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CHRONIQUE
Admirable unité française i En

PTUiice , les castes ont disparu depuis
'oiigienips . Les classes disparaissent de

en plus . Ceux qui , chez nous , ad
mettent encore des distinctions sooia-
es semblent étrangers à leur siècle , à
leur nation .

Observez un cultivateur qui s'entre
tient avec un ouvrier, un propriétaire
rural qui s'entretient avec uni indus-
jriel . Ils sont de pilain-pied . A leur entretien préside une égalité vraiment
exquise .

n ***
kn Allemagne au contraire , pro

prement parler, il v a deux Allema-
gnes .

Entre l'Allemagne agricole et l'Alle
magne ouvrière , quel 'abîme ! L' une est
fossile, l'autre fiévreuse .

. L'Allemagne des paysans , chose cu-
r>euse , invraisemblable, absurde, c'est
a ,' ssi l'Allemagne des seigneurs .

La noblesse occupe toute la contrée
dolente qui va de la Baltique à la Bo
hême, de l'Ellbe à la Russie . Nous
•wons maintes fois parcouru cet étran-

et mélancolique pays . À gui ces ter
res opulentes et ces landes stériles ? A
Qui ces friches et ces marais ? A tel ou
lel marquis de Carabas !

Le von Karabas de là-bas tient ce sol
depuis des siècles . C'est le hobereau à
ja fois féodal et rustique , batailleur ettravailleur , économe et arrogant . Il y
a, deux choses qu' il déteste avant tout,
c est l' esprit d' indépendance et le goût
Y ' progrès ; deux choses qu' il aime par
« essus tout , c'est la dynastie et l'ar
mée.
. Rappelez-vous le livre d'Erckmanm
,n utulé : L'Éducation d'un féodal .

Chef-d'œuvre toujours d'actualité . Ce
• codai est le vainqueur de 1870-71 . Il est
le vaincu des années suivantes .

D &puis le traité de Francfort , négo-
ciant®-: industriels , ouvriers , lui dispu
tent 'lAllemagne . Ceux-là ont au plus
!} aiH point le goût du progrés , l'amourj* cs idées nouvelles . De toutes les entreprises, si téméraires qu'elles soient ,actifs, exacts et souples , ils savent tirer
lout le profit possible .

Leur domaine à eux , c'est l'Allema
gne de l'Ouest . Ils régnent de l'Elbe à
'•i Belgique .

Regardez telle plaine de Wesphalie !
géminées d'usines, câbles de trans

î'ssion , fils télégraphiques , fils télé-
Phoniques , forment un enchevêtrement

épais que. par endroits , il cache le
c'lel On se croirait dans une rade in
connue, où une flotte monstrueuse au
ra» jeté l'ancre .

* ° - ci des villes toutes neuves et déjà
t°utes noires . '

Votre guide vous dit : f II y a trente
ar* si ce n'étaient là que champi » îabou-
rés ». Les charrues sont remplacées par
J* e s machines , des hauts-fourneaux, deslonderies, des marteaux gigantesques .

Au labeur des temps jadis a succédé
le moderne labeur. Qui reconnaîtrait
Ce Me terre 1
. industriels , ces négociants ont
" besoin d'une marine .
Hambourg et Brême figurent mainte-

ant « parmi les plus vastes ports du
* °nde . La marine marchande de l'AUe-
nagn e prétend à l'Empire de la mer.

L'Angleterre se moque de la marine
d 3 guerre avec laquelle Guillaume II .
fait tant de bruit : « Quand nous vou
drons , disent nos voisins d'Outre-Man-
che, nous casserons le jouet neuf du
kaiser

L'Angleterre ne se moque pas de la
marine marchande de l'Allemagne.

***
Chemins de fer et canaux se dévelop

pent comme à l'envi .
En huit ans , de 1896 à 1904, les re

cettes des chemins de fer se sont éle
vées de 1.869.000.000 à 2 . 697.000.000 de
francs, — excédent trois fois plus fort
que celui des chemins de fer français
dans la môme période .- (Qu_and donc,
soit dit en passant, les Compagnies
françaises consentirent-elles à Taisser
leurs tarifs ? En France , on voyage peu,
parce que les voyages coûtent trop
cher).

Les voies navigables allemandes re
présentent un développement de 14.000
kilomètres . Elles ont servi , en 1900, au
transport de 3.500.000 tonnes de mar
chandises . E:n France , avouons-le , les
voies navigables , sauf quelques excep
tions , semblent de plus en plus délais
sées .

* *

Voilà les deux Allemagnes en pré
sence .

L'Allemagne féodale et agrarienne
s'obstine en une opposition haineuse .

La coalition politique qu'elle 4 for
mée est un terrible bloc au IReichsîag .
Le gouvernement qui s'y est heurté
tant ' de fois essaye aujourd'hui de s'y
appuyer .

A l'armée des ouvriers, armée déjà
pénétrée de socialisme.le parti agrarien
veut opposer l'armée des paysans, en
core pénétrée de religion .

Suivant l'antique mode prussienne, il
emploie force recruteurs . Dans les
grandes villes et dans les aggloméra
tions industrielles , ses agentst bien
choisis et bien payes, guettent les ou
vriers en proie à la misère, les petits
commerçants «désillusionnés, les pe
tits industriels ruinés.

C'est là le troupeau qu'ils ramènent
aux champs. ■ .

***
— L'agriculture, disait un des hom

mes politiques au service de Guillau
me 11 , « c'est l'ancre la" meilleure de la
barque de l'État ».

Présentement, l'Empereur tâche d'ar
rêter l' émigration dés campagnards
vers les villes.

On sent combien il redoute l'avenir.
Cette expansion du commerce et de

l' industrie pourra-t-elle se continuer
longtemps ? Dans cuelques années_tout
ce que l'on pourra espérer, ne sera-ce
pas de maintenir à peu près la situation
acquise ?

Quoi qu'on fasse, la crise éclatera .
Alors, peut-être l'agricuture fournira-
t-elle un refuge. Peut-être les ouvriers
des villes chercheront, dans les
champs, un moyen de vivre.

Mais, en ce moment-là, une autre
crise, crise politique, sera près d'écla
ter.

Les progrès de la civilisation en Alle
magne sont trop profondément enta
chés de véritable barbarie. Barbarie ,
l'esprit féodal ; Barbarie, l'antisémitis
me ; barbarie, la dictature militaire !
Seule, en Europe, l'Allemagne endure
encore un gouvernement personnel . T -

Russie elle-même cherche à ootenir
une Constitution , et. d'ailleurs , depuis
longtemps, les Tzars! partageaient
leur pouvoir avec les bureaux dont on
connaît l'autorité , pour ne nas dire l'au
tocratie . L'Allemagne a bien un Reichs-
tag.*ma>is l'Empereur peut lui désobéir
et le ilissoudre à son gré.»Le régime
parlementaire n'existe donc , à Berlin ,
qu 'en façade . L'Allemagne voudra-t-elle
avoir la liberté ... comme en Russne ?

En attendant, félicitons la France 'd'ê
tre moralement et matériellement unf
et indivisible .

EN GLANANT

BLONDE IILIIÉ
PAR

Pierre LESTOG

"«laissé par son père dont le souvenir
lui rappelle aucune tendresse . Louis

J'1! seul et occupe une place de contremaître dans une des fabriques de gante-
le qui entourent Rodez .

Une fois par mois le vieux Jacob conduit
Sotl fils cadet à l' ainé . C'est un but de
Promenade et Louis témoigne une afl'ec-
l0tl sans rancune à cet enfant pour le-

1 U el la vie de famille sera douce .
grand frère va rarement à la maison

Partelle où on ne l'attire pas. 11 connait
a Peine sa belle mère qui lui est parfaite-
lnen t indifférente . Son saul désir en ce
JQ°nde est de remplir son devoir sans aures soucis et les raconiars de la ville

arrivent pas jusqu' à lui . La journée du
"flanche apporte seule une petite diver-
l°n aux occupations des autres jours .

*0u's se livre alors à son goût pour la

pêche avec une patience digne d' un men
eur succès . Il va aussi se promener dans
les bois où il s' étend paresseusement sous
un arbre , mettant en pratique ce vers
connu :

Dormir la tète à l' ombre et les pieds au
[soleil .

C' est ainsi qu' il fut réveillé un jour par
un bruit confus de rires et de voix qui
semblait près du chêne où il s' était endor
mi sans aucune vélléité d' y rendre la jus
tice .

Peu curieux de sa nature , ami avant
tout du calme et du repos , il ne songeait
pas à se préoccuper de cet inctdent et il
allait retomber dans les bras de Morphée
quand il put entendre distinctement une
conversation où le nom de son père était
mêlé .

Se soulevant alors lentement et caché
dans le feuillage le dormeur apercut une
femme dont il ne pouvait distinguer les
traits , caron ne voyait que le haut de sa
tête appuyée amoureusement sur l' épaule
d' un homme inconnu . Les deux amants
ne se gênaient guère et leurs mutuelles
caresses n' échappèrent pas à l' œil inquisi
teur du jeune homme .

•Quelles furent donc sa surprise et sa
colère quand , au bout de quelques instants

COMME DU TEMPS DE MOLIERE

L'humoriste Mark Twain a une mau
vaise presse . Il s' est avisé d'exprimer
cette opinion sur les Parisiens :

« — Le Parisien voyage très peu , ne
connaît pas d'autre langue que la sien
ne, ne lit pas d'autre litterature que la
sienne . Aussi a-t-il l'esprit étroit et suf
fisant ».

Là-dessus, les défenseurs de Paris et
ides Parisiens , ont écrit que la réputa
tion de Mark Twain est bien surfaite ,
qu' il passe pour avoir de l' esprit et n' en
a aucun, que ses plaisanteries sont
lourdes et grossières et son ûriginailité
nulle .

Tout bien considéré, on peut croire
que Mark Twain ne se trompe guère
sur les Parisiens ;

Et que les Parisiens jugent assez bien
Mark Twain. *

Voici pourtant une anecdote assez
drôle de cet humoriste yankee :

Se sentant bien malade . Mme Jones
fit appeler le médecin de la famille-
Celui-ci étant absent il fallut en cher
cher un autre . Mais le premier, étant
rentré inopinément chez lui et s'étant
immédiatement rendu chez son client,
les deux savants docteurs pénétrèrent
au même moment dans la chambre du
malade , par deux portes différentes, e »
s'approchèrent du lit , chacun de son
côté . Tous deux glissèrent en même
temps la main sous les couvertures et
tatèrent le pouls de Jones.

» — Typhoïde ! dit l'un.
» — Pas du tout ft l'autre . Il est

ivre, i tout simplement .
» Le malade. en entendant cela;, re

jeta les couvertures .
» Horreur 1 les savants docteurs se

tenaient pa la main !
» Alors , comme dans Molière, Jones

sortit de son lit, flanqua la Faculté à la
porte et guérit tout seul .»

LA POLICE EN ABYSS1NIE

La police des recherches est faite en
Abyssinie de la façon la plus remar
quable ; le moyen employé vous paraî
tra sans doute singulier , mais il a im-
mérite d' être efficace , car les délits son ;,
fort rares à Addis-Ababa : il y a très
peu de vols et encore moins d'assassi
nats , et ce niveau moral tient en gran

de partie à la façon dont opère le «du:-;
d - j la Sûreté » si l' on peut employer r.;
terme par analogie-

Lorsqu'un, vol a été commis , le vol '
va porter plainte près des autorités qu
commencent par lui faire coUSHTM 3 '

il reconnut la femme de son père avec cet
étranger ! Trop prudent pour se montrer ,
il écouta jusqu'au bout la scène qui ne lui
laisse aucun doute sur la conduite de sa
belle-mère , et immédiatement sa résolu
tion fut prise.

Il fallait à tout prix éviter un scandale ,
laisser la paix au vieux père outragé et
suitout veiller sur le petit Paul , exposé
aux mauvais exemples de cette maison .

Le moyen de concilier tout cela ? Louis
venait de le trouver , en remerciant Dièu
de son heureuse inspiration .

Le lendemain à son réveil , le peintre
se préparait à se lever , en fredonnant
quelques joyeux couplets , quand on lui
apporta une lettre dont il reconnut immé
diatement l' écriture . Jamais il ne s'était
seuti plus léger , plus dispos et c'était évi
demment un nouveau rendez -vous de la
charmante Hébè qui , en dehors des séances
savait lui ménager d'autres entrevues .

Il ouvrit donc avec impatience cette
missive , mais à mesure qu' il lisait ses
traits se contractaient . Puis la laissant
tomber et la froissant du pied avec déses
poir il pleura comme un enfant .

voici ce que Thérèse écrivait à son
amant :

t Cher ami , mon beau-fils nous a vus
hier dans le bois des Phalanges . Il m'a
durement menacée . Et comme je veux
avant tout la paix de mon ménage avec
l' estime de tous je viens vous prier de
quitter Rodez au plus tôt . Il est dommage
n'est -ce pas , de terminer déjà notre joli
roman , de renoncer à nous revoir . Mais
que voulez -vous "? Cela devait finir ainsi ,
tôt ou tard, comme tous les rêves . Vous
vous consolerez à Pari s où j' ai le grand
regret de ne pouvoir aller avec vous . Nous
aurions passé là-bas un temps délicieux .
Oubliez-moi vite . Cependant en reprenant
quelque joyeuse maitresse dites-vous que
les charmes d' Hébé avaient su vous
plaire .

« Adieu , mon cher peintre 1 Nous nous
reverrons peut-être , mais il vaut mieux
ne pas y compter . » _

On comprend les sentiments éprouves
par l'artiste devant ses chimères en
volées .

Voilà donc qu'elle était la femme qui
avait capitvé son cœur ! Elle n'avait donc
jamais aimé , celte Thérèse si bien faite
pour l'amour ! Son âme n'existait pas et
la volupté seule faisait vivre cette sédui
sante créeture, tandis que se sentant re
naître à une vie nouvelle , il lui donnait

un 6 sornmé dé 35 francs au moins . cv -'
un peu cher, mais chez nous la justic - 1
est-elle gratuite ? Non , n'est-ce pas "
Oh ! non !

Cela fait, on va prévenir le « leh;i
cha ».

Le lébacha est, par le fait , une sorte
de fonctionnaire doué de divination ct
qui découvre miraculeusement les vo
leurs s an s enquête . Cette faculté mer
veilleuse appartient à certaines familles
privilégiées dans lesquelels elle se per
pétue de père en fils 'depuis de très lon
gues années .

Le policier sajcré , membre de la l' E-
mille aygusle , doit être un adolescent
encore phr . La pureté est pour lui une
condifiion essentielle de suocès . Sans
cette qualité il perdrait ses facultés in
vesMgatrices . *

Aussitôt qu'il est désigné pour la re
cherche d'un voleur , on le soumet à un
jeûne de vingt-quatre heures . Aprè =
quoi il avale . dans une corne de buffle ,
une ration de lait , à laquelle est mêlée
une drogue extraite d'une certaine her
be et qui a des propriétés excitantes .
Bientôt la drogue agit ; elle , exalte et
grise le buveur . Voilà le « léBacha » qui
pâlit .et se trouble ; sa face se convulse ;
il étend les bras , se frappe la poitrine ,
halète , regarde autour de lui d'un a r
hagard ...

Puis , soudain , comme entraîné , il
sort et se met à courir à travers Tes
rues. Il file rapide , léger . sans paraîtra

lavoir un but précis, sans se diriigier
nettement vers tel ou tel endroit. La
fau|e, anxieuse, s'écarte devant lui , lui
ménage un passage , le suit avec curio-

. S! té - Il va, tourne à droite , puis à gau-
Ohè, « encore à droite , revient sur ses
pas , liésite , ralentit, semble vouloir
s'arrêter, puis repart . Chaque fois qu' il
paraît suspendre ses pas. quelqu' un
trepibte à côté de lui , quelqu'un qui; se
sent perdu et qui a la mine terrorisée .
Mais non , le « létoacha» court d' un nou
vel élan et fait encore mille détours . Et
cela dure longtemps , quelquefois plu
sieurs heures .

Enfin , le jeune homme , épuisé , entre
dans une maison , y tombe à terre et
s'endort . C' est la maison du voleur !

Courrier du Matin
La convention nippo-coréenne a été signée

à Seoul . — Hier a été courue la I0e élape
du Tour de France cycliste . — On donne
de nouveaux détails sur l'affaire Lascombes ,
qui semble être de plus en plus le résultat
d' une querelle entre M. Chaumié et le
« Matins — Le ministre de la Marine el
Mme Gas on Thomson ont offert un déjeu
ner en l ' honneur du vice amiral GoroTjuin
et des officier * de l' escadre japonaise en ce
moment en rade de Brest .

Digestive , tonique , reconstituants , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Uussang .

Io$2 ctvaliié

LA J OU RNEE

. IL Y A 25 m
AUX DÉPÊCHES :
Les sénateurs et les députés du Midi

se réunissent au palais Bourbon pour
examiner la question des canaux du
Rhône M. Gent a été nommé président ,
tt M. Pieyre, secrétaire . — Dans l' inté
rieur de l'Egypte, la plupart des sources
sont empoisonnées Un assez grand nom
bre d' anglais meurent en l' absorbant
Une vive indignation éclate en An
gleterre, a la réception de cette nou
velle .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un grave incendie éclate aux barra-

quements établis au terrain libre de la
gare du P.-L.-M. Il y.a 50 000 francs
de dégâts . Une femme et deux enfants
sont assez gravement brûlés ,

I , Exemple des Allemands
Nous ignoronstrop ceque font les Alle

mands dans le monde . Méditons cet
exemple :

La société allemande du chemin de fer
du Chantoung est en effet un exemple
de l' initiative , de la persévérance et de
la méthode avec lesquelles et grâce aux
quelles toute entreprise commerciale , fi
nancière ou industrielle est généralement
chez nos voisins menée à bonne fin.
Nous allons essayer de donner à nos lec
teurs un aperçu clair et concluant de
l' importance que présente ce chemin de
fer pour les français ayant des intérêts
en Extrême-Orient et pour l' Europe en
tière .

La province de Chantoung est un
pays essentiellement agrieole , dont la po
pulation , évaluée à plus de 38 millions
d' habitants est plus dense que celle de la
Prusse ; sa situation a priximité de
Pékin , de ShangHaï et de a colonie
allemandes de Kiau-Tcheou ainsi que la
richesse de ses gisements carbonifères ,
donnaient à la création d'une ligne de
chemin de fer , une importance économi
que considérable .

C'est dans ce but que la Société , en
vertu d'une concession accordée le 1er
juin 1899 par le gouvernement impérial ,
fut fondée à Berlin sous la direction de
la Disconto Gesellschaft , par quatorze
banques des mieux assises , représentant
un consortium d'environ 150 membres .

La ligne , d' une longueur totale de 430
kilomètres est d' une largeur normale de
1 m. 435 .

Elle part du port militaire allemand
de Tsingtau pour aboutir à Tsinaufou ,
capitale de la province , et comprenant
un embranchement sur Poschan , devait
non seulement desservir les villes et
localités les plus importantes , mais en
core traverser les districts carbonifères ,
notamment ceux de Weihsien et de
Tsetschuan . La construction commença
en septembre 1899 , sans qu'on eût be
soin d'entrepreneurs spéciaux , les Chi-

tout son être , croyant avoir enfin trouvé
le vrai bonheur dans une affection parta
gée ! Sa pensée maladive l'avait tour à
tour emporté vers lesommetss radieux
qu' éclaire l' amour . Il la voyait , en une
minute , précipitée dans les abîmes creu
sés par la trahison .

Le coup fut rude pour André . Mais il
fallait partr sans tarder pour cacher bien
loin son épouvantable supplice .

Il annonça son départ à Mm ' Brécourt ,
sous le prétexte de la maladie d' un parent
éloigné . Une autre pensée plus expéri
mentée aurait vu , au ravage de ces traits ,
qu' un autre chagrin envahissait son âme .

C'est à Paris qu' il allait chercher l'eubli
en désespérant de trouver le repos .

V

Depuis le départ du peintre , Thérèse
n'avait pas reparu au Val-Joli , au grand
êtonnement de la veuve qui l' avait préve
nue , par lettre , de le décision subite
d' André .

Il laissait vraiement un grand vide dans
la maison , mais la présence de la jeune
femme était encore plus regrettée .

(à suivre.)



nois ayant confirmé par tous les travaux
de terrassement et de maçonnerie leur
vieille réputation d'endurance et de so
briété .

Aucune contestation ne s'est élevée ,
malgré le nombre des ouvriers estimé
de vingt à vingt-cinq mille ; de même
la construction n'a pas été considéra
blement ralentie par la révolte des
Boxers , grâce aux habiles mesures pri
ses par le chef-ingénieur , bien connu
en Chine par un long séjour et très
versé dans les mœurs et coutumes du
pays . Enfin , comme en général , la li
gne passe dans la plaine , au pied des
montagnes , les difficultés résultant de
la nature du terrain n'ont pas été consi
dérables . Seule la fréquence des cours
d' eau , a necessité la construction d' un
nombre considérable de ponts métalli
ques , dont le plus grand — 47 0 m. — est
celui qui franchit le Tseho .

La ligne traversant la partie la plus
peuplée de la province , le nombre des
stations est relativement considérable et
se décompose comme suit :

9 gares , 9 stations , 40 haltes , dont la
gare de Tsingtau est la plus importante
et la plus richement aménagée . Le maté
riel roulant se compose présentement de :
30 locomotives , 107 wagons ( Ire , 2e et
3e classes) et fourgons ; 720 wagons à
marchandises et de service (dont 450
vagons à charbon).

Grâce l' énergie avec laquelle les tra
vaux furent menés , il fut déjà 'possible
de livrer à l' exploitation la première par
tie de la ligne , Tsingtau-Kiautschou 74
km), en avril 1901 , et d' arriver à Weis-
liien ( 182 km), ville importante par son
commerce , le ler juillet 1902 . Enfin le
1er juin 1905 après un délai de cinq
années fixé dans la concession , eut lieu
l'ouverture de la ligne entière jusqu'à la
station terminus , Tsinaufou-West , y
compris l'embranchement Poschan .

Déjà après l' achèvement de la première
partie , le public a pu l' utiliser . Les pré
jugés , que pouvaient avoir les habitants
on disparu complètement pour faire pla
ce à une confiance et à une sympathie ab
solue , et ceux-ci ont su comprendre les
avantages que présentait cette ligne , seul
moyen de communication en dehors du
Canal Impérial et du Wangho . Enfin l'ad *.
ministration a atteint le but qu'elle s' é
tait proposé , à savoir faciliter le débouché
des produits indigènes , leur procurer des
marchés plus étendus , et augmenter par
cela même , la puissance commerciale du
pays .

Il va de soi , que l' idées qui a prési
dé à la fondation de la ligne et à son
rendement , n'a pas été perdue de vue .
En même temps que la Société de Che
min de fer du Chantoung , se créait une
société germano-chinoise des Mines du
Chantoung , qui exploite actuellement
deux gisements de charbon traversés
par la ligne , l' un au sud de Weihsien .
l'autre à Hungschau sur la ligne secon
daire . Au gisement de Weihsien un
puits est en exploitation depuis 1902
et a produit en 1905 , 132.000 tonnes :
en I'JOG , 1 G0 . 000 tonnes .

Deux autres puits sont en voie de
percement . Une mine à deux puits a
été creusée dans la deuxième conces
sion qui déjà assure un certain rendement
On peut donc s'attendre avec certitude
à ce que , après l'achèvement de ses
percements , les chiffres de rendement
atteignent une hausse considérable et
que par suite le transport du charbon ,
qui en 1906 a déjà atteint 200.000
tonnes , s' augmente dans les mômes
proportions ,

C'est alors que le Chemin de fer de
Chantoung . qui déjà rapporte à ses ac
tionnaires , leur apportera des bénéfices
légitimes considérables .

Tels sont les résultats obtenus par le
chemin de fer allemand de Chantoung
qui formera une partie du futur réseau
chinois , et qui , par sa jonction avec le
Transsibérien sera d'une importance ca
pitale pour le trafic entre l'Extrême-
Orient et l'Europe .

Méditons cet exemple ! !
Jean LANGUEDOC .

CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 27 Juillet. 208 * jour de l' année

St-l'antaléon ; demain : St-Nazaire ; Soleij : lever
4 h. 27 coucher 7 h. 45 . Lune : P. L. le 25.

tes thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 26 Juillet , à 11 heures

: du m&tin , ainsi qu'on peut le voir ci-desous
I 35 notre baromètre marquait * 59 ; la hauteur

= ; maximi du thetmomètre était également de
20= £~" 27» au dfssus de zéro.

Nouvelles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

OŒLIÏT
LA DETENTE

Les journaux parisiens insistent aujour-
d hui fortement sur la détente qui se msni-
feete dans le Midi . « Le Temps» signale
qu' il est probable que les élections canto
nales auront lieu dans 1 Hérault , du moins
dans la très grande majorité des cantons et ,
cela , malgré les décisions du comité inter
départemental d'Argeliers , des comités can
tonaux de défense viticole et malgré même
le vœu émis récemment dans ce sens par
le conseil général de l' Hérault .

Ce changement de dispositions et d'attitu
de de la part des candidats et des électeurs
peut être , d' après « le Temps ,» attribué
à plusieurs causes : D'abord , la décision
de M. Clémenceau , connue tout récem
ment , de ne pas différer la date des élec
tions ; ensuite , l' ardeur de nombreux can
didats nouveaux appartenant la plupart à
l' opposition à remplacer les conseillers
sortants ( 17 conseillers sortants sur 18
sont radicaux et un est socialiste , et aussi
le désir des militants républicains da ne
pas voir recouvrir à nouveau à des mesures
illégales ; enfin l' intention qu'ont de nom
breux électeurs de ne pas accroître par
leur abstention le trouble et l' anarch e ac
tuels résultant de l' inoccupation de certai
nes fonctions électives et qu'ils sentent pré
judiciables à leurs propres intérêts .

Le même journal note que la détente
s' accentue également beaucoup dans les
Pyrénées-Orientales où de nombreuses mu
nicipalités retirent leur démisssion .

Le Comité de Baixas . — Conformément
aux décisions prises à la réunion du Co
mité interdépartemental à Argeliers , le 19
courant , le comité de Défense Viticole de
Baixas rappelle aux membres des comités
cantonaux et communaux d'avoir à oppo
ser un candidat de protestation de Défense
Viticole dans tous les cantons où surgi
ra une candidature officielle . — Le Co-
milé .

Les intentions de M. Clémenceau . — Un
homme politi } ues s' est entretenu avec M.
Clémenceau des événements du Midi ; il
a traduit ainsi l' impression qu'il a rapportée
de cette conversation :

— Le président du conseil , est dans
des dispositions d' esprit qui semblent per
mettre l' espoir d'un prochain apaisement ;
il recevra lundi les délégués des conseils
généraux des Pyrénées Orientales et de
l' Hérault et s' apprête à leur faire le meilleur
accueil . Il souhaiterait que des retraits de
démissions plus nombreux lui permissent
de donner satisfaction aux vœux qui lui
seront exprimés ; il voudrait que , la région
méridionale troublée par les événements
récents étant entrée dans la légalité , il n' eût
pas comme premier conseil à donner aux
délégués celui que les départements qu' ils
représentent donnassent l'exemple du res
pect et de la loi .

Il a déjà fait rentrer la moitié des trou
pes envoyées dans le Midi ; il espère pou
voir bientôt compléter cette mesure . Il ne
mettra , pour sa part , aucune opposition à
la libération de M. Ferroul et des détenus
d'Argeliers qu'on peut considérer comme
probable

Enfin , il a donné des instructions for
melles pour que les fraudes de vins soient
impitoyablement réprimées , sans prendre
égard aux interventions qui pourraient te
se produire .

M. Clémenceau maintient que les malheu
reux événements de Narbonne ont été ren
dus inévitables par l'acharnement mis con
tre les troupes ; il affirme posséder la
preuve de cet acharnement et veut publier
à 1 ' « Officiel » les rapports qu' il a reçus
à, ce sujet . Mais son plus grand désir est
de témoigner par des actes qu' il n' y a dans
son esprit aucune hostilité vis à vis du Mi
di et qu'il est prêt à contribue* pour sa part
à l'apaisement définitif des esprits .

MONTPELLIER

TORPILLE ALBERT d'Bhoi33on3, G„azc.usesApprobation spéciale de la Société d'hygiène de Fraice

Un BON CONSEIL . — Il n y a que dans les
MAGASINS Au Petit Paris , 25 , rue dela Loge ,
Montpellier, où l'on peut trouver des assor
timents aussi considérables en ARTICLES DE
BAINS DE MER , tels que Costumes pour Dames
et Enfants , Bonnets et Maillots , Caleçons ,
Peignoirs , Serviettes-Eponges , etc. , etc.

Maison spéciale de Blanc : Lingerie .
Bonneterie , Ganterie , Chemisettes . Prix fixe
marqué en chiffres connus .

tifue des tlroils *le t' Homme —
Le Comité de la Section montpelliéraine
réuni le 26 juillet a voté l'ordre du jour sui
vant :

Le Comité .
Déplorant l'état d'anarchie et de démago

gie dans lequel se débat le Midi depuis
deux mois environ ;

Considérant que la Déclaration des Droits
de l' Homme dispose que la souveraineté na
tionale réside dans la nation elle-même et
que nul corps , nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n' en émane expressément ;
que l' immixtion dans les affaires politiques
et municipales des Comités viticoles sans
mandat du suffrage universel est la. néga
tion de ce principe essentiel d } la constitu
tion démocratique ; que les élus républi
cains qui ont laissé se substituer à eux ces
pouvoirs occultes et sans mandat ou ont obéi
à leurs injonctions ont commis des fautes
graves dont on doit les blâmer sévèrement i

Considérant que si l'on peut reprocher au
Gouvernement son manque de piévoyance
et d' esprit de suite , il ne faut pas perdre de
vue qu' il avait avant tout le devoir d'assu
rer le respect de la loi et de l'unité natio
nale gravement compromise ;

Envoie ses félicitations aux citoyens , mal
heureusement trop rares , qui ont conservé
leur fermeté et leur lucidité d' esprit dans
ces douloureux évènements ;

Et émet le vœu :
Que les corps élus , comme les simples

particuliers ; rentrent dans la légalité ;
Que cela fait , les pouvoirs compétents

prennent toutes mesures possibles d' indul
gence et d apaisement à l'égard de ceux qui
peuvent invoquer comme excuse la profonde
misère économique dont ils souffraient .

Pour le Comité , le Secrétaire , signé :
Maurice Lisbonne .

Élections cantonales — La trève
des partis ayant été rompue , pendant la
nuit , les groupements politiques ont tenu
des conciliabules d' où sont sorties des can
didatures politiques . Voici quels sont à
l' heure actuelle , les candidats connus :

1 ' canton : MM . Mistral , consei 1er gé
néral sortant , radical socialiste , présenté
comme candidat de protestation par le comi
té de défense viticole;Guibal , avocat, conser
vateur

2 ' canton : MM . Servel , de Pérols , pré
senté par le comité de défense viticole : Gi-
bsrt , adjoint au maire , radical-socialiste ;
Jalaguier , socialiste indépendant .

3 canton : MM . Pezet , conseiller géné
ral sortant , radical-socialiste ; Huriaux , ra
dical-socialiste .

Le candidat de défense viticole pour ce
canton n'est pas encore désigné .

IÛNT-oe - PIÉTÉ 3»
Le seul autorisé ministériellement

Imgiortanle Vie d 1 ssui'ances ,
demande pour Cette , Agent Général . Garanties
et réferencts exigées . Appointements minimum
par an 2 0C0 fr. Écrire pour rendez-vous à
D. M. P. , bureau du Journal .

JL 'EEœitolilulion ties nccitfents —
Vous lisons dans le Moniteur du Commer
ce et de l' Industrie .

Nous avons souvent parlé des simulation
qui se produisent en matière dVcidents
de travail de la complicité de quelques mé
decins en cette matière .

Un procès qui se poursuit actuellement
devant le tribunal correctionnel de la Sei
ne vient de nous permettre de connaitre un
des nouveaux aspects de cettd question .

Une Ijande s'était formée , qui exploitait ,
au point de vue des indemnités à recevoir ,
les accidents de la rue et ceux du travail .
Un des membres de cette malfaisante asso
ciation savait , sur la Toie publique , se jeter
à propos dans les jambes des chevaux ; à
l' atelier , recevoir un coup de marteau sur
les pieds eu sur les mains ; mais l' accident
était provoqué avec adresse ne façoi à ne
blesser que très légèrement la prétendue
victime . Chacun de ces accidents avait tou
jours des témoins : c' étaient les affiliés de
la bande .

Puis , on obtenait un certi icat de médecin
en donnant à la plaie ou à la contusion ,
par des moyens factices , un aspect assez
grave , qui disparaissait aussitôt après la
visite du docteur , et enfin l' on poursuivait
le patron ou le voiturier devant les tribu
naux .

Mais les ingénieux escrocs n'avaieat pas
pensé aux compagnies d' assurances . Cel
les-ci , au bout de sept à huit mois , s'aper
çurent qu'aux audiences correctionnelles , les
mêmes individus reparaissaient continuelle
ment , tantôt comme témoins , tantôt comme
victimes , et la ruse fut éventée .

Une instruction fut ouverte , et M Buis-
sou , juge chargé de l'enquête , vient de ren
voyer devant le tribunal correctionnel ceux
de la bande que l' on a pu arrêter . Ce sont
les nommés Nicolas Feisthauar , Paul Clé
ment , Emile Schwartz , Joseph Hertz , Jean
Danglu , Louis Darney , Jean Magnien , Ni
colai Komcsf , Joseph Foury , Alphonse We
ber et Nicolas Ilestel .

La prévention est ce lie d' escroquerie et
complicité .

Mais alors que fera le parquet contre ces
quelques méJicastres peu scrupuleux qui
favorisent les simulateurs d'accidents et se
rendent complices de leurs escroqueries .

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 ,
Vitcl Grande Source , Ofr . 65 la bouteille .

Distribution des Prix
au Collège

Ce matin , à 8 heures a eu lieu au Collège ,
la distribution des prix.

La foule des parents s' installe sous un
préau , à l' abri des rayons brûlants du so
leil qui embrase la cour .

M Boy , principal du Collège , explique
en quelques mots , es raisons pour lesquelles ,
la distribution des prix ne revêt pas , cette
année, un caractère officiel . Après avoir dit
quelques brèves paroles sur l' utilité de cette
manifestation scolaire , M. Boy donne la
parole à M. Dagan , chargé de prononcer
le discours d' usage .

DISCOURS DE M. DAGAN
En véritable homme de théâtre , M. Da

gan , professeur de rhétorique , le distingué
au eur dramatique dont la pièce remarqua
ble « Enfin ! Ministre ! » est à cette heure
montée par la direction du Kursaal Cettois ,
— M. Dagan a choisi pour sujet deson dis
cours une étude du bourgeois commerçant
au théâtre , depuis Molière jusqu' à nos
jours .

C3 discours lumineux et clair , esC en mê
me temps qu'une très judicieuse page d' his
toire théâtrale et dramatique , un almirable
modèle de omposition française .

« Dans tous les temps , dit M. Dagan , on
a aimé le théâtre . L'homme est ami de la
fiction . Aussi en ce jour où la joie s' épa
nouit sur tous les visagos , il m' a semblé que
'avais quelque chance d'être bien accueilli

malgré l' ingratitude de mon rôle "i je me
proposais da faire défiler devant vous quel
ques types de no're théâtre . »

Et M. Dagan étudiant successivement les
types de bourgeois commerçants campés au

théâtre par nos plus grands auteurs drama

tiques , met en relief les côtés du personna
ge où das auteurs se sont particulièrement
attachés pour instruire et amuser leurs con
temporains .

D'abord , l' immortel M ' Jourdain , le bour
geois gentilhomme , de Molière . M. Jour
dain est toujours bien vivant et n' a rien per
du de sa verdeur .

Alors , M. Jourdain , cache autant
que possitle son origine et rougit de son
passé mercantile et Molière , dans sa charge
semble laisser de côté la profession .

Mais voici Lesage avec « Turcaret ,».
Ici , le bourgeois commerçant exerce déjà
sa profession avec le flegme de l' homme
qui a perdu tout sens de morale Un pas est
fait vers la comédie dramatique Ici Turca-
ret se préoccupe à peine , de dhsi-

' muler la canaillerie de son jeu : c' est un
franc coquin

Mais les dramaturges n' ont pas mis sur
la scène qr.e des commerçants vani>eu x et
voleurs . Sedaine dans le < Philosophe sans
le Savoir », idéalise le commerçant honnete ,
fier de son rôle . C' est à dire que le bour
geois commerçant a conscience de l' impor
tance nationale et sociale de son œuvre . Il
conduit le Tiers État à la conquête de la
nation ... Et Sedaine inaugure la haute co
médie dramatique ou comédie bourgeoise .

M. Dagan , arrive à 1840 , à l'époque où
la haute bourgeoisie absorbant la noblesse a
la haute main non plus seulement dans les
affaires privées mais dans les affaires de
l' E'at . Alors , apparait l' immortel M. Poi
rier Ah ! il ne rougit pas comme Jourdain
de son origine roturière , mais il crie bien
haut que la bourgeois commerçant est le vé
ritable maitre de la société comtemporain i.

Mais l' ancêtre Jourdain a survécu en lui :
il offre sa fille à un marquis qui l'épouse .

C' est un signe des temps : Molière n' avait
pas osé marier Jourdain à une grande dame !

Aujourd hui dit M , Dagan , le bourgoois
commerçant est le véritable maître . Il
p3ut librement développer ses vices et ses
qualités « mais si Louis XIV n'est plus là
pour faire rendre g ) rge aux traitants , en
revanche , le théâtre a toute liberte pour fla
geller leur audace \»

« Aujourd'hui , le bourgeois commerçant qui
est dans la plénitude de sa puissance , est
uniquement occupé d' affaires et d'argent .

La hiérarchie sociale n' est plus constituée
que par la valeur financière . Dans « les
Affaires sont les Affaires », d Octave Mir
beau , dans les « Ventres Dorés » de M. Emi
la Fabre , pièces contemporaines que M.
Daga n, analyse succintement , le comme çmt
le brasseur d' affaires , paraissent tout tiers
dans leur canaillerie des ruines qu' ils ac
cumulent , et c' c t à l'auteur dramatique qui
mettrXsur la scène 1 escroc le plus génial 1

« Fauï'il conclure dit M. Dagan que la so
ciété contemporaine vaut moralement moins
que celle d'autrefois ? Résignons-nous sim
plement à regretter que les hommes et les
peuples n' apportent pas à améliorer leurs
sentiments le zèle arient et fougueux qu' ils
savent mettre à changer leurs régimes , leurs

■ mœurs et leurs constitutions . .. a
Ici , M. Dagan place un portrait saisis

sant de l' arriviste , de l' être amoral dont
l' énergie brutale piétine sar - la route tout
sentiment d'honnêteté d' honneur et de vertu ,
— et que les foules admirent !

« Faut -il conclure , termine M. Dagan
dans une fort belle péroraison que c'en est
fait des beaux sentiments , que l'État sera
impuissant à les défendre ? Loin de nous
cette pensée . Pourquoi se laisser aller au dé
sespoir ? Une autre noblesse grandira , celle
là sortira des entrailles même de la nation
pour protéger l' État coatre la « Plouto
cratie ».

« Cette noblesse , c'est vous jeunes élèves
qui la constituerez comme une garde d' hon
neur , en puisant dans les grands auteurs de
tous les temps et de tous les pays , ces belles ■
peasées qui animeront vos âmes . 11 est nê-
cessai e que des bancs. de noe écoles se lè-
ue une élite morale de plus en plus nom
breuse pour affranchir véritablement le
pays de toute bassesse . Si nous n'arrivions
pas à la fjrmer , les lettres appelées par
nous humanités seraient bien mal nom
mées ... Si au contraire , elles portent leurs
fruits j' ose espérer que la France poursuivra
sa marche ascendante vers l'avenir , à la
tôte de la civilisation 1 »

Ce beau discours est longuement applau
di .

Nous avons cru devoir en donner une
analyse assez longue , parce qu' il traite él o
quemment et courageusement une question
à l'ordre du jour des consciences françaises :
question de savoir si l' esprit mercantile et
l'amour cutrancier de l' argent parviendront
à étouffer dans le cœur du français le géné
reux idéalisme qui est l' âme de la France
et qui a rayonné sur toutes les nations !

Lecture du Palmarès est ensuite donnée
par MM . De Lassalle et Tuzet , professeurs .

. L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à lundi , la publication partielle
du palmarès .

La cérémonie a pris fin à 9 heures et de
mie .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Pois nouveaux à la Paysanne , Rodel 0.70 et
1 fr. 10 . la boite .

Fêle de lu f orniche — On a pu
juger par le programme de la Fête Natio
nale des Etats-Unis de la Corniche , qu' elle
s'annonçait encore plus brillante que celle
qui fit courir tout Cette l'an dernier vers
la nouvelle République .

Nous apprenons que le Comité d'organi
sation a eu avec la Direction des Tram
ways électriques un long entretien relatif
à la contribution matérielle très importante
de cette compagnie dans le grand mouve
ment de foule que la fêle provoquera .

M. le Directeur , nouvellement installé ,
a fait au Comité le meilleur accueil , lui
affirmant sa sympathie pour une inovation
à laquelle la Compagnie doit la plus grosse
journée de recettes qu'elle ait réalisée à ce
jour ; aussi a -t-il , de sa propre initiative ,
augmenté la souscription que son adminis
tration alloua l' an dernier aux organisa
teurs .

Ce qui est mieux encore dans l' intérêt
général , c'est que toutes les dispositions sont
prises pour que les voyageurs soient assu
rés d' un service actif , régulier et très suivi
jusqu' au derniers échos de la Fête et ce tsous la surveillance de M. le Directeur lui !

même qui se tiendra en permanence sur la
ligne .

Ajoutons que , par une attention gracieuse
de sa part , les voitures arboreront leur P *'
villon les jours de grande fête et que 'e
plan de la Corniche recevra un éclairage
électrique en harmonie avec les grandes
illuminations dressées par le Comité .

Un bon point à la Compagnie des Trams
et bravo pour les Etats Unis de la Cornicbel

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 '
Vals , Vichy , St-Galinicr,Couzans, 0 fr. 25 la b

AUX MODES FASIIION
Vêtements sur mesure . — Coupe élégante

Prix modérés .
M. d'Acuiito , Grand'Itue,l , Cette .

Élections Cantonales
( Bureaux du vote )

Rappelons pour les électeurs qui Dfl
veulent pas faire grève — que deux bureau*
de vote sont établis deans la Ville de
Cette .

Le premier aura son siège k la Ma'"8
( salle des Mariages ) 011 voteront les élec
teurs dont les noms commencent par 'i1
ne des lettres A. B. C. D. E. F.
et H.

Le deuxième bureau aura son siège »
la Mairie ( Salle du Conseil Municipal
où voteront les électeurs dont les noœs
commencent par l'une des lettres I à Z.

*

*

CANDIDATURE ESTÈVE
Le Groupe de Cette de la Fédération

Radicale Socialiste et S. nous.communiq uS '

Pour Qui nous pread-Dti ?■
Savez-vous , citoyens , par qui cette que8'

tion est posée ? — Par celui qui a tourn
à tous les vents , Marius François 1

Oui , pour qui nous prend -on nou s"
memes , qui les premiers avons déd3 ?
p>ser  une candidature sur le seul terra 1.®
de principe . « Le respect au suffrage un1
versel » et qui avons eu le courage ds D
pas o'oéir aux injonctions du Comité d'A [*
geliers qui avait la prétention d' étouffer la
voix des électeurs , eu préconisant la grève
d'un nouveau genre , celle des électeurs e
des candidats . Par notre attitude franche*
ment républicaine , nous avons obtenu "n
premier résultat , celui d' obliger le dit Co
mité à produire une candidature , celle du
citoyen André Michel .

Citoyens , pas d équivoque ! Tels n°u
avons combattu hier , la candidature de M a'
rius François , allié à la Réaction , t elsD ^U!nous trouvons aujourd'hui en face d'Andf®
Michel , candidat du Comité Viticole , P?"
troané par 1 ' « Eolair » et le Comité Celtoi »
de l' Action libérale .

Nos intentions ne peuvent être m ' s ? 3
en dou ^ ei soyez assurés que les ennetn ,s
de ia République nous trouveront toujour t
en adversaires irréductibles , prêts à ie ,
faire face maintenant haut et ferme le
peau de ia République Démocratique e
Sociale I

Citoyens , vous avez devant vous deu*
candidats : Voter pour André Michel , Ç e
voter pour la Révolution unie à la Réactip"'
< voter pour le citoyen André Estève ,
voter pour le défenseur de vos idées f raD ]
chement républicaines sans aucune c° ?
promissioa ». Républicains aux urnes 1
Vive la République toujours et quand mê®
— Le Bureau .

CANDIDATURE ANDRE MICHEL
On nous communique : Citoyens .

présence des douloureux événements
Midi et de la crise intense qui para'ys ,
nos contrées , les citoyens qui dès
ont pris charge et responsabilité du
vement de défense et de protestation °a
pensé avec juste raison qu' il fallait en 0
moment établir entre les partis politiq a?
une trêve utile à la libre manifestation a
nos désidérata économiques .

Conformément à cet'e tactique dont voU
ne pouvez contester la dignité sage et r
fléchie , le Comité da Défense Viticole
Commerciale de Cette , avait décidé de ®
présenter aucun Candidat aux élections ".
Dimanche 28 juillet .

Au dernier instant , sous le faus préteX ^j
d'assurer le respect du suffrage univef 3
et le libre exercice da sa s juveraineté , ° D
fraction politique a refrsè de s' unir
mouvement de solidarité et d'apaiseiB e °
en présentant aux suffrages des électeu
un citoyen candidat

Aux électeurs libre 1 et coascients dfl I 1
ger cette at : itude de politiciens dont l' id
et la règle de conduite ne sont dictés  q
par un désir inces'aat de complaire '0
jours et quand même aux pouvoirs ét
blis , sans songer un instant que la meilleu ?efaçon de se faire respoc'er es ; d' affirmer E
sincérité et son indépen jjuce . f

Nous ne voulons ia ; polémiquer - '°v0-
l' instant , les hommes ne sont rien En . s
tant pour le candidat de protestation . ^Cettois affrmeront une fois de plus le
sentiment de libre conscience et d ' indépe
dance absolue . Ils prouveront qu' ils s3V0eS {
discerner ceux dont la conduite actuelle n;de tous points conforme aux engage®®
d' honneur pris à diverses phases du 111
vement . Ils démontreront à toute la c0 g|
trée méridionale qu' aux heures de crise _
de souffrance , ils savent faire leur
de solidarité et , répugnent à toute ^eso»
Je compromissions indignes de c1 ',of0 s Bhonnêtes . Notre Ville toujours géné'®"
ît inspirée par son besoin d affranchi ' t-s
ment scellera sur le nom du citoyen "
3hel candidat de protestation l'éclatante v
toire du Midi , brutalisé par un pouvoir
us te et- sicrifiô sans répit aux exige°c _
impérieuses dss fraudeurs et des sULr e ' jé

Électeurs , c' est par votre -bulletin de v èt
jne vous vengerez les morts de Narbonne
es détenus de Montpellier . — C' e s '. v g [
/ otre vote en faveur du candidat 0j
Jue vous proclamerez votre indignation
rotre calme révolte . Aux urnes et paS
entions , pour le Midi affranchi I pour Le
it sa prospérité . A u.

Le Comité Viticole : Adouy , Arro ?
?uste, Audoye Louis , Brau Louis , B° ' sS1 r(
3aïus , Bel Jean-Baptiste , Bocquot , Bfïf13 à
^aujolle Antoine , Castelnau Père , Crépa
ïmile , Dalrieu Jacques , François P ' er '



Fniu1rtj er L°nïs , Gévaudan François , Gra-
Guir G a ' 3nf Marius , Guigoon Noël ,Loui aa ? Isoird Antoine , Laugier
niof S u - Q 'i 0 s ^' erre ' Laborde , Mariy Ju-
B j . i ™' ehel Louis , Molinier Léon , Masson-
Jea *V u g 'xnf Martin aîn 1. Mitrano , Molle
Chn x P8yr '18 sc { harles , Piegaïa
Eh »' ''' n Louis , 1 1 r p. u Nîîma.I'olleria
Loir S ' r ra^ a Alb?rt,llV x Arihup , SalbatU.J8.' Salvador Elionnt'. Vilar Kîienne , Vie

ri i Villeneuve Kmi'e

des Il.jtos 10 .HlScHts fourrés i n. le 1 /2 kilo .
0û® 6#«W*. - Ce matin à 10 heures ,
Uiji* 0 l' eu les obsèques de M. Rius , auiVa i u d' un grand concours d' amis quijja nt lenu à apporter un suprême hom-
locat 'om ^ e du défunt . Avant la d s-T°Va'° - COrt ®Se M ' Maurin , des Pré•ion a'S ' Avenir , a prononcé une allocu-
dp » . Ue Q u i a vivement remué le cœurfs assistants .

HaSLlX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
mariness au Vins blanc 0.90 la Boite .

1OQS°* riote» . — Nous appre-
fou ? U8 ? ° ' re î eun e compatriote M Pierre
s6s d an âgé ans v i ent de réussir ài ce eux examens pour l' obtention de la

°e 6n droit Nos meilleures félicitations .

pûufLlX POTlF—Rue des Hôtes 10 .
P°is à l'Anglaise , Rodel , 0.50 la boite .

Correspondance
i'ip s°éns av ons reçu ce matin , avec prière

rer aujourd'hui , la lettre ci après :
Lettre de Ivi . Molle

Cet |ellî° Ds ' eur le Directeur du « Journal de
BQ ^* Ç pas à la veille d' un scrutin com-
répojj Ul de demain que je consentirai à
pa f v»w aux attaques dirigées contre moi

Un E uzet et Marius François .
tè(Jâ Ct ;Slm P ie ret:ariI de 24 heures dans ladaQ 8 ,0? cette ' Gtire ma permis d'unircompte réponse ces deux politiciens de[lui r^- cP reux hasard de la politique
'" spirA ' UQ à I autre deux hommes
SoOQalUépar h a ' ne ma mo (Ieste per-
lesj E " zef a enfin signé de son nom
alig rn' ères ligues d' une polémique qu' il
la p f0 l depuis plusieurs > cmaincs avec
il 6st ie 1 ad geste d A sÎs scib:s anonymes ;qu e v en fio sorti du «groupe » de tout ce
leur »Us Vo °driz pour parler en vaticina-
jo'j r j e ' G remercie de ses sentiments tou-
i'iû (or ® xce : eats à mon { gard , et tiens à•aûjj ® e' plus souha ' a „(! 6t at de ma
6sp r j j V$ e la. parfaite tranquillité de mon
Hétçj ' .. e ban Monsieur et tous les hon
îve't ;„ 6ens me comprendront : salutaireQ3n3t70tnent .

à François , obscur signataire
'abo ra . 6s élaborés par toute espèce de col-4e C e CUrs rencontre , je me permettrai
Htaqy Ps as . '- ûsislf r : P° ur répondre à sES
®Pai | e s ' i 3 me contenterai d3 lever lesCoQdu ? Sl re g - etla [it que la politique nous
Çibl ej ' se Parfois à dss rencontres bien pé-
iDstaat sp JU,r ',Cs prit do certains . Il y a desdre oorf ^ '' homme doit cependant repren-
luj l' j nS ° lence de lui-même en face des sots'esw8ul ieal : 'c' est ce que je fais sans

(jg '' ment.e lia Q .s ^ eux messieurs , dont l'accord tou-
5e , So est fait que de leur colère commu-
rôl e Exaspérés au plus haut point du
Hoov4.® ® e su ' s P 61111 ' 3 de jouer dans le
'etûblç \ent Midi . Naïfs ou roublards , ils
Place n re " rel:er <Ie ne pouvoir être à ma) our°Ur avo r également leur nom dansPar : s j Da 'JX et leur profil dans les salles
• Hés DeS ' daaction .jatf lr « te . humain , certes : mais eussent

qaf' 1 5 ' e réaliser ; il faut pour cela
I'enss '' ÎÊ s brutales que ces messieurs
H vj "Jamais la patience de conquérir ;
^ a 03 il , zet veuille bien m'accompagner
Êdu0ati s reunions publiques ; là il fera sonlnaiiiA ? 0 ' 'l acquerra le ge?te . la parole , les
îiDt i e 3 0,a ! °irps ; peut-êtr-3 alors rempla-loi s méihodes de l' ancien socialiste cet-

l®i y rra ~ ' il un jour, devenir un chef de
l)e s A en '» aîneur de masse .trai s t e ec tiom font prcchaines ; il n' est ja

' la ij , 0p .l i T d pour bien faire . Je me mets
fetit BP°s i'ion de mon perpétuel concur-

s ' Je Ur donner le ? -enseignements uti-
pevanti10 P eux Pas francliement , en faire

n; a § e
h t S I ' •Pat v 0, 1 es P°ir que celte offre transmise
Pat {£ l v oie , M. le directeur , sera agréée
\ 0q d'p î e vous P r ' 3 d' agréer l'expres-1oii e meilleurs sentiments . - J. L.
Ns
é„at'i ~~ ve"le de partir pour Paris enjveMis ° Q a.u près du gouvernement , je vousS,,W8 ne pourrai reprendre la suite
113 en a m on très prochain retour ,

kftsse serez instruit par la voie de la

P0Tir™ïe  des Hôtes 10 .
J Us tout préparés , Rodel , 0.65 la boite .

Or\v»
U o00111,8 d-6 GymnastiqueAe  D ATEDU 15 AOUT EST MAINTENUE

asHn eef d'organisation de la XVIc fête
l a Fêdération des Sociétés de

i'avn -1 ^ Ue ^hône et du Sud-Est , qui*.U Stanl l ' eu 'l Cette , a tenu hier au soir ,
®ideo Ce j fort Saint-Pierre , sous la prê-'W d e d°c,eur Scheydt , une très
P'esq u à e réunion à laquelle assistait la

Ëtant 'o'alité de ses membres .
lui jj4 n , rnê , en effet , le peu de temps
C0Q c orte,le , 15 août , date fixée pour le
jj0Osta D S ' '' s a 8Î ' sait de décider , vu les cir .

a n, actuelles , et le conseil municipal
?,°Ur s ° u J°urs démissionnaire , si le con-

5m.tJl<tiu Vai toujours avoir lieu , et dans
stt ■ 1 oa devait le maintenir à; P°q Ue Indiquée ou l' ajourner au 25 août,
8 ire ]„ a laquelle on pense que pourront se
i La d5Lfets ? locales
0 c,J tV SS:on a ^ e3 P ' U3 laborieuses ,
s e tout 6 en présence de l' opinion publi'Ussi p e favorable au concours et prenant
™tit 'Co Q considération , les inquiétudes duts e Qt Qe n' unsrce , qui sent ses intérêts grave-1 ' ®s ge é 1,012 ' 8 u'a pas cru pouvoir , mal *

'4 Sun eux aléas qu' il courait , s' arrêtait
PP'ession .

D'autre part , il a paru à beaucoup qu'un
simple ajournement de dix jours , risquerait ,
en n oc n eatant la Fédération de réduire
enc re dans de grandes proportions , le nom
bre des sociétés participantes , sans apporter
beaucoup d' amélioration dans la situation
au p dnt de vue des recettes , y compris le
rendement de la souscription . Ces deux
points de vue ont été chaudement dis
cutés . Le choix de la date a eu lieu au scru
tin secret par 13 voix pour le 15 août contre
7 pour le 25 août et 5 abstentions .

La date du 15 août est donc maintenue .

Pour les Ileturtlataires

Ceux qui n'ont pas en:ore choisi leur
complet d' été , doivent se hâter de com
mander chez Crémieux , o , quai de Bosc ,
le complet sur mesure à 55 fr. C' est un
chef-d'œuvre de grâce et de bon goût .

FELIX POTIN ' Rue des Hôtes 40 .
Filet de harengs marines , 0.25 la boite .

Postes et Télégrtthes. - M. Vie ,
ex caporal au 2e génie , est nommé facteur
de ville des postes à Cette .

FtLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Hnecrmlof tTïrOC mrrlA daûn T? /-do1

€oncerts SfjtHiihoniques - Nous
sommes heureux d' annoncer qu'un orchestre
choisi se fera entendre au public aujourd'hui
dimanche 28 juillet , de 4 h , 30 à 6 h. 30
soir à la Corniche , terrasse du café des
Charmilles , et de 8 h. 30 à 10 h. 30 du
soir devant le Grand Café , Quai de Bosc .

Ces concerts doivent avoir lieu tous les
dimanches . S' il en est ainsi les cettois et
les nombreux étrangers qui fréquentent cette
année notre plage n' auront qu' à se réjouir
de ces nouvelles et agréables distractions

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Nouilles aux œufs d'Alsace , 0.55 la boite.

Concert tle V Slurtnonle rte Cet
te . - Rappelons que ce soir à 8 heures et
demie . l ' Harmonie de Cette donnera uu
grand concert sur le Kiosque Francke . Le
programme de ce concert ne peut manquer
d'attirer tous les amateurs de bonne musi
que.

FÉLIX POTIN . luc des Hôtes 10 .
Savon extra marque « La Lune » 0.65 le kilo . .

A V Evole « ïtt ïtennissnnce». —
C' est ce soir samedi à 8 heures et demie ,
que l'Association des Anciens élèves de l' é
cole « La Renaissance » donnera sa fête an
nuelle dans la salle de la Lyre Sle Cécile .

Parmi les jolis numéros du programme :
La Marquise Bourseroude- Cendrillon et
Luthier de Crémone

Prix des places , 0,50 . On peut se pro
curer des billets soit à l' école , soit par l'en
tremise des membres de l' Amicale .

Uce 2me et dernière représentation sera
donnée mercredi 31 courant à la même
heure .

La salle de la Lyre Ste Cécile sera arohi *
comble , et la fête de lEcole n La Renaissan
ce » obtiendra , comme toujours , un grand
succès .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Eau du Boulou , 0.40 la bouteille

Ag*i»el t11.r hôteliers et restnura-
teurs . - rcDernier appel : MM . les hô
teliers et restaurateurs et les personnes qui
désireraient nourir ou loger , soit les gym
nastes soit les membres des Sociétés , et
qui re se seraient pas encore fait inscrire
au Stand , sont priés d' en informer M. Pon-
tic , chef de Bureau à la Mairie , avant le
31 juillet , dernier délai . — Le directeur
du concours . »

FELIX POTIN 10 , rue des Hôtes
Dépôt des conserves de   maison Rodel .

Trouvé -Le jeune Joseph Montessieu ,
demeurant Rue de la Caraussanne,18 , a dé
claré avoir trouvé un collier pour chien ,
portant le nom de Joseph Monfe'on Cetle
24-82 .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Eviau , source Ca.chat 0.65 la bouteille]

AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat Ouvriers Plâtriers . - Mardi 30 juil
let , réunion des ouvriers plâtiers syndiquas ou
non . Ecole maternelle, rue de la Charité . Présence
do rigueur . Afùres trjs sérieuses , concernant les
syndiqués ou non

Taurin Club La Muleta . - Ce ôoir samedi ,
à 9 h. Grand Cristal Bar, 1er étage . Réunion
générale . Décision à prendre pour fête annuelle . —
Le Secrétaire .

LA HERNIE
et les Déplacements des Organes

La Méthode " CLAVERIE " de Paris
est sans rivale au monde

pour le soulagement et la Guérison
de ces infirmités .

Il est bon de rappeler à tous ceux qui sont at
teints de cette terrible infirmité qu' il n'existe
qu'un SEUL traitement , véritablement scientifi
que , et vraiment sérieux assurant un soulagement
immédiat et une gaérisoa rapide : c'est la mé
thode CLAVERIE , de Paris .

Tous c-aux de nos lecteurs qui sont atteints de
Hernies , Efforts , Descentes , Hydrocèles ,
Variocèles , Maladies du ventre , etc , fe
ront sagement de se procurer un appareil quel
conque, de profiter du passage do M. CLAVERIE,
234 , Faubourg St-Martin , à Paiis , qui visitera les
malades et fera lui-même l'app'ication de son in
comparable méthode qui est maintenant sans ri
vale au monde , à :

MONTPELLIER , Mardi 30 juillet , Grand
Hôtel .

et à CETTE, Jeudi 1er août , Hôtel Barillon .
Ceintures ventrières perfectionnées pour
toutes les Déviations des organes de la
Femme .

A fl fi nUl) Fabrique boisson gazeuse , spé-V;ll( Vj II cialité Marque, bénéf. net
prouvé 8.000 fr. , prix 12000 fr. Affaire
unique , rien des agences . Écrire, Permis chasse
n° 499, poste restante, Montpellier.

.. r- i\ H n n n nsss fi n fersIl £ zz I 'émÈ l|É h -3 '        ? |p#1 lira II      fMtd? lis® Û ÉlB\j U È;1  m   x  § U H Lasa  liJ tlagga U tlctμt        “  
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

ÉTAT DE LA MEP
Le temps qu' il faisait le '27 Juillet à H h , du malin

_ VBNT_ ÉTAT ÉTAT
Direction Force ciel de la mer

Cap Béarn „. N. O. Grand Brumeux . Agitée
Marseille .... N.O. Petite Nuageux . id.
Cette N. O. id. id. Belle

R | f lî ú a r! ft Pi U Kl M
H , r i :: nrili"tla et rue Alsace-Lorraine , 2

A..-J 1-'I.0IIIÎNZ \.\ j , directeur-propriétaire .
tjurert toute l'année

De 5 heures du malin à 8 heures du soir .
BAINS uva ±-:tn<JES TOUS GENRES

Oui oih ' i;t je rtîîHj.l i. '. - l!ui;rh«.i ' iiiiulfs el froides
1.1 --^oa .-V3-S «.j ,> PSI JTIOÎTB

Pt'Jtcti - r 1 ' .v i \ Se, rKrtil d domicile
«. l' HIX

À \T T très au courant des affaires
il J_  1 v ' \J I fi lx B d'Allemagne , y possédant
ffrande clientèle , désire entrer dans grosse Maison
du Midi . Sadresser Bureau du Journal .

cMÛËLOCiîË
Soulagement immediat

Guerison certaine
PAR LE

SIROP ANDRÉ
Laxatif , Dépuratif , Antiglaireux

DÉïût à Cette PMrmacii FRÀTS.

COlITIPITlii
Quand vos intestins sont obstrués ,

votre corps se trouve exactement dans
le même état qu'une ville dont les
égouts sont défectueux. Dans un tel
cas des maladies graves et dange
reuses ne manqueront pas d'éclater,
aussi bien dans l'organisme humain
que dans la cité populeuse . Ce mal
s'appelle la constipation, et toutes les
fois qu'il vous atteint il entraînera la
maladie, la faiblesse, la douleur , la
misère et la mort, à moins qu'on n'y
porte remède à temps . Le remède à
cette obstruction de votre corps est
toujours à votre portée, et vous pouvez
l'obtenir à très peu de frais : c'est la
Tisane américaine des Shakers.

Elle vous guérira et vous maintien
dra en bonne santé, comme elle a
guéri M. Albin Couture, demeurant à
Rougemont, Pithiviers (Loiret) qui
écrit les lignes suivantes :-"J 'avais
des douleurs dans la poitrine, accom
pagnées de constipation et de maux
de tête ; je ne pouvais digérer les
aliments, qui me restaient comme un
poids lourd sur l'estomac ; mais la
Tisane américaine des Shakers m'a
ramené à la santé ."

En vente dans toutes les pharmacies.
Demandez à M. Oscar Fanyau , pharmacien
à Lille, sa brochure gratuite.

Grande baisse de prix. Arrang . p. séjour . On prend
pensionnaires , Cuisine soignée . LOUVIER , suce .

BULLETIN FSNA^CSER
Paris , 26 Juillet .

Dispositions irrégulières en raison du manque
d 'affaires . Le Rio est à nouveau agité de 2027 à
2051 , il fi»it à 2041 . La Rente a coté 05 . 05 et
95.10 . Au groupe russe , sur lo bruit d'un com
plot contre le tsar, le 5 0f0 1900 fléchit à 86.25 .
Les valeurs espagnoles sont calmes . Le Sus/ est
en progrès à 45ï4 . Les Sociétés do crédit main
tiennent pour la plupart leurs cours . L'Union Pa
risienne faiblit à / 03 . La Banque Franco-Améri-
caine est ferme au-dessus de 525 . Le très pro
chain dividende ne peut ma quer d'animer les
cours . L'action El Magistral Copper a toujours
un bon courant de demandes entre 65 et 70 fr.
Elle demeure insensibie aux variations des va
leurs cuprifères . L action Auto-Transports a pro
gressé à 120 fr. La Compagnie a déjà reçu cinq
cents demandes d organisations de services . Il lui
sera facile de ne retenir que celles qui prévoient
des subventions .

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs américaines offertes . au publie français , il
suffit de s'adresser par lettre au Bureau financier
de la Presse française , 42 , Broadway , New-York .

Se 4 E du latin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après.

Un Combat au Maroc
Port-Say , 27 juillet .

Des renseignements précis confirment
qu'une méhalla chérijiennc a attaqué la
douane du roçhi , à M archica , dans la
nuit du 22 au 23 juillet , vers 8 heu
res du soir . Les troupes du maghzen
ont été repoussées ; elles ont eu 22
tués , dont le caïd Raha Ali Chaoui, el
Driss El Oudu , el 25 blessés . Le pré
tendant a eu 10 tué ; et blessés .

La Grève Électorale
Béziers , 27 juillet 2 h , s.

Les comités viticoles des deux can
tons de Béziers , ont publié un manifes
te recommandant rabstention au premier
tour de . scrutin cantonal de dimanche .

Le manifeste dit qu'on verra d'un
côté les affameurs , les traîtres à la vi
ticulture , de l'autre les déjenseurs du
Midi .

fia Situation Militaire
Paris , 27 juillet , 11 h. m. — Le général

Zui l ndea écrit dans la « Gaulois ») au sujet
de la situation militaire :

« Que faudrait -il faire ? Revenir aux an
ciens et salutaires errements de la neutralité
politique de l' armée , relever la situation et
l' autorité des officiers , redonner aux chefs
de l' armée leur influence légitime , régula
trice , en leur confiant par une loi d' avance
ment des officiers , rendre au Conseil supé
rieur de la guerre son influence dans les
grandes discussions relatives à l'armée , re
hausser le rôle des sous-officiers , veiller à
l' éducation morale des soldats , non seule
ment au régiment , mais avant l' incorporation
à l'école primaire , et par dessus fout , con
fier au président de la République , soit par
uno entente tacite , soit par une revision de
la Constitution , le soin de veiller à la dé
fense et à l' honneur de la France .

Une confédération
§énérale du Patronat

Paris , 27 juillet , 11 h. 15 m. - En fa
ce de la Confédération générale du travail
menace de se dres-er à brève échéance la
Confédération générale du commerce de
l' industrie et de l' agriculture ou d'un sous-
titre à la fois plus expressif et plus simple ,
la Confédération générale du patronat . Aux
efforts constants de la C. G. T. pour abou
tir à la proclamation de la grève générale,
la C. G. P. compte opposer avec non moins
de ténacité la recherche efficace et constan
te d?s moyens propres à enrayer ce mou
vement partout où il serait tenté de se pro
duire .

Une Affaire Mystérieuse
Paris , 27 juillet , 11 h. m. - L' « Éclair

de Paris » publiait hier un article mysté
rieux où l' on racontait qu'un drame s'étîit
produit sur la rive gauche , à proximité « d' un
immeuble depuis quelque temps devenu
célèbre ». Un jeune homme auquel les voi
sins donnent le nom » d' un de nos plus
illustres du gouvernement » se serait trouvé
mêlé à un drame , dont le héros , le mari ,
aurait ét4 trouve mort , un revolver à la
main. Crime ? Suicide - ? Quel est ce jeune
homme ? Cs Font les questions de la s oirée
car l' affaire Lut du bru :!.

La « Libre Parole », qui reproduit l' arti
cle de l ' « Éclair », ajoute :

« Comme notre couf:è'e , nous avons été
faire une enquête dans le quartier de la
Sorbonne . Nous nous sommes heurté au
mème mutisme au commissariat de police
et nous avons recueilli les mêmes rumears
près des habitants . Beaucoup sont persua
dés qu' il s'est passé dans une rue donnant
sur le faubourg Saint-Germain une tragédie
terrible et que le scandale ne pourra être
étouffé en dépit de l' imporfance de l' une
des personnalités en cause .

« Pour être impartial , nous devons ajou
ter que d' autres sont moins afûrmatifs Us
croient qu' il y a ressemblance physique plu
tôt qu' identité réelle mire l' individu sus
pecté et la haute personnalité désignée par
la rumeur publique . Une cho?e cependant
est certaine : un homme a succombé à une
mort violente , il ne peut y avoir eu que
crime ou suicide .

« Or , la préfecture de police n' a fait au
cune communication à la presse comme il
est d' usage en pareil cas , et ceux qui ont
constaté le décès nient même ce décé '. Voi
là le point mystérieux de l' affaire et voilà
qui autorise toutes les conjectures . »

La Propriété
d'un gros lot

Grenoble , 27 juillet , m. - Le numéro
gagnant le bt de 250.000 francs du tirage
du 30 septembre 1906 de la loterie du Sana
torium de Saint-Pol , fut frappé d' opposition
par la société l' Omnium de Lille , qui faisait
office d' agent général de la loterie ; elle
contestait à MM . D D. et V. , dépositaires
pour Valence et la rfgion des billets de la
loterie , et détenteurs du billet gagûant le
gros lot , la propriété de ce billet ces agents
ne s' étant pas , d' aprés lui , conformés aux
stipulations de leur contrat qui leur enjoi
gnait de retourner les billets invendus qua
tre jours avant le tirage .

D'autre part. MM . D. D. , et V. affir
maient que le billet gagnant était - dûment
leur propriété .

Le tribunal de Valence admit leur thèse ,
attribua le billet gagnant à M. D. D. et V.
et leur alloua , en outre , 3.000 francs de
dommages et intérêts .

L'Omnium interjeta appel de ce jugement
et l' affaire est revenue devant la cour d'ap
pel de Grenoble .

Me Guerin , sénateur du barreau de Paris ,
et Me Roche , du barreau de Valence , ' plai
daient pour la sociéte ; Me Challamet , du
barreau de Valence , et Flurer , professeur de
droit à la Faculté de Lyon , plaidaient pour
les prévenus .

La cour d' appel de Grenoble a prononcé
la réforme du jugement du tribunal de Va
lence ; déclaré l' Omnium fondé dans sa re
vendication de propriétaire du billet gagnant
et le décharge également des 3.000 fr. de
dommages et intérêts .

Signe des Temps
Lyon , 27 juillet , 11 h. 5 m. —r La revue

hebdomadaire « Demain », éditée à Lyon ,
publication catholique traitant les questions
politiques , sociales , religieuses , annonce
dans son numéro d' aujourd'hui qu' elle sus
pend provisoirement sa publication . Dans
la no'e anaorç nt cett » décision , il est dit :
« Après les cianicis événements , les inten
tions catholiques les plus sincères ont été à
tel point obscurcies et méconnues qu'il lui
parait nécessaire d'attendre que le calme se
soit ré'abli , pzur pouvoir continuer sou
labeur en dehors de tou ' e préoccupation
étraDré"e

Poignée de Èouvelles
Paris , 27 juillet . 11 h m

Paris . — Le doctrur Dupré , commis
pour examener l'état mental de Cousin qui
lacéra le tableau de Poussin b « Déluge »,
a déclaré qu' il était complètement dément .

Nantis . — Dix huit personnes qui avaient
mangé du veau ont ressenti des symptômes
d' empoisonnement . Un vieillard a suc
combé .

Evroux . On a trouvé dans un ancien
cimetière , deux sarcophages gallo romains
contenart des squelettes fort Lient conser
vés . des bijoux it des porteries .

Vouziers . — Plusieurs chevaux du 3e cui
rassiers ayant posé le -pied dans des trous
cachés dans l' herbs ont roulé à terre .
Trois cavaliers on été assez grièvement
blessés

Anvers . - Le roi a reçu une lettre ano
nyme de menaces de mort . Des mesures
très sévères ont élé prises .

Troyes . - Le jury de l' Aube a émis un
vœu tendant au maintien de la peine de
mort .

Troyes . - La Cour d'assises a condam
né à 2 ans de prison et 100 francs d'a
mende le nommé Becmann , à 15 jours de
prison et 25 fr. d' amende ie nomme Oriot ,
qui placardèrent le le * mai des aJflches an
timilitaristes .

Montpellier . — M Aspre . juge d' ins-
truct on , a renvoyé à Paris la commission
rogatoire concernant l' affaire M f i é 1l con
clut que l' auteur de l' attentat de l'avenue
Marigny est un déséquillibré .

Carpentras - La Cour d' assises a con
damné à la peine de mort Louis Maurel ,
qui à la prison d' Avignon avait tuô un
gardien en ersayant de s'évader .

- ■ÇjZin de notre Service spécial ~

J t"',;"ïéïeS3 L'ALPIN MOUSSEUX.-
Delicieiise boisson hygiénique et rafraîchissante .

La Science
et les Cambrioleurs

Marseille , 27 juillet , II h. s. — Des
cambrioleurs s' introduisirent , la nuit derniè
re , dans une allée coo'inguë aux ateliers da
MM . Saint frères , fabricants de sacs , et mu
nis d'une lampe oxy-acétylénique capable
de fondre les plus durs métaux , ils volati
lisèrent d' abord le panneau de la porte vi
trée du premier étage donnant accès dans
les bureaux , puis une fois là ils s'attaquè
rent au coffre-fort sur lequel , grâce a cet
instrument , ils firent un trou de 25 centi
mètres . Ils passèrent ensuite la main à l' in
térieur et en retirèrent 22 billets de mille
francs et sept obligations . Ils quittèrent les
bureaux sans être inquietés .

Les hardis cambrioleurs sont activement
recherchés .

Fs©ît v;>8 es K s ritirre5

Port de Cette
Arrioêss et Départs

Entrées du 27 Juillet

V. fi. Jeanne d'Arc , 778 t. c. Caratini, v. de
Marseille , c. Nègre , q. Samary .

V. fr. Calvados , 834 . t. c. Gaub:rt , v. de
Marseille , c. Transatlantique .

Kursaai CettOis . — Ce soir , Vendredi 26   Juill
1 remière rcpréscniatioi» de : La Belle Marseil-

" laise . pièce historique ea 4 actes .
Demain

En matinée L'Étrangère
Le soir la Belle Marseillaise .
Tous les jours , do 5 h. I|2 k 7 h. 1[2 . Grand

Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
eous la direction de M. H. Bessière,

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

ED . SOTTANO Successeur de A , Cnos '

L.



INDÏGâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 22 au 29 Juillet inclus Déarts de Cette
Uojr.pagdiôS ngents Noms des Vapeurs

Cie VINUESA
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

C ;• Ce TRANSATLANTIQUE

Gie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

CHAVRAISEPrlNINSULAIRE

DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

P. CAFFARBL
P. CAFFARBL

B. POMMIER

LIMAsNI

B AXIM IT LADKI

PIDRO PI SUSIR

Jules SAINTPIKRRK

Arrgon
Aznalfarache
Tafna
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Torinana

l'Héra / lt
Tarn
Calvados
Ville de S/ax
Cotsica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

25 Juillet
23 —
27 —
25 —
2<i —
2-1 —
24 —

23 —
25 —
27 —
28 —
27 —
24 —
28 —
25 —

27 —

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

Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostaganem , krzew .
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

AVIS

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

Toutes les Personnes qm dé
sirent emploi , Paris , Province .
Étranger . Ecii:e PARIS . RAPIDE .
65 , rue de Richelieu , Paris ,

TOUTES LES DUS Ja S-
blier 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 .

GRANDE MARQUE

Liqueur /

DEMANDEZ
UN

LE DEVOIR AVANT TOUT

Allons bqn ! v'ià maintenant que tu te relèves à deux heures pour astiquer ton
»asque ?...

— Mais , ma pauvre femme, t'entends donc pas qu'il y a le feu en ville ...
. (Extrait de Nos LOISIRS.)

Dissolution de Société

MM . Joseph Ca .stel s et Isidore , , IPalgueira qui avaient formé entro 1 - 1| J
eux , on 1890 une Société en nom "■  *  M Bcollectif pour l exploitation d' un SJ ™ I B I B H
fonds de cormerce de vins et li- n   *?' il    H
queurs , siège social ru National?, §[ ;  j '- ||| ■ ■ H ■
32 ont déclaré d : ssoute , à dat"r do g J     H f ¿__ ;_  
ce jour , 'a (iito Société , FM FL I

M. IsiJor ," Kalgu . ira ayant acquis   ■■■ I
l'actif social , continu ra seul l' ex- \,
ploitation du fonds do commerce . _____

Les créanciers de la Société , s ' il /
en existe sont priés de présenter
leurs créances dans la huitaine au
siège social , sous peine de forclusion . 0 RUE A "I— S A

Cette , le 24 juillet 1907 . 0
Jo-epli CASTELLS . yj rpne Ipc i ourcIsidore FALGUEIRA . o QTJLS IES JOURS031 DEJIlSDE-ïSrir" PRIX DFFI ANT

Agents genéraux pour excellente af-
faire de Publicité . Belle situation •
d'avenir . Excellentes références exi- Pour votre allTïeni(llion , siVous )0ulez
gées . Écrire : Inspecteur Général de
CHORAIRE. Bureau gare NANCY , 9 Nous signalons particuliè :
Pressé X I

II

H T?fP argent sur signat ire .
! t ? LJ i Long terme. Discré
tion Société Industrielle , 83 , rue
l-afayotte . P < r ' (< 5" année). Ne
D ;, s c <. n.'ondre .

Acte de Société
Suivant acte reçu par Me Lapeyre

notaire à Frontignan , le 4 juillet
1907 , enregistré .

11 a été formé une Société en
nom collectif entre :

M. Léon Brouillonnet , de l'an
cienne maison Brouillonnet frères et
Compagnie , successeurs de Mme
Frédérich et Cie , et M. Marcel
Brouillonnet son fils , son collabora
teur dans les voyages , tous les deux
négociants , domiciliés à Cette , ayant
pour personnel du bureau les prin
cipaux employés de la maison Brouil-
lonnet frères et Cie .

Sous la raison sociale : Léon
BROUILLONNET et fils ,

Pour l'exploitation du commerce
des vins et spiritueux .

Le siège d j la Société est à Cotte,
14 , quai de l'Avenir .

Le montant du capital social s'é
lève à 75.00 ) fr.

La durée de la Société est fixéo à
dix années qui commenceront le
ler août 1907 et finiront le 31 juil
let 1917 .

I les POULES
san» interruption

mlm* par l«t plu*
grand* froids d« l'hlvtr

2.500 ŒUFS
ir an port* 40 poulft
ÉPENSE INSIGNIFIANTS

Mithod* eirtiio *
N,mbr««M» atlMUtloni

E gratis tf franco
MPToir d' AVICULTURE
MONT (Ai»no) Franc

Conserves de qualités supérieures : Fruits Q Baraquette ..
sardines à l' huile , Saupiquet , la b. 0.70

Melons de poche , à partir de .. 0.30
Petits pois , très fins , la boîte O.J 0

_ Pèches de St-Clair, la livre .... 0.30

Cèpes pour garnitures à 0.G0
— — Prunes Reine Claud », la livre .. 0,25

Cassoulet de Castelnaudary , à .. 0.90 ,
( grande boite ) Ilaisin blanc , la livre 0,40 .

Volailles vivantes el plumées , dep. 2 fr.

Eau minérale de Montrond,la bout . 0,30

Assortiment de Biscuits secs
des premières marques : Lu Lu , Per

nod , Olibet , Barbe de Bédarieux .

Sucre scié , le kilo ....6 0,G;>

Savon naturel , 76 Oio d'huile , le k. 0.7iî

Morbl non ./««««t/» Un produit capable de rendre des «errricea" doit »e faire connaître ,

"" NÉVRALGINE
> MONSARRAT

Plu» do Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

' L' EFFET EST IMMÉDIAT . L» 6UÉRISQN CERTAINE
(Nombreuses attestations ). —Prix : 2 fr. 50.

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

_ DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le «avon extra pur

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

FÉLIX E Y DOUX
MARSEILLE (France)

GRANU PUIX
Exposition Universelle PARIS 1S00

Pinrn» CAYLOR Agent-dépositaire . Onai d' Alger . CETTE

LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

JOUS DES CHEVEUX GRIS 1
JOUS DES PELLICULES 1
NEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS 1
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR «jui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules. 0
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours

- croissante. — Kïiger sur le»
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Sa trouve chez ColT-
feWs-Parfumeur* nt fl/icont et dtml-facons. — Entrepôt !
28, rue d' Enghlen , PARIS . — Enooi franco sur demana*
du Protfltctui contenant détails et attestations-

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs

et Coiffeurs

Service régulier de   
Bateaux a Vapeur Espagnols › '

entre CETTE et BILBAO et les ports interna*!*81
ÏTBAHRA B* Ote , »2 SSTÎI»E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Ta**® ejfi
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, ^ad'*U o,
Virgo, Cartagène, La Corogne , Sanlander, Bi

Et en transbordement à Cadix pour Séville, <»>J
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, V

S'adresser à Monsieur B. PomQXXller . sonsigna
Lou Pasteur , 9 , Oette . —

SOCIÉTÉ NAVALE
^h DE L' out "

Service Régulier entre

CETTE, LISBOSKE TOETO.JOIES, DATEE .
CEBE MUTES, MMAIRIJOIM, 1E

faisant livrtr par connaissements directs à tous I** P°r
Nord, de Belgique et Hollande N JLD"1

N.-B . — Le» vapeurs vont directement débarqusr -.ji
Vumni A u. Pu! a&VSARXL. Onu n« Vt»nn. C » *

SOCSITI lM OE TMSSPOBTS BABITIMESM
Serçtces réguliers an départ de CETTE ; Or*nJ

Philippeville et   Bône,S|||8 A BRÉSIL 4 LA 

Hippolyte NEGRE
6 , Qaai Commandant Samurr C! J ■**

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqi * oflji
Un départ chaque semaine Alger,Philipevill«,Bôn»>

TRANSIT, ©ONSIGNATION , AFFRETSM®N  ,Charbons Français eî Ângl31
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL®*
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE i l'ESPAG
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports InterNEW
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PHR1I - CGfERClO -
POUR PRÊT ET PASSAGES , S 'ADRESSER A M. PEDRO Pi

Conslanataire. 6 , Ouai de Boae à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GEMlE =

ni-mchef»
ant toute concurrence Travaux garantis sur i "
ISES RÉCOMPENSES EN FER A T M SUB

air P#11

FABIO PELLAIWN cl ses
Domicile el Atelier : In&TDClllt '

Chemin de St-Martin-de-Prunet , SS, IN U il I
Succursale : 10 , rue d'Alsace, Î0 . —

AN D A B R E ( aveyron )-
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINl-

Le VICHY du Midi f*
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anêmie, ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBB

ràkiw unnn n&uaB:
f ^ En dô Pitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

la CHARTREUSE ne dépend ni de " l LÉtat " ni d'un " Liquidateur "
La C E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE, fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de n <— \
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-viefrançaises dont elle s'est assurée des stocks importants . i” _  Î  ZL  

( - EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILLOUX, 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault .

Véritable Absinthe Supérieure
PREUERFilsIMEr"

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadt..

\\-\JLE S
INK
OUR

R SONNE,

OURn»CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

paE   IT ri H

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE H RENOMMÉE * UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — p. VIBERT , 83, Avenue des Ponts, LYON

■ _ _ ._
tmnnfiniiiw<n'>ii<wii 1 1 il* lin ' '• il 1 Hiiii >iiàr r r n lift .»■ __ *'


