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! CHRONIQUE
PAROLES DE PROPHETES

, j ' 1 ' ii imagine pas combien la Conférence
' ,„, TrUliona e ,te La Haye a suscité d'é-

parmi ceux <; ui lont profession de
mjm-e i avenir, voire parmi les érudits ac-

1 ni , u ,. ) les . à recherclK'i , dans les parche-
j lb jaunis par le temps , les v eilles prédic-
; 0 s lgi s'appliquent au siècle nue nous vi
| ». Lest au point que celte Conférence
, ; 10 matjqije a remis A la mode les pro

ues d'hier et d'aujourd'hui . Nous assis-
's en ce moment à une véritable florai-

■ i. voire à un réveil inattendu de prophé-
s Q autrefois .
lsons-les et relisons-les pour passer le

, v "?. et interroger l'avenir . Cela ne peut
re de mal et cela occupera tout au

■ uis les esprits .
, '^ s pns font du paradoxe — tel M. Stead,
nin !v G ' qui reP rrkChe aux Coréens ce• r. „ °'êt re faibles , d'être doux, de n'avoir
"' gaspillé leurs ressources en armements

"s autres font des vers , toi ce brave
,rne qui prédit :

. | i , v , Une nouvelle ère :
1 S j il g« du fer s'ouvre l' âge du verre,ue veiner le sang , on répandra le vin.
Ver,?® PviPles ravis de ces hautes merveilles,

' ours chefs unis en des congrès sans
Vider u [fin ,

'surs différends en vidant des bouteilles.

Ce]» estime évidemment que tout
qONI finir par l'échanson !

p&» Wil n'y ait pas îoin du poète au pro-'
tïiAm ' ~~ les Latins les désignaient par le
°nt i® v°cal)le — les petits-nts de Jérémie

y/®. n°te moins paie que les rimeurs .
• churo ?z"^ous quelques extraite d'une bro-
g e mtitulée « Pour l'arbitrage » et si-
atw, M>rnegie ? Ce sont, pour la plupart,

nenies de saints contre la guerre.
« n°ici quelques échantillons :

et i„7 es chrétiens ont c'hangé leurs épées
i ] 3 n rs lances en instruments de paix, et
'iéd , 6avent pas combattre , » (Saint Irà•- e, vers . 140-202 .)
gne,!hmment un chrétien peut-il aller à la

' en ip » comment peut-il porter des armea! inter“líšUtP s, d e paix , quand le Seigneur oouaî f îii ls épé e ?
, i'e a ,?!is"Ciirist, en désarmant saint Pier»
| n.tt désarmé ses soldats . w| iEtt encore :
Ijfmtu serment militaire et le sacrement
le siw001 sont incompatibles : l'un étant
( ïéJrv c u Christ , l' autre celui du démon.»

« i -"en, vers . 150-230 .)k u,res chrétiens ne doivent pas répondre
, il u > a «aque par une autre attaque, car
tiçr , 1 Pas bien , même pour l ' innocent, de
200-2gY ccupabie . " (Saint Cyprien, ve».

*( T
ennetV0Us dis , bien qI ue le n>eurtre des
S ' tim tu^s la guerre puisse sembler lé-

iVêg ' que des monuments soient éle-
Crimp UX • vainqueurs pour raconter leurs
CqHIM ' ll u6tres , pourtant , si l'on tient
ries l' indéniable fraternité des hom-
°Xem Cès vainqueurs mêmes ne sont pas
lus« ?ls de péchés . (Saint Isidore de Be-

Enfi 450-) i
' fPostât rép0nse de sa'nt Martin à Jul.ien
lre. 3: sui s chrétien , et je ne puis combat

., d.«n côté , un rabbin communique co
i ' V i > Ulle interview du prophète Isaïe, in
. (1rew adressée au congrès de La Haye.. -ocument se montre très sévère poux

■iLotllÿiê sanglante du tsar Nicolas II,n°Qteur de la Conférence.
j u t , Rencontre d'ailleurs l'empereur de
'■'Uet -e  ussie dans la plupart des ré

tro a, j.tll ' u phéties , dans cdles de N^bo, en
- s osl; 1111 disciple de Nostra-

L' u ', compulsant les grimoires du
'ûouvo ancèlre , a prédit à heure fixe le
t-jWient vilicole du Languedoc.

Nébo avait da'bord annoncé une période
révolutionnaire pour 1903 cl 1900 avec fin
d ucataclysme en 1907 (arrivée du roi , des
truction des méchauls).

Il a corrigé depuis ses dates . Aujourd'hui
il est à "u près d'accord avec les pronos
tics de l'abbé Souflranilpo ur annoncer la
fin prochaine des maux ihnit souffre la
France (par les méchants répuiuicains) et
le triomohe de la justice et de la vertu,
par la venue du grand nionarque :

« Le roi prédit , qui sera bien plutôt un
« Cesar irnperator », un empereur guer
rier, réalisera la reproduction astrale de
Napoléon I06 ; il commencera à manifester
sa présence en fU14 et sera délinitivtinent
couronné en 1916 ou . 1917 . »

1 Cela d'après Nebo. Ceci d'après l'abbé
Souffrand :

« 38 . — Le grand monarque arrivera par
le Midi de la France ; « ii sera ramené par
l' empereur de Russie ». C' est surtout par les
soins du Souverain Pontife que cet empe
reur sera déterminé à le reconnaître .

« 39. — Les généraux français qui mar
cheront pour le combattre ne tireront pas
un coup de fusil : ils déposeront les ar
mes dès que le grand monarque leur sera
présenté , tant son arrivée sera surprenan
te et accompagnée des preuves éclatantes
de son droit et de sa vertu . »

Et d'ici à 1914 que se passera-t-il ? La
France subira les pires châtiments :

« Quand une nation s'abandonne pendant
des années à la sottise, à l'indolence et à
la lâcheté , quand eile livre la direction de
toutes les destinées aux pires ennemis de
toutes les notions saines qui sont la force
et l'honneur d ' un pays, elle ne doit pas s'é
tonner d'être punie en proportion de ses '

• défaillances.
« Ça apprendra aux riches insouciants -

ne s'occuper que de choses frivoles, aux
catholiques à s'engourdir dans une torpeur
apathique et aux bourgeois à faire risette
à la canaille . »

i Ils ne sont pas tendres, les vaticinateurs !
Mais voici maintenant des prophètes

belges ! Leurs performances valent bien
celles des autres pronostiqueurs . L'un
d'eux, Bruck, est célèbre . Ses prédictions
ont annoncé le choléra de 1864, la guerre
de 1870, la chute de Rome, la prise de pos
session de l'Egypte par les Anglais, etc.

Un autre devin a introduit les mathéma
tiques dans la prophétie . : M. Ch. Lagran
ge, l'auteur d'un livre unique en son gen
re ; Mathématique de l'Histoire.

A l'heure où, avec plus ou moins de bon
ne foi , on s' ingénie h. La Haye de donner
au monde une orientation nouvelle, un ra
pide coup d'œil sur les oeuvres du cher
cheur qui a géométriquement tracé l'avenir
ide la planète ne manque pas d ' intérêt.

Une définition d'abord :
« En identifiant l'Histoire à un phénomè

ne géométrique et < inématique , la Mathé
matique historique définit le rôle des peu
ples qui en sont les facteurs . Embrassant
dans une seule vue la fin vers laquelle tend
l'Humanité , connaissant les temps et les
lieux, elle détermine par cela même, à
chaque époque et en chaque point du
champ politique , ce que ces peuples de
vraient faire s' ils comprenaient d' une ma
nière intelligente le plan divin . »

Oui :
« Des lois géométriques règlent à la sur

face du globe la marche de l' Humanité . Ces
lois sont la représentation adéquate d' une
concordance mathématique , établie dans
un ouvrage antérieur, centre la liibl et la
Grande Pyramide . »

Mais , malgré cela , les peuples ne font
guère ce qu ils devraient faire . Tant pis
pour eux ! Il leur en a cuit il leur en
cuira encore .

Mais tandis que les devins français at
tendent tout de Rome , le Belge Lagrange
voit en Rome le faux prophétisme. Cela se
conçoit . Autant l'abbé Souffrand et Nébo
sont papistes , autant Bruck et Lagrange
sont luthériens.

« Si le christianisme est une vérité pri-|
mordiale , écrit M. Ch. Lagrange , le monde '
est la proie d' une immense imposture spi
rituelle qui mesure, par son énormité mê
me , l' importance de l'objet qu'elle déna
ture . »

Mais où brille 'le vrai phare céleste ? A
Rome ou à Genève ? On le saura en 2180 .
C'est , en el'fei , la date que la Mathémati
que de l' Histoire assigne à la seconde ve
nue de Jésus-Christ ,

ÉCHOS & NOUVELLES
Dis-moi comment tu te coiffes» ja le

dirai qui tu es !
Et le docteur H.£-ross , dans son traité

de Psychologie criminelle , prétend mê
me en tirer des déductions au point de
vue de la criminologie.

Une coiffure exactement d'aplomb dis
tingue un homme honnête, mais pedant,
ennuyeux .

Les meilleurs d'entre nous , d'humeur
douce et aimable , la portent un peu de
côté ; l' incliner davantage serait signe
d'impertinence et de provocation.

Rejetée en arrière , elle marque de la
fatuité , de l' insouciance et des dettes ;
plus elle penche , plus 'e porteur incTine
vers la faillite ; il y a parallélisme entre
la position de fortune et celle du- cha
peau . !

Avancé sur le front, il couvre un carac
tère difficile , rancunier, ombrageux-

Ne dites point qu' il est aisé , en dépla-
gant sa coiffure , dTgarer M. Gross . Il
vérifie le diagnostic du chapeau par la
« srarpologie » ou science du soulier .

Quiconque use également ses talons et
ses semelles est un homme d'affaires
énergique, un fonctionnaire fidèle .

Les chaussures usées en dehors indi
quent la fantaisie et l' esprit d'aventure ;
usées en dedans , elles marquent l' indéci
sion, la faiblesse ; mais ce signe est plus
sûr chez l'homme que chez la femme .

Il n'est pas téméraire d'ajouter qu'un
criminaliste averti reconnaît dans un
homme dépourvu de chapeau une tête
à l'évent et que, dans un sujet dénué de
chaussures , il flaire ... le   va-nu-pie I .

-°_ - j
On parle beaucoup de bains de mer,

en ce moment . C'est la saison .
Mais sait-on ce que furent les émigré?

retour d'Angleterre qui en apportèrent
la mode il y a environ un siècle , au dé
but de l'empire ?

i Une des premières stations que quel
ques émigrés fréquentèrent fut Dieppa
— le début des stations balnéaires en
France — où un baigneur était en 1807
une curiosité : « Chaque fois qu'il sor
tait il y avait foule pour le voir passer .-)

Quant aux bains , écoutez ce tableau
qu'en fait l' intrépide émigré qui les im
porta d'Angleterre : j

(Mon frère me fit arranger une petite char. 1
rette couverte , on me procura a grand'
peine et à grands frais , malgré la misère,
Un homme pour mener un cheval jusqu'à
la lame, et deux femmes pour entrer dans
la mer avec moi .

Ces préparatifs excitèrent la surprise et
la curiosité à tel point que, lors de mes
premiers bains, il y avait foule sur la grè
ve.

On demandait à nos gens si j'avais été
mordu d'un chien enragé. J'excitais une .
extrême pitié en passant ; il semblait qu'on
me înenait noyer.

Un vieux monsieur vint trouver mon
Dère Dour lui représenter qu'il assumait

une grande responsabilité en permettais un
acte si téméraire...

Dix ans après , sous la Restauration,
les baigneurs se comptaient par centai
nes. Aujourd'hui on les nombre par
milliers sur toutes les plages et c'est par
centaines de mille que nous liions les
voin se réfugier, dans ce mois de juillet
"dans les « petits trous pas chers ».

EN GLANANT
! FRANCE ET ALLEMAGNE
j

Le Telegraa f d'Amsterdam , un des
plus importants organes néerlandais ,
vient de publier uni ; sér, e de lettres de
son correspondant parisien , M - Alexan
dre Cohen , où celui-ci examine les jçfiia-
tions franco-allemandes depuis trente
ans.

Notre confrère admet qu'une entente
cordiale entre la France et l'Allemagne
serait de tous points désirable , mais il
faudrait que celle entente fût réelle,
complèLe et sans arrière-pensée . ~ j

Les sentiments hostiles étaient sur le
point de se calmer quand la politique alle
mande dans l'affaire marocaine est venue
tout réveiller . j

L'Allemagne s'est ' plainte d'etre isolée ,
mais c' est la ,politique même qu'elle a suivie
à l' égard de la France depuis la formation
de la Triplice .

L'Allemagne a besoin de la France, une
entente avec elle est le seul moyen pour
lAllemagne de sortir de l' isolement dans
lequel elle se trouve actuellement. Toutes
les petites puisances , comme la Belgique ,
la Hollande , le Danemark , sont évidem
ment tentées de se porter plutôt du côté
du bloc anglo-français , celui-ci n' ayant pas
comme l'Allemagne des arrière-pensées
d'expansion territoriale .

Mais pour arriver à une entente du
rable , il faudrait solutionner Ta ques
tion d'Alsace-Lorraine .

Cette ' solution , si elle prenait une forme
satisfaisante pour les sentiments français,
aurait le résultat de rendre moins néces
saires pour la France ses liens avec la
Russie et l'Angleterre . Elle permettrait a
l 'Allemagne de ne plus craindre de coali
tions contre elle et de pouvoir solliciter l' é
pargne française pour le développement de
son industrie.

■ En attendant qu'une solution de cet ordre
«puisse être trouvée, il est nécessaire que
l 'Allemagne renonce à sa politique capri
cieuse , tantôt aimable et tantôt mena
çante.

La formule « Aime-moi , ou gare à toi »
n'est pas celle qui- amènera la France à
nouer des relations amicales avec l'Alle
magne. i

La publication par la presse hollan
daise d'arlicles de ct ' genre est une in
novation digne de reinarnve au mo
ment précis où l'Allemagne cherche par
tous les moyens à dévclnivier son in
fluence déjà grande en Hollande .

' La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendantleurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr.CG
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LA JOURNÉE
IL î A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Les Anglais ayant manifeste l' inten

tion de faire passer des troupes par
le canal , de Suez , M . de Lesseps pro
teste . Il se propose d' autre part d'in
tenter un procès en diffamation contre
le « Times J qui a publié sur lui des
articles injurieux . — La scène politique
à Paris est très encombree à cause de
la crise ministérielle très laborieuse à
dénouer , ambassadeurs, préfets etc. ,
font la chasse aux portefeuilles .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les Ponts et Chaussées décident la

réfcction compléte de la Darse de la
Peyrade .

Courrier du Matin
Un6 commission , convoquée par l'amiral

Marquis , préfet maritime à Toulon , com
mence aujourd'hui l enquête sur la catas
trophe de la « Couronne ». — Tous les
Européens ont évacué Casablanca . Il ne
reste dans la ville que les consuls et quel
ques Allsmands . — A la rentrée des Cham
bres , l'amiral Bienaimô interpellera M.
Thomson sur l'état de notre marine . —
L'épreuve finale du Tour de France s' est
courue hier . Voici les résultats : 1er , Pas-
serieu en 8 h. 46'23" ; 3e Emile Georget à
une longueur ; 3a Petit Breton . Un train
venant de Poitiers à déraillé aux Ponts de-
Cé et est tombé dans la Loire . Il y aurait
50 morts . — Hier a eu lieu le scrutin de
ballotage pour les élections cantonales . —
Dans le troisième canton à Montpellier le
docteur Ferroul , candidat de défense viti
cole , a été élu à plus de six ceuts voix de
majorité contre le ministériel sortant Pezet .

»

Actualité
Échec an Vin ?

Nos pauvres viticulteurs continueront
donc à n'avoir de pires ennemis que
l'Administration nationale ?

Que dans les pays étrangers les impor
tations de nos vins français soient en
través par l' effet de réglementations étroi
tes ou de tarifs douaniers élevés , c'est un
mal auquel nous sommes Lien forcés de
nous soumettre ; mais que chez nous-
mêmes , dans nos possessions coloniales ,
sur nos propres territoires , des autorités
imprévoyantes prennent sur elles de leur
faire la guerre à l'aide d' une série de
mesures restrictives , voilà qui nous paraît
intolérable, et voilà pourtant   que fait
M. le Gouverneur général de Madagas
car. M. Augagneur vient , en effet , de
décider de faire passer de la deuxième
classe de la licence à la première tout dé
bitant de vin à emporter , livrant au 'con
sommateur un litre et au-dessous, c'est-
à-dire d'astreindre ce débitant au paie.

—

MARINETTE
NOUVELLE

tptla i °Ur uu régiment de chasseurs , qui
han émisons dans la ville , passa et fit
ï0llechez nous je travaillais tous le soleil .
*vait p ere V i nt ' e ' ^ ms P arla - Lui * alors ,
S°H I- V '.n g t " trois ans , un galon d'argent à, é Pi - On me disait dans le village de
tje é 'e ndre de lui , Lui me suppliait de

'GS cro i re et me j urai t qu' il n'avait
Q tr°mpé personne , je le suivis .
Hloj - 11 voulut faire de moi sa femme , de
4rrau a F araude , son colonel le mit auxcr'l-anH lon° tem P s Les officiers riaient
4eUx 'ÎS Passaient P fès de moi ; l'un
Une ' yi nt me trouver, disant que c'était
Wechanleacli0n d'abuser d'un garçon

Esprit , et que le marquis et la
de rg UlSe d'Aigrecour me feraient repentir
a vint ier(^' esse - Un jour, ton pèae me
Vj,j . > il n'était pus oflicier et il lavait

® " Cinq ans. II était son maître .

m'épousa et nous amena à Paris . Tu ne
parlais pas encore . Depuis , ah ! depuis ,
le comte d'Aigrecour a travaillé comme
un mercenaire pour nourrir sa femme et
son enfant . Au régiment , ils disaient
qu' il n'avait point d'espit . Il en eut tou
jours assez pour moi , et il était riche du
cœur ... Je l' ai aimé jusqu'à la fin. .. Voici
deux ans , et jamais il n'y aura que toi que
j'aimerai plus au monde ... Le marquis
nous aurait pardonné , peut-être , il était
bon ... mais il est tombé en paralysie et
la mére . Je te dis que cette vieille femme
est une louve !... Ni foi , ni àme , ni en
trailles ... Pire que les louves , qui nourris
sent au moins leurs petits !... Je lui ai
écrit dix fois ... je veux que tu vives !...
Jamais de réponse !... Dieu l'a punie
pourtant en lui prenant aussi son ainé ...
C'est le fils de celui-là , qui est marquis à
présent !... C' estl ui qui aura les maisons ,
les terres et l'argent ... Nous , dans trois
jours , nous mourons de faim !...

Et la Faraude mit ses mains devant ses
yeux et pleura .

La Faraude , le lendemain , se réveilla
frissonnante dans le lit qu'elle partageait
avec sa fille . Pourtant elle essaya de se

lever . Elle allait chrncelante , le regard
fixe et brûlant à travers la chambre , —
de la croisée dont les vitres nues lui per
mettait de voir le givre sur les toits voi
sins , à ce lit encore chaud où Marinotte la
suppliait de rentrer . La mére obéit ; la
fillette s'assit au chevet sur la chaise
branlante . La malade tremblante la fièvre
se mit à regarder obstinément le foyer ;
elle eut une plainte soudaine :

— Je n'ai pas vu de feu depuis un an ,
disait-elle .

Les souvenirs de Marinette étaient con
fus à ce sujet . Tout à coup elle se leva ,
prit à son tour le grand pot , au coin de la
cheminée, et , résolument , ayant puisé
dans la caisse , soi ti t de la chambre sans
mot dire . Un instant après , elle reparais
sait , portant deux buchettes et quelques
brindilles de menu bois . La malade toute
joyeuse , l' appela pour l' embrasser .

Désormais , il y avait de quoi dresser le
feu ; seulement quand les matériaux sont
maigre , l'opération est délicate . De son lit
la mère , heureusement , la dirigea . La
grosse bûche au fond du foyer , les bûchet
tes par devant , le menu bois par dessous
et du papier . Marinette brûla mal à pro
pos trois allumettes ; mais , enfin , la flam
me jaillit .

L'enfant considérer son ouvrage ; elle
en était étonnnée . La chambre s' échauffait
doucement , le ventre de la grosse bûche
commençait à se creuser ; il vint à Mari-
nette une   réfléxi :

— Voilà qui est bien , maman , dit-elle ,
Mais je n'aurai plus ma bûche . Où donc
m'assoirai-je , quand tu seras guérie ?

— Je resterai peut-être longtemps au
lit , et c'est toi qui auras la chaise , répon
dit la malade ... Oh ! ne t' inquiète pas ,
mignonne , je ne veux pas mourir , ne fût-
ce que pour être bien sûre que tu
vivras !

Puis1, l'ayant encore embrassée une fois
la malade s'endormit . Marinette , sans fai
re de bruit, s' en alla prendre sa vieille
robe et son vieux manteau de laine grise .
Elle regarda son chapeau de paille à ru
bans blanés . Puis elle se détermina : il
valait encore mieux se coiffer de paille
que d'aller tête nue . Cette belle toilette
achevée , elle sortit . Il neigeait .

Elle obéissait à une inspiration soudai
ne, la fillette ; un rayon de lumière dont
le foyer était dans son cœur la guidait ,
un moment après , à travers le jardin du
Luxembourg. Elle sonna sans peur,

presque sans émotion , à la porte d'un
vieil hôtel de la rue de Vaugigard et , de
sa jolie voix fraîche de treize ans, deman
da au concierge :

— Mme la marquise d'Aigrecour est elle
à la maison ?

Le concierge ne lui marchan da pas un
sourire indulgent :

— Mme la marquise y est toujours pour
les bonnes œuvres, répondit-il . Passez
petite .

Dans le vestibule se tenait un valet de
pied en livrée bleu et or . Ce potentat
n'avait point la même inclination de dou
ceur que le concierge , envers les petites
gens , et , rudement , il dit :

— Que voulez-vous ?
Je suis M Ua Marie d'Aigrecour et je

veux voir ma grand'mère .
Un autre vàlet , très Vieux , celui-là , en

habit noir et cravate blanche , arrivait et
entendit la réponse de la petite visiteuse .

D' un signe , il écarta le brutal ; on
vit bien qu' il avait un rang supérieur à
l' office , et , s'adressant à Marinette :

— Si vous êtes la fille de M. Frédéric ,
lui dit-il , en baissant la voix , rappelez-
vous toujours le nom de son vieux Jerome
qui se serait fait tuer pour lui et qui va
peut-être bien perdre sa place pour vous .

FIN



ment d' une licence de 600 francs par
an , indépendamment de la patente .

Et comme si ce n'était pas assez, M.
Augagneur vient de décider :

D' interdire l' ouverture de nouveaux
débits dans les agglomérations dont la
population européenne n'atteint pas vingt
individus ou dont la population globale
n'atteint pas le chiffre de cinq cents per
sonnes . Enfin , le même arrêté , publié à
la date du 14 mai dernier , prohibe la
tenue des débits par les indigènes , soit
en qualité de gérants . Telles sont les
mesures prises par M. le Gouverneur gé
néral de notre grande île de l'océan In
dien , dans le but de réduire les progrès
de l' alcoolisme . Naturellement , notre
commerce d'exportation des vins s'en
émeut vivement , et c' est à juste titre que
le Syndicat des exportateurs de Marseille ,
se faisant l'organe de ces doléances ,
proteste auprès du ministre du commerce
et du ministre des colonies par deux let
tres que nous avons sous les yeux .

L'arrêté vise les progrès de l'alcoolis
me, qu' il tend très légitimement à con
tenir ; mais pourquoi comprendre le vin
dans la série des boissons alcooliques ?

Le vin est précisément la seule bois
son qui puisse faire échec aux alcools . La
preuve en est faite en France par la fai
ble consommation de l'alcool dans les
départements vinicoles du Midi . Loin
donc de chercher à restreindre la consom
mation du vin chez les Malgaches , ce
sont des mesures de faveur qu' il convien
drait d'édicter au profit de notre boisson
nationale . Les signataires de la conven
tion de Bruxelles l'ont bien compris quand
ils ont décidé qu'en aucun cas le vin ne
devait être soumis , en Afrique , à la mê
me réglementation ni aux mêmes taxes
que l' alcool . Voilà pour les considérations
de principe . Non seulement le vin n'est
pas nuisible à l' homme , mais il constitue
pour lui une boisson éminemment hy
giénique , qui l' éloigne de la consomma
tion pernicieuse de l'alcool , Il y a lieu
d'en encourager partout le goût .

Mais il est d'autres critiques à adres
ser aux mesures prises par M. Gouver
neur général de Madagascar . L'arrêté in
terdit aux indigènes de tenir des débits .

Or , dans les petits postes de la brous
se, il est impossible de faire tenir
ces débits par des Européens . D'abord ,
il n'y a pas assez d'Européens pour
cela ; ensuite , les bénéfices que don
nent ces petits débits ne permettent pas
à un blanc de les tenir . Ils peuvent
suffire à un indigène déjà établi sur
les lieux , parce qu' ils viennent s'ajou
ter à d'autres profits recueillis par lui ;
mais ils ne supporteraient pas les frais
généraux occasionnés par l'établissement
d' un blanc.

L'arrêté entrave en outre la vente du
vin au litre . Or , le Malgache achète
son vin pour la consommation d' un jour
ou même d'un repas . Si on ne lui
livre pas un litre ou un demi-litre, il
ne boira pas le vin. C'est un résultat
qui n'est à rechercher ni dans l' intérêt
national , ni , nous l'avons démontré,
dans l' intérêt de la propagande antialcoo
lique .

On ne saurait donc assez protester
contre des mesures dont les conséquen
ces peuvent être désastreuses pour notre
commerce des vins et les industries qui
s'y rattachent , ainsi que pour nos Com
pagnies maritimes .

Jean LANGUEDOC.

Les Pilules Suisses constituent le seul remède
efficace contre la constipation, les maladies
d' estomac et les vices du sang . Elles gué
rissent rapidement et sûrement . Dans toutes les
pharmacies .

.Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 5 Août , 217 * jour de l'année
St-A!bel ; demain : Trans. N.-S . ; Soleil : lever
4 h. 39 coucher 7 h. 33 . Lune : P. L. le 25.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 5 Août , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
110 au dessus de zéro.

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le S Août à II h. du matio

VENT ÉTAT ÉTAT
du ciel de la mer

Cap Béarn .. N. O. Calme Brumeux Agitée
Marseille . N.E. Petite Nuageux Bell »
Cette N. O. id. id. id.

Les Élections d'Hier
dans l'Hérault

CONSEIL GENERAL

Montpellier , (3e canton). — Inscrits , 8543
votants , 4907 .

MM . Ferroul , candidat viticole , 2744 ;
(Élu ) ; Pézet, 2114 .

Aniane . — Inscrits . 1759 ; votants , 879 .
- Michel Vernière , conseiller sortant , 829
( Élu) : divers , 47 .

Mèze . - A Loupian , les électeurs mécon
tents de la candidature Bouliech , conseiller
sortant , désignée par le comité viticole can
tonal a fait grève . L' abstention a été totale ;
le bureau n' a pu être formé ; la mairie a été
fermée à midi .

A Montbazin , M. Bouliech obtient 138
voix .

Inscrits : 1791 : votants , 702 . - M.
Bouliech , conseiller sortant , candidat viti
cole , 688 voix ( Élu) ; divers , 14 .

Béziers . — Inscrits , 8960 ; votants , 4309 .
— M. Pech , candidat viticole , 2745 voix ,
(élu) ; Paget , 1521 .

Saint-Pons . — Inscrits : 2578 ; volants :
1159 . - M. Fraisse , radical-socialiste, 1125
voix ( Élu ).

Florensac . - Mondou, 970 voix ( E!u ) ;
Fornairon, 51 .

Roujan . - Inscrits , 2840 ; Chabardès ,
1184 ( Élu ).

Olonzac , - Caffort , candidat viticole —
Inscrit , 1780 . - Caffort . 1871 ; nuls , 2 .

Montagnac . - Insorits , 3460 ; votants .
2.007 ; suffrages exprimés , 1996 . - Phii-
lijppy, 1784 , Élu .

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Montpellier , (2e canton ). - Inscrits , 12401
votants , 4095 . — Jalaguier , 1419 . - Ser
val , candidat viticole , 2626 Élu .

Résultats officiels .— Inscrits , 3101 ; vo
tants 1707 ; suffrages exprimés , 1640 . -MM
Lucien Couret , 1148 voix Élu ; Antoine Pons
492 .

Béziers ( 2e canton). - Inscrits , 10.558 ;
votants , 4989 . - Bernard candidat viticole
4010 , Élu ; Salvan , 897 .

Mauguio . — M. Ferrier , candidat vitico
le , 724 voix . Élu , M. Reboul , 473 .

Candillargues n'a pas vote .
Lunel . — M. Eric Conlondre , candidat

viticole , est élu par 1025 voix contre 959
à M. Amphoux , maire de Marsillargues , dé
missionnaire .

Pézénas . - Insorits , 3947 ; votants , 1346
bulletins blancs et nuls , 131 ; suffrage ex
primés , 1203 . - Boyer Ernest , 971 ; Pas
cal David , 232 .

Clermont l' Hérault . — Inscrits , 4508 ;
votants , 1981 . - MM . Berthier , radical-
socialiste , 1402 voix , élu ; Requi , radical-
socialiste , 1458 , élu .

Satnt-Gervais . — Inscrits , 3.019 , votants ,
1196 , suffaages exprimés , 1180 . - M.Carel
conseiller sortant , 1 179 voix , Élu .

Lu vlasse 190M . - Le ministre de
la guerre vient de décider que les prescrip
tions de la circulaire ministérielle du 22
juillet 1897 , relative aux militaires venus
d'Algérie , de Tunisie et de Corse en con
gé de convalescence ou en permission et
qui n'ont plus qu'un certain temps de
service à accomplir sont dès maintenant
applicables aux militaires de la classe de
1904 . Il est dono à peu près certain que
la classe 1904 sera renvoyée fin septembre
ou commencement octobre .

MONTPELLIER

Départ fit* 7Se tle ligne . — 676
hommes , du 75e de ligne , détachés à Mont
pellier , depuis plus d'un mois, sont partis
hier à 11 h. 30 du matin , par train spé
cial . retourneront à Romans , lieu de leur
garnison .

Cour d'assises . - Le jury s'est oc
cupé des trois affaires suivantes :

Célestin Lasserre, charretier , né à Pau
line (Aude), habitant Montpellier , accusé
de coups et blessures volontaires ayant
occasionné la mort sans intention de la
donner .

Lasserre devait être jugé samedi dernier,
mais par suite de l'absence d' un juré , l' af
faire a été renvoyée à aujourd'hui .

Ministère public : M Balmary, avocat
général .

Défenseur : Me Lisbonne .
Huit témoins sont cités dans cette af

faire .
2e affaire : José Monto3a , 45 ans , cul

tivateur ; Vicente Jayme , 57 ans , charron ;
Francisca Gonzalès , 45 ans , marchande
ambulante de sifflets , et Maiiana Mondoza ,
48 ans , ménagère , tous d'origine espa
gnole et sans domicile fixe , accusés d' émis
sion de fausse monnaie .

Ministère public : M. Vincent , substitut
de M. le procureur général .

Défenseurs : MMes Maroadier et Gaujou .
Dix témoins sont cités dans cette af

faire .
Troisième affaire : Catherine Joséphine

Alinat , 28 ans , ménagère , née à Joncels ,
accusée d' un double infanticide .

Ministère public ; M. Balmary avocat
général .

Défenseur : Me de Durand .
Cinq témoins sont cités dans cette af

faire . qui ne se terminera pas ce soir et
continuera demain .

Installation tl'ttn Magistral —
M. Buissière , avocat général à Alger , nom
mé en la même qualité à Montpellier a
prêté serment , ce matin , devant la Cham
bre de la cour d' appel , en présence de tous
les magistrats réunis en audience solen
nelle .

CRÉDIT 11
LOCUTION DE COFFRES-FORTS

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

et stations balnéaires

CHROME LOCALE
Les Canaux du Rhône

M. le docteur Auquier , a fait une com
munication très intéressante à la presse sur
les canaux du Rhône :

Nous en extrayons les passages essentiels
qui suivent :

Dans le courant du mois d'octobre pro
chain le «Syndicat des Canaux d' irrigation
du Rhône et de ses afffuents » dont j' ai entre
pris la création , de concert avec M. Marius
Richard , sera définitivement constitué .

Son premier soin sera de demander aux
Chambres , avec l' appui du Gouvernement ,
une loi déclarant d' utilité publique les « Ca
naux d' irrigation dérivés du Rhône et de ses
affluents». Une seconde loi attribuera au
Syndicat la concession de la création et de
'' exploitation des Canaux et mettra à sa dis
position le produit d'une surtaxe de 1 fr. du
droit de circulation du vin.

Les sommes encaissées par le Ministre des
Finances et provenant de la perception de
la surtaxe seront versées mensuellement au
compte spécial ouvert au « Syndicat » des
Canaux , à la Banque de France . Le Syndi
cat disposera des fonds sous sa responsabili
té et sous le contrôle de l'administration des
Finances .

11 est probable que la consommation du
vin se maintiendra à son niveau actuel 45
millions d' hectolitres taxés verseront au
compte du « Syndicat » 45 millions de francs
chaque année .

Le « Syndicat » percevra ces fouds jusques
au complet achèvement de son œuvre , quel
les que soient l' importance et la durée des
travaux .

Le jour où les canaux seront ouverts à
l'eau du Rhône , la surtaxe du droit de circu
lation disparaîtra , à moins qu' il n'en soit
d' avance autrement décidé .

Pourquoi ne garderait-on pas quelques an
nées de plus la surtaxe , soit pour l' employer
à des travaux publics dans les autres régions
viticoles , soit pour créer avec elle une
Caisse de garantie contre le chômage des
ouvriers agricoles , soit toute autre œuvre de
prévoyance et de solidarité ?

Après avoir bénéficié les premiers de ces
45 millions imposés au vin , nous verrions
volontiers le vin verser à d' autres ses bien
faits .

En résumé , certitude d' exécution , suppres
sion des obligations et des charges qui in
comberaient à une société d' actionnaires , in
dépendante du Syndicat des Canaux , ré
duction du tarif d' irrigation , possibilité de
doubler l'œuvre d' irrigation d' une œuvre de
solidarité , élargissement possible du réseau
d irrigation , la crise de mévente définitive
ment solutionnée , ses retours offensifs pré
venus , la prospérité , le calme et la joie ren
dus au Midi , voilà les avantages du projet
que je soumets aujourd'hui à mes compa
triotes après plusieurs années de réflexions
et d' attente . Je leur demande de l'accepter
ou de trouver mieux . — Eugèno AUQUIER

Élections d'hier . -Voici les
résultats des élections d'hier .

Inscrits 9 439 ; votants , 2.718 .
Première section : Michel André : 1485

voix . Deuxième section : Michel André 1196
voix . Bulletins blancs et nuls : 37 .

M. Michel André , cand dat du corcité vi
ticole , qui réunit 2 681 voix est élu .

Comme on voit , on a voté en assez grand
nombre . La journée électoral a été fort
calme, et aucun incident ne s'est produit .

Remerciments - Le Comité de défense
viticole et commerciale adresse ses remer-
ciments à la population Cettoise qui par
2681 voix sur 2718 votants a acclamé la
candidature de protestation de Michel An
dré . Cette victoire est d'autant plus écla
tante et significative qu'une seule affiche
annonçait la Candidature du Comité .

Le Comité se réunira mardi soir , salle du
fond du Grand Café à 8 h. 1 [2 du soir . Or
dre du jour : Communications très impor
tantes . - Le Président du Comité .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ, 11 , auai de Iosc .

Ja §ête des (Etats-ffnis
de la §orniche

Doux Pays ! Heureux Etat-Unis de la
Corniche I Comme l' on sait bien s'y amu
ter I La deuxième fête nationale a été une

consécration triomphale d'uae ère de suc
cès et de prospérité . Tout sourit à cette
nation qui est encore dans l'enfance , et
clame son ohant de joie et de liberté .

Les réjouissances ont commencé samedi
soir , par un splfndide fête de lumière . Une
farandole monstre est organisée ;de toutes les
cabanes , de tous les chemins , arrivent les
familles cornicéennes avec des grappes
multicolores de lanternes . Les commissai
res parmi lesquels il faut citer le Préfet de
la Corniche , dont l'activité n'est égalée que
par le dévouement , assignent leurs place à
tous les groupes ; la lyre cornicéenne to
nitrue ; et en avant la farandole !

Elle déroule ses anneaux lumineux de
la Basse à la Haute Corniche , elle s' en
gouffre dans les sentiers rocailleux , et de
loin elle ressemble à une forêt en flammes
qui marcherait . La Corniche est embrasée ,
elle n'est plus que lumières et que chants ,
elle n'est plus qu'une farandole qui tourne ,
s'enchevêtre , danse , rebondit , tandis que
retentit le fameux air : Vas-y-donc Melina !
Melina I qui paraît être l' hymne national
des Etats-Unis de la Corniche .

C9tte retraita est la pins pittoresque attrac
tion de la fête . Jeunes et vieux , rustique
ment vêtus ont allumé une lanterne , et
l' on peut dire que tous les « feux » de la
Corniche concourant à la splendeur lééri-
que de cet incendie de joie .

La retraite s'engage dans la route de la
plage d'Agile ; là , elle se répand librement ,
la grève est en feu sous le ciel crib'é d'é
toiles curieuses d'assister au spectacle rare
d'un peuple qui sait encore s 'amuser sans
tarrière-pensée avec toute la fougue d'un
empérament sain et robuste incessamment

rajeuni aux sources même de la vraie na
ture .

Le décor est d' un féérisme inconnu . Lé-
tranger , le baigneur , le touriste , " écrient
instinctivement : Quel peuple heureux ! et
ce cri du cœur résume bien l' impression qui
se dégage de ce peuple en liesse .

La mer , elle aussi , mêle sa vo'x au con
cert général . Tant de vie , tant de mouve
ment semblent précipiter le rythme de ses
flots Il y a un peu de houle , qui rendra
plus mouvementées les régates vénitiennes
à l' aviron . Les frêles embarcations resplen
dissantes des feux qui se reflètent dans les
eaux en nappes lumineuses , affrontent cou
rageusement les vagues ; elles se couchent
presque sous i assaut de l' écume : franchi
ront elles ce pas difficile ?

Du poignet et de la voix les cornicéens
les y aident , et rentrent bravement dans
l' eau jusqu'aux genoux . Ça y est , des hour
ras frénétiques éclatent ; les barques \o-
guent vers le large et l' on dirait des cha
pelles toutes illuminées qui voguent , en sa
balançant , vers l' infini de l' horizon

Elles s'alignent et le canon tonnant , elles
se ruent vers le but , à toutes forces de ra
mes C'est de la rive une course vraiment
passionnante , par cette nuit magnifique et
par cette mer dont le bouillonnement ajou
te presque de l' émotion aux charmes du
tableau .

Les vainqueurs sont acclamés . La Lyre
Cornicéenne souffle l'allégresse à pleins sons
à la foule .. on ne quitterait plus ce rivage
heureux , tant l'on s' y sent dans une atmos
phère saturée des effluves de la vraie féli
cité I

Le comité d'organisation siège en perma
nence au cœur de la plage , au milieu des
feux de bengale , des bocks et des lanternes

C'est le conseil fédéral des Etats-Unis ,
celui qui préside à la destinée de ce glorieux
peuple ; ce sont d'heureux ministres dont
les portefeuilles sont pleins de roses et qui
ne connaissent pas les tracas d'une haineuse
opposition .

Eh 1 s' imagine . t on l' agréable étonnement
de l'étranger quieûtdébarqué avant hier soir ,
sur le sable de cette plage languedocienne :
rivage d'un pays dont on lui dit chaque
jour qu' il est dévasté par la misère , et les
ravages d'un destin ennemi !

Mais , comme disait un baigneur Suisse ,
la Corniche est un séjour de délices placé
comme un oasis , au milieu d'une terre
malheureuse .

»

L' impression de joie franche et epontanée
que nous venons de donner , s'applique éga
lement aux réjouissances de toute la journée
de dimanche .

Le matin , dès 6 heures , les cornicéens
sont debout , pour le concours de la pêche .
La gaule sur l'épaule , un numéro voyant
sur la poitrine , les concurrents défilent , et
la colonie suisse qui trouve ce cortège très
pittoresque l'applaudit longuement . Des pho
tographies ont été prises que nous verrons
bientôt dans les vitrines . De la Pointe du
Lazaret à l'ancienne cible , les chevaliers de
la gaule plongent leurs lignes dans les flots
et , aussitôt , les poissons petits et gros as
saillant les appâts , briguent l' honneur d' ô-
Ire péchés par des cornicéens 1

La pêche fructueuse a donné plus de 150
poissons .

Le plan de la Corniche est décoré avec
une profusion de drapeaux et d' oriflam
mes. Nous n' avons pas encore parle des
pavoisements ; la Haute et la Basse Corniche
ont rivalisé de gout , de richesse et d'ori
ginalité pour décorer et illuminer leurs ha
bitations-

L'affluencedes personnes véhiculées par
les tramways est énorme . Gràoe à l'excel
lence du service admirablement fait , et di
rigé par MM . Isoird et Artaud , aucun à
coups ne s' est produit , et c'est même prodige
qu'aucun accident n'ait marqué l'assaut dont
les voitures ont été l'objet .

Samedi soir , et dans la journée et la soi
rée de dimanche , les tramways n'ont pas
moins transporté de 6.000 personnes ! soit
une recette de 1804 francs ; elle n'était
1 année dernière que de 1400 .

C'était plaisir de voir rouler ces trams et
ces buffalos qui emportaient tout Cette vers
les Etats-Unis dans des courants de joie
électrique ! Une bonne femme assise devant
sa porte à la Consigne disait : « Mé regalé
de veire passa tan de mounde ! » Et qu' el
le n' était pas la seule à se régaler . Toute
la fête de la Corniche a été un régal supé
rieur .

Les divers jeux organisés ont oblenu un
gros succès de curiosité : l'assaut de la But
te Ronde , la vieille et bonne Butte qui se
laissa escalader ; les mâts de cocagne où les
moussaillons rivalisèrent d'adresse et d' agi
lité ' enfin , un match sensationnel de bou
les où triompha la fameuse [ équipe Lan
glois .

L' après-midi l' Harmonie de Cette et la
Fanfare Scolaire que les cornicéens tiennent
en grande estime , ont exécuté de très beaux
morceaux avec leur maestria pas ordinaire ,
mais extraordinaire .

Enfin , le soir , un admirable feu d'artifice
a été tiré à la Butte-Ronde embrasée qui sen
tait tressaillir ses pierres vétustes sous la
chaleur des langues de flammes qui la lé
chaient, et les clameurs qui s'élevaient de
la Corniche, où la Fanfare scolaire trônait
avec une chorale improvisée,et où l'on dan
sait , trépignait , farandolait avec une fréné
sie , toute cornicéenne .

Et l' on continua ce train d'enfer dans les
établissements , après quelques coups de
tonnerre qui répondirent en cordial salut ,
aux bombes de la fê e de nuit ...

Bref, la deuxième fête nationale des Etats
Unis fut un triomphe : Honneur aux or
ganisateurs qui ont bien mérité de la petite
patrie !

COLIBRI
*

» *

Voici les prix des régates vénitiennes :
1er prix : Vidal de Mèze , 2me prix , Carel
André de Cette , et 3me prix , Molle de
Cette .

Concours dilluminations : 1er prix , La
Nérée , 2me la Marie Louise . 3me La Blon
de et 4me Établissements Corniche Bains
de mer.

Concours de pèche . - Série A , M. Jean
Souchon Série B , M. S. Cazalis . Série C ,
M. Salvator ,

iprès le repas , un lerre de FENQWLLET facilita la digestion

MSistribntion tles priai u»r.r
les Laïtgues - Hier matin à 9 heures,
a eu lieu sur l' Esplanade , la distribution
des prix faite aux élèves des écoles laïq 1 ®5
Sur l' estrade où présidait M Molle , mai 1"® '
se trouvaient M. Arché , secrétaire généra1 '
et les directrices et les directeurs des écoles '

M. Planchant , directeur de l'école Vic 'or
Hugo a fait le discours d' usage . Dans un®
langue simple et®d'une élégante clarté , 1
donne aux élèves de bons conseils pour s ®
guider à travers l' existence , et les invite
chercher auprès de leurs maîtres, les coo*
seils dont ils pourront avoir besoin dans la
lutte pour la vie ; ils trouveront toujour
auprès d' eux , l' appui et les encouragea® 111
nécessaires , pour triompher de l'adversité-

M. Molle , maire en quelques mots
que malgré les événements malheureux doo'
le Midi est le théâtre , il a tenu à préside '
cette fête laïque , et félicite M. Plancban
d'avoir fait l' éloge de la solidarité grâce *
laquelle le Midi a pu donner force à ses rB
vendications . _ ,

La distribution des prix s'est ensuite e *
fectuée . T a Lyre Sainte-Cécile et la Fanfare
Scolaire prêtaient leurs concours .

On nous communique les ' résultafs d*s
Examens et Concours en 1 907 pour I'Ec0
Arago . — Élève reçu au Concours d'enté
à l'Ecole Normale : Noguès Joseph .

Élèves reçus à l' examen du Brevet e'® ,
mentaire : Noguès Joseph et Parent J,u ' ie?'
Élève reçu au concours d' entrée à l'Eco
primaire supérieure Enjabric Aimé . .

Élèves reçus à l'examen du Certin0
d' Études , Artaud , Jeannenot , Ségondii "e
baut , Ayme , Vespérini , Luchaire , Giancar
li , Rouzaud, Augé Ad. , Niellini , CaJn ,'
Aimé , Touren, Nègre , Chavardès , Gaubef
Séguin , Augé Ed. , Boissière , Banès - .

Ire classe : prix d'excellence . — Nog u t
Joseph , Nicouleau Jean , Prix d' honneur ■
Parent Julien . Prix de la Ligue des
de l' Homme : Parent . Livret de la Ca' s
d' Epargae : Quintin Joseph . Prix de dess
Nicouleau Jean . Mention honorable
Gymnastique : Mélet Joseph . ler P r ' V. ' Ddivision), Compan Aimé, Bonnet , Qui®' 1 ■'
Mélet , Itté , Courdurié . 2e prix (i re. .„\
sion ), Barbut , Farré . 1er prix , ( 2e Ui vxs'O '
Besse , Enjabric , Cerni , Bieux , Doirès , Au1
Affre . d®2e classe : Prix d'excellence et Livret
la Caisse d' Épargne , Artaud Edgar, F
d'honneur : Jeannenot Prix de dessin : ve
périni . _

3e classe : Prix d'excellence et livr?' n .
la Caisse d'Épargne , Horard . Prix d n° .
neur : Surjus Edmond , Prix de dess" '
Guiard Marcel , _

4e classe : Prix d'excellence et }' vrep.jjla Caisse d' Épargne : Gautier Maurice - " ,
d' honneur : Brutails Louis , prix de dessein
Martin . ^e

5e classe : Prix d'exoelleqce et li vre ' -, e ,
la Caisse d' Épargne : Roques ThéopDJprix d'honneur : Jouve Louis et Py An'

f e6e classe : prix d' excellence et livre '
la Caisse d Épargne . Rouzaud Henri , P r
d'honneur : Denjean . , ja7e classe : Prix d' excellence et livret de
Caisse d' Épargne : Caujolle Louis , P. ,
d'honneur : Abbadie Raoul, Sentenao &
xandre . j 6

8e classe : Prix d'excellence et livret
la Caisse d' Épargne : Régis Pierre, P
d honneur : Castelnau Joseph . . fet9e classe : prix d'excellence et J 1
Caisse d' Épargne , Gaches Antoine , prix ® n
neur : Artaud Marcel .

Fillette Brûlée . — Le brigadier di,ece5
douanes Barbolosi , se trouvant de se' jj
à la gare P. L. M. aperçut VeQ T e'
dernier une fillette dont les vêtements .
naient de prendre feu au contact de Q
ques herbes sèches enflammées .

Le préposé Barbolosi courut cou'
sèment vers l'enfant et l' enveloppan1, u j
ses bras , il put étouffer les flammes <l
atteignaient la chevelure . La jeune ue.était sauvée mais , victime de son dávo
ment. Barbolosi avait la main droite

. cou-Nous le félicitons pour son acte de
rage .

/!'©« Vitrines . — Remarqué chen0,go ,
Cros éditeur de Musique Quai de f p (
un nouveau tableau colorié de M " j-
Ferrier , représentant de commerce , PeI T
nifiant : « Misère , Résistance et Défa |' e

Cette composition indique chez 1 aa e|
une connaissance sérieuse de ■ genre®
sujets divers . Nos meilleures l'élicit3 " 0

Assassinat . - Nous avons Parlév ffl6 ,
comment de l'arreslation , à Dec3Z(eZTjet
des nommés Emile Pech , né le 8
1884, à Cette ; Georges Aymone , D Ém
14 juin 1887 , à Capestang , et Antoine
manuelli , 28 ans , originaire de la G sur
résidant à Cette accusés de meurtre dû
la personne de Angèle Lapierre ,
18 ans. j er )Ce crime, commis le 21 juillet deta
aurait eu pour mobile la vengeânce . f

Emmanuelli , chauffeur à bord du
sa », faisant le service de Cette à hit»' 1
avait décidé la fille Lapierre , qui ha o
Cette , rue du Pont-Neuf , 2 , chez
que , à l'accompagner à Alger . Dans t
ville , Emmanuelli obligea la fille L,a t; a a®sà entrer dans une maison close ; Q ue ^| jo0jours après , elle porta plainte i P
et Emmanuelli fût arreté et condam D

Pendant que ce dernier était en Pr. 0 o
Angèle Lapierre partit pour Cette , 0 . e .j-
la retrouve avec Pech . Tous deur Q n 3r®
rent cette ville le 13 juillel pour se re
à Viviers , près Decazeville . mie

Pech et Aymone, qui out habité le
logement , étaient recherchés par le Pa , e •
de Montpellier pour une affaire de
d' incendie volontaire , . j

Dans la nuit du 7 au 8 mai , i.' 3 s
bèrent pour 475 francs d'objets di *0'^<j-
préjudice de M. Félix Roquefort . ute
nadier à Lapeyrade . Pour cacher i
trace de leur passage, ils mirent 'e pli-l'établissement , une fois le vol acc 0lår3lj-Aymone seul est , en outre inculpé

. tres vols. g|ie
Pech et Aymone soupçonnaient l a o |jC e

Lapierre de les avoir dénoncés à ' 3 ^o0l®
ils lui en firent plusieurs* fois le rf P ge f ,
et ne lui cachèrent pas l' idée de se ve ®



Kmmanuelli écrivait le 12 juillet d' Al-
£?r > Une lettre de menaces à Angèle La-
P'erre . u ] u i reprochait de l' avoir fait
c°ûdamner

Le joge d instruction vient de se des
'a ' sir en f.neur de son collègue de Deca-
®®ville , clmg de linforruîion do meur
,r® > des affaires instruiles par le parquet
7 Montpellier et repio   1...é à Pech etAymone .

C'est devant la Cour d' ?ssises da l' Avey
,0t que ce 1 dernier auront donc à répon

du vol ft d l' incendie volontaire par
commis à Lapeyrade , et Aymone des

«otres vols qui lui sont reprochés .

Concours de Gymnastique
Le président du Comité d' organisation a

e?u de M. Shisler , chef du cabinet civil
e M. Thomson , ministre de la marine ,
le lettre l' informant qu'une fores impor
te Navale serait détachée à Cette pen
aQt les grandes fêtes des 15 16-17-18 cou-

dont les grosses unités seraient « le
nies Ferry », « le Condé » et le grand croi-

,eur cuirassé , le « Du Chayla », indépen-
àtamant , des croiseurs , contre torpilleurs ,

0tPilleurs de haute-mer et torpilleurs .
Comité est heureux de le porter à la

oQna;ssance de la population .
Messieurs les entrepreneurs ou ca

'onneurs qui auraient des offres à faire
l'aménagement du couchage sont priés

*8 faire savoir au comité ( Grand Café
8a « du fond .

Us devront prendre les fournitures mili-
i. ltes en gare les reconnaître les porter et
,. 8 mettre en place dans les écoles respec
ts où 8 j ] es d evront être mises . Ils devront
® faire remplir de pailles réglementaire-

reQ < au mêmes taux de l'armée, reprendre
1 Paille qui reste leur propriété , et reporter
, 8 fournitures en gare après le concours ,

gardiennage dans les écoles sera assuré
' les soins du Comité . — Le Comité .

ç 4(8 important — Dès aujourd'hui , le
0tnitê se tient en permanence dans la salle

fond du Grand Café .

Grand Meeting de Natation
0r9anisé à Cette les 17 et 18 août 1907
V°i, le programme des différents con-

q rs ouverts 1 ' aux gymnastes venus àj 10 Pour le concours fédéral ; 2 ' aux sol
de l' armée de terre ; 3 - AJX équipages

'a flotte ; 4 Aux amateurs cettois 5 '
pess  i des sociétés affiliées à TU . S.
^ Samedi matin à 10 heures entre les ponts

ti°nal et Legrand 100 mètres et 200 m.
«ymnastes : 2 ' Championnat militaire "

,j 100 mètres ; 3 champs nat de lama
(équipages de la ftolt ) 100 mètres .

"'manche matin à 9 heures 3[4 , cham-
Co nQat du Languedoc KO et 400 m. Con

de plongeons : aux membres de l ' US
cha l championnat amateur local c J

-1  0pionna pour gymnastes .
CW.e >r à 3 heures en face le Stand de la
w, °ï«e : Championnat de France de 4.000
t, ' es en mer (8 fois un trajet de 5C0 mèp) usfsa .
„ eodant cette course qui durera plus d' u

."eure à cause des forts courants qu' il y
' r,es épreuves suivantes seront disputées .

j Bourse de 200 mètres : 1 Championnat
ïtBatan guedoc USFSA ; 2 • championnat
HÏS l*®Ur local ; 3 - championnat pour gym-
j. f , eourse de 60 mètres sur le dos : l' Cham-
Pi DQ at du Languedoc USFSA ; 2 ■ cham-
fQ „nna < amateur local ; 3 championnat

jj' gymnastes .
q u etrè3 beaux prix seront attribués à cha-ri„ ^ Preuve . La liste en sera publiée olté-
7r« ment.

en î8 e ûgagements sont reçus au comitéfta ^at guedoc acccnopagnés des droits de 2
tfUf P° ur l e championnat de France ama-
âes 8 USFSA , 0.50 pour chaque épreu-e
tjcpnaflp amateurs du Languedoc
êprp De 0.25 centimes , pour chaquej~Uv e pour le championnat amateur local .
p0 ® s engagements sont reçus gratuitement

les militaires , marins et gymnastes .

e"lent — Vers 1 heure de l' après-
jjyJ ' des enfants s'amusaient à faire du
l' on Dase sur ' es barrières de l'enceinte que

commence à édifier , à l' avenue Victor-
bar?°' P° ur ' e concours de gymnastique . La
H£ .< lere es < tombée d' une longueur dî 12
la ,res environ sur un ouvrier qui fah-a;t

j. les 'e à sou ombre .
® été blessé assez gravement à i'ép.iule

pj c " e - On l' a conduit chez M. Guiiauden ,
' toacien , qui lui a prodigué les pre-
ts soins .

— Mme Alexandrine Navarro
lu ' ac de de pâtes alimentaires , a déclaré
oe avait volé des plateaux de balançai 0 cu ' vre qu'elles avait laissés dans son

' n 56 , aux Halles .

— Le' jeune Marcel Sentérail ,
c' /ue Garenne , a trouvé un porte-monnaie

e°ant une somme de 21 fr. 50 , qu' il s'est
Jpa^'ess^ de remettre à sa propriétaire, Mme

aQ ] ean .

— Les agents Combes et
„*«00 , ont mis en état d'arrestation la

Bellondrade Eugène , 19 ans , demeu-
'. i1 rue de la Darse , sous l' inculpation
l0lences et port d' armes prohibée .

MoUiiier , bis , Grand
trouvé une ombrelle . La lui réclamer .

AV S & COMMUNICATIONS
ti0 Q Oî fté Colombophile ( l'Agile de Cette). — Réu
s*ège lundi 5 courant , 8 h. 1(2 soir , au
tTadmi^'été . Élections pour compléter conseil
»e,„xInf™tion . Présentations membres nou-
USent'e ra ' ssion par ' assem^ lè e Présence très
Chttyf> c*at on Indépendante des employés des

fer. — Les adhérents de l'association
' xxdante des employés, ouvriers et retraités

** °ou era'ns da fer groupe Midi Cette , réunion
fité , p ant' 9 h. soir , écolo Maternelle, rue Cha-
Lafg£t°riIa 'ion du bureau , Questions diverses . —
9 h , g!y  e Amical . — Réunion générale 6 août ,

lr Grand Café , quai Bosc . — Carminati .

Fête de la Grand'Rue et de la Placette . — Les
jeunes gens désirant participer à la fête , sont
pri ; s 'o sf faire inscrire chez M. Gévaudan fils ,
ceiileui' La cotisation est fixée à 1 fr.

i 'n frmmrdi/ t/tti lrrtilté
Cet après-midi , vers 5 h. S114 un tram

way suivi de son tuffalo de la ligae Corni-
che-Métairies longeait le canal du quai de
Bosc lorsqu'arrivé à l'aiguille en face la
rue des Postes il sortit des rails continuant
à se diriger vers le canal.

Le watman avec sang froid , serra le
frein à bloc pendant qu'une panique |se pro
duisait naturellement parmi les voyageurs .

Ceux-ci étaient au nombre de six dans
un tramway , et un peu plus nombreux
dans le bnffalo . Grâce au frein qui fonc
tionna très bien et aussi au buffalo qui
alourdit la première voiture, S celle-ci ces
sa de rouler , il était temps . Déjà l' avant
du tramway déborda d'un mètre dans le
canal.

En somme , il n'y a aucun accident à dé
plorer et c est miracle qu' il ne s'en soit pas
produit . On croit que cet accident serait dû
à une déviation de l'aiguille .

- LES MUIUTÏSMES
Débarrassez-vous-en avant l'hiver

Prenez les Pilules Pink

Si vous avez de légères douleurs maintenant ,
vous aurez de terribles douleurs dans les mauvais
mois d'automne et d'hiver . Guérisse/ vos rhuma
tismes pendant la saison chaude , c'est le meilleur
moment . Les pilules Pink , elles , sont le meilleur
traitement . Les Pilules Pink stimulent le fonction
nement de tous les organes éliminateurs , foie,
reins intestin , et font que tous les poisons , toutes
les impuretés sont éliminées . Or , vous savez quo
les douleurs rhumatismales sont dues au dépôt de
ces poisons dans les tissus , les articulations , et à
la fièvre engendrée par ces poisons .

M. Louis Colignon , manœuvre tréflleur , à Gra-
ville Ste Honorine , près le Havre , rue Nationale
133 , a fait des pilules Pink un essai concluant :

M. Colignon (Cl. Lamusse)
i Depuis assez longtemps , é3rit-il , j'avais des

douleurs dans les articulations qui me gêna'ent
énormément peur mon travail . De plus , mon état
général laissait beaucoup à désirer. Je n'avais plus
grand appétit , j' éprouvais avant et après les repas
de douloureuses crampes . Je m'anémiais , je per
dais mes forces , je souffrais de points de côté,
d'oppression . J'avais essayé plusieurs traitements ,
mais sans succès . On m'a finalement conseillé de
prendre les pilules Pink et je me suis très bien
trouvé . Ce traitement a fait disparaître mes dou
leurs , et m'a très bien remis sur pieda . Je suis
très satisfait . »

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt Pharmacie Gablin , 23 ,
rue Ballu , Paris , Fr. 3.501a boite, Fr. 17.50 les
6 boites franco .

Elles sont souveraines contre l' anémie , la chlo
rose , la neurasthénie , la faiblesse générale , maux
d'estomac , migraines, névralgies , douleurs , irré
gularités , suite de surmenage ,

mEElfimirSS5
Dirigée par E. BAIVflIE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits . — Oi
parle anglais .
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oula POUDRE_;  OpDressionsToiix.Rhumes.Wévralgies
Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPIC W

est le plus efficace de tous les remèdes pour combattre les
Maladies des Voies respiratoires.

tl est admis dans les Hôpitaux Français et Étrangers .
ToutesbonnesPharraacieseaFranceetàrEtrançer 2f laBoUe.
VENTS EN GROS Î 20, Rue Saint-Lazare, PARIS.

Exiger la Signature ci-contre sur chaque Cigarette

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 3 Août

V. ung . Lux 1634 t. c. Greey . v. de New-
York, c. Frisch , b. pétrole .

V. fr. Omara- 234 t. c] Rouquette v. de Port
Vendres , e. Cafîarel q. Sud.

du 4 Août

V. it . Amalia Burgarella 156 t. c. Serra v.
de Livourne, c. Doumet b. Midi Nord .

V. fr. St-Philippe, 908 t. c. Boisselier v. de
Palamos , c. Caffarel q. Sud ,

V. esp . Rioja , 458 t. c. Carrascal , v , de Bar-
celons c. Castel , q. A.

V. it . Il Venerabili -124 t. c. Ferrara v. de
Durrazzo c. Frisch q. Riquet .

V. it . Il Salvatore 117 t. c. Di Douna v. da
Salermo c. Frisch q. République .

V. fr. Eugène Etienne , 776 t. c. Navaroli v.
de Marseille c. Francony q. .République .

V. fr. Franche Comté 557 t. c. Marazzoni v ,
de Marseille c. Nègre q. D.

V. fr. Ville d' Oran 964 c. Cherentin v. de Mar
seille , c. Transatlantique .

V. fr. Languedoc 919 t. c. Longeon v. de Mar
seille c. Nègre q. Samary .

Sorties du 3 Août

B. g. it . Olga c. Intagliato , p. Cotone '
V , gr. Jouanny c. Kounas , p. Ravenne .
V. fr. Emile c. Prades . p. Bône .
V. fr. Jeanne d'Arc c. Caratini , p. Alger .
V. suéd . Sigyn c. Scholleu p. Marseille .
V. esp. Antonia c. Boch p. Taragone.

Du 4 Août

V. fr. La Marsa C. Castan p. Fort Vendres .
V. fr. Omara c. Rouquette p. Marseille .

Du 5 Août

V. ang . Boadmayne e. Hagno . p. Philadelphie .
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— 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.

Paris , 5 août , 3 h. s.
On nous télégraphie de New-York : Une

calastrophe d'automobile s'est produite à
Port-Jerwis . Sur quatre personnes qui se
trouvaient dans la voiture , deux sont
mortes sur le coup . Les deux autres sont
gravement blessées .

De Kingstown : Des fortes secousses
de tremblement de terre se sont Jait sentir
à Port-Antoine, dans la partie nord de
l'ile , à 1 heure du malin , suscitant une
panique terrible .

De Paris : Le « Figaro » dit : « Les dé
crets relatijs aux nominations dans la
légion d'honneur , tous envoyés depuis
vendredi à la signature du président de
la République , rentreront aujourd'hui de
Rambouillet , et il se pourrait donc que
dès après-demain le défilé des croix
commençât au « Journal officiel ».

Un drame au 8e Colonial
Toulon, 3 juillet , 2 h. 55 s.

Un drame s'est déroulé dans la cour
de la caserne du 8e colonial à Missiessy .
Le soldat Guidicelli a été jrappé par des
camarades de plusieurs coups de rasoir à
la gorge . Ses agresseurs , leur crime ac
compli prirent leur victime évanouie et
la jetèrent dans une pièce noire de l' in
firmerie où elle Jut trouvée . Le malheu
reux a été transporté à l'hôpital dans un
état désespéré.

Le Retrait
des Démissions

Montpellier , 5 août , m. — Voici les re
traits des démissions parvenus à la préfec"
ture de l' Hérault : Mauguio , Marsillargues )
Brignac , Magalas , Agde , Gabian , le maireS
les adjoints et lejjconseil municipal ; Colom "
biers , 9 conseillers , Nizas , l'adjoint et 7
conseillers : Saint-Thibery , le maire et les
adjoints et 12 conseillers ; Saint-André de
Sangonis , le maire , l'adjoint et 15 conseil
lers ; Clermont-l'Hérault , le maire , un ad
joint et 15 conseillers ; le second adjoint
et 3 conseillers avaient déjà retiré leur dé
mission ; Le Puech , le maire , l' adjoint et
7 conseillers ; Gignac , le maire , l'adjoint et
17 conseillers ; La Livinière . le maire l' ad
joint et 7 conseillers ; Cazouls les Béziers ,
le maire , les adjoints et un conseiller ; Lau
rens , un conseiller .

Les Événements
du Maroc

L' EXPEDITION MILITAIRE

Toulon , 5 Août , 11 h. m. — C'est M. de
Neuville , on le sait , qui gérait le consulat
de France à Casablanca au moment des
derniers événements et qui continue à le
gérer en attendant le retour du consul M.
de Malpertuy qui était en Congé en Fran
ce et qui a reçu l' ordre de rejoindre son
poste . M. de Malpertuy , venant de Malo-
les-Bains , est arrive à Toulon avec sa fem
me et son enfant . Dès son arrivée le consul
et sa famille ont pris place dans un canot
à vapeur mis ■ à leur disposition par la
Préfecture maritime et qui s'est dirigé im
médiatement vers le Gueydon qui n' atten
dait que l' embarquement du consul pour
larguer les amarres .

Le consul s' est embarqué à 9 heures 30 .
Le Gupydon , qui est commandé par la

capitaine de vaisseau Morrazzani , doit
faire route une heure après , pour le Ma
roc . Tons les offieiers et les retardataires
sont diji à bord. Les transports Vinh Long
et Shamiotk sont toujours dins l' sr-enil .

I. s appareilleront demain seulement .
L' équipage du Jules-Ferry pst autorisé à
descendre à terre mais les officiers ont été
informés qu' ils pouvaient être invités à
rallier le bord à chaque instant .

LE «DU CHAYLA »
Tanger, 5 août . — Le croiseur Du Chayla ,

passant au large a été appelé par signaux
du cap Spartel sur la demande de la lé'ga-
tion de France . Il vient de rentrer sur rade .
J1 embarquera le commandant Mangin,
l' un des officiers français chargés .de l' ins
truction des cadres de la nouvelle police ma
rocaine et le laissera à Casablanca .

Le croiseur continuera sa route sur Ma-
vagad . C'est sans doute là une première
application de la décision prise d' envoyer
des navires français et espagnols dans les
principaux ports de la côte pendant les opé
rations de débarquement et l' occupation de
Casablanca .

'A CASABLANCA
Tanger , 5 août . — Les Européens restés

à Casablanca se sont réfugiés dans leurs
consulats qui sont gardés par des détache
ments de troupes marocaines .

Les rebelles continuent leur œuvre de des
truction des travaux du port. Les cada
vres déterrés du cimetière européen ont été
provisoirement ensevelie dans le jardin du
consulat espagnal .

Les villages de l' intérieur continuent à
armer de nombreux indigènes avides de
pillage . _

Les troupes chériflennes montent la gar
de jour et nuit autour de la ville qui riposte
par des coups de feu aux rebelles trop au
dacieux . Sept de ces derniers ont été tuéï
Malgré cela il reste évident que les troupes
chériflennes sympathisent avec les rebelles
et même dans bien des cas , coopèrent avec
eux . Voici un exemple entre mille

Les soldats font payer des sommes énor
mes aux Européens pour les conduire avec
leurs bagages aux navires et ensuite ils
partagent cet argent avec les rebelles qui
les regardent de loin

Au moment du départ du Constantin ,
les rebelles ont réussi à pénétrer dans la
ville dont jusqu,à présent les portes étaient
fermées La plus grande anarchie règne à
l' intérieur de Casablanca . Ni les Européens
ni les juifs n'osent sortir de leurs maisons .
Quelques-uns qui avaient négligé de pren
dre avec eux des provisions ont voulu sor
tir pour aller en chercher , mais ils furent
molestés par la populace dont les troupes
s'efforcent en vain de réprimer les instincts
sanguinaires .

Un juif a été tué . La partie de la jroute
qui conduit de la ville au port est cons
tamment parcourue par des patrouilles , afin
de donner la sécurité aux opérations d' em
barquement .

L arrivée du Galilée a été un appui plu
tôt moral que matériel . Le croiseur n'a pas
assez de forces pour opérer un débarque
ment.

L' entrée dans le port fut imposante , les
autres navires qui se trouvaient dans la rade
s'écartèrent et le Galilée entra en branle
bas de combat , ses canons pointés sur la
terre . Les Marocains furent épouvantés , les
uns s' enfuirent dans les villages voisins tan
dis que les autres se réfugiaient dans leurs
mosquées e ? invoquaient Allah . Le com
mandant du Galilée dut faire appel à toute
son autorité pour empêcher les marins
d'envoyer quelques obus sur la ville indi
gène .

Grève formidable
en perspective

Anvers , 5 août . — Les évènements les
plus graves menacent de se dérouler à An
vers . Les ouvriers du port se soulèvent et
l' on craint qu' ile ne se livrent aux pires ex
cès .

La Fédération maritime en effet , se propo
se de retirer aux dockers de toutes catégo
ries les augmentations qu'elle avait accordées
lors de la grève de 1900 . On assure que les
ouvriers du port mécontents de cette mesure
vont proclamer la grève , mais la Fédération
maritime a prévu le cas de la cessation
générale du travail et déjà environ 1.500
hommes ont été embauchés en Angleterre .
Ils arriveront à Anvers lundi . Les ouvriers
du port sont décidés à empêcher le débar
quement des Anglais et il se pourrait que
la soirée fut marquée par des échauffourées
terrible .

Les patrons ont déjà pris leurs précautions
et pour soutenir la résistance ils ont sous
crit un fonds de cinq cent mille francs .
Toute la ville d' Anvers est sous le coup
de l'émotion qu' a causée cette nouvelle .

Une Manifestation
d Toulouse

UN CAPITAINE AVEUGLE
Toulouse, 5 août , 11 h. m. — Un peu

après 10 heures du soir , une manifestation
s'est produite sur la place du Capitole . Un
groupe de socialistes , précédé de deux
drapeaux rouges , a fait la tour de la place ,
chantant l ' « Internationale » et conspuant
les radicaux attablés devant le café Andrau .
Les radicaux répondent par la « Marseil
laise », puis , à leur tour , se forment en
groupe , trois drapeaux tricolores en tête , et
parcourent la place . Parvenus devant le
cercle des Socialistes , des cris violents sont
proférés ; des bouteilles et des verres sont
lancés sur les radicaux . On veut s'empa
rer des drapeaux tricolores . Les bouteilles
et les verres pleuvent . Les radicaux défen
dent leurs drapeaux . La mêlée va devenir
générale quand le maire M. Rieux , qui se
trouve devant le cercle Socialiste , invite
amis et adversaires au calme . Le maire
donne alors l'ordre de dégager la place Les
radicaux reviennent vers le caté Andrau .

A ce moment , deux brigades de gendar
mes à cheval , commandées par. un capi
taine , débouchent de la rue Remusat'. Les
gendarmes passent au trot devact le cercle
socialiste . Des cris hostiles : « Assassins !
Bourreaux ! A bas Clémenceau \» sont pro
férés .

Le capitaine , faisant faire demi-tour à
ses hommes , prend les devants , et penché
sur le col de sa monture , conseille , en pas
sant devant le café Socialiste , de dégager le
trottoir et de rentrer à l' Intérieur . 11 reçoit
alors un coup de verre en plein visage . Il
prononce ces mots : « Je n'y vois plus ! »
Son cheval fait encore quelques pas , puis
le capitaine l' arrête . On l'entoure , on l'aide
à descendre et des sergents de ville le con
duisent à la Permanence , où les docteurs
Landelle et Frézieres lui donnent les premiers
soins . La blessure est grave . Les . deux
yeux sont atteints et paraissent perdus.Très
calme , le capitaine cause avec le docteur .

Le procureur de la République , prévenu ,
se transporte sur les lieux . Des artilleurs à
cheval viennent renforcer les gendarmes et
prendre possession de la place qui est com
plètement évacuée . L'enquête fera sans dou
te connaitre l' agresseur du capitaine .

Marcellin Albert
Narbonne , 5 août . — M. Marcellin Al

bert a traversé notre gare hier soir à 8 heu
res , venant de Montpellier et sa rendant à
Argelliers . Le chef des gueux , dont l étoile
semble avoir bien pâli était seul . Pendant
l'arrêt du train , il à déclaré à plusieurs
journalistes que s'il n'était pas rentré à
Argelliers hier , en compagnie de ses cama
rades du cumité , c'est parce qu il avait des
affaires personnelles à régler à Montpel
lier ; mais on croit qu il y a autre chose .
En tous cas , Albert a démenti l' interview
d'un journal da Montpellier qui mettait
dans sa bouche des paroles de blâme à l' a
dresse de Ferroul .

Campagne Anticléricale
en Italie

Rome , 5 août , m. — L'ordre est parti
aujourd'hui du Vatican de suspendre les pé-
lerinages organisés pour le jubilé de Pie
Pour le moment sout suspendus deux péle-
rinages français , un espagnol et celui de
Trévise . On décidera ensuite pour les au
tres . Aujourd'hui encore , à Rome , des pré
lats et des prêtres ont été insultés , entre au£
tres Mgr Sanfermo , conseiller intime du
pape . A Florence , a été également injurié lo
directeur de i'observato re , Mgr Alfani , as
tronome distingué .

M. Giolitti , dans une entrevue , a déplo
ré cet excès et affirmé que la campagne an
ticléricale actuelle ne modifiera en rien la
politique religieuse du gouvernement . On re
cueille dans ce moment des adhésions pour
une grande réunion des députés dans une
ville de la Haute-Italie , et quia pour but
da demander au gouvernement de faire ces
ser cette campagne anticléricale à base de
scandales et de désordres .

En Alsace
Belfort , 5 août . — La Lyre belforUine a

assisté aujourd'hui à un festival donné à
Cernay ( Alsace ). C'est la première fois de
puis 1870 qu' une société française peut , avec
l' autorisation du gouvernement d'Alsace-
Lorraine pénétrer avec un drapeau tricolore
en pays annexé . Nos musiciens ont été por
tés en triomphe par la population . Ils ont
défilé sous une pluie de fleurs .

La Catastrophe de
Ponts-de-Gè

Angers , 5 août m. — L'émotion est con
sidérable . On court de tous côtés aux nou
velles dont la Compagnie et l' administra
tion préfectorale te montrent avares . On
ne peut rien savoir , de ce côté et de nom
breuses familles vivent dans une angoisse
inexprimable .

On a établi un service d' ordre à la gare
où de nombreux habitants se sont précipi
tés pour se rendre sur le lieu de la catas
trophe . Des trains entiers sont partis pour
Ponts-de-Cé , où les cadavres ont été trans
portés à la mairie . Là , le spectacle est tra
gique ; près de quinze mille personnes
se pressent autour du bâtiment municipal
que garde la gendarmerie .

EXPOSITION DES CADAVRES
Par petits groupes les voyageurs défilent

devant les cadavres . Ceux qui ont été re
connus ont le visage découvert et vont être
transportés dans leurs familles ; les autres ,
tumétés et atrocement défigurés , sont expo
sés dans leurs vêtements trempés d' eau . On
remarque une fillette de sept ans dont les
yeux vitreux sont démesurément ouverts de
terreur ; un vieillardïaux jambes tordues ,
dont le linge est marqué L. J. ; une fem
me don » le visage est déchiré et saigne en
core .

Les visiteurs défilent sans cesse en étouf
fant leurs plaintes . Les uns s'éloignent dé
sespérés ; les autres renaissent à l' espoir , sa
disant que peut-être leurs voyageurs , partis
le matin , se sont réfugiés quelque part dans
la campagne ; ils se refusent à croire que
leurs cadavres roulent peut-être à l'Océan
dans les flots de la Loire .

L'Enquête sur V ( léna "
Bordeaux , 5 juillet , 11 h. m. — M,Chau-

met a quitté notre ville ce matin se rendant
à Gavres où vont avoir lieu des expérien
ces sur les soutes de poudre , afin de déter
miner les causes de l' explosion de 1 ' « léna »
Votre député M. Salis , qui a été également
délégué par le Parlement pour suivre ces
expériences , doit s'y rendre en même temps .

De Gavres, la commission déléguée se ren
dra à Brest .

- in ds notre Service spécial -

COMPAGNIE SLGiïÂN
Scmce de Bateaux à vapeur entre Celle et Hambourg

Le vapeur X . , Capitaine X --
«tKSfxii partira pour

HAMBOURG
' Vers le 25-31 AOUT 1907

Prenant des Marchandises avec Connais
sements directs pour les Ports de la Hol
lande , de l'Allemagne , de la Norwège et
de la Baltique .

Pour tous renseignements et pour y
charger, s'adresser à M. Gaston FRISCH ,
courtier maritime , 1 , quai de la Ville .
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3LECTA
Le plus beau Journal du Monde

le plus Grand et le plus Luxueux
dê tous los Illustrés ..
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Kursaal Cettois . — Ce noir, Lundi 5 Août
Un Fil à la patte , vaudeville en 3 actes .
Demain

Le Monde où l'on s'ennuie , comédie en 3 actes .
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 1 [2 , Grand

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

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

Ed. SottAno, Successeur de A. Cros ,
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POïRyuOI . SOUFFREZ -VOUS î
Si vous ne vous sentez pas bien portant , je puis vous guérir

?ec mon ÎLEC I UO-VIGUEUI5 . Si vous êtes faible, je puis vous
:ndre fort . Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
s expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures

les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
Kleetrieité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
■aque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
""taiHin est ' e mêrne 1ue celui de la pluie sur la terre dessé-jfffj f fa , chée en été . Il peut être débilité par la Varicocèle ,I  Pe"/ * -v s, '6S Pertes s é min ales , le Manque d'énergie ; il peut

I i fi 7 avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
-*■ *4*"V\?VVA actes et dans ses décisions, de sombres pressenti-

7',i l'I'It'l * 1 1,1 \ V\\ m « n ts ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
,/ flU /Pl'J \\ V\A\\\\\\l\\ et la conPagn '«, n'avoir aucune confiance en lui))// I ? ' Il ' il ià-,' V. "'' W\v \ V * même s' il s'agit de la plus légère responsabilité .—
/1 1 f I II l <':1 \ ' \\\V\\ <V\\\ 1\ L'Électricité , convenablement appliquée pendant
W iflllUHl N JS \\\ il quelques heures seulement , fera évanouir tout ces/Êmj&Smw t-T ., ia .
/ //hiLP/il - '"A \ VK\ \\\ \ * " n existe pas un remede qui soit aussi simple .f i f ' "" i y\\ \ \ \ aussi facile à employer , aussi infaillible , aussi bon'/, Il x % N/SA A V i marché que ELEOTRO-VICUEUR du Docteur.'/ il \ * I \ \\ ' ' MACLAUdllI , IN . Pour vous et pour ceux qui attendent/ ' \ ^9>x \ \ vous le bonheur , essayez-le dés maintenant , l' ai -J / V. Y tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
I / / \ remise.

I \ * V& \ \ C eS' Un appare" pour 1101111,163 et Pour femmes .
/ / /) \ > Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sans
/ i \ eêne t0Ute la nuit et I élec" ' (= ite infusée dans votre' L-""îl I \1  M 1 \ corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .! l'-y). I \ Maux de rgins , Rhumatismes , Troubles intestinaux ,i ' I )i I a w \ Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
' V";| \ \ et de faiblesses .

f' ' H ee traitement varie d'une semaine àI I /H S \ deux mois , et tous les sympthOmes précités dispa-
' â 4 J rakront pour toujours , grâce à I ELEOTRO-VICUEUR ,|f| S 1 u i transforme les plus faibles en hommes forts .

fj Maintenant , ne pi'éféreriez-vous pas porter mon
I r fi ' W ,\ - appareil vivifiant , l'ELEOTRO-VICUEUR , pendant

' j ' / /• j \\ pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir sonj / » j V / ardente chaleur se répandre en vous, et vous voirI -l   h prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie . àI y ■" i Vl chaque application nouvelle , plutôt que d' embarrasser
1 'À V0S ' nles^ ,ls avec des drogues nauséabondes ? —\ il y //,1 Assurément ! — Alors , essayez mon ELECTRO
\ | j | /  VICUEUR.
/ Docteur B.-N. MACLA UGIJLIN,j Boulevard Montmartre, Paris.

L f Prière de m 'envoyer votre livre gl-atuit sous
' enveloppe

Nom
vous voulez venir me voit je vous en — _.—

.i la déinon>lrntinii . Si cotie visite voua
imposai J > ie . tieniaudez-nioi mon livre '

pli de choses l'ai es pour' in-pirer à Advcsst
mme la (Vijci ; et le courage . Fjnvoi gratuit
ux fjui joindront le b n ci-<;tjnlre à leur
ande .

Service régulier de Ê̂zÉÊl-
Bateanx a Vapeur Espagaols m

tntre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»
YBABRA WÛ Oto # Sa SÉVI&M

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao

Et en transbordement à Cadix peur Séville, Gijon, San
Sébastien et Passagssj à EiJbao pour Bayonne, Bordeaoy

S 'adresser à Monsieur B. Pom mier . sonsignataire , quai
Looi Pastenr. 9 . flatte .

J 3 WKDAILI.ICS ET DIPLÔMES ï - il NKTTIT /ÀMédaille d' Or ^
Exposition Universelle Paris 4i00 / &&' & a /
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RtûÉSÉRÀTESIR « NTISEPTIOUE «.n > RENOHIËE UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts- LYON
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PONDRE LES POULES
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dm sans interruption ,
£xl;f ar . _ S-fff môme par les plu»

**! grands fro!ds de l'hiver

2.580 ŒUFS
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DÉPENSE INSIGNIFIANTE
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—F'-SSÂK. NOTICE gratis t francoMGIR  toineourm «' AVICULTURE
' a  PRÉ' i PRÉWOrjT (Aiîac) Franco

y ;; | i r~ ar -jpnt sur siz»ataie
s ; I | j | L' »i g terme . Discré
tion . Sociét" In-li strU'llf , S3.rn .-5
LaCayatte . l' iris (-. fj * an N ;
pas confondre .

rTBLÉ INFERNAL)
Des v Destruction Rapide ^?'ï

iO1- Ml J,OT4 ,
.û. ^anr cKH-fivtKv

•>v |.e CELEBRE <T
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

AVEZ -VOUS DES CHEVEUX GRIS t
ftVEZ -VOUS DES PELLICULES î

CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES
SQUI     T OO  M VB \ ou TOMBENT " ILS 1MÊl     \ si o vt

Employez le ROT AL
WINDSOR <ul rend

J£\',\''A/ au* Cheveux gris la
f couleur et la beauté

naturelles de la (eunea-
/f/jjtfy-] . 8e* arrête la chute

)68 Cheveux et fait dla-
paraitrelespellicules.il

rliWM est 10 SEUL Régénéra.
SfWaWJ™ teur des Cheveux mé-
WJaêMkX eh  r dalllé. Résultats Inespé-

Wf$M r*8- — Vente toujours
"}3il &;a \VMH croissante. — &iger sur 1m
flKcons l«s mots ROYAL WINDSOR. — Se troua» chez Coif-
feifs-Parfumeurs ni ttscont et demi-flacons. — Entrepôt !
28 , rue d' Enghlen , PARIS. — Enoat lranco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations.

En veite à re!le chez tous les Par'umeurs

et Coiffeurs

C ' ejl en France seulement avec des eaux-de-viefrançaises , avec les plantes récoltées dans les
jardins et sur les montagnes pastorales du

â domaine det'GRANDE-CHARTREUSE"pîdisemployées aimitât cueillies, qu'en peut obtenir la
liqueurcomme dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
A LA GRANDE-CHARTREUSE

_ Il suffpour s'en rendre compte, de comparer
[iSSl la liqueurdont leflacon ejl reproduit ci -contre, auxB ¿llj marquesfrançaises ù étrangères qui m sont
jrt que des imitations de la(fil 1 chartreuse"

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

ÂMDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICHY du Midi
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anêmie, ne débilite pas

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

lir Le Crayon \
/ KOH-I-NOOR r
/est excellent à tous_  ; \
I les points de vue , il J
V facilite la tâche de
\ l'artiste qui' en fait _'    _

i \usage . Georges SCO T _' * I
Seul Dépôt pour la Région :

Papeterie Ed. SOTTANO , 9, Quai de Boso , CETTE .

VICHY GENEREUSE

âaété désignéeainsi 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
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de

»anmwn bouteillesPÉREUS] VichyGCénér„use
illIIORISÉEPARLÉTKt contre mandat
SS> dCaec j la' lwhlâalll PARIS C'c des Grandes
- Sources Minô-

raies à Vichy ,
u de 50 bouteilles contre
landat de 25 francs .

f|p^ L' ivrognerie n'exisie plus
 U | Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

ufi&mk Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, de
l'a/ £4 A la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur

rf i °*' *eS0 *n ^e sav0 "' r -
W(é,\'% La Poudre COZ \ produit l'effet wiervciileux de dégoû-
/er  V'ogl i\ ter- 1 ! VI'° ?: Je de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle

M V V opêre sj silencieusement que la femme, la sœur ou la filleM V\ ^.e l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
l' /t   j j ama' s b®30!11 de savoir ce qui a causé sa guérison .

L a poudre COZ \ a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur

yjj f/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
>L capables ; elle a conduit plus d'un jeune 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 , 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 --ïîK3 Angleterre
Méfiez-vousdes contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

effcace contre l'ivrognerie

SOCIETE NAVALE
fx'S} DE LOUES "*

Service Régulier entre

lîïl, l!»lî Plïl PJIEI , Il IAIlE, MfEIt
ÎITS Mil, HmilflM, 1 ÉMU i M®

faisuni livrer par connaissemenis directs à tous les ports du
Nord, de B.lgiqw ei Hollande ,N.-B . — Les vapeurs vont directement débarquw à Na®1

3'VÎV«ÎS.- T -T-:, , W . PS«I OAMKKL. OT5/ I D* BOSC. C*TT*

SillïliBMI! M wmm IIllflIM HP!'1
Sertiïss réguliers an départ de CETTE \ KUr Oran, Alî®
Seufis,PMiippeville etBône.Sgglg BRÉSIL & U

£|ipfoljle ¿_ __ _       _m «  å î ê   3 _  _ _       ›    €      _3›" * _~ »»«›: »__«»_› ~_____
6\ Quai Commandant Samarr Ç "fi ,ll3> éparts directs sur Oran mardis et vendredis chaqn * t>xa*

In départ ehaque semaine Alger . rhilipevill«,Eôn»,Bong
TRANSÎT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Iharboas Fraaçais et Âsgîa
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Senlcs Bignlier et Direct entre CETTE I l'ESPAGSE (
departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEc

ALICANTE ^ MALA GA et les Ports Intermédi 1
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL ■ HIM - COMERCIO - mOH \*
OUR JRâT ET PASSAGES , a'ADRKSSHR A M. PEDRO PI St/N®

Conaignaiaire, 6 , Qnai de Bote i. CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

MUMSôwiiiyw
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES BN FER A T ET SUR BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demanà{

<1 rjyy.p —

FA1IÏO PELLAKIIV et ses Fit
Domicile et Atelier : fi 318  y  n r 1^*0

Chemin de St-Martin-de-Prunct , 28 , liffi U il i rCLUCn
Succursale s 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIE *1 . 

L0CATI01V & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROUAN et Fls
USXNES : Boulevard des Casernes

===== CETTE =======
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TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
G-are - Bourse et "Bourse - Casernes
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10C6TIOH DE COFFRES-FORTS

A par lir de 5 IV . par mois
Lettres de credit pour voyages
_ et stations balnéaires
ii® direction du Journal informe ses

et Lecteurs quelle se met à leur
pe£j ? lttion pour leur assurer le Service
jv » r s leurs déplacements et villégiatures .
Auïr 'er?en's de l'Hérault et limitrophes . 0fr.G6
!Bt»„ D6Partements 0 fr. 07

Ofr.lO
û adresser ou écrire à nos Bureaux.

§es tribunaux
CONSEIL DE GUERRE

soldat poursuivi
pour assassinat et vol

D Montpellier , 6 août , m.d ' a Vant 'e conseil de guerre du 16e corps
tenant par M. Demangeot , lîeu-

: colonel au 122e d' infanterie , ont com-
i ' 43 e c.e matin les débats d' une affaire
la D » et vo l q u i pourrait entrainer
faitd 6 ™ or ' P our le soldat qui compa-devant les juges militaires .
AlartCCUS'® ' un Domm ^ Jean Pierre , Joseph
ttel IA le 15 novemtre à Caussa-
gïtD ve yr°u ) soldat au 81e d' infanterie en
Pas F°a fodez au moment du crime n' a
ttêe ? lr bieQ inquiet , quand il fait son en-
So|(j af a? s ,.' a sa '' e d' audience entouré de

V 's baïonnette au canon .
p. 101 les faits qui lui sont reprochés :

fls dp !' le 26 mai 1907 M. Henri Marty
Vaît v victime domestique à Vabre arri-
15 Qd ers tûidi et demi à Clos Gaillac cora-teC | s 'î 8 LUc ( Aveyron ) pour voir ses ' pa-
vent<s f y troiave la porte et les contre -
lui .x m ^ s Il entre , appelle , personne ne
trou e°°d . Marty monte au 1er étage et
U Qe ® sa m ère étendue sur le plancher dans
bles s 3 Q g - I ' s' aperçut que les meu-
pèu n vaieDt été fouillés et leur contenu jetéyeg-mèle sur le sol .
attiré", P°usse des cr i s d'effroi qui
cou ,. 1 attention des voisins , ceux-ci ac

con -t V6rs l e logi s de la famille Marly
ûorte r 'ent qa3 P auvr3 femme est bienà a ' U Un des voisins M. Boutonnet court
arrive Q lrQri&r 8 ^ ® les gendarmesPrès Qt et cornmeneent ieur enquête peu à
?ii$3j Uatre ' ours la crime , sur com-jug6 ? Q ' ogatoire du j us e d ' inr ruction , le
ii - e Pais de Sévérac le Château profita
iaog „SsilKe du 8l8 qui se rendait au Larzae
A | âf„ e , ' e localité pour interroger le soldat
Paftiei £ iS " questions , il avoua avoirintJivjP® au Cr i me ' ma i s désigna un autre
"urt Comœe étant l' auteur principal dude Mme Marty , puis il reconnait
Préten i se 'Ji pour perpétré l' assassinat IIpr0eu 11 a "oir tué la femme Marty pour se
afin (j ,rer ensuite l' argent qu'elle possédait ,
*ac. av ° ' r quelques sous pour aller au Lar-
le'AinaréY futsoumisà un examen médical ;
*e 'Don L-'° s ~ majo r conclurent à son entière
ieQ (er Sa °ilité . Me Gaugon , qui doit pré-
l'auj a défense de l' accusé déposera àS OQ i ? Dc 6 des conclusions tendant à ce que
•ûen lent So ' t nouveau soumis à un exa-
-<!^édical .

" Un D' ASSISES DE L'HÉRAULT
A"iQt au xd ' ence d'hier , la cour conforméRetB aux verdicts du jury , a rendu les ju-

suivants :
pou r a Alinat de Joncels qui était
Couda lv ' e p our double infanticide a été

Célpmstiisén 6 à 2 ans de prison .
sUfgg stlQ Lasserre , accusé de coups et bles-
" At)n arant entra i né la mort de Bernard , dit
av eo y ' on » de Montpellier , s'en est tiré
tyaot " d' emprisonnement , le juge
lUsè la provocation en faveur del'ac *
é e rs u l » et Jaime,5poursuivis pour avoir
demi „ , '"André de Sangonis , le 17 avrildatjj . r ue la fausse monnaie ont été con-
ie ch à. ^ ans P r ' son et 100 fr.d'amen-
ioza aCun Les femmes Gonzalez et Men
' té a' lBl P ' quées dans la même affaire ont

Quittées .
•vj *te gare peu scruipnleua
CefQa -, ernière affaire soumise au jury con
'auki ' e Kare o8 Riols ( Hé-

Ffa ac? us ê de vols qualifiés .
®u pntê 0 ' 5 Viala , tel est le nom du prêve-
btg Saussenac (Tarn ) le 3 décem-
quï D Viala entrait comme homme d'é-
Oajt „ia ] a Cie du Midi en 1883 et deve-

pe y de station à Riols , en mars 1889 .
eia'et ' tem P s après l' homme d'équipe
agi 8 8 aperçut que son chef se livrait à des

L'avm 60 ' 8 d' une nature suspecte .
4a p a ,D ' surveillé attentivement , il ne tareU n, s ® c onstater le détournement de colis

ViJ 'ehandises .
4oi Qé a se sentant observé par son subor-
°e Qu' 'i rendit la v i e très dure jusqu' à

son son déplacement-tliolg ® Ueces seur M. Carrière , arrivé à
4e Uji ' a Qu f6 l' année 1993 , remarqua
lai ns , Q? e au cours de l' année suivante cer-
^ilit&jai!s i u i le firent douter de l' honora-

Com S0Q C '1B ^^eaUp Ue f on prédécesseur . 'Carrière eut
s° Q c j°P à souffrir de l injuste sévérité de
Rnig11 ac ù ' 1908 , un employé de la Compa-
» tie cay' ant 3 'Jrpris à la gare de Bédarieux
i(i min 'Uer ' at on q u i provoqua une enquéte

L. : Q , strati ve
i j' p'fi ouverte a établi que de 1899
4e Cq 1q 1906 , Viala s' est emparé , de boites

jP serv es , du vin , des caisses de savon,
tûts . fl"surs , des bonbonnes de cognac , des

£an rhum etc
4'enjb 8i ,sa cave °u trouva plusieurs caissesliqu eu ge , des bouteilles de vins fins , de
•HoiQ S rj ' etc - dont l' accusé n'a pu , au
'a pour la Plus grande partie , indiquer

y ' 0v enance .

sJa * i 'QE  ^m  Ë    —
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LA JOURNÉE
Maillet qui tira sur le président Fal

lurcs a bénéficié d' un non lieu ( test inter
né dans un asile . — Argeliers était en
fête cette nuit à l' occasion de la visite de
M. Ferroui . Marcelin Albert n'a pas pris
part à la démonstration . — Le bilan de
la catastrophe du Pont-de-Cé s'établit
ainsi : 25 disparus , dont 18 identifiés . —
Le résultat des élections dans les dépar
tements viticoles donne dans VHérault :
7 candidats viticoles sur 9 pour le conseil
genéral et tous candidats viticoles pour le
conseil d' arrondissement . Dans l' Aude 4
viticoles sur 6 ; les deux autres cantons
ont fait grève . Pour le conseil d'arrondis
sement Fera oul a été élu à f imoux et
Sigean ; Marcelin Albert tt Cathala élus
à Ginestas . Dans le Gard Ferroul élu à
Aigues - Mortes . — Les Turcs envahissant
la Perse ont tué 18 hommes et G0 femmes,
tous chrétiens , 6000 cavaliers perses
viennent d' attaquer les Turcs .

Les conseillers municipaux de Perpi
gnan ont retiré leur démission et ont
adressé à ce sujet au préfet une lettre —
Les Anglais et les Espagnols envoient des
navires au Maroc . — Des Troupes
d'Algérie sont embarquées pour occuper
Casablanca .

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

Terribles Accidents
sur la Voie ferrée

Alger , 6 Août .
Une rame de wagons garée en gare de

Margueritte , sur la ligne d'Alger à Oran , a
descendu la pente rapide qui va jusqu'à
Affrevillc , ce soir , à 10 heures et demie ,
et a tamponné , en gare d'Alfreville , un train
de voyageurs . Les communications télé
graphiques et téléphoniques étant interrom
pues , les poteaux ayant été renversés , il
est impossible d'avoir d'autres renseigne - 4
ments . Ce soir , on sait cependant qu'il y a
des morts et des blessés . La rame de wa
gons allait à une vitesse de 100 kilomètres
à l' heure . Des trains de secours sont partis
d'Alger et de Blidha .

Ilasselt , 6 août .
Une voiture de deuxième classe du train

de Hasselt a Alrochot a culbuté près de
Langdorf . On compte de nombreux blessés .

fëa Manche à la Nage
Douvres , 6 Août .

Le nageur Heaton a interrompu sa tenta
tive à 4 milles des côtes de France , le
brouillard l'empêchant de voir nettement le
littoral . Il est rentré à Douvres Quant à
Wolff, il nageait toujours à la tombée de   
nuit .

Le Poids du Pain
Auoh , 6 août , 11 h. 25 m. — A la suite

d'une vérification faite chez des boulangers ,
45 d'entre eux de l'arrondissement de Leo-
toure sont poursuivis pour tromperie sur
la pesée du pain . De ce nombre 21 ont
déjà été condamnés à 50 francs d' amende ,
aux dépens et à l' insertion du jugement dans
un journal du département . De plus ils des
vrant verser au bureau de bienfaisance le
montant intégral de la valeur du pain sai
si au moment de la vérification . Deux au
tres qui déjà avaient été jugés pour des
actes semblables ont été condamnés à deux
jours de prison et 100 francs d' amende .

Le §holéra
Saint-Pétersbourg , 6 août , m. — On an

nonce officiellement qu'une épidémie de
choléra menace les gouvernements d' As
trakan , de Saratoff , de Kasan et de Nijni-
Novgorod .

Au Vatican
Rome , 6 août , — On assure que le Pape

aurait l intention d'adresser une note aux
puissances pour leur dénoncer l ' action du
gouvernemant italien contre la religion .

Son entourage essaie de l' en empêcher .

L'Instruction Laïque
Rome , 6 août . — La ' direction du Parti

Radical vient d'adresser à toutes les As
sociations ou Ligues et Comités du Parti
une lettre engageant tous les adhérents à
s'unir dans une action commune en vue
d'obtenir de l' État l' enseignement purement
laïque .

L'agitation Ouvrière
Moulins , « août , II h. m. — La direc

tion des mines de Bruxiêres , dont les ou
vriers sont en grève depuis deux mois , vient
d' aviser les grévistes qu' ils pouvaient se
considérer comme ne faisant plus partie de
la mine . L'embauchage d' un nouveau per
sonnel a commencé . La gendarmerie s' est
établie en permanence sur les l : eux en pré
vision de désord res .

Audacieux Apaches
Nimes , 6 août , Il h. m. — La nuit der

nière , quelques audacieux malfaiteurs ont
pénétré dans un café sur la route d' Uzès et
l' ont entièrement pillé , malgré la présence de
plusieurs consommateurs , qu' ils ont frappé?

à coups de bàton . Un sous-officier d' artil
lerie a reçu deux balles de revolver et a
été grièvement blessé à la tête . Après avoir
volé un porte-monnaie dans la caisse , les
apaches se sont enfuis . La police a pu re
joindre deux d' entre eux et les arrêter ; ce
sont deux jeunes gens de 21 et 19 ans.

Les décorations
du 14 Juillet

Paris , 6 août , H h. 25 m. — Les décora
tions du ministère des affaires étrangères
dans la Légion d'honneur paraitront de
main au « Journal Officiel » M. Louis direc
teur des affaires politiques au ministère , est
promu grand - officier.Parmi les étrangers
résidant en France , M. Walter Behrens .
agent de la Lynotype est fait chevalier .

Le Procès
Chaumié-Matin

Paris , 6 août , 11 h. 25 . — Dans l' article
qu' il publiera demain sous la signature de
M. Urbain Gohier , le « Matin » déclare que
le procès Chaumié ne peut pas être étranglé
à Agen ; la liberté de la presse doit être
sauvegardée . «Nous voulons , dit -il , des ju-
gis qui ne soient pas parties contre nousi>.
Le « Matin » semble donc décidé , quand l'af
faire va revenir demain devant la Cour
d'Agen , à se réfugier encore dans le maquis
de la procédure .

(Ce que dit le "Rappel"
Paris , 6 avril , II h. 25 m. — Du « Rap

pel » à propos des événements du Midi :
«rEt maintenant , après le geste bienveil

lant du gouvernement , geste que nous criti
quions récemment dans sa forme tout en
l' approuvant au fond , que va t il advenir ?
La vie publique va-t -elle reprendre dans les
quatre départements du Midi ? C'est par la
négative qu'on répond autour de moi . Es
pérons que cette première impression de ré
sistance à outrance s'atténuera jusqu'à dis
paraître . Nos compatriotes méridionaux se
raient les premiers a souffrir d' une intran
sigeance inflexible .»

La Main d'Œuvre
dans les Travaux Publics
Rennes , 6 août , 11 h. m. — Le Con

seil général d' Ile-et-Vilaine a adopté le vœu
suivant :

« Le Conseil général , considérant que les
rabais excessifs dans les adjudications des
travaux publics offrent le grand inconvé
nient de donner plus souvent des travaux
mal exécutés , avec des produits inférieurs ,
puisque ces rabais sont exécutés non sur
es bénéfices et les frais généraux , mais sur
le coût de la fourniture et le coût de la
main d'œuvre ; que les rabais exagérés ont
une facheuse répercussion sur les intérêts
les ouvriers et ceux des tiers .

« Émet le vœu que les prix et conditions
des travaux à exécuter pour le compte de
l'État , des départements et des communes ,
ioient fixés d' une façon équitable en s ' in3-
oirant des séries de prix adoptées par les
Chambres Syndicales patronales et ouvriè-
■ es ; qu' un maximum de rabais soit prévu
iu cahier des charges au moment de l' ad-
udication . — La Presse Associée .

Coopérative de Tailleurs
de Pierres

Paris , 6 août , 11 h. m. — Une coopéra
iive ouvrière de tailleurs de pierres et rava-
eurs vient d' être fondée , à Clamart ( Seine)
iu capital de 7.000 fr. divisé en actions de
100 francs .

L'Incident de Toulouse
Toulouse , 6 août , 1I h. 25 m. — L'en-

juéte ouverte au sujet de la bagarre de la
nuit dernière démontre que le coup de ver
re ébréché qui creuva les yeux du capi
taine de gendarmerie est bien parti de la
errasse du café des Deux-Mondes , place
lu Capitole , où se tenaient les socialistes . Le
procureur de la République et le juge d' ins-
iruction s' y sont transportés hier soir , pour
procéder à diverses constatations matérielles
ît recueillir la déposition du propriétaire de
'établissement . L'état du capitaine est tou
jours très grave .

$es Événements
du Maroc

Madrid , 6 août . — Des ordres auraient
Sté donnés à toute la garnison d'Algésiras
le se mettre immédiatement sur le pied
ie guerre , en prévision de toute éventua
lité ;; la garnison est forte d' environ 3.000
hommes .

A MAZAGRAN

T anger , 6 août . — Le croiseur français
ft Du Chayla » est parti non pas pour Ca
sablanca , comme on l' avait annoncé , mais
pour Mazagran où règne une grande effer
vescence . Il se peut qu' il revienne ensuite à
Casablanca si sa présence y est jugée plus
nécessaire Le corps diplomatique a de
mandé que El Torrès qui est malade et trop
âgé soit remplacé . Son successeur sera pro
bablement El-Mokri , un des délégués à la
conférence d' Algésiras .

Crime ou Suicide
UNE CHANTEUSE DE CAFÉ CONCERT

FRANÇAISE . UN NOTABLE ARGENTIN
SOUPÇONNE

Bordeaux , 6 août , 11 h. 25 m. — Les
journaux de Buenos-Ayres qui nous arrivent
par le dernier courrier nous apportent le ré
cit d'une affaire mystérieuse qui provoque
une véritab'e émotion à Buenos-Ayres .

Le drame s est dérouiè dans une maison
meublée . Une jeune artiste de concert , fran
çaise , Louise Marsan , résidant à Buenos-
Ayres , depuis plusieurs mois était devenue
la maitresse d' un jeune homme appartenant
à la haute société argentine , M , A. Quinta
na , fils de l' ancien président de la Républi
que.

A 11 heures , les deux amants , revenant
du Théâtre , rentraient au domicile de la
jeune femme .

Que se passa t -il entre eux ? on l' ignore .
Toujours est il . qu' un quart d'heure après

étre rentré , M. Quintana se précipitant au
dehors les vêtements en désordre et appe
lant au secours disait que sa maitresse vou
lait se suicider . Plusieurs personnes accou
rurent , mais lorsqu'elles pénétrèrent dans la
chambre , elles trouvèrent Louise Marsan

étendue sur son lit , la poitrine percée d'une
balle qui avait provoqué une mort instanta
née.

M. Quintana fut arrêté préventivement
et après un semblant d' enquête qui con
clut à un suicide de Louise Marsan , il fut
remis en liberté .

Des renseignements recueillis , il résulta
que Louise Marsan ne se serait pas suici "
dée !

Tout le fait en effet présumer , la trajec
taire de la balle , la position de la morte ,
le revolver trouvé loin du corps , etc.

L'enquête sommaire a été une enquête qui
parait trop complaisante et le ministre de
France , M. Thiébaud a demandé un sup-
plement d' information .

La haute position du meurtrier présumé ,
ea qualité de fils d' un ancien poésident de
la République , a été la cause des ménage
ments incompréhensibles qui ont donné à
cette affaire les allures mystérieuses qui
font croire à beaucoup qu' il s' agit d' un cri
me et non d' un suicide . La Presse associée

La Catastrophe de
Ponts-de-(Cè

SIMPLES QUESTIONS
Paris , 6 août , 11 h. 50 m. — On sait

que la ligne où s' est produite la catastrophe
des Ponts de Cé appartient au réseau de
l' État . A ce sujet , il serait intéressant de
connaitre la réponse qui peut être faite aux
simples questions que pose aujourd'hui la
« Lanternes : Qu'est ce qui s' est passé
exactement aux Ponts-de-Cé ? Y a t -il eu
déraillement et la lacomotive heurtant le ta
blier du pont et le parapet , a-t elle arraché
l' un et l' autre ? ou bien le pont lui même a
-il cédé sous le poids d'un train ,- par suite

de la rupture de quelque travée ?"
Mais dans les deux cas , comment se fait-

il que le mauvais état des rails , ou du ta
blier , ou du parapet , n' ait pas été signalé
par les agents chargés des vérifications de
ce genre ? Ou bien , et cela parait plus
grave encore , si l'attention de qui de droit a
été appelée sur le danger que présentait cet
te partie de )a voie, comment se fait-il que
des mesures de précaution n'aient point été
immédiatement prescrites ?

ÉMOTION POPULAIRE

Angers , 6 août , m. — L'émotion à An
gers qui s' est traduite dès la nouvelle de la
catastrophe par la suppression des réjouis
sances de toutes sortes , publiques ou même
particulières , est allée aujourd'hui en crois
sant . Sur les places , dans les rues , les grou
pes anxieux commentent le triste événement '
L' exode des Angevins vers les Ponts-de
Cé n'a pas cessé de la journée . Tramways
électriques , omnibus , voitures n'ont cessé
d' amener des curieux , la route était sillon
née de piétons .

Pendant toute la journée les deux rives
de la Loire ont été littéralement envahies
par une foule énorme maintenue à grand '
peine par les dragons et les soldats du gé
nie .

Les champs aux abords du lieu de l' ac
cident sont dévastés par la multitude . La
plus grande partie des ceps d' une vigne ont
été hachés par les pieds des promeneurs .
Les soldats ont dû enfoncer des pieux et
étendre des cordages pour éviter l'envahis
sement de la partie avoisinant immédiate
ment le lieu de l' accident . Dans l'espace
ainsi hissé un véritable camp a été ins
tallé . Les prolongés d'artillerie voisinent
avec les équipages de bateaux du génie . Les
ceintures de sauvetage de soldats qui toute
la journée ont dû se tenir dans les eaux du
fleuve sont rangées méth odiquement le long
de la berge .

La solidité des barrages a été mise à
l' épreuve maintes fois par les curieux im
patients qui tentaient sans cesse de les
forcer . Plus de deux mille personnes se

, sont fait traverser d'une rive à l' autre de
la Loire sur de mauvais bachots , si bien
que les mariniers ont fait des affaires d'or .

Jusqu' à une heure avancée la population
est restée aux environs des Ponts-de-Cé ,
éclairé par les puissantes lampes à acéty
lène du génie . Le service d'ordre a par
conséquent continué à s' effectuer dans les
mêmes conditions que durant l'après-midi ,
mais rendu plus pénible par l'arrivée de la
nuit .

LES PREMIÈRES FUNERAILLES
Angers , 6 août , s. — Les obsèques de

plusieurs victimes habitant Trélazê ont eu
lieu au milieu d' un immense concours de
population . Le préfet y assistait . Il y a pro
nonce au cimetière quelques paroles émues ,
s' associant au nom du gouvernement à la
douleurs des familles éprouvées .

LES VICTIMES RETIREES
Aucun nouveau cadavre n'était retiré à 9

heures du matin . Les soldats du génie , in
fatigables de dévouement , ont travaillé
dans le fleuve . A force d' efforts et dispo
sant de moyens insuffisants ^ ils ont réussi
à déplacer le wagon de troisième classe ,
à le pousser un peu sur la berge , vers la
culée du pont ; puis , le démolissant , ils
en ont peu à peu retiré les malheureuses vic
times .

Poignée de Nouvelles
Paris 6 août , 11 h. m.

— Par suite de l'explosion d'une lampe
à alcool , une jeune domestique de la rue des
Jeuneurs , à Paris , Marie Marie Forestier ,
a été gravement brûlée sur tout le corps .
Elle a été transportée d' urgence à l' hôpital
de la Charité dans un état très grave .

— Le Conseil municipal de Suresnes
vient de décider de faire fondre une des
cloches de l' ancienne église désaffectée l'an
dernier et d' en utiliser le bronze pour éle
ver une statue à Emile Zola sur une place
publique .

— A Pjatigorsk ( Caucase), trois individus
ont tué en plein centre de la ville le géné
ral Karangossof , ancien gouverneur général
d' Odessa . Les coupables se sont enfuis .

— Le petit télégraphiste André Hillegrin ,
qui pratiquait le sabotage des petits bleus ,
a été condamné à trois mois de prison avec
sursis . Il avait détourné plus de 100 télé
grammes .

— Le corps de MM . Martin , Métayer
et Villemain . victimes de l' accident d' au
tomobile de samedi , sont partis de Bor
deaux pour Paris où doivent avoir lieu les
obsèques

— Un violent orage a éclaté hier soir
à 5 heures sur Bruxelles ; une pluie dilu
vienne a inondé les rues. Dans les envi
rons de la capitale ou signale une chute
de grêlons gros comme des noisettes .

— A Reims , un jenne homme de 19 ans ,
sourd-muet et épileptique, est tombé dans
un puit d' une hauteur de 50 mètres en al
lants puiser de l' eau .

Dernier coup
de Téléphone

Paris , 2 h. 10 s.
De P aris : « L Autorité » reçoit la dé

pêche suivante de Nancy :
« Dans les milieux ecclésiastiques on

commente beaucoup l'abstention de Mgr
Turinaz au congrès eucharistique de Metz .
Si j en crois les bruits qui courent on affir
me que le gouvernement allemand aurait
manifesté aux organisateurs du congrès le
désir que Mgr Turinaz n'y assistât pas ».

De Berlin : Le ministre des affaires
étrangères de la Russie a communiqué les
termes de l accord anglo russe au prince de
Bulow , qui , au nom du gouvernement alle
mand , a exdrimé sa pleine satisfaction
pour cet accord , en ajoutant qu' il ne croyait pas que l'accord pût contenir quoi que
ce soit susceptible d' être considéré comme
contraire aux intérêts de l'Allemagne .*

De Genève : M. Louis Bonetti , directeur
du journal italien la « Protestation humaine»
a été arrêté . M. Bonnetti est accusé d' avoir
distribué des pamphlets très violents pré-
chant l assassinat du roi d' Italie pour ven
ger Bresci , assassin du roi llumbert . Bon-
netti a avoué être l'auteur du pamphlet .

De Pavis : Le « 'Figaro » dit : « Le Pré
sident de la République vient de désigner "
d accord avec le ministre de la guerre , les
deux officiers qui remplaceront dans sa mai
son militaire le colonel Ebener et le com
mandant Jullian , rappelés au service actif
en confirmation de la nouvelle loi . Ces
officiers sont : le chef d' escadron Griache,
du 4e régiment d'artillerie et le chef de ba
taillon Bard , du 131e de ligne , qui pren
nent dès aujourd'hui leur service auprès
du chef de l'État . »

- d$ notre Service spécial -

ÉTAT - CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçon , 0 fille .
DECES : Pierre Vaillard , 57 ails , Bué à Cette,

3p . Barral . — Anne Besil 23 ans , né à Cette,
aon mariée . — Joseph Galy, 15 ans, né à Nar-
Donne ( Aude).
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Paris , 5 Août .
Le marché parisien n'a pas changé d'aspect de

puis samedi . Les cours demeurent sensiblement
tes mêmes . La Rente française , en raison de l'atti
tude énergique du gouvernement au Maroc s'est
relevée légèrement à 95.07 . Le Rio fait exception
lu reste de la cote , il a fléchi de nouveau à 1932
L Extérieure et les fonds russes sont stationnaires
Salines mais fermes nos chemins . Nos Établisse
ments de crédit , notamment la Société Générale
Dnt facilement gardé leur niveau . Nous retrou
vons les actions de la Société Auto-Transports
fermes autour de 123 . Les demandes se font do
plus en plus nombreuses de la part des départe
ments et communes soucieux de multiplier leurs
moyens de transport . L'action do Mello a des de
mandes à 28.50. Le caoutchouc augmente tou-
ours , et le prix de ravient diminue ; il y a là
pour h ouciété un gage certain de profts l 'ae.
rrons3 de M6aU9g  f al C°pper Se maintient aux entrons de 69 fr cours qui sera forcément dé
'exubiïationt018 daun °UiVre se développant , quandexploitation sera dans son plein .

SpsGtasIes k SoijceFÉ
hursnal Cettcns . — Ce soir , M rdi 6 Août

onde où l'on s 'ennuie, comédie en 3 actes .
Domain '

Bébé, comédie en 3 actes .
Tous les jours , de 5 h. 1 j2 à 7 h. 1j2 , 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 .



INDICATEUR MARITIME Départs de Celte
Crapaî.in J agents Noms des Vapeurs j PORTS DESSERVIS

Cie NAVAL *; DE L OUEST P. CAFFARBL St-Philippe 6 Août Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Cie SEVILI..ANE P. CAFFARKL Ciercana 11 — Barcelone , Valencia , Afante , Garthagène , Cadix , 'Mie , Huelva

NAVIGATION MIXTE — Omara II — l'ort-Vendres , Alger ( courrier postal ).
— — Med/erda 8 — Poil Vendres , Oran ( courrier postal ).
— — Mat sa 10 — . Marseille et transbordements .
— — Omara 7 — Marseille et transbordement .

Ci e YBARRi B. PomMIZK Cabo Roca 7 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , A'.nioria , Malaga ,
Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l' Espagne

Ci fflr TSiSSiTLAÎfTIQBI LIMASNI l'IIéralt 7 — Direct Oran .
— — Tarn 9 Août Direct'Philippeville .
— — Caleados 11 — Direct Mostaganem , Arzew
— — Ville de Sfax 12 — Direct Alger et côte Est jusqu' à Tunis

Eîa FRAISSINET BAH * *T L«uri Corsica 11 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
— — Faraman 9 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G. OQtf ALOKS DE MAHON PSBRO PI SO S«R Comercio 11 — Taragona , Valencia , Alicante .
— — Antonia 9 — id.
— — — Valence, Alicante

C« HAVRAISEPilNINSULAIRE Jules SAINTPIKRRK Djibouti 11 — Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air , etc. .. ont in-
té:êt à s'adr?sse - à Paris-R-apide ,
05 , rue da Richelieu , Paris , oui lear
indiquera et procurera les Etablissc-
ments , Villas , Hôtel ?, les indications
de toutes les excursions , » peclaclcu ,
etc . pour 1 ; ur séjour .

Itinéraires des parcours cliemi i de
fer , automobiles , Corre.spomla-;ce ,
délivrance des bille s etc. ..

Dans ( eus les hôtels él.biisse-
ments e ' vîtes recomman ks j»«r
Paris-Rapide on y t ouve le eon-
l'oitablo s ux meilleures conditions .

VIS
Toutes les Personnes qui dé

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

§3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES r'HONNEUR /Médaille d' Or /*?
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i f J éiï QTATTQTïflTTTî 51,923 Lettres reçues
j / fifl 0 1 A 1 lû 1 iy UIS 49,512 Traitements suivisijf A DEL ANNÉE ( 49,507 Guérisons radicalesj /ÉR'V W Ê GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES
f-' ~f SANS MEDICAMENTS NI APPAREILSt f -/ A TOUS

■J-\ 'A Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et
**•£ rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de

//¥ SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS
-dii MILLIERS D'ATTESTATIONS

NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants
^ qui avalent tout essayé sans résultats . (Adrsua* rlgourausomont uxactas).
\-l Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par

' oui ou p r non ou en peu de mots . Détachez-l» après l'avoir rempli et retournez-le
"11 à L ?SSmBT QlfiyESRS&b i7 , « vfNUED CLICH Y PARIS.

ïi l' a ris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.

},. l' uni - Al profession
1 f .1 demeurant d par

département
QUESTIONNAIRE - (G.S.)

[ i Quels sont : Voire âge, votre taille et YOtre poids ?
• s' olro Joint est -il clair , frais , jaune ou pâle ?

j i | •• SnuîlVtv.-vous de la tête, à quelle place ? *"*
i ! i i " Voire langue est-elle chargée ?
] " \: air-e / -voiis beaucoup ou peu, huvez-Yons beau*
' coup ou peu ?

'} ,/• Di-rio /-vous hien ou mal , avez-vou» de* aîgrenri
ou des renvois gazeux ?

-■ . vlUv-vous régulièrement à la garde-robe» comblai
ri " de fois par jour ?

-•-Jm s" Donnez-vous bien ou mal , longtemps ou peu?
[. Avez- vous des rêves ou des cauchemars ?
Vf 10' Hucl est voire caractère, gai , doux ou emporté.

avez-vous de la tristesse, des idées noires?
] 1 1 KU's-vous plus fatigué en vous levant qu'en Ton»

couchant ? ,
" fw i-j " Vos jambes sont-elles enflées ? "

i3 * Avez -vous des maux de reins ?
i }' Elcs -vous rhumatisant, goutteux ?

i > Avez-vous des palpitations de cœur, de Fessoufflement?
iO a Avez-vous des faiblesses, des étourdissementa ou des rtr~

tiges ?
i ;' lOussez-vous , avez-vous de l'oppression ou des points dou-

ioureux ?

1 8 » Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
19 ? i'v^,".N -°o = Luïnt l ri*,,  a MUrê i.intérieure* avez-vous eue» et si vous en »tes complètement guéri .„1 vous êtes atteint d une Infirmité quelconque, hernies , etc. SI vos parents ont eu la même maladie

que vous . l \ vous avez fait des excès OU abusé des Plaisirs des veillas ou du travail intellectuel
vous j" n e'éz utile ? r une feUiU# aJou,é*> de <uo1 •' depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce quo

20 complémentalres concernant les é poques

avin Dsa  «•* demf-Utre Sï S2&JT ^daale XK?dšša`Sga nyos°ticC S1be; m0n,rant 18 Intérieur exact du nfalade et permettaTnUtI Tle êNul
Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plusdévouôs sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades dèsesDèrés abandonnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une forte sy nrtsion quT a été accordée poCrpropager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde. P

/ES&A YEZ, ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ f Vous serez si heureux et si
consows quaud vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnîe
du ut i nier releve de nos attestations (adresses e:xactes), ce qui est une garantie

Service régulier d©

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire*

7BABHA S? 3", SB SSVÏÏalCB
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hueiva
Virgo, Gartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévilie, Gijon, Sai
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier . îonsignataire , qua
Lou Pasteur, 9 , Oette .
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„

"4 assa Rss ra P3 ^ igrn..  mm ^fi m «a g? p-;fl m ^ ma a® s â > ilEC/ ElIS ■■ DAnTRtS
■^3 WteW f&xam ra h a Ép® n maés si ra 3 Ea h gm*<W  MFTM IIME  El H B 13S' la   Mg*

I Un Memècle Unique I
Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,

EDDartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,Sou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE ¢
I DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première

application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le
g moins cher , qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous |
i son action bienfaisante , l'Ènflure , la Lourdeur des Jambes , lesr

Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison . |
I Attestations pan* Milliers.
4- Monsieur, ' -
« Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma atixifrJ deux jambes et tous les remkles employés avaient échoué, mon état était désespérant ,
ï| lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce*1 précieux remède que je dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'ai aii
la attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pat r
| l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER . Plus de démangeaisons, plus de lourdeur p£§ dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal. |Ï-
L Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU ,
H PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. Mlle LAHCIIER ,
^ Le 2 mai 1905 . Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord ).

'1 Aucune maladie de ia Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER .
iisj 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
.1 ou 3 fr. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN.
3 Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
| -N -B - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
J CF.F RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE . L
)épôt h MONTPELLIER : Piitit-niiioio G ELI , i-ue «le la. Logo .
jénôt à CETTE : Pharmncie I » lî AT H, rue de l' EMptauud ,)

Guérison radicale J k dS   aSS J ! 8 Jrîti 13 r*f* leal fUei*ai très il kirilIP AdB&kA B H r* *M'P ~3 *u mtreeilleum
ÉLIMIB de S VINCENT » PAUL

IMVALESlSiCENCE 4a UiUililiiUl - Û-,. orr , C.CLL«Wi «« ut * o» COLONIE. *|OHVAUEbCEWCf II é0 $o A N0 < * s uccts oenill«« ' De* minier» #*le«ef *
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         _ _             _       _ 5_ 2   5_  2    E . -V    lk/ ~T      =å  =     -  \ ä  x 1   `  ä pr     V 3a%f             . .  Ê L  á   .:  å *"f   _î    ã >,›    .äí  î       »-*       _    _ .   ,.` §   af

5éséSiteur frrEniDOE rehdbbée .« universelle
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

SOCIÉTÉ NAVALE
-iî'T'. DE L' OUES 1

Service Régulier entre

fini, UWf Pli ir, LE HAÏ!, 0®
if MHS, MMâlîllI, 1 HAÏEH AiW

fviinni livrer par connaissements directs à tous les portB du
Nord , di Belgique et Hollande .

•— Les vcpeurs TOE» directement débarquer à N»»
» M. T»«W ? r»PI4KîiI . Ont n* luio. CKTT»

sOClIfl GII1IAL1 H ÏMIWB MUffllII ÏWH
Serctees réguliers au départ de CETTE J sur Or*n, Al?er

Btutie.Philippeville et Bôiie.ggllgja, BRÉSIL &U

lippolyte NEGRE »      *    - '
6 , Quai Commandant Samarr .

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu
Un départ chaque semaine llger,FhilipeviIle,BcEe,BotîS,

TR4HSIT, CONSIGNATION t ÀFFRETSM 5NTS

Cfiarboas Français et Aiîgfei
DE TOUTES PROVENANCES ET OTIAT.TTÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Senise Replier et Direct entre CETTE ! l'ESPAGBE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN"

ALICANTE MALA GA et les Ports Intermèdi '
par les vapeurs espagnols

VILLÂRÊAL - PfeLKH - COMERCIO - A^TONiA
POUR FRÉT ET PASSAGES , B'ADRESSHR A M. PEDRO PI SïW*'

Consignataire, 6 , Quai de Boie à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

MteHÉsiGgiiiiui
construit^ sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pris défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FKR A T ET SUR BOIS
II OHS C ONCOURS , PARIS Devis Gratuits sar l)cmani

— V yV\AATAn.,vv«-w-

FABIO PELLARIN oi ses F'I
Domicile et Atelier : T H T » i j C RChemin de Sl-Mar lin-de-Prunety 28, fUîi I i

! SuccursaleJ : ÎO , rue d'AIeuire , IO . — liš

A fis D A B R E • ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINSUSt

Le VICHY du Midi
Iravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anèmie , ne débiUte f

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE
J»Tem'5PzrEs:gg?:'qgr ar  

VICHY &ÉÏÉREDSE
a  été a été désignée

ainsi parce que
I] l'usage de son

lju + , eau soulage gé-
néreusementet

I j il toujours abon-
I M damment tous

^ 4 \ ceux souf-/, frent des mala-
/% . « dies du foije,de
fJ ' l' estomac et du
H!, J i A diabète ,
p'i- •> S dL Envoi franco
|UJ N4Î 'JR £ LLE g are Vichy , eïii-

ballage compris
I i !. caj s IJ d'une caisse de

25 bouteilles

telPEUSE Vichy-. .
Généreuse

UliTOiliSÉE PAR tÉîiW contre mandat
ktiwéeμ1rrrsaiEM» J®PA RIS ^ L'° des Granres
C™"" Sources Miné

rales à Vichy ,
ou de 50 bouteilles eontre
mandat de 25 francs .

INFERNALl
f 7^ DestrectioaRipideil
f «rtVllATS,SOUltIS,|

MULOTS , « te . I

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

est envoyé gratis

/*31. Peut être donné dans du café, du lait, de la liqueur, de
' H bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveuf
yjpr\j||UVl ait besoin de le savoir.

\È\ /?>,;, v La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû-
l/ viV"* '-Vit lu ter l'ivrogne de l'alcool (bière, vin , absiuthe , etc. ). Elleil 11 V ilA opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fiUe

M A lîfrii l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu ilait   j Aai ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .
La pondro COZ i a réconcilié des milliers de famillss ,

sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
if et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires\ *of 'capables : elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit

chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
beauc'jvp d e personnes .

L' institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ce'ax 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 trou-? e la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Ct tte : A. Prats , Grande Phie , 8 rue de 1 Esplanade .

! Nos dép ositaires donnent gratuitement le livre d atestations à ceux qui en
font la dei aande
COZÀ INSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angleterie

Méfies- 1 IQuS des contrefaçons / La poudre Coza est la seule vraiment
effcace m ntre l'ivrognerie

T} J ) 17 rp argent sur signature .

RELIOE USE, donne secret pour £ XVJLj 1 Long terme . Discré-gaêri r enfants urinant au lit . tion. Société Industrielle , 83 , rue
Ec . Ma i.0» Burot , à Nantes. <25' Ke

ciarDowraBsuioiisiiinûiimiaB wniiii
TB S KS PO RTS JNJAGC HS-FO U DBESclE AXEL BDSOii 4

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoo
Services réguliers de Bateaux à Vapeur en tre
OETTK, MARSEILLE , PORT-VEHD ES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CARNES, MEUTO»
loin lei Port» de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur liosen »

RUm LAZ AR RK-CA RNOT CKTT V

AVIS AUX BONNES MENAGERES
n , Le savon extra pu?

0 LA VIERGE "
<jO* é\ étant reconnu le meilleur ne/ou. C*\ vous laissez pas tromper

!F /A\   par les contrefacteurs ;/ L.  F    M. exigez sur chaque morceau
I > 1 exactement la marque ci
»  á Ï I wX / contre et le com du fabricant :V ï \t / Félix EYDOUX
\. J I R\  MARSEILLE ( Fi ance)

GRAM> pmx
Exposition Universelle PARIS W00

Piarro CAYI.OR Agent déoowtair# . Quai d' Algei*, CET E

L0CATI0J i. FABRICATION DE FUTAILIES
É TABLISSEMENTS

KOANB et ZE^ils
ÎJSINiES : Boulevard des Casernes

= E   **= CETTE
r

TRAMS ÉLECTRIQUES :
TELEPHONA JM T88 Gare - Bourse et Bourse - Caseraes

Caoèîez une seule fols
hbeb »î«gÎ*›.n~e=›:¿,_\, vif*n _ a M st ig £T w 1-1 1 M s» a » , ■i  A - n fis®# y wf m w si d •
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