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CHRONIQUE
line révolution dans la photographie . —

L'art de faire des portraits sSÎs
photographe . — L ' auto -photo

pour 50 centimes !
Où allons-nous , grands dieux , où al

lons-nous L' ingéniosité des inven
teurs ne connaît plus de bornes et ci;a
( [ ue jour nous apporte un prodige im
prévu , une merveille insoupçonnée .

Voici maintenant que se propose à
" otre admiration un appareil qui réalise
tout simplement le problème de la pho
tographie sans photographe , quelque
chose comme l' auto-photographe sans
opérateur , un appareil automatique qui ,
Moyennant une pièce de dix sous , suf
fisante pour assurer le déclanchement

mécanisme, vous offre en moins
d' une minute votre portrait , fort réussi ,
ma foi !

Cela semble prodigieux , invraisem
blable , et pourtant l' appareil existe,
fonctionne , nous l'avons vu , et cet au
l°"Photographe supprime le labeur hu
m ain , la manipulation en chambre noi-

' re le passage compliqué du négatif au
Positif, les bains, les retouches , etc
Pour dix sous , un demi franc , cinquante
intimes, une petite Rotynette , on eu
\oit non point la farce , mais la réalité .
r °?t-à-dire la face ... du portraituré .

C' est une révolution dans la photo
graphie . art subtl et complexe , délicat

tminulieux, naguère l' apanage d' une
°'ite peu nombreuse et qui comptait
SR s célébrités, aujourd'hui métier dé
mocratisé à tel point que la. machine,
f '9 me ailleurs , va supprimer la main-

I œuvre ...
Naguère , en effet, X. .. opérait lu 

" lëme , et X. .. était un photographe
' universellement renommé , pour ce qui
'Hait ur artiste de la plaque sensible ,
"n maître dans son art, et qu' il dédai
gnait volontiers de confier à des mains
s ubalternes et inexpérimentées le soin
de diriger l' objectif vers des clients de
' inalités .

Mais le maître fit des disciples , des.
élèves qui , eux aussi , opérèrent eux-
n ômes . Et ceux-ci firent école à leur

1 (| ur . Et le nombre en devint si grand
• lue tout le monde aujourd'hui fait de la
Photographie en amateur , au risque de
tfàcher des plaques sensibles , des bains
révélateurs ou fixateurs , de transfor-
ni ,; r en laboratoires cuisines , w--c - et
eaves e td'introduire dans le home con-
einporain des tas de produits chimi-

' l' ies et d' ingrédients idivers dont le
'" oindre défaut est de coûter fort cher,
( 'e faire des taches partout et de sus
pendre sur nos tètes la menace cons
ente d'un empoisonnement très rno-
•' ern-style .
/^ ui n'a pas son kodak ? Quiconque

!''a pas sa petite boîte à œil de verre et
1 déclic est. un homme arriéré, préhis

torique ; ce n'est pas un homme dans,(l train . Qu'est-ce qu'on lui a donc ap
pris à l'école du monde ? Tant et sibien que les photographes profession
" i-ls , maintenant que la photographie
s est' vulgarisée de toutes parts , sont
° x Posés à faire faillite .

Mais voici bien du nouveau , et il fai
llit , vra i yi re, s'y attendre un peu . A

me époque où il suffit de glisser une
. ilèce de deux sous , — une ou plusieurs

> ièces selon lecas , — pour se peser ou
pour obtenir d' un distributeur auto
matique une tablette de chocolat , un
. cket d'entrée dans les gares , un sa-

I . on , un échantillon de parfumerie , mi
.indwich, un bol de bouillon ou une

■ oisson quelconque, il était naturel de
.veiuer qu'un jour viendrait où il serait
ii>M aussi facile de se faire photogra-

' i '. automatiquement pour une som-
ic minime .
C e jour est venu , ce jour a lui , et

appareil automatique opère lui-môme ,
l' exemple du photographe célèbre

' autan . Il opère, sous la main , sans
% secours de l'homme , pourvu qu' il

> it suffisamment alimenté des pro-
uits chimiques et des ingrédients né

■-.' ssaires à la manifestation de ses pla
ies sensibles .
On y glisse dans une fente ad hoc
:e petite pièce de dix sous , — il est

icommandé , cela va sans dire , de ne
) int se servir de fausse-monnaie , mais
■ pièces ayant cours , et non de mon
de de singe à la' Humbert !
Puis l' on se place à un mètre chi-
nante environ de l'appareil , on re-
irde l' objectif et. .. l'on ne bouge

: US !
Une sonnerie retentit, qui dure trois

. 1 quatre secondes . Pesdant toute la
' urée de la sonerie, on continue de 11e
as bouger . 'épreuve de l' immobilité

v t d' ailleurs brève : trois ou quatre se-
ondes au plus , ' nous le répétons .
La sonnerie terminée , on peut bou

ler . Il n'y a plus qu'à attendre la fm
'e l' opération , qi dure à peine une mi
nute . Une seconde sonnerie retentit ,
in ouvre un petit tiroir et l' on en re
tire ..- son propre portrait , tout enca !
dré ! N'est-ce pas prodigieux, merveil
leux et stupéfiant ?

Il serait difficile, et trop long d'ail - .
' eurs de décrire le mécanisme de l'ap-
lareil , mécanisme assez compliqué , qui

•'ait ''objet d'un brevet, et dont l' exposé
n'offre au surplus aucun intérêt pro
fane .

. Qu' il nous suffise de dire que la pla
que sensible, au moment même où la
pièce de dix sous glissée dans l' appa
reil vient provoquer le déclanchement
du mécanisme d'horlogerte , se place
dans le champ de l'objectif , au sein de
la chambre noire . Suffisamment et

• onvenablement impresionnée, elle
tombe dans une sorte de petit panier
métallique assez semblable au panier
'i salade de nos ménagères , qui va suc
cessivement le plonger dans divers
bains : d'abord le bain révélateur , puis
un bain d'eau pour le lavage de la
laque, ensuite le bain fixateur suivi
l'un nouveau lavage à l'ea, enfin le sé-
hoir et, dernier acte de l'opération au

' ma tique chute du portrait fini et en-
ulré dans le tiroir rd'où l'on a plus

m'à le retirer .
' te on'il y a de particulier "cians cet

•i knareiT. c'est qu 'il supprime en quel
que sorte le travail assez compliqué du
passage die l'épreuve négative à l' é
pi euve positive la révélation , la fixa
tion, l'exposition à la lumière, la re
touche , etc. .- Une seule plaque sensible
suffit , et sert effectivement : c' est elle-
même qui ' donne le portrait . C' est de la

photographie simplifé. 1., et e.lo n'en
est pas moins nette pour cela ? En ou
tre , la ressemblance est absolument ga
rantie , sans flatterie ni retouches certes ,
mais aussi sans tache et sans « coup ».

Ce • qu' il convient d'admirer aussi ,
c'est la précision rigoureuse qui a pré
sidé au calcul du temps nécessaire à
chacune des opérations de ce labora
toire mécanique et automatique , à un
quart, ti un dixième de seconde près, et,
dès lors, l'égale précision de temps et
de mouvement du mécanisme qui as
sure l'exécution de chacune de ces opé
rations orciïnairement si délicates . Et
cependant, cette machne-là fonctionne,
elle fait du portrait du bon portrait,
ressemblant, et ce pour la modique
somme de cinquante centimes !

L'éclairage même est assuré , sinon
par l'appareil iui-mieme , au moins par
une lampe électrique à charbon qui s'y
trouve adaptée exxtérieurement et qui
remplace avantageusement la lumière
aveuglante et affollante du magnésium.
On pourra donc se photographier même
dans les endroits mal éclairés , même
le soir, dans un café , dans une gare de
chemin de fer, partout où l'auto-photo-
graphe érigera sa boîte géométrique,
mystérieuse et ensorceilée .

Car c'est du miracle , cela, c'est de la
magie , c'est de la sorcellerie scientifi
que , ou je ne m'y connais plus . Goru-
me dit l'autre, c'est plus fort que de

jouer au bouchon. Il faudrait avoir l 'oeil
bouché pour ne pas se rendre â l'évi
dence, pour ne pas admirer. Tout le
monde y viendra . L'enfant de la blonde
Germanie, pour envoyer ses traits à'.'
une blonde Gretchen, se placera devant
— devant l'appareil , bien entendu, pas
devant elle, ô schoking ! — et dira lui
aussi : Ne bouchons plus !

Où allons-nous, grands dieux ! où al
lons-nous ? Mais nous allons nous fai
re photographier, parbleu ! Dix sous ,
dix ronds ! Mince de papier d' identité ,
s' exclamera Gavroche !

Échos « Nouvelles
La traversée de la Manche était , l'an

dernier , à l' ordre du jour , parmi les na
geurs émérites du continent et des îles
Britanniques , en quête d'un exploit sen
sationnel — et bien difficile à réaliser .
Mais elle fait beaucoup moins parler
d'elle cette année ...

Cependant , nous ne perdrons rien pour
avoir attendu . Voici que deux jeunes
Ailles , deux sœurs , se proposent de ten
ter la téméraire aventure . Mlles Marthe
et Cécile Robert , filles d'un professeur
de natation de Genève , se proposent , en
effet , de traverser la Manche ; seule
ment , elles accompliront la traversée
en se relayant , c' est-à-dire que cha
cune d'elles en fera la moitié .

Déjà le problème , ainsi compris , de
vient plus aisé II est môme fâcheux
que ces charmantes jeunes filles n'aient
pas une troisième sœur . La question se
trouverait encore simplifiée .

— 0—
Le papa de Toto l'interroge :
— Crois-tu que tu auras des prix cette

année ?
— Non.
— Et qu'est-ce qui te fait penser ça ?
— C'est mon professeur.

L'ALCOOLISME

La fraude est peut-être une des cau
ses de la mévente des vins ; d'alcoolis
me en es i une plus grave et les pou
voirs publics rendraient service à tout
le monde s' ils essayaient de l' enrayer.

D' une statistique publiée par le Petit
Provençal, il semble résulter que
Rouen, Caen , Cherbourg, le Havre et
I;oulogne-sur-Mer sont jes villes de
France où l' on boit le plus d'alcool ; lo
consommation moyenne y varie de 13
litres à 10 litres par tête .

Mais le Midi lui-même n'est pas
exempt de ce mal . Si Paris , en 19045 a
consommé 123.521 hectolitres de spiri
tueux proprement dits et 13.471 hecto
litres de vermouths et vins de liqueurs ,
Toulon , avec une population immensé
ment inférieure , n' a pas absorbé moins
de 5.519 hectolitres de spiritueux sans
compter RIO hectolitres de vermouths
et autres apéritifs .

A Marseille , en 1906, la consomma
tion s' est répartie comme suit : 951.831
hectolitres de vins , 46.000 de bières.,
23.000 d'alcools , 3.058 de vins de li -
q ueurs-

Dans cette même ville , le nombre des
bars s'élève à 4.333, et. parmi les va
riétés d'apéritifs qu'on y sert, le Petit
Provençal énumère la « verte , le perro
quet, le persan , la suissesse , la purée ,
le pernod, le berger, la romaine, ♦ la
mauresque », — toutes variétés d'absin
the ; — puis « le mêlé-cass ', le krou-
ibir (mélange de bière et de gro-eillé),
la dame blanche (kiroh et orgeat), le
panaché (bière et limonade), l' artiste
(citron , bitter et eau de seltz), l' état-
major (vin et sirop) ; le champagne des
pauvres (vermouth . « sirop et eau de
seltz ) ; l' après-dîner (fine et cacao¿ le
pompier (fine et. orgeat) ; enfin un mé
lange de rhum et de liqueurs diverses
qui s' appelle le lait-de-tigre.

La . municipalité de Marseille a sou
vent exprimé le désir de restreindre la
funeste industrie des bars : mais la
crainte de l'électeur l'a obligée jusqu' à
présent à s'en tenir à cette bonne in
tention .

LA JOURNEE

IL I A 25 MS
AUX DÉPÊCHES :
ÎJ Allemagne à son tour , propose

aux puissanas d offrir à l' Espogne de
coopérer à Wie intervention armée pour
protéger le canal de Suez , l' Espagne
a accep'è . — il/. Brisson , incité par
M. G réoy à acc<p'er , la surcession du
ministère Frei/cintt , refuse , trouvant la
charge trop lourde .

AUX NOUVELLES LOCALES :

La distribution des prix a lieu au
collège de Cette , sous la présidence de
M. Vareilles . M. Calmctte , principal ,
annonce aux c'èces l - construction pro-
(h line d' un grand col ége moderne .

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

Courrier du Matin
La situation devieu ' ( rès grava à Bal-

fast ( Angleterre ), où dix mille hommes
de troupes vont êire envoyés — Les cer-
c ' e - diplomat : ques autrichiens commentent
!i prochaine rencoEt e de l' empereur Fraa <
çois-Joseph et Edouard VII . — Dans une
lettre an « Temos », VI Boegner , directeur
de la Sociéte d:s Mis - ims protestante * de
l' aris , critique . la po'itique do M. Auga-
goeur i Midagascar . — Ou annonce que
les fabricant de pulpa de bais et de pa-
p'er d3 toVe la Norvège ont dé idé de
f i i r ^ un lock out ginéral ; environ 7,500
ouvriers seront f ircé ' de chômer par suite
de la cessation du travail . — Les courriers
de Fez annoncent que le roghi menace
cptte capitale ; il : envoyé aux tribus
l' crdre de se préparer à la recevoir . Son
intention est d attaquer le sultaa

Tb âxctualitê
Bon de Vin

et Bon du Tabac
A propos de la question du vin qui ,

certes , est d'actualité , M. Doléris a fait le
mois dernier , à la « Société de miédecioa
de Paris », une communication inspirée
du boi sens et d' une saine conception
dt s choses . « L' ab-dention pour le vin ,
a dit cet auteur , est née du snobisme et
de l' exagération de la prédication anti
alcoolique . Les médecins ont prescrit
l' abslention du vin aux malades , non aux
gens bien portanls . »

Notre maître Rabelais n'eût pas mieux
dit , et Rabelais , a mon humble avis , n' é
tait pas déjà si mauvais thérapeute .

Or , venant après les propositions de
l' un de nos plus éminents maîtres ès
hygiène , dit le « Foyer Médical » qui
préconisait recemment la distribution ré
gulière d' une ration de vin aux soldats,
ces déclarations tendent peut-être une
perche secourable à eeux que préoécupe
à bon droit la solution pratique du pro
blème viticole .

Le Ministre de la Guerre , ne dispose-t
il pas en permanence de 400.000 bou
ches au moins , toutes prêles à réaliser
le vœu des agriculteurs du Midi , en allé
geant leurs caves , à la seule condition
bien entendu que l' État — la Princesse
comme ils disent — as ume le soin de
régler la note ? Songez au formidable dé
bouché ( le mot est tout à fait approprié)
créé par l' arrêté ministériel qui grati
fierait tous les soldats français d' un demi-
litre de vin par jour seulement , portion
rationnelle .

Elle est exempte de tout reproche
de la part des hygiénistes les plus sévè
res . Résultat : consommation officielle
soit 200.000 litres de vin par jour en
viron , sot 73 000 hectolitres annuelle
ment.

— 2 —

LA CAPITAINE
PAR

Paul PERRET

Jacques reprit son chemin vers sa mai
son de commerce ; il allait , la tête basse ,
Mâchonnant ses gros soucis . Il en pré-
voyait de toutes parts une grêle , une
série et ne se trompait point . M. Jacquin

appeler dans son cabinet . M. Jacquin
c' était le riche marchand qui l' employait :
e&core un patron !

— Pommayral , lui dit cet homme sé-
v4re , j'ai reçu des réclamations qui vous
concernent . Vous avez des dettes ; je
n'aime pas cela . Tenez-vous pour averti !

Qui revint penaud à son écriture ? Ce
Jacques Pommayral . Tout le jour , il

lravailla sans que ces camarades eussent
Pu lui arracher un mot . Quand vint
l' heure où les bureaux se fermaient , il mit
u ie grosse demi heure à regagner sa
chambre garnie , située dans la rue des
&ons-Enfants : il lui aurait suffi de quatre

minutes . Le pauvre garçon était bien en
peine ; il n'avait pas le courage de pren
dre la clefs des champs , et il n' osait ren
trer chez lui . C' est que là il était attendu .

Cette fois , point par un patron .
Sous la voûte de l'allée , M lle Rose Lau

rent , en robe de batiste à fleurettes , don
nait des signes d' une impatience assez
nerveuse . MUe Rose , de son métier était
« actrice » ; seulement , elle n'aimait pas
à faire son métier . Une forte bourrasque
accueillait le retardataire .

— A quoi pensait-il ? Est-ce joli de faire
attendre une femme ? Et n'était il pas bien
l'heure de diner ? Vite , en route ? On irait
au restaurant de Jacques ; après cela , on
ferait une promenade quelque part sous
des arbres .

Jacques ne répondait pas. Enfin , d' une
voix bien basse , il confessa que son res
taurant lui était fermé . Plus de crédit .

— Eh bien 1 dit M lle Rose en riant ,
nous irons dans un autre .

Il regarda les dalles du trottoir , elle
comprit . Point d'argent . Il pouvait bien
n'en pas avoir . Est-ce un crime ? Quant à
elle , plus avisée , elle s'arrangeait pour en
avoir toujours un peu .

Et  lls Rose , approchant sa jolie bouche
de l'oreille du jeune homme , n'y glissa

qu'un mot avec bien de la délicatesse .
Jacques Pommayral , le fils des braves en
sevelis dans le cimetière de Tardets , rou
git , balbutia , et , tout à coup , tournant les
talons , disparut au tournant de la rue.
Elle en demeura tout étourdie . Mlle Rose
interrogea sa conscience et ne comprit
point qu'elle eû pu offenser cet original
en offrant de lui prêter la moitié d' un
louis . S' en allant à son tour , puisqu' il la
plantait là , elle se disait :

— Est -il bête !... Mais il ira donc se
coucher sans dîner ... Quel dommage ! Un
si joli garçon !...

Jacques Pommayral ne rentra que passé
minuit . Son estomac' n'était guère satis
fait d' une si longue promenade à vide ,
Jacques n' écoutait ses réclamations qu'à
peine ; il venait de beaucoup réfléchir , il
avait vu de près le fossé où d'aussi honnê
tes garçons que lui avaient trébuché ,
faute de courage ; ses résolutions étaient
prises . Il écrivit : « Ma mère , un Pom-
mayral ne peut avoir de dettes ... »

La mère pouvait répondre : « Il n'y a
pour cela qu' un moyen , c' est de n'en pas
faire . »

Mais ce ne fut point ce que riposta la
veuve rigide . Jacques avait reçu quel
ques pièces blanches d' un de ses cama

rades, il vivait en anachorète , de pain et
d'eau depuis une semaine , quand un pa
quet lui arriva de Tardets . Il le défit d' une
main fiévreuse . Le paquet renfermait le
sabre et les épaulettes du capitaine Jean-
Jacques , son père , et un billet :

« Mon fils , je vous envoie tout ce qui
me reste Faites-en de l'argent , si le cœur
ne vous manque pas. »

Il pâlit et ne réfléchit qu' un moment ,
refit le paquet , y remit les précieuses reli
ques , en y ajoutant un billet , lui aussi :

« Ma mère , c'est dit ! je vous ai com
prise. Pour vous plaire et pour me punir
demain je me ferai soldat . »

*
*

La veuve , à la fin d'un beau jour , était
assise dans un balcon de bois qui courait
sur la façade postérieure de sa maison .
Le torrent coulait sous ses yeux , ne rem
plissant plus , en ce moment de l' été ,
qu' une partie de son lit ; de longs bines
de cailloux blancs émergeaient au dessus
de l' eau claire . Des bandes de prairies ,
plantées de peupliers en rideau , s' éten
daient entre la berge et le pied d' une
ligne de petits monts verts . La vue était
fraiche et tranquille .

Mais la paix ne régnait point dans le

cœur de la veuve . Ses regard s élevèrent
au dessus des monts verdoyants ; la haute
chaîne lui apparut , noyée dans des va
peurs brillantes qui , des teintes argentées ,
passèrent en un monents au lilas , puis au
violet sombre . La silhouette d' une de ses
hautes montagnes se détacha bientôt en
relief noir sur la transparence de ce ciel
d'août ; elle avait une figure très particu
lière , celle d' une gigantesque main hu
maine , dont ses cinq pics formaient les
cinq doigts .

M me Pommayral ne se laissait point de
considérer le BostmendieUe , et ce mont
bizarre lui suggérait des pensées . Suivant
la légende du pays , cette énorme main de
pierre , c' est celle de Roland , le neveu de
Charlemagne , qui en souffleta les Sarra-
zius ; et , sous cette formidable gifle , des
milliers de ces infidèles demeurèrent abat
tus dans le creux des vallons . Hélas ! le
fils de la veuve avait eu de son cher mari
Jean Jacques , ce fils unique , si - fortement
aimé à son tour , auait cruellement souf
fleté ses espérances. !

Mais M me Pommayral songeait à la ré
ponse qu'elle avait faite à la confession du
jeune homme , et se disait qu'elle aussi
avait joliment souffleté son orgueil .

(à suivre.)



Inutile de dire si la mesure serait
favorablement accueillie dans le rang !

Mais , il y a un mais qui n'est plus
d'ordre médical , et qui a cependant
quelque importance, au dire de M. Cail
laux , car il est représenté par la note à
payer , une grosse note certainement .

Toutefois , la difficulté est elle réelle
ment si considérable lorsqu' il s'agit d' un
budget aussi formidable que celui de la
guerre ? Et surtout , n'est-il pas apparent
qu'un certain nombre de dépenses régu
lièrement prévues à ce budget , et pour
le moins inutiles , pourraient parfaitement
être supprimées pour créer des dispo
nibilités en vue de cette excellente des
tination ?

Ainsi la dépense en tabac .
Quoi de plus irrationnel , de plus anti

, de plus inutile , de plus nui
sible enfin que le bon de tabac ? J' i
gnore quel homme d'État mal inspiré a
institué la distribution régulière de tabac
aux troupes, dans notre armée . Mais je
ne serais pas fâché de savoir quelle rai-
ssn il a pu fournir pour faire aboutir sa
proposition . Sans doute , le tabae mili
taire , si grossier et désagréable qu' il soit ,
est utilisé par quelques fumeurs en
durcis .

Ils s' en contentent volontiers . Dira-t
on qu' il y ait un prétexte sérieux pour
alimenter , même chez ceux-là , ce que
tout le monde s'accorde à considérer
comme un grave défaut ? N'est-ce pas le
moins . si ce défaut est ancré chez quel
ques-uns au point qu' ils ne puissent se
dispenser d'y sacrifier, qu'on leur laisse
la charge entière de ce ridicule ? Et
n'est-il pas regrettable qu'à une époque
où la vulgarisation des préceptes d'hygiè
ne suscite , dans l'armée comme ailleurs ,
tant de méritoires effor's — à une époque
où , devant les méfaits journellement dé
montrés d'une coutume lamentable, des
sociétés , des ligues, des œuvres de bien
faisance sociale se constituent de toutes
parts pour essayer d'enrayer un mal trop
évident — l'État , allant à rencontre de
tant de bonnes volontés, se fasse le com
plice deceux qui veulent quand même
et au prix de leur santé continuer à
mépriser d' utiles conseils ?

Plus encore, n'est-il pas stupéfiant que
ce même État fasse , de façon permanen
te , avec l'argent des contribuables digne
d' une meilleure destination , une propa
gande à rebours , en mettant d'autorité
le tabac entre les mains des jeunes gens
qui, n'ayant eu jusque là , ni le goût ni
le désir de l' utiliser , peuvent de ce chef
se trouver tentés de suivre de pernicieux
exemples .

Même si l' on admet — ce que j' ignore
— que le tabac dit de cantine est d' un
prix de revient très bas.

La distribution régulière qui en < st
faite aux troupes entraîne forcément
une dépense qui , étant donnée la mul
titude des réceptionnaires , doit constituer
une somme importante . !

L'affectation de cette portion du bdd-
get à l'augmentation de la ration en
vin serait par conséquent des plus in
diquées ; elle satisferait à là fois
les hygiénistes , les économistes ,, et j'en
suis convaincu , la majeure paftie des
soldats .

Et combien d'autres disponibilités ne
pourrait - on pas créer , en vue de la
même destination , ou de toute autre aus
si rationnelle , par la suppression d'autres
crédits aussi mal employés ?

Je'sais bien , par exemple , qu'au lieu
et place du général Picquart ( je m'ex
cuse de la hardiesse grande), j'aurais
tôt fait d'échanger contre une paire de
chaussettes — de chaussettes véritables .
à l' usage des pieds — ou contre une
brosse à dents , qui rendraient infini
ment plus de services à nos braves
pioupious , les fameux gants dont on em
pêtre leurs doigts sans profit pour leur
épiderme , ni pour l' esthétique .

Et le superbe mouchoir à installer
dont Polin a seul jusqu' ici osé se servir
à l' usage du nez I

Et l'impossible épaulette , cause éter
nelle autant que futile de conflits
à la porte des casernes Et
Et

Mais je solliciterai un de ces jours une
audience de M. Chéron .

-♦ —

i_E CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi ter Août , 212* jour de l'année
St-P . ès L. ; demain : St-Alphonse ; Soleil : lever
4 h. 33 coucher 7 h. 38. Lune : P. L. le 25.

Thermomètre et Baromètre
Aujourdhui Jeudi 1er Août, à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous

i notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
28° au dessus de i iro.

Nouvelles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS *

La Crise Viticole
Note du Comité d'Argeliers . — Le

Comité de défense viticole d'Argeliers nous
prie d' insérer :

De nombreux commerçants de diverses
catégories ayant annoncé ou affiché qu' ils
mettaient en vente du vin d'Argeliers , le
Comité de Défense viticole de cette lo
calité met en garde le public contre
une * affirmation très souvent contraire à
la vérité .

Certains d'entre eux se prévalent faus
sement du nom d'Argeliers ; les acheteurs
n'ont qu'un moyen pour s'assurer de l'exac
titude de la provenance annoncée : exiger
la production ou l'affichage d' une attesta
tion de la mairie d'Argeliers (Aude ) cer
tifiant qu' à telle date , tant d'hectolitres de
vin ont été expédiés par tel vigneron de
l'endroit à M. X. ...,, commerçant de
meurant à tel endroit . — Le Comité d'Ar
geliers .

Les Prisonniers . — La plupart des
journaux de Paris confirment l' information
que nuus avons déjà donnée et d'après
laquelle le conseil des ministres a décidé
d' inviter U procureur général prés la
Cour de Montpellier , M. Lafont , sinon
à soutenir la demande da misa en liberté
provisoire , du moins à n'y pas faire obs
tacle . «

Le « Figaro» ne croit pas que la cour
puisse éprouver des difficultés à la pro
noncer et tout porte donc à croire qu' a
vant la fin de la semaine M. M. Fer-
roul , Marcellin Albert et les autres mem
bres du comité d'Argeliers auront été re
laxés .

Grand Corrida du 6 octobre
à Aimes . — Tous les aficionados du Mi
di et les nombreux habitués dela plaza de
Nimes apprendront avec plaisir que M. Fi
guier le directeur de cette plaza , est actuel
lement en Espagne , pour y organiser la cor
rida extraordinaire qui aura lieu à Nimes
le 6 octobre . Nous ne pouvons encore don
ner le cartel définitif de cette grande « fun-
cion » ; il nous est seulement permis d'af
Armer que rien ne sera néglige pour qu' il
plaise aux plus exigeants , tout au point de
vue des toros qui seront , comme toujours ,
de tout premier choix , qu'à celui des mata
dors chargés de les combattre . Rappelons
que la corrida comportera 8 toros qui seront
mis à mort par trois matadores de Cartel ,
un matador de Novilles et un Caballero en
plaza armé d'un rejou de muerte .

L'arrivée «#w Sie . — Le lieutenant-
colonel et une compagnie du 8lme d'infan
terie sont arrivés hier soir à 6 heures dans
notre ville , afin de procéder à l'aménage
ment des locaux en vue de l'arrivée prochai
ne du régiment .

CONTRE LA FATIGUE
Les Pilules Pink

Il y a en réalité, dans chacun de nos organes
deux forces particulières , bien que dans le fond ,
elles soient identiques , l'une journalière , habituelle
toujours employée, l' autre cachée en réserve, qui
ne se déploie que dans les occasions extraordinai
res . Cette constatation devrait nous mener à ne
jamais faire d'excès . C'est dans les excès , en effet ,
que l'emploi des forces en réserve est nécessaire ,
mais comme ces forces ne se réparent qu'à la
longue et difficilement, on conçoit qu'il n'y faut
recourir que le plus rarement possible, et ceci est
surtout vrai pour le vieillard , dont l'organisme
est affaibli par lis années . Si nous faisons appel
à nos forces de réserve, c'est qu'il y a fatigue. 11
y a un moyen qui permet de ne pas être fatigué,
et de ne pas faire appel aux forcos de réserves .
Ce moyen , c'est de faire usage , dès que nous nous
sentons un tant soit peu déprimés , des pilules
Piuk qui sont une véritable source de forces .
Pour bien montrer quelle est dans cet ordre d' i
dées la puissance des pilules Pink , nous vous ci
tons ici un cas pris au harard , parmi des tailliers
de semblables .

M. Simandre, curé de Percey, par Flogny,
(Yonne), écrit :

« A la suite de travaux trop pénibles et de
surmenage, ma nièce , Mademoiselle Marie Anne
Brocard , était tombée dans un état d'anémie très
prononcé. Ses couleurs étaient pâles , ses lèvres
blanches . Palpitations , bourdonnements d'oreilles
manque d'appétit et de sommeil , voilà ce qu'elle
ressentait depuis longtemps . Ma nièce a enfin
pris les pilules Pink . A la seconde boito , il se
produisit un mieux sensible et qui n'a fait qu'aug
menter depuis , de sorte qu'elle peut vaquer main
tenant à ses occupations ordinaires sans fatigue .
L'appé'it est revenu , les bourdonnements d'oreil
les ont cessé et elle a de nouveau très benne
mine . »

Les pilules Pink sont souveraines contre l'a
némie, la chlorose, la neurasthénie , la faiblesse
générale , les maux d'estomac, migraines , dou
leurs rhumatismales , irrégularités des femmes ,
suite d'excès de tous genres .

On trouve les pilules Pink dans toutes les Phies
et au dépôt , Phie Gablin , 23, rue Ballu, Paris ,
3.50   boite , 17.50 les 6 boites franco.

( ONT- DE - PIÊTE S7OS!R
T.* 1 au trvi aJ vninittJrîfllament

n mis
LOCATION DE COFFRES-FORTS

A partir de 5 fr. par mois
Lettres de credit pour voyages

et stations balnéaires
Itprèi 1« repas , «a Terre (te FEiOUILLET M'k 1 » digwtioa

TORPILLE AUBERT .
Approbation spéciale de la Société d'hygiène de France

CHRONIQUE LOCALE
Itecette auxiliaire îles postes . —

Voici les opérations qui seront effectuées à
la recette auxiliaire des Postes du Quai de
la Ville :

Émission et paiement des bons de poste
et des mandats ordinaires français jusqu'à
300 fr. Émission des mandats-cartes fran
çais au-dessous de 50 fr. Réception des let
tres ou des objets recommandés . Réception
des envois de valeurs à recouvrer pour la
France , l'Algérie et la Tunisie . Affranchis
sement de tous les objets de correspondance
Vente de timbres-poste , cartes postales , car
tes-lettres . Enveloppes pour valeur à recou
vrer , etc.

Les Canaux du Rhône
M. Marius Richard qui , par la plume

et par la parole , s'est tout entier voué à la
réalisation du projet des canaux du Rhône
a écrit plusieurs brochure » intéressantes
où la question est détaillée sur toutes ses
faces , dans le but de la faire connaitre
plus exactement à tant de gens qui en
parlent , mais la possèdent très imparfai
tement .

Pour aujourd'hui , nous extrayons la con
clusion d' une brochure que M. Richard
a dédiée à M. Doumergue , ministre du
commerce et de l' Industrie .

Voici le dernier chapitre intitulé : Pour
conclure .

Nous voici au terme de cette étude .
Avons-nous betoin de conclure ? Les en
seignements qui se dégagent , sinon de
notre exposé tout au moins des faits eux-
mêmes , s' imposent avec une suffisante clar
té et une incontestable force .

C'est parce que la France a négligé les
grandes questions économiques et les grands
travaux d' intérêt public , qu' elle est des
cendue au 4e rang des puissances au point
de vue des exportations , alors qu' il y a
trente ans elle occupait le second rang .

Nos ports périclitent ; notre marine
marchande se meurt — parce que nous n' a
vons pas de réseau fluvial , parce que nous
n' avons pas créé de canaux .

Tout le secret de la prospérité , sans ce3se
croissante , des pays rivaux est là :

La petite « Belgique », pourtant admira
blement desservie au point de vue des voies
de communication , a consacré « cinq cents
millions » à ses canaux ;

L'«Autriche» dépense « un millard » pour
opérer la jonction de Fiume à la Sare ;
de Trieste à Vienne , à l' Elbe et à l'Oder ;

La « Russie» a entrepris pour près d'un
milliard de travaux de même nature ( qui
ont été donnés à des anglais) ;

Les « Etats-Unis » ont dépensé en dix ans ,
plus «d un milliard » à l' établissement de
canaux .

Et on a vu plus haut, l'œuvre gigantesque
réalisée par l' «Allemagne> dans ce même
ordre d' idées .

Nous serons perdus commercialement ,
si nous persistons plus longtemps dans no
tre erreur et dans notre indifférence .

Au point de vue de 1 irrigation , nous nous
bornons à rappeler l'exemple de l' Italie
dérivant le Pô pour irriguer près d'un mil
lion d'hectires 1

Notre commerce ne peut vivre et se dé
velopper , notre industrie ne peut se défen
dre victorieusement , notre agriculture ne
peut être sauvée de la ruine que si les
Pouvoirs publics se décident enfin à donner
aux grands problèmes , tels que ceux des
canaux . la place prépondérante qu' ils doi
vent avoir dans les préoccupations d'hom
mes d' État vraiment soucieux de la gran
deur et de la prospérité du Pays .

Tous les savants , tous les géographes , tous
les économistes , tous les ingénieurs , tous
ceux qui , à un titre quelconque ont {sérieu
sement étudié la question des canaux du
Rhône ont reconnu que l'exécution de ceux-
ci s'imposait , qu'elle était parfaitement pos
sible, et qu'elle serait bien moins onéreuse
que beaucoup d'entreprise d'une utilité au
moins contestable .

Depuis 1871 , chaque fois qu' ils ont été
saisis de la question , le Gouvernement et
les Chambres se sont montrés favorables au
projet .

Dès lors que celui-ci est légalement re
connu d'utilité publique et que l'intérêt su
périeur do pays est attaché étroitement à sa
réalisation , il faut qu' on l'exécute .

Un peuple ne vit pas que de politique . Et
la meilleure politique est d' ailleurs celle
qui sait prévoir , de même que le meilleur
gouvernement est celui qui ne borne pas
sa sollicitude pour le peuple , et son dévoue
ment aux intérêts généraux du pays , à des
manifestations oratoires .

La question des canaux de navigation , en
visagés dans leur ensemble , est capitale
pour l'avenir du commerce et de l'industrie
de la France , pour l'avenir économique de
notre nation .

Et la question des canaux d'irrigation
dérivés du Rhône est une question de vie
ou de mort pour le Midi .

Le Midi ne voudra pas mourir !
Il vivra , s' il retrouve en lui la vaillance

et la fierté dont firent montre ses fils aux
jours douloureux de son histoire . Il ne sufi
fit point que des campagnes désolées monte
la chanson rude et farouche des ouvriers
sans travail faisant appel « aux damnés de
la terre , aux forçats de la fain ». 1l ne suf
fit point non plus qu'écrasés par l'hypothè
que ou l' usure , ou expropriés par le fisc , es
propriétaires se bornent à des protestations
et à des vœux stériles au sein de leurs comi
ces ou de leurs associations .

Ce sont là de pures manifestations plato
niques et sans effet . Il y a plus et mieux
à faire . Il faut vouloir avec fermeté et avec
raison .

Le gouvernement ne peut pas demeurer
sourd à la plainte de tout un peuple agoni
sant Il ne peut pas demeurer indifférent
à la ruine de deux provinces .

W
* *

Sur notre terre ardente et lumineuse que
la civilisation greco-'atine a marqué si pro
fondément de son génie : des contreforts
Pyrénéens et des Cévennes chevelues aux
Alpines aux rivages de la grande mer bleue

qui vit naître A phro lite partout l' abondan
ce renaitra , la paix bienfaisante reviendra
dans les chaumières et dans les ci é ; avec
la prospérité , le jour où on aura d i!é le Mi
di des canaux da Rhône !

Le gouvernement qui aura I honneur de
réaliser cette œuvre féconde et salutaire
pourra sympathiser avec la large alégre=se
des entrailles de tout un peuple — qui en
appelle aujourd hui à sa clairvoyance et à
sa justice .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , quai de lioso

Distribution ile ftria aux écoles
Inïques . — Nous avons annoncé hier q ie
la distribution des prix aux élèves d;s < c
les laïques sera faite dimanche matin C' est
à neuf heures que la cérémonie aura lieu .
Elle serait présidée par M. Molle , maire ,
assisté du personnel enseignant . Aucune
invitation officielle ne serait adressée .

Succès Scolaire — Nous sommes
heureux d'apprendre le beau succès du jeu
ne Fourestier Paul , élève à l' Ecole Paul Bert
Bien qu' à peine âgé de quinze ans cet élève
vient d être reçu numéro 1 au concours
d' admission à l'école normale d' instituteurs
de Montpellier .

Nos felicitations à l'élève et à ses maitres .

fnterrietr ae Jft Molle . — M.
Molle , maire de Cette , conseiller général , a
fait à « l'Action » les déclarations sui
vantes , au sujet de la crise :

— Les causes d a la crise sont avant
tout économiques et l' on n'y remédiera
qu'en améliorant l' état économique du Mi
di : jusque-là , le mal pourra sommeiller ;
mais il ne guérira pas.

Il y a cependant un point sur lequel il
faut s'expliquer sans ambages . Malgré ses
apparences actuelles , l' agitation n'a pas été
créée par des manœuvres politiques ; la
manière même dont on l'a poussée à son
paroxysme dès le début dénoterait chez des
politiciens une absurde erreur de tactique .
Mais il est certain qu'en se prolongeant ,
celle agitation profite de plus en plus aux
ennemis de la République et qu' ils ne man
quent pas d'en user , soit qu' ils fassent élire
leurs candidats sous prétexte de défense
viticole , soit qu' en votant pour les nôtres
ils amènent une dangereuse équivoque .
N' est ce pas au point de vue républicain
unr raison de plus de hâter la pacifcation  

D' ailleurs , cette pacification , tout permet
de penser qu'elle est prochaine et l'entre
tien que nous avons eu avec M. Clémen
ceau nous donne peut-être mieux que de
l'espoir . Mais , on ne saurait trop le répéter ,
la pacification définitive est moins affaire
de politique qu'affaire de saine administra
tion . Tous ceux qui sont allés dans le
Midi ont pu se rendre compte de la misère
populaire . Seulement , ce qu' on ne voit pas
et ce qui n'est pas moins grave , c'est la
misère profonde de toutes les finances mu
nicipales .

Sozgez que dans chaque commune , une
partie de la population ouvrière ne vit que
des « chantiers communaux ». Les muni
cipalités pour donner de l' ouvrage sont ré
duites à entreprendre des travaux démesu
rés , comme cette petite ville voisine de Bé
ziers qui dépensa en construction d' écoles
plus de 30 000 francs .

Évidemment , pour payer les salaires , il
faut emprunter , et pour gager les emprunts
il faut frapper de centimes additionnels les
propriétaires déjà malheureux . C' est une
course à la faillite et c'est en attendant le
discrédit pour le régime républicain . Car
les propriétaires surimposés s'en prennent
au gouvernement et , quant aux ouvriers , la
démission des municipalités les ayant privés
de leur gagne-pain , ils sont entretenus par
quelques marquis de Carabas , qui naturelle
ment, ne les noumsent pas dans l'amour de
la République .

Certes , les chantiers communaux ont ren
du d' immenses services ; mais ils ne cons
tituent qu'un expédient propre à pallier
momentanément la crise et l' on ne saurait ,
sans aller à la ruine , sa dispenser de cher
cher d' autres remèdes .

M. Molle a déclaré que la surproduction
locale jouait un rôle néfaste et que le systè
me qui consisterait à augmenter le droit de
circulation sur les vins , quand la domaine
où ils sont récoltés fournit de très forts ren
dements à l'hectare , était des plus justes .

Il s' est prononcé enfin pour la création
de caves communales destinées à loger les
excédents .

L'arrosage des tuais . — C'est plaisir
de voir que les réclamations justement pro
duites , sont depuis quelque temps favora
blement accueillies aux Ponts et Chaussées .
Et nos quais sont arrosés comme il sied ,
d'une eau qui raffraichit délicieusement l' at
mosphère . Qu'on la répande un peu moins
parcimonieusement , et ce sera parfait . Mais
décidément , les temps sont changés !

Aux Etats Unis
de la Corniche

PROCLAMATION
Cornicéens !
Tandis que vos plus proches voisins se

lamentent par ordre et s'endeuillent par pro
curation . tandis que ces descendants du
joyeux Ertnite , ces dévots du culte de la
baraquette, jadis si exhubérants dans la joie
et souriants même dans l' infortune , n'ont
plus qu'une prière : « Saint-Clair ! Riez
pour nous ! « vous allez voir ce que peut
un peuple qui ne veut pas mourir , à moins
de mourir de rire .

L' épidémie de dèche intense qui sévit
dans les contrées limitrophes est , depuis
longtemps déjà , l'hôtesse impitoyable de vos
goussets anémiques .

Vous voulez li braver en disciples de Ra
belais plutôt qu' en émules de Jérémie .

La crise mortico'e qui exerce sur vos
Etats son action bienfaisante est une de vos
victoires sur les tristesses de l' heure .

Rendez grâces -aux dieux d'être Corni-
céens , et , dans ce jour de liesse nationale ,
ressuscitez les qualités d'une race dont un
excès de viticolisme aurait la deuxième
mort .

Les immortels principes de 89 cabanes de
la Basse-Corniche et de mille villas de u

Haute , commandent d'aider par une activité
de tous les instants à 1 avènement d' une so
ciété future qui s'établira dans leur sein . (

Célébrez gaiement votre Fête National0 •
Que vos hymnes de paix dépassent '•

haie et s' élèvent au-dessus de ce fort léz ar"
dé , dernier vestige des mœurs cruelles d aU
trefois .

C'est la Butte fnale ! Qu'elle s' éclaire
mille feux de joie pour réchauffer les 6 D
thousiasmes en sommeil

Corniçéens ,
C'est à vous qu'appartient la défense de

traditions locales qui ne devraient ja®8'
périr .

Vous tiendrez haut et ferme le drape®
d'une si noble cause et , ainsi , vous auf
bien mérité de la petite patrie ! — Jean de
Falaises .

*
* *

Parmi les prix qui seront décernés au *
embarcations les mieux illuminées qui ,Paf _
ticiperont à la fête de nuit de la plage le 3i
medi 3 courant , citons : T }Un revolver de précision offert par * j*
Peiit Jou nal » Deux eaux fortes offf'.
par la Société des Beaux-Arts de ^arèl .
Deux gravures artistiques offertes par la 9
ciété des Beaux - Arts de Paris . Une P'P
en écume , etc. , etc. .

Rappelons que toutes les embar clo
quel que soit leur type peuvent participa
ce concours d' illuminations .

Congrès {tles ganliens &e
Paia . — Nous avons annoncé ,
ment que M. . Durand , secrétaire de
cale des gardiens de la Paix et gardes eha
pêtres de Cette , était allé représenter
Congrès de Versailles , les villes de Cet •
Béziers , Agde et Pézenas . , ,

Nous avons demandé à M Durand ,
les étaient les décisions prises à ce con#'®
M. Durand a bien voulu nous les résumtë

Voici les principaux vœux qui oDt c- ta |adoptés : 1 - Substitution d' une police d »
aux polices municipales . . j2 Retraites des employés de la po l ' c0
25 ans de services rendus à la ville y.c.° QSpris les services militaires et sans condit ' 0
d' âge , et pensions proportionnelles
ans sans compter le service mil ''alf .j

3 - Médaille d' ancienneté accordée a P r
20 ans de services et rétribuée à 103 fr - P
an , par l' État . „e4 . Droit aux voyages à quart de P ' a "
sur tous les réseaux de chemins de fer Fra s
çais comme les militaires . On s' est o0C°iL
encore de l' avancement , des veuves et ° rF
lins , d'une indemnitéde logement et delacB
té des vivres dans certaines villes , etc.-

Deux délégués , un de Brest , l' autre
Toulouse , ont été dèsigaés pour parler auministère de l'intérieur les vœux adoptés
congrès . Le vœu concernant les oheD°aUîide fer sera remis au Ministre des Tra* .
Publics , et plusieurs autres vœux seT°„ t
transmis directement aux municipalité8 P
la Fédération , dont le siège est désorn1
lixé à Versailles . Cette Fédération a P®
président M. Roger , inspecteur Versai "
Une commission de contrôle et d'études co
posée de 16 membres a été nommée - es

Ajoutons que le prochain congrès
gardiens de la Paix de France et des ei
nies , se tiendra l ' été prochain , à N ,c® < ,
coïncidera avec les fêtes organisées en 1
neur de la vence dans cette ville , du P f
dent de la République à l' inauguration
monument de Gambetta .

Il parait que les congressistes oQ ' , oB
reçus princièrement à Versailles , puisi u Odna
fit jouer pour eux , les grandes eaux
Trianon !

Débitants de Vins au D>étt" 1
On nous écrit : Les membres de la
mission de surveillance réunis le 27 0
iant ont décidé : f8-

Que soucieux à leur tour d'apporte',,
mède à la crise qui sévit sur notre tefye
jadis si florissante , que cette crise e toljtà la mévente , mévente occasionnée sur
par   fraude , mouillage , eto , d' augfl
le prix de vente du vin au détail à 0 : D j
cent . afin de mettre un terme a eer 'a
abus . . . l ,

Invitent tous les propriétaires yl^. ee
teurs fournissant à domicile sur notre P iea se rallier à cette proposition . At 'e ® à
que vendre leur vin à un prix inférieu
celui cité plus haut , c'est eux - même se 1 ^
dre responsable de leurs cri de misêrf
de famine . if

En outre la Commission décide " sja
avec rigueur « pour la répression de
f-iaude acquise par une concurrence dél°Jj fl j
le » suivant les droits et pouvoirs Q ufl
confère les lois de 1905 , 1906 , 1907 , c
cernant le mouillage . . a0|En terminant la Commission estii®
que les lois sur les fraudes , mouillages.®
doivent être rigoureusement apPliq gSé3
émet le vœu que les Ministres intêr® |S
dounent des ordres formels à leurs ag torespectifs , afin de poursuivre la fraude
toutes ses formes sur tout le t 01f" ui
français et principalement sur celu '
nous intéresse .

* * A 'ail
Le conseil d'administration du Sy*î ju-

des débitanls de vins au detail , tient a ,3
former ses adhérents ainsi que les débi » „
qui ne font pas partie du Syndicat , 9 ) raraison des ordres donnés par l'admi 019 j6s
tion supérieure , en vue de l' applicali 0 !1 jl
différentes lois sur le régime des V,D uJconvient de se grouper et de s' unir de _ P jg
en plus pour la sauvegarde des intérêts
la Corporation . t

Il est donc dans l' intérêt de tous ®
chacun , d' assister à la réunion du *en i eor
2 courant où des renseignements util 6?,, d®
seront donnés et au cours de laqo®'
graves décisions devront être prises » p<?3

Le Syndicat compte , en cette circon3 >
sur la présence nombreuse des débita?
cette réunion . — Le Conseil d' admaio19
tion .

A la Corniche . — Notre petite [ p'j-
d' hier au sujet de la salubrité de la °°a o0che a soulevé quelques échos favorablef h g
les corniçéens se sont renvoyés de la "
à la Haute république . al) s-La Corniche doit être aussi pure e ® b''
si reluisante de fraîche propreté que ' e - oi
jou brillant au doigt de la baigneuse g,
sort de l'onde . Et ce doit être le souoi c



Q * du gouvernement des Etats-Unis d' as-
u'er la silubritd parfaite du pays .
Pependant ronme la république raisite est eopora sous le protectorat tutélai-

û . e ,' a v il!f d î Cette , c' est sans nul dou-
lj •/administration de cp 'c ci qu' incombeI 'àohe hygiénique doDî nous demandons
..Parfait a r compIissem ( nt . Mais !a ma

De municipale de rôtie v h est faus-
e en ce moment , et |. lu;itms rouages se
euvent à la vvcom e je-'e-pousse . Atten
ds qu'eUf, fonotioi.i'K régulièrement ,

et 1 autre pal I , m UJ- inv.tons les baigneursà 'es « villégiaturisateurs » de la Corniche
« P'oduire leur réelamatien par la voie hié-
lion et légale n ans ' eur Pays <*' élec-
!e , C a fi la République Corniçéenne est jalou-

' elle , du respect à la stricte légalité ;
. Uv egarde essentielle de son autonomie et

8°û indépendance . . futures !
i Qtkantier fies font» et
d e# > — Nous sommes heureux d'annoncerL® Par décret du ministre des travaux pu-
p Cs > Pfis à la date d hier , le chantier des
blî Q e * Chaussées est déplacé et sera éta-

P'ès de la Station Zoologique .
j e ' te nouvelle sera accueillie par un ah !
s . ^tisfaetion générale , qui mettra heureu-
,®8 «> tnn terme aux récriminations sans
étaM Provoquées par le chantier actuel ,

ç * au beau milieu de la ville .
I- n profltera san& doute pour - réparer
j r'Plaoement et les abords du chantier
H » \ ré{ec , ion peut embellir heureuse-ot ?*. °t point centra ) qui est comme la

lsée de tous les canaux de notre cité .

lion Hfttlicale H , §. So-
La Fédération R R S. et

bj. retnercie tous les Républicains qui ont
Esté VOu ' u affirmer sur le nom du citoyen
in»i -! e ' eur attachement inébranlable a nosHâtions
'61 a° ' te b !at est atteint , le suffrage univer
j ; P u s' exprimer d' une façon toute gran-
aju e ' et malgré les appels à l' abstention
[8s , av°Ds eu le plaisir de constater que
Pat i aux de vote étaient occupés tous

membres du Conseil MunicipalgéN■sis sionnaires , hier
tarm 'édération a pris une initiative en
ii(e • avec sa ''8ne de conduite , c' est à-û0ll lna Pi rée seulement par le devoir que
6t a av° as '° ,JS à. cœur de rendre toujours

même la Republique toujours pluslideet Plus forte .
'fsse Souc' ^ es personnalités ne nous inté-
fltj 9as ' eucore moins celui d'être des
bijq * BoU3 travaillons tous pour la Répu-
jç I ® e ' non pour les besoins de la causeY "e ou telle autre individualité .
Voi rOUs ' républicains qui   av 'ait votre de-
6t v n° Us v °us en remercioai sincèrement

3ous trouverez toujours à votre têt(
°bèr 4 ' es i ntérôts de oause q nous estv e à tous eront enjeu .
tacti s i RéPublicains de circonstance et d (at,it uldue nous nous souviendrons de vot ?<c0tlQ adlet.r e"e nous aura appris à mieux vous
'ïMsf °e.tte l utte nous nous ret i rons avec0o Q a c , ' °Q que donne aux sincères et auj
HénnK?-CUs le devoir accompli . Vive la

Clique Démocratique et Sociale .

q Ue j font tie l'Anonr . — Depuispont* ?6 ,,enps , il manque une planche au
ce Dn ® l'Amour de la Bordigue . La nuit ,
chut, étant très mal éclairé , de graves
de « Peuvent être provoquées par l' absence
gar„ ,B planche . L' autre soir , un petit
Q e ^. n a passé sa jambe au travers , mais
êraji s | heureusement fait qu' une légère
0« veiller à ce que le pont de l' A-

devienne pas le pont de la mort .

— Contravenlionx a
iHar ' 8ssée contre Mme Euphrasie Andrieu
Sa Q • nde de jardinage , pour stationnement

n écessité dans la rue Nationale .

s 1 s <Sc COMMUNICATIONS
de secours mu'.uelsdes Employas de

4ofît — Recette mensuelle du ler au 5
aP pès aU - s'® ? e social , di une nuro à deux heures

Dimanche excepté .
8t Quartier . — Fêtes des quais d'Alger

yr Réunion ler août , 8 h. 112 soir , café
Sable Ssagers , quai Samary . Présence indispen-

• lnscription drs adhérents .
Débitants de vins au détail — Réu-

1|2 Sq - aou ti syndiqués ou non . Café Bourse 8 h.■H,»; Réglementation prix vente . Comptatio0s ..''"avaus commission surveillance . Ques-Ql verses . Nouvelles adliésions . — Secrét .

LA   H
, M. A. CLAVERIERenommé Spécialiste de Paris

de passage à CETTE

l'a r^u ® avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
kpéci v à Cette cie M " A > CLAVERIE ' le réPuté
tron te Herniaire de Paris , nous ne saurions
et ce ?in ga» er à all er le voir ceux de nos lecteurs

nos lectrices qui souffrent de Her
6s ' descentes , Efforts , Déplacement

Vv ganes > etc , dans la certitud ® 1 u' ils
"i j 6ront grâce à son incomparable méthode,s0Uf?Uta9e>nent immédiat et définitif à leurs

Jlrances .
'8Ues et applications de 9 h. à 5 h. à :

Jeudi ler août , Hôtel Barillon .

P BAliçiMliiiS
; 4..j 1' r "'' ' inlwlla et rue Alsace-Lorraine , 2

'' LOUli ,\ 7 VN j , directeur-propriétaire .
he e Ouvert toute L'année

** Na es niaiin & 8 heures du soir .
%,,|I ;HVG ' ÈNIQUES' EN TOUS GENRE8

Jj '' ra H' ruiiij;l . te . — Duiiche» cliaudcs et froide.
a.a- s «■] e FBI JTIOITB

C fUablixcnifHl. Se rend d domicile
l J Uix !M < tuibiuï «

Speetaeleç $ Goijeerl
£a rs,?ai Cettois . — Ce soir , Jeudi 1er Aoû

ame du 23 et La Chemise .
t ° e*ai n

y elle Marseillaise .
Conc .' „,. les jours , de 5 h. 1 [2 à 7 h. 1]2 , Gran

, symphonique sur la terrasse du Kursaaldirection de M. H. Bessière,

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris , 1er août , 3 h. s.
On nous télégraphie :
De Calais : On dit qu'une collision a

eu lieu dans le détroit entre un paquebot
français et un paquebot allemand .

De Londres : La motion des radicaux
à la Chambre des communes demandant
une réduction du budget de la marine , a
été rejetée par 260 voix contre 86 .

De Vienne : Le bruit court que le roi
Pierre de Serbie serait à la veille d'ab
diquer et qu' il aurait pour■ successeur un
membre de la famille de Montenegro .

* Evènemenîs aa Maroc
FRANÇAIS & EUROPEENS MASSACRES

Marseille , 1 Août , m. — J'ai rencontré
hier soir M. Donnadix qui , avec M. Gin
dre , a l' entreprise pour le compte de la
Compagnie Schneider des travaux du
port de Casablanca . M. Donnadix , qui
est de passage dans notre ville , nous a
donné connaissance du télégramme sui
vant qu'on venait de recevoir de M. Gin
dre :

Tanger , 5 h. 50 soir . — Chantier pillé .
Locomotive démolie . Mécanicien tué . Ou
m' annonce quatre autres meurtres , mais
pas certains . Réfugié avec famille Banque
d' État . Rassurez Donnadix . Demain recâ-
blera . Gindre .»

M. Donnadix qui est dans une vive in
quiétude m' a déclaré qu' il partait dès de
main matin pour Cassablanca .

CASSABLANCA

Le port de Casablanca , le plus important
de la côte marocaine , où viennent de se dé.-
rouler ' les tragiques évènements que nous
apportent sommairement les premières
dépêches de Tanger , et dans la province
de Fez à moitié chemin de Tanger à Mo

. La ville fait partie de la province
de Fez et se trouve a peu près située au
centre de la Chaouia , région fertile habitée
par des tribus nomades , pillardes et fort
dangereuses .

La ville compte un peu plus de 30.000
habitants , dont 6 . 000 juifs que les Maro
cains ont en horreur . Il y a environ 1 000
Européens commerçants qui ont donné au
trafic du port une extension considérable .

Ils ont fait des eflorts patients pour
l'aménagement du port et pour la cons
truction de tramways , travaux que les
musulmans fanatiques ont vu d' un mau
vais œil .

La fertilité de la province de Chaouia
est une des causes de la prospérité du port
De nombreux cours d' eau fertilisent la
terre noirâtre . Les tribus peuvent écouler
facilement leurs produits consistant en lai
nes , peaux et bestiaux . «■

Quand la saison a été pluvieuse Casa
blanca est un centre considérable pour
l'exportation des graines et céréales , aussi
n'est-l pas étonnant de voir jusqu' à 25 et
30 navires en rade à la fois .

En octobre 1904 on eut à réprimer des
désordres et à prévenir des massacres .

Le 12 septembre 1906 les troubles recom
mencèrent . Par fanatisme les gens du
cheick Ma-el Aini , cherchèrent querelle à
un Français d ? Casablanca , M. Lécuyer ,
dessinateur du service hydrographique de
la marine , qui dut se mettre en lieu sûr .

Mais le ' fanatiques , furieux de voir échap
per leur proie donnèrent la chasse dans les
rues à des Européens en proférant des
menaces de mort contre les Français .

Le corps consulaira dut demander avec
énergie le départ du cheick Ma el-Aiûin et
tout rentra dans l' ordre .

Les évènements d' aujourd'hui ne sont
donc que la reprise de vieilles haines .

LA CAUSrî DU MASSACRE
Tanger , Ier août — La cause du massa

cre doit éire recherchée dans l' irritation des
indigènes à cause des travaux du chemin de
fer du port , travaux qui pénétraient sur une
étendue de deux kilomètres à 1 intérieur de
ses terres . Récemment les kabyles s' étaient
rassemblés pour protester auprès du gouver
neur à cause de ces travaux qui sont faits
par la Compagnie française marocaine et
pour le fait que les français avaient pris le
contrôte des douanes . f

Cette mauvaise humeur et cette hostilita
ont vioiemment éclaté dans la journée d'hier .
Vers deux heurus de l'après-midi , 500 Ka
byles , armés de coutelas et de bâtons des
cendirent de leurs villages et se dirigèrent
vers la localité où les travaux ont lieu dé
cidés a attaquer les ouvriers européens . En
effet ils assaillirent la locomotive et blessé-
rent le chauffeur français qui tomba immé
diatement et les sauvages se précipitèrent
sur lui et l' achevèrent avea la dernière des
cruautés . La machine fut complètement dé
truite .

Ce premier assassinat fut le signal d'une
attaque générale contre les Européens dont
6 furent tués . D' autres ont été blessés .

Tous les travaux du chemin de fer été
détruits Les indigènes ont assouvi leur fu
reur même sur les cadavres qu' ils ont pro
fanés et horriblement mutilés . Les Euro
péens ont eu beaucoup de peine à se sauver
en se réfugiant à l' intérieur de Casablanca .
Les assassins , lorsqu' ils eurent terminé leur
œuvre sanglante , retournèrent à leurs vil
lages .

L' alarme est encore des plus grandes à
Casablanca . Les habitants craignant une
nouvelle attaque se sont embarqués à bord
des navires . 400 personnes , pour la plupart
des juifs , sont à bord du steamer allemand
Mogadord et du vapeur anglais Givel-Musa.
L'exode est général . Toutefois les consuls
sont restés & leur poste .

Les Antimilitaristes
Paris , 1 Août m. — TreLt3 des antimi

litaristes poursuivi à l' occasion de la
manifestation du 14 juillet , bénéficient
d'une ordonnance de non lieu . Ce sont ceux
qui se sont bornés à crier : « Vive le
17e » 1 oj à arborer le fameux jeton en
carton portant le chiffre 17 . Douze autres
sont renvoyés devant le tribunal correction
nel sous diverses inculpations : rebellion ,
outrages aux agents , etc. Le plus connu
d' entre eux est Almareida . Les douze in
culpés ont été laissés en liberté provi
soire

Le Départ
de M. Çlémenceau

D
Paris , ler août , m. — M. Clémenceau,

président du conseil , a quitté Paris hier
soir , à 7 heures, 22 pour se rendre à Carls-
bad .

Après s' être entretenu quelques minutes
avec les personnes qui étaient venues le sa
luer avant son départ de Paris , le président
du conseil leur a serré la main et est aussi
tôt monté en wagon suivi de MM . Fontin ,
chef adjoint de son cabinet , et Duvernoy ,
sous-prefet , qut l' accompagnent dans son
voyage .

Maldonne
Paris , ler août , 11 h. m. — Da « Gau

lois » :
« Le magistrat qui a refusé jusqu' ici de

donner à M. Ferroul la clef des champs ,
va naturellement s' incliner devant le désir
manifesté par le Conseil des minis res et je
ne peux que l' en louer , car , ce faisant , il
oonciliera l'équité , le droit et le juste souci
de son avancement . Simultanément on retire
les troupes et voilà le Midi replacé dans la
situation où il se trouvait « ante bellum ».
Il ne vend pas ses vins. Les fraudeurs de
meurent impunis et le percepteur contemple
avec tristesse sa caisse où les viticulteurs
persistent à ne point verser leurs contribu
tions . En élargissant M. Ferroul , en rap
pelant les soldats , M. Clémenceau reconnait
qu' il y a eu maldonne . Tout est donc à re
commencer . »

Une Machine Infernale
Budapest , ler août . — Un colis postal

refusé par son destinataire , revenait au bu
reau central de Kolzsvar . Là , comme il ne
portait pas l' adresse de l'envoyeur , il fut ,
suivant le règlement , ouvert en présence de
deux fonctionnaires , dont le directeur du
bureau même , M. Robert Heller . Au mo
ment où le garçon du bureau Margittay for
çait le couvercle de la boite contenue dans
le colis , une explosion formidable se produi
sit faisant voler les vitres en éclats , crevas
sant le plafond et projetant de tous côtés
une véritable mitraille de clous et de débris
de fer. Margittay fut relevé inanimé et griè
vement blessé par les éclats de fer.

Quant aux deux fonctionnaires , ils ont eu
les tympans brisés et sont irrémédiablement
sourds pour le reste de leur vie

Le colis mystérieux contenait une machi
ne infernale , mais on en est quant à sa dis
position réduit aux hypothèses car la dé
flagration a tout pulvérisé .

Collision
dans le Pas-de-Calais
Calais , ler août . — Le bruit court qu' u

ne collision aurait eu lieu dans le Pas-de-
Calais , entre un navire français et un paque
bot allemand

attachés commerciaux , que certains congres
sistes jugent inutiles .

M. Chapsal , directeur au ministère du
commerce , a défendu cette institution et
montré les services qu'elle rend . L' orateur
a ajouté qu' il appelle de tous ses vœux la
réorganisation de nos consulats . Finalement
le congrès a adopté un vœu tendant à cette
réorganisation ( t à la ncmina'i ni d' attachés
commerciaux chargés de missions tempo
raires

Le prochain congrès se réunira , en 1910 ,
à Bruxelles - Le congrès a terminé ses tra
vaux .

Au Retour d'un Festival
Dunkerque , 1er août . — La Fanfare et

les Trompettes d' Hazebrouck ayant pris
part à un festival à Malo les-Bains , s'em
barquaient dans un vagon du train de
Lille . Trente-quatre soldats montèrent
avec eux ; tous , pris de boisson , chantèrent
« l' Internationale » et insultèrent grossière
ment le sergent Lambrecht , de service à la
gare . Un soldat , dont on avait pu prendre
le numéro matricule , a été mis en cellule .
Le lieutenant-colonel Meauje a ouvert une
enquête sur ces incidents , qui ont causé
une grande émotion à Dunkerque .

Les Vins Français
en Italie

Rome , 1er août . — Les journaux publient
de graves nouvelles des Pouilles , où s' est
produite une grande agitation à propos de
la menace d' une invasion des vins français
en Italie . Un manifeste a même été pla
cardé , signalant le péril et excitant les po
pulations vinicoles des Pouilles à protester
et à réclamer des mesures . La chambre de
commerce de Lecce a envoyé au ministre
Rava un télégramme exposant les désas
treuses conséquence » qu'aurait Dour la région
l' invasion de s vins fra nçais .

Congrès des (Chambres
de Commerce

Bordeaux , 1er août , m. — Le congrès
des chambres de commerce françaises à l' é
tranger , a adopté uue série de vœux ten
dant à protéger et à faciliter l' expansion éo-
loniale française à l' étranger et dans les co
lonies françaises et préconisant l' institution
d' associations libres de commerçants de syn
dicats et.de banques d'expositions . Le con
grès a émis également le vœu que le service
militaire soit réduit à un an pour . tous les
Français établis à l'étranger . Le congrès a
discuté ensuite longuement la question des

L' Officiel d'aujourd hui
Paris , ler août , m. — L'Officiel promul

gue une loi régularisant la situation des ins
crits maritimes d' origine étrangère au point
de vue de l'obtention de la pension de de
mi solde et une loi portant organisation du
corps de santé de la marine

Nos Sous-Marins
Paris . ler août m. — Le ministre n' avait

pas encore arrêté les dénominations des sous-
marins portés aux annexes du budget sous
l' indication Q M à Q.-63 inclus , en cons
truction à Cherbourg . Voici comment ils
seront désignés à l' avenir : Pluviose , Ven
tose , Germinal , Floréal , Prairial , Messidor ,
Thermidor , Fructidor , Vendémiaire , Bru
maire , Frim aire , Nivose.

L'Escadre aux Fêtes
de Biarritz

Bayonne , ler août — Répondant à une
demande faite au nom de la population de
Bayonne par MM . Jules Legrand , député ;
de Forsans , maire de Biarritz , le ministre
de la marine fait savoir qu' il donne des
ordres au vice amiral commandant l'escadre
du Nord pour que trois croiseurs cuirassés
soient détachés et mouillent dans les eaux
de Biarritz , le 11 août à l' occasion des ré
gates .
» de notre 2ervice spécial ~

L,es {Tribunaux
COUR D' ASSISES DE L'HÉRAULT

Ce matin s'est ouverte à Montpellier la
2e session des assises de l' Hérault , sous
la présidence de M. Nègre , assisté de M.
M. Corbara et Pines Desgranges .

Après les formalités préliminaires de
l'appel du jury , M. le greffier Nègre ap
pelle la première affaire inscrite au rôle
de la journée c'est une banqueroute frau
duleuse .

Lecture est donné , de l' acte d'accusation
que nous reproduisons in extenso :

Gabriel Joseph , épicier , né le 6 janvie *
1861 , à Pons , province de Lérida ( Espague )
demeurant à Cazouls-les-Béziers , accuse de
banqueroute frauduleuse . Gabriel était in*-
tallé à Cazouls depuis 5 ans environ .

Il faisait le commerce d' épicier en dé
tail et .transportait ses marchandises dans
les villages voisins sur un balladeuse trai
née par un âne .

L'accusation lui repioche d' avoir en jan
vier dernier commandé des quantités de
marchandises et hors de proportions avec
son petit commerce , avec l' idée bien arrê
tée d' en détourner le plus possible .

Gabriel a cessé ses paiements à partir
du 25 Février 1907 , ses impayés à son
échéance se sont élèvés à 1.242 frs 95 .

l l n' en a pas moins continué à com
mandé des marchandises pour les revendre
ensuite à un prix inférieur au prix d' a
chat et à en garder le montant .

Le passif de Gabriel est de 26 135 frs.
En déduisant le montant de l' actif in

ventorie le 29 Mars , soit 4 959 fr et de
ports payés par Gabriel , s' élèvent à
19.000 francs .

Gabriel a également commis le délit de
banqueroute simple en ne tenant pas de
comptabilité , en ne faisant pas d' inventaire
et en ayant omis de déposer son bilan
dans les 15 jours de la cessation de ses
paiements

Vol Qualifié . - Fauquier Maximin
Hippolyte , déménageur , né le 14 février
1884, à Capestang ; Palip Jean Joseph , con
trebandier , né le 5 avril 1875 à Murcasson
(Aveyron ) et Hallary Sophie Marie , domes
tique , née le 31 janvier 1888 à Langogne
( Lozère), sont accusés de vol qualifié et de
complicité .

Au commencement de l'année 1907 , les
époux Planés , demeurant rue Jeu de Bal
lon , prirent à leur servies la fille Hallary ,
le 10 mars dernier Mme et M. Planés al
lèrent passer la journée chez leur fils rue
Mareschal 6 , le soir en rentrant chez eux ,
ils constatèrent que , pendant leur absence ,
des malfaiteurs avaient pénétré à l' intérieur
de leur appartement . Tous les meubles
avaient été fouillés ; une somme d'argent ,
des bijoux et autres objets avaient été sous
traits .

M. Planés envoya aussitôt la fille Halla-
ry , chercher la police . La domestique ne
tarda pas à être mise en état d'arresiation ,
a la suite de la découverte d'une empreinte
de la clé qui avait été confiée à cette fille
chez un nommé Sire , dit Taverne , maré
chal ferrant . Sire déclara que quelques
jours avant le vol , il avait rencontré Fau-
quier , dit Armand , qui lui avait confié cette
empreinte pour qu' il fabriquai une clé , ce
qu' il fit aussitôt .

Fauquier mis en état d ' arrestahon nia le
fait , on apprit cependant que le 10 mars ,
il avait accompagné la fille Hallary , alors
qu' elle rentrait rue Mareschal . Il lui avait
même demandé si ses patrons dinaient
chez eux et cette dernière répondit négati
vement .

Quelques jours avant le vol , Falip Îavait
invité la fille Hallary à prendre une con
sommation et avait gardé pendant quelques
instants le clé q elle tenait à la main et
donnant accès dans le logement de M. Pla
nés . C' est alors qu' il prit l'empreinte de
cette clé

A l' heure où nous mettons sous presse le
verdict n' est pas rendu .

tli.lBE » d PPELS CdiiiiEtTKllElS
La frauile stir les vins — La cour

d appel a eu à s' occuper de l' affaire Bous-
caras , maire de Colombiers et Boudes négo
ciant à Narbonne , condamnés à 1000 fr.
d' amende chacun à la requête du ministère
public et solidairement à 1 . 000 plus 1000 plus
100 plus 100 lr . à la requête de la régie pour
mise en vente de vin de sncre .

La cour conformément à la demande de
Me Rouvier , défenseur de Bouscaras , a or
donné une expertise avant de rendre son
arrêt .

Trtgique discussion — Eulalie
Rouvier , née Souques , âgée de 37 ans , de
meurant à la Peyrade , eut une discussion ,
au sujet d' un enfant d'un de ses
voisins , avec un nommé Henri Espagnol .
Elle jeta sur lui le contenu d' un bol de vi
triol . Espagnol eut l'œil gauche atteint ;
il dut être transporté à Montpellier , où il res
ta plusieurs jours en traitement .

Le tribunal condamna la femme Souques
à un an de prison .

L'affaire Souques est renvoyé après le 15
octobre .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Taitleur Intlélicat . — Blasco y

Ruitz Germain , âgé de 58 ans , était installé
autrefois à Cette , rue Alsace Lorraine , où il
exploitait un petit commerce de tailleur .

Courant avril dernier il disparut soudain
et oublia naturellement de laisser son adres
se Sa fugue s' expliqua lorsque la police re
çut deux plaintes en escroquerie .

L'une de M. Louis Salbat , marchand de
nouveautés à Cette , pour le compte duquel
il encaissa 16 fr. 25 , chez M. Ferrer, emplo
yé au Kursaal . Il se garda bien de remettre
cette somme à M. Salbat .

L'autre plainte émanait de M. Salés bi
joutier à Cette , rue l' Esplanade , 3 .

Blasco s'était fait remettre chez M. Salés
pour 1100 fr. de bijoux qu' il devait envo
yer disait il , à un de ses amis habitant
l' Espagne , à la veille de se marier .

Blascu inspira de suite confiance au bijou
tier . Il était bien vêtu et portait à la bou
tonnière le ruban de la médaille militaire .

Blasco y Ruitz est condamné à 6 mois
pour l' escroquerie et à 15 jours pour l'abus
de confiance . La première se confondra avec
la seconde .

1 « , Mtfôellion et Vugnbonttage.
— Un marin nommé Joseph Auguste , âgé
de 29 an ?, sans domicile fixe , était surpris
le 25 juillet , sur la Place Delille , par le
douanier Pélissier.au moment où il débondait
un fut et y soutirait du vin.

Interpellé par le douanier , Auguste le
poussa violemment et faillit l'envoyer dans
le canal.

Le préposé eut mille difficultés pour l'a
mener au poste de police .

11 est condamné à 1 mois de prison .
Bunqueroutes — P. P. avait omis

de tenir des livres de comptes et de faire
au greffe la déclaration de la cessation de
ses payements , alors qu' il était établi rue
de la Consigne , 7 , à Cette .

Charles Ricard , boulanger à Montpellier ,
faubourg Figuerolles , est poursuivi pour le
même motif .

P. P , est condamne à 15 jours avec sur
sis .

Cowts volontaires . — La femme
Savignac née Mélanie Vialard , âgée de 36
ans , demeurant à Cette , lue de la Révolu
tion , 12, porta des coups le 15 juin à Mme
Poujol , née Rosalie Blavy, 41 ans , domici
liée rue Arago , 38 , qui balayait le devanl
de sa maison .

Abus de Confiance . — Louis Re-
foussat , propriétaire à Mudaison , vendit le
vin de sa récolte 1906 à son voisin , M. Rey
Celui-ci remit 800 fr. d'aceompte , lorsqu' il
voulut retirer son vin Refoussat lui décla
ra qu' il l' avait vendu à un négociant de Lu
nel.

Port de Cette
Entrées du 31 Juillet

V. it . Concezione 1213 t. c. Gazzolo , v. de
Marseille , c. Doumet, q. Ouest ,

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

Vap . ang . Broadmagne 1947 t. c. Hagnes T.
de Philadelphie, c. Frisch , port à pétrole .

du ler Août
V. fr. Soudan 524 t. e. Ramaciotti v. de Port

Vendres c. Caffarel q. Sud.
V. fr. Président Leroy Lallier 820 t. c. Lepret

v. de Marseille c. Jauffret q. Ville .
Sorties du 31 Juillet

V. fr. Algérien c. Mattéi , p. Oran .
V. it . Cristoforo Cjlombo   Tomei p. Palam ,
V. fr. Harmonie c. Castagnoni p. Marseille .

BULLETIN FÎNANCBER
Paris , 31 Juillet.

La liquidation anime peu le marché , le taux
des reports a été de 3 0[0 au Parquet, de 4 1 14
en coulisse . La Rente s'est retrouvée à 95.05 , le
Le russe 5 0[0 1906 cote 87.05 , l'Extérieure 92.05
le Turc 95 . Le Rio Tinto , compensé à 1990 , finit
à 1976 , les avis de Londres étant peu favorables.
Le Métropolitain est en baisse à 495 . L'Omnibus
faible à 903 . Peu de changements sur les établis
sements de crédit : Banque de Paris à 1455 , So
ciété Générale 662 , Banque Ottomane 683 . La
Banque Franco-Américaine est ferme à 525 . De
nombreuses affaires seraient toutes prêtes et con
firmeraient l heureuse gestion que va accuser le
tout prochain dividende . Les Phosphates de Flo
ride sont bien traités entre 1E0 et 155 . Si l'on
en juge par les entreprises similaires , les Phos
phates de la Floride , d'ailleurs sensiblement plus
riches, doivent donner d'importants bénéfices .
L'action El Magistral Copper est bien tenue aux
environs de 70 . Par l' effet de la spéculation , le
cuivre peut avoir de brusques et sérieuses varia
tions , mais le métal à peine suffisant pour la con
sommation , doit conserver des prix assez élevés"'

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs américaines . offerte an public Français , il
suffit de s'adresser par lettre au Bureau financier
de la Presse Francise . 42 . Broadway , New York .

Directeur-Gérant : En. Sottano .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . S OttaNo , Successeur de A. CROS
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PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , Le lkïvre .
Barcelone , Valencia , Alicante , CaUhagène , Cadix , Séville , Huelva
lJort-Vendres , Alger ( courrier postal)
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone, Valencia , Carlhagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévilei 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 , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

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

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

TOUTES Ifo BAIS 7"
bliei- des artic es : litteraires , poli
tiques . artisiiquns , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc ,
doivent écrire à Paris Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de k faire insé'er dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .
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UN DOYEN !
M. Adrien FAUGÊRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 10
années de voyages, qu'il continue du reste , pour
l'Otfgénée Cusenier M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titre.

ee`, La voilà bien la preuve que
" L' OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles
Oyssenterie.CongestionWyw

Grippe, influenza.
Quelques gouttes sur du sucre rétabliront

l 'équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup , une chute , une émotion .

L
ÉVITER LES CONTREFAÇONS

P ""ILES POULES
sans interruption ,

même par les plu*
Qrands froids de l'hlvsr

2.509 ŒUFS
tir an poot» 40 poules
IÉPENSE INSICNIPIANTK

Mitbod* c«rl«io «
Notnbr«u4«> *Ue»t*Uona

1E grails ei franco
KPTOIS i'IVICULTURE
MONT (Aiiie ) Francf

« ervice régulier de

Bateaui a Vapeur Espagnols S2
entre CETTE et BÏLBAO et les ports intermédiajr

TBARUA Œï O". SBTÏIa&*
Départs hebdomadaires pour Barcelone, .Targ0eHValence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, _

Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, B''
Et en transbordement à Cadix pour Séville, G*}°

Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonn®* t"?
S'adresser à Monsieur B. Pommier, îonsign»'al '

Lou . Pasteur, 9 , Oette.

AVIS
Toutes, les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPIDE ,
G5 , rue de Richelieu , P ris , qui leur
facilitera leur séjour

loratiou au M
Ouvriers , Artisans . Agricu'teurs , In
dustriels demandés . Écrire : Colson ,
Bordeaux .

' "WTRÈS SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air , etc -, . ., ont in
térêt à s'adresse • à Paris-Rapide,
G5 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour leur séjour .

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles . Correspondance ,
délivrance des billefs . etc. ..

Dans tous les hôtels . établisse
ments e 1 vi'as recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

pT) 'HT argent sur signature .I 11 Ju 1 Long terme. Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* atnée). Ne
pas confondre .

BLE INFERNAL
v Deitractieo Aapidadti
MHATS.SOtlIUS.
MU MULOTS , « te .Pa Pmx tO nrmii

Véritable Absinthe Supérieure

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nad< .

W.UV.ES
I IN K

OUR

RSONNEi

' eft enTrance seulemeni.avec des eaux- de -vie
françaises avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de !#"GRANDE-CHARTREUSE />uis
employées aufiitôt cueillks,qu'on peui obtenir la
liqueurcomme dans le monde entier sous k nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
S A LA GRANDE-CHARTREUSE
p II suffpour s 'en- rendre compte, de comparer
I la liqueurdont leflacon ej reproduit ci-contre, aux
j marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
1 que des imitations de la

CHARTREUSE
6

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

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, de
la bière, de Veau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir.

) f\ /î ' ' La poudre COZA produit l'effet merveilleux de degoû-II x \* " 1 M 'er l 'vro8ne l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elleil \ opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fillek\ Il T/' de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il
I V I ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

H IV I La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,/ sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
f/ et en a fait des citoyens vigoureux «t des hommes d'affaires

<t( capables ; elle a conduit plus d'un jaune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

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

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

COZA INSTITUTE 62, Chancery Lane, Londres 493 Angleterre
Méfiez-vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX
rOUS DES CHEVEUX GRIS
I0US DES PELLICULES T
iEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR «lui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beautô
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chutd
des Cheveux et fait dis-

i paraitrelespellicules.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. — Vente toujours

' - croissante. — Exigersurles
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Cotf-
feurs-Parfumeurs eu flacons et demi-flacons. — Entrepôt !
28, rue d' Enohien , PARIS. — Enooi Iranco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations•

En veote à Cette chez tous les Parfumeurs

et Coiffeurs

WM GÉIÉREDSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l'estomac et du
diabète .

Envoi franco
gareVichy, em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles

VichyGGénéreuse
PAR LÉTKT contre mandat
iiSia pfJpA50 à l aL'° des Grandes

■rï Sources Miné-22&S35 raies à Vichy,
50 bouteilles contre

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' o U E S

Service Régulier entre

CETTE,H! PORTO. III, Il HAVRE, JP»
CEBE MIES, RMAM, Il BAÏBE i 3I1I15

faluni lîsrtr par connaissements directs à tous P°r
Nord , d» Belgique «i Hollande

N.-B. '— L«s vapeur» vont directement débarquer *
i m . Paul OAVVARSL. Qtui n«

80CI1TS GIMAIE M TRAHSPOSTS BARlTlSlESAÏiÇ
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Or*n>

leayie ,PhilippeviIle et Bône,|gjj|g4J BRÉSIL
NEGRE

6 , Quai Commandant Samurv ETÏ?
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqv pe —t o pi  Un départ chaque semaine Alger,Philipevill«,BôB*rD

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMN  Charbons Français et ANGL
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL»
DE NAVIGATION

Senice Replier et Direct entre CETTE t l'ESPAG®rC;
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , ird

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermèd
par les vapeurs espagnols

VILURai - PFLKÂ - COMEBCIO - ANTONJ'.FPOUR fRÉT HT PASSAGES , SADRESSER A M. PEDRO Pi ®
Cnn»!an»t»ire, «, Oual de Bote

MAISON FONDEE EN ;

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRE# hd
ont f /nfa *»/; nriA riûn / â m Tuniinni <*....edo< cilr

EN FER A T W SU» B°
Devis -Gratuits sur Dan

FAIHO PELLAKIIN et ses
Domicile el Atelier :

Chemin de Sl-Marlin-de-Prunet , 28 ,
Succursale s 10 , rue d'Alsace, 10 .

AN DABRE ( AVEYRONLgf!
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGLX

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOI1\X'

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


