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Les Liqueurs
Les liqueurs remontent à une hau

te antiquité , car c'étaient de vraies li
queurs que les vins sucrés et aromatisés

préparaient les Romains et avant eux
'es Grecs . Les plus connues de ces pré-
Prêparations , l'hippocras et l' hydromel

perpétuerent en France et firent les
délices du moyen-âge .

On ne commença à faire de vraies li
seurs , suivant le sens maintenant at
taché à ce mot , que lorsqu'on sut ré
gulièrement et facilement extraire l'al
°ol du vin.

Dès les débuts , cette industrie utilise
J10 grand nombre de produits divers et

traités sur la matière qui existent au
j* Ville siècle , nous donnent des recettest rès compliquées . C'est l'emploi des épi-
Ces qui domine toujours et de fait , c' est
a Bordeaux , port naturel des Antilles et
en Hollande , petit pays avec d' immen
ses possessions exotiques que se créent
l°ut d'abord et fleurissent le plus rapide
ment la fabrication et le commerce des
' lueurs , préparées avec les nombreux

Pr°duits des colonies .
. Oe peut donc dire que , de tout temps ,
e Public , aussi bien que les profession-

nels . a considère la liqueur comme un
Produit fabriqué, essentiellement compo-
d' d'éléments très divers et donnant
1,eu à de nombreuses manipulations .

Les liqueurs simples dans lesquelles
entre un seul élément , un fruit en géné-
*a '> infusé dans de l'alcool radouci avec
de l' eau et du sucre , sont les liqueurs de
Ménage , préparées dens les familles et
qui ont toujours été mises en opposition
avec les liqueurs du commerce , préférées
Par les uns , dédaignées par les autres .

Mais toutes les fois que l' industrie a
Préparé des liqueurs du type des liqueurs

-de ménage , comme les ratafiats de ceri-
dans l'Isère , les cassis à Eijon , les

guignolets à Angers , les brous de noix
, ans le centre de la France , elle en a
j1 tort ou à raison, modifié la prépara
it en y ajoutant sous forme de canel-
e' giroue , muscades , macis , etc. , des

condiments , des èpices .
. Le choix , les proportions utilisées,
,es tours de main pour leur emploi , etc.

constitué des recettes différentes que
e Public a approuvées ou désapprouvées

en consommant les unes et délassant les
lutres .

Mais , nous le répétons , en dehors des
Partisans des liqueurs de ménage , la con
eption d' une liqueur simpliste , compo

se en dehors de l'alcool , de l'eau et du
sucre , d' un seul élément parfumant,
isexiste que chez ceux , nombreux d'ail-
®Urs , q u j ignorent ce que c'est qu' une
'queuret les origines et le développe

ment de cette industrie . Or , ce n'estP°mt à ceux-là qu' il faut demander leur

avis pour réglementer cette question . Si
vous voulez boucler le dudget de l' État ,
ce n'est point à des gens com plètement
étrangers à la comptabilité et aux ques
tions financières que vous vous adres
serez .

Mais si les produits qui donnent aux
liqueurs leur goût et leur parfum sont
innombrables et. des. natures les plus di
verses : plantes , graines , racines , noyaux ,
fruits , jus de fruits , eaux de senteurs ,
alcools de fruits , vins, vins de liqueur ,
lait , miel , écorces d'arbres ou de fruits ,
gommes , résines, etc. , les procédés de
fabrication qui mettent en œuvre ces ma
tériaux si nombreux et héteréogènes ,
sont également variés .

Ils peuvent se ramener à 4 types
principaux:

1 - La distillation , avec ou sans recti
fication ; au feu au , bain-Marie ou à
vapeur à jet continu ou fractionné .

2 - La macération ou infusion essen
tiellement variable comme durée , degré
des alcools employés , concentration du
produit .

3 - Le mélange de diverses liqueurs
ensemble ou de liqueurs avec d'autres
éléments , alcools de fruits , rhum , vins,
etc.

4 • La dissolution à froid d'essences na
turelles dans l'alcool .

Mais de plus , 2 ou 3 de ces procédés
et même les 4 peuvent être simultané
ment utilisés dans la préparation d' une
seule liqueur .

Ainsi , les cacao à la vanille sont pré
parés par le mélange de la distillation
du cacao avec de l' infusion de vanille ;
les liqueurs type Chartreuse et similaires
sont préparées partie par distillation , par-
lie par infusion , partie par adjonction
d'essences , etc.

La nécessité de ces divers modes de
fabrication provient de la nature différen
te des produits employés . Ainsi la plu
part des fruits : Abricots , cerises , fraiches ,
ananas , vanilleretc ., ne donnent aucun
parfum à la distillation : en infusion ,
l'alcool retient toute leur saveur ; par
contre , les plantes : Anis , coriandre , fe-
nouilh , etc. , certaines : Iris , angélique ,
etc. , donnent par macération des pro
duits herbacés , huileux ayant une saveur
acre et une verdeur que la distillation
fait disparaitre . Enfin , la Menthe a be
soin de plusieurs rectifications successi
ves et sévères pour éliminer des huiles
désagréables , combinées avec l' essence
de la plante . Aussi , cette préparation est
elle faite dans les pays de production où
des industriels font des essences de Men
the très rectifiées et très chères que les
liquoristes achètent pour s' en servir dans
leurs liqueurs .

Un autre élément explique la diversi
té de ces modes de fabrication , c'est la
question du prix de revient . Cet élé
ment n'est pas absolument fixe et cons

tant , mais d'une manière générale on
peut assurer que les liqueurs par distilla
tion sont plus chères de fabrication que
les liqueurs par infusion et que les li
queurs par dissolution à froid d'essences
dans l'alcool reviennent bien meilleur
marché .

Ainsi si l'on impose ou si l' on auto
rise en la réglementant , la désigna'ion du
mode de fabrication des liqueurs , ne
faut -il point laisser s'établir une confu
sion entre les liqueurs distillées ou in-
fnséeset édulcorées avec du sucre et les
liqueurs faites seulement avec des essen
ces et du glucose qui sont très générale
ment des liqueurs de basse qualité , se
vendant 1 franc et même 15 sous le litre
ou que le petit détaillant prépare souvent
lui-même avec des alcools de fraude .

LA JOURNÉE

IL 7 A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
La fête du 1 4 juillet est célébrée

avec un grand celat à Paris et dans
toute la France . Partout de grandes
réjouissances et de grands bals popu
laires ont lieu . — En Egypte , la situa
tion est toujours (res grave . Les arabes
et les égyptiens loin de désarmer exer
cent leur vengeance sur ia ville d'A
lexandrie qu' ils abandonnent en livrant
aux flammes .

AUX NOUVELLES LOCALES :
A Cette , la fête, du 14 juillet est

très brillamment et très populairement
fêtée . Un grand bal a lieu sur I Es
planade qui est une véritable fourmilière
humaine .

Courrier du Matin
L' instruction contre Maillé , auteur du

coup de feu tiré , contre M. Fallières , se
poursuit . Il semble se confirmer que
Maillé est un déséquilibré . — L'entrevue
d'Aerentaal-Tittoni aboutirait à une quadru
ple alliance par l' adjonction directe de la
Kussie cu de la Turquie et par des accords
avec les membres de la triplice . — La révé
lation de la Index Adress Liga a produit
partout une grosse émotion . - Une con
férence ministérielle a eu lieu ; elle a été
l'objet de nombreux commentaires dans le
monde politique . — Un certain nombre des

antimilitaristes arrêtés à Longchamp béné-
ficaraient , avant la clôture de l' instruction ,
d' une ordonnance de noa lieu
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CHRONIQUE
Avez-vous remarqué que, toutes les

fois qu'il surgit une grande nouvelle de
nature à révolutionner, ou , tout au
moins , à émotionner le monde , il y a
quelque ingénieur sous roche — prière
aux « typos » facétieux de ne pas nie
faire dire : sous cloche ?

L'ingénieur, au jour d'aujourd'hui , se
fourre partout . Ce n'est pas toujours un
« muscadin », mais c'est la muscade iné
vitable dont nous parle le poète Boileau
dans son « Mauvais dîner », imité un
poète Mathurin Regnier, qui l' avait lui-
même imité du poète Horace , — ce qui
prouve,. en passant, que les mauvais
dîners sont de tous les temps , et de tous
les poètes , hélas !

L' ingénieur est le « Deus ex machina »
de notre époque tourmentée et plus tru
quée encore que les dessous du théâtre
du Châtelet . Il a repris en sous-œuvre
!e travail du Créateur , et il passe son
temps — et notre argent, — h 1 c oir , à
corriger et à diminuer la naturj , avec
des appointements considérables à ii
clef ..

L' ingénieur creuse des mines , fait
sortir l' or de la terre , et , au besoin . IV
enfonce encore mieux ; perce des
isthmes ; comble des lacs : transforme
à volonté le charbon en diamant et ie
diamant en charbon , fait une espèce de
sucre et touts sortes de couleurs avec
la houille ; bouleverse la mappemonde ;
résout la vie comme une équation : rem
place l'homme par des machines ; pétrit
et repétrit à sa guise , constamment , si
bien que, grâce à lui , nous sommes tout
le temps dans le pétrin , notre malheu
reuse boule qui n'en peut mais ; en d '-' li
tres termes , traitant la géographie et le
reste par-dessous lagjambe , l' ingénieur
n' en fait qu'à sa tête , et nous contraint
à passer , bon gré , mal gré , par toutes
ses fantaisies , gaies ou tristes , avanta
geuses ou désagréables , mais particu-
lèrement biscornues qund , pour notre
malheur, il est chimiste .

En résumé, l' ingénieur contemporain
est un nouvel Atlas breveté et perfec
tionné S. G. D. G. , qui ne se contente
plus de soutenir le monde, mais qui jon
gle avec , le poing sur la hanche et l e
sourire aux lèvres , superbe de sans-
façon et de désinvolture .

Ce n'est pas seulement dans les cho
ses terre-à-terre , matérielles et positives
de la vie que l'ingénieur a pris le pas sur
.e reste de l'humanité . C'est aussi dans
l' art, c'est dans la littérature , c'est par
tout . De la science il déborde sur tout
le reste . Il empiète sur tout. II envahit
tout. Il domine et triomphe partout ,
dans une véritable apothéose.

L' idéal — notre pauvre diable d' idéal
— est actuellement pavé d'anciens élè
ves de l'Ecole Centrale , de l'Ecole des
Mines et de l'Ecole Polytechnique .

Allez au théâtre , ouvrez un roman ,
neuf fois sur dix, que dis-je ? neuf-cent
quatre-vingt-dix-neuf fois sur mille , — le
personnage qu'on vous présente , en
plus ou moins bon style , mais avec tous
les honneurs dus à son rang, est un
ingénieur . L'acteur peut sortir du Con
servatoire dramatique, le héros vient
évidemment, en droite ligne, du Con
servatoire des Arts et Métiers . Amou
reux par dessus le marché peut-être ,
jeune premier, grand premier rôle , tout
ce que vous voudrez ; mais , avant tout

par dessus tout, un ingénieur, avec
un tas de grandes idées en tête et de
petits diplômes en poche .

Il ne faut parbleu pas s'en étonner .
Cela était indiqué et il ne pouvait même
en être autrement . Le raman , le théâtre ,

/ la littérature enfin ne sont que des
échos . affaiblis ou grossis , suivant le
genre et le tale n : c l'auteur, des sil-
houtes, grandies > ; rapetissées , de
vie réelle . Or, la vie réelle étant bondée,
gonflée d' ingénieurs , on doit fatalement
en retrouver pour le moins autant sur
la scène et dans le livre .

Le temps , quasi-préhistorique, des
colonels de M. Scribe est passé , bien
passé , trépas s ' comme dirait le Vieux
Capulet de Shakespeare : les héros à
plumet ont été décidément mis au ran
cart. et. à neu nrès seul le panache
du Cyrano de M. Rostand apparaît
encore comme une , fulgurante excep
tion à la règle. Les autres , on leur a
fendu l'oreille jusqu'aux revers de leurs
bottes . Tous ces panaches , ces sabre
taches et ces ganaches , c'était, en défi
nitive, sous la Restauration et du
temps du roi Louis-Philippe, souverain
essentiellement « bourgeois », la dé
froque du premier empire . Vieux ha
bits , vieux galons . Où sont, les unifor-
formes chamasnés d'antan ? Allez
voir, si le cœur vous en dit, chez les
« bric-à-brac » du quartier des Inva
lides , les brocanteurs ayant à peu près
disparu du Temple .

A

Les poètes Chatterton , Antony, Didier
et les autres . ont eu leur tour , — ainsi
qu' il convenait à des enfants plus ou
moins trouvés — avec le romantisme .
Maintenant , nous vaici délivrés d'eux
et ,de leurs tirades enflammées et gran
diloquentes . comme ils nous avaient
jadis libérés des Grecs et des Romains ,
des tyrans et des confidents de 'a tra
gédie classique .

Avec « la Vie de Bohême » et ses
succédanés , les rimeurs échevelés et
les rapins barbus ont eu , ensuite, leur
heure de vogue . Mais . à présent, place
à l' ingénieur à qui . seul , quelquefois,
l'explorateur retour d'Afrique ose ti
midement disputer le terrain de la
vieille Europe . »

Oui , place à l' ingénieur. le grand
manitou ide l'époque ! Sur 'le pavois
l' ingénieur, que la locomotive nous a
apporté dans sa chaudière , et qui nous
pasle par le fil télégraphique et le fil
télphonique . Coupez-lui tous ces fils ,
et il parlera quand même ! Au diable
les rêveurs d'autrefois et leurs calem
bredaines en l'air, ces vessies dégon
flées qu'ils essaieraient en vain de nous
faire prendre pour des becs de gaz et
à plus forte raison pour des poires
électriques .

L' ingénieur est Dieu et. de plus, il
est à lui-même son prophète , ce en
quoi il a bien raison , car on n'est ja
mais si bien servi que par soi-même .
Vivent le carré de l'hypothénusc, les
doux trigonométries . la géométrie dans
l' espace , les sinus et les cosinus !
Tout pour les mathématiques élémen
taires ou spéciales , puisqute \tout est
par les mathématiques , dans - notre
siècle de calcul , qu' il s' agisse du sim
ple calcul arithmétique ou du compli
qué calcul différentiel et intégral . Le
véritable Amphitryon , a dit avec rai
son Molière , est l'Amphitrvon où l' on .
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L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

Peu la clarté se faisait dans son âme,
Jusqu'alors obscurcie par la passion .

H en vint à constater l' inextricable de
a situation et il poussa un rugissementde désespoir .

Tout d' abord une pensée de fuite lui vint
Près celte conslatation . Mais le souvenir
e 'a jeune fille le retint ; malgré la mons-
uosité de son amour, cet amour vivait

ncore ardent dans son cœur !
Alors des visions de crime lui passè-

eit sous les yeux .
ka fébrilité première le ressaisissant , il

. Prit sa course ; cette fois la pensée qui
e dominait était bien nette .

« était une pensée criminelle ,
èTuer la jeune fille pour qu'elle ne puis-
®tre à un autre ; se tuer ensuite ...
domine fou il arriva à sa maisonnetie ,

0uvr't la porte. ..

Mais alors ses genoux fléchirent , ses
oreilles tintèrent .

Mlle de Valzior avait disparu .
XII

Maxence s' était tenue parole .
A hu it heures du matin , le lendemain

du jour de sa courte appparilion au théâtre
de l'Alcazar , elle montait en voiture pour
se rendre à Herdignies .

Aïcelte même heure , alors que l' Ours
se rendait chez le colonel , Mlle de Valzior
sortait de son long évanouissement .

Ses membres avaient légèrement tres
sailli , puis ses paupières s'étaient soule
vées .

Une obscurité presque complète régnait
dans le réduit où elle avait été abandonnée
par le bûcheron ; seule une fissure s'ou
vrant dans la large planche que l'Ours
avait solidement adaptée à la lucarne,
permettait au jour de se faire entrevoir ,
sans être suffisant ponr répandre la clarté

Valentine en se réveillant eut une brus
que secousse . Où était-elle ?

Ses yeux essayèrent de discerner dans
le lieu où elle se trouvait .

Ce ne fut qu'au bout de quelques minu
tes que le souvenir lui revint , et avec lui ,
les péripéties de la veille .

Elle poussa un léger cri .
— Mon Dieu , dit-elle ...
La vision de l' homme qui s'était pen

ché sur elle la nuit précédente vint lui
donner le frisson .

— Où suis-je murmura -t-elle .
Elle trembla de tous ses membres : le

lieu misérable dans lequel on l'avait en
fermée n'était pas de nature à calmer ses
craintes .

Prisse soudain d' un affolement de ter
reur elle se mit à crier au secours , violem
ment , parcourant l'étroite chambre et pal
pant les murs .

Bientôt elle compris que ses cris s' étouf
faient entre les parois .

Alors de nouveau la malheureuse enfant
se mit à trembler .

Un silence effrayant régnait . Tout bruit
du dehors était intercepté .

— Je suis seule , pensa-t-ella . Que s' est
il passé ?

Guidée par la lueur qui s'échappait du
volet attaché sur la lucarne , elle se diri
gea vers celle-ci .

De ses doigts frôles , elle tâcha d' ébran
ler la paroi du bois .

Celle-ci résista .
Peu s'en fallut que la jeune fille perdit

tout espoir .

Mais l' instinct , le désir d' échapper au
danger doubla ses forces .

Avec une énergie désespérée , elle s'ac
crocha à l' étroit rebord de la planche qui
lui cachait la lumière ; elle espérait trou
ver derrière cette planche une ouverture
assez large pour y passer et s'enfuir .

De tout son poids , elle se pendit au
volet .

Celui-ci bougea .
Déjà il avait glissé de quelques centi-

métres , laissant une ouverture entre lui
et le mur ; la lumière entra éblouissante
par cette ouverture

Mlle de Valzior ferma les yeux , aveuglée
par cette clarté , et porla la main à sa poi-
irine .

— Mon Dieu ! répéta -t-elle, mon
Dieu !...

Tout à coup   el tendit l'oreille , anxieu
sement ; il avait lui semblé - percevoir le
bruit d' une voiture roulant sur une route
voisine .

— Mon Dieu , répéta-t-elle encore .
Une lueur d'espoir (sillonna son âme .
Bientôt elle se convainquit qu'elle ne

se trompait pas , une voiture s'approchait
en effet ; on entendait de plus en plus dis
tinctement le bruit des pas des chevaux
et celui des roues .

Une minute encore Mlle de Valzior at
tendit ; quand elle crut que la voilure
était apportée de ses cris , elle appela
d' une voix rendue méconnaissable par
l' émotion :

— Au secours !.. â l' aide !.. à moi !..
Tout en criant , elle avait passé son bras '

au travers l'ouverture qu'elle s' était ména
gée et secouait son mouchoir .

Elle entendit la voiture qui s'arrêtait .
Son cœur cessa de battre ; malgré la

faiblesse qui de nouveau l'envahissait elle
secoua toujours son signal , appelant enco
re .

Une voix d'homme interrogea :
— Qui crie ?
— A l'aide , à moi , répondit -t-elle ,

sauvez -moi ...
De l'autre côlé de la lucarne , elle enten

dit la voix qui murmurait :
— Voilà qui est bizarre !...
Bientôt le visage celui qui parlait pa

rut à la lucarne . Mlle de Valzior reconnut
à la coiffure que portait son sauveur, un
cocher de bonne maison ; elle se sentit
sauvée , mais son cœur ne battait presque
plus .

(à suivre .)
Digestive , tonique , reconstituante , telles

sont les précieuses qualités de l ' Eau de
Vussang. 1



dîne . La seule table 1 laquelle puisse
s' asseoir aujourd'hui un paillard d'es
prit et d'appétit , c'est la table des lo
garithmes , puisque c'est la seule qui
nourrisse convenablement son homme ,
et avec autre chose , je vous prie de le
croire . que des racines carrées ou cu
biques .

L' ingénieur est d'ailleurs en train de
mettre la dernière main à sa réputa
tion , de donner à sa gloire le « coup
de lion » final. Il vien d' inventer .
avons-nous lu dans un journal spécial,
un moyen de faire . instantanément et
à volonté , tomber de l' eau ou paraître
le soleil .

C'est le dernier mot du genre : tous
les Mathieu du monde météorologique,
Laensbey ou de la Drùme , tous les
vieux Majors qui . à l'aide de leurs rhu
matismes ou autrement , ont la préten
tion , déjà passablement audacieuse , de
prédire les variations atmosphériques,
n'ont jamais eu la moindre idée d'un
pareil tour de force .

Seul le poète fantaisiste Méry avait
prévu quelque chose de semblable
lorsque, dans un des romans où il
donnait libre carrière à sa brillante
imagination il parlait d'un certain ma
gicien conducteur des mages .

Donc , v en vérité , je vous le dis , ici-
bas. au propre comme au figuré , l' in
génieur à tout faire va faire désormais
la pluie et le beau temps .

L'/Lefaalité
LA FRANCE JUGEE PAR UN CHINOIS
En ce moment où notre pays est le point

de mire du monde entier, il n'est peut-être
pas inutile de savoir comment on nous ju
ge à l'étranger. Voici précisément l'opinion
d'un Chinois, et on ne lui contestera pas,
du moins , le mérite d/e i'originalité.

Un auteur Chinois , Kou Houng-Ming, se
crétaire interprète du vice-roi Tcheng Chi
Toung, adresse aux Européens un livre
écrit en anglais dont ils font les frais . Ce
livre intitulé : « Paipers from a vice-roy s
yairuen », papiers d' un yamen de vice-roi ,
malgré que la lecture en soit pénible et
qii'il faille de la patience pour en recher
cher les idées directrices et les détails ty
piques, mérite de ne pas passer inaperçu.

Le chapitre consacré à la Frane , notam
ment. intéresse au plus haut point le pu
blic français qui ne doit pas manquer de
s'attacher aux idées qu'un lettré chinois
se fait de notre pays. Les pages de ce cha
pitre ont, du reste, l'avantage d'être écri
tes avec plus de verve que le reste du
livre ; elles forment une chronique vive et
malicieuse, interrompue de tirades pa
thétiques , agréablement gauches , pleines
d'une conviction naïve qui prête quelque
fois à sourire, bourrées d'aphorismes im
prévus.

Ce que M. Kou prise d'abord en nous,
c'est notre générosité : « Si le peuple alle
mand est le plus égoïste de l 'Europe, le
peuple français est celui qui l'est le moins.
Bayard , le chevalier sans /peur et sans re
proche ; Jeanne d'Arc , la Pucelle d'Or
léans ; le - Grand Condé, Henri de Navarre
(sic) ; Charlotte Corday, la républicaine
bien avant la Révolution sont tous des ca
ractères français . »

« Mais , pour être le plus généreux des
« peuples de l'Europe, le peuple français
« n' en est pas moins celui dont l ' état est
« le plus pitoyable , — si on en excepte les
ii Portugais ... »

Ayant décrit le bal à l'Hôtel de Ville,
Kou-Houng-Ming en profite pour faire le
procès des Parisiens , « troupeau de nulli-
<( tés , avant de l' argent et de l'élégance,
« mais pas de personnalité ». Ce sont des
bourgeois , s'écrie-t-il , et , avec Flaubert,
a j appelle bourgeois tout homme qui pen-
ii se bassement »\

A la tyrannie des Parisiens , sont sou
mis les vrais Français, les paysans et , sans
espoir de rompre leurs fers , n'ayant plus de
maitre pour les conduire , u Le peuple fran
çais n'a pas « même un roi d'Yvetot ; en
« tout et pour tout il a , comme Président,
« bon citoyen Loubet , un homme d'affaires
<i cauteleux et , le modèle des potentats car
» il sait se tenir tranquille (sic). — Le der
« nier maltrt véritable — sinon parfait —
« qu'ait eu la France , est mort "à Sainte-
n Hélène ! »

Non seulement la nation française n'a
plus de maître, mais elle n'a plus d'aristo
cratie. Quel non sens pour un esprit chinois
tout imbu de l' importance des hiérarchies !

Au lieu d'aristocratie , la Fraice a main
tenant des bureaucrates . La masse, les

« paysans sont toujours prêts à mourir
«i (pour la patrie, mais les bureaucrates ne
« veulent rien faire — sans argent — pour
u la France . »

L'auteur nie cependant la gravité réelle
de ces plaies : hégémonie parisienne et
fonctionnarisme ; la Chine n'a-t-elle pas le
mandarinat

Mais le ton des paragraphes se fait moins
amer et l'indulgence du critique incline ;'i
une conclusion optimiste.

« J'ai dit qu'il n'y a plus d'aristocratie
reconnue en France ; e me suis trompé,
car la France a une aristocratie formée de
tous les grands littérateurs français depuis
Voltaire jusqu'à M. Emile Zola. Mais com
me Voltaire le dit des hommes de son
temps, c'est le malheur des gens honnêtes
qu'ils sont des lâches . — La France , au
jourd'hui a besoin d'un Danton qui lui
crierait : « De l'audace, encore de 1 audace
et toujours de l'audace ! »

Ne sourions pas de l' apparente naïveté rln
ces passages. Qui sait ce qu' ils paraissent
aux yeux des lettrés du Céleste , Empire ?
Les nombreux livres et articles écrits par
des Français sur la Chine, ne ieraient-ils
pas sourire nombre de Chinois ?

Leurs autours eurent-ils , au moins, à
les écrire les mêmes droits que Kou Houng
Ming à publier cei notes sur la France ?
Il a vécu à Paris , il connaît notre langue "f
notre litérature... il les connaît si bien qu'on
pourrait lui reprocher d'abuser des cita
tions . Il s'est documenté directement ou
indirectement à des sources auprès desquel
les celles où vont^puiser nos auteurs sont
généralement moins claires et moins sA-
res .

ÉTAT DE LA MER
b temps qu' il faisait le 10 Juillet à 11 h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

du ciel de la mer
Cap Béarn .. N. 0 . Légère Beau Bdl.leMarseille . . . N. E. Petite Clair id.
Cette N.O. id. id.

nouvelles
êgiondes

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 13 Juillet , 197" jour de l' année
N,-D.-M.-C. ; demain : St-Espérat ; Soleil : lever
4 h. H coucher 7 h. . 57 . Lune : P. L. le 25 .
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U CRISE VITICOLE
1UX COMITES DEPARTEMENTAUX

Note du Comité d' Argelliers — Les
membres des Comités départementaux de
Défense viticole sont invités à assister à la
réunion interdépartemental qui se tiendra
à Argeliers le vendredi 19 juillet , à  h 112
de l' après midi . 1l ne sera pas adressé de
convocation individuelle , la présente note
en tenant lieu

Les délégués sont instamna'nt prié ) de
se munir de leur carte spéciile et person
nelle de délégàé départemental — Le Comité .

Intervention d<x Comité d Argelliers —
Conformément aux instructions du comité
d' Argeliers , MM Casamia , maire de Ca
pestang ; Chabaud , maire de Maureilhan ;
de Crozals , maire de Portiragues ; Molle ,
maire de Cette ; Paulet , maire de Quaran
te ; Philippy , maire de Montagnac , délégués
spéciaux , se sont réunis à Luael II s'agis
sait , pour eux , de rechercher les moyens
de faire cesser le chômage qui frappe un
certain nombre d'ouvriers .

Da là , les délégués se sont rendus à Mau
guio , pour dissiper un malen cndu existant
entre la municipalité et le comité de dé
fense viticole .

Après avoir conféré aveo les divers inté
ressés , il ; ont décidé de convoquer indivi
duellement pour le dimanche 21 juillet à
Montpellier , les propriétaires de Lunel et le
maire de Mauguio .

Les délégués sont certains que les inté
ressés , s' inspirant comme eux , uniquement
des sentiments d'union et de solidarité , in
dispensables au succès de la juste cause , ne
verront dans cette démarche que le désir
de mettre fin à une situation pénible , situation
qui , si elle se prolongeait, pourrait nuire à
des intérêts communs .

MONTPELLIEI

Réunion du Conseil Général
M. Laissac , président de Conseil Général

adresse la lettre suivante à M. Philippy ,
maire de Montjgnac .

Monsieur le maire , j' ai l' honneur de vous
informer que j' ai convoqué le conseil géné
ral pour jeudi 18 juillet en réunion officieuse
et privée pour donner son avis sur la situa
tion actuelle . Le désir que VOUÎ avez bien
voulu m'exprimer se trouve ainsi satisfait .
— Veuillez agréer , et 3 — Laissac .

Le 11 Juillet . — L' on aurait jamais
cru , à voir la physionomie de 'a ville , que
c'était hier le 14 juillet .

Aucune décoration particulière tout au
plus si les édifices publics ont mis les ori
flammes officielles .

La préfecture a juste arboré le même
nombre de drapeaux que pour la réception
de arcellin Albert lors du meeting du 9 juin
Sic transit ... Les politiciens cependant ne
veulent pas nous laisser en paix , le repos
hebdomadaire est pour nous un mythe et la
journée de 8 heures une illusion .

Après maintes réunions préparatoires te
nue? à la terrasse des cafés , devant des
apéritifi variés ( vive le via naturel !)

A 2 heures double réunion . 1 à la salle
des concerts un congrès radical , radical so
cialiste et socialiste indépendant . La ques
tion a résoudre est la suivante : faut -il pré
senter des candidats aux élection cantonales
du 28 juillet ?

Comme il fallait s'y attendre les avis ont
été plus que partagés et les discussions un
tantinet orageuses .

Au Pavillon Populaire les comités politi
ques s'étaient aussi réunis à la demande du
comité socialiste indépendant .

Le groupe Laissac ( radical soc : alis'e in
dépendant) j par l'organe de M. Belugou
et Verdier préconisé la grève des électeurs
et la non présentation des candidats . A l' a
vis de ce groupement politique c'est le meil
leur moyen d' influencer les décisions gou
vernementales .

Les autres délégués sont d'un avis con
traire , alors MM . Belugou et Verdier décla
rent qu' ils ne prendront pas part au congrès
et accompagnés de leur amis , sortent en
faisant claquer les portes .

M. Reynes , du groupe d'action radicale
demande à ce que l'on attende le résultat
de la réunion officieuse du Conseil Général
avant de prendre une décision cette ma
nière de voir est approuvée par l'assemblée
qui clot le Congrès après avoir toutefois ,
voté l'ordre du jour suivant :

? Étant donné le petit nombre de délégués
ruraux au congrès du 14 juillet 1907 , le con
grès décide de participer aux élections can
tonales du 28 juillet dans l' intérêt de la Ré
publique mais juge bon de remettre au di

manche 21 juillet la solution définitive et le
choix dee candidats .

Après cet ordre du jour mirifique autant
que sensationnel , les délégués ont trouvé
qu' ils avaient suffisamment sauvé la républi
que et la viticulture et sont allés reprendre
leurs discussions à l'ombre des t.ntes mul
ticolores des cafés .

Aecitlent — Dimanche matin , vers
11 heures , la dame veuve Roux , âgée d8
65 ans , rue Général Campredon , qui pas
sait sur le boulevard de 1 Observatoire , a été
renversée pir une automobile , que conduisait
le sieur Léon Bacou , employé à «Montpellier
Automobile »

Dans sa chute la dame Roux a reçu plu
sieurs contusions qui ont nécessité son Irans-
fertà l' hôpital .

Le 14 Juillet et la St-Glair

La Saint Clair a été ce qu'elle devait être
avec le beau temps qui l'a favorisée . C' est
un fait digne de remarque que le 14 juillet
a été la première journée véritablement es
tivale de la saison .

Le 14 juillet dont les maigres réjouissan
ces sont d' ailleurs toujours englobées dans
celles de la Saint-Clair qui les éclipsent , n' a
été marqué cette année que pir de piè
tres illuminations et de vagues pavoisements
Les fonctionnaires , les gares du Midi et du
P L. M. , le Tribunal de Commerce avait
allumé quelques lampions et arboré quel
ques éoussons . A noter qua la perctplion
avait pavoisé le grand balcon d J quai du
Sud. Point de concerts , point a'illumina-
tions à la mairie .

Seulement samedi soir , veille de la fête
nationale , grand meeting à la Boirse du
Travail où se trouvaient les ouvriers du p~rt
les gardes de quai , les ouvriers en bois du
Nord , sapins , etmerrains , tes inscrits mari
times , etc. Les manifestants ont énergique
ment flétri l'attitude du gouvernement Cli-
menceau , Briand , Viviani à l'égard du Mi
di ; et les fusillades de Narbonne

Les manifestants se soat ensuite répin
dus dans les ruas du centra où ils ont cons
pue le gouvernement . En passant sur les
quai de Bosc ils ont crié : « A bis les as
sassins ! Vendus ! A bas le trio ministé
riel ! A bas les 15.030 francs ! Ils se sont
ensuite dispersés sans aucun incident .

•

»

Aussi la fête nationale étant nulle , le cœur
et l' esprit de la population ont été tout en
tiers à la fête de la Saint Clair

11 n'est pas un cettois qui n' ait pour cette
fête une vive prédilection . Elle a été célé
brée sinon avec la splendeur d'antan , du
moins avec l'entrain de la bonne vieille gti-
té cettoise . Partout dans toutes les directions
vers tous les chemins , tous les asiles de
Saint-Clair , tous les chemins bordés de ca
banes , ve s la Coriiche , vers les Métairies ,
vers les d a ux plag j s ont afflué les familles
cettoises , fidèles à la tradition . Dimancha et
lundi , Saint-Clair et la Corniche ont pré
senté le plus riant spectacle et la plus agréa
ble animation .

L'incessant va et vient des tramways a
véhiculé une foule énorme Les concerts-
apéritifs de l' établissement des Charmi les
ont charmé à l'heure verte de nombreux
consommateurs .

Nous nous en voudrions de ne pas signa
ler la faveur toute particulière dont la po
pulation avantage notre exquise plage d'Ag
de , de plus en plus fréquentée et qu' affec
tionnent tant les colonies de baigneurs suis
ses qui arrivent peu à peu .

La plage de Cette , d'autre part , ne décli
ne pas , grâce au Kursaal et aux habitués
élégants qui lui restent fidèles .

Le soir , sur la montigne , de maigres feux
d' artifices ont été tirés , mais l'allégresse
des baraquetaïres n'en était pas moins gran
de , à preuve qn'un grand ballon i< Ville
de Saint-Clair » est allé , messager fidèle,
porter jusqu' aux étoiles , le salut et l' hom
mage de tout le mont Saint-Clair 1

Utétlailles tl'honneur . — Voici les
marin du commerce qui , ont obtenu la
médaille d honneur , à l'occasion de la fête
Nationale : MM . Archimbeau , n " 57 . —
Balso , n ' 121 — Bastide , n 53 — Benze ,
n * 118 . — Brouzet , n " 5 . — Chanoine , n *
294 — Chanoine , n ' 2t8 . — Clapiès , n " 7 .
— Collières , n * 54 , commandant l' Ecole
des Mousses .— Creuvasse , n 31 . — Cui
sinier , n " 66 . — Ferdier , n * 18 . — Gou-
dal , n ' 262 .— Indigous , n 270 . — Lar
da , n ' 9 . — Loupy , n " 12 . Molle,
n " 282

Nous airessons aux nouveaux médaillés
nos plus chaleureuses félicitations .

Le Ctnnile Départemental Viti
cole . — A la réunion de dimanche 14
juillet qui a eu lieu à Montpellier , le comité
départemental a été nommé . Pour Cette ,
ont été nommés : M. Molle , maire démis
sionnaire , et M. Vie , suppléant . •

M Molle a préconisé le refus du vote
r'u budget départemental . Il s' est exprimé
en ces termes :

« La démission du conseil général , serait
une manifestation platonique et inutile II
y a une façon plus pratique de jeter des bâ
tons dans les roues du char gouvernemen
tal ; en août a lieu la réunion légale des
conseillers généraux . Il faut que dans l' Hé
rault , la session ne soit pas ajournée ainsi
que cala se fait depuis plusieurs années et
que systématiquement on refuse de voter le
budget . »

Après une discussion très longue et très
confuse , les vœux suivants sont adoptés :

< L'assemblée émet le vœu que 1 . il y
ait grève de candidats et d'électeurs aux
élections complémentaires du 28 juillef .

» 2 . Que se produise avant cette date la
démission des conseillers généraux nen
soumis au renouvellement .

m 3 . Que les dispositions précédentes
s'appliquent aux conseils d' arrondisse
ments. »

< L'assemblée donne mandat aux délé
gués départementaux de poursuivre la lutte
de défense viticole sur tous les terrains
jusqu' à la rentrée des Chambres , mais de

profiter des vacances parlementaires pour
mener énergiquement l' organisation prati
que du Midi viticole » .

Accitlent mortel . — Avant hier , 14 ,
vers midi , M. Chauve ! André 31 ans ,
marié et père de famille a été tamponné
à la gare de   Mèditerrannée . Aussitôt
conduit â l' Hospice , il a reçu les soins
empressés da M. Maura , interne de ser
vice . Mais il avait le poumou droit atteint
et il n'a pas à tardé à succomber vers
1 heures et demie : cet accident mortel
a péniblement impressionné le personnel
de la Gare .

Concert tïe f Mtarmonie tle Cette.
— Nous nous en voudrions de ne pas faire
mention de l' excellent concert que l' Har
monie de Cette a donné jeudi dernier sur
1 Esplanade .

Ce concert fut un vrai régal pour les
amat urs de bonne et belle musiqu° . La
pensée de l' auteur est toujours observée
avec un compréhension et une fidélité qui
font le plus grand honneur à celui qui est
charg } de la faire interprêter , c'est-à-dire ,
au distingue chef M. Valette . Les exécu
tants ob;er'ent les nuances avec une rare
maitrise , et les morceaux sont toujours
joués avec la réelle couleur musicile qui
les caractérise . Le plus bel éloge que l' on
puisse faire de l' Harmonie de Cette , c'est
de dira que c' est un grand orchestre d' élite .

Faisons des vœux pour qu' il puisse pros
pérer et nous charmer longtemps encore .

Retmise tle JUêtltille — Avant-hier
vers 10 heures du matin , dans li cour de
la caserne de la douane M . Lannes , ins-
pacteur divisionnaire , a remis la médaille
au préposé visiteur Veyrès de Cette , et a
p ononce une allocution de circonstance .

Nos sincères fél'citatiyns au touveau dé
coré .

Arrestation» — Au cours d' une vi
site des garnis , les agents Combes et Ast-
ner ont arrête le nommé Paul Edmond
Gib°rguas , âgé de 21 ans , four vagaboa-
dage spécial , et le nommé Vidal Louis , âgé
de 25 ans , qui se trouvait sous le coup
d' un mandat d' arrêt délivré par le juge
d' instruction de Montpellier . Vidal serait
accusé d' abus de confiance .

Postes et Télégraphes — M. Teis-
sier , csmmis à Cette , est nommé à Tour
coing .

Lyre Sainie Cécile . — Cette so;ié-
té musicale donnera un concert public
sur la Kiosque de l' Avenue Victor Hugo ,
le jeudi 18 juillet courant à 9 heures du
soir , sous les auspices du Comité Viticole
da Cetta au bénéfice des viticulteurs du
Midi .

A cet effet une quête sera faite entre
le 3e et 4e morceau .

Un deuxième concert sera également
denaé le jeudi suivant 25 j'iillet à 9 heu
res du soir sur le Kiosque de l' Esplana
de par la même société .

Noas publierons en temps utile le pro
gramme de ces deux concerts .

Mercredi soir , répétition générale . Pré
sence indispensable de tous les mu-iciens .

PtacarAs Lacérés — Ce matin , à
la première heure , la police a lacéré des
affiches de la confération générale du tra
vail . Ces placards portant pour titre ces
mots : Gouvernement d' assassins 1 étaient
apposés Rue du Chantier , Rue du 14 Juillet
et Rue de la Charité .

Nos compatriotes . — Notre , jeune
compatriote , M. Ségualas Hippolyte , a
obtenu un deuxième prix de trompette à
l' unanimi é à l'école nationale de musique
de Paris .

M. Séguélas , à qui nous adressons nos
compliments sincères est un ancien élève
du Conservatoire de Cette et un ancien
membre de la Fanfare Scolaire , où il était
tout jeuce , piston solo .

Débarquennent lies Troupes . —
Comme nous l' avons annoncé , hier à 3 h.
de l'aprés midi , le vapeur «« Émir ») de la
Compagnie Touache venant d'Oran a dé
barqué sur le quai du Sud , 571 militaires
libérés parmi lesquels se trouvaient . 3 of
ficiers et 30 sous-officiers Le convoi com
prenait des zouaves , des spahis et des
artilleurs .

Leur ai rivée avait attiré sur le quai du
Sud , un grand nombre de curieux . La
douane leur visita les malles , valises ,
et saccches . Cette opération dura une bonne
heure , et les soldats dévisaient joyeusement
sans se plaindre du soleil Africtin qui
tombait .

Puis , les libérables prirent allègrement
le chemin de la caserne où on leur délivra
leur feuille de route . Ils ont regagné leurs
foyers par les trains de l'après-midi et du
soir .

Ajoutons que ces libérés avaient quitté
Oran le 13 à une heure de l'après midi .
et que la traversée qui a duré cinquante
heures a été excellente en tous points .

Demain , Mercredi ,! le vapeur Medjerda
doit amener 450 hommes .

Concours tle Gymnastique — Au
jourd'hui mercredi 17 juillet à 8 h. 3[4 du
seir au Stand de la Cettoise . Réunion géné
rale du Comité d'organisation du Grand
Concours de Gymnastique des 15 et 16 août
prochains . La présence de tous les membres
est indispensable . — Le président .

Registre tle garni . — Procès-verbal
a été dressé contre la femme Thurin Nancy
époux Fibre , débitant , 6 , rue Hoche , pour
loger des femmes sans tenir de registre de
garni .

C hute . — Hier soir , à 5 heures et de
mie . un ouvriers portefaix , M. François dit
lVrEspagn&let » âgé de 55 ans , environ , de
meurant 5 , rue du Pont Neuf, travaillant
au déchargement du vapeur « Marguerite
Franchetti de la Compagnia Fraissinet ,
amarré au quai de la République, portait
sur le quai , un sac de blé de 90 à 100 kilog ,

lorsqu' il est tombé . Le sac lui a roulé sur
les reins .

Commeil se plaignait de douleurs internes
il a été conduit par ses camarades à la
pharmacie , Rosseloty , où il a été pansé ,
puis , à l' hospice .

TAILLLUR RICHE
Arthur MOSSÉ, 11 , uuai de Uosc .

Correspondance
Concours de Gymnastique — On

nous écrit : M. le Directeur . — Nous avons
lu avec intérêt les quelques lignes »
qui sous le titre « la Crise et la Viticulture »
nous ont rappelé , dans d'excellents terme?'
qu' il existait à Celte un Comité qui s'était
chargé d'organiser pour les 15 , 16,17 , 1°
août , un grand Concours de gymnastique-
Alors que sous l effet de la chaleur, tous
les corps se dilatent , il semble que , par un
contraste singulier , le comité s'est subite
ment contracté !

On doj s avait annoncé 30 , 40 , 50, 60,80,
100 sociétés et plus , 1500 , 1800 2000 gym
nastes et plus , et puis tout d'un coup pata
tras ! Mystère et discrétion 1 aurait-on été
effrayé par un succès si tellement grand ,
qu' il en aurait fait pâlir les étoiles ? Aurajt '
on eu peur des responsabilités qu'une pareil
le manifestation ( on a toujours peur des
manifestations ) allait accumuler sur les têtes
de ses promoteurs ? Et alors adieu . . veau ,
vache , oochcn3 , couvées ?

Non tout cela serait-il vrai , il me semble
qu'on ne doit pas s' arrêter en si beau che
min que diable, alors que certains restaura
teurs sont déjà tellement harcelés par de»
demandes directes de sociétés , qu' ils en w
fusent ? A -t -on peur que les sociétés fassent
défaut ? Nous ne croyons pas ! A-t-on peu'
de manquer des ressources indispansables '
Qu' on essaye donc de les trouver avant df
se décourager ? Le commerce cettois , bien
qu' éprouvé au moins autant que la propriété
ces dernières années , est connu comme trop
généreux pour ne pas donner encore ; I®3
hôteliers , cafetiers , restaurateurs , épiciers ,
marchands de denrées alimentaires boucher3
fabricant de limonades , etc , doubléront la
dose persuadés qu ils sont des devoirs 1 ul
leur incombent dans des circonstances, 1 ee
l' on fait naître un peu pour leurs intérêts , e '
voilà tout ! Après il sera toujours temps d y
renoncer , et nous sommes persuadés Q a8
c' est le contraire qui aura alors lieu !

Cette se meurt , entend t-oa tous les jours
que le comité n'en fasse pas sa devise 1 L' i
nertie n' est pas une solution . Que ses mefl
bres prennent des bains de mer , qui leur
redonneront leur ardeur primitive , et qu' il »
empêchent de mourir de langueur notre bot'
re ville , que pyrsonie ne chercha à rapécher-
Notre concitoyens leur en seront ceriain®'
ment reconnaissants . — Un groupe de vieu*
fondateurs de la Cettoise .

La Huche Cettoise . On nous écrit '
Nous émettions dernièrement le souhait q ufl
le Conseil d'Administration de notre co°*
pfrative cettoise de consommation . « L*
Ruche Cettoise » prenne en considération
une idéa que nous croyons pratique et hu'
minitaire Cette idée était la suivante <J ue
tout le monde peut entrer à la Coopérativ®
et profiter de sui'e des bienfaits de la c°°*
pération en ne versant sa cotisation que P6'
tit à petit suivant ses ressources . Nous ne
savons pas si Messieurs les Administré"
teurs ont pris ou non notre vœu en consi"
dération . Quoi qu'il en soit , nous ne sau
rions trop attirer leur attention sur la réso
lution prise au dernier Congrès des coopé
ratives françaises de consommations en
1906 . Ce Congrès ayant examiné la qu®3*
tion de la vente au public par les coopéra
tives , décida à une très forte majorité d'en
courager le développement du mouvenaen'
coopératif par l'entrée libre des coopérat !
ves ( déjà, formées ) sans versement prèalabl®
de cotisations . Tout consommateur entrai '
à la Coopérative fait acte dadhésion dû
fait de son achat .

Et comme la coopérative distribue à
membres à période fixe , l'économie réalis®6
en commun , ce sera le moment alors d®
retenir au consommateur entré sans coti
sation , le montant de cette dernière , sur 'a
part d' économies lui revenant . Il naura PaS
eu un sou à débourser , il aura joui de toug.
les avantages de la coopération , il sera de
venu coopérateur .

S' il est d' autre moyens plus démocrati
que , plus à la portée de toutes les bourse3
qu'on le signale . Une fois de plus nous e®
appelons à Messieurs les Administrateur®
de la « Ruche Cettoise ». — Un groupe d®
Consommateurs .

Au Mtursaal — Le Kursaal n'a P/4 *
chômé pendant les fêtes de la Saint-Cla'' 1
malgré l'exoie des cette ii vers la campagne,
La troupe s'est vaillamment surmenée P°j'charmer quelques unes de nos heures de
farniente .

Samedi soir , « l' Étrangère », pièce d®
marque a fait t e e et dégante chambrée-
Tous les interprêtes ont tenu leur rôle ave"
une vérité parfaite et un jeu impeccable - .

Dimanche soir , la direction du Kurs9 '
désireuse de nous offrir un spectaole patrio
tique avait chosi les « Oberlé ». Sans doO*
répéter , | nous félicitons tou'e la troupel ,'
dans un même éloge . Un souffle sain ®
vivifant , de patriotisme a passé sur touteS
les têtes . Après le 3me acte , Mme Kervili®'
nous a dit la « Marseillaise » avec , l'acco® '
pagnement de l'orchestre .

Sa réelle émotion et sa diction éloque"'
et enflammée ont enlevé la salle .

Il est reposant , comme cela , de se coD "
vaincre parfois , qu' il sufi dans notre b - 3"
pays de France du souffle d' une feffl®1 e
pour chasser tous les ferments d'antipa"'0'
tisme qui pourrait se glisser dans le coeur
des français . — L'Habitué du Paradis-

Trouvé . — Une bague or , par Mf110
Vaillard , demeurant 37 , rue Hôtel de-Vil'® '

— Le receveur d'octroi de la Peyi a <dã
a déclaré qu'un porte-monnaie a été trou " -
sur son bureau renfermant une certaine s oQJ
me d' argent . Le réclamer au dit bureau-

iprès le repas , un verre de FEK0U1LLET facilite 1« di



InAMl ïfITIl TTTF Changement
C' b 1E DE PROPRIETAIRE
Nsin aisse P r'x - Arrang . p. séjour . On prend

Cuisine soignée . LOUVIER, ^ suce
' A.'/ p'in' . à tue * Lace-Lorraine 2

LOIih.N2AN j , directeur-propriétaire .
Dj r . Ouvert toute l'année

IUlNs mat i n à 8 heures du soir.
'îdriilh£ ; EN ques en to"« Oémues

"""p tl: — Douches chaudes et froides
PéT - A3E *1 & E-nai otiow

' ? '<'L t ., / p.ici'itvsrmenl . .S e r&id a drimftff
VJPUIX MOUJÉLtfcÉ: +

L'ALPIN KOUSSFDX
j hygiénique et rafraîchissante .

ÏB'f mbert &XSSZS:
'' Utu spéciale de la Mvip !* d' iiYg'ôn * de Fraice

tR IBDKAL CORRECTIONNEL
^Udiencc d'Aujourd'hui

46||A »
iRê de nq e <- onfiance — Jean Fabre,
Vi eix et a an?' demeurant à Balaruc-le-lo U8 j Antoine Pascal , 47 ans , demeurant
'eMn UX  a Sussargues , étaient dépositai-

Le " * Petit Méridional > .
&ja j s P e®ier ne rendit pas compte à l'ad-
If . 3g lon de ce journal une somme de 46
k'' catio nloQ 'an , des journaux ou autres pu
" Petit Ma3 ' -' u ' ven dus pour le compte duijïf ts ,M.®'idional » ; le second garda par
lue w UI ^ âDS ' es mêmes circonstancesp£fe de 248 fr 60 •
laire p, es,c°ndamneà 25 fr. d'amende . L'af-
t as°al est renvoyée .

sak \ l Vtb°n*laoe Qualifié . — Georges
sat8) 'éia°H tna 'i er ' demeurant rue des Sol" Qe r0D (i' ® rfété courant juin dernier , par
?a cachar gardiens de la paix . On trou-

Sale i p jOUS so n veston un ciseau à froid .jr . st condamné à 4 mois de prison .
®ï ou® ars'**®w»* *e M. Girartl . — C'est
Wntr« «, Luc i en Reboul , âgé de 18 ans ,
N° ' re-Da S0Q fQeur d' orgues à l'église de
' ie'Ue a •lae Tables , demeurant rue

Va°t ia t ' Raillerie , 9 , de comparaître de
. 11 est -nbuQal.

i sur i\?Cu lpé ^e violences et voies de
ç Pellier G irard ' chef de *a ® ûreté à

talion i u in , au cours d'une manifes
tent t ;^anis ^ par des personnes qui n'a-
iBe de commun avec la viticulture
lû'il fut violemment frappé , a'srs
"HU do ^ empêcher certains manifes

Par i re 'e feu a la porte donnant ac
ioe . a ru ® Placentiu dans le Palais de

Henri r? déposition toute spontanée de
î?jl fra DD(S s ' 8nol , boulanger , Reboul auja,d. Il à c 0U P 3 de canne plombée M.j ma&ifeJl re i°>gnit ensuite un groupe de

5 ttn e ila, s et , montrant à ces derniers sa
8llt 'î Win Uj ; 4 viens de la briser
r Lï Ca du chef de la sûreté . »
i !fat d a , -e avait été ea effet brisée : Ms de? h ' edL Ut s a'i ter n'est Pas encore ré-
aût son ,' es3Ures qu' il reçut en accomplis-AljSir
r°Uvé ca len .oe Keboul reconnaît bien s' être
v° ' f ta *,' 03 ' ' es manifestants mais ii nie
M.QfPPê M. Girard .

îsad»,? • ? 8 ' ensuite entendu . Il confir-
«."ûer g0sit ' on faite le 19 juin. Il ne peutt 68 ' Par h .^enou ' soit s°n agresseur , $car
K°1Î8 p0 ) , fff'ère qu' il a été frappé .* M.
i at ' U8 n rn!er sous-chef de la sûreté , MM.
iVhef j ,y e ' Jules Roux , qui protégèrent

l' ache ®ûreté contre la foule qui vou-iu   bU a n Ver alors Q u''' 8 I e transportaient
°1 f eonf»°en t ra l de police viennent à leur
h M. g Der leurs dépositions . ^
BoPDb|i Q Ser , > substitut du Procureur de la
t,'4fe e( d P'ononce un réquisitoire trèsf » i.8 BaQ de une répression sans pi-

a P Per Pa  ? Cu ' Pé quia eu la lâcheté de
i « Cèb errière
h 'tmoinr8 défenseur de Reboal , conteste
j ' 'ûdi Q y A a g e du principal témoin Cassignol
jfgf  helè a eq Ue C8I U '' C ' a eu autrefois des

éta j t Vec s °n client, alors que ce der
ettea d tn?Ployé chez un marchand de bi

«eboul U "oulevard Louis-Blanc .
y0 . es ' condamné à 2 ans de prison .

iltû ' er U — C'était le 19 mai
Plieeess-ut'an ,8 ,nommées Marie Savelli , t59 ans ,

Mj r a Cette rue Issanka , 5 et Philip
,». 'aterrfiA 0 ^' 64 ans ' domicilié rue de, Su tv j1 .® ' 11 , furent pincés par M.Mau-
j ;,'8 P r Ir0 ' assermenté à la Compa-

<?"t du ' h au momeu ' °ù eiles dêro-
in v ellî ar b511 au lian Maritime .

d e e . condamné par défaut à 15
tîj8 Prison . Miramond à 8 jours avec

I °'<oe et ' contravention à la
Ha°es de»** <te fer. - C' est
Io hanr jlQcu lpations qu'a à répondre un
» c0 Petit * 8ateaux de Cette , nommé Lu-ffatern ; f aãâ de 48 ans , demeurant rue de

9 jvT - '^ ^,ern 'er H fut surpris descendant
k e '' il ° a . contre voie , à la gare de

Par , rjn ,, t attendre le signal du
li aVant f re [monter dans le train .
°'ara av Pu Prèsentjr son billet , qu' il

. °lfôleu , 0!' Perdu en cours de route , la
iutrai » P ria ^ Payer 2 fr 95 > m on

,r aita ■! de à Lunel . Petit refu-
!4 Comn enteur un autre employé
e, i | est gDie-

t con damné à 25 fr. d' amende .I? 8 , 58 >a#nre?#*"*oqu^s. — Joseph Du-
tii'.deuv „ 6' Joseph Combarel , 45 ans ,

tV ' 8 Pou . ivateurs à Palavas sont pour-
«fs.r4°ip'0q|MS -

«e qui ne veut
VPtl ' er . 1 » **e ®' n>'rvter . — Le 18 mai
i 0tt 'Rnan Rarde champêtre Dauzon . deA , fi &tion • • Estadieul employé aux

®eo Ce à ® directes ayant remarqué la
' UQieiip - j 0nt ' gnan de deux marchands

, eter. r . e contrebande , voulurent les
>, 8°Q Qes'av ne .P as chose facile , des
r * controk 0 ', P r ' s et cause pour lesWQ ebandiers .
!'> Un B eux.P ut 8 ' enfuir , mais le second ,

.' D t cannai put étre appréhendé . Il
i ' e tûDln à Ée sauver - Mais le gar-
r ?0 ,ûQié y e du fsc le reconnurent pour

affaire 1"T°n Laurent . âgé de 21 ans.
" e «» renvoyée .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris , 16 juillet , 2 h. 15 s.
On nous télégraphie :
De Saint-Pétersbourg : Le Syndicat des

ouvriers du colon a proclamé la grève .
Beaucoup d'usines de colon de Moscou
ont déjà suspendu le travail . A Lodz , les
fabricants de rubans de soie ont procla
mé le loch-out.

De Vienne : Un abaissement de tem
pérature s'est produit brusquement à la
suite des orages . La neige a fait son ap
parition dans plusieurs districts . Trente-
deux personnes ont été bloquées par la
neige . Des Juniculaires ont été rendus
inutilisables . On n'a pas eu un Jroid pa
reil depuie 4875 .

De Cherbourg : De nouvelles expé
riences d'élanchéité ont été Jaites sur la
Rubis . Les ouvriers placés à , l'intérieur
n'ont constaté aucun suintement . Il est
donc certain que l'accident de ces jours
derniers doit être attribué à la négli
gence . Une vanne ou un robinet sera
resté ouvert . Les dégâts se réduisent à peu
de chose . Ils ne dépassent pas 1.000
jrancs ,

De Corbeil : A l'asile de Vaucluze, on
découvrait hier couché sur le parquet
d'un pavillon d'isolement et recouvert
d'un matelas , un pensionnaire de 32 ans,
Charles Vallet , portant de nombreuses
blessures et une horrible mutilation . Il
a succombé sans avoir repris connais
sance . On ignore dans qwlles circons
tances le malade a été blessé et une en
quête est ouverte . On dit quant à présent
que le personnel de l'asile peut être mis
hors de cause .

De Toulon : Au cours des manœuvres
navales , un accident s'est produit à bord
du contre torpilleur Bombarda . Il a pu
rentrer néanmoins à Toulon sans être
remorqué.

que - disent

Bes Journaux de §aris
parus ce Jft-

Paris , 16 juillet , 11 h. m.
• Du Siècle :

« Il s'est passé hier des scènes dont on
ne trouverait l'équivaillent qu' en remon
tant par le souvenir aux premieres années
qui suivirent les désastres de 1871 , alors
que nos troupiers dont quelques-uns por
taient encore les haillons de la défaite
nous paraissaient plus chers et plus beaux
que jamais parce que nous venions de
communier tous ensemble dans les mêmes
catastrophes .

c Et comment pourrait -il en être autre
ment ? Comment la population ne se sen
tirait-elle pas émue jusqu' au fond des en
trailles devant le défilé régulier de tcus
ces jeunes hommes qui lui appart ennent
et qui la représentent dans tous ses com
partiments sociaux ? Aussi les gsns qui
rêvent la rupture de ces liens ne sont -ils
pas seulement de dangereux malfaiteurs ,
ils sont avant tout les dements qui ne sa
vent pas ce qu' ils font . »

De la Régtt*blitue Française :
« La population parisienne , comme la

population française dans son ensemble .
ne ressent que de «'antipathie pour les
cabotins de l'antipatriotisme . Elle aime l'ar
mée qui reprêsente pour elle l' idée de la
force mise au service du droit . Elle aime
les solaats qui sont ses enfants . Elle a en
fin le sentiment instinctif des devoirs de
discipline qui s' imposent au premier rang
des obligations militaires à un pays qui
veut avoir des troupes à son service et
non un innombrable troupeau .

Du Gaulois :
« Au banquet commémoratif du 14 juillet

notre représentant en Belgique a fait l' é
loge de la municipalité libérale de Bruxel
les , ce qui a naturellement froissé les
oatholiques . Que dirait , que ferait M.
Clémenceau si l'agent accrédité d'un gou
vernement étranger s'avisait de témoigner
d'officielles sympathies à M. de Mun où à
M. Aynard ? Si ce diplomate appartenait à
une grande puissance , il est vraisemblable
que notre président du Conseil se plain
drait discrètement ; mais s ils représentait
un souverain sans flotte et sans armée, j' i
magine qu'il le malmènerait de la belle fa
çon comme il fit naguère à l'égard de Mgr
Montagnini qui cependant était dans son
rôle en frayant avec les catholiques de
France,»

Assassiné en Chemin
de Fer

Toulouse , 16 juillet , 11 h. m. — On a
acquis la certitude que l'assassin de Joseph
Nadal dans le train 509 avait un complice
ouvrier mineur comme la victime . . Le si
gnalement des deux meurtriers a été fourni
à la justice . Il se pourrait qu' ils fussent re
venus dans la région de l'Aude . Das recher
ches se poursuivent aussi du côté de la
frontière espagnole .

La Variole à Toulouse
Toulouse , 16 juillet , m. — Onze cas de

variole , dont trois suivis de mort , se sont
produits cette semaine à Toulouse . L'épi
démie parait cantonnée dans le quartier du
Canal.

La Limitation
des Armements

La Haye , 16 juilet . — La question de la
limitation des armements , qui a été pendant
longtemps comme étouffée dans une sorte de
conspiration du silence , sera enfin présentée
à la conférence . Vendredi ou samedi aura
lieu une réunion plénière pour approuver le
rapport de la commission présidée par le
comte Tornielli sur l'application de la con
vention de Genève à la guerre sur mer.

11 a été décidé que dans cette séance, pour
donner satifaction à l'opinion publique an
glaise , la délégation anglaise exprimera 1 es
poir d'un accord pour la limitation des ar
mements . Les termes de cette proposition ne
sont pas encore arrêtés , mais dès maintenant
on peut être sûr de deux choses .

D'abord et avant tout le vote ne devra
engager personne dans aucun sens. En sa-
cond lieu la proposition ne devra pas faire
l' objet d'une discussion sérieuse . Lorsque
des délégués auront fait un exposé prudent
et très sage en termes très généraux de la
question , un ou deux représentants d' autres
puissances se lèveront et en quelques mots
diront qu' à leur grand regret on ne peut
rien faire de plus que ce qui existe pour le
moment . Un vote platonique sera émis et
la farce sera jouée , la question de la limita
tion des armements aura été posée et la pro
position sera enterrée .

La France
et la Presse Russe

Saint-Petersbourg , 16 juillet . —La «Temps »
ayant répondu à un article de la « Novoié-
Vrémia » qui contenait des critiques assez vi
ves contre la France en avouant que avions
souvent manqué de tact et d' égards envers
notre alliée , le journal russe prenant texte
de ce ? aveux . s' exprime ainsi :

crLorsque des troubles intérieurs ont éclaté
chez nous , les dirigeants français ont carré
ment tourné le dos au gouvernement russe
et se sont placés dans les rangs de l' oppo
sition . A ce moment il ne pouvait être ques
tion d'aucune sorte de soutien de la part
de la France .

« Avec un manque de tact allant jusqu' à
l' inconvenance , M. Bompard ne s' était-il
pas avisé de se mêler de nos affaires inte-
rieures auxquelles il ne comprend rien et de
nous donner des conseils sans que personne
les lui demandât . Il en a été de même du
gouvernement français agissant , soit par
certains ministres , soit par ses organes of
ficieux .

« Cette attitude équivoque à l'égard de la
Russie officielle eut pour résultat d'encoura
ger nos milieux révolutionnaires ainsi que
ceux de l' opposition la plus insensée . Espé
rons qu' à l'avenir le gouvernement français
ne fournira plus à nos partis de désordre le
droit d'affirmerqu' ils prêtent une oreille
plus attentive à sa voix qu' à celle des repré
sentants légitimes et responsables de l'em
pire russe , gardiens du pouvoirs .»

$Affaire Maillé
Paris, 16 juillet , 11 h. m. — Maillé ,

qui a tiré des coups de revolver au passage
de M. Fallières , a subi un nouvel inter
rogatoire de M. Berr , chargé définitivement
de l'instruction . Des renseignements venus
de Marseille confirment que Maillé aurait
habité Marseille il y a quelques années et
qu' ils aurait été embarqué sur les paquebots
des Messageries maritimes . Jamais à aucun
moment il ne fut signalé comme dangereux
ou suspect . Une partie de sa famille habito
Frontignan et une de ses sœurs est mariée
à Béziers .

Mal à Frontignan et à Mm
Notre bonne fortune nous a fait rencon

trer ce matin à Cette , un notable négociant
de Frontignan qui a bien voulu nous appren-
dre qu'un de ses concitoyens étant pro che
parent de Maillé , nous pourrions certaine
ment apprendre de lui d' intéressants rensei
gnements sur i'auteur de l'attentat du 14
juillet .

Nous avons immédiatement dépêché ver?
la cité voisine un de nos collaborateurs , qui
a pu , en effet , se mettre en contact avec M.
Cluset , employé chez MM . Périer et Botha ,
négociants , et propre neveu ee Maillé .

Notre collaborateur nous a téléphoné :
Frontignan , 16 juillet , 2 h. s.

Des renseignements recueillis on peut
dès à présent conclure que la politique est
absolument étrangère à l'acte accompli . Que
cet acte est uniquement l'œuvre d' un dési-
quilibrA, d'un alcoolique.

Maillé , né à Meyruès dans la Lozère ,
fut en effet , comme il l'a déclrrô lui-même ,
un excellent marin. Ses états da service lui
valurent d'ètre embarqué à ord du yacht du
duc d'Orléans « |La Maroussia «, comme
maître d' équipage . 11 s'y montra d'abord ce
qu' il avait été à bord des bâtiments de i'E :
tat un excellent serviteur .

Mais un jour , il y a environ. 5 ans de
cela , il commença à boire de l' absinthe par
ticulièrement .

De ce jour , il fut un homme perdu ^ Sa
conduite qui jusque là avait été exemplaire ,
ne cessa de donner lieu à des re proches . Il
fallut enfin le renvoyer .

Il trouva néanmoins un embarquement
aux Messageries Maritimes . Au lieu de se
corriger , il buvait toujours davantage . Il
en était arrivé à boire jusqu'à 1 litre
d'absinthe par jour. Il fut -j nouvel u remer
cié . C'est dans ces conditions qu'iJ y a en
viron un an et demi , il arriva à Bt ziers où
habite 35 , rue Carnot , sa jsasur , Mm e Sais ,
honnête mère de famille; ayant deu x en
fants . Ce fut avec la plu.s s profonde stupé
faction qu' on constata qu' iil n'était plus
qu'un alcoolique dément »

Il fit un court séjour à Frontignan dans
les mêmes conditions . Puis il partit disant
qu' il allait s'embarquer à Marseille .

Oa n' avait jamais plus eu de ses nouvel
les. malgré que sa famille eut fréquemment
cherohé à en avoir . On finit par penser
qu' il avait dû être interné dans un asile d'a
liénés .

Il eut mieux valu , quoiqu ' il paraisse que
la chose n'a été que differée , puisque com
me nous le disions en commençant , l' acte
qu' il a commis ne peut être considéré que
oomme celui d' un alcoolique irresponsable .

Après le 14 Juillet
Paris , 17 juillet , 11 h. m. — Les dé

pêches de province signalent quelques in
cidents et de nombreux accidents qui ont
marqué la fête du 14 juillet . A Lorient ,
quelques anarchistes ayant distribué à la
foule des manifestes violemmept révolution-
nrirns furent menacés d' être jeiés à l' eau et
ne durent leur salut qu'à la fuite .

Des groupes affiliés à la C. C. T. ont
lacéré à Reims les drapeaux arborés et bri
sé à coups de pavés les carreaux de la pré
fecture .

A Mont-de-Marsan , un canon a blessé
grièvement trois personnes .

A Albertville un vieillard eut la tête à
moitié enlevé par l' explosion d'une boite
d'artifice .

Nous ne parlons pas des brûlures occa
sionnées par des pétards et des fusées mal
dirigées , il y en a trop .

Au Maroc
Londres , 16 juillet . — Un télégramme

du ministre britannique à Tanger annonce
la réception de nouvelles lettres de Mac
Lean . Raisouli continue à bien traiter son
prisonnier , mais la situation n' a pas chan
gé .

Tanger , 16 juillet . — On mande de Mo
que les négociants français de Mar

rakech qui avaient quitté cette ville à la
suite des incidents qus l' on sait y retournent
la tranquilité semblant rétablie .

Londres , l6 juillet . — Une dépêche de
Tanger à l ' < Exchange Telegraph » dit :
f D' après les nouvelles arrivées ici . le caid
Mac-Léan refuse de quitter Kmnk , ayant
eu une discussion avec Raisouli qui l'a trai
té de traitre parce qu' il a sacrifie des ani
maux dans les sanctuaires . L?s tribus Kmaks
sont exaspérées contre le brigand et les
chefs des tribus ont décidé de se réunir pour
décider la libération du caïd .

- de notre Service spécial -

Nouiv,dlUs Vîarjtin)es

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 14 Juillet

V. fr , St-Jacques , 918 t c. Folange , v. de
Palaraos , e. Caffarel , q. Sud.

Du 15 Juillet

V. fr. Moïse, 855 t. c. Houffard , v. de Mar
seille, c. Transatlantique .

V. it . Jeanne . 1162 t. c Sturlese , v. de Fiume
c. Frisch , q. d'Orient .

V. fr. Omara , 23fz t. c. Rouquette , v. de Port-
Vendres , c. Caffarel q Sud.

V. fr. Émir , c. Vabre v. d'Oran , c. Caffarel q.
Sud.

V. russe Machali , 1178 t. c. Freibeig v. de
Cavalz . c. Frisch q. d' Orient .

V. fr. Marguerite Francbetti , 549 t , c. Peraldi ,
v " d'Oran c. Nègre q. République.

V. fr. Hérault , 1368 t c. NineS v. de Mar
seille , c. Transatlantique .

Sorties du 14 Juillet
V. fr. La.Marsa , e. Sizze, p. Port-Vendres
V. esp . Ville de Soler , c. Picornell .
V. fr. St-Jacques , c. Folange .
V, fr. Moïse , o. Gaubert
V. fr. Émir , c. Vabre .
V. ang - Thirbly , c. Baty .
V. ail . Carrara , c. Wendt.J

Manifestes a'Entrée
V. it . Jeanne , c. Surlex , v de Fiume : Gaffinel

1 p. merrains de chêne . — Ordre , 1 p. plateaux
de hêtre. — Cairard , 1 p. marrains de chêne , 1 p ,
plateaux de hêtre . 1 p. plateaux de chêne .

V. fr. St-Jacques , c. Folange , v. d'Anvers :
Ordre , 2000 s. superphosphates . — Trouilleau ,
18 f. vin.

LE FILS DU CHAUDRONNIER

i

— Toi , si tu nous casses encore la tête
avec ton tambour , je te le confisque...

( Extrait de Nos LOISIRS.)

TMES. STORES A
& allongement automatique poor Magasins & Balcons

s BREVETÉ S. G. B. ••
Spécialiste pour stores à l'italienne pour criosécs

LOUIS TOUREN
6, Rue Arago, 8.— CETTE.

Prix et Devis sur demande.

C EST AU PIED DU MUR
QU'ON Y IT LE MAÇON- !

Monsieur Jouillat Joseph , qui habite au Havre,
rue du perrey , 8 ", est un excellent et énergique
ouvrier maçon . Sa .santé autrefois précaire a été
complètement rétablie grâce au traitement des
pilules Pink . Aujourd'hui , plein de force , robuste
et travaillant sans fatigue , on peut le mettre au
pied du mur , il y fait rude et bonne besogne .

M. Jouillat (Cl. Poulain . Le Havre).
« Pendant s' x mois ma santé a beaucoup laissé

t désirer, écrivait M. Jouillat . J' étais très gêné
dans mon travail parce que je souffrais et que je
m'affaiblissais . Je souffrais parce que j'avais de
cruels maux d'estomac , je m'affaiblissais parce
que mon mauvais estomac m'empêchait de me
nourrir convenablement. et que je ne réparais pas
les forces que mon travail ma prenait . J' étais donc
tout le temps mal à mon aise . J'avais des étour
dissements , des éblouissements , qui pour un ma
çon travaillant sur des échafaudages volants , sont
des m ilaises dangereux J'avais souvent la mi
graine , des névralgies . La nuit , j e dormais trës
mal tt ne reposais pas. Mon estomac restait tou
jours aussi mauvais , malgré tous les médicaments
qu'on m'avait fait prendre . On m'a conseillé, heu
reusement , l'usage des Pilules Pink . Les pilules
Pink , elles , m'ont fait du bien Dès la première
boita j'a ' eu bien meilleur appétit , et mes diges
tions se suit faites beaucoup mieux . J' ai repris
très vite des forces et ma guérison complète a été
très rapide , »

Les pilules Pink sont excellettes pour les esto
macs délabrés , pour les es omacs qui n'ont plus
la force d'opére . leur travail de digestion , pour les
estomacs qui ne vous mûrissent plus . Les pilules
Pink donnent à l' estomac la force qui lui man
que , parce qu'elles enrichisspnt le sang appau
vri , et que le sang riche qu'elles font couler dans
les veines va porter dans tous les organes y
compris l' estomac , la force qui n'y existait plus .
Les pilules Pink sont souveraines contre l'ané
mie , la chlorose , migraines , névralgies , faiblesse
générale , rhumatismes .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : Ph10 Gablin , 23 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boîte . 17 fr 5o les 6 boites , franco .

[In i'nnp pnp offre gratuitement de faireUll liiJLlùludl connaître à tous ceux qui
sont atteints d'une maladie de la peau , dar
tres , eczémas , boutons , démangeaisons , de
bronchites chroniques , de maladies de la
poitrine , de l'estomac et de la vessie , de
rhumatismes , un moyen infaillible de guérir
promptement ainsi qu' il l'a été radicalement
lui-même après avoir souffert et essayé en
vain tous les remèdes préconisés . Cette offre ,
dont on appréciera le but humanitaire est la
conséquence d' un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale à M. Vin
cent , 8 , place Victor-Hugo, à Grenoble ,
qui répondra gratis et franco par courrier et
enverra les indications demandées .

BULLETIN VîNANCSER
Paris , 13 juillet .

La réponse des primes n'a provoqué aucune
animation . Affaires insignifiantes . Le Rio reste
lourd , des réalisations se sont produites et l' ont
entraîné à 2039 . La Rente a été assez soutenue à
93.35 et 95.40 . Les fonds russes ont assez bonne
tenue : 5 ' 10 1906 à 86.55 . L'Extérieure est ré
servée ï 9225 , le Turc a coté 94.90 . Peu d'af
faires sur les chemins de fer : Lyon 1349 et le
Nord 1758 . Les Sociétés de crédit sont sans chan
gements appréciabls . Banque de Paris 1460,
Union Parisienne 720 , Société Générale 662 . La
Banque Franco-Amaéricsinc s' inscrit à 524 . L'ac
tion Atlixco a il ichi légèrement . Li baisse ne
peut être qug passagère ; tous les courriers du
Mexique signalent l'accroissement continu et ra
pide de 1 entrep - ise L'action Gulf Chicago est
fermî à 485 . bien garantie elle donne , au cours
actuel un rendement de 5.55 0[j . Aussi est -elle
reche chée par les capitalistes , qui préfèrent les
valeurs à revenu fixe . Pour avoir tout renseigne
ment relaiif aux valeurs américaines offertes au
public frança; s , il suffit de s'adresser par lettre
au Bureau Financier de la Presse Française , 42,
Broadway , New-York .

Dirigée par E. BARI1IE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits. — Oi)
parle anglais .

A bonnez-oous â

ELECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxueux
da tous las Illustrés ..

f'50iiN°,fO0p«g«s,3O0dMsiiii,88lpeti.
25.000 Fr. de PRIMES

MRIS 'J/,A Mm s, rQP[u 3f
ETAT-CIVIL

. Cette . NAISSANCES : 1 garçon , 1 fille .
^hauvet , 31 ans , ép . LaporteMarius Pouget , 44 ans , veuf Pontic : — Pierre

Recouly , ep . Milhaud .

Spectacle? $ GopceFÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir , Mardi 16 Juillet

Le Gendre de M. Poirier .
Demain

Le Voyage de M. Perrichon .
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 1[2. Grand

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

Directeur-Gérant : ED. S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



PLUS ÉCONOMIQUE
OUE LE CHOCOLAT

DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ , E-pioerie Parisienne — RUE DES
Agent GffpourJaJamcei FJULSACJOW

DARTRES
Usa Remedo Unique !

<j fous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses , -,
' Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,

Cou do Joute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
< D E 33 ELR est le reinède incomparable qui soulage dès la première I
^ application et qui guérit radicalement . C' est le traitement le plus efficace , le

-4 moins cher , qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
■j son aclion bienfaisante , l 'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les :

D j 7 ... âmangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à laguérison .
Attestations par Milliers.

^ Monsieur,
* Je certifie que depuis une douzaine d'années , j'étais atteinte d'un eczéma aux

deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,
'jlorsi/ ue j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce i.

précieux remède que je dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie, j'avais
. S, attendu quelque temps pour venir vous reuisrcier de l'heureux résultat obtenu par

,1 l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur
' -i dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .

\ Le niai était si invétéré que je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EAU ;■
PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. M"E I , ARCHER,
j Lu i mai 1905 . Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord).
? Aucune maladie de ia Peau ne résiste à l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER.
1 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
J oi: 3 fr. 60 f" contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN.

J Brochure Illustrée adressée Gratuitement. IN. B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER f
CPP RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. &

Dépôt fi MONTPELLIER : Pharinacio GELY, rue de la Loge.
Dépôt à CETTE : Pharmacie1 PRATS, H, rue de l'Esplanado

LIQUEUR
FABRIQUEE A L

GRANDE - _
CATRUSE

EXIGER LA

SIGNATURE
à II . S. G1U01R, 19 , knm Gambetta, 8Ê21SKS ♦

CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

POURQUOI SOUFFRES -VOUS î
Si vous Me vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon ÉLECTRO-VIGUEUI . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . Il peut être débilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ^ es amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s'il s'agit de la plus légère responsabil.té . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes .

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer , aussi infaillible , ausai bon
marché que lELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise.

C'est un appareil pour hommes et pour femmes.
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sans

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles . intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de soutirantes
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine à
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour   toujours , grâce à 1ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes fous .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELECTRO-VIGUEUR, penduut
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous , et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie . à
Chaque application nouvelle , plutôt que d' embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELECTRO-
VICUEUR.

Docteur B.-N. MACLA UGIJLJN,
44, Boulevard Montmartre, Paris .

Prière de m * envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Si vous voulez venir me voit . je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l' homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur

« mande .

Nom .

Adresse

Avis aux Mères de Famille
PARI NE est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge .
" cr"* BSt ' ALIMENT le plus COMPLET n' exipGant que de l'eau pour sa préparation.

BjeOTl É est l'ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage .
Ivbd I LiE est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins .
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boites . Onos . A. CBRISTEN, 16 . Rue Parc-Royal. PARIS

«E TROUVE DANS TOUTES LES PK \ NMACIES ET GRANDES MAISONS D'BPICERIP

^URvosCHEVEUX
I EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dontia RENOMMÉE UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

4 Nul n e$t ccnsé ignorer LA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier da Mérite Agricols

Lauréat de la Société ltwelle d'Encouragement au Bie„
RENSEIGNE SURTOUT ce que
vous pouvez avoir à demander a

Avocat - Avoué-Iluissier-Biinquicr-Xotaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse, placements , via
gers , demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations, etc.

ISO N I'OIK UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

A 3fr. M» I " cu do 5
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
IV1 Georges HARMOIS ,

Juriconsulte
au bureau du journal

— Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim-
p lementdeux timbres pour la réponse

J Ioälšš
O U R

ERSONNEi
Ales

ANS

iftMîgj
h ^ypjô"£s;-s
F teCONSTITlJAinS 4
jjijjjWCMNT roioé J

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

Jforbl aoo tlooceflti*

f rtaedlis canatar

Un produit capable de rendre des •©rvloea
doit >e faire connaître

" NÉVRALGINE
Plus tête?* Migraines

Névralgies, Insomnies
L' EFFET EST IMMÉDIAT . L* GUÉRISON CERTAINE

( Nombreuses attestations }. — Prix : 2 fr. 60.
Franco par 4 flacons contre - mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT, phœ-oh»*, REVEL (Hte-Gne ).

DÉPÔT I

MAISON FONDÉE EN 1879

T ne
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PKLLAIUN et ses Fils
Domicile et Atelier :

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 28,
Succursaleg: 10 , rue d'Alsace,

MONTPELLIER
10 . — BÉZIERS

A.VIS
Toutes les Personnes qni dé

sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS-RAPIDE .
65, rue de Richelieu , Paris ,

|)T) Tjirp argent sur signature .I Jtl Xi 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 » année). Ne
pas confondre .

Cliarlons,TraiisitCQiisignatiûn, issurancBS flari
TRANSPORTS EN VAGCNS-FOUDRES

AXEL BÏSf À G
réléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoie

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTOI.
tous les Ports de la . Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

• RÏTK LAZARRR-CARNOT. CRTT 17

AN DA B R E ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICHY du Midi

Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne débilite pas
ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES r'îlONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris 1 , /

GRANDE MARQUE /
~~ *,`,  

Liqueur /  du /vN /
Mont /(T% /

DElRiNDEZ
UN

Service régnlier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédj _   

TBARHA ST q\ P3 SBTIIat® μtu'
Départs hebdomadaires pour Barcelone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga,
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, J»1 ¢

Et en transbordement à Cadix pour SéviJJe,
Sébastien et Passages; à Bilbao pour BayoBBe> ^ qt

CETTE SANTES, ST-MZÀ]fE, FifilEI, Il
faisant liwrer par connaissements directs à tous les p°r

Nord , de Belgique ei Hollande «jjpti'
N.-B . — Lm vapeur* vont directemant débarqu«r ljj

Vmiuu A M . Paul CiCiSKL. QUAI D»

SOCIETE CîïMLE BE TUBNIH «ARITIMEiîJjf
Services réguliers au départ de CETTE ; *ar Or*Dj |j

ie ,rhilippeville etBône,s£jg£SAL; BRÉSIL & LA

Ijimljie NEGRE

COPAGAIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Serràe Regulier et Direct entre CETTE S
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , i-

ALICANTE , JkALAGA et les Ports Intermeaia
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - PALMA - COWERCIO - AHTONl*” E
PO UR PRÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PJEDÎtO PI ^

Consianafaire, 6 , Quai de Bosc à CETTE

W ■ Le Crayon

J koh-1-noor
est excellent à touf
les points de vue , il
facilite la tâche de

^ l'artiste qui.t-.nten fait
usage . Ceorjes SCOTT . A

-

Seul Dépôt pour la Région :

LOCATION A FABRICATIOn
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Lees BSCUTS
LEMPEREUR


