition. c'est indéniable . Mais simple
ment par voie de remplacement , sans
que ceci tue cela , et non comme le sens
pratique des habitants du Connecticut
s' en avise .

Vo'ici , en effet, le moyen qu' ils ont
imaginé pour se faire des rentes avec
leurs vieux chevaux . Ils les placent en
certains points des grandes routes sil
lonnées par les automobiles , qui en
abîment quelques-unsi et les proprié
taires de ces chevaux mis hors de ser
vice demandent et obtiennent des dom-
mages-imtérêts , très compensateurs .

Pourvu que la divulgation du « truc »
américain ne nous vale pas son appli
cation chez nous ...

—0—

Le musicien anglais Dldham , mort
récemment, a latissé quatre fameux vio
lons de Stradivarius . Il en a légué un
au British Museum. Un autre est mis
en vente au prix de 75.000 francs .

Stradivarius , le luthier de Crémone
— de son vrafi nom Antonio Stradivari
— ne signa ses instruments qu'à par
tir de 1670 .

C'est alors qu' il donna plus d'am
pleur à son modèle , qu' il perfectionna
les voûtes et les vernis et qu ' il déter
mina les épaisseurs d'une façon rigoiUr
reuse ; et c'est alors que la qualité du
son , pénétrant , noble , sympathique, 'de
vint de la plus grande beauté .

De son temps. le prix de ses violons
ne dépassa jamais quatre lou'is d'or . Et
Stradivarius travailla jusqu'au dernier
jour de sa vie . Il termina un violon, à
l'âge de 92 ans.

Et , ses violons vendus quatre louis
d'or à leur origine se vendent mainte
nant jusqu' à 125.000 francs l'un .

Les Horreurs et l'Inutilité
DES VIVISECTIONS

Dans ses « Menus-Propos 'hu lU juin , notre
Collaborateur CallisUiène adressait de . pîiilars-
ttiropiques conseils aux braves sens qui aiment
leurs animaux . Il les priait do veiller instam
ment sur leurs chiens , de leur mettre des col
liers avec nom et adresse , et de les .enir en
laisse , alto de les préserver contre la « vivi
section ». Car à la luyiibre fourrière de la rue
de Pontoise , les animaux captuiOs sont « dissé
qués vivants » et ne meurent qu' après une lon
gue et cruelle a;«joiiie .

Cinq mille chiens s' en vont dtnquc année aux
« laboratoires » o£i ils sont voués aux p.res
tortures qu'on puisse imaginer .

• De tu ut cœur avec i1 « l iron inlcniat.ôtiale
contre la vivrsoeum », lï .", rue 0 « l tenues , •
nous sommes iK-ureux de citer tnrlicli ' suivant
de l' éminent. docteur Deswalinos, président de
l' Union :

. Voulez-vous , Ion public , savoir ce uue
c' est <juo la Vivisoeiion f C' est le supplice
lsanbare , cruel et p;:,rfuitcnicnt inutile dans
l' état actuel de ia science) mitigé , .' ans
certains laboratoires , à de pauvres ani
maux . vivants , que l' on coupe , qu© lon
taille ,- que l'on charcute, qu'on éventre
pour en scruter les organes , sous le spé
cieux et fallacieux prétexte d'expérimenter
quelques médicaments de fraîche ''aie,
quelques substances toxiques , de tenter,
essayer l'application de nouvelles théories
médicales ou chirurgicales ! Lapins , co
bayes, » ïh evaux, et les chiens surtout . soit
.habituellement les souffre-douleur de cej
abhorrées expériences !

/ Dans une salle interdite aux profanes,
dont on redouterait, non sans raison, mie
explosion d'hostiles manifestations "e
ytT/Upent autour du Maître de jeunes etu-
diants , dont la sensibilité , soit dit à leur
louange, doit être de prime abord soumise
à une bien rudie épreuve ià la vue de l' é
mouvant spectacle dont ils sont les obligés
ou bénévoles contemplateurs. Deux aides v
amènent ou y traînent la victime offerte
en holocauste à ces répugnantes curiosi
tés prétentieusement scientifiques . C'est le
plus souvent un malheureux chien volé
par des vagabonds qui en font le métier ou
détaché des lamentables hécatombes de la
fourrière . — ■Naturellement, quoi qu'on en
d se , la pauvre bête, soupçonnant le sort
affreux qui l'attend , se regimbe , se débat
entre les mains de ses bourreaux : mais
que faire contre la force ? Garrottée , mu
selée . réduite à l' impuissance , l'infortunée
victime est étendue sur une table et , .bour
rades aidant, elle est imomhilisée . Alors ,
la scène du supplier commence : malgré
les hurlements de douleur malgré les cris
plaintifs et, les soubresauts de la pauvre
bête . qui jette des regards suppliants et
terrorisés sur la main impitoyable qui pro
mène son scalpel à travers les chairs oal-
pilanles, l'examen , les recherches tortion
naires se poursuivent qu.and même , au mi
lieu des dissertations du maître , des ré
flexions et des questions de ce jeune au
ditoire plus ou ma'ns impressionné et im
pressionnable. La séance terminée , si la
pauvre bête , épuisée par la souffrance et
le sang perdu , ne succombe pas immédia-
ment à. ces atroces manœuvres on rap
proche par des sutures les plaies béantes ,
puis on la porte ou elle se traîne â sa ni
che. dont elle ne sort que pour servir oius
tord h de nouvelles expériences .

Tel est , en raccourci et atténué , le ia-
bleau navrant de l'affreuse, de la hideuse
v \ i.secî ion . \ oila jiourquoi des protesta
tions indignées s'élèvent de toutes parts
dans tous les rangs de la société .* aussi
bien en France qu' à l'étranger ; protesia-
tions qui redoubleront , grossiront de plus
en plus , quand ceux qui l' ignorent encore
sauront que l'affreuse vivisection n'pst
qu une superfétation , une redondance m
trompe_l oe,il scientifique , comme l'a récem
ment si bien démontré . dans le Bulletin
officiel de la Société médicale des Praticie-is
et dans l'Indépendance luxem bourgeoise no
tre savant et sympathique confrère , M. le
docteur Foveau de Courmelles , comme la
vaient - démontré antérieurement et les

■ Bayle et, les Maréchal et le démontreront
encore tous les homes de cœur , médecins
et, savants , qui répruvent si justement la
vivisection , aussi révoltante qu'inutile el
contraire à l'humanité .

LA J OU RNEE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
A Port Saïd où Arabi coinmaile en

maitre 250 européens sont assassinés .
L' émotion produite en Europe est énor
me .— M. Floquet préfet de la Seine,
retire sa démission , sur la prièie du
conseil municipal de Paris . — L' An
gleterre est décidée , avec l' appui de la
France , à continuer son action militaire
en Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La ville se mt t en mesure d'aménager

des loc'itx pour en faire des établisse
ments scolaires , et malgré l'opposition
de l'Académie de Montpellier elle ap
pelle l' école de la rue VUiefranche : école
Pail Tlori

Courrier du Matin
M. Clémenceau quittera Paris dès la fia

de juillet pour Carlsbad . — On confirme la
bruil que les généraux Bailloud et Gallieni
seraient nommés membres du censeil su
périeur de la guerre en remplacement des
généraux Metzinger et Michal , démissiou-
naires . - Les officiers de l'encadre japo
naise soat arrivés à Paris . Un déjeuner a
eu lieu en leur honneur à l' Élysée . Des toat »
ont été prononcés . — Les élections aux
conseils généraux portent environ sur 1500
sièges .

Digfslive , tonique , reconstituant -*, telles
sont les précieuses qualités de l' Kau de
Oussang .
— —

CHRONIQUE

L 'A coo! Sauveur
Nous disions l'aufre jour dans un arti

cle qu' un « pataquès » typographiques
rendu illisible en partie , que la crise
viticole n'était pas insoluble :

Une « entente » disions-nous , est seu
le capable de remédier à l' état absurde
et cruel dans lequel sô débat le Midi . Il
faut ou bien que l'on n'ait plus intérêt
à faire du vin avec du sucre et pour cela
que les droits surle sucre , soient aug
mentés, chose impossible ; ou bien , tout
en /enant la main à la poursuite de la
fabrication clandestine du vin de sucre ,
donner au sucre , c' est-à-dire aux mé
lasses . et aux betteraves , ainsi qu'au vin ,
c' est-à-dire aux mauvais vins , un débou
ché nouveau et très important , capable
d'absorber la surproduction .

Le Nord fait trop de'sucre ; le Midi se
plaint de ne pouvoir écouler son vin par
ce qu'on inonde notre pays devins|pos-
tiches à l'eau sucrée . L'alcool pourrait
sans doute mettre tout le monde d'ac
cord . Au Nord , au lieu de fabriquer ex
clusivement du sucre avec la betterave
on tabriquerait de l'alcool industriel . Au
Midi , s' il y avait encore mévente on fe
rait de l'alcool à boire . Donc vive l'alcool .

Et cette solution aurait peut-être pour
elle, par surcroit , ce qui n'est pas à né
gliger pourtant par ces temps « d'hygiéni

» à outrance , les suffrages des « an-
tialcoolistes 1 » Mais le mesures à pren
dre sont complexes :

C'est aux commissions , à l' État , aux
Syndicats d' initiative de les trouver et
de les faire appliquer .

M. de Parvilie examine , dans le der
nier numéro des « Débats », si vraiment
les emplois divers de l' alcool industriel
sont assez généraux pour assurer une
consommation considérable . Nous produi
sons en France en ce moment environ
2.500.000 hectolitres d'alcool dont
350.000 provenant de la distillation du
vin. 120.000, de celle du cidre, 15.000
de celle des marcs , 20.000 de celle des

—

I! lovin Il b B É
PAR

Pierre ï,ESTOC

gar je ne veux pas ennuyer longtemps
ce serait me rendre un service signalé ,

, assurer peut-être un vrai succès au sa
n . ce printemps .
y>us ne refuserez pas , Madame de m'ac-°rder cette faveur ? reprit -il humble

ment.
jj | Ttil®rèse se tournant vers son mari sem-
cenie a ttend re une réponse ou un acquies-
ne ~~" Si tma femme ne s'y oppose pas , je

v°is aucun inconvénients à son con
Urs , mais qu'en pense notre aimable

nôtesse ?
tem*6 vie^'ard avait , depuis quelque

Ps . le plus grand respect pour les opi-
qu°nS>^e 'a veuve - Cette honnête créaturey J n 'avait connue aucune tentation mau-

ne croyait pas au mal , et jamais une
riere pensée soupçonneuse n'effleurait

son esprit . Non seulement elle aprouva
l' idée du peintre , mais , dès le lendemain ,
on transforma en atelier une pièce gaie
ment située à lextrémité de la maison et
il fut convenu qu'André resterait l' hôte
du Val-Joli .

Les séances commencèrent bientôt , et à
la première l'artiste éprouvait déjà un ma
laise indéfini en se trouvant en face de
son modèle .

Chaque jour , la blonde Hébé apportait
un peu plus de charme dans l' atelier et ,
sans se rendre compte de ce qui se pas
sait en lui , André trouva la tâche plus dif
ficile , les moments trpp courts . Souvent
une journée entière passait sans amener
grand changement au tableau . Une se
maine venait de s'écouler et c' est fà peine
si la silhouette de la deesse apparaissait
sur la toile .

André se plaignait de migraines et par
fois , nonchalamment étendu sur un divan
il écoutait parler Thérèse . Celle-ci semblait
ignrer le mal du peintre . Mais elle était
trop femme pour ne pas le comprendre .

Un jour , par une chaude après-midi
d'août , elle était venue plus tôt qu' à l' or
dinaire . L'artiste rêvait la tôte dans ses
mains quand la jeune femme entra vive
ment dans la pièce où le jour pénétrait à

peine par les volets demi-clos . André la
plaça doucement sur l'estrade, drapa au
tour d' elle le peplum dont Thérèse se
paraît pour la pose . Puis après avoir fin ,
la mise en scène il ne pouvait se décider
à prendre son pinceau . Ces épaules nues
d' un blanc laiteux , cette jolie nuque où
frisotaient d' impertinents petits cheveux
dorés et enfin cette adorable tête étaient de
fortes séductions . André se sentait envahi
par des désirs insensés , malgré une lutte
qui le minait depuis longtemps .

11 voulait cette femme dont les yeux
remplis d'ardentes promesses l' avaient
affolé , et il savait bien qu'elle serait à
lui .

Sous le prétecte d' arranger un pli de
l' étoffe il s' approcha donc plus près enco
re et , saisissant dans ces bras la fiêle
créature , il l' embrassa brutalement avec
tous les élans de la passion , étonné de ne
trouver aucune résistance ,

Thérèse était une froide coquette et con
naissait toutes les scènes de l'amour- Plus
d' un étranger de passage à Rodez s'était
brulé les ailes à la flamme de ses yeux
noirs , sans avoir pu échauffer ce cœur de
marbre .

Le peintre ne pouvait se dissimuler
qu' il aimait véritablement , follemment ,

lui qui n'avait jamais eu de fugitifs capri
ces . Comme ceux qui se donnent tout en
tier il ne voulait pas douter de la récipro
cité .

Les jours se suivaient , amenant la série
habituelle des douces paroles suivies de
tendres abandons , où les ardeurs du faune
succédaient aux baisers de l'amour .

Mme Brécourt venait peu dans l'atelier
et étaient loin de soupçonner la comédie
qui s'y jouait avec impunité .

Chaque soir , Jacob voyait sa femme
plus câline pour lui et plus gaie au logis .
Comment pouvait-il l'accuser ?

La femme est une incompréhensible et
perverse créature . Malheureux qui s'y
livre , car ceux-là même qui croient la
connaitre éprouvent parfois d'amêres dé
ceptions .

L'artiste laissait courir son imagination
et déjà l'avenir lui apparaissait soJs de
riantes couleurs . Il renoncerait à sa vie
errante et , après un dernier voyage à
Paris , il ne quitterait plus Rodez . Puis ,
qui sait si plus tard il ne deviendrait pas
l' époux de l' incomparable Hébé ? Jàcob se
faisait un peu vieux pendant qu' André se
sentait des forces nouvelles . Décidément
il ne serait heureux qu' en ménage , car
cette fois son cœur était bien pris . Cette

petite main de fée le conduirait à son
gré.

De son côté , Thérèse semblait ravie et ,
depuis que son amant avait parlé de l'em
mener à Paris les tentations de la capitale
rayonnait comme un mirage enchanteur
dans la pensée de la petite Languedocien
ne pour laquelle Toulouse avait été jus
qu'alors la plus grande ville de Fran
ce .

S'attendrir sur l' amour inspiré , il n'en
était pas question . Car si la jolie blonde
savait se prêter à toutes les fantaisies , elle
ignorait absolument ce qu'est le véritable
amour .

Les jours et les semaines passaient en
apportant de nouvelles joies à l'heureux
André et de nombreuses distractions à
ihérèse dont la charmeuse fourberie savait
déjouer tous les soupçons .

IV

La ville où Louis Jacob s'est retiré se
nomme Lessac ; elle touche aux bois des
Phalanges, et le jeune homme éprouve un
plaisir réel à se promener sous les ombra
ges embaugés . La vie qu' il mène est toute
de travail , dénuée de tourments et deve
nue celle d' un célibataire égoïste .

(à suivre.)



fruits divers et le reste provient du trai
tement des mélasses , des graines et des
betteraves . C' est peu . En Allemagne , et
principalement avec les pommes de
terre , on produit annuellement près de
cinq millions d' hectolitres d'alcool pur à
100 degrés .

En France, le champ d'exploitation
pourrait devenir énorme avec les pro
grès de l' automobilisme . La quantité
d'essence de pétrole brûlée par les voi
tures automobiles actuellement au nom
bre de 40.000 s'élève en moyenne à
deux millions d' hectolitres . Remplacez
le pétrole par l'alcool et voilà d'un coup
un nombre respectable de litres qu' il
faudra réclumer à la distillation .

Les usages de l' alcool industriel sont
d'ailleurs très variés , Un cinquième en
viron de la production de notre pays est
utilisé dans la fabrication des produits
chimiques (vernis , ébénisterie), matiè
res plastiques (chapellerie , celluloïd ,
ceinture , couleurs , collodion , soie arti
ficielle , chloral ).

Puis chloroforme , tanins , produits
pharmaceutiques , parfumerie , explosif,
etc. Un vingtième sert à la fabrication
du vinaigre . Le reste revient à l' éclaira
ge , au chauffage à la force motrice . ap
plications toutes récentes qui ne datent
guère que de 1900 . Voilà le vrai débou
ché de l'alcool industriel .

Cependant l'avantage de l'alcool n'ap-
parait nettement que pour la production
de la force motrice dans les moteurs à
explosion , surtout quand on se sert d' un
mélange d'alcool et de benzol : les
épreuves routières tentées en 1902 dans
le Nord et dans l' Hérault ont mis ce ré
sultat hors de doute .

Au surplus , ce qui est tout une preu
ve , la Compagnie parisienne des Omni
bus a adopté l' alcool , mélange à 50 0[0
de benzol pour toutes ses voitures à trac
tion mécanique . Dans ces conditions , il
semble que ce carburant soit même un
peu supérieur à l' essence . D'après les es
sais faits par l'Automobile-Club de France
il suffit de modifier un peu les moteurs
actuels pour employer même l'alcool seul
à la condition qu'on nous le vende à 35
centimes le litre .

Ce chiffre de 35 centimes est un peu
bas , et d'après certaines personnes com
pétentes , il ne serait pas nécessaire d'a
voir l'alcool à si bon marché pour qu' il
fut préféré à l' essence .

Quoiqu' il en soit il semble bien que
c'est de ce côté qu'on peut trouver une
voie de salut .

Reste malheureusement à résoudre
le problème économique . Les applica
tions de l' alcool aux machines ne se
généraliseront qu'autant que l' alcool ,
produit national , deviendra moins coû
teux que le pétrole , produit importé.
En ce moment , on fait remarquer avec
raison que la consommation de l'essence
augmente tous les jours et que le géné
rateur de force des automobiles va at
teindre des prix de plus en plus élevés .

M. le prince Pierre d'Arenberg écri
vait recemment : « Le danger menace ;
il est temps de songer à l' écarter . L' es
sence de pétrole coûtait il y a sept ou
huit ans , dans certains pays, de 6 à 8
francs les 100 kilogrammes , elle coûte
actuellement 30 francs . La nécessité d' un
autre carburant s'impose .» En 1906 , la
consommation d'essence en France ,
ajoute M. Pierre d'Arenberg , s' est élevée
à 1.500.000 hectolitres, c' est donc au
moins 24 millions de francs qui s'en
vont à l'étranger chaque année, en en
visageant seulement la consommation des
automobiles .

Si l' on employait notre alcool , en
soulagerait singulièrement l' agriculteur
des charges qui l' écrasent , mais on
porterait évidemment un coup à l' im
portation et à la raffinerie des pétroles .

Le port de Cette serait le premier à
souffrir de cette solution , et dans son
mouvement maritime et dans son déve
loppement industriel ....

Jean LANGUEDOC .

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 26 Juillet , 207 * jour de Tannée

Stc-Annc ; demain : St-Pantalcon ; Soleil : lever
i h 9 r 7 h A(\ T.und • P Ti . le 21 .

Thermomètre et Baromètre
ujourd'hui Vendredi 2G Juillet , a 11 heures
u matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desous
otre baromètre marquait 759 ; la hauteur
imima du thermomètre était également de
7 » au dessus de xiro.

ÉTAT DE LA MER
j » 4 »«,« ««' il fisait le î \> Juillet ill   du matin

VENT ETVT ÉTAT
du ciel de la mer

Cap Béarn .. N. 0 . Grand Brumeux . Agitée
Marseille .... N.E. Petite Nuageux . Belle
Cette N. 0 . id. id. »d.

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

™pr
A Narbonne . — Le sous-préfet ayant

fait occuper les arènes par un régiment de
cuirassiers , la section du Parti socialiste de
Narbonne , qui devait y tenir un meeting
dimanche prochain , fait annoncer par affiches
que la manifestation est ajournée .

A la suite de l' occupation des Arènes par
les cuirassiers , le parti socialiste vient de
faire placarder l' affiche suivante ;

« Après les assassinats organisés par or
dre gouvernemental , on multiplie les ma
nœuvres de compre-sion qui , en langage ra
dical , s'appellent l' apaisement .

Pour empêcher les socialistes de faire en
tendre leur protestation , M. Second , sous-
préfet de Narbonne , a envoyé loger un es
cadron de cuirassiers dans les arènes .

Obligés de céder devant la force , nous
sommes contraints d' ajourner notre manifes
tation du 28 juillet .

Que nos camaraies se rassurent , ils peu
vent etre certains que notre manifestation
aura lieu ; plus que jamais , elle est néces
saire .

Une date ultérieure sera choisie et nos
mesures telles que la parole socialiste sera
entendue , quoi que fassent , quoi que puis
sent organiser~nos grotesques gouvernants
ou leurs représentants dans la région .

Les prisonniers d' Argeliers — Les avo
cats de Marcelin Albert , Ferroul leurs co
détenue ont formulé une nouvelle deman
de de mise en liberté provisoire de leurs
clients . Ils espèrent que cette nouvelle dé
marche couronnée de succès , étant donné
que les interrogatoires sont aujourd'hui ter
minés et rien ne s'oppose plus à une me
sure favorable à l' égard des prévenus .

La Chambre des mites en accusation ,
appelée à statuer sur cette demande , doit
se réunir samedi , mais , mais il n'est pas
certain qu'elle s'occupe au cours de cette
réunion des prisonniers d' Argeliers . Elle
tiendra k connaître auparavant l' arrêt de
la cour de cassation sur le pourvoi qui lui
a été adressé . Il est vrai que cet arrêt est
attendu d'un moment à l'autre .

M. Salvan , conseiller délégué à l' instruc
tion de l' affaire du comité d'Argeliers vient
de clora l' instruction par une ordonnance
de soit communiqué .

Il a transmis son dossier au procureur
général qui le renverra dans un delai de
cinq jours , accompagné de ses réquisitions ,
à la Chambre des mises en accusation, la
quelle statuera sur le renvoi ou le non ren
voi des prévenus devant la cour d'assises .

Les Fête» au Théâtre Antique
rt'Orange . — La « première journée » des
grandes Fêtes d'Art tragique et musical qui
seront donnés les 3 , 4 et 5 août prochain
au théâtre Antique d'Orange , sous la direc
tion de MM . Paul Mariéton et Antony-Réal
comportera , comme nous l' avons annoncé ,
outre un ouvrage nouveau , « Endymion » de
M. Achille Richard . « Les Erinnyes*, le
célèbre chef d'œuvre de Lecomte de Lisle ,
qui remporta à Orange même , en 1897, un
succès prodigieux , ainsi que l'admirable mu
sique de Massenet . On sait que le 3 août
prochain , « Les Erinnyes seront données
avec une interprétation splendide où nous
remarquons les noms de M. Albert Lambert
fils , de la Comédie-Française Mmes Se-
gond-Weber, Delvair et Berthe Bovy , de la
Comédie Française , Tessandier et Barjac,de
l' Odéon . L'orchestre des grands concerts de
Lyon , dirigé par M. Witlkowski . exécutera
la partition , sous la présidence de 1 illustre
compositeur .

L'ouvrage délicat et harmonieux de M.
Achille Richard , un jeune poète provençal
promet beaucoup , d' après les répétitions qui
ont lieu au Trocadéro , avec des artistes tels
que Mlle Bovy , de la Comédie Française , et
M. Le Roy , le triomphateur du dernier ,
concours du Conservatoire .

MONTPELLIER

Lem Chatnbres rte la C ou* tl a/ -
pet ptour I907 08 . — Voici quelle
sera la composition des Chambres de la
Cour d'appel , pour l' année judiciaire 1907-08
qui commencera le 1b octobre prochain :

Ire Chambre . — M. Caze , premier pré
sident ; M. Brugère , président , MM . Hé
raud, Brocard , Frézouls, Rouquet , Galtier
Brousse , conseiller !.

2e chambre . — M. Rauch , président
MM . Birot-Letourneux , Nègre , Lafaye , Pi
nes-Desgranges , Salvan , conseillers .

3e Chambre ( affaires criminelles ). — M
Bussière , président ; MM . Grasset , Beri
gaud , Corbara , Mondot , Unal , Viallefont
conseillers .

Chambre des mises en accusation . — M
Bussière , président ; MM . Grasset , Béri
gaut , Unal et Viallefont , conseillers .

Beaux Arts — Un legs important
vient d'être fait au Musée de Montpellier ,
auquel sont attribués un nombre assez con
sidérable de tableaux de maîtres ; en voici
la liste :

Une grande marine , de Delande ( effet
de nuages) ; une marine du peintre anglais
Jonkind (effet de nuit ) ; un paysage,de Dau-
bigny ; une étude , de Diaz ; un tableau
de Millet ( rue de village ); une toile , de
Daubigny (une rue) ; un paysage , de Du-
pré ; un paysage , de Le Mercier ; une gra
vure d' essai , de Rubens , provenant des
Galeries Georges Petit ; un portrait de
jeune fille (pastel ), de Beguin ; un bronze
( David tuant Goliath), de Mercié ; un bron
ze , de Clodion ; un tableau (fleurs : pen
sées ), de Febe Adam ; une bonbonnière en

or, avec pierre égyptienne ; une bonbon
nière en argent , avec camée bleue .

Tous ces objets proviennent du legs de
Mme Jallaguier-Crossard , de Montpellier ;
lls eront remis par M Combemale , léga
taire universel , à la disposition de la com
mission artistique qui , espérons-le , s' em
pressera de les accepter .

Jflortern' Schola — C'est dimanche
28 juillet qu'aura lieu , à l'établissement
Raimbaud , la fête de famille annoncée . Vu
le nombre des cartes déjà distribuées et
les surprises promises aux habitués de cette
société , nous ne doutons un seul instant
du succès qu'obtiendra cette fête intime .

Rappelons que le conseil d'administration
se chargé de relever les erreurs qui au
raient pu se produire dans la distribution
des cartes — La commission générale .

Des omnibus assureront le service de la
place de la Comédie à partir d'une heure
et demie . — Le secrétaire .

CHRONIQUE LOCALE
Se imce re Tir. — Le Maire da la

ville de Cette a l' honneur de prévenir le
public que le détachement du 24ème colonial
exécutera les lundi 29 , mardi , 33 , mercre
di 31 et jeudi ler août prochain des séan
ces de tir au champ de tir de la Gardiole .

Il y n vingt cinq an» / — Sous la
rubrique « il y a vingt cinq ans » nous rap
pelions récemment que M Adolphe Pieyre
député du Gard adressait une lettre aux
journaux du Midi dans laquelle il émettait
l' idée d'organiser de grands meetings à
Nimes , à Montpellier , à Cette en faveur
du canal d' irrigation du canal du Rhône .

« Le Sénat , écrivait -il le 20 juillet 1882
vient de renvoyer à la commission des
finances , sur la proposition de M. Guyst
( du Rhône   l'examen du projet de loi
relatif aux canaux dérivés du Rhône et de
ses affluents .

Voilà une mauvaise nouvelle pour le Midi .
En attendant nos populations souffrent .

Que faire ? Il s'agit d' une question de
vie ou de mort pour notre région méridiona
le. Je vous sommets donc , monsieur la
rédacteur , cette idée : l'organisation par la
presse méridionale , sans distinction d'opi
nion , d'un grand meeting , soit à Nimes ,
soit à Montpellier , en faveur du canal
d' irrigation du Rhône . Quand une ques
tion intéresse vivement une nation ou une
contrée , quand il s'agit de produire un
mouvement d'opinion irrésistible . c' est ainsi
que l'on procède en Angleterre et en Améri
que.

Pourquoi ne pas en faire de même ici ? »
Cette lettre est curieuse . M. Pieyre

ne se doutait pas que vingt-cinq ans après ,
des 300 et des 500 mille personnes pro
cessionner aient à Montpellier et à Nimes I
pour manifester pour le relèvement du
Midi , et aussi , pour les canaux du Rhône,
puisque c'est grâce à l' explosion de la crise
viticole qu'un mouvement d'opinion a été
créé en faveur des canaux d' irrigation et de
navigation .

FELIX POTIN 10 , rue des Hôtes
DépOt des conserves dela maison Rodel .

Société de Secours Mutuels de
ta Colonie Espagnole — L'assemblée
générale qui devait avoir lieu , conformé
ment au réglement , dans les premiers
jours de juillet , a été retardée jusqu' a
une date ultérieure qui sera fixée pro
chainement . La cause de ce renvoi est une
modification des statuts qui sera incessam
ment soumise aux sociétaires . Les membres
sont instamment priés de se mettras à jour
du paiement de leurs contisations , à fin
d' évi er qu' il soit pris les mesures régle
mentaires contre les retardataires . — Le
Secrétaire .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Eau du Boulou , 040 la bouteille .

Le Comité rt ' initiative ru Gard
des Canaux dtu Rhône — A l' issue
de la contérence de M. Marins Richard ,
il avait été décidé que , dès le lendemain ,
le bureau de la Fédération des Syndicats
agricoles se réunirait avec le bureau de
la Fédération commerciale , pou» s'enten
dre sur la formation d'un Comité d'initia
tive commun aux deux Associations .

Les délégués des groupes commerciaux
et industriels de Nimes se sont réunis . Le
bureau de la Fédération agricole était
représenté par le docteur Auquier ; les
autres membres du bureau , en villégiature
ou non prévenus en temps utile étaient
absents . '

M. Bergoguon présidait la réunion .
La Fédération commerciale a désigné dou

ze de ses adhérents comme membres du
Comité d'initiative . Le Comité comprendra
donc 12 membres déjà désigaés par la Fédé
ration des Syndicats agricoles , 12 mem
bres choisis par la Fédération commercia
le et un membre agréé par les deux Fé
dérations , M. Richard .

La réunion a décidé ensuite qu'elle tien
drait une nouvelle séance pour étudier le
projet de statuts de l'Associution interdé
partementale Le projet de statuts sera sou
mis à la délibération du Comité par M.
Auquier , après entente avec M. Richard .

Après examen du Comité, les statuts
seront imprimés et distribués dans les dé
partements intéressés avec des bulletins de
souscription individuels et collectifs .

Le jeudi . 1er août , à 2 heures du l'a
près-midi , le Comité tiendra une réunion
à laquelle seront convoqués les délégués
des Associations , Syndicats et Groupes du
Gard, de l'Aude , de l'Hérault , de Vauclu
se et des Bouches du-Rhône .

— Nous croyons savoir qu'un comité
cettois pour les canaux du Rhône serait en
formation . Il est même étonnant , ou l' in
térêt que Cette retirera de la réalisation du
projet , que ce comité ne soit pas déjà
institué .

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 ,
Savon extra marque « La Lune » 0,65 le kilo.

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Vals , Vichy , St-Galmier , Couzans, 0 fr. 25 la blc

Au Pont National . — Depuis une
semaine , les Ponts et Chaussées font net
toyer la culée du pont National , à la Civet
te , et la lie infecte qui en est retirée est
amoncelée au bord du quai , entre l' urinoir
et le kiosque des tramways .

Il se dégage de cette boue des exhalai
sons fétides toujours préjudiciables à l' hy
giène publique , à la santé et à l' odorat des
citoyens .

Ces ordures ne devraient pas séjourner au
bord du canal , mais être immediatement
enlevées . Espérons que cette juste réclama
tion commandée par le souci de la salubrité ,
ne se heurtera pas au mauvais vouloir des
Ponts et Chaussées .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Evian , source Cachat 0.65 la bouteille;

Élections Cantonales
CANDIDATURE ESTÉVE

Fédération Radicale , Radica e Socialiste
et Socialiste . — Appel aux électeurs répu
blicains . — La Fédération Radicale , Radi
cale Socialiste et Socialiste , section de Cette
a l' honneur de présenter à vos libres suffra
ges la candidature du citoyen André Estève ,
au Conseil d'arrondissement , le 28 juillet
prochain .

En présence des appels faits à la grève
des électeurs , nous estimons . nous , qu' il
est un devoir primordial , celui d' affirmer
dans toutes les manifestations notre attache
ment aux institutions républicaines dont
nous nous réclamons fièrement .

Notre candidature n'est pas inspirée par
un esprit de combat , et nous sommes prêts
à rentrer dans les rangs au nom de cette
discipline républicaine qui est la caractéris
tique de notre grand parti.

Nous voulons surtout protester contre
cette décision qui voudrait que les électeura
ne puissent affirmer hautement , par leur
bulletin de vote , la volonté qu' ils ont d' ex
primer leur opinion .

En un mot , notre candidature n' est ins
pirée que par le sentiment qui nous anima
tous : celui de toujours et quand même , le
respect du suffrage universel .

C'est à vous seuls , électeurs républicains ,
que nous faisons appel , à vous tous qui ,
sans compromission aucune voudrez faire
triompher sur le nom du citoyen Estéve , le
drapeau du parti radical-socialiste .

Li crise que nous traversons ne peut
avoir aucune solution en continuant à pour
suivre cette tactique de démission ; au con
traire , nous estimons qu'elle nous achève
chaque jour davantage , jusqu' au jour où elle
nous tuera .

Haut les cœurs républicains d' avant-garde
Que le 28 juillet soit pour la France entièr
le signal de votre réveil par le triomphe de
nos idées en votant tous en masse pour le
citoyen André Estève , au cri de : « Tous
pour Cette 1 Vive la République démocra
tique et sociale ! Vive le respect du suffra
ge universel ! ».

AUX REPUBLICAINS

M. André Estève nous communique :
Citoyens . — La Fédération Radicale ,

radicale-socialiste et socialiste ( groupa de
Cette), que je suis fier de présider , m'ayant
fait l' honneur de me choisir comme candi
dat aux élections au Conseil d'arrondisse
ment du 28 courant , je n' ai pas cru de
voir me dérober à la mission qui m' est
confiée

Ma candidature n' est pas une candidature
de combat et je tieas à déclarer que je ne
suis pas à la recherche d'un mandat électif .
Elle est toute de principe et n' a qu' une si
gnification :

« Respect au suffrage universel » dont
certains veulent nier la grandeur et l' impor
tance eu vous invitant à ne pas voter .

C'est le bulletin de vote qui est votre ar
me légale, c'est lui qui vous permettra d'af
firmer dimanche prochain , si vous êtes oui
ou non partisans de la désorganisation
des services municipaux par l' abandon des
mairies , au grand préjudice des intérêts
locaux , ou bien en abandonnant les postes
électifs où votre confiance , les avaient pla
cés.

A quel mobile obéissent-ils ea préconi
sant la grève des électeurs :

Vous ont-ils consultés avant de prendre
la détermination de démissionner ? non !
Ont-ils peur que vous ne marchiez plus
d'accord avec eux et que vous trouviez que
les intérêts de notre Cité ne sont pas tout à
fait les mêmes que ceux du ; Comité d'Arge
liers ? Je ne veux pas présumer , votre bul
letin sera une réponse significative à leurs
appréhensions .

Citoyens ,
C' est à vous de dire si vous voulez que

la crise , qui nous terrasse , doit continuer
indéfiniment ou bien si vous désirez que le
calme revienne et que les efforts de caux
qui vous représentent tendent vers ce but en
assurant la vie administrative indispensable .
au bon ordre et aux intérêts de notre Cité .

Républicains Cettois ,
Je vous en conjure , ne voyez pas en moi

l' homme politique appartenant à une telle
ou telle fraction du parti républicain . Dans
la circonstance , je me fais le défenseur de
vos prérogatives ; vous avez un devoir , celui
de voter , j'estime que nul n'a le droit de
vous en priver . Vous devez l'accomplir tou
tes les fois que l'occasion se présente , pour
dicter librement vos désirs et vos volontés .

Donc pas d'équivoque c'est à vous de choisir
entre le Candidat du Comité viticole et votre
serviteur ;

Tous aux urne ? aux cris de : Tout pour
la défense des intérêts de notre Cité .

Vive le suffrage universel I Vive la Ré
publique démocratique et sociale !
A. ESTÈVE , ancien conseiller municipal ,

candidat radical socialiste et du respect
au suffrage universel .

REUNION DU COMITE VITICOLE
Hier soir , le comité viticole et de défense

commerciale de la ville de Cette s' est réuni
dans la salle du fond du Crand Café . Les
élections cantonales ont été le principal ob*
jet de la discussion . Le comité décidé à
soutenir la candidature de protestation Mi
chel a pris les mesures nécessaires en vue
de l'élection .

L Action Fibérale aux
teur* — On nous communique :

Le Comité de l' A . L P. réuni le 24
juillet pour s'occuper des mesures à pren
dre en vue des élections au Conseil d'ar
rondissement a pris à l' unanimité les ré
solutions suivantes :

1 ' Pour continuer le mouvement de p r0
testation des populations du Midi cont»
l' inaction des pouvoirs publics , et pour sui
vre les décisions prises à Argeliers par 1 £
Comité Interdépartemental , les membres
de l' A . L. P. sont invités à s'abstenir de
prendre part au vote du 28 juillet .

2 S'il arrivait toutefois que des candidat '
se présentent , les membres de l' A . L. P. son
invités à donner leur voix au candidat di
protestation viticole . — Pour le Comité
Le secrétaire .

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10
Vitel Grande Source , O fr. 65 la bouteille .

Concours de Gymnastiqu*
C'est ce soir , à 8 heures trois quarts 1 U(

tous les membres du comité d ' organisatio'
de la XVI fête fédérale de Gymnatiq ul
doivent se réunir , au Stand .

Comme nous l'avons annoncé hier , M
Marty , moniteur du Stand , est parti Po ul
Lyon hier au soir , en vue de se concerte
avec la Fédération Centrale de Gymnast'
que , sur la date du concours et les derniè'
res dispositions à prendre .

Si la situation n était pas réglée ava°
le 15 août , jour fixé des fêtes de Sainf
Louis et de Gymnastique , la date sera '
prorogée jusqu'au 25 août ; on craint cepeo
dant , tout ayant été mis en oeuvre pour 1 '
15 , qu' il soit difficile de retarder la célf
bration du concours , sans un déchet sensi
ble . Les permissions ont été demandées
les sociétés ont pris leurs dispositions , p u s
la prolongation nous reportera en plein6
vendanges : inconvénients appréciables . ,

Espérons pour ne pas avoir à les subir
que la crise pourra être réglée avant le 1 '
du mois prochain . La détente , mot si sou
vent prononcé , semble cette fois se dessin®'
pour de bon , maigre l ' intransigeance S 'Q
cèras des comites viiicoles . On nous assu"
même que la situation peut être solutionnée
vingt-quatre heures après l' entrevue de M-
Clémenceau et de la délégation des conseil®
généraux des départements viticoles , e '
c'est lundi prochain 29 juillet que l' entrevue
doit avoir lieu place Bauveau .

Dès le lendemain , une fois la démission
de notre municipalité retirée , on pourrai "
confirmer officiellement que les grande
fêtes de la Saint-Louis et du Concours d*
Gymnastique , ne seraient ni différées , &
disjointes , et qu' elle? se dérouleraient à l a
date primitivement fixée .

La seule incertiîude où l' on se trouve
savoir si la municipalité retirera ou malQ
tiendra sa démission tient tout en suspens '

Qui , nous dit -on , recevrait au nom de 1®
ville de Cette , les Sociétés de Gymnastiq ue'
qui assurerait la responsabilité de l'ordrf
et des évènements ?

D'un autre coté , l' on réplique : « M alS
l'on pourrait à la rigueur se passer du 9°°
seil municipal . M. le maire est démissi°D'
naire , mais tant qu' il n' est pas rempli*
par une commission administrative , il e
toujours maire de la ville de C tte , et s QIî
représentant le plus autorisé . Il pourvoi
bien au fonctionnement des princ paux sef
vices indispensables aux intérêts des cl
toyene .

ce Pourquoi , en la circonstance, puisqu '
agirait dans l' intérêt général de la cité , 1 '
pourrait-il , quoique démissionnaire , recevojles fédérés ... ( ceux de la Fédération dl
Gymnastique ) et faire figure de maire , d u
rant toutes les phases des fêtes ? »

Sans doute ; mais encore vaut-il m' e D *'
pour l' apaisement général indispensable °
la bonne réussite des fêtes , que suivi dfl
leur conseil municipal , tous les maires du
Midi , remontent les marches de l' Hôtel-d® "
Ville et reprennent leur écharpe .

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 1 ^'
Pois nouveaux à la Paysanne, Rodel O.70
1 fr. 10 . la boite.

Le* libérés re l 'Algérie — Ce
tin , à 5 heures et demie , « la Marsa ,» "e
la Compagnie Touache venant d'Alger *
débarqué au quai du Sud , 166 soldats
bérês de l'Algérie . Ce convoi comptera,
des spahis et des artilleurs , et un seul caP1
taine . Après les opérations de douane , ' eS
libérés , un peloton du 21e colonial en tê6 <
se sont dirigés à 6 heures et demie vers '
caserne , où leurs feuilles de ro'ite I 0 "?
ont été délivrées . Ajoutons que la traversé®
a été excellente et qu'aucun incident
s'est produit

Correspondance
Pauvre ( ette ! — On nous écrit : r

nous étions nous dirions qu' un mauva|®
sort a été jeté sur notre bonne ville
Cette qui depuis six ans se débat et lu
contre une misère qu'elle n'avait jaffla
connue .

Tout se déplace , et nous fuit . L'activ
qui fit notre force et notre orgueil va.
manifester plus loin et suprême humi 3'tion notre port géographiquement , admirabl6
ment situé en est arrivé a être comparé
Agde ou à un Saint Louis du Rhône !

On nous piétine , on nous prend Po0<
des nullités et pendantj que nous 800 .frons les mille misères , ceux qui discoufeD
dans les petits comités , combinent sur '?°9la satisfaction de leur ambitioa dans tou'e
les circonstances .

Dans le Narbonnais , les ouvriers cu H' v3̂
teurs sans travail revendiquent leur droi *
la vie et ils s' adressent au propriétaire -vl
culteur qui commence à la trouver 1X13 .
vae . Nous qui sans nous en douter ,
mes aussi des cultivateurs , nous**demand"
à ceux qui cultivent le boniment , 0
qu' ils ont fait au bénéfice des vrais ' r
vailleurs .

Nous avons lu dans votre estimable j°0 '
nal toujours si dévoué aux intérêts ' oca „.
un article sur le Creuzot , digne d'être lu P
tous les Cettois ; il est donc malheureus .
ment vrai que cet important étab ! isseO e"
que toutes les villes soucieuses de le° r aV



!acrifi U acquérir au prix d'énormes
>0us va s' établir ailleurs que che :M nous abandonne complètement 1
j 'e '/ 0Q avait laissé au Creuzot à l'éta
iDt . le temps de se développer , il 3
mv . u i 0l' rd'hui dans nns murs six mille
t0lB 'ers . d' art occupés dans c tte grande
"ron n ' e Rt nous ouvr ers Cettois , qu
Wvi ! aDS et ? pns P a n m,us aurions
'tau a 08 ' es forges du Creusot un travai
!t' ai |Q Jra,aur et ni ? enfants , dont le pain
I assn ré auraient uni grande éeo'e pou i
ti(>r, aVa 'JX ¿_ î '4 rnétallu -g « — Ua an-

employé du Creusot .

POTIN . Rue des Hôtes 10
au jus tout préparés, Rodel , 0.65 la boîte ,

titi Port. — Réunion de
Ut p Syndicat des Ouviiers du Portj ea oC atnaradns du conseil du syndica
!'%°1V , ' ers ^ort 8001 i nv ''és à. as
litl | • 's réunion du conseil qui aur <
loi , e samedi 27 courant à 6 heures di
Car s ' ège du syndicat Rue Lazari

Q. j 5 -
tQ Q . re du jour : 1 " Décision à prendre
lu SllrDant '' attitude de l'Ouvrier des Forts
j0 l el du conflit de Port Vendres .

Ieu ts °ntrat à élaborer au sujet des Poin-
3<Tp ,Ux Marchandises de l organisation ,ej , las sement des diverses marchandise !et „ D1 ? u e primeurs . — Pour le syndical

Wrv,v . ordre du rmnspil . Le Président , B.

petitl U P0TIN Rue des Ilotes 10 .
°P°'s à l'Anglaise , Rodel , 0.50 la boite.

— Nous enregistrons avec
Pho Q tristesse la mort de M. Al-iiètQ . Rius , décédé dans sa soixante-di-
iispa - année C' est .. ne figure cettoise qui
") iq u e S une figure attachante sympa-jfient aimée et respectée de tous .
Il gj « ,Us * commis principal en retraite , de
t | pfif- a Midi , était officier d'académie ,
>e ' llan d' honneur du conseil de sur-
deg p Propagandiste de la 246me section

So » °}'2{nts de l avenir .
Hem 3c lv ité de propagandiste , son dévoue-
Hiiiv,!. " s °lu à la nansp de la mutualité , les
Dréoieu adhésions qu' il obtint , et lesflîi pw ocûcours qu' il gagna à l' œuvre
Paifoig v°yants lui valurent, avec les sym-lairnc iet l a v énération de tons les socié-
'°mn e ^ fcS Prévoyants . Jamaisht"feuR61156 ne fut s i nien mér ' , ée ' n * s '

fh . uccc  [11tt .
Estera 10nom ie touchante de M. Rius
'""veni gravée dans tous les cœurs avec un
^éfmjt Nous prions la famille du
ssûos k - a ã r D.et l' expression do nos regrets et
ï 'en sincères condoléances .

GoQteQ xOUs a Pprenons que M le colonel'W 8re Commandant le 24e colonial à
chef 1 1 esl Qécédé . Le 24e colonial perdIe ses , ® estimé qui savait être le père
Cett! a ' s U ne délégation du bataillon

86 rendrait à Perpignan .

CtflsouW ^PTIN . Rue des Hôtes 10 .
tripes mode Caen , Rodel .

c0Q CeM '' — Un grand
'îss e d „TPh°niqu e aura lieu sur la ter

.. . raQ d Café dimanche soir , à 8
cl uernie .

itelite e0 ®raname exécuté par un orchestre
Nnj jp' exceUemment composé et com-

6 m orceaux de Surcouf , des ClochesrQevill e etc.

! ®e ^ ten iirir nu Coite-
Nx an ^ a,PPelons que la distribution des
rMem • 8 du Gollège d8 Cette , aura

°Ur (Vu 1 matin à 8 heures et deinie , dansSw h°? ne ur de ce < établissement . La
; Nptès I '® n 'aura aucun caractère officiel.! {r agaQ 1Sc°urs d'usage prononcé par M.

Pai'rn Sseur de réthorique, la lecturePal. ™ arès-sera faite par M. Boy , princi-

P °TIN - Rue des Ilôtes 40 .
arengs marinés , 0.25 la boite .

%f , "f fMnmeillnise ««« M£ur-
N'rn"" ?'es « ce soir , qu' aura lieuJapre-
rt Se dont F | entation de la Bel10 Marseil "i j le succès sera très grand et fera
Si » 8 ' es annales de notre Kursaal . On

' bon que l' interprétation sera
l'e X j n.® que la mise en scène mal

t fl  ésire t ^es Placches De laissera rien
» Bell " x U ^ ' e voudra voir lae WaraeillEiisB », pièce , qui on s' en

ati(j iv,'..' triomphalemect accueillie au
Ou „ a,re

« U -S ® nnorce pour demain soir , une
0 , Î oq d B 01rr e ^6 gala : deuxième représen-
KUts Belle Marseillaise » avec le

I Il v 1 orchestre symphonique .
' a c°ntr'ordre : on jouera ce soir :

""aiie! U 23 ;; ' Demain : la « Belle Mar-

P OTIN . Rue des Hôtes 10 .
du* œufs d'Alsace , 0,55 la boite.

! emballé . — Hier matin , vers
."' turg Q demie , un cheval attelé à une
h ® « s » »' S0 tr°uvait dans la cour de la
hjlt ça 8le®ballé et a pris la direction du
j Qatro D'?'" a arrêté par M. Jean
lihrtipn » ? ans > balayeur public . L'attelage

J an ^all oc ' loueur de voitures .P a s eu d' accident de personnes .

î, "î!*'® ■ — Une cravate avec épingle
itl'fi ^ar Mme Gifra , demeurantûs Planade , n - 2 . La lui réclamer .

« 28 — Le nommé Joseph Au-v 1é Po s s/ tDar ' n ' £ans cfomicile fixe , a
dg v ; ' a geôle , sous l' inculpation de

Q e t de rebellion envers la douane .

il “ rengAf9TlN . ruc d es Hôtes 10 .
^ V | anness au Vi 'îs b1anc 0.90 la Boite .
tl oitpe & COIV| MUNICATIONS

CojJj 6 tC onceMrotion socialiste révolution-
gro ''ie, Cet * 0t soc, a '*s 'e révoluti onnaire et parti

0ls'• — Réunion générale des trois
C Cp,n edl 27 c°urant à 8 h. 1 T2 du soir,

n, ' l er étage . Élections cantonales .
&ÔQC8. LÛ Çûm/itaiTo

Fédération des Travailleurs des chemins de
fer. — Samedi 27 juillet , à 8 h. 1(2 , réunion
gétiér.ilft pour les fédérés ou non fédérés , dans
une salle ne l'Ecole maternelle . Modifications
des st.itu s. Cotisations . Questions diverses . —
Le Secrétaire .

FM'ration Radicale , Radicale- Socialiste et
Socialiste . — Les adhérents sont priés d'assister
à la réunion qui aura lieu samedi à 8 h. 112 du
soir dans le salon du Café du Grand Balcon .
Élections de Dimanche . Organisation du scrutin .
Présence indispensable . — Le Secrétaire .

FELIX POTIN~~~~~RÏe  des Hôtes 10 .
Biscuits fourrés 1 fr. le 1 /2 kilo .

Les maux d'estomac dé
truisent la beauté des fem
mes. Ils font souffrir , ils font
vieillir

Les Pilules Pink
guérissent les mauvais es
tomac .

PdAjUHACIK HPTjK
Dirigee par E. BAllillK , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — Otl
parle anglais .

Les Varices
L'Élixir de Virginie Nyrdahl guérit les varices

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invé
térées . Il supprime la faiblesse des jambes,
la pesenteur , l'engourdissement , les douleurs ,
les enflures . 11 prévient les ulcères variqueux
ou les guérit, et empêche leurs récidives fré
quentes . Traitement facile et peu coûteux . Le
flacon , 4 fr. 50 , franco . Nyrdahl , 20, rue de
la Rochefoucauld Paris . Envoi gratuit de la bro
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

TENTES. STORES A
k allongement automatique poar Magasins & Balcons

* BREVETÉ S. B. D. O.
6péclali»te pour stores à l'italienne pour criosées

LOUIS TOÛREN
S, Rue Arajo , 5 . — CETTE.

Prix et Devis sur demande.

TORPILLE AUBERT
Auiirolmliuii spéi-iale de la Société (i'tivg'ône de France

S y 1 C M. PBATS, phar- IH ■ '*3 macien à CETTE I
informe sa clientèle que désormais il est 1
unique dépositaire des 8

BOULETTES DENTAIRES
de Fourgeaud : une seule guérit in- 9
failliblemenf en une seconde et sans i
retour la plus violente RAGE DE 1
DENTS I

1 fr. 50 le flacon 1

Dépositaires, MM . :
André , pharmacien à Montpellier .
Uitlichoux , Grande Pharmacie populaire à Montpellier
Marill (»t Sicard , pharmaciens ù Béziers .

L'AIPIR MOOSSEDX
Délicieuse boisson hygiénique et rnfraicliissan'e .

iprè* le repas , tn ?erre de FER0U1LLET facilite la digestion

Nouv,elles Maritin)e5

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 25 Juillet

V. grec Jeanny , ff50 t. c. Koumas , v. de Sa
verne , c. Frisch , b. Midi .

V. fr. Medjerda 870 t. c. Heit , v. de Marseille
c. Caffarel , q. Sud.

V. it . Fieramosca 324 t. c. Commena , v. de
San Remo , Castel , b. Midi .

Du 2ô Juillet

V. fr. La Marsa , 913 t. e. Castan , v. de Port
Vendres , c. Caffarel , q. Sud.

V. fr. Nnmidia 521 t. c. Lelièvre , v. de Mar
seille , c. Fraissinet, q. République .

Sorties du 25 Juillet

B. gol . it . Dea , c. Dany , p. Marseille .
V. esp . Ville de Soller, c. Picornell , p. Mar

seille .
V. hol . Naustad , c. Schol, p. Constantisople .
V. gr. Goulandris , c. Goulandris , p. Marseille .
V. fr. Le Breton , c. Bernardi , p. Marseille.
V. fr. Medjerda , c. Heit , p. Port-Vendres .

AGENCE DE NAVIGATION
I—louis GA-STEGI-i

SERVICE HEBDOMADAIRE
ENTRE

CETT E & BARCELONE

Le vapeur Espagnol " RIOJA "
capitaine CARRASCAL chargera pour Barcelone
Du ler au 2 AOUT prochain , départ direct

Service direct

CETTE & L ' TALIE
Le Vapeur FIERAMOSCA

Capitaine CACACE
partira le vendredi 26 Juillet , pour Gênes ,
Livourne , Reggio , Messine , Riposte , Cata
ne , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Barletta ,
Bar i , Trieste et Venise .

Pour frêt, renseignements et passage, s'adresser
à M. Louis CASTEL, 2, quai des Moulins et
3, quai Paul-Riquet . — Téléphone.

Spectacle? $ GOIJCGrÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir, Vendredi 26 Juillet

Première représentation de : La Belle Marseil
laise , pièce historique e a 4 astes .

Demain

Soirée de Galo avec le concours de l'orchestre
et la Belle Marseillaise .

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

OmpEj pKSS&j, nj» B n FvîÊaS Rjjjggg| p sjpBHI ps g?flran Il llEss   E   p» Nii L'f®» i %1 I if irli 1 il II  W m Rlirai i 11 ! \l I ten y U ll'Bss i i Ëjœi M 11 Msm
— 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 , 26 juillet , 3 h. s.
On nous télégraphie :
De Paris : L' tlïumanité » annonce que

des poursuites viennent d'être décidées
contre les membres de la C. G. T. res
ponsables de l'ajfiche : « Gouvernement
d'assassins * qui a été placardée dans les
diverses villes de France à la suite des
évènements de Narbonne . M. Flory est
chargé de l'instruction .

De Tanger : Les nouvelles privées qu'on
c reçues ici de Tétuan sur le mouvement
des troupes envoyées de Pushla Bagda-
di disent que le camp a été levé ce matin
sur des ordres urgents reçus de Tanger ,
Les troupes parties dans la direction de
Sleshuan , localité voisine de celle où se
trouve Raisouli A l'heure actuelle elles
doivent être arrivées . On croit que ce
mouvement a été exécuté comme suile à
des remontrances énergiques du gouver
nement anglais pour la délivrance de Mac
Léan .

De Paris : L '* Éclair » se dit en mesure
d'ajfirm'r qu'il n'est pas question de Mgr
du Curel , évêque de Monaco , pour l'ar
chevêché d'Avignon . Il ne figurait pas
parmi les prélats proposés au choix du
Souverain$ Pontije et n'a jamais été candi
dat à ce siège .

De Saint- Pélersbourg : Le traité est
définitivement conclu entre la Russie et le
Japon . Il sera publié samedi .

La Crise du Midi
LES TROUPES D£MENAGENT

Carcassonne , 26 juillet m. — Cent gen
darmes ont quitté hier soir la ville pour
regagner leurs brigades respectives . Cin
quante gendarmes à cheval venant de Nar
bonne sont arrivés à Carcassonne . Les che
vaux ont été logés dans la salle de la
société de gymnastique de l'Avenir .

Narbonne , 26 juillet m. — On dément a
la sous-préfecture qu' on fait décidé l'occu
pation des arènes par les cuirassiers . Quoi
qu' il en soit , le meeting socialiste qui de
vait avoir lieu dimanche reste ajourné à
une époque ultérieure .

RETRAITS DE DEMISSIONS
Narbonne, 26 juillet m. — Le Conseil

municipal de Campagne-sur-Aude et qua
tre conseillers de Villerouge et de Termes
ont retiré leurs démissions .

Li LIBERTE DES PRISONNIERS
Montpellier , 26 juillet , m. — La Cham

bre des mises en accusation ne se réunira
pour se prononcer sur la seconde demande
de mise en liberté provisoire de M. Fer-
roul et de ses co détenus , que lorsque la
Cour de cassation aura rendu son arrêt
sur le pourvoi formé par les prisonniers
contre le rejet de leur première demande .

LES RESISTANCES

Montpellier , 25 juillet m. — Plusieurs
comités de défense viticole , notamment ce
lui de Lunel , tout en adhérant au vœu du
Conseil général de l' Hérault , proclament
que la mise en liberté des prisonniers d'Ar
geliers ne pourra être un gage d' apaisement
si or. ne prend pas toutes mesures suscepti
bles de faire disparaître les causes légitimes
du mécontentement .

Béziers , 26 juillet , m. — Le comité de
défense viticcle proteste énergiquement
dans une lettre adressée à M. Dubief ,
président du comité exécutif chargé de
surveiller les actes du gouvernement pendant
les vacances , contre la nomination de M.
Maujan au sous-secrétariat de l' intérieur .
Le comité y voit un nouveau défi de M.
Clémenceau et déclare que le Midi saura
trouver chçz lui des hommes capables d'af
franchir le pays de la domination oppres
sive de M. Clémenceau .

EN CASSATION
Paris , 26 juillet , 11 h. 25 m. — Le

pourvoi formé par les détenus d'Argelliers
contre l' arrêt de la chambre des mises en
accusation de Montpellier , n'a pas encore
eté examiné par la Chambre criminelle de
la cour de cassation . L' affaire est inscrite
au rôle de samedi ; le conseiller rapporteur
est M. Legris , l' avocat géneral , M. Cotti-
gnies M. Hanotin soutiendra le pourvoi
des demandeurs .

PROTESTATION
Montpellier , 25 juillet , 11 h. m. — Le

comité de défense viticole de Loupian a
voté à l' unanimité un ordre du jour dans
lequel il blâme énergiquement les maires
et conseillers municipaux qui ont retiré
leurs démission trahissant ainsi leurs élec
teurs et la viticulture agonisante au profit de
leurs intérêts personnels .

Les membres du conseil municipal de
Mèze viennent d'adresser la lettre suivante
au préfet de i'Hérault :

« La Chambre des députés a rejeté les
articles 1 et i du projet de loi Cazeaux-Ca-
zalet . Il est de toute évidence qu'elle a en
tendu ne pas vouloir donner satisfaction aux
malheureux viticulteurs du Midi . Or , esti
mant que cette loi telle qu' elle a été votée
est imparfaite et absolument insuffisante,
nous avons l' honneur de vous confirmer
notre démission de membres du Conseil
municipal de la commune de Mèze . »

Le Conseil municipal de Portirague a
fait une manifestation analogue en adoptant
un ordre du jour portant les mêmes récri
minations .

On assure que dans une commune voisine
de Montpellier les électeurs s apprêtent à
voter ironiquement dimanche prochain pour
M. Clémenceau .

'Affaire Lascombes
Paris , 26 juillet , 11 h. m. — M Bou-

card , j u ge d' instruction , a interrogé hier
M. Jean Lascombes assisté de son avocat ,
Me Cassagnade . 11 a reçu ensuite les dé
positions de MM . Téry et Géraud ainsi
que de M. Fossat , le détective amateur , qui
a joué un rôle dans cette affaire . Une dis
cussion très véhémente a eu lieu ensuite .
M. Gfraud déclarait à sa sortie de chez le
juge d' instruction qu' il avait dit que con
naissant depuis plus de 20 ans la famille
Lascombes il n' avait pas cru devoir refuser
au fils de son ami les services d'argent de
mandés , mais que ces prêts avaient eu lieu
avant son entrée au ministère et avant sa
condamnation à un mois de prison . Quand
cette condamnation fut prononcés , au lieu
d' aller voir M. Chaumié qu' il connaissait , il
crut préférable pour obtenir ce sursis de
s'adresser à son neveu , M. Lascombes ,
qu' il avait eu l' occasion d' obliger , mais à ce
moment il ns fut jamais question d' argent
entre eux

M. Géraud a raconté au juge d' instruc
tion comment M Téry était allô le trouver
pour lui faire écrire les pièces produites ,
pièces qui ne devaient jamais être livrées à
la publicité .

Paris , 26 juillet , 11 h. m. — D'autre
part , le « Matin » publie une longue expli
cation concernant la confrontation , expli
cation embrouillée et peu intéressante . En
somme , le public n'a pas l' air de compren
dre grand'chose à toute cette histoire . Je
me dispense donc de vous transmettre ces
papotages qui tiennent deux colonnes du
« Matin » et dont nos lecteurs ne nous
pardonneraient pas de leur imposer la lec
ture

A l'Officield'Aujourd hui
Paris , 26 juillet , 11 h. m. — Le < Jour

nal officiel » promulgue : la loi portant ap
probation de la convention sigoée à Berne
le 19 septembre 1906 entre la France , l' Al
lemagne , l' Autriche , la Hongrie , la Belgi
que , le Danemarck , l' Italie , la Russie et la
Suisse , additionnelle à la convention inter
nationale du 14 octobre 1890 , sur le trans
port des marchandises par chemin de fer :
la loi déclarant d' utilité publique l' établis
sement , à Grasse , d' un chemin de fer fu
niculaire reliant la ville à la gare P,L.M. ;
la loi portant ouverture au ministère de
l'agriculture , d' un crédiC de 395.000 francs,
sur l' exercice 1907 , pour le service de la
répression des fraudes .

(§es Antimilitaristes
Grenoble , 26 juillet . — Le procureur

général poursuit devant la cour d' assises de
l' Isère , le journal v Le Droit du Peuple », à
raison d'un article publié par ce journal , in
citant le 140e de ligne à la rebellion , au
cas où l'ordre de départ pour le Midi lui
serait donné .

Le Japon en §orée
Tokio , 26 juillet . — Les termes de la

nouvelle convention , signée non sans une
vive opposition de la part de la cour coré -,
enne , sont approximatixement les suivantes :

Article premier . — L'administration co
réenne est placée sous la direction avisée
du résident général japonais .

Art 2 . — La promulgation de toutes les
fois et ordonrance ^ et la transaction des af-
jaires importantes de l' État seront soumises
à l'approbation du résident général .

Art. 3 . — La nomination de tous les
hauts fonctionnaires responsables sera sou
mise à la ratification du résident général .

Art. 4 . — Seules , les personnes recom
mandées par le résident général pourront
être appelées à remplir des postes dans le
gouvernement coréen .

Art. 5 . — Une ligne de démarcation " dis
tincte devra être établie entre les questions |
administratives et les questions judiciaires

Art. 6 . — Les étrangers ne seront em
ployés qu' avec le consentement du résident
général .

Art 7 . — La première clause de la con
vention du 22 août 1904 , relative à l'emploi
d'un conseiller financier est annulée .

La nouvelle convention sera soumise au
conseil privé japonais et sera publiée ici ce
soir .

Le plan du Japon est d'assumer graduel
lement toute l' administration car elle man
que actuellement de fonctionnaires compé
tents . La transformation de l' administration
de la Corée exigera en effet 1200 1 nouveaux
fonctionnaires et entraînera un déficit égal
à trois fois les revenus actuels . L'organisa
tion des tribunaux sera particulièrement ar
due, car i ! n' existe aucun code . Le Japon
prend en main la direction des armées co
réennes .

Les Caprices
de la Foudre

Figanières ( Var ). 26 juillet , 11 h. m.
— La foudre est tombée après un orage vio
lent dans le bureau du chef de gare . Le
fluide est ressorti au milieu de la voie fai
sant un trou de 50 centimètres de diamètre .
Tous les cailloux ont été dispersés .

Détail curieux : les regitres ont été ou
verts et les encriers vidés sans laisser au
cune trace d' encre .

Bagnols ( Var), 26 juillet , 11 h * 25 m. —
Pendant le violent orage hier la foudre
est tombée sur la maison de M , Marius
Roubaud , rue Haute . La fluide , après avoir
traversé la toiture , a brûle sur diverses par
ties du corps le propriétaire en train , dans
son grenier , de préparer la nourriture de
son mulet .

Le fluide a fait de nombreux dégâts aux
trois étages qu' il a visités ; il a brisé une
glace et divers objets sur la cheminée ,
allant s'éteindre dans l' évier où Mme Rou-
baud faisait en ce moment la vaisselle :
les assiettes ont été mises en miettes , mais
Mme Roubaud n' a eu aucun mal .

Au même instant , la foudre causait des
dégâts au premier étage de la maison de M.
Jujaque , séparée par deux maisons de celle
de M. Roubaud .

Les Croix du 14 Juillet
Paris , 26 juillet , 11 h. m. — A propos

des croix du 14 juillet dont la promotion a
été ajournée après les élections cant?nales ,
le « Figaro » dit que la plupart des dépar
tements ministériels ont envoyé depuis une
huiiaine de jours leurs promotions à la Gran
de Chancellerie .

C' est donc le Conseil de l' ordre qui a
la parole . Il n'y a pas à espérer que les
nominations paraissent avant le 8 ou le 10
août .

Accident de Montagne
Genève , 26 juillet . — Un alpiniste , M.

Kuchmel , d'origine américaine , s'étant éga
ré dans les rochers du Salève , à gauche
du précipice de la Petite-Gorge , fit une
chute d'une dizaine de mètres . Il se trouva
alors au-dessus d'un précipice de plus de
trois cents mètres de profondeur , sans pou
voir aller ni à droite ni à gauche , ni re
monter . Il appela à son aide . Du village
de Bossey , ses cris furent entendus , et plu
sieurs courageux habitants , dont MM . Jac
quet et Degenève , allèrent , avec des cordes ,
lui porter secours Ce ne fut pas sans de
pénibles efforts qu' ils parvinrent à le hisser
et à le sortir de sa dangereuse position .

L'Entente Cordiale
Londres , 26 juillet . — La corporation

de la Cité de Londres a adopté , aujourd'hui
à l' unanimité, une proposition tendant à in
viter le président et les membres de la mu
nicipalité de Paris , à venir à Londres . Lec
ture a été donnée d' une lettre du président
du conseil municipal de Paris , acceptant
l' invitation et suggérant les premiers jours
d' octobre comme la date la plus favorable .

Désordres a Belfast
Belfast , 26 juillet . — Les grévistes se

sont livrés aujourd'hui à des manifestations
violentes . Ils ont attaqué des char
retiers sur plusieurs point de la villes , ont je
té une voiture dans le fleuve incendié un
camion qui transportait diverses marchan
dises . Deux agents de police ont été mis à
pied à la suit i du meeting de hier au soir .

Belfast , 26 juillet . — Les désordres ont
continué toute la journée . Un second ca
mion a été jeté dans le fleuve par les gré-
vista s

Les directeurs d' usines ont décidé de fer
mer leurs établissements samedi si la grève
des mineurs ne prend pas fin immédia
tement .

Le lock-out affecterait 20.000 hommes .

Poignée de Nouvelles
Paris , 26 juillet 11 h. 10 m. — Toulon . —

Les obsèques des restes non identifiés de
la dernière victime de la castastrophe de
l' «léna » ont eu lieu hier matin , à 9 heures .

Calais . — Le nageur anglais Wolff ten -
tera demain la traversée du détroit en par
tant du cap Gris Nez .

Moulins . — Une automobile qui traver
sait un passage à niveau a été prise en
écharpe par un train . M. Neutien et sa
femme qui la montaient , n'ont eu que de
légères égratignures.La chauffeur a été griè
vement blessé à la tète .

Saint-Brieuc . — Une explosion de poudre
s'est produite chez Mme Fourmis . Uu ou
vrier serrurier et trois apprentis ont été bles
sés .

Saint-Pétersbourg . — Le prince Borghè
se , dont on signale le passage à Wassihourst
est attendu ici demain . Un grand banquet
lui sera offert .

Arcis-sur Aube . — Une voiture dans la
quelle se trouvaient trois personnes a été
tamponnée par une automobile . Deux vo
yageurs ont été blessés .

Dunkerque . — Huit moutons ont été tués
par une automobile qui passait à toute vi
tesse .

« $2» de notre Ser vice spécial »

Paris , 25 juillet .
Après quelques instants d'activité , le marché

est retombé dans le calme habituel . La Rente est
demeurée k 95.07 et 95.10 . Le Rio après avoir
coté 2080 est revenu à 2051 , les cours du cuivre
étant moins favorables . Les fonds russes sont
très soutenus : le 5 0 [.) 1106 finit à 87.42 . La
groupe espipnol reste hésitant, la Turc a varié
de 94 90 à 94.75 . Tous les chemins de fer fran
çais ont été cotés à terme, mais à peu près à
leurs cours précédents . Le Suez a valu 4505 le
Métropolitain reste faible à 502. Peu de changement sur les actions des Sociétés de crédit > L?U
nion Parisienne se relève à 715 . Les obligations
Gulf and Chicago à 475 restent recherchées par
capita'istes qui tout en désirant un rendement
élevé (5 50 0|0) profèrent les valeurs à revenu
fixe , alors qu'elles sont bien garanties . Les Phos
phates de la Floride sont fermes à 152 . Si l'on
considère les énormes plus values dont toutes les
valeurs phosphatifres ont bénéficié on. est en
droit de penser que ce cours réserve à ceux qui
en profitent une marge de bénéfices considéra
bles . L'action Atlixco est en reprise à 375 . Les
couriers du Mexique continuent k confirmer les
progrès de l'entreprise . On envisage l'éventualité
de la création de nouveaux ateliers .

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 de Cette
Coxpagnles ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie YINUESA I P. CAFFÀRKL Arraon 25 Juillet
Cie SBVILLANE P. C AFFAREL Aznalfarache 23 —

NAVIGATION MIXTE I Tafna I 27 —
Medierda 25 -
Marsa 20 -
Omara 21 -

Cie YBARRA B. POMMIER Cabo Tor'inana

C l BU TRANSATLANTIQUE LIMASNB l'Hérault 23 —
Tarn 25 —
Calvados 27 —
Ville de Sfax 28 —

Cie FRAISSINET BAXIM IT Laori Corsica 27 -
Faraman 24 —

B. GONALONS DE MAHON PKDRO PI SU&ER Comercio 28 —
Antonia 25 —

C'HAVRAISEPtlNINSULAIREj Jules SAINTPIERRE Djibouti 27 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone , Valence , Malaga , Cadix , Séville .
Birst , Valencia , Alicante , Carthajène , Cadix , Ssville Huelva
Port - Vendres , Alger ( courrier postal ).
Poit - Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Vaiencia , Carlliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llucva et tous les ports du Nord de l' Espagne .
Direct Oran .
Directs Philippeville .
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 île? de la Réunion et Maurice

pj) "PHp argent sur signature ,rillj 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (' £ ' inée ; Ne
pas confondre .

AVIS5
Toutes les Personnes qai dé

sirent emploi . Paris , Prorince .
Étranger . Ec:i e PARIS RAPIDE .
Go , rue de Richelieu , Paris ,

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur, de
M ? A bière, de l' eau ou de la nourriture, sans que le buveur

fy a < ' besoin de le savoir .
Wlfï ipà Za poudre COZA. produit l'effet merveilleux de dégoû-

de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
Hl il opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de A \ 1 Intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il

* \\ a'' J ama's besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .V&ySPs La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
/v?/ sauvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur

[/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
Ni capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit

chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
beaucoupJ.de personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudra est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

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

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

COZA INSTITUTS 62 , Chancery Lane, Londres 4 93 Angleterre
Méfiet-tous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule traimen 1

efficace contre l'ivrognerie

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le Mrvon extra pu?

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

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE ( France )

GltANU IMtlX
Exposition Universelle PARIS l'JOO

°iarra CAYIOR Agent-dépositaire , Quai d' Aller , CETTE

Véritable Absinthe SupériGur?
PRESSER Fils CL HMY M1*

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 IMIONNEUR  
Médaille d' Or /A

Exposition Universelle Paris ' q00

GRANDE MARQUE /*%$/
— /%. j*   T'  lximtlt _i

Liqueur  ¿__   _   T Nt  sëš' /j*  »*
dU „ riT1)

FENOUiLli1

MAISON FONDÉE EN 1879

DlLUC18»IO!HilJHM
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T srr SUR BOIS
HORS CONCOURS, PARIS Devis Gratuits sur Demande

- —'«iWA/'A/WVWW»*."."

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile et Atelier : MnilTDCIIICD

Chemin de Sl-Marlin-de-lrunet , 28 , TiUfl I rLLLILn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

Cnarl]ons,iTansn,i;onsignatiûn,Assuraiioes Maritimes
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

AXEL BUSCK i (T
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OEXTK, MARSEILLE, PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaiiiements directs sur Hoseoo

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT. CETTE

»„ m.1 "i*' On produit capable de rendre des service*Kottl 000 r

f r«a«<Uis carautn/

L'""NEVRALGINE
> MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
* Névralgies, Insomnies

X L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA BUÉRKO* CERTAINE
(Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 60.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT,'ph«n-oht«. REVEL (Hte-Gne).

i DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Dissolution de Société
MM . Joseph Castel's et Isidore

Falgueira qui avaient formé entre
eux , en 189!), une Société en nom
collectif pour l' exploitation d' un
fonds de commerce de vin i et li
queurs , siège social rue Nationale ,
32 ont déclaré dissoute , à dater de
ce jour , la dite Société ,

M. Isidore Falguuira ayant acquis
l actif social , continuera seul l' ex
ploitation du fonds de commerce .

Les créanciers do la Société , s' il
en existe , sont priés de présenter
leurs créances dans la huitaine au
siège social , sous peine   forclusion .

Cette , le 2 1 juillet 1907 .
Jo-epli CASTELLS .
Isidore FALGUEIRA .

-* PnNn RELES POULES
sans interruption ,

mâm« par les plut
grands frotâs de lhiver

2.500 ŒUFS
îr an pour 10 pontes
DÉPENSE INSIGNIFIANTE

Mithsd* certaine
Nombreux»» 4tt«ctationU

E gratis et franco
MPT01R «' AVICULTURE
MONT (Aisne) France

CEL.ÈBRE <|
HÉGÉNÉRÀTEUR des CHEVEUX "

Ï -VOUS DES CHEVEUX GRIS ?
-«OUS DES PELLICULES ?
CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î

SI OUI
Employez le ROYAL
WINDSOR «fui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute

\ des Cheveux et fait dis-
j paraître les pellicules , Ii
f est le SEUL Régénéra

teur des Cheveux
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante. - ExigTorMir 1

flacons les mots ROYAL WINDSOR . - Se trouve Chez COtf«
félins-Parfumeurs en flânons et demi-flacons . — Entrepôt :
28, rue d' Enghien , PARIS . — Envoi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations-

En verte à Cette chez FER s les rar 'umeurs
et Coiffeurs

LES CELEBRES VERRES

ISOMÉTROPES
Eilger la laraue ^ sur chaque Tttw

MâNM    PTI FRANPAI

fn l .s       *    OUR,
j Us Mm EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

rÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ., REHOBIBIÉE® UNIVERSELLE P
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON ?»

Service régulier de

Bateaux a Yapew Espagnols efldia~ifld
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédi»1

YBARRA ZT Œ,e , 3D31 SSTIIal»E
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarr»?¿   _ ,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, i»
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, K* fij'

Et en transbordement à Cadix pour Séville, fa** 1
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Baycune, qtu

S'adresser à Monsieur B. Pommier . . sonsignatau ».
Lom Pasteur , 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
 & DE LOUES

Service Régulier entre

CETTE, LISBiïï PORTO.lil, IE HAIEI, H»®
CETTE MITES, S'-MMJII, M HAIES i W

faisant livrer par connaissements directs à tous les por
Nord, de Bulgique ti Hollande Nau"'

N.-B . — Le* vapeur* vont diroctement d*barqu«r *Vininm A M . Pul CAFÏA«KL,. Omi n« R«a. CK

kôtllT! eîIlEÂLE £1 TEAIPOETS lAEITIilSAîj }
Serçtces réguliers au départ de CETTE ; 8111 Or*n>

Philippeville et BônE,SLUÈGÂR BRÉSIL & L* P

NEGRE
6 , Quai Commandant oamarr JL * 01 ti

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqfUn départ chaque semaine Alger,Philipeville,BôE*»**
TRANSIT, GONSIGNATION , AFFRETEMJT ,

Charbons Français et A®g&1
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS ^

M  n  t 
| - :): __.it«   ;   t1'   ›*"* : t_

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 , « a donné des résultats mer¬
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué »

AVIS

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

blie - des artic'es : 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 <t Étranger .

01 fiTSrr
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
VHORA.IRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Senice Régulier el Direct entre CETTE I I'ESPÂ GKE   
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL&' -es

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermedia
par les vapeurs espagnols

VILLA8ËÀL - P&LKII - COMERCIO - AMTOM *
POUR M&T KT PASSAGES , B'ADRESSHR A M. PEDRO PI

Cnnaianataire , B , Quai de Boan à CETTR

Jjr - Le Crayon
f KOH-I-NOOR
Ê est excellent à tous
I les points de vue , il ^
1 facilite la tâche de

£ \ l'artiste qui en î
SagUSage . Georges SCOTT .

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

Â F! D A B !R E ( AVEYRON T
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINeU

Le VICIY du Midi
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Ckloro-Anémie . ne débiMie

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBR®

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
étABliSSEmENTS

ROJA3SrE et Fls
CJ SIMES : Boulevard des Casernes

CETTE

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

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS
LEMPEREUR


