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CHRONIQUE
Nous avons récemment ébauché cette

Question des ascenseurs dans les colon
nes ' de ce journal . Au Conseil d'hy-
g'ene publique et de salubrité du dé
partement de la Seine, M. G. Walcke-
naer , expert spécialiste, avait déposé , il
y a quelque temps déjà, un intéressant

substantiel rapport qui lui avait été
demandé par le Préfet de Police sur les
jtesures techniques à prendre afin d'éviter à l'avenir, autant que faire se pour-
l' a ù-, de déplorables accidents dans le
' onctionnement des ascenseurs publics
et privés . Et comme pour confirmer ces
Préoccupations , un accident mortel s'é
tait produit, précisément, dont la victi
me était une notabilité Parisienne bien
connue .

Cette question demeure donc d'actua
ire . Les maisons modernes se multiplient, qui sont pourvues d'ascenseurs .
Chacun en use journellement . Dans nos
pands magasins , les ascenseurs fonctionnent du matin au soir, à l'usage d'un
nombreux public . L'opinion est donc in
téressée à connaître ' les avantages ou les
aangers de ces appareils et, en tout cas,
u discerner quel appareil lui concède le
summum de garantie de bon fonction
nement, d 'entretien et de sécurité . Detoutes parts on s' inquiète de les bien con
' aitre, et d 'être fixé sur le meilleur des

systèmes . C'est une attention légitime en
même temps qu'une curiosité profane ,
p elle doit avoir son prix , même pourjes propriétaires , même pour les constructeurs, ingénieurs et techniciens . Et
Ce serait répondre à de trop naturelles
Préoccupations que d'édifier la religion
j|u public sur cette question, et d'éclairer1 opinion même profane sur la valeur des
différents systèmes concurrents , * sans
j blprit de réclame, sans parti-pris de publicité . C'est ce que nous allons tenter
c'e faire ici .

, Tout d'abord , il convient sans doute
|,c ne point trop exagérer les chances(| accidents représentées par les ascen-

••ur?»en générai . Elles sont moindres
' 11 0 n ne l' imagine généralement, en dé-

■"t des malheurs isolés et des deuils
. ue causent parfois d'homicides appa-

Les chemins de fer , les tramways ,
' s automobiles , les plus simples véti-

, u ' es alimentent abondamment les s ta
ctiques funèbres , cependant que sous
1(2 rapport , la contribution des ascen
seurs est minime, presque nulle-
t Un simple calcul le montrera . On
| 0npte à Paris environ 7.000 ascenseurs ,
-nacun d'eux accomplit en moyenne une

cPer9'aine d'ascensions par jour. Cela re-
resente quotidiennement 700.000 ascen-
0n s - Si l' on considère qu'en moyenne

gp Ssi deux personnes accomplissent en-mble une ascension, nous nous trou
ons en présence de 1.400.00(4is individuels d'ascension , à enregistrer chaque

jour par la statistique, soit 14.000.000 en
x jours , 140.000.000 en cent jours, et

Pviron 500.000.000 en trois cents jours,
J} une année. Combien d'accidents
Vif?As;nous à enregistrer en un an sur°-000-000 cas d'observation indivi-

r Souvent< Pas un seul ! Cette cons-
rh rf°n est Péremptoire , comparée au

nfre des accidents provoqués, par
xernpig par les divers engins de locomotion moderne .

»1 n'en reste pas moins, bien entendu

que rien n'est épouvantable et terrible
comme une mort causée par un accident
d'ascenseur, et que les différents systè
mes d'ascension mécanique valent d'être
examinés , jugés par l'opinion mieux
éclairée-

Deux grands systèmes surtout, deux
écoles semblent devoir se partager les
faveur des techniciens , les suffrages du
public , en dehors même des différentes
classifications techniques dans lesquel
les' se rangent ces appareils . Ce sont d'a
bord les ascenseurs à piston et cylin
dre, dont les cabines sont portées et
supportées par une puissante tige mé
tallique et cylindrique glissant dans
un puits profond , et ce sont ensuite les
ascenseurs électriques à câble , dont
les cabines sont suspendues par un
ou deux cables métalliques clissant
sur une poulie . En France, nous en
tenons généralement et malheureuse
ment jusqu'à ce jour pour le premier
système , à piston et cylindre , tandis
que l'école du câble triomphe en
Amérique et en Angleterre, où les acci
dents , positivement, sont nuls , tout à fait
nuls .

Ne faisons pas ici de patriotisme En
l'espèce , il serait mal placé . C'est ' une
question mécanique que nous exami
nons ici , une question de fait et d'expé
nence, sans plus . Et en pareille matière
il faut savoir rendre à César ce qui est,
à César , voire reconnaître à l'étranger
ses mérites propres . c

L'Amérique et l'Angleterre ont installé
des ascenseur- partout , dans tous leurs
immeubles , ce dans des proportions

. statistiques invraisemblables , comparées
au modeste chiffre de nos timides ins
tallations d'appareils d'ascension niéca
nique . Si ces patries d'ascenseurs n'ont
pas d'accident, c' est donc que leurs sys
tèmes ont du bon ... Or, les nôtres , tou
tes proportions garuees , n'en peuvent
pas dire précisément autant .

Voici par exemple les ascenseurs à cy
lindre et à pi.s on . Sont-ils plus puissants
et plus solides que d'autres ? C'est une
simple question de résistance à calculer ,
si on les compare au système à câble .
Mais un piston et un cylindre ne sont
pas éternels . Ils sont sujets à oxydation ,
malgré le meilleur des entretiens . Une
fuite d'eau , une simple fuite, point in
quiétante au début , peut entamer le co
losse au pied d'acier . Que l'oxydation se
produise et s'étende , et le colosse n'aura
plus , un jour , qu'un pied d'argile . Alors ,
gare les catastrophes !

Il est difficile de reconnaître la tare .
C'est tant mieux si on la reconnaît à
temps . Mais alors , il faut réparer le pis
ton, le cylindre avarié . Et c' est un nou
veau trou, un nouveau puits à creuser
autour de l' appareil suspect'.Réparation
et travaux souterrains, cela dure deux,
trois mois , durant lesquels l'ascen
seur est immobilisé ? Tels sont les pe
tits agréments du système, outre qu' ils
sont singulièrement onéreux .

Mais songe-t-on que ces travaux sou
terrains ont un autre inconvénient et
présentent un danger des plus graves ?
Il n 'y a point une cité dont le sous-sol
soit plus hypothéqué que celui de Paris .
Catacombes, égoûts , canalisations diver
ses d'eau , de gaz et d'électricité , galeries

. et caves ,V'unnels du métropolitain , tout
cela creuse le sous-sol de Paris de telle
façon que la ville-lumière tremble posi
tivement sur ses bases . Ajoutez-y le creu
sement des puits d'ascenseurs et vous

y ajouterez , dès lors , une chance de plus
d' insécurité , d' instabilité pour nos im
meubles - Un tassement se produit <! ans
le sous-sol , un mouvement de terre , an
glissement mystérieux de la croûte ter
restre . et voici une nouvelle chance d'ac
cident , à laquelle le puits d'ascenseur
lui-même sera le premier à céder . C'est
encore un accident d'ascenseur en pers
pective !

Le système à câble paraît, sous ce rap
port, infiniment plus économique et pra
tique . D'abord , la capacité de résistance
des câbles est toujours exactement, et
mathématiquement calculée , et on la
peut, de même , proportionner au poids
à supporter . La question de puissance
et de solidité de l' ascenseur ne saurait
donc être mise en cause ici .

De plus , le cable est le premier aver
tisseur des accidents . C' est lui qui nous
en prévient et toujours en temps large
ment utile pour éviter un malheur . Le
câble métallique en effet s'allonge, se
tend jusqu'à une limite que les ingé
nieurs techniques savent également cal
culer avec une rigoureuse précision et
la cabine , un beau jour, vient heurter le
sol.

C' est même la mesure ordinaire de
l'élasticité du câble . Cette limite d'allon
gement , de tension étant atteinte , il de
vient mûr pour une rupture , pour un
accident . Il suffit donc d'une surveillan
ce périodique du câble pour mesurer sa
durée de fonctionnement et pour juger
de la date de son remplacement néces
saire , avant qu'un accident vienne à se
produire . C'est élémentaire , et c'est
d'une facilité enfantine .

Un câble a-t-il besoin d'être remplacé ?
C'est l' affaire d'une demi-journée , d'une
journée de travail au plus , et la répara
tion est économique, avantageuse , pare -s-
que peu coûteuse . Plus de puits à ITC *"
ser, plus d' insécurité pour l' immeuble ni
pour l'appareil lui-même, et l'opération
est bientôt achevée, qui n' immobilise
pour ainsi dire pas l'ascenseur-

Quant à l' installation de l'appareil lui-
même , elle devient beaucoup plus sim
ple , moins compliquée , moins dispen
dieuse que celle des systèmes à piston ,
a cylindre et à puits , quel que soit leur
facteur de pression , eau ou air com
primé .

Il y a là, on ie voit, une comparaison
qui s' impose , toute à l'honneur d'un sys
tème .; ue nous avons peut-être le tort
de ne point généraliser encore , malgré
son évidente ingéniosité pratique . Cette
comparaison, cette constatation n'infir
me en rien , bien entendu , la valeur de
notre industrie française , laquelle a su
et sait donner encore l' exemple d'une
belle vitalité , prospère et féconde . Mais
nos constructeurs d'ascenseurs peuvent
rénover leurs formules, s' il est démon
tré par l' expérience que tel système pa
rait plus avantageux- plus pratique que
tel autre , et qu' il est susceptible , en ou
tre , d' inspirer plus de confiance au pu
blic soucieux de sa •.sécurité . On peut
souhaiter , on peut même espérer que la
question est assez intéressante pour s' im
poser d'ellle-même aux méditations des
spécialistes qui sauront nous doter enfin
d'un système d'ascenseurs qui ne cau
sera à ses « voyageurs », à ses « passa
gers » ; nulle appréhension , nulle crain
te , même légère , pour la sécurité de leur
personne pendant leur ascension en ca
bine captive .

tU sil est permis de regreltcr rmc le
système a cable , par exemple , n'ait pas
encore éte généralisé en France an pointdofnir un terme de comparaison avec
les autres systèmes , du moins cro V on < -
nous pouvoir affirmer que désormais les
gSopS? SfrUC 'IOUrS parai?seut encJins

Échos $ Nouvelles
Deux bonnes trouvailles des collec

tionneurs de « perles ». . <
Dans les colonnes d'un de nos plus ,

répandus confrères du matin , ils ont
d'abord découvert ce titre :

Pour la troisième lois depuis un mois
un homme se tue en essayant

une voilure de course
On ne peut qu'admirer l'obstination et

l' indomptable entêtement de ce mort qui
ne peut se décider à abandonner un
sport qui déjà , à deux reprises , lui coftij
la vie .

Voici à présent l'autre bijou . Il d ,'
pour écrin un grand , un très grau .!
journal régional qui S3 publie (' ans la
plus importante ville du centre de la
France :

Mais . — Mme Marie X. .. habitant le l .a
meiu do Mages . a accouché de deux fit
fimls : l' un avait lit ,v " l'-.'Hlrinar d ' r
poisson . Vautre d' un serpent ; le reste du
oorps était normal .

On les tva el le docteur prédit le méme
sort aux autres enfants futurs de la mère .
Cette dernière est dans un état qu'on consi
dère comme désespéré .

Le « fait est que cette pauvre femme ,
après une pareille aventure , doit être en
effet bien malade , et l' on s' explique
aussi qu'elle soit désespérée !

—o—

La statuomanie sévit de toutes paris ,
même dans le cerveau des Césars .

On sait jusqu'à quel point le ka:se ;
allemand en est atteint . H ne laisse
échapper aucune occasion d'affirmer sou
goût pour le marbre .

Par son ordre, la chapelle des lichen .
zollern , dans la nouvelle cathédrale de
Berlin , sera ornée , à l' entrée , de qnalie
figures symboliques : le Courage , la Sa
gesse, la Justice , la Modération .

L'empereur a dessiné lui-même cha
cune d'elles . Le Courage sera représenté
par un chevalier du moyen-âge ba'dé
de fer et portant la lance avec le pen
non . Quant à la Justice , contrairement
à la convention artistique : ce ne sera
pas Thémis tenant la balance et aveu
glée par le bandeau , mais un person
nage viril , aux traits sévères , au geste
impérieuq-

— Les tribunaux, a dit Guillaume II ,
ae doivent pas être des cours d'amour .

LA JOURNEE

IL T A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
Le canal de Suez est occupé par

un corps mixte anglo-français chacu
ne des puissances y figure pour un
nombre égal d' hommes . — 35 grands
incendies ont éclaté a Alexandrie . 65
pillards ont été arrêtés par les An
glais . — Paris est couvert d' affiches
séditieuses invitant les travailleurs à la
révolte armée .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le choléra fait son apparition à Cette .

La population est effrayée . — L'église
de Balaruc qui était en réparations
a été complètement dévastée . L' église est
entièrement pillée .

Courrier du Matin
M. Maujan , sous secrétaire d' État à

l' intérieur , a pris possessions de ses fon c-
tions , — On annonce une nouvelle affaire
Wilson . Un des neveux de M. Chaumié se
rait compromis . — Le général Hagron s'esl
refusé à toute interview ? ur les motifs de
sa démission , déclarant ce pouvoir rien di -
re . — Le calme règne à Scoul , mais les au
torités japonaises craignent un retour d'é
meute : L'empereur . aurait signé le traité de
protectorat japonais — Hier ont commen
cé devant les assises de la Seine les débats
de l' affaire Soleilland . — Une terrible col
lision s' est produite entre deux vapeurs à
San-Francisco ; il y a de nombreuses victi
mes

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

J2 Actualité

Un Canal l ' topique
Si l'aménagement du Rhône est une

question d' intérêt vital pour la France
et pour notre région il n' en est pas ' de
même pour tous les projets qu' il a plu
à l' imagination d' ingénieurs fantaisistes
de pondre à tort et à travers .

Une de ces fantaisies abracadabrantes
c'est bien le canal des Deux-Mers !

Les chambres de commerce de Bor
deaux et de Celte ont toujours considéré
ce projet comme « inutile », dangereux ,
d'un coût exorbitant et d'un rendement
financier nul . Et c'est la raison même
que ces avis !

La question semblait , pour le bien de
tous parfaitement enterrée .

Or contrairement aux avis répétés
qu'elle avait émis jusqu'ici au sujet du
projet de construction du Canal des Deux
Mers , la Chambre de commerce de Bor
deaux , à la suite d' une entrevue qu'elle
a eue avec M. Verstract , administrateur
délégué de la Société du Canal , vient de
se prononcer favorablement pour la mise
aux enquêtes de ce projet .

C' est l'abandon des opinions constam
ment soutenues pendant quinze ans par
l' honorale Compagnie . 11 est vrai que la
question ne je présente plus devant elle
dans les conditions de jadis . Jadis, le pro
jet de tracé prévoyait le débouquement
du canal dans l' Océan à Arcachon . Il le
prévoit aujourd'hui aux abords du port
de Bordeaux .

Évidemment cette modification du tra
cé était pour impressionner favorable
ment les membres de la Chambre .

— 3 —

BLOJVDE iiéBé
PAR

Pierre LESTOC

Son rire éclatant fit place à un sourire
.'scret qui devait mieux plaire à la vieilledame .

Quelle heureuse surprise de vous
°ir ici , Madame , et dois-je attendre un
eproche par cette visite ?

Non , ma mignonne, je viens au
ontraires parler sérieusement avec vous
, U |) Projet qui me préoccupe et dont la
alisation me ferait plaisir . Appelez votre
ari » car j ai besoin de son avis.

acob qui était dans la pièce voisine
Va 't entendu le colloque et parut , assez

Jmonoarrassé Car il se souvenait de s'être
J °nt rê peu reconnaissant jadis des bontés
r e M me Brécourt . Celle-ci le regarda sévè-

Hent et se dit une fois de plus qu' une
time de bien souffrir avec un être si vul-

ëaire . Jl fa llait à tout prix , donner quel
'Ues distractions à cette pauvre petite !

La veuve ne sentait pas alors que dans
cette pensée se glissait un fond d'égoïsme
et que la pitié inspirée par Thérèse contri
buait au plaisir que lui donnerait la socié
té de cette jeune et jolie personne .

— Je venais , non pour faire un repro
che , mais pour vous traiter en amis et
vous demander de me rendre un service .

Les deux époux écoutérent , flattés , avec
plus d'attention .

— Je suis seule , âgée ; ausssi je rêve
de faire un voyage de deux mois pour
changer mes tristes pensées . Je sais que
la vie auprès de moi serait peu agréable
et cependant je ne puis me décider à par
tir sans une amie . Combien je serai heu
reuse si Mme Jacob consentait à m'accom
pagner ! Je comprends que son > enfant ,
son commerce réclament ses soins . Mais
huit semaines seront vite passées . Ne
pourriez-vous pas , pendant ce temps, re
prendre la vieille Marianne qui accepte
rait , j'en suis sûre , de quitter son repos
pour vous être utile .

— Ce serait un grand honneur pour moi
répondit la jeune femme ; mais il me faut
refuser cette offre ! Vous m'ecuserez , ma
dame , car vous trouverez aussi que mon
mari aurait à se plaindre de cet abandon .
N'a-t-il déjà pas assez souffert de la soli

tude pour se voir obligé d'y retomber
quand il est marié ? Non , ajouta-t-elle
càlinement appuyée sur Jacob , je ne te
hisserai pas , mon cher ami . Je renonce
pour toi à ce beau voyage et au plaisir de
suivre Madame .

— Voyons , Monsieur Jacob , ne me re
fusez pas , dit Mme Brécourt avec une cer
taine autorité . Je vous connais depuis
plus de quainze ans et vous me devez ce
petit sacrifice .
" G'e3 t' Madame , je n' oublie pas

votre bienveillance et je suis heureux de
vous donner Thérèse . Car j'ai eu aussi des
moments de tristesse et pour cela même
je plains les vôtres . J'apprécie toute votre
bonté et je vous confie ma femme avec
reconnaissance .

A partir de ce jour, M"' 4 Brécourt s' oc
cupa activement de ses préparatifs de dé
part , sûre d'avoir désormais près d'elle la
plus gaie , la plus serviable des dames de
compagnie .

II

C'est d'abord vers les Pyrénées que nos
voyageuses on dirigé leurs pas. Elles
viennent d'arriver aux Eaux-Bonnes et y
passeront quelques jours avant de conti
nuer leur route .

Connaissez-vous , aimable lecteur , cette
délicieuse vallée d'Osseau qui semble un
petit coin du paradis terrestre au midi de
la France ?

Le joli village de Laruns bâti en forme
de croix , au bord du Gave , où le chemin
de fer arrête les excursionnistes et les
malades ?

On gravit alors pendant plusieurs kilo
mètres une des montagnes environnantes .
Le chemin trace un lacet blanc qui tran
che au milieu des arbres comme un long
serpent entourant ce corps gigantesque .
Puis après avoir dominé la vallée , contem
plé une vue admirable on redescend enco
re dans une gorge étroite où quelques
maisons adossées aux rochers constituent
« les Eaux-Bonnes »,

Quand on arrive dans ce pays isolé ,
abrupt, il faudrait se recueillir , rêver aux
charmes de la nature . Mais un spectacle
douloureux arrête la pensée dès qu'on a
pénétré dans ce lieu . A chaque pas on
croise quelque malheureux poitrinaire
condamné à un repos forcé là où les ex
cursions , les ascensions attirent tant d' é
trangers .

Pauvres malades ! Les tristesses, les
angoisses vous accablent , souvent même ,
entourés de votre famille , de vos amis .

Mais ne vous plaignez pas en songeant à
ceux qui souffrent, loin des leurs bercés
d' un espoij trompeur auxquels ils se rac
crochent comme le naufragé qui , sentant
sa fin prochaine , veut apercevoir un si
gnal imaginaire au milieu des flots .

Je les ai vus souvent ces habitués des
Eaux-Bonnes et j' en parle avec expérien
ce . On les cache le plus possible . Et
quand la mort implacable les a saisis c'est
encore avec de grands soins qu'on empor
te leur cadavres pendant la nuit , pour ne
pas effrayer ceux qui paraissaient plus
éloignés du moment suprême .

La vue de ces misères humaines est an
tipathique à ceux qui n' ont.jamais souffert .
Elle réveille des souvenirs pénibles chez
ceux qui connaissen t la douleur . Voilà
pourquoi personne ne veut rester longtemps dans ce coin des Pyrénées .

Mme Brécourt et Thérèse ne devaient pas
non plus y prolonger leur séjour. Mais ce
calme plaisait à la veuve et en s'instal
lant a l'hôtel des Princes Térèse put croi
re que le voyage ne se terminerait pas de
sitôt .

La vie monotone des Eaux se ressemble
partout .

(à suivre .)



ïc'fën** " —
De plus , la Chambre de commerce de

Bordeaux a obtenu l' assurance de M.
Verstrartque les travaux commenceraient
par l'amélioration des passes de la Gi
ronde . Nous convenons que . celte con
sidération était encore de nature à la
disposer en faveur du projet .

Enfin , elle a fait état de l'engage
ment que prenait la Société de ne de
mander au Trésor public , pour la réalisa
tion du projet , aucun sacrifice financier .
C' est dans ces conditions que la Cham
bre de commerce a cru pouvoir émettre
un avis favorable à la mise à l'enquête
d' utilité publique du projet pjésenté par
lB Société anonyme du Canal des Deux-
Mers. Elle a d'ailleurs pris la précaution
d' inscrire dans sa délibération qu'elle
n'avait à se prononcer ni sur les diffi
cultés techniques de l' entreprise , ni sur
ses chances de succès . Tel ne pouvait
être , en effet , le rôle de la Chambre . Ce
rôle appartient aux conseils institués au
près du ministère des travaux publics .
Or , ces conseils ont été consultés à dif
férentes reprises , et l' on sait les objec
tions qu' ils ont déjà présentées aux points
de vue technique et économique .

M. Pierre Baudin , alors ministre des
travaux publics , les a développées en
1899 devant la commission parlemen
taire de la marine .

Elle est chargée d'examiner la propo
sition de loi présentée par un grand nom
bre de députés des régions du Midi , et
tendant à autoriser les enquêtes préala
bles nécessaires à l' exécution du canal.
On peut les résumer en ces termes : Sans
être théoriquement inexécutable , le ca
nal donnerait lieu à de grandes difficul
tés techniques ; aucun des projets étu-
diésjusqu'ici n'est arrivé à résoudre ces
difficultés d' une manière entièrement sa
tisfaisante ; il entrainerait une dépense
d'au moins trois milliards pour un canal
à deux voies ; il ne rendrait que peu de
services à la navigation générale ; les
recettes ne couvriraient pas les dépenses
d'exploitation , et le déficit annuel serait
au moins de 75 millions ; le canal ne
pourrait pas mettre d'eau à la disposition ,
de l' agriculture ni de l' industria ; les
avantages indirects pouvant résulter pour
la région traversée de l' établissement d' un
cenal maailime seraient bien minimes en
comparaison des inconvénients de toute
nature qu' il présenterait , notamment au
point de vue de l' interruption des com
munications d' une rive à l'autre .

M. Pierre Baudin ajoutait enfin que
les avantages que l'on pourrait retirer du
canal au point de vue de la défense na
tionale ou du développement commercial
et industrie ', ne peuvent être mis en ba
lance avec les sacrifices d'argent que cet
te œuvre gigantesque exigerait dans le
présent et dont elle grèverait l'avenir .

Telles sont , dans leur ensemble . les
objections présentées , avec l'aulorité qui
s'attache à leurs connaissances techni
ques et à leur caractère désintéressé ,
par les conseils institués auprès du mi
nistère des travaux publics . et que M.
Pierre Baudin , en 18y9 . faisait siennes .
Son successeur au ministère des travaux
publics , M. Maruejouls , amené à donner
à son tour , son avis sur la question ,
se ralliait , en 1903, et d' une façon
très énergique , aux mêmes conclusions .
C' est M. Barthou qui détient aujourd'hui
le portefeuille des travaux publics . Nous
avons quelques raisons de croire qu' il
partage l' avis de ses prédécesseurs .

1l résulte de cette situation que la
délibération de la Chambre de commerce
de Bordeaux , toute favorable qu'elle soit
au projet de construction du Canal des
Deux-Mers , et si grande que soit l'au
torité de cette Compagnie , ne parait pas
de natnre à faire avancer beaucoup la
question , et il faut s'en féliciter .

11 est vraiment regrettable cependant
que l'on voie des efforts s'exercer en
pure perte à la réalisation d'œuvres aus
si vaines quand les œuvres de vérita
ble utilité n'attirent aucune initiative ou
rencontrent des oppositions , ou ce qui
est pis , de l' indifférence !

Jean LANGUEDOC .
-

L E CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 23 Juillet , 20 i* jour do l' année

St-Apoll n ; demain : St-Christin ; Soleil : lever
4 li . 22 coucher 7 h. . 50. Lune : P. L. le 25.

! rwmomeirp ei Baromètre

ujourd'hui Mardi 23 Juillet , & 11 heures
u rnatin , ainsi qu ' on peut le voir ci-desoug
otre baromètre marquait 759 ; la hauteur
laxima du thermomètre était également de
J» au dessus de z 5ro.

Digestive , tonique , reconstituanta , telles'
= ont les précieuses qualités de l' Eau de
Çussang .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

U CRISE YITICÛ1E
Les Meeting viticoles de Nimes et de

Montpellier . M. l' inspecteur principal de
l'exploitation des chemins de fer P. L. M.
en résidence , vient d' adresser à M. les
chefs de gare de Nimes et de Montpellier la
lettre suivante :

«Je vous informe que M. le directeur de
la Compagnie a rendu compte au conseil
d'administration de la façon remarquable
dont le service a été organisé et a été exé
cuté à l' occasion des meetings viticoles des
2 et 9 juin , à Nimes et à Montpellier .

» Les dispositions prises , 1 effort déployé
par tout le personnel pour faire face à un
mouvement tout à fait exceptionnel , et les
résultats obtenus ont été vivement appréciés
par le conseil d'administration qui a chargé
M. le directeur d' en témoigner toute sa sa-
tisfactien à M l' ingénieur en chef de l'ex
ploitation et à tous les agents placés sous
ses ordres qui ont participé efficacement à
l' organisation et à l' exécution du serviee .

» C'est avec le plus grand plaisir que je
vous transmets ces félicitations , en y joi
gnant mes remerciements personnels pour
vous et vos collaborateurs de tous grades . u

Le vin réhabilité . — La Société de mé
decine de Paris a entendu au cours de sa
dernière séance qui s' sst tenue sous la pré
sidence de M. le docteur Douvray deux in
téressantes communications :

La première a trait à l' usage du vin dans
l'alimentation et aux bons effets de cette
boisson dont le docteur Doléris , membre de
l' Académie de médecine , a déjà entretenu la
société au cours d'une précédente séance .

La seconde à un problème de diagnostic
différentiel : Faut il boire du vin ?

Le docteur Dignat enveloppe les conclu
sions d'un important aapport sur le vin au
point de vue de l' hygiène . Reprenant les
arguments fournis par M. Doléris, M. Di-
gnat établit nettement avec beaucoup de do
caments à l' appui que le viu naturel pris à
dose modérée est rtile aux personnes bien
portantes et même aux enfants du deuxième
âge . Il n' y a pas lieu de donner une préfé
rence exclusive soit au vin blanc , soit au
vin rouge . L' orateur s'élève contre les vins
falsifiés qu' il faut supprimer et contre l' al
cool qui n' a presque rien de commun avec le
vin.

M. Doléris dit qu' il appartient aux pou
voirs publics de réprimer la fraude , M.
Coudray estime que la discussion devra être
continuée dans la prochaine séance , plusieurs
orateurs étant inscrits et désirant lui-même
présenter à la Société quelques documents
récents , anglais pour la plupart , relatifs
aux vins français et très importants tant
au point de vue scientifique qu' au point de
vue national

MONTPELLIER

Le service telephonique — La
direction des Postes et Télégraphes du
département de l'Hérault appelle l' atten
tion des abonnés sur les avantages que
présente l' appel au numéro pour l' exécu
tion du service téléphonique .

Lorsque les abonnés sont demandés par
leurs noms , les téléphonistes sont obligées
de rechercher sur des listes es numéros
correspondants . Ces recherches retardent
les mises en communication et sont , par
suite , une cause de ralentissement dans
les conditions générales d'exécution du ser
vice .

Lorsque , au contraire , le demandé est
indiqué par son numéro , satisfaction peut-
être donnée immédiatement à la demande ,
et l' opératrice , devenue immédiatement dis
ponible , est en mesure de répondie plus
rapidement aux autres appels en instance .

L' appel au numéro , adopté dans tous
les réseaux français et uniquement usité à
l'étranger, constitue une sensible améliora
tion de l'exploitation téléphonique .

L'Administration ne doute pas que les
Abonnés voudront seconder les efforts qu'el
le a tentés dans cette voie en vue d' assu
rer les demandes de communication avec
la plus grande célérité possible . Les Abon
nés sont intéressés dans cette mesure au
tant que le personnel lui-même .

Au Lycée.— La Distribution des Prix
du Lycée de garçons aura lieu le Samedi
27 juillet , à 9 heures du matin , dans le
parc du Petit Lycée .

CMte des lises en Accusation
La Chambre des mises en accusation

de la Cour d'appel de Montpellier s'est
réuni ce matin sous la présideuce de M.
le conseiller Frézouls . Elle a renvoyé
devant les prochaines assises de l' Hérault
qui doivent s' ouvrir à Montpellier le ler
Août prochain sous la présidente de M.
Nègre :

lo Auguste Ramond , 27 ans , et François
Coucoules , 31 ans , inculpés de vol de 400
litres de 316 au préjudice de Mme Fer-
maud demeurant Rue de la République
à Montpellier . Le vol fut commis courant
avril dernier à la campagne que possède
Mme Fermaud , au quartier des Carbon-
niers ;

2e Célestin Lasserre 32 ans , charretier
accusé de coups et blessures volontaires
ayant accasionné la mort sans intention
de la donner .

Il s'agit de la rixe du 30 juin dernier
au quartier de Suez au cours de laquelle
Lasserre tua le nommé Pierre Bernard, dit
« Apollon».

iprès le repas , un verre de FEHOUILLET facilite l* digestion

51DE LOCALE
La Crise Viticole et Cette
Le comité de Défense V iticole et Com

merciale de Cette s' est réuni hier soir , à
8 heures et demie dans une salle du fond
du Grand Café .

Une vingtaine de membres étaient pré
sents ; y assistaient M. Molle , maire démis
sionnaire , M. Audoye , M. Massonnaud .

Les élections cantonales ont fait tout d' a
bord l'objet des débats du comité . Après un
échange de vues , le comité à décidé , au cas
où se produiraient , par exemple des candi
datures , d' opposer et de soutenir celle de M.
André Michel , conseiller d'arrondissement
démissionnaire .

Le comité s' estensuite occupé d'une corres
pondance parue dans notre journal d'hier sous
la rubrique :« A la population cettoise,à nos
édiles !»

Quelques membres du comité ont cru
que cette lettre émanait d' une personnalité
locale , adversaire politique de M. Molle ,
maire démissionnaire , ou avait été inspirée
par elle . Le comité aurait résolu , après
discussion , de répondre à cette lettre .

Le comité n'a pris aucune décision au
sujet du concours de gymnastique et la
discussion , à ce sujet , a été renvoyée .

Ajoutons que le comité s'est mépris sur
la provenance de la communication insérée
en correspondance dans notre journal d' hier .

#

* *

Il nous revient qu'on s'est ému dans dif
férents milieux de l' entrefilet : « A la popu
lation Cettoise , à nos édiles », que nous
avons publié hier sous la signature : « Un
groupe de patentés /.

Nous tenons à dire , d' abord pour rendre
hommage à la vérité , ensuite pour rendre
à chacun ce qui lui est dû , que le comité
d'organisation du concours de Gymnastique
est complètement étranger à la rédaction de
cette note.

Les circonstances actuelles sont , il faut le
reconnaitre , à quelque point de vue que l'on
se place , extrêmement délicates , et c'est
pourquoi il nous a paru pour nous un de
voir de ne pas laisser peser des responsabi
lités sur un comité qui , conscient de   lour
de tâche qu' il a assumée , tient à ne pas
laisser la politique compliquer une situation
déjà très pénible pour lui . — N D L R.

*

NOTE DU COMITE
Le Comité de l'ancienne administration

municipale démissionnaire réuni au Comité
des Contribuables sous le titre de, Comité
Viticole nous a fait parvenir la note sui
vante qui répond sur certains points à la
Correspondance que nous avons publiée
hier , signée un groupe de patentés ; voici
cette communication :

Le comité de défense viticole et com
merciale croit de son devoir de protester
contre des articles tendancieux parus dans
la presse visant les membres de la muni
cipalité démissionnaire sur leur acte de so
lidarité au mouvement de protestation du
Midi

Les attaques injustifiées formulées dans
des termes désobligeants si familiers aux
professionnels de la polémique agressive des
luttes politiques , mais prudemment anony
me , ne sauraient être prises en considéra
tion par la population laborieuse , foncière
ment honnête et loyale , de notre Ville .

Le comité , auquel la municipalité et le
conseil municipal , ont spontanément adhéré
au début du mouvement , a pleinement con
firmé leur décision et c' est d'un commun
accord , après les explications sur le méca
nisme administratif fournies par M. Molle ,
maire démissionnaire , que l'on décida d'as
surer tous les services administratifs es
sentiellement indispensables à la vie pure
ment communale , et cela , en s'abstenant de
tout rapport avec le pouvoir central . C'est
d'ailleurs le système auquel s' est rallié le
comité d' initiative d'Argeliers et par la
suite les municipalités démissionnaires de
nombreuses localités .

Relativement a certains bruit3 habilement
exploités par des gens qui ne désarment
pas et veulent , quand même , ignorer la
trêve des partis que commande l' intérêt su
périeur du pays , le comité fait connaître
qu'il ne s'oppose d' aucune façon à toute œu
vre devant apporter quelques ressources
nouvelles au commerce et à l' industrie lo
cale .)

En plus , le comité est heureux de signaler
que son intervention dans le mouvement
viticole de protestation du Midi a été cour-
ronnée ue succès en faisant admettre dans
le cahier des revendications générales des
départements fédérés , les désiderata du
commerce des vins de notre ville et en par
ticulier des vins de liqueur .

Son rôle étant absolument économique ,
les membres sont tenus par dévouement
d' eviter toute discussion , polémique , provo
cation et (Yiguorer les attaques qui pour
raient donner lieu à des discussions diver
ses et briser l' union qui a déjà donné des
résultats appréciables . — Le Comité .

Réunion du comité de défense viticole . —
Ce soir mardi , réunion d'urgence dans (un
des salons du Grand Café . Présence de ri
gueur pour tous les membres . Communica
tion importante-

Au Pont de la Gare . — Les récla
mations formulées par le public et enre
gistrées dans la presse sont généralement
si peu écoutées qu'il faut mentionner spé
cialement celles qui aboutissent à un ré
sultat .

Les Ponts et Chaussées méritent une
bonne note. Les barrières qui fermaient
le chantier du pont de la gare ont été en
levées Dimanche , à 5 heures du matin ,
ainsi que les habitants de l'Avenue de la
Gare en avaient témoigné le désir par la
voie de notre organe .

Maintenant , si les Ponts et Chaussées
veulent se concilier de nouvelles et pré
cieuses sympathies , ils peuvent faire dé
blayer les abords du chantier et le débaras-
ser des «menhirs » en ruine qui l'encom
brent . Mais d'ores et déjà , le nouvel in
génieur M. Gérard a les sympathies de
tout le quartier de l'Avenue de la Gare .

Il lui en coûtera certainement très peu
pour les rendre définitives .

Les Trois Groupes Concentration
socialiste révolutionnaire Combat socialis
te révolutionnaire et parti ouvrier cettois .
Réunion Générale des trois Groupes , Mer
credi , 24 Juillet à 8 heures 112 du soir
local habituel , Café du Centre , 1er Étage .

Ordre du jour ; Élections Cantonales
Graves décisions à prendre . Urgence . Le
Comité André Michel donnera des expli
cations au sujet de cette élection . Com
munications importantes concernant le par
ti . Présence de tous les membres indispen
sable . Le Secrétaire Général , Paul HO-
RARD .

Correspondance
Nous avons reçu d' une personnalité loca

le , connaissant parfaitement le milieu , une
appréciation personnelle de la situation qui
nous parait traduire assez fidèlement l' opi
nion sinon générale ; du moins celle de la
majorité de la population . Nous l' insérons
avec plaisir .

*
♦ *

La Crise Viticole
et la Municipalité

Nous savons , par le compte-rendu de la
réunion de dimanche 15 juillet à Montpel
lier que le Maire démissionnaire de Cette
s'est prononcé contre la démission des mem
bres du Conseil Général ( qui a été cepen
dant votée à l'unanimité).

D' un cœur plein d'amertuma il a assisté
et pris part aux enchères électorales et pour
si intransigeant qu' il soit , il a trouvé plus
outrancier que lui

Il sait qu'on l'accuse déjà de tiédeur et
il pressent qu' il sera bientôt taxé de trahi
son.

En tout cas un grand courant d'opinion
se dessine déjà dans le Midi en faveur des
candidatures vigneronnes pour la dèputa-
tion prochaine par l' élimination des avocats
et des médecins .

Nous contribuerons de tout cœur quand
nous le jugerons utile à cette heureuse trans
formation de nos usages électoraux à la
condition expresse , qu' on veuille bien réser
ver aux Cettois , qui eux ont des intérêts
commerciaux à défendre , le choix d' un sé
nateur .

Que d' espérances déçues , que de rêves
s'évanouissent devant cette résolution logi
que , cependant , qui permettra à la viticul
ture et au commerce de confier la défense
de leurs intérêts à des hommes compétents ,
à des professionnels .

Mais que pèsent les ambitions de quel
ques-uns , devant l' intérêt de tous, devant le
salut du Midi tout entier .

En atteniant , si quelques personnalités
se démènent encore, si le Conseil Général
de l' Hérault tente à son tour une démarche
platonique auprès du Ministère , il apparait
que l' agitation si funeste à tous les intérêts
et particulièrement à ceux de la viticulture ,
est en décroissance .

Durant deux mois , la saine , sage et pon
dérée population du Midi , a vécu un af
freux cauchemar .

Nous l'avons vue bafcuer ses propres
élus ; écouter avec complaisance ceux qui
conseillent le mépris des lois , tandis qu'el
le admettait sans une révolte ni de sa digni
té ni de sa conscience , que certains comi
tés viticoles fissent bruyamment promesses
de primes en faveur des dénonciateurs de
la fraude , comme si l' espionnage sous quel
que forme qu' il se révèle et quel qu'en soit
le but , ne restait pas un acte odieux et dé
gradant .

N'a t on pas crié : mort aux fraudeurs ,
sans qce personne ?sât cependant jeter la
première pierre .

On sait pourquoi .
N'a-t -on point promené des pancartes hai

neuses qui rappelaient ies cruautés des deux
fameuses écoles du XVe siècle .

Alors les uns réclamaient pour le coupa
ble de mouillage le supplicé de l'eau et ils
le noyaient .

C' était l' Ecole Neptunienne .
D'autres n'admettaient pas le tallion , ils

jngeaient que l'eau et le feu doivent se com
battre ; c'était l'Ecole Ploutonienne et ils
d ressaient les bûchers pour les fraudeurs .

11 est permis de penser que notre comité
jocal de défense viticole se fût rangé dans
j' Ecole Neptunienne , le voisinage de la mer
jui permettant d' exécuter sans délai les sen-
ences .

t Quel désordre dans les esprits et qui ,
s'il ne saurait être justifié , s' explique ce
pendant par l'extrême misère , le manque
de direction du mouvement , par le sileace
de ceux qui ayant pour devoir da donner
des conseils dans, une telle crise , n' ont pas
fait entendre un seul mot de bon secs .

Et c'est ainsi que nos populations méri
dionales ont obéi fanatiquement aux brèves
injonctions du Comité d'Argeliers érigées
en dogmes .

Et vraiment on reste confondu devant ces
ordres impérieux , qu'on ne prend pas la
peine d'expliquer .

Dans notre Midi régna une sorte de fana
tisme, supprimant le libre examen .

Oc peut aimer la viticulture , sans perdre
le droit de dire que les questions écono
miques re s'étudient ni ne se résolvent sur
les places publiques , et sans s'engager dans
le régiment de ceux qui répondent plate
ment à la viticulture révoltée , par le refrain
de la chanson si connue de Nadaud .

Nous tenons compte des misères du Midi ,
mais il est permis de se demander si
vraiment la solution de la crise se trouve
dans les décisions illégales préconisées par
certains agitateur ?.

Nous ne le croyons pas.
Au point de vue unique Cettois , nous ne

voulons pas examiner si nos intérêts sont
connexes avec ceux de la viticulture , ce qui
est certain c' est que nous ne vivons pas ex
clusivement de la vigne et que notre misère
tiant à d' autres causes que la mévente .

Nous ne voulons pas rappeller la campa
gne protectionniste en faveur de la proprié
té et qui nous appauvrit ni l' amendement ;
Piou qui nous ruina en même temps qu' il
augmenta la détresse des vignerons qui en
avaient réclamé l' application .

Nous ne rappellerons pas que Port-Ven
dres nous enleva les services postaux et L

transport des troupes après une lutte des
plus âpres .

Nous voulons oublier qu'hier encore les
arrondissements de Béziers , Lodève ' et St
Pons , réclamaient et obtenaient leur sépara
tion de la Chambre de Commerce de Cett6
et la création d' une Chambre de Coin-
merce à Béziers pour l' unique raison
que leurs intérêts étaient opposés aus
nôtres .

Et avec quelle vivacité les représentant®
d'Agde soutinrent sa thèse .

Nous ne voulons pas ouvrir aujourd'hui "6
grand débat et nous plaçant au point de vu0
des intérêts locaux nous disons au Maire '•
Restez à la Mairi ?. vos sympathies pour la
viticulture que nous partageons d' ailleurs
ne sauraieut vous faire oublier vos devoir»
de Cettois ,

Qui présidera en votre absence les fêtes
de gymnastique , à l' organisation desquelles
de braves gens travaillent avec zèle et intel
ligence et sur le succès desquelles nos petits
commerçants comptent pour se refaire .

Pourquoi le Conseil Municipal ne délibè
re l-il pis sur les demandes des soutiens de
famille , au risque d'eu compromettre le suc
cès .

Nous sommes anxieux de connaitre ot '
fcie'lement le chiffre du déficit de 1906.
qu'on peut fixer à 100.000 francs , et Par
suite le nombre des centimes additionnels
communaux nouveaux qu' il faut prévoir
pour 1908 .

Ne serait -il pas humain de servir les s®"
cours aux incurables et aux vieillards indi
gents !!!

Hélas notre cité nous appsrait telle qu'un
vaisseau désemparé , avec un équipage ré
volté . — XX .

Certificat d'Études
Commerciales Industrielle9

Voici la liste par ordre de mérite des
candidats définitivement reçus aux examens
du certificat d' études commerciales et in*
dustrielles ( diplome de fin d'études de l' Eco
le Pratique ) :

Certificats d'études commerciales : Vall® '"
te , Pons, Naquet , Bessiere .

Certificats d'études industriellus : GineS "
tet ; Coyne , Moulliêres, Portalis , Rebouli
Angles , Brutails , Bauda;sê , Ditté , Joseph )
Rigal .

Les deux premiers tiers des élèves admis
au certificat pourront être ■ désignés pouf
faire partie de l'excursion scolaire à Bor
deaux .

line Première au Hursual . ""
Nous avons , dans une de nos dernières no
tes sur le Kursaal , annoncé que la direû-
tion montait une grande première . Nous
ne croyons pas devoir plus longtemps gar'
der le mystère . Il s' agit de la pièce de M.
Alfred Dagan : rEnfn , Ministre lu ouvrai?8
qui va ètre incessamment édité .

L'œuvre charpentée avec la maitrise d'un
excellent et consciencieux ouvrier de l 'ar '
dramatique , est assurée d'un succès que pré*
pisent à l'auteur tous ceux qui ont parcouru
son ouvrage , ou sont simplement renseignés
sur sa structure puissante et son esprit .

La pièce est montée avec le plus grand
soin par M. Boulle , l'éminent régisseur de
notre scène estivale .

Les rôles sont à l' étude, et les répétitions
commenceront ces jours-ci . Nous nous p® '"
mettons de présenter à l'auteur , nos féiic'"
tations anticipées .

Distribution fies Prix au
ge. — Comme nous l'avons dit hier , I 3
distribution des prix aux élèves du collèg®
de notre ville aura lieu le samedi 27 *
8 heures du matin . La cérémonie sera dé
pourvue de taut apparat officiel ; mais 1® S
parent y assisteront .

Le discours d'usage sera prononcé Pat
M. Alfred Dagan . Ce discours a pour objet
Télude du Bourgeois au théâtre depuis Mo"
lière jusqu' à nos jours .

Fête de la Corniche
Le Comité nous communique le progran*

me de la fête Nationale des Etats-Unis de
la Corniche qui sera célébrée les samedi °
et dimanche 4 août prochain .

Samedi : salves d'artillerie au couche'
du soleil ; à 8 heures et demi , f irandole au*
lanternes avec le Concours de la Lyra Cor-
nicéenLe ; à 9 heures , fête de nuit à la p'a"
ge ; régates vénitiennes à l' aviron , ascension
de ballons lumineux .

Dimanche : salves d'artillerie au lever
du soleil ; à 6 heures du matin , grand coD"
cours de pêche à la ligne , concours de pa*
voisement ; à 3 heuros du toi r , concert par
la Fanfare scolaire, mat de coc?gne , assaut
de la butte ronde ; à 5 heures , concert de
gala par l' Harmonie de Cetle , grand con*
cours de boules ( championnat de la Corni "
che ), salves d artillerie au coucher du so
leil .

A 8 heures et demie , concours d illumina
lions ; illuminations dela grandi place des
Etats-Unis , grand feu d'artifice tiré par 1®
maison Aulagne de Monteux , embrasement
de la Butte-Ronde , bals champêtres .

Le Comité remercie chaleureusement l eS
généreux donateurs qui sans même attendri
la visite de ses délégués lui ont envoyé df s
souvenirs qui seront affectés aux prix des
divers concours de la fête .

Il se fera un plaisir de publier leurs noms
et de signaler leur maison à l'attention des
colonies de baigneurs et des familles Cor*
nicéennes . — Le Président : R. Gracia .

Une Agression
Coloniaux assaillis . Le cas du soldat

Batbed't
Le 28 février dernier le soldat r Eugène

Batbedat , 24 ans , du 24e colonial ( déta *
chement de Cette) suivi de 2 autres colo
niaux Berger et Dupuy , sauta le mur ap r ^s
l' appel de 9 h. du soir . Les trois militaire '
se rendirent dans divers établissements Pu'
blics .

Vers"3 h. du matin , des individus avec
lesquels Berger venait de consommer , as
saillirent ce soldat et lui dérobèrent 295 f f
Son camarade Dupuy qui voulut le protéger
fut roué de coups

Le lendemain Batbedat confia un bilj 6 '
de cinquante francs à son camarade de W *
La chose fut connue de l'autorité milita' 1e
qui fit interroger Batbedat sur a provenance
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D ici un événement se produira -t -il ,
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i n ffievil au Canal . — A  heure
45 , un cheval appartenant à M. Baillade '
marchand de chevaux , à Frontignan , a été
retiré du canal par MM . Molle Jacques
employé chez MM . Roche et Sabatier Ho
noré , demeurant rue Jeu-de Mail . Ce cheval
qui était attaché au chantier avait rompu
sa corde et s' était enfui du côté du quai de
la Bordigue .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

JfletitlittHl Tusol eut et Voleur . —
Charles Constans , 47 ans , chiffonnier , de
meurant k Montpellier , rue des Soldats ,
est inculpé de mendicité ave ? menaces , in
troduction dans une mai -on , d'outrages , de
vol et de bris de clôture .

Ces jours derniers il vola une cafetière au
préjudice de Mme Marguerite Couderc , de
Palavas es-Flots ; il se rendit ensuite chez
M. François Richard , propriétaire dans la
même commune et demanda 1 litre de vin
et de la glace . M. Richard ne pouvant lui
remettre ce qu' il demandait , Constans , l' in
sulta et le menaça avec un bâton . Arrêté
par la gendarmerie il outragea les modes
tes représentants de la loi . A la geole où
il fut enfermé il tenta de s évader en brisant
deux panneaux de la porte de sa prison .

Charles Constans est condamné à 6 mois
de prison .

Oulfitfs 2itflii' à la Mitfleur —
C'est de cette inculpation qu'a à répondre
un sexagénaires nommé Hugues Bertrand ,
âgé de 68 ans , demeurant rue Lunaret , 38 ,
à Montpellier

Le 28 juin , il se trouvait au Peyrou et
baissa ses pantalons au passage de deux
jeunes filles .

Toi tle Charbon . — Victor Letort ,
âgé de 28 ans , ajusteur , domicilié à Cette , 2 ,
rue de la Darse , fut arrêté le 24 juin , sur
le Plan de la Méditerranéé , par le garde
Maurat , de la Compagnie P. L. M. , au mo
ment où il venait de dérober 22 kilos de
charbon

Il est condamné par défaut à 8 jours de
prison .

Contravention à la Po ice tles
Chemins tle Fer. — Il ne s'agit pas
en l'espèce d'un voyageur à l' œil , mais
d' une pauvre sexagéoaire , nommée Marie
Marthe Cannac , ménagère , demeurant à
Cette , Route de Montpellier, 33 , que le gar
de Thomas surprit le 7 mai dernier au plan
du bassin Sud , ramassant des herbes .

Le garde conduisit la femme Cannac aux
bureaux du matériel , où oa dressa procès-
verbal .

C' était la première fois que le sexagé
naire pénétrait dans les terrains de la gare .

Un ftari fii ne rapporte rien, si
ce n'est tles poursuites — Le 20
mai dernier , plusieurs personnes s'étaient
rendues de Nimes à Lunel , pour y faire
jouer un < biribi », à l'occasion d'une fête

Le soir elles engagèrent un pari de pé
nétrer dans la gare sans se munir de
billet .

L' employé Vedel , demanda le ticket au
nommé Auguste André , âgé de 44 ans , de
meurant à Nimes , 20 , rue Lettré , qui se
présenta le premier .

André , bouscula l'employé et voulut pé
nétrer sur le quai ; M. Vedel s' y opposa
et sur l' insistance du voyageur il dut le con
duire devant le chef de gare .

Un camade d'André , nommé Léon Cas-
tanier , âgé de 29 ans , s' opposa à l'arresta
tion de son compagnon ; à son tour il fut
arrêté .

Pendant ce temps le facteur chef Lévy, ar
rêtait Léon Fubrègues , qui sautait par le
portillon ; sa femme , née Anna de Payen
et son beau-frère Aristide de Payen inter
vinrent .

Tous les cinq étaient poursuivis devant
le tribunal pour outrages ou rébellion .

L'affaire est renvoyée .
Ouverture tl 'école libre sans

autorisation . - Philippe Mongard ,
44 ans ; Louis Arnal , 48 ans ; Joseph
Camel , 19 ans et Eugène de Saizieu di
recteur de la Banque de France de Mar
seille , comparaissaient pour avoir à Lunel ,
sans autorisation préalable ouvert o'i diri
gé un établissement congréganista d' ensei
gnement .

Il s' agit de l' école des frères fermée
en 1905 , en vertu de la loi du 1er juillet
1901 . Mongard qui dirigeait l' école est
un ancien congréganiste non sécularisé ;
il avait comme adjoint Arnal , ancien di
recteur de l'école et Camel ; M. de Sai-
zien était poursuivi pour avoir fourni le
local

Le prononcé du jugement est renvoyé à
demain .

ttantueroule et abus tle con
fiance . — François Allène âgé de 36 ans ,
exploitait autrefois nn commerce de tim-
bres-réclames , boulevard jeu de Paume ,
43 a Montpellier . Actuellement il est en
fuite .

Il était poursuivi pour avoir négligé de
déposer son bilan dans le ? 15 jours dela
cessation de ses paiements , d'avoir négliger
de faire exactement l' inventaire et de tenir
des livres de commerce offrant sa vérita
bles situation active ou passive .

Les faits qui constituent le délit de
banqueroute , ne sont pas les seuls repro
chés à Allène . On lui reproche en outre
un abus de confiance commis au préju
dice de M. François Byé , demeurant à
Perpignan

Byé qui tenait à Perpigan une succur
sale pour le compte d'Allène remit à celui-
ci , comme garanties trois obligations russes
de 500 francs chacune qu' il n'a jemais
plus revues . Allène déclaré, pour la deuxième
fois , en faillite disparut un beau matin ,
sans laisser d' adresse .

Allène est condamné par défaut à 3 mois
de prison et 25 francs d'amende pour l'abus
de confiance et à 6 mois pour le délit de
ban ueroute. t

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Une Affaire
de Concussion

Paris , 23 juillet , 3 h. 55 s. — Le
* Gil Blas » dit que M. Lascombes , neveu
de M. Chaumié, ex-attaché au ministère
de l'instruction publique , est inculpé de
concussion pour avoir , de ses propres
aveux, fait commerce de palmes acadé
miques etd'autrés , distinctions honorifi
ques , de sursis militaires , de grâces,
d'emplois , etc. Après avoir nié, au cours
de son interrogatoire, avoir écrit certaines
lettres , l'inculpé a fini par reconnaitre
que toutes avaient été écrites par lui y
compris les épitres taxées de Jaux par
M. Chaumié. Le « Gil Blas » ajoute que
c'est grâce à une haute intervention que
M. Lascombes doit de ne pas avoir été
arrêté hier soir .

La Grève aux Vendanges
Lunel, 23 juillet , 3 h. s. — Les ou

vriers agricoles du canton de Lunel ont
décidé la grève générale aux vendanges .
Ils ont décidé d'empêcher les Lozériens ou
les Aveyronnais qui viennent à cette êpo-
que dans le pays pour s'embaucher et
faire les vendanges de prendre part à ces
travaux . De ce Jail de très graves conflits
sont à craindre .

(jô que aisent

^es ipurnaux de (Maris
parus ce Jatiru

Paris , 23 juillet , II heures 15 m.
De la Petite Mtépublique à propos

des évènements du Midi :
Les demandes des conseillers généraux

ressemblent encore un peu trop à des exi
gences : « Retirez les troupes , disent-ils au
président du Conseil , élargissez les pri
sonniers de Montpellier , et les maires re
prendront leur écharpe \» .

Ils oublient que s' il appartient au gou
vernement de retirer les troupes , la justice
seule a désormais le droit de statuer sur
le sort de M. Ferroul et de ses co-détenus .
La conversation qui s' engagera vraisembla
blement sous peu remettra les choses au
point , les viticulteurs ayant le plus puis
sant intérêt à tirer définitivement le rideau
sur le drame qui vient de se dérouler
dans leur pays

Du Siècle ( Cornély ) :
Comme l' entreprise téméraire du Midi ne

peut continuer qu'à condition d'avoir l' una
nimité des habitants , comme cette unani
mité va finir par devenir dangereuse puis
que enfin il faudra bien répondre par oui
ou par non aux demandes du percepteur ,
les gens témoignent le désir de rentrer dans
une situation régulière . l )s ont choisi com
me in ermédiairb un député qui fait en mê
me temps partie du gouvernement , M.
Dujardin-Beaumetz , qui s'est rendu dans
l' Aude . dont il est conseiller général et dé
puté , afin de choisir les déléguée qui vien '
dront négocier avec M. Clémenceau le re
tour de l' enfant prodigue .

De VAction (Bérenger) :
M. Dujardin-Beaumetz , membre du gou

vernement , en même temps que représen
tant de l'Aude , a eu le rare courage d3 ne
pas céder aux mises en demeure calculées
eu aveugles des foules électorales révoltées
contre la loi et la patrie elles-mêmes . Il
a tenu à ne démissionner ni de sa fonction
de ministre à l'heure des responsabilités ,
ni de sa fonction de conseiller général à i
l' heure des sommations : c' était la conduite
d' un homme de tète et d'un homme de cœur
M. Dujardin-Beaumetz en recueille aujour-
d' hui la récompense, puisque c'est à lui et
à lui seul que s' adressent aujourd'hui ses
compatriotes pour servir d' intermédiaire
entre le président du Conseil et les délé
gations des trois Conseils généraux des dé
partements en révolte

M. Clémenceau
sar "Ba Patrie"

Paris , 23 juillet , 11 h. m. — Le diri
geable « Patrie > à bord duquel se trou
vaient MM . Clémenceau et Picquart est
rentré au parc de Chalais-Meudon, vers 5
heures .

M. Clémenceau a fait   récit de sa pro
menade devant de nombreux journalistes . Il
s'est exprimé à peu près en ces termes :

— J' ai eu tout le iemps qu'a duré mon
ccuit voyage un sentiment tout à fait remar
quable de stabilité et de sécurité . Je me fi
gurais être sur le pont d'un navire par un
temps de calme plat . Le mécanicien sau
tait autour de nous , sans q e cela fit bou
ger le moins du monde notre machine . »

M. Clémenceau fournit ensuite quelques
renseignements sur l'organisation de la na
celle , puis :

< La manœuvre du départ a été très ra
pidement faite et nous nous sommes élevés
immédiatement . Nous avons suivi d'abord
la Seine en passant au-dessus d' Issy-les-
Moulineaux , puis nous avons bouclé la tour
Eiffel . N ous nous sommes rendus successi
vement au - dessus de la place de la Con
corde , du ministère de la guerre , des Inva
lides , et enfin , nous avons rejoint Meudon
en passant par Vanves .

« Nous avons pourtant eu une panne .
No»! arrivions à peu près à hauteur des
Invalides lorsqu' un accident s'est produit .
Une pompe s'est crevée en m'éclaboussant
d'eau chaude . Nous dûmes nous arièter
pour réparer la pompe . Cela nous prit 20
minutes à peine . Le mécanicien dévissa des
écrous , tapa avec un marteau répara le dé
gât aus"i facilement q u e si nous eussions
été à terre . Je regardais tout cela le plus
tranquillement du monda et les mains dans
les poches . »

« Cependant comme le dirigeable baissait
les officiers firent jeter du lest et nous repar-
times après avoir passé au-dessus du minis
tère de la guerre , pour le parc de Châlais-
Meudon où nous descendimes exactement
au point d'où nous étions partis .

« Le dirigeable toucha le sol sans que le
moindre choc se fit sentir . Nous n'eûmes
même pas la sensation qu' on éprouve
dans l'ascension qui s' arrête . L' atterrissage
s' effectua avec une précision extraordinaire
et je vous avoue que je suis absolument
enchanté de ce voyage et que je n' ai pas
éprouvé une seule minute le plus léger sen
timent de crainte . La c Patrie » est vrai
ment un appareil merveilleux . >

La Crise Viticole
LES ÉLECTIONS

Montpellier , 23 juillet , 11 h. m. — M.
Bénézec-h , député socialiste , vient de faire
savoir qu' en présence de la décision prise
le 18 juillet par les conseillers généraux , il
ne se présenterait pas aux prochaines élec
tions cantonales .
M. DUJARDIN-BEAUMETZ DANS L' AUDE

Carcassonne, 23 juillet , 11 h. m. — M.
Dujardin-Beaumetz , sous-secrétaire d' État
aux beaux-arts , est arrivé hier soir à minuit
à Carcassonne . 11 doit , comme on sait , pré
sider aujourd'hui à trois heures le Conseil
général de l' Aude qui se réunira à l'effet de
rechercher s' il convient de se joindre à la
délégation du Conseil général de l' Hérault
qui doit faire une démarche auprès du pré
sident du Conseil pour lui proposer des
mesures tendant à l' apaisement du Midi .
LA REUNION DES CONSEILS GENERAUX

Perpignan , 23 juillet , m. — La lettre
adressée paJ M. Laissac , président dn Con
seil général de l' Hérault à son collègue
des Pyrénées-Orientales , relative à la réu
nion de l'assemblée départementale en vue
de la nomination d' une délégation , avait été
remise par erreur à la préfecture . Le doc
teur Parés qui a pris connaissance de son
texte , lequel est le même que celui de la
lettre adressée à M. Dujardin Beaumetz ,
fera connaitre sa réponss demain . La réu
nion du Conseil général aurait lieu avant
jeudi .

Le Général Michal
Paris , 23 juillet , 11 h. 20 m. — L' « É

clair » enregistre le bruit 7 ai court avec
persistance , dit-il, dans les milieux officiels
de la mise en disponibilité du général
Michal .

« Cette nouvelle ne peut s'expliquer que
de deux façons ajoute l'« Éclair » : Oa le
général Michal , partageant la manière de
voir du général Hagron réclame lui-même
sa mise en disponibilité , ou il faut voir là
une mesure de répression prise par Pic-
quart contre le général Michal qui aurait re
fusé d' accepter la succession du général Ha-
gron ».

Un Raid Militaire
Rome , 23 juillet , m. — Les caporaux

Gibert et Aubert et le soldat Bourrillon , du
4e bataillon du 33 d' infanterie , en garnison
à Digne , viennent d'effectuer une marche
de 189 kilomètres en trois jours consécutifs
Première étape , de Digne au Lauzet , par
Seyne-les-Alpes ; deuxième étape , du Lau
zet à Allos , par Barcelonnette et le col de
Valgelaye ; troisième étape , d' Allos à Saint-
André-les-Alpes , par le lac d'Allus

Aussi ces militaires ont fait une moyenne
de 62 kilomètres par jour , à raison de six
kilomètres à l' heure . Ils déclarent ne res
sentir que très peu de fatigue .

Jvasi
Paris , 23 juillet , m.

Oa télégraphie de Rome au Figaro : « Le
Sénat se réunira demain en Haute-Cour de
justice à la suite d' une requête des avocats
de M. Nasi qui demandent que la Cour
statue d' abord sur la légalité de l' arresta
tion de son client et judiciairement qu' il lui
accords la liberté provisoire . »

Éboulement sur une route
Nice , 23 juillet , 11 h. m. - — Une dé

pêche de Saint-Martin-Vésubie , ' datée d'hier
5 heures , m' informe qu'un grand éboule
ment vient de se produire sur la route , en
tre Roquebillière et Saint-Martin . La cir
culation est interrompue Les automobiles
faisant le service public entre Nice et St-
Martin ne rentreront que demain soir si la
route est déblayée .

Congrès du Crédit
Agricole

Bordeaux , 23 juillet , m. — Le congrès
du Crédit agricole s'est ouvert sous la pré
sidence de M. Pierre Decbarme, directeur
du service du Crédit agricole mutuel au
ministère de l' agriculture , délégué par le
ministre . Il a émis les vœux suivants :

« Que des actes de bienveillance de la
part du gouvernement facilitent l'apaisement
des esprits dans le Midi et que l' applica

tion ou l' élaboration de mesures législatives
permette l'exploitation du sol de cette réu
nion comme de tout le sol de la patrie .

« Que les caisses régionales et locales du
crédit agricole mutuel se mettent d' accord
pour uniformiser le taux de l' intérêt et le
taux de l'escompte .

Le maire de La Nouvelle
Acquitté

Béziers , 23 juillet , 3 h. 10 s.
Ce matin , M. Calas , maire de la Nouvel

le , a comparu devant le Tribunal pour avoir
refusé de transcrire un jugement en divorce
prononcé par le tribunal de Béziers . M. Ca
las a été acquitté .

Au cours de son réquisitoire M. le procu
reur général a dit qu' il ne pouvait admettre
que l' illégalité règne dans notre pays , et
que la mort et les naissances étaient illé
gales .

Me Aldy a répondu qu'en fait de morts
légaux il n'y avait qie les victimes de Nar
bonne .

- de notre Service spécial

IVîaritinr) C5

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 22 Juillet

V : fr. Anna Eugo , 1531 t. c. Garry , v. de
Jacobetad ,, c. Frisch , q. Avenir .

Du 23 Juillet

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

V. fr. Marguerite Franchetti , 549 t. c. Peraldi
v. d' Oran , c. de Franconi , q. République .

V. fr. Algérien 1083 t. c. Mattei , v. de Mar
seille , c. Nègre, q d'Alger .

V. esp . Antonia 491 t. c. Bosch , v. de Huelva ,
c. Pi Suner, b. Midi .

Sorties du 22 Juillet

V. It . Marie D. c. Zukino , p. Falermo .
V. fr. St-Augusiin , c. Gaubert , p. Marseille .
V. it . Fratelli Prinzi . c. Cornis p. Novarossik .
V. norv . Ino , c. Norbo , p. Valence .

X-.ouis GASX3ECL
SERVICE HEBDOMADAIRE

KNTKE

EÈÉí*JàCET TE & BARCELONE
Le vapeur Espagnol u RIOJA "
capitaine CARRASCAL chargerapour Barcelone
Du ler au 2 AOUT prochain , départ direct

Service direct

CETTE & L ' TALIE

l]Le Vapeur FIERA MOSCA
Capitaine CACACE

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

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

TENTES. STORES A PAIiARr4SLlAMME
& allongement automatique pour Magasins & Balcons

BREVETÉ S. G. D. G.
Spécialiste pour stores à l'italienne pour criosées

LuUIo \ mntn
5, Rue Arago, S. — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

TOUPILLE AIIÎMIT
Aiiiiroij.itioii spiédalc de la mjiiélé d' hygiène de France

BULLETIN FsNANCSER
Paris , £2 Juillet.

Affaires très restreintes comme d'ailleurs sur
les autres places étrangères . Tendance bonne .
Le Rio continue ses variations , il a fini à 2093
après avoir coté 2080 . La Rente reste calme , elle
clôtur3 à 95.07 n'ayant pas dépassé 05 . 15. Les
emprunts russes maintiennent leurs cours avec
un marché ' assez actif : 5 0/q 1906 à à 87.55 .
B >n du Trésor 491 L' Extérieure délaissée, cote
92.55 . Le Turc reprend à 95.05 . Les Sociétés de
crédit , d'ailleurs peu traitées , conservent une ten
dance ferme : Banque de Paris 1157 . Société Ge
nérale 062 . La Banque Franco-Américaine s'ins
crit à 530 . L'Action Atlixco est ferme au-dessus
de 370. La production'va sans cesse augmentant .
L'entreprise se trouve dans les meilleures condi
tions pour tout agrandissement nouveaux car
elle dispose de forces motrices naturelles et de
terrains . L'obligation 5 0[0 Gulf and Chicago à
465 continue à être recherchée des capitalistes qui
s'attachent aux valeur à revenu fixe , en raison de
ses garanties et de son rendement élevé , plus de
5.50 0 [0 .

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

Spectacles 4 Goijccft
Kursaal Cettois . — Ce soir , Mardi 23 Juillet

La Dame du 23 , vaudeville en 5 actes et La
Chemise , comédie en un acte .

Demain

L'Étrangère , comédie en 5 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,

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
ED . SOTTANO Successeur de A. CROS .



IMâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 22 au 29 Juillet Inclus Départs de Cette
''czpagmes ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Lie VIN UESA
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

C « 61A TRANSATLANTIQUE

Cle FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHOR

:»HAVRAISEPrlNINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFARBL

B. POMMIER

LBMASNB

BAH" BT LAOPB

PEDRO PI SUSER

Jules SAINTPIBRRB

Arrgon
Aznalfarache
Tafna
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Torinana

l'Hérault
Tarn
Caleados
Ville de S/ax
Corsica
Faram»n
Comercio
Antonia

Djibouti

25 Juillet
23 —
27 —
25 —
20 —
24 —
24 —

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

27 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone , Valence , Malaga , Cadix , Sé vil e-
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Hue lva
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Port Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène, Almoria , Malaga ,

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

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

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

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

BONNE OCCASION
eeptionnelle de bon marché , pour
cause de double e aploi . Etabl sse-
ment bien situé , bonnes rtlations
comme ciales . On traiterait à Je bon
nes conditions .

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

Véritable Absinthe Supérieure
REMERFllSuLHEMYSt"

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

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

CASSAN, quai supérieur del'Espla
nadt .

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES V. HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris i "00 /

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , correspondance , dé
livrance des billets , etc.

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

ij sj T7 T argent sur signature .A JL I.LJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

“V71S
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi . Paris , Province.
Étranger . Kciire PARIS-RAPIDE .
05, rue de Richelieu , Paris ,

-gfe. Al* LES POULES
sans interruption

m*m« par l«s plut
Grands froids da l'hlvsr

2.500 ŒUF»
' f par an pou» 10 pooJei"Ni  n j ^ f DÉPENSE INSIGNIFIANTS

■*VY » «» rt.t• «
V Nombr*u««i «ttutatlaaf

'_J -<-| îiOTSCE gra Us II franco
Ecnre COWPTOIR AVI CULTURE

é' ijT i, P(J*WfWT ( AiJiiii Finif

muus
INK

b» OUR
ERS ONNEl

dskxtss É€Bst3& l&s

Par M. les Doctsurs F0URK8L îlEISEU SÀMHE, h la fsui&de Mm île Pars

Superbe Volume du format de la Grande Encyclopédie Larousse .
520 pages papier grand luxe , nombreuses Gravures , magnifiquement Relié en toile U

PRIX : 25 Fr„ PAYABLES 5 FR . PAR MOIS ^
Rien à payer d'avance — Livraison immédiate

fi AI CnCPI KJ esl l e me '"eur conseiller de la Mais'on , du Château et de la Ferm
|| î y|| RILULUlll indispensable à tous : Description et Fonctionnement du Cor
humain , Médecine d'urgence, Hygiène professionnelle, Hygiène préventive, Hygiène curatwe. Hygiène
fouïe. Hygiène de la vue. Hygiène de la voiX . Hygiène de l'alimentation , Hygiene coloniale. Soi
spéciaux de la mère el de l'enfant. Poisons et Contrepoisons, Falsifications. Régimes, Eaux ininérali
Animaux utiles et nuisibles à l'homme , etc. . etc.

TRAITEMENT et GUÉRISON de TOUTES les MALADIES
Toul ce qui concerne . es maladies, aux "Bureaux du Journal . |eur traitement et l'heureux emploi des ' * 1

-emèdes S y trouve condensé. Un Voca - Vc, sauuigné. tledare acheter l'ouvrage MOIV MBUUCIIV aux I
)u|aire des mots techniques complète conditions énoncées c'est-à-dire par paiements mensuels de S francs.i /!• â-i - . i » jusqu'à complète liquidation de ta «omise «le tr* prix total . 1* SpleiKiWe et indispensable volume . U premier paientde 3 fr- aura lieu , «OU après expédition
VI O IN MEDECI IN , recoin- dt rouprage tur preienlaliun lïu reçu
nandé par de hautes sommités médi- m
mies , est le cadeau le plus ulite qu'on , ' ■ * £IOK*TUIUU j
luisse faire et le plus beau livre à mettre Nom « prénom*-.—. w
lans une bibliothèque de famille : c'est I
in ami discret , un conseiller sûr, qui
"épond nettement à tous les besoins et D°““°" e'"* ' ~ 1 H
;vitera bien souvent des confidences Département — ;■ S

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES ES HOSiïQllE SE MARBRE
construite pur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H oRS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
UN FER A T KT SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FAISO PELLAIWIY et ses Pils
Domicile el Atelier : Mea  u  T  nr  e ■ e  rn

Chemin de St-Marlin-de-Prunet, 28, ffiUfi I I tLLIEn
Succursale s 10, rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

ïliarl)oiis,Traiisit,Coiisigfation,Âssiirancesflan
TR1HSP0STS EN WAGO KS-FOUDRES

& AXEL BDSCK A C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

U NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baltique et de la Ruiiie , aree eonaainements directs sar Hoseoa

Agence : RUE LAZAR HB-CARNOT. CETTE

Morbi non eloqoeatlâ */ Un produit capable de rendre des teïrto
doit te faire connaître 9

- NÉVRALGINE
\ MONSARRAT

Plu» d» Maux do tOtt. Migraines
' Nfvrslghs, Insomnies

L' EFFET EST 1MÉDUT. LA (UÉRISON CERTAINE
(Nombreuses attestations). —Pria : B0.

Franco par 4 facons contre - mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT,ph«&-cht«, REVEL (Hte-One ).

DÉP6T DANS TOUTES LES PHARMACIES

L ES MALADIES DELA PEAU
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corps ? Êtes-vous atteint de ces affections qu'on appelle Dartres,
Eczémas ? l 'eut-ètre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car
le moindre clioc peut vous amener l 'Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous guérir ' Ne vous découragez pas. Essayez -

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit ;
toujours, même dans les cas les plus désespérés.

Monsieur DEPENSIER, à Rouen ,
Je viens vovs informer que j'ai fait usage de voire EAU PRÉCIEUSE

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que celte plaie est
complètement cicatrisée . .

Je vous prie de recevoir l ' expression de mon en tière reconnaissance .
RRANCARI), propriétaire , à Vaucourt (M'h'-et-M'!' i.

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 1905 .

Demandes à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
qu'une voix pour vous répondre : « OUI, C'BSt l'EAU PRÉ-
CIEUSE DEPENSIER, seule qui m'a guéri ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER, phien, ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer !

l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. — Brochure envoyée gratuitement. L**»
Dépôt !i MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la Loge.
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, H, rue de l 'Esplanado

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENCE
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

^ B  R PV B A J/\ ■ prompte et certaine par l'emploi duVIi>J deWIALii tufna. Suc deMe et Lacto-Phosoliate m Chm

Service régnlier de

Bateaux a Vapeur Espagnols M
entre CETTE et BILBAO et les ports iNterMÈDE

TBARHA S7 O". DB SBTIÏ»I
Départs hebdo madaires ; pour Barcelone, Tarjjfef

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cat '*,
Virgo , Cartagène, La Corogne, gantanaer, |

Et en transbordement à Cadix pour Séville, J f(|<»
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne,

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

SOCIÉTÉ NAVALE
D E L' O U £ 5

Service Régulier entre(EUE, IISBiIE , ï0Kï§. LL!L, U HATRÏ, P®
CETTE - MUTES, MAZAIL'LÏEI, 1E BAÏBÏ IJF

faisant livrer par connaissements directs à tous l*s P
Nord, de Belgique et Hollande . Ngn>"

H.-B. — Les vapeurs Yont directement débarqu«r »
S'imitin i u. Paal CAVÏARKL. D»

iOCIlïI GENERALE DE TRANSPORTS WITiESAÏjf
Serptees réguliers au départ de CETTE \ 8ur OT*&> > I«rU,Philippeville etBÔne,SÉIiÈÊAL; BRÉSIL 4 L*

llinnnlvtp \FIIIRF
" Tf

6 , Quai Commandant Samurr CEITL
Départ* directs sur Oran mardis et vendredis ch&4p
Un départ chaque semaine Alger, Philipevill«,BôD#'

TRANSIT, GONSIGNATION , AFFRBTEM ) * ,
Charbons Français ei Ai#

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION ,

Senice Mplisr et Direct entre CETTE i l'ESPP <
Departs hebdomadairespour TARRA GONA

ALICANTE MALAGA et les Ports Interné
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P&LMA - COMERCIO - ANTONjJ
POUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI ®

Consignmtaire. B , Quai de Bosc à CETT® >

Seul Dépôt pour la Région : ;
Papeterie Ed. SOTTANO , 9, Quai de Bosc , CET

API D A B RE ( AVEYRON
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGI^

Le VICHY du Midi {te f
dd'biravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie . ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler ÔCTÛ 1,  

LOCATION & FABRICATIOJN DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

et
USllVEE : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BSC


