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CHRONIQUE
NAPOLEON BONAPARTE

Ce n'est pas un des moindres caractères
2® 10 physionomie historique de Napoléon
"onaparte , que l'intérêt et le prestige qui
Pmeurent attachés à sa mémoire môme

«ujourd'hui , même sous notre troisième Ré
publique , auprès de l'âme française . C'est

,**u point que le nom du premier consul et
lempereur des Français demeure tou

jours un sujet d'actualité au théâtre, dansles lettres , soit pour le livre, soit pour lejournal, et que d'aucuns s'inquiètent de
cette « maladie » dont notre temp - rament
° ' fre le diagnostic permanent et qu'on appelle volontiers , dans certains milieux , la
" lapoléonite invétérée ».

. Quoi qu' il en soit, voilà une nouvelle sé-
Î'Ç d'études consacrées à la période consu
laire . Elles sont signées Vandal , du nom
uu consciencieux et érudit historien, mem-
"fe de l'Académie firançaise . Elles retra
cent un portrait fidèle de celui dont le nom
s - tnpose encore aux générations préséentes
Çornme un modèle d' énergie , comme un su
) et d' admiration ou dr regret , ou comme
U'ie obsession — selon le point de vue où
lcin se place . Dégageons de cette lecture,
cn toute sincérité impartiale , quelque*, em
pressions . i

Lorsque le général Bonapairte devint pre
f1161 consul de la République française, il
Svait trente ans et quatre mois . Ses traits
j-reusé ^ et sa mine ravagée n'indiquaientPas d'âge . Sa taille, au-dessous de la
Moyenne , se courbait un peu ; son corps
•Estait d'une excessive maigreur , Il avait

visaeg long, ' le Iront vaste sous des che
¿e'ux ramassés en coulrte broussail'le, les
tmpes creuses , des yeux > xtraordinaires ..
la Souche d'un beau dessin , les joues hâ-
y®s, le menton sec. Lorsqu' il voulait char
mer et séduire, un sourire d'une grâce sin
gulière illuminait ce visage âpre... Sa pa
role était pittoresque et crue , abondait en
*ailîies originales ... On le voyait plus sou
vent debout et marchant qu'assis. Il avait
'e geste vif, animé, parfois heurté ; assez
souvent son épaule droite se relevait par
,.n mouvement involontaire, signe d'émo-
iion .

C'était le contraire du type de l'homme
3 plaît aux foules ; aussi , malgré l'éclat
jje ses victoires , demeura-t-il , dès le débutjj® sa magistrature, assez peu sympathiquetu public parisien.

Une très habile campagne de presse, ac
cumulant des détails sur sa personne, dé
rivant sa vie, son intérieur, mettant ses

en relief , s'applù   à la rendre popu
Il avait plus d' idées que de notions »,

£emarque M. Vandal . Il ignorait tout des
gommes et des choses de cette Révolutionl!1 '! n'entrevoyait qu'à travers ses souve
nirs de l'antiquité . Cette ignorance , il s'en
endait compte . M. Vandal, qui a utilisé

Éclaircissements » inédits de Camba-
?®s , en donne une preuve curieuse.
Lorsqu'il avait, dans les premiers jours ,

6nu séance avec ses deux collègues et ter-
le travail d'État, il les retenait lon

guement auprès de lui afin qu'ils lui donassent de véritables leçons de pplitique et
u histoire . Il s'enquérait sur les événements
intérieurs des dix dernières années, sur

partis , sur les hommes ; il se faisait
' dccnter et expliquer la Révolution.

Ce qu' il apprenait ne modifiait guère sa
mentalité politque, que M. Vancfûl peint en

*es termes :
" Son tempérament foncièrement despo-

3Ue i le sens reconstituant qui était en lui ,
,°n intuition des réalités , les impressions
e ' ancien régime qui lui était apparu

. orrirne la seule forme de société assise
'1 eût jamais connue l'incitaient sourde-

lp ni ' l stabiliser l' État en sa personne , àe réorganiser d'après les données de l'ex-
P ?ricnce franaçise et à 'rentrer dans ia tra-
QiUoi royale .

. U avait l' imagination républicaine et l' ins-
met monarchique . »
Ayant ainsi posé son personnage , M. Van

dal le suit oans le détail de l'accomplisse '
ment de son œuvre consulaire , la pius fé
cond. ]e toute sa carrière

11 . lit d'abord un « mouérateur impé
rieux » entre tous les partis . Après avoir
négocia avec les chefs de l' insurrection de
l'Ouest , llyde de Neuville et d'Andigné, et
avoir laissé au comte de Provence la pos
sibilité de croire qu'il serait un nouveau
Monk prêt à se dévouer à une restauration
monarchique : après avoir accentué, dans
les départements soulevés , son système de
tolérance religieuse et fait rendre à Pie VI
de solenne ' honneurs funèbres , il décrète
énergiquement la pacification".

Son modérantisme le rend aussitôt sus-
sitôt suspect aux partisans attardés de la
Révolution dont Sieyès avait peuplé le Tri
bunat et le Corps législatif.

Sieyès fut adroitement avisé que s'il en
courageait ces résistances qui n'avaient
plus d'objet, il serait traité en factieux ;
Sieyès fila chez Clément de Ris , abandon
nant la partie , et on ne le revit plus .

La résurrection des mouvements de
l' Ouest , la conspiration de Pichegru, la
capture de eGorges , la mainmise sur Frot
té servirent à Bonaparte d' utile dérivatif .

Lorsqu' il eut fait sentir à droite et à gau
che qu' il était bien le maire , il ' installa
aux Tuileries , installation qu' il avait dif
férée jusque If , et instaura son gouverne
ment personnel , à la satisfaction générale .

« A présent, écrivait la « Gazette de
France » du 14 germinal, les partis ram
pent les hommes marchent et le gouver
nement... gouverne . »

Bonaparte sent que Paris lui vient et
cherche >'■ ''•';™". davantage. 11 courtise
la population . se laisse mettre er cause
dans les journaux et permet qu'on cite ses
paroles .

Son cabinet de travail ,, aux 'îuiieries ,
était le centre d' un monde mystérieux dont
il apparaissait comme le bon génie . C'é
tait une pièce plus profonde que large , avec
une seule fenêtre , dont la vue dominait le
jard.n et s'étendait obliquement suir les ber
ges de la Seine ... La pièce avait pour meu
ble principal , en son centre , un massif
bureau d' acajou à cuivres dorés et ciselé
Le l'end du cabinet était occupé par ur
corps de bibliothèque contenant des livres
d' histoire , avec pendule encastrée dans la
boiserie ; au devant de la bibliothèque, sur
une grande table d'acajou , s'étendaient des
cartes dépliées . Contre la muraille , faisant
face au bureau , une console à comprtiments
supportait des dossiers , et sur le marbre
de cette console s'alignaient « les livres
nouveaux de la semaine ».

Dans l'embrasure de la fenêtre se tenait
le secrétaire intime Bourrienne ; dans une
pièce voisine , les aides de camp Dutoc et
Lauriston triaient les pétitions ; dans une
autre salle , Clarke dirigeait le bureau to
pographique et l'expédition des ordres mi
litaires .

Le cabinet du premier consul était un
lieu sacré ou seuls sont secrétaire, ses ai
des de camp et deux huissiers tirés sûrs
pouvaient pénétrer. Une fois' «pi'il y était
entré , il donnait d'abord quelques signa
tures et dépouillait son courrier .

Assis nrès de la cheminée , sur une cau
seuse , Bonaparte étendait la main vers un
guéridon placé p/rès de lui et où s'empilait
tout l' apport de la nuit et de la première
heure ...

Écartant les lettres insignifiantes après
avoir dicté souvent un mot de réponse, Bo
naparte les jetait à terre . Il portait liii-mê-
me sur le bureau et disposait en piles soi
gneusement distinctes les pièces se 'rap
portant aux affaires à traiter dans la jour
née — le courant — et celles relatives aux
affaires qui exigeaient un plus mûr exa
men — le réservé. Alors , s'asseyant au bu
reau en tournant le dos à la cheminée , il
s'attaquait à la besogne courante, relisait
les pièces , se recueillait , pensait ; par in
tervalles . sa voix grave et mordante s'éle
vait poui dire au secrétaire : « Écrivez »-.

Il commençait par dicter assis . Dc„u qu'il
•s'animait , il se levait, parcourait la pièce
d» long en large ; la vitesse de son pas ré
gulier % accélérait avec le mouvement de

ses idées , comme un rythme qui se préci
pite . Il dictait sans se ralentir ni s' inter
rompre .

Son premier travail expédié , Bonaparte
passait dans la salle des séances consulai
res , où ses deux collègues, Cambacérès et
Lebrun , le rejoignaient. Les trois consuls
s'asseyaient devant une table assez vaste ,
Bonaparte au milieu entre ses deux collè
gues . Le secrétaire d' État Maret, assis en
face de lui sur une chaise , tenait la plume .

La réunion du matin entre les consuls
n'était que préparatoire . Ils conversaient
de la chose publique , les affaires en cours
et des intérêts en suspens . Bonaparte inter
rogeait , écoutait , interrompait ses collègues .
Il portait à toute affaire une continuité et
une intensité (l' attention extraordinaires,
tandis qu'il obéissait au besoin machina
lement ses doigts en tailladant à coups de
canif le bras de son fauteuil , ou en traçant
sur le papier posé devant lui , à gros traits
de plume , d' informes dessins .

Dans l'après-midi , les consuls se remet
taient en séance pour -le travail avec les
ministres et les rapports avec le Conseil
d'État. C'était là qu'on ratifiait les décisions
prises la plupart du temps par Bonaparte
seul . C'est au Conseil d'État que se faisait
le vrai travail .

Depuis le matin, dans le château même,
à proximité et -à portée des consuls, les
conseillers d'État, répartis en sections, tra
vaillaient dans leurs bureaux , attendant
l'heure de l'assemblée générale.

Au début, celle-ci se tenait tous les jours
à des heures variables, .midi, une heure,
deux heures . Le lieu d'assemblée était le
salon dit de la Liberté : une galerie située
au. rez-dedhaussée, longeant l'ancienne
ohaipelle et donnant sur la cour... Des d/ra-
dtrapeaux ennemis lui faisaient un décor
de gloire. Dans la partie ouevrte, des siè
ges plus élevés étaient réservés aux con
suls ; l'un d'eux devait toujours présider
les séances . Au (bas de l'estrade présiden
tielle, le secrétaire général du Conseil , Lo-
cré, s'établissait devant un petit bureau .

Alors , entre la salle d'assemblée et le
cabinet des consuls , c'étaient de continuel
les allées et venues , un échange de com
munications, un chasse-ciroisé de .person
nes , de rapports , de dosiers et de projets...

Nous touchons ici à l'organisme vital du
premier consul . Le Conseil d'État fuv la
machine à l'aide de laquelle il transforma
la France, élabora les lois organiques de
l'État moderne ci r me
d'avoir mis un terme à la Révolution ...

Telle est la curieuse silhouette qui se dé
gage des études de M. Vandals qui se pré
cise pour l'édification des générations. ' Elle
sert, discutée, commentée avec passion par
les partis . C'est léternel destin des figures
historiques et politiques , niais celle-ci ap
partient au patrimoine de gloire de la
France.

fûet) Uç Propos
VARIATIONS

SUt LE VIN ET LA TOMATE

Depuis Hippocrate croyez-vous que ta
médecine ait fait de sensibles -progrès ? Je
prie nos lecteurs de ne pas songer aux
miracles indéniables de la chirurgie.

Les médecins ! prenez-en trois pour exa
miner le môme cas. Je vous défe que sé
parément ils soient du même avis sâ la
nature de l'affection et sur le traitement.
Et leurs théories évoluent de façon bi
zarre suivant tes éipoques et l'opportunité .

Ainsi , avant la crise vitioole du Midi ,
boire du vin était mal porté . H nie fallait

- plus boire -que des eaux minérales . Le vin
était la cause des entérites , des gastrites
et de toutes les affections du tube digestif .
Subitement le Midi se révolte . Alorfles
mêmes médecins se mettent à proclamer
que le -vin est un toniique par excellence;
et de plus un micrabicide qui débarrasse
l 'intestin de tous ses ennemis .

Il y a bien longtemps que la Faculue
interdisait rigoureusement aux arthritiques
et aux goutteux la belle tomate rouge, si
délicieuse et si recherchée des .gourmets .
La iomate, disaient nos savantl/s avtea

preuves à l'appui , contient quantité d' aci
de oxalique , poison terrible pour les rhu
matisants . Aussi ces derniers se seraient-
ils fait hâcher menu comme chair à pâté
plutôt que d'y goûter du bout des lèvres .

Or un autre savant démontrait lundi à
l' Académie des Sciences , et de façon irré
futable , qu'on ne trouve dans la tomate
qu'une quantité insignifante d' acide oxali
que, un cent-millième à peine . Par contre ,
on y a constaté le présence d'autres com
posés bienfaisants pour les arthritiques .
Les goutteux qui , devant la tomate , éprou
vaient le supplice de Tantale , nagent dans
la joie , car à partir de maintenant on va
les guérir exclusivement par la tomate .

Singulière chose que la médecine , tout
de même ! Ce qui est proclame bon au
jourd'hui sera déclaré mauvais demain , et
« vfcë vcr'sâ ». C' est bien l' image de - la
pblli tique . Et À' est d'autant moins éton
nant <vue la belle politique dont nous -sui
vions tous l'es bonds incohérents n'est faite ,
en .grande partie, que par dei Esculapes
contemporains qui ont lâché leurs malades
pour soigner la France qui les ne appelait
pas è son chevet . Aussi n'est-il pas ëton-
Miït qu'elle soit en ce moment dans d au«-
si vilains draps. callislhène.

LA JOURNEE

IL Y A 25 M
. AUX DÉPÉCHES :

La lJoite , ccdint aux viovs holdi ccs
de la conférence , se décide a cncoier
des troupes èn Egypte , mais à condi
tion que l' expédition anglaise s'arrête .
— Lord Granville premier ministre d' An-
glehrte iej'tle touhs les reupom > bï. vés
de la guene en Egypte sur Gambitta
(t yur ■ ïtioupation Tunisienne . Cette
dt daration provoque une vive émotion
en France .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Le jugement du procès engagé pat
l 'État contre la ville de Cette à propos
des terrains du Mont Saint Ciair est
prononcé par le Tribunal Civil. L' État
a gain de couse .

Courrier du Matin
M. Clémenceau a fait très bon accueil

aux délégaticns des départements viticoles
Les délégués ont gardé la meilleure impres
sion . — Les élections départementales cons
tituent sur toute la l gne uns grande vic
toire pour le gouvernement — A Brest ,
deux cent cinquante officiers , mariniers et
marins japonais et un irêrre nombre de
matelots français se sent réuDis en des ban-
que's dans dtux le taurants de la ville .
Les salles étaient pavoisées aux couleurs
des deux nations . Une grande cordialité a
régoé parmi les convives . — L'Association
amicale des instituteurs et institutrices des
Ardennes a voté un ordre du jour décla
rant inutile et dangereuse l'entrée des insu
tuteurs dans les Bourses du Travail et dans
la C. G. T.

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

1b ' Sfïotaalitê
Ssicrez-Voiis

Notre région ne peut se désintéresser
de la question du sucre . Trop de liens
unissent le sucre au vin ; liens qui
meurtrissent , alliance qu'on désavoue et
qui fait souffrir , mariage forcé devenu
un supplice , avec divorce impossible !

Quelques indications sur la « Conven
tion » de Bruxelles , sur le régime inter
national des sucres ne sont pas inutiles à
posséder . D'ailleurs la question du sucre
ne se pose pas qu'à propos de la crise vi
ticole . L'Angleterre vient de dénoncer
son adhésion à la convention à partir du
1er septembre i 908 .

On sait que l'abondance de la produc
tion du sucre , en Allemagne , en Allema
gne . _n France , en Autriche Hongrie , etc.
auait provoqué dans ces pays , des mesu
res fiscales ou fait créer des primes en
vue d' exporter tout le sucre que ne pou
vait point absorber le marché national
du pays producteur . Le trop plein , grâce
à cts prébendes , c a t vendu à un prix
très réduit à l' élranger, et particulière
ment en Angltleire . Les Anglais achetè
rent ainsi du sucre à des prix beaucoup
plus bas que ceux pratiqués dans les
pays d' origine .

Ce produit pour le plus grand dom
mage du consommateur . était frappé de
droits énormes ; en France , ces droits
étaient de plus de 60 francs par 100 ki
los . Comme ces sucres . à. la sortie , étaient
détaxes et recevaient , en plus , une pri
me , les Anglais arrivaient à les payer un
prix qui oscillait autour du tiers à peine
du prix auquel on les vendait là où ils
étaient produits . Lorsque fut conclue , en
mars 1902 la Convention de Bruxelles ,
l'Angleterre s' engagea , en qualité . de puis
sance contractante et comme les autres , non
seulement à n'accorder aucune prime di
recte ou indirecte aux sucres des colonies
de la Couronne , mais aussi , suivant l'ar
ticle 4 , à frapper d' un droit spécial à
l' importation , sur son territoire , les sucres
originaires de pays qui accorderaient des
primes à la production ou à l' exporta
tion , et de telle sorte que ce droit ne put
être inférieur au montant des primes
direetes ou indirectes données dans le
pays d'origine .

En Angleterre , les protectionnistes dé
sireux de protéger , par ce moyen , les
sucres coloniaux , avaient poussé le gou
vernement d'alors à accepter les dispo
sitions arrêtées par la Conférence de
Bruxelles .

Quant aux libre-échangistes , ls étaient
assez partagés . Les uns , directement
intéressés en tant que fabricants de pro
duits où le sucre entrait comme matière
première , invoquaient insidieusement le
principe de la liberté pour protester con
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BLONDE H fn I;
PAR

Pierre LESTOC

Mille détails qu'elle jugeait sans impor-
lannce lui revinrent à l' esprit en achevant

la convaincre .
Elle tendit les bras à son petit ami

J* autrefois et en sanglotant lui dit , le
Voyant comme jadis :

Amène moi ton frère et que ma mai-
S°Q soit toujours votre refuge .

Louis remercia avec effusion et partit
len vite en promettant de revenir bientôt .

VI

Brécourt passa une nuit agitée , et
le lendemain elle cherchait le moyen

«e revoir ses protégés , quand sa femme
chambre]entra précipitammentjchez elle .

Madame ne sait pas ? un grand
Malheur vient d'arriver . On a trouvé le

Jacob pendu dans son grenier . 11
*vait eu une scène violente la veille avec

sa femme et c était la première fois qu on
les entendait se disputer . Elle est partie
hier au soir pour Toulouse et a dit adieu à
tous ses voisins , disant qu'elle retournait
là-bas pour des affaires .

Jacob semblait triste de ce départ subit ,
avait diné seul avec son petit Paul et , ce
matin à six heures , le boulanger a décou
vert son cadavre .

C'est une triste fin pour un si brave
homme .

La veuve semblait anéantie . Que s'était-
il passé entre eux et combien elle regret
tait de n'avoir pas revu Thérèse I Elle
faisait ces tristes réflexions quand elle vit
entrer Louis dont les traits bouleversés
faisaient mal à voir . Il tenait Paul par la
main ; sa bienfaitrice l' embrassa affec
tueusement et sans lui laisser le temps
de s'expliquer , elle lui dit :

— Je sais tout , mes pauvres enfants . i
Dieu , dans sa justice , vous rend deux
autres affections . Prions pour celui qui
n'est plus, oublions le passé et espérons
dans un avenir meilleur .

Il est à nous , maintenant , ajouta-t-elle
en prenant dans ses bras le petit Paul qui
suivait son frères les yeux gonflés
de] larmes . Nous en ferons un bon
chrétien , un honnête homme . Ve

nez , mes fils , et ne me quittez
plus .

Après sa cruelle déception , le peintre a
voulu s'étourdir dans le tourbillon de Pa
ris . Il a recommencé l'existence agitée de
sa jeunesse , les plaisirs de jadis, et , com
me alors , le mal l 'a terrassé au bout de
peu de temps . Cette fois la phtisie aux
doigts de fer ne lâchera pas sa proie , et ,
abandonné de ses joyeux camarades , An
dré se meurt dans une banale chambre
d'hôtel .

Secoué par une toux creuse , l' écume
sanglante aux lèvres , il sent que sa fin est
proche et il ne regrette rien en ce
monde .

Le gai et insouciant artiste est seul
maintenant avec ce juge , cet ami invisi
ble qu' il a tant méconnu et avec lequel il
viert de se réconcilier , ce Dieu , tantôt
vengeur, tantôt miséricordieux devant
lequel son âme paraîtra dans quelques
instants .

Les forces le trahissent , mais André
élève son cœur et , après une ardente
prière , il expire en murmurant avec un
amer sourire ces vers du poète mou
rant :

Il est sur le lointain rivage
Un arbre où le plaisir habite avec la mort .
Sous ses rameaux trompeurs malheureux

[qui s' endort .
Volupté des amours , cet arbre est ton image ;
Et moi j'ai reposé sous le mortel ombrage ;
Voyageur imprudent , j'ai mérité mon sort !

FIN

ÉCHOS & NOUVELLES
-

' ^ .i." ^
Le culte de Napoléon chez les An

glais ,
Napoléon , qui rêva de conquérir l'An

gleterre ... de son vivant, a pris lors son
éclatante revanche . On dirait vraiment
que le mouvement littéraire chez nos
voisins gravite autour de la "colossale
silhouette .

Deux grands magasins anglais pu
blient actuellement des récits sur l'épo
pée napoléonienne et, dans l'espace de
trois jours , quatre maisons d'édition
de Londres viennent de lancer autant
d'œuvres qui retracent, sous de jours
différents , la môme époque .

N'est-il pas surprenant que la mémoi
re de NapoJéon trouve - parmi les des
cendants de ses plus implacables en
nemi -, « ses historiographes les plus en
thousiastes ? Jamais les Ane-lais n'nntfouillé avec plus de passion* leurs ar
chives nationales et cette montée da

napoleonisme sera la bien venue au
près de nos érudits , car elle est de na
ture à mettre à jour de nouvelles sour
ces d' informations concernant l'histoire
de la Révolution et de l'Empire .

L'un Jes quatre livres auxquels nous
faisons allusion est l'œuvre d'un histo
rien connu , M. Browning, qui l'a con
sacré exclusivement à la chute de Na-
po'éon . L'auteur traite sévèrement ses
compatriotes de 1815 et le traitenfeiit
qu'ils, firent subir au vaincu qui se con-
fait à leur générosité.

—o—

On no se rend pas compte de la som
me le defense musculaire que re Dré-sente le travail de la main qui eécrit, ni
des voyages qu elle accomplit pour coucher sur le papier une simple lettre .

I ne personne quelque peu habituée à
man ier la plume peu i écrire , en moyen
ne , trente mots à la minute , ce qui re
présente , avec les courbes et les in
flexions , une longueur de 5 mètres , ou
S00 mètres à l'heure . 3.000 mètres dans
une journée de dix heures de travail ou
1,095 kilomètres par an.

De plus , en écrivant trente mots à la
minute, la plume fait, en moyenne 480
courbes et inflexions , soit 28,800 à l'heu
re , 288,000 par journée de dix heures , ou
105 120 kilomètres par an , enlevés à la
force du poignet et des doigts .
.' Voilà qui explique la crampe des écri
vains !



tre l' acquiescement de l'Angleterre à la
Convention ; les autres , plus désintéres
sés , se prononcèrent dans un sens con
traire . Aujourd'hui , tous ceux qui ga
gnaient à acheter , avant 1903, du sucre
étranger à un prix artifciellement abaissé
parles primes directes ou indirectes ,
semblent avoir déterminé le gouverne
ment anglais à rompre la Convention éta
blie en mars 1902 .

Comme cette convention devait durer
cinq années à partir de la date à laquel
le elle alliait être mise à exécution , c' est-
à-dire , à partir du 1er septembre 1903 ,
elle cesse donc d'être en vigueur le 1er
septembre 1908 . C'est pourquoi les An
glais prennent leurs précautions . Ils sup-
sosent que les autres parties contractan
tes peuvent renouveler leurs engagements
et ils préviennent qu' ils ne feront point
cause commune avec eux .

Que se passera-t -il d' ici l' échéance de
190S ; et surtout après cette échéance .

Quelle répercussion cela peut -il avoir
sur le régime intérieur des sucres et par-
suite — hélas ! — sur celui de nos
vins ?

Reviendrons - nous au sucre cher ,
le système des primes à l' exportation ,
que les Anglais attendent comme une
aubaine , relleurira -t-il avec ses iniquités
et,Îà la fois ses heureuses conséquences
pour nous ?

Étant donné l' absurdité , la mons-
ruosité légale , qui fait qu' on peut ven-

tdre du vin fabriqué avec autre chose
que du raisin , il est logique que nous
suivions les fluctuations économiques

" de cette « autre chose ». Et voilà que
notre région productrice de vin , par
l' effet d' une solidarité artificiellement
créée et entretenue , qui ne subsiste que
parce que nous ne sommes pas assez
forts pour la faire cesser , se trouve à
la merci , non des intempéries qui con
trarient la vigne , ou des maladies qui
l' épuisent mais des décisions des in
dustriels anglais fabricants de confiture ,
et de fruits confits !

Sucrons -nous ! Sucrez-vous !
Jean LANGUEDOC .

Palais-Bourbon
UN AIR IRRESPIRABLE

Les députes demandent à respirer l ' air
de la Chambre sans appréhension...

Sc souvient-on des expériences faites , il
n'y a pas longtemps , par le docteur Mos-
lier , député de la Seine ? Ayant, emmaga
siné dans un récipient « ad hoc » une cer
taine quantité d'air - vis dans la salie mê
me des séances du Palais-Bourbon , il en
fit l' analyse microscopique , parvint à en
isoler les -microbes , prépara un bouillon de
culture et inocula le virus à des lapins , —
lesquels en moururent net.

La démonstration était faite : L 'athmos-
iphère cîu Palais4ïourbon est irrespirable et
nocive au premier chef . C' est que la salle
des séances du Palais-Bourbon est bien
l' endroit le plus malsain de Paris . Après
deux ou trois heures de discussion arden
te , c' est faire acte d' héroïsme que d'en res
pirer l'atmosphère . L'air n'y est renouvelé
que d'une façon absolument insuffisante .
Aussi bien dans les tribunes , pourtant haut
placées , que dans l'hémicycle, on étouffe
sous ' Mm nuage lourd de miasmes, dès
qu' un débat un peu mouvementé se prolon
ge. ..

Les dépulés se plaignent d' un tel état de
choses . Près de cent cinquante d'entrt
euix ont signé le projet de résolution sui
vant , <  qui wrr déposé aujourd'hui :

« Lu Uiandire invite son bureau à faire
exécuter, pendant les vacances parlemen
taires, les travaux nécessaires pour amé
liorer , dans loiiile la mesure possible, l 'aé
ration de la salle des séances ».

Parai le ? signataire* figurent MM. Ca-
zniouw, Siegfried , Pierre Dupuy , Raiberti ,

• liéveillnud , Klntz , Dulau, Couyba, Vaillant,
Groussier, Mulac, Treigniér, Besnard,
Charles Benoist , Laniel , Bourrat , Bénazet,
Vazeille , etc.

Les auteurs du projet de résolution font
remarquer que ces travaux ne grèveront
le budget en aucune façon . Chaque année ,
la Chambre dispose de crédits spécialement
affectés aux grosses réparations du Pala'i-
Bourbon . Un prélèvement d'une cinquan
taine de mille francs suffirait pour couvrir
toute la dépense .

Ci l'on respirerait plus h l' aise , au début
de da session prochaine . En attendant le
nouveau Palais-Bourbon , que nos petits-
enfants verront .peut-être, les occuiparls de
l'actuel cesseraient d'être victimes d'un
système d'aération déplorable . _ ,

Les ' journalistes , les pauvres :< sonn'
ciers », .perchés A la diable et durement
tassés dans la moins confortable des tribu
nes , salueraient , de leur côté, wee un bel
enthousiasme , la fin du péril miî.'obien au
quel on les expose tous les jou r s , - depuis
tant d'années , autant et plus que les dé pu.
tej
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Thermomètre - et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 30 Juillet , k 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
28° au dessus de zéro.

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 30 Juillet , 210» jour de l' année

St-Abdon ; demain : St-Germain ; Soleil : lever
4 h. SU coucher 7 h. 4t . Lune : P. L. le 25.

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 2 9 Juillet à 41 h. du matin

Agitée
id.

Belle «
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La Crise Viticole
CHEZ CLEMENCEAU

Voici la noie officielle émanant du minis
tère de l' intérieur :

M le président du conseil , assisté de
M. Maujan , sous-secrétaire d' État au mi
nistère de l' intérieur , a reçu , les délégués
des Pyrénées-Orientales et de l' Hérault ,
ainsi que M. Dujardin-Beaumetz , président
du conseil général de l'Aude . Les délégués
ont exposé leurs « désiderata »

Le président du conseil leur a déclaré
que le gouvernement était aussi désireux
qu' eux de voir la situation fâ:heuse actuelle
prendre fin , qu' il avait déjk retiré la moitié
des troupes et qu' il était prêt à prendre
toutes les mesures d'apaisement désirées
aussitôt qu'elles seraient facilitées par un
retour à la légalité . «   est certain qu'au
geste de confiance des populations du Mi
di , le gouvernement répondra par un large
geste de fraternité »

D'autre part , les délégués des Pyrénées
Orientales avec M. le président du conseil
a eu lieu ce matin , à dix heures , au minis
tère de l' intérieur . La délégation de l' Hé
rault était composée de MM.Rouvier , Pézet ,
Molle , conseillers généraux : la délégation
des Pyrénées-Orientales était formée de
MM . Vilar et Pams , sénateurs , et Pujade ,
député . M. Dujardin-Beaumelz , président
du conseil général de l Aude , et M Mau-
jan , sous-secrétaire d' État au ministère de
l' intérieur , assistaient à l' entrevue .

M. Rouvier , conseiller général de l' Hé
rault , a indiqué dans quelle pensée les dé
légations avaient tenu à conférer avec M. le
président du conseil sur la situation dans
laquelle se trouvent les départements du
Midi ; cette pensée ne pîut être qu' un
apaisement que , dans un intéret politique
et économique , il y a lieu de souhaiter
aussi complet et aussi rapide que passible ;
car , si les populations pouvaient entrevoir
que le retrait des troupes et la libération
des prisonniers auront lieu à brève échéan
ce , nul doute que la pacification déjà com
mencée ne fût . bientôt réalisée .

M. le président du conseil a répondu
que nul plus que le gouvernement ne désirait
voir prendre fia une situation aussi fâ
cheuse . Au premier symptôxe d'apaise
ment , le gouvernement a déjà retiré la moi
tié des troupes et ne demande qu' à se trou
ver en face d'une situation calme et régu
lière qui lui permette de compléter les me
sures de pacification désirée .

Les délégués des Pyrénées-Orientales ont
insisté pour qua la répression de la fraude
s' exerçât énergiquement non seulement dans
le Midi et le s pays de production , mais
aussi dans les centres de consommation ;
des assurances à ce sujet leur ont été
données .

Après un échange d'observation portant
sur le tempérament à admettre par la per
ception des impôts les délégués se sont
retiiés avec l' espérance que le retrait des
démissions et la reprise dela vie adminis-
tra'ive seront suivis à brève échance du
retrait des troupes et de la mise en liberté
des piisonniers .

En résume , les délégués emportent de
cette entrevu - avec le gouvernement dont
l' accueil a été particulièrement cordial ,
l' impression qu'au geste de confiance qui
ni peut manquer de se produire de la part
des populations du Midi , il sera répondu
de la part du gouvernement par un geste
large de fraternité .

Interview des délégués de l'Hérault —
Malgré la résolution prise de ne pas se
laisser interviewer , M. Rouvier et Pezet
n' ont pu cacher leur vive satisfaction de la
réception faite à la délégation par le pré
sident du conseil . M. Clémenceau , disent
ils , a été très accueillant . Il nous a don
né les preuves de son vif désir de con
cilier au plus tôt toutes choses . Lorsque
M. Pezet a demandé le maintien à Mont
pellier du I22a d9 ligae , en invoquant
surtout des raisons d' hygiène . M. Clé
menceau a répondu que la question serait
examinée , si d ores et déjà aucune solu
tion n'avait été prise ; nous avons l' im
pression très net'e d'un apaiement pro
chain »

UN APPEL AUX PARISIENS
Le comité d'Argeliers a fait apposer sur

les murs de Paris par les soins du comité
parisien de défense de la viticulture , une
affiche dont voici les principaux passages :

Passant 1 Si tu as des yeux , lis : si tu as
un cerveau réfléchis ; si tu as du cœur , ju
ge ! Le pourquoi de la chose ( expliqué par
ceux du Midi à ceux qui n'en sont pas ).
Qui que tu sois , ô bon Français , sache ceci ;
Tout travail doit faire manger son homme ;
tout pays doit nourrir les siens . Le paysan
qui fouille la terre et qui fait produire des
fruits abondants doit pouvoir se suffire avec
ce qu' elle donne .

Or , regarde celui qui fait le blé ; regar
de aussi celui qui fait des pâturages ; re
garde ici ; regarde là » ils arrivent tous à
nouer les deux bouts et chacun
d'eux parvient à vivre , lui et les siens . Mai

Pourquoi aux uns la vie assurée ?,' Pour
quoi à l' autre la misère ? C'est bien simple :
Parce qu' aux premiers s' étend la protection
efficace de la loi et que leurs produits sont
bien défendus contre toute cause d'avilisse
ment ; parce qu' au serond une législation
inefficace ou paresseuse n'accorde qu'une
protection illusoire et ne parvient pas à em
pêcher l' avilissement du prix de son vin.

N' oublie jamais , ô bon Français , que ,
pour la piix de nos campagnes , s' il faut
qu'un sac de blé vaille tout proche d' un louis
il faut aussi qu' un hecto de vin se vende à
peu près vingt francs . Blé à vingt ; via à
vingt ! vo l » la formule des fils de la terre !
vois celui qui fait le vin de France ; vois le
vigneron : en vain , il prodigue son travail ;
en vain , il . tourne et retourne sa terre . Ni
l' un ni l' autre ne le nourrissent plus .

Et maintenait , va ton chemin . et songe
aux paysans qui ont celliers pleins , bourses
vides et ventres creux . Pèse nos paroles ;
réfléchis et sois juste , va ! P. C. D , V. A.
( pour le Comité de défense viticole d'Arge
liers).

Les Élections Départementales
— Les Statistiques . — Le ministère de
l' intérieur communique une statistique qui
semble être la dernière , puisqu'elle porte
sur l'ensemble des élections cantonales ,
moins 3 ..

Voici textuellement cette statistique :
Nombre de sièges à pourvoir , 1.450 ; résul
tats connus , 1 447 ; ballottages , 139 ; résul
tats définiti's , 1.298 .

Les 1.298 cantons sur lesquels portent
ce résultat définitif , étaient occupés par 273
conservateurs , 26 nationalistes , 84 prcgres-
sistes , 283 républicains de gauche , 500 radi
caux et radicaux socialistes , 15 socialistes
indépendants , 17 sojialistes unifiés . Les
mêmes 1 298 cantons sont maintenant occu
pés après le scrutin d'hier par 253 conserva
teurs , 10 nationalistes , 137 progressistes , 297
républicains de gauche , 565 radicaux et ra
dicaux-socialistes , 17 socialistes indépen
dants , 19 socialistes unifiés .

Il y a. en conséquence , en moins , 20
conservateurs , 16 nationalistes . 47 progres
sistes . Il y a donc , en plus , 14 républicains
de gauche 65 radicaux et radicaux-socialis
tes , 2 socialistes indépendants et 2 socialis
tes unifés ' Soit un gain total de 83 sièges
à l'avantage du gouvernement .

Ke* . Chamttionnals militaires
tle natation tle I' U. S . F.S. A. - L' U .
S. F. S  A. , par la nombre des épreuves de
natation qu' elle aura organisées cette année
aura bien mérité de la reconnaissance des
nageurs . Après ses championnats interclubs
et interscolaires , elle organise des champion
nats militaires qui auront lieu , sur les dis
tances de I00 m. et de 300 m. le 4 août , en
Marne , dans le bassin de Meaux , au cours
d'une réunion de la Fédération Française
d'Avir?n .

Un certain nombre de chef * de corps ont
déjà envoyé l'engagement de leurs hommes ,
montrant ainsi l' intérêt qu' ils portent à la
natation et aux efforts d e notre grande Fé
dération d'amateurs .

Les engagements sont gratuits et reçus au
siège de l' U.S.F.S A. , 34 rue de Provence ,
Paris , jusqu'au mardi soir , 33 juillet , der
nier délai .

Mme Roche , quelques instants après
revenue à elle , appela au secours , mais les
audacieux m?lfait2urs étaient déj'i loin .

MONTPELLIER

Installation (l'un ênagistrat —
Ce matin à 11 h. les magistrats de la cour
d'appel ont tenu une aulience solennelle
pour l' installation de M. Mendès, nommé
avocat général à Montpellier en remplace
ment de M. Perrussel , qui va à Rouen .

Après la lecture du décret présidentiel et
la prestation de serment , M. Mendès a été
invité par M. Cjtze , premier président a
prendre place au fauteuil qui lui était des
tiné

L'audience a été ensuite levée .

il omination . — Par décret , M. Leul-
lier, sous-préfet de Lodève est nommé secré
taire général de Meurthe et-Moselle . On sait
que M.Leullier fut assez sérieusement mal
mené en gare de Paulhan , par les manifes
tants viticulteurs qui le firent prisonnier .

Vol. — Pendant que Dufaune André ser
gent au 75e d' infanterie en garnison provi
soire à Montpellier se baignait au bassin
de Pavio , un filou lui déroba de la poche
de son pantalon qu' il avait laissé sur la ber
ge sa montra avec chaine en argent . Une
enquête est ouverte .

Acte tte malveillance. — Daos la
soirée de samedi vers 6 heures 1|2 , Bruel
Jules , 26 ans , cantonnier à Lattes passait à
bicyclette sur le chemin de Cannac , lorsque
brusquement il fut arrêté par un til de fer
placé en travers du chemin d'arbre à arbre .
Le bicycliste fut projeté sur le sol se bles
sant aux genoux aux lèvres et à la main
droite .

Plainte a été pirlée à la polica qui a ou
vert une enquête .

Accitlent . — Dans la soirée d'avant-
hier vers 7 heures , Molinier Léon , 40 ans ,
cocher au service de M. Vidal Louis voi
turier , boulevard Pasteur , I , conduisait un
omnibus venant de Montferrier . Arrivé sur
la place de l' Hôpital Général l' une des
roues de derrière du véhicule heurta aux
rails des tramways , et fut complètement
brisée .

Tout s' est borné des dégâts matériels .

Vol Audacieux . — Vers les II heu
res du soir , un vol des plus audacieux a été
commis au préjudice de Mme Roche , tenant
le bureau de tabao situé rue du Pont - Ju
vénal , n ' 2 .

Trois malandrins se sont présentés chez
elle . Tandis que l' un demandait un journal
l'autre un cahier de papier à cigarette»,
le troisième se précipitait sur Mme Rocna
et la saisissant à la gorge la terrassait .
Les deux autres complices en profitèrent
pour fouiller immédiatement le comptoir
et dérobèrent une somme de trois cents fr.
Tous prirent ensuite la fuite .
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a publié : Le mercredi 10 juillet 1907 : j Un
décret déclarant d' utilité publique les tra
vaux de construction de deux appontements
au port de Boulogne

Le jeudi 11 : Ua décret et cahier des
charges concernant l' établissement d un gril
de carénage au port de Dieppe . Une circu
laire relative au renvoi anticipé des engagés
volontaires appartenant à la classe 1903 .

Le jeudi 18 juillet : Un décret autorisjnt
la Chambre de commerce de Dieppe à con
tracter un emprunt de 60.000 francs en vue
de l' installation d'un gril de carénage et
instituant un péage local .

Le vendredi 19 juillet : Un décret décla
rant d' utilité publique les travaux de cons
truction d'une cale de radoub dans l' avant-
port du Naye au port de Saint-Malo Saint-
Servan . Un décret déclarant d' utilité publi
que les travaux de prolongement du canal
d'Orléans entre Combleux et Orléans .

Quant aux ports et aux canaux du Midi ,
qui attendent , ils repasseront .

Conférence tle M. Marins MU-
chartl . — Rappelons que M. Marius Ri
chard , le promoteur du mouvement en fa
veur des Canaux du Rhône , fera sous les
auspices de la Chambre de Commerce , et
dans son local , une grande conférence , de
main soir , mercredi 31 courant , à 3 heures
de l'après-midi .

Tous les corps constitués, toutes les so
ciétés sont invités à assister à cette confé
rence . Le succès de l'œuvre entreprise par
M. Marius Richard , comme le dit l'invita
tion de la Chambre de Commerce , importe
vivement non seulement à notre ville mais
à notre région et à la France entière . 11
faut que d' un effort coordonné , puissant et
persévérant , le mouvement d'opinion qui
vient de se créer 1 amène à sa solution .

Itecette auxiliaire tles poste* tlt* "
quai tle la ville — Nous pouvons con
firmer que la recette auxiliaire des postes
du quai de la Ville dont nous avons annon
cé la création sera mise à la disposition du
public à partir de jeudi prochain , ler août .

Les E ections Cantonales — MM .
Audoye, premier adjoint au maire , et M.
Mar'in , conseiller municipal , qui on t pré
sidé dimanche , les deux bureaux de vote
des élections cantonales , nous adressent une
lettre dans laquelle ils affirment que les bu
reaux de vole se sont ouverts à 7 heures du
matin , dès formation, et non à 6 heures et
demie .

Nous n' avons pas dit que les bureaux
avaient étéouverts,mais qu' ils avaient été « for
més // à 6 heures et demie .

Ce qui n'est pas la même chose . Mais les
bureaux ayant été formés à 7 heures et non
à 6 heures et demie , nous donnerons bien
volontiers acte de leur affirmation à MM .
Audoye et Martin .

Déclarations tle M. Molle — M.
Molle , maire de Cette , a fait la déclaration
suivante au sujet de l' entrevue avec M.Clê '
menceau :

« J'ai personnellement grand espoir dans
la libération incessante des prisonniers et
dans le retrait des troupes . 11 me semble
que le gouvernement se rend compte de
l' importance et de la sincérité des senti
ments publics qui sont à la base du mouve
ment méridional , il y a quelques jours , ie
ministère ne cachait pas sa façon de penser :
Rentrez d' abord dans la légalité , nous ver
rons après ! » Aujourd'hui , son langage est
plus humain , plus conciliant et c'est tant
mieux . »

Au cours de la conversation , M. Molle
dit à M. Clémenceau :

— Bien des municipalités hésitent à reti
rer leur démission, qui le feraient , si une at
titude nouvelle du gouvernement légitimait
ces retraits .

M Clémenceau répondit qu' il désirait
très vivement que les municipalités missent
fin à l' anarchie communale en reprenant
possession des mairies .

— Au cas où la date du 10 août serait
franchie sans que le fonctionnement des
municipalités ait pu se produire, dit-il , je
puis vous donner l'assurance que ce n'est
pas le gouvernement qui serait placé dans
l'embarras ; car il a déjà réfléchi à cette
éventualité et pris ses mesures . Mais je pen
se , j'espère , je souhaite , que les municipali
tés républicaines du Midi réfléchiront aux
dangers de cette anarchie .

11 appartient aux hommes qualifiés par
leur passé politique d'affirmer la nécessité ,
dans un pays civilisé , de rentrer dans la
voie de l' administration normale . Ils com
prendront assurément le devoir qui s' impo
se à leur conscience . comme les conseils
municipaux et les populations comprendront
le leur .

I' Eau se gaspille — Ici , l'on souf
fre de la disette d' eau , ailleurs ,elle se gas
pille . C'est ainsi que , récemment , au quai
de la République , l' eau s' écoulait d' un tujrau
et le jet étîit de la grosseur du corps d'un
homme .

D'autre part , l'eau d' Issanka va se per
dre inutilement dans l' étang de Thau . Nous
connaissons des endroits où se trouvent de
véritables lacs d'eau douce et où l'on pour
rait prendra des bains d' eau douce .

A Balaruc les-Bains , notamment , de tous
côtés , l' eau d' Issanka jaillit à gros bouil
lons , et les habitants en usent pour toutes
choses avec prodigalité .

Il parait que l' eau se perd également dans
les environs des Métairies et des Salins .
Quant à l'eau d'Issanka, elle est canalisée
dans des conditions défectueuses . De sérieux
travaux s' imposeraient , car il est déplorable

qu'on souffre cruellement du manque d' eau
à quelques kilomètres à peine d'un endroit où
elle se gaspille sans profit .

Vete tle la Corniche . — La « Dé
pêche >> de Toulouse a offert aux Etats Unis
de la Corniche, sur la demande de notre
ami L. Roques , son 'rédacteur-correspondant
un magnifique globe terrestre monté sur
pied de bronze .

Ce splendide cadeau sera attribué au pre*
mier prix du Concours d illuminations du
dimanche 4 août prochain . — Le Comité .

Concours tle Gymnastique —
Une réunion a eu lieu hier soir au Stand
du Fort Saint Pierre . Le comité d' organisa
tion a longuement envisagé la situation-

Nous croyons devoir faire silence sur
les débats qui ont eu lieu La réunion a été
finalement renvoyée à Vendredi ; ce sera,
croyons -nous , la séance où seront prises
des décisions définitives .

Enquête tle Commotlo et Fncoi»■
motlo — Une enquête est ouverte da 1er
ai 15 août 1907 , au sujet d' une demind0
de concession de parc dans l' Etang de
Thau en face l'embouchure du raissrau de
Joncas .

Le dossier de l' affaire est déposé dan'
les bureaux de l' Inscription Maritime , à
Cette , où les intéressés peuvent en pren
dre connaissance — L'Administrateur de
l' Inscription Maritime , Sigaé : Lafon :

tiann le Mori — Notre port vient
de traverser une heureuse période de
vail . Le Bassin du Midi et les quais de
l'Avenir et Paul Riquet où mouillait ua0
véritable escadre de vapeurs , présentait uQ0
animation et une activité inusitéa qui rap
pelait la meilleure époque de notre prospé
rité d'antan .

On a manqué littéralement de bras , et l'on
a embauché de tout jeunes gens. Mais le
mouvement qui s'est maintenu durant une
quinzaine de jours a déoru . Le port de Cette
aurait plus fréquemment besoin de " 0S
« sautes » de travail .

Au JKursaal . — Ce soir , troisième
représentation de la « Belle Marseillaise »«
pièce à succès qui peut tenir l'affichePeD "
dant très longtemps . Nous engageons vive"
ment las Celtois qui ne l' ont pas vue à D®
pas manquer d 'assister à une représenta
tion de cette oeuvre populaire , jouée avec
tant de vie et de mouvement par toute I 1
troupe du Kursaal .

Demain soir , mercredi , une grande Pre"
mière vaudevilesque : Fil à la Patte , du
célèbre Feydeau .

Maintenant , un simple avis au nom de
M. Tout le Monde , au sujet des spectacles
des matinées des dimanches ; le publieront
le cerveau , les après midi du dimanche , es '
alourdi par une reverbération tropical®'
boude un peu aux œuvres puissantes et f°n"
cièrement sérieuses de Dumas fils , dont la
manière dramatique commande une afteo*
tion soutenue . A parler franc , le specta *
tateur voudrait simplement du vaudeville»
et du plus cocasse , quelque farce qui 'e
déride bien et lui fasse gaîment supporte'
la chaleur : c'est , répétons le , l'avis de M »
Tout le Monde, de sa femme.de ses enfants »
et de sa belle mère-

La Direction se fera , croyons nous , UIjplaisir , de s' incliner favorablement , de*?0 '
une si touchante unanimité . — L ' ffabitu6
du Paradis .

t/ Union Artistique Celloise .
« On nous informe de la création d' une nou
velle société ( L' Union Artistique Cettoi ,e )
composée d une troupe d'élite , artistes ®
amateurs . Cette phalange dévouée jusqu®
ce jour à toutes les œuvres philantropiqu®9_
nous promet pour la saison d'hiver de b°n"
nes et agréables soirées de famille où tout I e
public cettois amateur du rire et de gaité se
rendra en foule .

Nous croyons savoir qu'une revue Joc^ie
est mise à l' étude , nous en reparleron5i
tout en souhaitant à cette société , tout le
cès et la réussite qu' elle mérite .

Les amateurs désireux de faire partie de
l' Union Artistique sont priés de se rendre *
la réunion qui aura lieu jeudi ler août »
8 h 112 du soir au débit Central , rue Hôte "
de-Ville .

f ollision — " Ce matin , à 8 heures e'
demie , dans la Grande Rue Haute , un
voiture laitière et un camion se sont aSS.?
vivement heurtés . la voiture a été très 1®
gèrement endommagée , mais les personne
qui se trouvaient sur les deux véhicule
n'ont eu aucun mal .

Mort tl ' un Pèlerin . — [lier matii'
dans un train de pèlerins revenant de L®11 '
des , est mort un nommé Esp it Bérinf?u,e '
80 ans né à Marguerites (Gard ), et denae0
rant à Nimes .

M. le docteur Scemana et M • le
teur Scheydt , ont conclu à une mort nature
le par suite d'une conge^tioa pulmonaire . eLe corps a été déposé au dépositoire ^
Py . La famille , fait les formalités pour
transport à Nimes .

Fête tlu coin tle Nice . — (
Joulieu , Rue Révolution). — Cette Jeune'
organise pour les 10 et 11 Août , une j®qui promet d' être des plus animées . " .
bals montés richement ornés permelt '0
aux étrangers qui voudront nous b°Dûr
de leur présence , de s' en donner à cce .
joie . Toutes sortes d' amusements satisfer0
sûrement les plus difficiles . Comme W
jours , le meilleur accueil sera îéservé au
étrangers . — Le Secrétaire

Cambriolage — Dans la nuit d#
28 au 29 courant , des malfaiteurs cDt ftjeituré à l' aide de pinces les portails a ,
magasins Tous et Lingry, quai du No' '
15 , qui s'ouvrent dans la rue Neuva .
Nord . La serrure du magasin Tous a g
enlevée . Les malfaiteurs n'ont pas pêne
à l' intérieur .

Tapage nocturne — Contraven '*
a éte dressée contre la nommée GuillaUI® r
Levère , demeurant Rue Passai , 4 , P°
tapage nocturne et ivresse .

Trouvé . — Une veste d'homme TeDfeft
mant un carnet de notes , a été trouvé P
M. Pouchet Paul , camionneur . Le r® c
mer au bureau de police da deuxième arr°
dissement .



V̂|S & COMMUNICATIONS
0CF¿aé(;l'fiï Radicale , Radicale Socialiste et

~ Réunion générale mardi 8 li . 1)2
ons 0* (,, and Balcon . Graves détermina-

a prendre . Présence urgente . — Secrétaire .
lirW lCai Pnr"- — Lps pi'énidents , sec é-

rs rfns syndi-iiîs ilu [>o t , réunion
du bureau 30 juillet 8 h. i [2 à H

(oiw't ■ tra7a il . Décisions 4 pivrvlre pour la
1 Port d<î 'a a 0ï lo 'ale des ouvriers
„ ' Le Sscrétaire .

f))t » qwiers Pont-Neuf , rue Eazare Car-
aj9s°ute Mo:iipellier , rae Nitionale . — Les
|af etasa hoin.nes mariée dis rant participai'
al . ' retoion mirdi 30 8 h. 1[2,. café Cen
I.n ®°?at Neuf. — Nomination du comité . —

Jeudi 1 er Août 1907

* Excarsion sur l'Etang 4e Tt
cj''J?8 Pap le bateau « La Mouche ». Cette
tau i"? consiste à faire le tour de l'Etang de
1)^ a,saat arrêt une heure à Marseillan .
ar 3(1 doe: ^et 'e 1). 30 matin . Arrivée à Cette
0 a so -r. Prix des places , 2 francs .
BopY?U' prendre les cartes par avance , quai de
..__ 8, chez M. Joseph AUDRAN .
iirflPî A ATT très au courant des affaires
aiie r ■' ^ d'Allemagne , y possédant
Mir'° in'® ' e ' désire entrer dans grosse MaisonS' adresser Bureau du Journal .
,,s Bâî H S B"OÏMÏS
l.j r" (! '■ imltutu et rue Alsace-Lorraine , 2

l-UE \ZAN j , directeur-propriétaire.
Djt Ouvert toute l'année

(18 !\e" res du matin à 8 heures du soir .
WROLF * G , EMIQUES EN TOUS GENRES

e c la le le. — Duucha< chaudes el froides
dTlj e g'iex jTioira

e <M„ S (• HiubH*si>meut,. Se rend a domicile
» t' >UlfKÉ «

UHRP fabrique boisson gazeuse , 8pé-
> Uvé o r\ J cialité Marque, bénéf. net
•W f O fr. , prix 12000 fr. Affaire
499 ' len des agences . Écrire, Permis chasse

._   P ,  restanteáMontpelli

U HERNIE
t La Méthode 1 CLAVERIE " de Paris

p 8eule universellement adoptée
r le Boulagement et la

^ Guérison des Hernies
Que Jalons â nos lecteurs et à nos lectri-

fis, eg j CLAVERIE , le grand Spécialiste de
Hce i passage dans notre contrée .
et"nat ' Sa merveilleuse découverte du bandage
mpes5ul6 imPerm^a^e et sans ressort , lest eo ' les Descentès les plus réfractaires

ref0. ,eQues , réduites sans anc me souffrance
l0eUr progressivement a c J une infinie
" Pts I est par centaines de mille que l'on
'"" par* hPersonnea tî u' doivent & cette méthodeté . jjj a °|e la guérison do cette terrible infir-
"viee 4 V mVLRIE , a donc rendu un immense»tage ' humanité , mais il a voulu faire da

j( n°ore il procède lui-même à l'applica-
bons Cs . aPPareils brevetés , en y ajoutant tous

■1 î &Vls de sa haute expérience profession
nels
'Seiliene , saurions donc miôux faire que de
sints 1 tou s nos lecteurs et lectrices
ppil,OBÏW ®ernies , Descentes , Efforts ,r em6111 ^63 Organes , etc , de pro-A cVcete de cet éminent patricien .lie i' yERlE recevra les malades et feralt) Ue PP"°ation des appareils nésessaires à

lui sera soumis à :
tel , ApELLIER, Mardi 30 juillet , Grand

t;çj A . Jeudi 1er août, Hôlel Barillon .
lles /es ventrières perfectionnées pour
Qjtie K S déviations des organes de la
iqs   élastiqu pour varices .
fu AU1SEUT &£%££

de la Société d' hygiène de France

êes tribunaux
ftlB 5NAL CORRECTIONNEL

Udience d'Aujourd'hui
' f onfiance . - Louis Vidal ,
(' v ait .ans v chiffonnier , en demi-gros ,
' lin r, lanvieret Avril dernier à M. Con
fie , ã u melle , négociant en chiffons à
"voi i?.ai Bosc , 26 , pour lui proposer
taba | i *Un waS°n de chiffons , de Ville-M. h') veyron)où il se trouvait ,
ine r n Bea"melle envoya 300 fr. et attendit
! le ; j , 11 ' 'a marchandise . Vidal prit la
iilèul -.utarrêté peu après à Cette , où il
4 |'„ ' fûprudence de se rendra .
ïloiu enc e M. Beaumêlle cité comme'H. 4 1 16 ' épond pas à l' appel de son
sautA se, lrouve dans l e ^arn pour raison

blj , e t adresse au Procureur de la Ré
d » ,Une lettre le priant de l'excuser auQ«'ibunal .

U“ 'e Vidal est renvoyée .
fils . — Jean Marcou ,

lt!W algë 17 ans seulement, passe8 lûis ses nuits hors du toit pa-
Il • • vers 2 h. de l'après-midi ,

? d ' 'ù c 'ez s es parents , après une jour-
li S8 0Q absence . Comme il était pris de
'ser. jS °n Père lui conseilla d'aller se re-
Itg CQM 111 Marcou entra dans une vio-

Son e * meuaça d'un couteau de cui-
Père âgé et infrme .

îfCou 6 , ^ es voisins intervenaient, Jean
tl* 1 B . 8 ^cr 'a : « Laissez-moi faire , jeO Q 1 ® tuer ».
lit,e Païvint cependant à s'en rendre
V* Pai squ '.à 1,arrivée de deux gardiensa£tai X 9 u^e conduisirent au poste .re Marcou est renvoyée ,
e ù Coup»
!0s 'an » ,e,le • — Deux charretiers : Pierre

37' a8é de 25 ; ans , et Antonin Tré-an.s ' déchargeaient une charrette
~ïrévi Pniu ds a Montpellier , rue Bernard

? idai0 , it j D > u ne discussion éclata po,Èr j a
i" Ca tia P ' U ? fut 'l es ! s'affais-at tett B ry, e a coups.aint du sang ea

8'û3 Ble ss£ »■ '
I" 16 DWT8 ' condamné par défaut à un

P S °Q .
»1

°&5A \*-aWe v*"° son fevet .Miloi , 30 ans , cultivateur , ha

bitait chez sa mère , mariée à Justin Bonnet ,
âgé de 57 ans , berger , demeurant Quai des
Tanneur ., 15 . Le 5 juin , sans rime ni
raison , il porta un coup de bâton sur la tête
du berger , lui occasionnant une légère
blessure

Milot est condamné à v5 fr. d'amende par
défaut .

Ili- 1tcoiu ier cnnAumné troi» fois
n tu même nutiience — Le 11 juin
dernier un braconnier endurci nommé Pierre
Fontès , âgé de 33 ans , demeurant à Mont-
pel ier rue Général Maurin , était condamné
par défaut à trois peines de 8 jours de pri
son et à trois amendes de 50 fr. pour chasse
eajs permis et avec engins prohibés .

Il faisait opposition aujourd'hui à ses trois
jugements .

Les jugements concernant cette affaire sont
confirmés par défaut .

Vol tie Lti&etrne — Dans une proprié
té de Villeneuve les Maguelone , appartenant
à Mme Boude de cette localité , on constata
le 17 Mai , que de la luzerne récemment
fauchée avait été voléa la nuit précédente .

Le garde Masseran retrouva la luzerne au
domicile de François Teulon , 68 ans et da
Pierre Teulon , 35 ans , limonadiers Pont de
Villeneuve . Ces derniers , tout en protestant
de leur innocence , nsultèrent le garde .

Teulon père et fil sont condamnés à un
mois de prison .

Outrages à un gart1e.-~ Jean A 1 i b e r t
45 ans , berger , faisait paître son troupeau
dans UDe propriété d'Assas , appartenant au
baron Tisson , demeurant rue de l'aiguillerie ,
22 . Le garde lui en fit l'observation , Ali-
bert l' insulta .

Alibert est condamné à 16 francs d'amen
de.

Entre propriétaires . — Deux pro
priétaires de Saint André de Buèges : Léon
Ferrier , âgé de 68 ans et Gratien Couderc
62 ans , ne vivaient pas depuis longtemps/ en
bonne intelligence . S étant rencontrés cou
rant mai dernier , ils échangèrent quelques
propos ; Ferrié frappi son adversaire à
coups de poings et de pieds et lui porta un
coup de bouteille sur la tête .

Ferrier est condamné à 25 fr. d'amende .
♦ —;

Nouv^Hes Maritirqes

Port de Cette
Arriuêes et Départs

Entrées du 28 Juillet

V. it . Varese 1033 t. c. Colotto, v. d'Odessa,
c. Doumet, Q. Riquet .

V. fr. Luigia 242 t. c. Dardene, v. de Port
de Bouc, c. Frisch, b. Midi .

Sorties du 29 Juillet

V. fr. Abdelkader c. Allord , p. Marseille .
V. fr. Anna Eugenia , c. Gary p. St. -L. du R.

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : I garçon , 1 fille .
DECES : Louis Bressac , 41 ans , né & Cet'e, ép .

Laurent .

La Direction du Journal informe ses
' Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . 0fr.06
Autres Départements 0fr.07
Étranger Ofr. 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

BULLETIN FINANCIER
Paris , £9 Juillet.

Trèï peu d'affaires, tendance indécise . Seul le
Rio Tinto est assez 'animé entre 2028 et 2003
cours de clôture La Rente est calme à 95.10 et
95.15 . Dans le groupe russe le 5 0(0 faiblit un
peu à 87.17 . L' Extérieure est encora hésitant à
92.25 . Le Japonais 4 0(0 se tient à 89.80 . Aucun
chemin de fer français n'a été traité à terme .
Dans le compartiment industriel le Métropolitain
et TOmnibus restent faibles . Pas de changements
appréciables sur les établissements de crédit :
Banquo de Paris 1453 , Banque Ottomane 684 .
La Banque Franco-Américaine a des cours voi
sins de 530 . Les capitalistes qui songent au divi
dende tout prochain et aux affaires toutes prépa
rées s'empressent de mettre le titre en porte
feuille . Les actions de la Floride sont bien traitées
autour de 155 . On doit ompter ue l'Amérique
du Sud , qui utilise de plus en plus les phosphates
sera tout naturellement une cliente des plus im
portantes . L'action El Magistral Copper a des de
mandes suivies tout proche de 70 . L'exploitation
va être poussée très activement avec un outilla?»
perfectionné . Les Actions de la Société
Transports sont fermes à 123
rencontre 1 entreprise augre&s voies ferrées
des communes prou ""
seau à créer_"

"Spestade? $ CoreeFÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mardi 30 Juillet

La Belle Marseillaise , pièce historique en 4 act.
Demain

Le Fil à la patte, vauleville en 3 actes .
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 112 , Grand

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

— r\ o c^. r\ v c. 1 c. i- «— 1 1 i a...  L.. r_ t. I ^

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

Un Combat au Maroc
Tanger, 30 juillet .

La bataille a été commencée par les
troupes du sultan qui ouvrirent le feu
du haut d'une montagne sur les partisans
de Raisouli . Les troupes du sultan réus
sirent à s'emparer de la position de
leurs ennemis .

Un combat corps à corps s'engagea
alors au cours duquel il y eut de gra
ves perles des deux côtés . Finalement ,
les partisans de Raisouli prirent la fui
te abandonnant leur campement . Les sol
dats blessé t, qui ont été envoyés à Té-
tuan, persistent à affirmer que le caïd
Mac Léan s'est sauvé.

L'ECMOT IIG Eaoï-l'Elape
Saint-Dié , 30 juillet . 11 h. m. — Pour

bien se rendre compte des incidents qui se
sont produits il est utile d' établir la genèse
exacte du conflit .

A la suite du renvoi d'un contre- maître du
président et du secrétaire du syndicat , les
ouvriers de la manufacture de chaussures
Amos , de la Neuve-Ville-devant-Raon quit
taient le travail le 16 juin dernier . La grève
semblait devoir , être très calme .

Mais la semaine dernière voulant pénétrer
dans leurs bureaux , les patrons trouvèrent
devant eux trois barricades défendues par
800 ouvriers et ouvrières . Le capitaine de
gendarmerie Tavernier , de Lunéville , qui
avec une trentaine d' hommes assurait le
service d'ordre, s'avança et parvint à faire
enlever par les grévistes une des barricades .
Il se retira quand ceux ci se furent disper
sés .

A la suite de cette algarade , les gendar
mes furent reaforcés par un escadron du
17e chasseurs à cheval venu de Lunéville .

M. Mathivet . sous-préfet de Saint Dié ,
mis au courant des négociations entamées
entre les délégués des grévistes et MM . Pra-
fon , l' un des patrons , et Fleurent , député de
Saint-Dié , se rendit à Raon .

Avertis de son arrivee , quelques délégués
des grévistes vinrent bientôt lui domander
l'autorisation de se promener en cortège
dans la ville . M. Mathivet refusa d'une fa
çon formelle .

Dans l' après midi , les grévistes au nom
bre de 800 tinrent un meeting en plein air
dans un terrain vague , près du village da
la Neuve-Ville . Ils se rendirent ensuite à
Raon-l' Etape . Ils arrivèrent à 5 heures en
face de l' Hôtel de Ville . Le capitaine Ta
vernier s' avança seul au devant des grévis
tes et leur . rappela l' interdiction de tout cor
tège qui avait été faite le matin même par
le sous préfet.

Les grévistes se méprirent sur un geste de
l'officier .Ils crurent qu' il voulait arracher
leur étendard . Ils se jetèrent alors sur lui ,
le renversèrent à terre et le piétinèrent .

M Trech , commissaire spécial de Saint-
Dié , accompagné de deux agents de police
et quelques gendarmes , se précipitèrent à
son;secours . Malgré les horions , ils purent
dégager le capitaine qui perdait du sang
par une blessure à la tête .

Cet incident se passait dans un carrefour .
Les grévistes se portèrent aussitôt dans les
rues adjacentes et construisirent dans cha
cune d' elles des barricades du haut des
quelles ils invectivèrent les gendarmes et les
oavaliers , leurjiançant des pavés .. Pendant
une heure soldats et gendarmes obéissant
aux ordres formels qu' ils avaient reçus ne
bronchèrent pas.

Le capitaine Tavernier s' avança de nou
veau et tenta de parlementer . Il fut assail
li et brutalement frappé . Voyant sa vie en
danger , il sortit alors son revolver . Ce fut
le signal d'une effroyable bagarre . Les gen
darmes et les cavaliers firent usage de leurs
sabres et de leurs revolvers , les grévistes
ripostèrent à coups de pavés et de revolver .
Les hommes tombèrent de part et d' autre .
Quand la foule se dispersa on releva les
blessés dont un avait déjà cessé de vivre . En
voici la liste exacte .

MORTS ET BLESSES
Le brigadier de gendarmerie Dormois

de Lunéville , a reçu au front une bleseure
faite à l' aide d' un instrument contondant .
On craint une fracture du crâne .

Le gendarme Naudin a reçu une balle à
la cuise droite . La balle a traversé la po
che du pantalon dans laquelle se trouvaient
le cabriolet et des cartouches . Ces derniè-
rent firent explosion , occasionnant une gra
ve blessure à la cuisse . Le bruit se répan ,1
que M. Naudin aurait succombé & A aît .
il n'a pas été possible de vérifs à cheval a

Ue brigadier du ITa-iriment graves qu' il
reçu des blessiMtin
a succr>P"iÇ8ndarmes sont blessés griève-

notamment MM . Perrin et Prunier
de Baccarat . Les blessurent semblent avoir
été faites à l'aide d' un bâton

L ' ouvrier tué , Charles Thirion , a reçu
dans le dos une balle qui l' a atteint à l' o
moplate droite et par ricochet l'a touché au
cœur . Il a succombé au bout d'une demi-
heure .

M. Edouard Cordonnier , âgé de 27 ans )
aide maçon , marié et père de famille , a re
çu cinq blessures à la tête . Il est' mert
cette après-midi .

M. Villevieille , demeurant 31 , rue Gam
betta , a reçu une balle au maxillaire infé
rieur . Le projectile est sorti par le côté
droit du cou . Par la blessure béante , on
aperçoit l'artère carotide qui n - a Das été

atteinte . La mâchoire est complètement
brisée et on ne peut même pas faire prendre
du bouillon au blessé .

M. Desloix , âgé de 19 ans , a reçu une
balle au côté droit du cou . Son état est
très grave .

Une autre personne a reçu deux balles
danse 1 bras droit .

Un cavalier du 17e chasseurs a de nom
breuses contusions à l'abdomen .

M. Mugnier a reçu une balle dans le dos
Son état est très grave .

Mme Poirson , 27 , rue Gambetta , porte
des entailles faites par des coups de sabre .

Un ouvrier nommé Lenape a reçu des
coups de sabre qui l'ont presque entièrement
scalpé .

Un cavalier a eu les deux cuisses traver
sées par une balle de revolver .

Au nombre des victimes , se trouvent deux
enfant , Henri Lafont âgé de 4 ans , et un
de ses petits camarades du même âge .

NOUVEAUX INCIDENTS

La journée d'hier a été marquée encore
par un grave incident . Le général de Las
tours , sous les ordres duquel sont placés
les chasseurs , est arrivé à 11 h 50 . Il a
été accueilli à la sortie de la gare par iei'cris
de : «A bas les chasseurs ! A bas le 17e !»
Le général voulut faire procéder à l' arres
tation de quelques manifestants qui l' insul
taient . Il fut malmené et on ne réussit a
opérer aucune arrestation .

Le 20e bataillon de chasseurs arrivé dans
la journée a été accueilli par des cris hosti
les. Un gréviste se précipita même sur le
commandant et tenta de lui arracher sa
croix . Le commandant réussit à l'écarter et
évita toute bagarre sérieuse .

LA GRÈVE SETEND
La grève prend une extension formidable .

Par esprit de solidarité , les ouvriers des car
rières de granit de Raon au nombre de 400
les ouvrières des papeteries Arnould , au
nombre de 800 , ceux de   scierie Lestuve
au nombre de 800 , se sont mis en grève .

Toutes les usioes de la vallée vont , pa
rait -il , être désertées . Les ouvriers du bâ
timent ont promis de se mettre en grève éga
lement . Les chômeurs sont 5.000 aujour-
d'hui , ce chiffre sera vite doublé .

AUTRE RtiCIT

Saint Dié , 30 juillet , 11 h. 15 m. — Voi
ci d' après un récit de nouveaux détails sur
les scènes tragiques de la journée de di
manche :

Lorsque le cortège des grévistes déboucha
sur la place de l' Hôtel de Ville , le capitaine
Tavernier s' avança à leur rencontre à la
tète de gendarmes et d' un peloton de chas
seurs . Son intention était , paraît-il , de
oouper la colonne . Aussitôt les grévistes
criblèrent la troupe de projectiles . Un gré
viste s' avança derrière le capitaine et leva
sur lui son couteau . Le geste fut aperçu
par un douanier qui d'un coup de poing
fit dévier le coup .

Le capitaine reçut une profonde éraflure
sur la nuque . Les soldats firent alors de
mi-tour pour aller chercher des renforts .
Quand la cavalerie revint les grévistes
avaient élevé des barricades avec les maté
riaux d'une maison en construction . Les
soldats furent accueillis par une pluie de
projectiles de toute sorte : pavés , buches ,
moellons . Le capitaine Tavernier , héroïque
de patience , lapidé de toutes parts , essayait
de parlementer .

Calmez-vous , disait il , ne nous forcez pas
à faire usage de nos armes . Ce sont des
camarades que vous allez tuer .

Retirez-vous et nous rentrerons dans nos
cantonnements .

Plus ils parlait , plus les grévistes étaient
furieux . Ils brisaient des cailloux de silex
pour obtenir des projectiles coupants et ai
gus . Des vavaliers tombaient . Le capitaine
fit alors les sommations et commanda feu
en l' air .

Les grévistes s' élancèrent armés de bâ
tons , de couteaux et de revolvers Gendar
mes et chasseurs tirèrent sur les émeu
tiers qui se replièrent en semant sur la
chaussée des tessons de bouteilles pour
empêcher les chevaux d'avancer .

Parmi les blessés se trouve le trésorier
du syndicat un nommé Colin . Un gendar
me a eu une oreille coupée , un autre le nez
arraché . Un chasseur a été criblé de coups
de couteau .

Un gréviste , après avoir désarmé un chas
seur , frappa un capitaine d' un coup de sa
bre et le blessa grièvement . Le sous-préfet
de Saint-Dié eut son écharpe arrachée . Le
préfet , qui venait prêcher le calme , fut ac
cueilli par les cris : «A l'eau !»

Le Contingent de 190e
Limoges , 30 juillet contfngeûtï

de 1 instruction^gej}£|frenajt : complètement
ç0rP 0 |t6 en.J3QV sachant lire seulement ,
illettré» ne sachant que lire et écrire , 73 001 ;

tfegré d' instruction inconnu, 163.196 .
Le plu3 grand nombre d' illettrés se ren

contre dans les départements suiyants : Nord
1 009 ; Morbilhan , 545  Pas de Caluis,516 ;
Dordogne , 454 ; Seine-Inférieure , 417 ; Hau
te-Vienne , 396 ; Côtes-du-Nord , 282 . A l'au
tre extrémité de l'échelle , nous trouvons :
Haute-Savoie , 5 ; Hautes-Alpes , 13 ; Bas
ses-Alpes , 12 , Doubs , 20 , Jura , 22 ; Savoie ,
23 .

Les maladies et infirmités qui ont motivé
le plus d' exemptions dans la classe 1606
sont : faiblesse de complexion , 2 312 ; tu
berculose des poumons , 2.743 ; tuberculose
des autres organes, 1.137 ; maladies des
yeux , 2.831 ; hernies , 846 ; idiotie et créti
nisme , 1.138 ; épilepsie , 512 : aliénation
mentale , 341 .

Les ouvriers agricoles sont représentés ,
dans la classe 1905 , par une proportion de
39.70 O10 ; viennent ensuite les ouvriers
en métaux , 7.64 0|0 ; les ouvriers ea bois ,
5,2 0|0 ; sans profession , 4.47 0[0 ; emplo
yés de bureau , 3.39 £|0 ; ouvriers en pierre .

3.3 0(0 ; ouvriers des manufactures , 2.71
p. 0|0 .

La « France Militaire » annonce que le
nombre des engagements volontaires con
tractés ea 1906 s' élève à 28.588 , dont 3.160
pour les équipages de   flotte , 1.617 pour
les troupes colonial«s , 20.938 pour les trou
pes métropolitaines , 3.771 pour les régi
ments étrangers , les tirailleurs algériens et
les spahis . Le total des rengagements des
sous-officiers s'elève à 7.923 ; celui des ca
poraux et soldats , à 2.030 . En outre , 1.029
sous officiers caporaux brigadiers et soldats
ont été commissionnés .

Un Affreux Forfait
Metz , 30 juillet , m - — Dans la commu

ne de Forbac ( Alsace-Lorraine ), on a re
trouvé sur la ligne ferrée le cadavre d'un
nommé Stadtfeld , contrôleur aux mines. Il
avait eu les deux jambes sectionnées par
un train de nuit . L'autopsie du corps éta
blit que Stadtfeld avait reçu une balle dans
la hanche et qu' il avait tu le bras gauche
brisé d'un coup de bâton .

Dans ces conditions , un crime devenait
évident ; le contrôleur a été l' objet d' un at
tentat criminel dont les auteurs ont trainé
le corps sur la voie ferrée pour le faire
écraser par un train . L'autopsie a révélé ,
en outre , que Stadtfeld n' était pas mort au
moment où il fut placé sur les rails ; il réus
sit même à changer de place , mais sans
parvenir à abandonner sa terrible position .

§e Feu à bord
d'un Paquebot

Sydney, 30 juillet . — Le feu s'est dé
claré ce soir à bord de la « Ville de la
Ciotat » , des Messageries Maritimes , qui
se trouvait au quai circulaire . On croit que
les dégâts sont importants .

Le Dirigeable Allemand
Berlin , 30 juillet . — Le ballon dirigea

ble allemand de la section des aérostiers
militaires a parcouru hier matin le trajet de
Tegel à Berlia et a fait le tour du palais
du Reichstag , a passé au-dessus de la co
lonne de la Victoire et a remonté l'avenue
des Tilleuls jusqu'au château impérial , dont
il a fait plusieurs fois le tour , puis est re
venu à Tegel , malgré le vent contraire , à
une vitesse de vingt kilomètres à l'heure .

Violent Incendie .
à Valence

Valence , 30 juillet , 6 h. 25 m. — Un
violent incendie a éclaté cette nuit à l'hô
tel de la Croix d' Or tenu par M. Paul Pé
rignon , place de la République .

C' est au cinquième êtahe da ce vaste im
meuble que le feu s'est déclaré . Il a pris
rapidement une extension considérable .

Bientôt le 3e , le 4e et le 5e étapes de
l' hôtel disparaissaient dans un immense
brasier de plus de 200 mètres carrés de
superficie .

Il n'y a pas d'accident de personnes jus
qu' à présent du moins . Les voyageurs de
l'hôtel qui étaient presque tous couchés à
cette heure , ont pu s'enfuir , à moitié vêtus
dès la première alarme .

On attend avec impatience l' arrivée des
pompiers de Lyon . L' incendie fait rage .
Il semble du dehors que toute la ville est en
flammes .

Un Complot
dans l'Équateur

Guayaquil ( viâ New-York), 30 juillet . —
Le conseil de guerre avait condamné à
mort quinze soldats impliqués dans le ré
cent complot contre le président Alfaro .
Huit ont été fusillés ce matin ; les sept
autres l' auraient été cette après-midi .

Neuf soldats ont été condamnés pour le
même complot à la servitude pénale per
pétuelle . Le gouvernement a découvert une
nouvelle conspiration à Quito . Les chefs
de ce mouvement se sont enfuis de ld capi
tale et sont arrivés ici .

Poignée Nouvelles
- Paris , 30 juillet , II h. m.

Uoestantine .. — M. Trébuchet . employé
à la direction des pos es , n été blessé
dans un duel à l'épée qu' il a eu avec M.
Berlureau , directeur du « Cri de Cons
tantine ».

Lisbonne . — Le prince royal est arri
vé à Lourenço-Marquez Un banquet de
gala a été offert par le gouverneur du
district .

Madrid . — Le Sénat a voté par 170
voix contre 38 les projets approuvés ré
cemment : la loi sur les impôts minier»
la loi sur les sucres et celle sur le déerèl
vement des vins Les Chambres ont clos
leur session .

Mézières . — La gendarmerie , sur l' ordre du procureur général , a arrêté M.dpf Àr 6 de 1UnioQ des syndicatsSon 1 «nneS ' adhôrenj à la Confédéra-ènns i n i ■ p0UrSulvi p°ur des discours
Pelage a Mézières excitant au

Séoul . — Tous les renforts pour la
douzième brigade sont maintenant débar
qués et , demain soir , toute la ville tera
pourvue de troupes japonaises , conformé
ment au nouveau plan d'occupation .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CRos
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PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , Le Ilâvre .
Barcelone , ïalencia , Alicante , Carthagèm , Cadix , Séville , Huelva
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Port Vendres , Oran (courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone, Taragone , Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Dueva et tous , es ports du Nord de f Espagrie
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct jMostaganem , Arzew
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse . #
Taragona, Valencia , Alicante .

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

AVIS

Toutes les Personnes qni dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS RAPIDIÏ .
65, rue de Richelieu , Paris ,

TOUTES 1ËS DAMES iïr
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 inséierdans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince tt Étranger .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

/Les MAUX de JAMBES !
f I CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand §
f ji a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
f ; > l"i convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
, 5 les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus

vantes les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé
j l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
,! Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,
j Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

j DES MILLIERS D'ATTESTATIONS ï
Monsieur DEPENSIER, ■

J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
:; Ir/ulemtnl des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe,

iDeux de ces pluies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée ,Quant à I ulcération de la jambe, l ' EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie . £ '•

Docteur 0. CENE VOIX ,
Médecin de la Crèche municipale du 3« arr', à Paris .

Aussi h tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : |
Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez I
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , «■

| 1ã nu 3 fr- 60 C0lllru mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phlen à ROUEN.
'H F, xi-ez bien l' EAU . PRÉCIEUSE DEPENSIER

Ê car rien ne saurait remplacer ce remède unique J
* Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dépôt îi MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue do la I oge ,
Dépôt à CETTE : Pharmacie PUATS, i"*, rue de l'Ksplanatl «

G» 'h. OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

L^OPATK-` _ r r* .    _  `    _     `         _   Î1'î e    _ 10
ÇTâTKTTfTTE ( 51,923 Lettres reçuesDliUiûliyUI 49,542 Traitements suivis

U ANNÉE { 49,507 Guérisons radicales
GUÉR1S0NS RADICALES DE TOUTES LES YALADI ES

SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

Â TOUS
Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et
rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS
MILLIERS D'ATTESTATIONS

NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants
qui avalent tout essayé sans résultats . (Adresses rigoureusement exactes). •

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par
oui ou par non ou en peu de mots . Détachez-le après l' avoir rempli et retournez-le
à 1 INSTITUT UNIVERSEL 17. AVENUE DE CLICH Y i PA ii
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite , du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M profession
demeurant d par

département

PnGÉNtRÂTEUR ANTISEPTIQUE dont RENOmmÉE eBt UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

DD Trp argent sur signature ,rn  j Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25« anaée). Ne
pas confondre.

| QUESTIONNAIRE - (G.S. )
a i" Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids ?Il a" Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pâle ? ...3.1....... ....3.ZZ.Z...
M 3* Souffre /.-vous de la tète, à quelle place ? ZI....... ...Z.. ~
H 41 Votre langue est-elle chargée ?
0 5 " Mangez-vous beaucoup ou peu, buvez-vous beau*

-M coup ou peu ?
|| f* Digérez-vous bien ou mal, avez-vous des aigreur* ~
gj ou des renvois gazeux ?
g 7» Allez-vous régulièrement i la garde-robe, combien
g de fois par jour?fj 8* Dormez-vous bien ou mal, longtemps ou peu?
H 9* Avez-vous des rêves ou des cauchemars?
H io* Quel est votre caractère, gai, doux ou emporté. """""
|j avez-vous de la tristesse, des idées noires? _____H ii * Êtes-vous plus fatigué en vou» levant qu'en TOUS ———————— -•

- couchant 7
jj m* Vos jambes sont-elles enflées ? '

13* Avez-vous des maux de reins ? — -
i4* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

i5° Avez-vous des palpitations de cœur, de l'essoufflement ? ' " ~"
1 6* Avez-vous des faiblesses, des étourdissements ou des ver»

tiges ?
ir Toussez-vous, av«z-vou» de l'oppression on des point* don-

loureux ?
i8* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
,9° Q |ITnn« Nfl« i£ïšîš 'å, , 0?«" „;!,nt4rle,urei av"-vous eues et si vous en «es complètement guéri .SI vous «tes atteint d une Infirmité quelconque, hernies , etc. Si vos parents ont eu la même maladie

nï,:VOliS iLT°US av#z ' *s ou abusé des plaisirs , des veilles ou du travail intellectuel.Dites-nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous jugerez utut 7

20* Aux dames seulement. — Les dam** donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles , régulières et Irrégullères, l'âge critique , etc.

?aîlf Caî chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux le -malade recevra Immédiatementavis I Invitant à envoyer un deml-Utre de son urine . Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENTI analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact cu malade et permettant le seul
diagnostic Infaillible .

Cet établliiimint de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plus
envoyés sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades désespérés , aban
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une forte subvention qui lui a été accordée pour
propager partout les bienfaits de cet institut médical modèle unique au tmonde.

ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ ï Vous serez si heureux et si
consolés quand vous recevrez notre consultation qui eut toujours accompcgnie
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une garantie
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode.

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

est envoyé gratis

W<k Peut être donné dans du eafê, du lait, de la liqueur, de
' Pï/ ^ iP 4 bière, de Veau ou de la nourriture, sans que le buveur
fj ait besoin de le savoir.

Im Pondre COZ \ produit l'effet merveilleux de dégoû-|// m\ v-i, V\\ |\ ter_ Tivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). ElleM \l V»** opère si silencieusement que la femme, la soeur ou la filleM \\ de l'intéressé peuvent la lui donner k son insu et sans qu'il
a \ a '' jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur

V » 1/ et en a g68 cit°yens vigoureux et des hommes d'affaires
\L capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
v— chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup 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 poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans tuu44. jea pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph", 8 ru. l'Esplanade

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre attestations k ceux qui en
nt la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 49:t :xv- '^terTe
Méfiez-vous des contrefaçons ! La poudre Cota ett la seule vraxtR*,..

ffcace contre l'ivrognerie ;

P "ItES POULES
«ans interruption ,

même par l«s plue
grand* froids de l'hlvw

2.600 OFS
■r as pot» 10 poule*
tiPCNSE INtrONIFtANTK

Méthad* ••rt&in*
Nombreu««» ftlt«*t«tloas

IE gratis il franco
IMPTOIf 4'AVICULTURE
MONT (Aime) France

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils II HENRY i C"

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..

IsU INK1«U £ OURE ERS ONNEi
'#7 * i v n

Guérison radicale
ÏpSi'ANEMIE

NEURASTHÉNIE
IHIORQSE , PALES COULEURS
■OHVALESCENCE il tMtwllll4lM.

MHHUU rnAMM II .

Têll0 Ht h.
du m«fwfffnih«

ÉLIXIR de S' VIfJCENTpE PAUL
aosii wnciiiusin »• k* ■imsTtni o» coioaiw w

rim lato « N * lasuccil Deaaimien rMf« *«•)•«.
a. — «IIIIT. rkMHM I - mm» *—l»l»r. Min « MM wnmn

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu7

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

FÉLIX E Y DOUX
MARSEILLE ( France)

GRAIVD PRIX
"Exposition Universelle PARIS l&OO

°i«rr« CAYLOR Agent-dépositaire . Quai d ' Aliter llÏTTE

Gîiarlons,Transit,Gons'ignaîiDn,Âssura]ic es Mantinies
TRTXSPORTS EN WiGOXS-FOUDRES

c!b km BUSCE i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

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

LA NOUVELLE , AGDE. NICE , CANNES, MENTON
Vorti de la Baltique et de la Russie , avec tounaissemculs directs sur Sastos

"r» : TUTK LA.Z VRBK-V 3NOT ORTTP

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

KOJrTE e Fils

3NNEUR

00

n /w/
/ 1810

Tonique el DfsJÎ'
J
/ T LA ÇRA'

DEKIftNDEZ
UN FEMOIliLlP

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols édiair
entre CETTE et BILBAO et les ports intermède

7BASHA S? O", PB SSTIIal*
Départs hebdomadaires pour Barcelone, '•rjjjjr

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, JVirgo , Cartagène, La Corogne, Santander,®1 §;,l
Et en transbordement à Cadix pour Séville,

Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, » qiiij
S'adresser à Monsieur B. Pommier , jonsignata»e<

Lou Pasteur , 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE 40
de LOUE »

Servioe Régulier entreCETTE, HSBilE PORTO. ROLES, IE HATEE, HP
" T -..

CETTE MITES, S'-PZAIRE, O  E» IE BAVM i fJ
faituni livrer par connaissements directs à tous les VoT

Nord, de Belgique ei Hollande
H.-B. — Les vapeurs vont directement débarqusr „e,jj

«Win » M . Paul OAVVAHKL. toi »«

S0CIT 6EI1MIE BE TRA1P0RÏS SARITlBAÏlJ
Services régulier» an départ de CETTE ; sur Or*0> 1 ;

Philippeville et Bône.IglIgiLj BRÉSIL & LA '

IJippolyte \E(ÎRE 0
6 , Quai Commandant Samurr €3 313 "IT

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaQJ' « 0 1(]
Un départ chaque semaine Alger, ïhilipevill«,BôB»>

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEM*oCharbons Fraoçsis el ÂBg'a
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL!'
DE NAVIGATIONSenice RÉplier el Direct entre CETTE i lBMjd

Departs hebdomadairespour TARRAGONA , ,,.^(1
ALICANTE MALAGA et les Ports Interné
par les vapeurs espagnols

VILLAREAL - PALIBA - COMERCIO - ANTOKjJgfii
POUR FRÉT BT PASSAGES , s'ADRESSER A M. PEDRO Pi

Consianataire, 6 , Quai de Bosc à CETTB

MAISON FONDÉE EN 1879

DULiGISiiniiIfllN1
construite sur place

ROMATNE . VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORs CONCOURs , PARIS

Travail I garantis sur i '
EN FER A T ET sUB

Devis Gratuits sar De"

FAIIO PELL /VIUIV el ses ErHi ”
Domicile el Atelier : R* OWTPPI

Chemin de Sl-Martin-de-Prunet , 28, ni U il I f il S
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 .

AN DABRE ( AVEYRONL5
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGI

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOll

USINES : Boulevard des Casernes

CETTE

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

"e%tez une seuie fois

Les BISuwps
LEMPEREut


