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CHRONIQUE

Comment les Assassins fissimuleat
les Cadavres ie leurs Victimes

Un de nos confrères parisiens est allé
interviewer M. Goron , l'ancien chef de la
Sûreté , sur cet agréable sujet :

— Comment les assassins se déba-
rassent-ils des cadavres de leurs victi
mes ?

— Ah ! ils sont bien imprévoyants !
a répondu M. Goron . Sur cent crimi
nels (je parle de ceux pour qui la ques
tion de cadavre à faire disparaître se po
se » car ceux qui « opèrent à domicile »
11 pnt pas à s'en soucier), sur cent cri
minels donc , il n' y en a pas dix , je le
gagerais , qui avant de tuer , aient pré
vu quel serait leur embarras devant cette
chose encombrante : un cadavre .

C' est seulement lorsque le crime est
accompli qu'ils se disent avec ennui :

Et maintenant que faire ?
Us examinent tous les moyens con

nus et choisissent naturellement le plus
mauvais : c'est ainsi qu' ils préparent à
'a police des succès faciles .

A vrai dire . le nombre de ces moyens
est restreint ; tout au pius , peut -on citer
' immersion , l' incinération , le dépeçage,
l emballage , et quelques moyens fantai
sistes .

Mais on espère en la science — dont
les criminels mettent à profit les décou-
Vertes bien plus vite que les honnêtes
gens (ce qui est bien rassurant 1 ) — on
espère   la science pour augmenter cet
te liste .

L' immersion est la plus simple et
aussi , la plus ancienne probablement .
„Pso°ur ne pas remonter au déluge , qui

l'application divine de ce procédé ,
Goron ne cite que Jeanne de Bour

gogne .

Qui commanda que Buridan
Fut jesté en ung sac en Seine ,

Comme le savent bien tous ceux qui
0ll t vu jouer la » Tour de Nesle ».

Plus près de nous , on connaît le meur
tre de Fualdès , assassiné dans une mai
son mal famée de Rodez , roulé dans
une couverture et jeté dans l'Aveyron .

Canler , qui fut le chef de la Sûreté
So«s Charles X , parle dans ses Mémoi
res du fameux Lacenaire assassinant unhomme sur le pont Morand , à Lyon , et-
Proftante la suffocation de sa victime
Pour la précipiter dans le Rhône où elle
disparut ».

Enfin , Fenayroux , immergea le corps
Aubert après l'avoir entouré de tuyaux

de plomb ; Voignier jeta la petite Neuf
au canal de la Villette ; Beraud brouetta
Sa victime aux étangs de Saclay .

Les dépeceurs sont plus sinistres . Le
J ury leur accorde toute sa sévérité .

Cependant M Goron incline à croire
qu' ils ne sont pas plus méchants que
les autres ; mais ils perdent la tête , et
c'est pourquoi ils découpent les mem
bres de leurs victimes .

— Soyez-en persuadé , dit l' ancien
chef de la Sûreté , c' est la peur plus que
le raffinement de cruauté qui les pousse
à brûler ou à couper en morceaux le
corps de leurs victimes .

« Ainsi on a été suivant moi , d' une
sévérité excessive envers Billoir , cet an
cien sous-officier médaillé militaire, qui
tua , dans un moment de colère la fille
Le Manach , d' un coup de pied dans le
ventre .

En 1850 , un garçon de magasin ,
nommé Viou , tue son patron, M. Poi-
rier-Desfontaines , enferme le cadavre
dans une caisse et l' expédie au sieur
Moreau , destinataire fantaisiste , à Chà
teauroux .

Viou aura plus tard de nombreux
imitateurs : Labeffe expédiera les restes
de sa victime en garé de ' Valognes ,
Eyraud et Gabrielle Bompard se rendront
célèbres par les aventures de la malle
où ils avaient enfermé le cadavre du
déplorable Gouffe .

Ils en ont aussi en Angleterre ! C'est
par exemple , un nommé Fulham qui
tua successivement ses quatre femmes ,
les plaça dans des caisses emplies de
chaux vive et les garda chez lui , dans
son atelier . S'étant remarié une cin
quième fois , sâ femme vécut pendant
plusieurs années à côté de ces caisses
sans soupçonner l'horrible secret que
chacune d'elles recelait , comme la fem
me de Barbe-Bleue .

Lorsque les criminels réussissent à
creuser une fosse , à y placer leur vic
time et à la recouvrir de terre ou à la
brûler , il est bien rare qu' ils soient
découverts .

Le plus grand enterreur da cadavres
fut Gilles de Rais , qui , pour se livrer
à la magie noire , tua plus de deux
cents petits enfants dont on retrouva
les ossements enterrés dans son château
de Tifi'auges .

Il y a enfin les fantaisistes , parmi
lesquels ceux qui font des pâtés ou
autres comestibles avec leur déplora
bles victimes , sont les plus intéres
sants .

Puis pour faire disparaitre toute trace
de son meurtre , il dépeça le corps et l' alla
porter par morceaux dans les égouts ».

Billoir avait eu un prédécesseur en la
personne d' un certain L' Huissier fui , en
1835 , tua la veuve Bijon , tenancière de
l' estaminet de   «G rosse Pipe » à la halle
au blé . Il scia le cadavre en deux , fit
un paquet des deux jambes , les jeta à la
Seine , cloua le buste sur une porte de
buffet , plaça sur la poitrine une bande-
rolle avec cette inscription :

« Journal de Carnaval»et le plongea éga

lement dans le fleuve où des mariniers ,
un peu étonnés , le retrouvèrent .

L'agent Prévost rentre, lui aussi , dans
cette catégorie pour avoir découpé son
amie Adèle et en avoir jeté les morceaux
un peu partout .

Sans compter l' assassin de la rue Bot-
zaris , il nous faut encore citer Vodable ,
dont la victime fut retrouvée en deux
parties : le corps dans une cave de la
rue de Charonne et la tête dans une ves
pasienne des bords dela Seine .

L'emballeur de cadavres agit plus pro
prement .

Un des premiers fut Derues , l' empois-
sonneur célèbre du dix-huitième siècle .
Ayant attiré chez lui Mme de La Motte , il
l' empoissonna , la mit dans une malle et
la fit porter au Louvre , dans l'atelier
d' un sculpteur de ses amis, où un jour
il alla la reprendre pour la descendre
dans une cave louée tout exprès .

Desrues fit ensuite venir chez lui le
fils La Motte , le conduisit à Versailles,
lui fit boire le « mauvais chocolat » et l'en
terra dans cette ville .

LA JOURNEE

IL Y A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
Le port d' Alexandrie a été bom

bardé pai la flotte anglaise . Lord
Seymour qui la commande ne veut ac
cepter d' autre condition que la red
dition de la ville . — Pres de 70 of
ficiers supérieurs de la Russie sont ar
rêtés , comme accusés d'être affiliés aux
nihilistes

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le gouvernement se refuse à accorder

ax commerce cettois F entrepôt fictif
pour les raisins secs .— Les jeune An
toine Montagne , âgé de 7 ans , à été
trouvé noyé dans le canal.

Courrier du Matin
M. Clèmenceau soumettra au conseil des

ministr£s de vendredi un mouvement pré
fectoral . — La Chambre a consacré sa séan
ce à la discussion de d ' impôt sur le revenu .
— La commiss : oa de l' armée s' est occupée
de la libération , en septembre , de la classe
190t . — Un attentat à la dynamite a été
commis à Johannesburg ( Transvaal),dans un
hôtel . Plusieurs personnes ont été blessée ?*.
— A la ccyxjmission sénatoriale chargée
d'examiner la'lui relativerau mouillage des
vins , M. Panis a présenté un amendement
dans le but d'en aggraver les effsjs .

Vir en iroisiètpe page noire Service
Spécial de DApeches et 'de Dernière
Heure.

Bigestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Uussang .

Le Taliot
M. Sturgeon, le grand tapissier de la rue

Royale , vient de terminer son déjeuner ;
confortablement installé sur une chaise
longue dans son élégant {urnoir, il lit son
journal et envoie au plafond les spirales
d'azur d'un délicieux londrès . Survient ,
en coup de vent, John, le garçon de bu
reau.

M. STURGEON .— Eh bien, John, qu'y
a-t-il ? Pourquoi cet air effaré ? Est-ce
que par hasard le feu serait à la mai
son ?

JOHN . — Non m'sieu ! mais c' est Mme
la comtesse de la Haute-Espine . oui
vient d'arriver ; elle a l' air toute boule
versée ; elle veut, vous parler tout die
suite , tout de suite !

M. STURGBON (à part ). — Diable ! que
peut-iil bien être arrivé ? Il v a des ou
vriers -chez elle aujourd'hui ... Un acci
dent peut-être !... (A John .) C'est bien ;
fais entrer !

Joiiiv ici ?
M. STUnGEON — Oui ; animal : 'dé

pêche-toi !

Mme la comtesse da la Haute-Espine pénè
tre d' un pas saccadé dans le fumoir ; elle
est toute relue de noir , très grande , très
maigre elle a l'air en effet très émue ,
et j <? laisse tomber dans le fauteuil que
M. Sturgeon lui a galamment avancé .

M. STURGEON — Madame la Comtesse ?
Mme LA 'COMTESSE ( d' une voix trem

blante ). — Oh ! Monsieur Sturgeon ! si
vous saviez ! C' est abominable ! Un af
front pareil !... cans ma maison -.. non 1
c'est in maginable, j' en serai certaine-;
ment malade ...

M. STURGEON — Mon Dieu ! Madame
la Comtes.se ; qu' est - l arrivé ? Je vous
en conjure-.. expliqluez-moi ...

Mme LA COMTESSE — Il y a. Monsieur
Sturgeon que ce matin j'ai 'été insul
tée d'une façon ignoble , épouvantable
par un des vos ouvriers ...

M. STURGEON ( indigné ). — Comment ,
Madame la Comtesse , un de mes ou
vriers se serait permis ..- Lequel , grands
dieux ?

Mme LA COMTESSE . — Un grand, gros,
très brun, frisé, environ quarante ans. ..

M. STURGEON — Oui -.. je vois ... je
sais ... (A part.) Fleureau mon meilleur
ouvrier !.. Ou'est-ce que cela veut dire ?

Mme LA COMTESSE . — Oh ! c'est abo
minable , Monsieur Sturgeon ! D'ail
leurs , vous allez juger... Je vais vous
raconter... Mais d'abord; Monsieur Stur-
geon , dites-moi tout de suite que vous
allez mettre à la porte , ce grossier per
sonnage. car si je n'obtenais pas immé
diatement satisfaction sur ce point,** je
n'hééiterais pas à vous retirer ma clien
tèle , vous entendiez, Monsieur Stur-.
gfonl- ?•.. .

. * M. STURGEON . — Voûis aurez sati sîac-
t on , Madame la Comtesse ..

Mme LA COMTESSE -1 Bien ; ie voys
remercie , Monsieur. Sturgeon ! D'ail
leurs , je .ne vous ' tiens pas pour res
ponsable . . on a si souvent des ■ ennuis
avec ces ouvriers ... Donc , voici l' histoi
re : Il était environ onze heures ; voyant
qur'cet ... individu s'apprêtait- à s' en
aller déjeuner, je m'approche d( ui et
je lui demande si le travail sera ' termi
né ce soir ; il me répond, très poliment :
« Oui Madame la Comtesse , .ie Dasserai

, en revenant die déjeuner à la maison ,
pour prendre les rideaux de la sal'e à
manger qui doivent être prêts ; on ap
portera »vers deux heures le tapis du
grand salon , et ce soir, à six heures,
tout sera terminé . » A ce moment, ar
rive dans la pièce où nous nous trou
vions, le petit apprenti ; c'est alors nue

. cet ... individu dit brutalement à l'en
fant :

— EH bien, et les outils ?
— Mais, répond l'apprenti , je ne

croyais pas qu' il était nécessaire de les
emporter, puisque nous revenons tan
tôt !

— Qu'est-ce que cela; prouve ? répond
ce grossier personnage - Quand on tra
vaille chez des gens que l'on ne connaît
pas , il ne faut rien • laisser traîner !
Alors , vous comprenez , Monsieur Stur-
geon, je n'ai pas voulu en entendre da
vantage , # d' autant plus que cet énergu
mène , avait l'air absolument fûîîeux et

: j'ai bien vu que si j'avais dit seulement
un mot, il se serait jeté sur moi comme

. une toête féroce ! Oui , Monsieur Stur
.geon , je vous jure), il m'aurait battue !
M. Sturgeon veut répondre, mais il est tel.

lement suffoqué qu'il ne trouve pas un
mot ; il lève les bras au ciel, et les laisse
retomber désespéré ; au bout d'un ins
tant, il tire sa montre , regarde l'heure ,
puis appuie sur le bouton d'une sonnette
électrique : arrive John. m

_ M. STURGEON — Tu vas aller à l'ate
lier, et tu demanderas si Fleureau
est arrivé ; s' il est là, tu me l'enverras
de suite .

JOHH — Bien M'sieu ! (Il sort .)
Mme LA COMTESSE . — Oh ! je vous en

prie , (Monsieur- Sturgeon, ne faites pas
venir , ici cet individu ..- Je crains de ne
pas pouvoir contenir mon indignation .

M. STURGEON ( très digne ). — Laissez,
Madame la Comtesse ; je veux lë mettre
à la porte en votre présence ;' mais au
paravant j' exigerai qu' il vous fasse des
excuses ...

JOHN (revenant). — M'sieu Fleureau
n'est pas encore arrivé ; mais Gaston,
son apprenti , est 1& !

M. STURGEON. — Très bien I Fais ve
nir Gaston !

Arrive Gaston : quatorze ans environ, min
ce, pâle, l'air déluré ; il est en gilet sans
manches, porte un tablier déchiré , et
semble légèrement inquiet . M. Sturgeon
le regarde un instant, d'un air sévère.

M. STURGEON — C'est toi qui étais ce
matin avec -Fleureau chez Mme la Com
tesse ?

GASTON . — Oui, m'sieu .
M. STURGEON . — Qu'est-ce qu' il t'a dit

Fleureau à onze heures ?
GASTON ( hésitant ). — Y m'a dit. .. y

m'a dit. .. de ramasser les outils - i
M. STURGEON . — Et qu'à-til ajouté ? I

Geston regarde tour à tour le patron et la
comtesse, puis il se met à contempler
fixement le bout de ses souliers , et garde '
le silence.

M. STURGEON — Allons, vas-tu te dé
cider ? Ët 'tâche de me dire toute la vé-
rite, ai tu ne veux pas que je te flanque
à la porte. *

' GASTON - — Eh- bien ... J'ai d'abord dit
à M. Fleureau : Pas la peine de ramas
ser les « clous » puisqu'on revient tan
tôt ... -

M. STURGEON . — Alors ?
GASTON — Alors y m'a répondu com-

r:e ça : Quand on - travaille chez des
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L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

Le lendemain de la soirée où elle s'était
Promise , après le départ de son amant ,
® agir sans relard , elle hésita pourtant un
Moment de monter dans la voiture qui de-
Vait la conduire à Herdignies .

Avant de se réprésenter devant le mar
dis , elle voulut essayer d' un derniereïïort pour ne pas être contrainte à cette
extrémité .

Elle ne partit pas pour Valzior , remet-
ant sa démarche au lendemain .

Une fois encore elle désirait avoir une
explication décisive avec Georges . Celui-ci
•deviendrait peut être à elle malgré la né-
®essitè pécuniaire qui le poussait à se ma-

Les femmes conservent longtemps cer-
a, nes illusions .

Maxence espérait toujours pouvoir
c°nvaincre de Parade d'accepter d'elle

ce qu' il demandait à un mariage de
raison .

Une difficulté à surmonter restait à la
jeune femme pour obtenir l'explication né
cessaire .

Elle savait que malgré les circonstan
ces , Georges ne viendrait pas chez elle ce
jour-là .

Il fallait donc à tout prix qu'elle le ren
contrât . Chez lui il n' y était jamais , sortant
le matin rentrant le soir à des heures
avancées de la nuit .

Elle se décida donc à attendre la soirée
pour se rendre au théatre de l'Alcazar où
chaque soir le jeune homme avait l'habi
tude d' aller entre dix et onze heures .

La brève explication aurait lieu là .
Maxence verrait à l' allure de Georges

ce qu'elle devait espérer .
Cette journée fut aussi douloureuse pour

Maxence que pour la jeune châtelaine de
Valzior .

Sa souffrance , moins délicate peut-être
que celle de Valentine , n'en fut pas moins
excessive ; les longues heures s' écoulèrent
dans les méditations à peu près sembla
bles .

Enfin le moment de se rendre
au . petit théâtre de la rue d'Aremberg
arriva .

Maxence monta en voiture et bientôt
descendit à l' entrée du théâtre .

Elle loua une baignoire . Entrée dans la
salle , un rapide coup d'œil la convainquit
que Georges n'y était pas encore .

Elle se disposa donc à l'attendre , tout
en répondant aux quelques saluts que lui
faisaient les jeunes dandys de la gentry
bruxelloise .

En ce moment Georges de Parade n'était
pas loin ; il dégustait un bock à la Royale
suivant mélancoliquement des yeux  les
nombreux passants sillonnant les galeries
Saint-Hubert .

Le jeune homme avait quelques raisons
d'être mélancolique .

De plus en plus ses créanciers le pour
suivaient, s' attachant à lui avec la fureur
de chiens poursuivant une proie . Le bruit
de sa ruine s'était peu à peu répandu .

En son esprit la nécessité de son maria
ge avec Mlle de Valzior se faisait sentir
plus immédiate .

Cétait , grâce à la perspective de ce ma
riage , savamment présentée , que les gens
auxquels Georges était redevable , s' étaient
décidés à patienter un peu .

En gens sensés et commerçants, ils
préféraient attendre et se payer au moyen
d'une dot , que de perdre , en poursuivant

leur débiteur , une partie de leurs créan
ces ,

Plus que jamais il persistait de rompre
avec sa maîtresse .

De légères crispations de colère le fai
saient tressauter alors qu' il pensait à cette
dernière . L' idée que cette femme , qu' il
n'aimait plus , tenait en ses mains sa des
tinée , lui était intolérable ,

Ce fut dans ses disposition d'esprit qu' il
quitta la Royale et se rendit à l'Al-
casar .

Aussi la surprise qu' il ressentit en aper
cevant Maxence dans sa baignoirere et lui
faisant signe de venir lui parler, ne fut
rien moins qu'agréable .

Néanmoins il quitta les fauteuils , dis
parut de la salle pour enfiler le couloir
des baignoires et bientôt apparut aux cô
tés de la jolie femme .

Aux fauteuils , quelques jeunes gens sui
vaient les mouvements du comte avec en
vie .

Maxence était la coqueluche de ces mes
sieurs .

Georges prit un siège et faisant bonne
mine à mauvais jeu :

-- Vous avez eu une excellente idée de
venir ici , ma chère , murmura-t-il .

— Georges , dit brusquement la jeune

fe mme , je suis venue avec un dernier es
poir . De ce que vous alliez me répondre
dépendra notre avenir à tous deux . Réflé
chissez donc bien . Êtes vous absolument
décidé à vous marier ?

— Je dois prendre cette décision , [ré
pondit nettement le jeune homme .

— C'est bien , fit -elle .
Un éclair passa dans ses beaux yeux .
Au grandétonnementde ses admirateurs

des fauteuils , elle se leva et s'apprêta à
quitter la salle .

— Venez -vous avec moi ?
Je le voudrais , mais ...
— Vous avez un rendez- vous d'affaires ,

n'est -ce pas ! murmura tristement la jeu
ne femme .

— Oui .
— Alors , adieu .
— A demain .
— Vous viendrez chez moi , demain ?

Dans l'après midi , alors .
Et quittant la baignoire :
— Car j'ai affaire aussi , moi , demain

matin .
En montant dans sa voiture elle mur

mura :

— Tant pis ! Le sort en est jeté ;
j' irai .

fà suivre*)



gens qu'ofr connaît pas, fâilt rian lais
ser traîner. Voilà ! «

'M- STURGEON , — C'est bien. .Va-t-en 1
(Gaston sort . John revient).
JOHN . — Msieu Fleureau vient d'arri

ver. »
îl . 'STURGEON . -r Enfin I. .. Faites-le

venin ici , âe siiite 1

M. Sturgeon se lient debout près de la
tablç, sUT laquelle s'appuie tfiîe de ses
mains : il a le corps droit , la tête haute,
l'air sévère et solennel, teljfin juge. Mme
la comtesse, pelotonnée ddns un fauteuil.
parait examiner avef une qtrâme atten
tion les menus objets du bureau, et évite
soigneusement de regarder la porte par
fwttere vient d'entrer Fleurean. Ce aer-
nier est bien tel aue l'a décrit Mme de
la iUgule-Espine. Grand, b ,en bdti , vêtu
presque élégamment ; il a l'air très calme, ti-és tranquille ; il s' incline devant te
fauteuil de la comtesse, puis se tournant
vers M. Strugeon .

FLEUREAU . — ... M'aveiz appelé, pa
tron ?

M - STURGEON . — Oui , je vous ai ap
pelé pour vous dire que je vous flanque
à la porte. ..

FLEUREAU (souriant). — Merci bien !
Ça fait toujours plaisir même quand
on ne s'y attend pas. lit pourrai t-on sa
voir pour quelle raison ?...

M- STURGEON (suffoqué ). -- Comment,
vous avez le toupet de demander pour
quelle raison, après votre algarade de
ce matin .

FLEUREAU .— Algarade ?... Comprends
pas !

M. STURGEON ( éclatant ). — Oui , faites
donc l' étonné ! Vous n'avez pas dit c®
tin à Gaston, devant Mme la Comtesse :
Faut rien laisser traîner quand on tra
vaille chez des gens qu'on ne connaît
pas ?

FLEUREAU - — Oui , j'ai dit ça ; mais
c'était tout naturel !

M. STURGBOD ( bondissant). — Natu
rel ?... Ah ! vous trouvez ça naturel,
vous !... •

FLEUREAU — Parfaitement... après ce
qui s'était passé le matin !...

M. STURGEON (ne comprenant plusV —
... Ce qui ..- s' était passé ... le matin ...?

FLEUREAU . — Mais oui . Vers 9 heu
res, j'étais occupé à poser le linoléum
dans le cabinet de toilette de Mme la
Comtesse . Voilà Mme la Comtesse qui
entre , probablement pour voir com
ment le travail marchait. Tout à coup,
v'ià Mme la Comtesse qui se précipite
vers la porte en appelant : Justine ! Jus
tine ! (Justine, c'est la femme de cham
bre.) Elle accourt, et Mme la Comtesse
lui crie : Mais , malheureuse ! vous êtes
donc folle ! Tenez, regardiez ! mon. col
lier, mes bagues, mon sautoir, tout cela
sur la cheminée ! Il faut vraiment que
vous ayez perdu la raison pour laisser
traîner 80.000 francs de diamants
dans une pièce où travaillent des ou
vriers .

Alors moi , en entendant ça, je me
suis dit que sans doute\ la maison n'é
tait pas sûre, car pas une minute je
n' ai pensé que c'était moi que m'ame
la Comtesse supposait capable de luii
« barboter ses cailloux ». Et c'est pour
ça que j' ai dit au gosse de ramasser les
clous ! Si j'avais su que ça devrait faire
tant d'histoires !...

M. STURGEON (sévère). — C'est bien,
allez m'attendra à l'atelier ! Fleureau
sort .) CA la Comtesse , "d'un air emUar•
rassé.) Madame la Comtesse , je vais,
comme je vous l'ai promis régler son
compte à Fleureau ; mais, après les ex
plications qu' il vient de donner, je ne
crois guère possible d'exiger de lui des
excuses ..-

Mme LA COMTESSE . — Cest vrai ... En
réalité , c' est moi qui ai eu tort ... je n'ai
pas réfléchi que . ie pouvais froisser
ce ... brave homme-.. c'est ce qui est ar
rivé et il m'a infligé la peine du ta
lion ... c'était justice . Ne le renvoyez
pas , 'Monsieur Sturgeon, ou plutôt si ..-
renvoyez-le terminer cet •après-midi ,
mon installation . Pour le dédommager
de ce petit ennui , je doublerai le pour
boire . C est entendu , n'est-ce pas ?...
Allons , au revoir, Monsieur Sturgeon ..-

M - STURGEON (s'inclinant jusquà ter
re ). — Madame la Comtesse ...

' "ZâTUîFectïôn du 7ournal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
disposition pour leur assurer le Servie«
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophe*. Ofr . 09
Autres Département».., Ofr. 07
i£trfog6r Ofr. 10
r S' adresser ou écrire à nos Banaux,

1LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 11 Juillet , 192 * jour de l' année
St-Benoit ; demain : St-Honest ; Soleil : lever
4 h. 0J coucher 8 h. . 01 . Lune : P. L. le 24 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 11 Juillet , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desoui
notre baromètre marquait Î66 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
270 au dessus de zéro .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 1 1 Juillet à 11 h. du matla
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULI ERS -

LA  MTICOl
UN INTERVIEW DU DOCTEUR FERROUL

L' envoyé spécial du « Temps » a pu avoir
un entretien avec M. Ferroul , détenu à la
maison d' arrêt •

L'ancien maire de Narbonne proteste d' a
bord énergiquement contre l'assertion qui
tend à montrer dans le mouvement viticole
une agitation réactionnaire . Les réactionnai
res ont pu antérieurement essayer d' agiter
l'opinion , mais aujourd'hui , continue le doc
teur Ferroul , c' est tout le monde sans dis
tinction de parii ou d' opinion , et c' est ce qui
fait que tout est changé . Les municipalités
républicaines , dans les meetings qui se
sont succédé , ont vu de plus p.ês la misère
de leurs administrés . L' inerlia goave.nemen
tale est venue se greffar là-dessus , et en s'é
vertuant à proposer des lois malhonnêtes,18
fois , dont pas une ne tend à la moralisation
du marché viticole , le gouvernement , dis je ,
a fait le reste .

« On se f. . du Midi et l' on veut que le
Midi , qui n'a plus le sou , qui est appauvri ,
endetté , affamé, accepte cela sans broncher ;
non ce n'est pas possible . En allant à la
grève de l' impôt et aux démissions munici
pales nous avons employé les armes qui .
seules , restaient à notre disposition , et si la
direction du gouvernement na dépendait
vraiment que de moi , je prêcherais aux
maires la résistance à outrance , le sabotage
administratif à jet continu jusqu' au jour
où l' on se déciderait à nous accorder les
lois que nous demandons .

« Cela durerait tant que le gouvernement
le voudrait» Les vacances parlementaires
n'ont rien d'obligatoire , tant s'en faut , et
je me demande si c' est bien le moment de
se livrer aux loisirs du farniente quand
toute une région crève defaim .

» Vous parliez delà réaction , si la réac
tion avait vraiment la main dans cette affai
re, nous ne serions point aussi malheureux ,
les gros bonnets royalistes n'ont pas leur
caisses vides , il y aurait des sommes et des
sommes de versées ;

Or , consultez les livres de comptabilité
du comité d Argeliers , le plus gros verse
ment est de 300 fr. et il émane du plus
intègre des républicains ; les autres verse
ments sont l' obole du vignercn de tous les
pays de France . »

Et , comme le rédacteur du « Temps »
fait remarquer qu'on tient à peu près pour
certain que les propriétaires réactionnaires
dn narbonnais ont augmenté à dessein et
subitement de 0.50 le salaire de leurs ou
vriers , afin de ne pas les laisser échapper
à leur action , M Ferroul répond : « C'est
absolument faux . Dans le narboenais , les
salaires sont de 2 fr. et 2 fr 50 , c'est le ta
rif général .

» Voulez vous encore une preuve , conti
nue M. Ferroul , que la réaction n'est ni
l' incpiratrice , ni la maîtresse du mouvement
actuel ? Les grèves agricoles de 1905 , sa
vez-vous contre qui elles furent dirigées ?
contre M. de Rivière qui maintenant est à
mes côtés dans le mouvement comme je
suis aux côtés de tous mes adversaires po
litiques Si vraiment la réaction seule fo
mentait et dirigeait , c' est que je serais de
venu réactionnaire en consentant à marcher
à sa remorque ou que je serais un triple
idiot de ne pas m' apercevoir du rôle qu'on
me ferait ainsi jouer .

» Je n'ai pas lutté plus de 30 ans pour
la République pour la trahir aujourd'hui . »

Et M. Ferroul conclut : «   le déclare
très haut : Le gouvernement n' a pas d'ad
versaire plus irréductible que moi . Eh bien ,
si demain j'avais la moindre preuve d'une
action réactionnaire distincte et susceptible
de faire courir un risque quelconque à la
République , non pas dans le pays entier ,
mais seulement dans nos régions , je capi
tulerais de suite et je rentrerais dans l'or
dre . »

UN REMÉDE A LA CRISE
Le numéro courant de la grande revue

bruxelloise fle Médecin public un interes-
sant article du professeur Albert Berge con
sacré à la crise viticole du Midi de la
France .

Voici comment , dans les conclusions de
l'article , l'auteur expose les remèdes qu' il
convient , selon lui , d'apporter à la crise :

d II importe , en premier lieu , d interdire
la fabrication et la vente de substances des
tinées uniquement à la falsification des vins
et eaux-de-vie tels sont les colorants extraits
du raisin , les essences artificielles destinées
à fabriquer des « cogaacs » factices , etc. Je
sais bien qu'on soutiendra que ces colorants ,
par exemple , servent à relever la teinte de
vins naturels , mais ces vins peuvent être
coupés avec d' autres et l' interdiction de ces
colorants sera de nature surtout à nuire
aux fraudeurs .

(( De plus , le grand mal ne provient pas
de la concurrence des vins falsifiés , il rési
de surtout en ce fait que la fabrication du
vin laisse à désirer . Beaucoup de petits
producteurs travaillent mal dans des condi
tions industrielles , désastreuses ; j' ai eu l'oc
casion de visiter diverses exploitations fran
çaises et j'ai constaté qu'il y avait énormé
ment à faire ; je m'étonnais même de ce
que les petits producteurs parvenaient à lut
ter contre les grandes installations bien ou
tillées qui existent déjà .

» Pour remédier à cette situation , il fau
drait organiser des coopératives de produc
tion : dins chaque centre une vaste et belle
usine transformerait le raisin en vin dans
les conditions les plus économiques ; le v'n
produit serait excellent et les bénéfices con
sidérables . C' est dans cette voie qu'il fau
drait entrer et demander au gouvernement ,
non pas des mesures de protection souvent
inefficaces , mais des subsides qui ne grève
raient pas beaucoup les finances , car la dé
pense ne serait pas considérable et les bé
néfices réalisés seraient tels que le rembour
sement des sommes versées ne se ferait pas
attendre .

» Grâce à ces coopératives , les vins d'une
ontrée , centralisés dans quelques grandes
usines , y seraient analysés ; les produits
seraient vendus avec attestation officieuse
de sûreté , ainsi que cela se fait en Bavière
pour les houblons Ces coopératives exis
tent en Belgique pour le lait et le beurre ,
elles donnent d' excellents résultats ; il est
hors de doute qu'appliquées à la fabrica
tion da vin elles donnent , au moins en
partie , la solution de la ci se . C'est donc
bien plus à la chimie industrielle qu' à la
chimie analytique qu' il faut s'adresser pour
trouver le remède au mal .

» C'est une loi fatale , contre laquelle cel
les édictées par les Parlements ne peuvent
r 'en , qui condamne à la ruine , les petits
industriels mal outillés ; c' est dans l' union
de leurs efforts qu' ils trouveront le salut en
substituant à leur mauvais matériel de vas
tes usines collectives . — Albert Berge .

Les Alcools industriels . — La commis
sion chargée de rechercher les moyens
d'assurer l'utilisation des alcools indus
triels a entendu M. Famechon , sous-direc
leur au ministère de l'agriculture , qui lui
a fait part des données recueillies à ce su
jet par son administration

La commission s'est bornée pour le mo
ment à arrêter le plan ses travaux pour
la durée des vacances ; elle a decide de
procéder pendant l' intercession à diverses
expériences , soit auprès da l ' Automobile ,
Club , soit auprès des usines d' automobiles
et d'éclairage , soit auprès des syndicats
soit enfin auprès des principales maisons
de distillation et de dénaturation .

La commission ne prendra de résolutions
sur le résultat de ses études qu' à la ren
trée la marine a entendu l'après - midi
le ministre .

Le Retrait des Démissions — De nom
breux retraits de démissions sont parvenus
ces jours-ci à la préfecture de l' Hérault ,
émanan des communes suivantes :

Bédarieux , Lansargues , Montpellier la
Salvetat , Montarnaud , Saint-Martin-de-l-Ar-
con , Aumelas , Arboras , Canet , Saint-Jean-
de-Fos , Jonquières et Mireval .

A Palavas , huit conseillers sur douze sont
rentrés dans la légalité .

Enfin , des retraits partiels se sont pro
duits à Fouzilhon , Lodève , Liausson , Ba-
larga , Pierrerue , Montady , Prades-de-Lez ,
Clermont-l'Hérault , Berlou , Argeliers , Pous
sin et Corneilhau .

MONTPELLIER

Écho tt une Mttxe Sanglante . —
Nous avons fait connaitre en son temps la
rixe sanglante qui éclata le 30 juin dernier ,
à la suite d'une discussion sur la terrassa
du café d Orient , Cité Suez , entre les nom
més Célestin Lasserre 30 ans , Martia Bau-
dran , 33 ans , tous deux charretiers et Pierre
Bernard , 34 ans , plâtrier .

Ce dernier donna plusieurscoups de poing
à Lasserre . Celui ci pour se venger porta
un violent coup de couteau à Bernard qui
l' atteignit au creux de l' estomn .

Après avoir reçu quelques soins , le blessé
fut transporté d' abord à l' hôpital puis à son
domicile . rue de Suez où malgré tous les
soins qui lui ont été prodigués il a succombé
hier vers 3 heures .

M. Sarda médecin-légiste a été désigcé
pour faire l'autopsie du cadavre .

Petits Faits . — Dans la journée d' hier
pendant son absence des malfaiteurs se
sont introduits dans la magasin du sieur Le
verger Armandin , boucher rue des Etuves,3 .
Ils ont dérobé une boite renfermant des
poids en cuivre .

Une enquête est ouverte .
— Procès-verbal a été dressé contra le

nommé Burgel Albert limonadier , rue Gé
néral Mathieu Damas , qui hier soir faisait
danser dans son établissement .

IONT- DE - PIËTF S.»
Le seul autorisé ministériellement

Seance tlu Conseil Municipal . —
Ls conseil municipal s' est réuni hier soir

en comité sectes , 16 conseillers assistaient
à la réunion qui a duré environ une
heure . Après l' exposé de la situation fait
par M. Molle maire , et unanimement ap
prouvé, aprèi un échange de vues , il aurait
été décidé que le conseil municipal de Cette
confirmerait sa démission , le 13 juillet , si
le Gouvernement n' avait pas pris des me
sures propres à améliorer la situation du
Midi . Mais aucune décision définitive n'a
été prise.

Nous croyons savoir qu'une réunion aura
lieu ce soir entre l' administration munici
pale et le bureau du comité viticole et de
défense commerciale .

Le conseil municipal se réunirait à nou
veau demain soir .

Caisse A 'Épargne . — A l'occasion
du 14 juillet , les bureaux de la Caisse d' É
pargne seront fermés dimanche prochain .

Tribunal de Commerce . — L'au
dience du Tribunal de Commerce de mardi
16 courant est renvoyée au jeudi 18 à 8 heu
res du matin .

( otnilè tie Défense Viticole et
Commerciale — Le Président du Co
mité de Défense Viticole et Commerciale
de Cette , informe les six membres du comité
cantonnai ainsi que les six suppléants que
la réunion du Comité départemental aura
lieu dimanche 14 juillet , à Montpellier, se
lon les instructions qu' il a reçues du Co
mité No 2 d'Argeliers.Conséqueœment il le i
convoque pour vendredi soir 6 heures dans
l'un des alons du Grand Café . Il sera com
muniqué à cette séance l'heure et l'endroit
de la réunion du Comité départemental à
Montpellier . Sont également invités à la
réunion de samedi soir, tcus les membres

du bureau du Comité de Cette Les pou
voirs seront remis aux six délégués à cette
séance . — Le Président .

N. B. — Tous les membres du comité
peuvent assister à cette séance .

E?Angleterre et le IMi<H - La
Presse et Us revues anglaises sojt curieu
ses à lire dans leurs relations nombreuses
de 1 1 crise du Midi

L' Angleterre a découvert le Midi , tout
simplement .

Il n'y a que quelques mois et ce , au dire
de tous les journaux anglais , que le Midi
(i part Cette , connu pour ses vins fias),
était sinon inconnu , du moks in ii ff r.nt
aux Anglais .

Depuis peu , des journalis'es anglais ont
parcouru le Midi en tous sens et it n y a
pas de jour ou on ne lise ' quelque intéies-
saDt3 et parfois pittoresque description sur
ceite c ntrée a trop négligée du touriste ,
comoce dit le <r Daily Mirror >, et cepen
dant Nimes , Avignon , Montpellier , Cette ,
Perpignan , etc. , etc , sont des villes à la
fois les plus b. Iles , les plus originales , mais
surtout les plus riches ee monuments histo
riques que l'on puisse voir . La population
du Midi est très laborieuse , gaie par nature ,
et d' une hospitalité qu' on rencontre rare
ment ailleurs .

Le rédacteur recommande à ses lecteurs
« de ne plus omettre le Mi Ji lorsqu'ils iront
en France », ajoutant < que le Cheval Blanc
à Narbonne est un Hôtel comme il aimerait
à en rencontrer plus souvent ». Les revues
anglaises , connues du reste pour leurs bel
les illustrations , se piquent de publier des
articles richement illustrés sur l' un ou
l'autre de css coins entre les Pyrénées et
le Rhône , où , à part Pau et Biarritz le
lecteur se trouve étranger .

A L'IDÉAL , rue Nationale , 2 . — Maga
sin spécial pour le dessin piqué à la mécanique
pour brodeuse . Linge dessiné et brodé , ouvrage
de dames , fournitures diverses . Prix très modérés

Nïominution . — Nous apprenons avec
plaisir le déplacement en avancement de M.
Espinos , directeur de la succursale celtoisa
du Comptoir d'Escompte .

M. Espinos est nommé à Mars eille , di
recteur du bureau succursale de la Ciane-
bière .

Fixé depuis quelque cinq ans à C.tte,l'ai
mab'e directeur avait su conquérir par son
affabilité et la sûreté de ses relations de nom
breuses sympathies sur notre place , et ses
amis et connaissances apprendront avec p'ai-
sir la nouvelle de son avancement mérité .

M. Espinos sera remplacé à Cette par M.
Ferdinand Lagier , un Marseillais qui occu
pait un emploi dans les bureaux de Paris .

Sous comité tle tléfense *les gfens
de mer. — « Le bureau du sous-comité de
défense des Gens de mer avait décidé de
donner une réunion dimanche 7 juillet . aux
inscrits maritimes adhérents au sius comi
té pour leur communiquer le nouveau pro
jet qui va être incessamment déposé sur le
bureau de la Chambre . A cet effet , nous
avions jugé bon de demander la salle de la
prud'homie comme étant un lieu plus rap
proché pour la majorité des pêcheurs et
pour les favoriser dans leur travail .

« Par suite de renseignements inexacts
donnés par le pilote major , cette réunion
n' a pu avoir lieu .

Cela est profondément regrettable et nous
protestons contre cette manière de   fai -

»> Si la réunion avait pour but une ques
tion personnelle , on aurait compris qu' il agis
se ainsi . Mais il s'agit d' une question géné
rale et des intérêts de tous les in'erits afin
de leur faire connaitre le nouveau projet
de loi qui demande à être connu de toas .

Le Creusot

Une des plus importantes industries du
monde . le Creusot , vient d' installer une
usina près d' Hyères . Ca n' est pas sans mé
lancolie que nous avons récemment enregis
tré cetfe nouvelle . Nous aussi , nous eûmes
le Creusot .

Si des fautes desquelles il se pourrait que
l'avenir ait à s' occuper pour établir les res
ponsabilités na s'étaient pas produites , si
des maladresses n' avaient pas été commises ,
nou^le posséderions encore et il est hors de
doute que la situation de notre port et la
détresse où il périclite seraient moins alar
mantes .

Le commerce des vins agonisant dans un
marasme chaque j ur accentué , on avait sa
gement compris qu'il fallait donner au plus
tôt à la ville de Cette la facilité d'exploiter
par l'industrie, son admirable situation . Le
Creusot s' installa . Il semblait amorcer heu
reusement une vie de renaissance économi
que , et on le considérait com—e le salut de
notre port, et comme l' agent initial da no
tre relèvement .

Les fonderies du Creusot , devs nt provo
quer un mouvement considérable d'affaires
industrielles et commerciales .

Notre cité était appelée à prendre un grand
développement industriel , et l' Etang de
Thau fécondé par le Creusot , devait être une
inépuisable source de richesses .

Alors , en pleine prospérité , on eût pu dé
penser des millions pour réaliser le projet
grandiose de percement du canal du Midi
reliant la mer à l'etang ... Mais le Creusot
n' est plus I

Nous nous sommes laissés dire qu' il n' é
tait pas impossible qu' il se réinstallât chez
nous , et qu'on avait des moyens pour l'y
frire revenir .

Si cela est , ne doit-on pas tenter un effort
suprême pour ravoir les forges du Creusot
et nous sauver de la débâcle où nous som
brons ?

TAILLEUR RICHE
AiU;ur MOSSÉ , 11 , quai de ftosc ,

Légion tt 'honneur et métlailles
militaires — Par dépêche . Le général
de brigade Roques , directeur du génie au
ministere de la guerre est nommé comman
deur de la Légion d' Honneur .

La médaille militaire est conférée , pour
la gendarmerie , aux sous-officiers Duver-
uay , Laffite , aux gendarmes Poggi , Pasti-
nelli , Franceschini , Panzani , Maurizi , Or

, tous de la 16me légion .
Pour l' infanterie coloniale , la médaille

militaire est conférée à Lebon , Tomasi ,

Vignes , adjudants , Albous , sergent major :
Noël , soldat , tous au 24ms régiment .

Nous présentons à notre éminent com '
patriote M. le général de brigade Roques
et aux nouveaux médaillés militaires , no '
meilleures félicitations .

L'Exposition de la Ligue
Maritime Francais®

à Bordeaux
Un de nos compatriotes qui est allé visi

ter l'exposition de la Ligue Maritime fran
çaise à Bordeaux , nous avait promis dfl
nous en donner une relat : on fidèle . Il a bien
voulu tenir sa promesse et v oici le curieux
récit qu' il nous rapporte .

On verra que les impressions de notrB
visiteur sont des critiques plutôt dures , à
raison , sans doute , mais comme elles soDt
toutes personnelles , nous en laissons à ? otrf
auteur toute la responsabilité .

COUP D' ŒIL D' ENSEMBLE
Bien des journaux certes en ont parlé ,

et vet e journal le premier , ornait r a deu
xième ou troisième page d'une planisphè"
re terrestre indiquant les endroits les p'o s
reculés qui avaient eu à cœur de concourir
à son succès ; mais soyez persuadés q uf
malgré le bruit fait autour de la venue du
ministre de la Marine , qui présida i
son ouverture et de son inaugura
tion , par le Président de la Républ)"
que , qui devait avoir lieu le 29 juin , mais
renvoyée à cause ... des « événements
Midi », vous pouvez facilement vous écrief
avec 1 antique : • Holà I il est trop tôt pou'
parler déjà d'elle I »

Ah I oui , déplacez-vous , ;courez à Bor
deaux et régalez -vous par avance des bell e,s
et curieuses choses que vous serez admis a
contempler ! Votre joie prématurée n'aura
d' égale que votre désillusion , fort heureu *
encore que vous serez si elle ne se trouve
dépassés .

Aussi pour vous éviter pareille déconvs-
nue , voulez-vous me permettre de cinéffl a"
tographier devant vous , l' exposition dans son
ensemble ? Je serai bref , allez , du reste ,
pour si peu qus cela vaille , ce sera toujours
à la hauteur du sujet .

C ci dit , arrivons vivement place de
Quinconces , car c' est là que se trouve c ®
bijou sans pareil

De l' aspect extérieur , je ne vous en d 1'
rai rien ; Toujours la même banalité d' as
pect , rappellant le dos des baraques qui ,
ornent notre Esplanade à l'époque de la
Louis . Ah I par exemple , là où on a
dans le grand , c'est aux guichets ; on °B
rend pas la monnaie et si vous n'avez pas l a
pièce néce saire pour faire l'appoint , v "" 3
serez obligé d aller au guichet décoré du
titre de ( Change » ; mais tranquillisez-voui
Il n'y a jamais personne , vous serez vite set"
vis , et alors vous pourrez entrer par la P°r*
te Principale (car il y a deux entrées , coW *
me dans les maisons chics) qui regarde
cours du XXX juillet et vous serez face ■
face avec le grrrand Palais .

Sa façade a le tympan décoré d'une freS "
que du peintre Ponchin , sur les côtés , l a
vapeur et l' électricité , deux groupes a ' ?"
goriques du sculpteur Convers, et puis , Pe"
Je-mêle , des cartouches sculptés et des fr®3
ques en camaieu du décorateur Lavallée> '®
tout dominé par la Renommée surmontau'
une mappemonde I Excusez du peu I

Et maintenant , franchissez cette por te
« monumentale », là , si vous êtes amateur'
de bateaux , vrai , vous serez servis ; modèles
de la marine militaire voisinent avec m0'
dèles de la marine marchandise , pour une
fois le garde-pêche de l' état fait bon mena'
ge avec les bateaux de pèche . Nos grande'
compagnies de navigation , aussi , se scn ;
cotisées pour construire un petit stand ,
mais si votre cœur est encore chauv ) 0 '
nous serez navrés de constater à quel po'®
nous sommes écrasés par nos voisins ue
l' Est ou de l' Ouest .

Les Anglais , d' une part , avec leur Pa 01'
fie Steam navigation C. J. ; les Austro"
Hongrois , de l' autre , avec la Cie Adria »
et si , avec ces deux , vous ne jugez Pa®
notre écrasement suffisant , le pavillon A'"
lemand avec le Norddeulscher Lloyd vou*
portera le coup euprême .

Et pêle-mêle ensuite , la Russie , l'Espa*
gne , etc. ., vous feront voir à quel raD (
nous sommes descendus , nous qui n'avio DS
jamais cassé de clamer bien haut que noU*
étions les premiers des premiers 1

Mais pîssons sur ce tableau trop triste
pour nous , franchissons le grand escal'®'
et arrivons sur la loggia faisant partie de la
façade vénitienne du quai . De là , nv”
verrons sur les bords du fleuve les ToUrs
du Steen d'Anvers . la Maisoi Blanche de®
Etats Uais et l' isba de la Russie : c0D'
tentez vous de les admirer de là , ne Pas
sez pas la passerelle haute , ô combiel '
car là , tout est vide, des murs , encore iu3'
chevés et c'est tojt ; vous se iez oblig
pour vous dédommager de la pénible 3S"
cension , d'aller contempler une machiu®
asthmatiqu » et vrai , ça ng vaut pas 16
déplacement !

Sans redescendre , vous aurez les
de peinture , emprunts fiits aux musées <e
Bordeaux ou d'ailleuis qui vous feront vo°
demander C8 que diable ils viennent .
au milieu de ces galères . car , à côté ,
quelques modèles de l'art rétrospectif de 18
marine bien clairsemés , et pais le vidY '
toujours Je vida jusqu'aux stands des C'0 ®
de Chemins de fer qui ont expo-é quelq00 .
affiches que l'on trouvé dans les haltes e'
stations et les livrets'réclame des statiou
balnéaires . Ici , ne cherchez pas Cette ,
perdriez votre temps ; comme partout et
jours , elle est mise de côté et si elle bril ' 0 '
c'est par son absence .

Nous laisserons de côté la salie d es
Congrès , occupée une fois par semaine Pa/
un orchestre donnant des concerts cla. ? sl
ques , qui est en train de remplacer ava '1
lageusement la machine pneumatique 0
nous nous dirigerons , vers les allées d.8.
Chartres où nous aurons la faculté d'ad®
rer l'emplacement de ce qui sera plus ta ' 1d '
ih I bien plus tard , les stands industrie )
ie la Belgique, de la Grèoe , de la Rus * 10
3t de bien d' autres petits pays qui ne doi *
vent sans doute pas être encore nés .

Ailleurs , vous verrez des expositjou
l' instruments viticoles , réduction au lil o o l?les concours régionaux . où il nous a 6
permis de voir un robinet de foudre d 0"



k

nos compatriotes employé depuis des
vac ?S - .? ar ' es négociants csttois ; une
vilî avec deux saches , et puis le pa

°n des vins et eaux de vie .
^ par exemple , place aux Bordelais ete .eurs v oi ; n s des Charente ? ; tout ce qui
w ." eu X ') i s ' bien mis p n vue et tire l'œil .

a 's les a u 1res peuvent fcuilbr . Croiriez-
us que nous avon° _ fas-ié tout un après-

Rr » / dérober l' expo-ino : 1 d' un de nos
aV ?" s négociants ( u apéritifs , qu'on nousdéni' y v ° r fx P° 6 - s ins parvenir à la

Puis expos tlou de prt duits alimentaires
épi 06 kapalitè Écœurante , chocolats , bonbons ,
cien 68 ' ' iq ueurs l e tout vieux , rocoao , an-l > et ne méritant même pas un regard , si
6n h* .exce P !e un8 accorte espagnole , bien
ment de l' anis et constam-d !. entourée d' une demi-douzaine de
'ûurf8 bo'délais en train da lui faire leur

Pt8at a Près ça , si vous n' êtes pas encore
lu P i - e CorQ mun , vous pourrez pousser
Bord ' S n es col°n ' es °ù ' es maisons de
'o i 3UX ont exposé toutes les gommes el
ijjj , s caoutchoucs bruts que vous pourrez
S j , siner : de produits manufacturés , zéro ,oq excepte les vêtements d'un magasin
w sien 11 !
5 S u?.' oin , quelques ameublements , trois
ti en fions de toilettes féminines, n' ayant
liai ' !f Vous assur0 i de maritime ou colo-tall ' des pipes , des statues , des services de
des ou des chinoiseries à vendre au prix
q Ue . 8o 'des pour cause d' inventaire » el
ie p 3 s ''aQds , comme celui des Femmes
D)ii „ .Dce d' une mesquinerie ou d' une

rerie pitoyables .
qy 'Q 81 après tout celà , vous cherchez ce
lrQ (. PeQ t voir de notre bonne ville , vous
lr 0j s etez dans le fond d'une galerie , aux
Celle' 04 '' V1 <^ 0 1 éternel plan en relief de

' je vous assure , fait bien maigre
juou a Coté deses voisins , depuis Anvers

ftif S y com P r is Bayonne ?ttiat P Q Inlques rares attractions , quelques
pl a;„ aQ ds de sucre pilé ou de glaces , se
les i ?nt l°U3plus amèrement les uns que
de u es de la cherté de la concession
içrey - P°Curie de visiteurs et de la _ mai-
0^ | ®ayrante des affaires Le tout illumi-
cel'uj .So ' r par deux petits phares rappelanl

Ët ad sOûglous ou de Roquerols 1ûuyeu P/ès cette relation , aussi fidèle qu'en 'Serez ! 3 ' a "eï ~y si le cœur vous en dit , voui
nez j . |,core plus rasé que ce que vous ve' être ici 1 — Un Cettois en Ballade

de lt boucherie char
1|2 . j *" e triperie — Ce soir à 8 h.
cri s e oa ' habituel , réunion générale - Vu 1 <
tre .0ûlQierciale qui sévit dans toute no
i 'oqs ? 11 ' ' e bureau nn p ressant a PPe
le,lt de adhérents , qui , conscients de
cohégï v ° ' r syndical sauront par une for ti
o.tio °° faire triompher toutes nos revend!
We ,1 . ® 0DQ merciales mises à l' étude à l'om

ïn ° rapeau syndical .
«at , lfi °nséquence , ce soir tous au Syndi-ffaeiai?°Uvellement du bureau , avis aux ré
4ï|, es < - Le Secrétaire : Albert Pra

'e , de l 'Harmonie de Vet-
q ue l H armiini 8 de Cette

F'alck 06 Soir à 9 heures sur le kiosque
lue Ud grand concert . Le programme
-V avons publié comprend de grands
Puolig lui ne manqueront pasd'attirer un|'ès 6n , llbreux , L' Harmonie exécutera un
Ma[j Q evant allégro : les Pupilles de la
6 aHla l une grande sélection de Samson
''If,'"'' Vin Ioïl de Houles aux
Jtt'HQ e# Planches . — Nous apprenons
" idi ®atch de boules se déroulera
fût ie « Juillet , à 3 heures de l'après-midi ,Haraaeri>a ' n d: es Pierres Blanches en facea'f et r l 'e P'P® ' entre l' équipe de Saint
. la vin .'P e des lJ i erres Blanches .

pr0t °.s it® des joueurs qui sont tous5t>e pa. t® ss ',0n ûels du cochonnet, nous promet
fl 8   d'él é P'9 ue et sensationnelle . Les équipe fie » <" u ' s y mesureront possèdent laW>r des joueurs cettois . Mais comme
p 3 bie Pierres Blanches s' entraîne de-

25 ans sur l e m ® me terrain et
6 ® iéfea , le ? moindres accidents et toutes
bres,Porlo > on pourrait prévoir qu' elle,'etre8 la u n nouveau triomphe dacs sesla'anches chéries , où elle est imbat-

U ":>l le e "e" de 1 êqui p3 des Pierres Blanches ,
tre est tre Bascoul , dont le jeu très sa

' °Q A secoa dé par MM . Guirand , Déjean
. t, éà ,.- Qzier etc. .

' de'f8 S a ' nt Clair possède égale-
6dîq remarquables individualités .

Q est de 50 francs .

nocturne el violence . —
Jerfg jSt ^a i sera dressé contre M Biau
îi a fitebès eaieuraQ ' rue Chavasse , maison
I nocturne , et violences15 A »* eiisse et se ? enfants demeurantnrago . •

• — M * Léopold Quesnel ,
(j Paire Café Montmorency, a l' hon-

p llgQt . P r lveair le public qu' il est abso-
''HïQt tv an Rer à l'affaire de Régie con-

Henri Quesnel .

tï 6 — MmeApicelli , demeurantï 5 '6 av °.e L0rraine , chez M. Combeau, dé-
tl8 i ? lr trouvé un jeune chien qu'elledisposition de son propriétairu .

ujiiQj IxUve Mêric demeurant 10 , rue desaéclare avoir trouvé une paire de
I SSiUQd jy, réclamer .

k.Hie » ,° n t r e a été trouvée par M. Jules
' rèfù aieotant rue des Ilotes , II . La

nåi'Urii6,1100 ' 0 contenant divers objets de
Dn > dn6 >>a , rouv ^ P ar M. Eloi Faul-

' te (j e colonial et a été déposé auPolice du ler arrondissement .
l/ 'eur-» 4 C OMMUNICATiONS
t_edu So - SUr nacelles . — Jeudi , réunion à 8 h.
V 'es m 1"' uU ^ar d'Orient , quai d' Orient, dee mbres inscrits . Questions à discuter ,
W? iûp S kr' r es jouteurs . Adhésion de nou-

(Pée..irp Présence indispensable . — Le
ij >c{ '

"u ^es Artistes musiciens . — Tous les
Oih ''6 U ° Q ' priés d'assister à la réunion qu
C>C."oir , à 8 h. 30 , Bourse du travail .

r® ki.» s très importantes . Formation or'"efsaal . - La Sectaire .

£es Tribunaux

i!.l IilUA 'E S CORRECT MEIS
Audience d'Aujourd'hui

"fî anifestants devant la tme
VhMênbre . — MM , Joseph Gaetano San-
tasusama , âgé de 30 ans , peintre , demeu
rant Rue d'Almeras , 10 ; Albert Massina ,
20 ans , étudiant en droit ; Elie Deley-
r.l es , 26 ans , paveur au service de la
\ iile ; Eugène Vernhes , 31 ans , pisteur , •
domicilié rue Séraue , 5 ; Louis Bancel ,
38 ans , marchand de vins , rue Henri René ,
et Gratien Ribard , demeurant rue Das-
mazes , 3 , étaient appelants des jugemants
du tribunal correctionnel , les condamnant :

Santasusami à 4 mois de prison et 16
francs d'amenda pour port d' arme prohi-
hêe ; Massina , Deleyrolles et Vernhes ,
à 4 mois de prison pour outrages, violen
ces et voies de faits aux agents de la force
publique ; Bancel à 3 mois et 16 francs
d' amende pour port d' arme prohibée ; Ri-
bard à 15 jours d' emprisonnement pour
outrages et voies de faits .

II s'agit des arrestations qui furent
opérées au cours des dernières manifes
tations .

Le Procureur de la République interjetait
également appel en ce qui concerne tous
les prévenus sauf Massina .

La Cour k renvoyé à demain le pronon
cé de l'srrêt concernant Santasusama et
Massina .

Elle a confirmé les jugements de Deley-
rolles , Vernhes et Ribard et réduit à 1 mois
et 16 francs d'amende la peine de Bancel .

Jeua de hasard et escroquerie.
— Jcseph Daudé , 51 ans agent d'affaires ,
rue Boyer , 13 , et Antonin Pichon , 50 ans ,
étaient condamnés le 17 Mai dernier à 6
mois de prison et 300 francs d'amende
chacun pour tenue de maison de jeu de
hasard .

Daudé était président du Cercle des Arts ;
Pichon , gérant . Au cours d'une descente
de police , on constata que plusieurs per
sonnes non inscrites sur les registres , se
trouvaient dans la salle de jeu .

Daudé était en outre appelant avec Paul
Pauliac et Pierre Georgé , d' ua jugement
les condamnant : le premier à 3 mois
d' emprisonnement , les deux autres à 6
mois et 300 francs d'amende chacun pour
escroquerie et complicité .

Il s'agit d' une somme de 470 francs
adroitement volée au cercle des Arts , au
préjudice de M. Auguste Gatinel , proprié
taire à Baiilargues .

Les affaires Daudé , Pichon, Pauliac et
George sont renvoyées à quinzaine .

Si les chaleurs fatiguent et
dépriment,

Les Pilules Pink
fortifient , tonifient .

Maritirqes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 11 Juillet
V. ésp . Sevilla , 752 t. c. Rodriguez . v „ de

San Feliu , c. Caffarel , q. Sud.
V. fr. Ville de Sousse, 1088 t. c. Vivarès , v.

Marseille, c. Nègre , q. Samary.

A .N T1 1? \T « It II Pour menage avec jeunes en-Uil UJjlUAlUÛ fants, bonne tout faire ou , de
préférence, femme ménage disp. toute journée .
Références exigées . Adresse au bureau du;Journal .

iiiliiïiliiliiis
1 3 rue Gambetta et rue Alsace-Lorraine, 2 ,

A.-J - FLORENZA.N _, directeur-propriétaire.
Ouvert toute l'année

De 5 heures du matin à 8 heures du soir.
BAINS HYGIENIQUES EN TOUS GENRES

Hydrothérapie complété . — Douches chaudes et froides
MA3SA.QE «46 Fiai OTIOITB

Pédicure dans l ' Établissement . Se rend A domicile
« PRIX MODSlRÉ +

TOiîl'ILLG AUBERT
Approbatiou spéciale de la Société d' hygiène de France

Après le repas , un verre de FENOUIILET facilite la digestion

A NOS LECTEURS

PRIM E GRAT UITE
La Santé à Tous

MERVEILLEUX LIVRE ILLUSTRÉ de 150 pages
Le R. P. HENRY, ancien prieur du Monas

tère de la Trappe , avant de partir pour l'Exil , a
confié à son parent. M. PELLETAN , à Sablé
(Sarthe), un dépôt important à charge par lui
d'en vulgariser les bienfaits : C'est celui de toutes
ses recettes merueiljeuses pour guérir radicale
ment et à peu de frais , la plupart des maladies i
Maladies de la peau (dartres , eczémas), Rhumes ,
Tuberculose , Bronchite , Anémie , Pâles couleurs ,
Diabèje , Albuminerie, Gravelle . Goutte, Rhuma
tismes , Maladies du Cœur, Varices, Plaies et
Ulcères variqueux . Hémorroïdes , toutes les mala
dies de l'Estomac et des Nerfs .

Quel que soit les traitements suivis sans résul
tats par les malades désesparés , ce livre indique
les moyens simples , faciles de se guérir rapide
ment , ainsi qu'en témoignent les nombreux té
moignages spontanés de guérison que contient le
livre La Santé à Tous .

Les lectvurs malades n'ont qu'à détacher le
bon ci-contre et à l'adres-

BON N° 547 ser, en faisant connaitre
pour 'e mal dont ils souffrent , à

y ■ c 4 VTIi PeHetan , à Sablé-sur—
A TOiic Sarthe, et ils recevront leA '-' US livre absolument gratuite

ment. ( Cette offre est sé-
pourTe poit ). rieuse : M. Pelletan est di-

Mcteor du Laboratoire de
recUerchos Physiologiquss autorisé par l'État après
avis favorable de l'Académie de Médecine ; c'est
la meilleure des garanties à offrir uux malades
qui veulent recouvrer la santé).

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçon , 3 filles .
DECES : Henriette Mathieu . 85 ans , née à

Agde, veuve Maraval . — Rose Sentein, 34 ans,
née à Cette, non mariée .

lliBEI 1L  t  ^ ^ || j|
— 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 , 11 juillet , 3 h. s.
De Londres : Une dépêche de V * Ex

change Telegraph Co » de New - York
dit qu' un terrible désastre s'est produit
aujourd'hui à Philadelphie .

Une grande fonderie s'est écroulée et
quarante personnes ont été tuées . Jus
qu'ici quinze cadavres seulement ont été
retrouvés .

De Londres : Le banquet annuel de
l'entente cordiale a eu lieu hier soir ,
Le lord maire a porté un toast au pré
sident de la République . Il a exprimé
l'espoir que M. Fallières viendrait pro
chainement en Angleterre . Puis il a bu
à l'entente cordiale .

De Tanger : On dit que le sultan
aurait manifesté l' intention d'entrer lui-
même en campagne contre Raisouli pour
déliver Mac-Léan . Personne ne prend ici
au sérieux cette nouvelle .

De Paris ; Le govvernement aurait
ajourné à octobre le transfert au Pan
théon des cendres de Zola .

De Montpellier ; Les municipalités de
Cette el de Lézignan ont décidé à l'u
nanimité de maintenir leurs démissions
Le préjet a été informé par lettre recom
mandée .

&e que disent

Bes journaux de $aris
parus ce JTf

Paris , 11 juillet , 11 h. 15 m.
Du Gaulois :
« Il y avait autrefois au répertoire de

la Chambre deux ou trois questions que
l' on considérait comme insolubles et que
l' on inscrivait en tête de l' ordre du jour
lorsque les députés entendaient se reposer .
Cela permettait d'attendre les projets sé
rieux que les commissions étudiaient et
préparaient dans le silence des bureaux .
L' impôt sur le revenu aura sans doute le
même sort . Et cela durera jusqu' à ce que
l' impôt sur le revenu étant vraiment trop
démodé , on le remplace par les retraites
ouvrières ».

De M. Calmette dans le Figaro :
« M. Caillaux , ministre des finances , a dé

noncé et menacé successivement la bourgeoi
sie française , la haute banque , les Sociétés
de crédit , les grands magasins financiers ,
la Bourse , etc. , qui forment les agents de
change et leur monopole , paraît-il , la coa
lition des égoïsmes pour faire échec , à son
projet . Puis , joignant à l'attaque l' injure ,
il est allé jusqu' à contester la qualité de
Français aux citoyens qui se permettent de
combattre son projet et il a pêle-mêle jeté
tous ces gens-là en pâture aux convoitises
de la foule , aux jalousies des ignorants,
aux haines et aux révoltes de l' anarchie .

« Voilà de belles semences pour la Révo
lution qu'on nous prépare . C'est la première
fois qu'un ministre des finances fait appel
aux sentiments les plus bas , en essayant
de soulever par son détestable langage ceux
qui ne payeront rien contre ceux qui paye
ront tout , et lance ainsi officiellement à
l' agression du capital toute l'armée des
gueux . »

Fin de la Grève
Marseille , 11 juillet , 11 h. 10 m. — Après

avoir entendu leurs délégués auprès de MM .
Chanot et Prat , les grévistes réunis à la
Bourse ont décidé la reprise de leur service
dès ce matin jeudi sous réserves qu' il n'y
aurait pas de renvoi pour cause de grève
et que la discussion des réclamations se
poursuivrait entre les parties intéressées

La Crise du Midi
UN APPEL DE MARCELLIN ALBERT

Montpellier , 11 juillet , m. — M. Mar
cellin Albert , adresse aux populations viti
coles l'appel suivant :

« Chers trères de misère . Ne désespérez
pas , restez unis , restez toujours calmes .
Soyez sages , c' est l'arme la plus tranchante
que vous puissiez avoir entre les mains .

« Après avoir iancé contre vous tous les
régiments de France pour calmer votre faim
trois cent vingt-sept des pensionnaires du
Palais-Bourbon ont décidé de faire cher
cher tous les moyens et tous les actes , mê
me les plus inattendus , pour semer la divi-
sisn et la suspicion à la suite des attaques
directes à une personnalité qui vous appar
tient à vous seuls et qui ne relèvera jamais
que de vous tous .

u Les insulteurs d'aujourd'hui seront peut
être les traitres de demain .

< Ayez confiance , je ne suis ni vendu ni à
vendre . Rien au monde ne peut me faire
dévier de ma ligne de conduite et du but
que je poursuis .

« Pas de jalousie entre vous , pas de hai
ne , pas de politique surtout .

« A l'heure actuelle , les politiciens sans
vergogne sont ^ irêts à se disputer nos posi
tions enquises,.

« Que l'exemple «îes trois cents vingt-sept
députés ( séance du 30 juin) vous serve de
leçon . Q e leurs noms soient à jamais mau
dits .

n L'édifice construit au prix de tant de
sacrifices , d' abnégation, et de dévouement ne
peut , ne doit pas s' écrouler par notre fai
blesse et notre désunion . Plus que jamais
soyons fermes dans nos justes revendica
tions . Que demandons -nous ? Le seul droit
à la vie , un édifice social construit par tous
et pour le bien de   to us

LES ARRESTATIONS

Narbonne , 11 juillet . 11 h. m , — Les
prisonniers incarcérés à la suite des inci-
derts qui se sont produits à Narbonne le
19 et le 20 juin ont signé aujourd'hui une
demande de mise en liberté provisoire .

LA REUNION DES MAIRES .
Perpignan , 11 juillet , m — Oa sait que

la réunion des élus démissionnaires organi
sée pir le Comité de défense viticole des
Pyrénées-Orientale ^, doit avoir lieu aujour-
d' hui . On annonce que cent huit communes
y sont représentées . La majorité des mai
res est décidée à la résistance .

LES DEMISSIONS

Narbonne , 11 juillet , m. — Presque tou
tes les municipalités de l'arrondissement ont
à l' heure actuelle confirmé leur démission .

LE GENERAL BERTRAND A PARIS

Paris , 11 juillet , 11 h. m. — Dans les
millieux bien informés , ou affirme que le
général de division Bertrand appelé à Pa
ris par le ministre de la guerre , est rendu
responsable du retard qu' ont mis les troupes
à se rendre à la préfecture de Perpignan au
moment de l' incetidie . D autre jart , le gé
néral Bertrand soutient qu' il a obéi aux ré
quisitions r eçues .

Le Colonel du 4e
Auxerre , II juillet , m. — A la suite de

la mesure qui a frappé le colonel Auger ,
des affiches ont été apposées sur les murs
et corridors de la caserne . En voici lt tex
te ••

« Le colonel Auger quitte le 4e . Depuis
deux mois seulement il était à notre tête .
Il nous montra pendant eette courte pério
de une bienveillance toute paternelle . Sa
préoccupation n'était pas seulement d' amé
liorer le sort matériel du soldat , il voulait
aussi développer en lui l'esprit du devoir
d' initiative et de responsabilité que doit pos
séder tout citoyen français . Témoignons -lui
à son départ , toute notre reconnaissance .

< Venez tous mercredi à 6 heures ,, villa
Henry , lui faire nos adieux . »

L' adjudant de semaine a fait lacérer les
affiches sur l' ordre du général . Les officiers
ont recommandé à leurs hommes de s' abste
nir de toute manifestation .

Les Etats-Unis
et le Japon

Washington , 11 juillet . — Le département
d' État et l' ambassade japonaise démentent
catégoriquement une information de La Ha
ye suivant laquelle le Japon aurait adressé
aux Etats-Unis des demandes précises pour
le règlement du conflit relatif aux Japonais
de San Francisco . Le département d' État
déclare que le public américain a été tenu
au courant de la nature de toutes les con
versations engagées à cet effet entre les
deux gouvernements et qu' il ne se pourstui
actuellement aucune négociation entre sle
Etats-Unis et le Japon . L' ambassade japo
naise confirme cette déclaration et affirme
que le vicomte Aoki ne partira pas en au
tomne pour le Japon , ainsi que l'annoncent
les journaux jappais .

New-York , 11 juillet . — L' amiral Yama
, ministre de la marine japonaise , est

arrivé à bord du fCarmani3 «. Il a décla
ré , au cours d' une interview , que les rela
tions amicales existant de si longue date en
tre les Etats-Unis et le Japon réussiront à
conjurer l'orage Il est convaincu que les
incidents de San-Francisco ne troubleront
pas ces bonnas relations . L' amiral Yamamo
to a démenti les informates de Tokio sui
vant lesquelles la direction da parti progres
siste lui serait confiée à son retour .

Les Troupes Coloniales
Paris , 11 juillet , 11 h. 15 m. — La com

mission du budget a entendu aujouid ui
le général Picquart accompagné du général
Famin , directeur des troupes coloniales au
ministère de la guerre , sur diverses ques
tions intéressant la répartition et la com
position des troupes coloniales .

Un Nouveau
Fort Çhabrol

Toulouse , 11 juillet , 11 h. m. — Hier
soir , sur la place du Fer-à-Cheval , le nom
mé Pierre Tournier , âgé de 29 ans , ren
contrait Paul Darnes , 32 ans , trépointeur ,
avec lequel il avait eu des démêlés et qui
ayant porté plainte , l' avait fait condamner
cette après-midi même , à 8 mois de prison
par le tribunal correctionnel , pour coups et
blessures . Il a déchargé sur lui et sur le
brigadier de police Maury qui l' escortait
quatre coups de revolver . Darnès , griève
ment blessé au dos , a été transporté à l'hos
pice dans un état alarmant Le brigadier
Maury put esquiver les balles .

Le meurtre accompli , Tournier est allé
se réfugier chez lui rue Cany . La police
essaya de faire le siège , puis l' agent Royer
s'avança en parlementaire . Un court dialo
gue s'engagea que Tournier clôtura en ti
rant deux coups de feu , L'agent battit eu re
traite , mais ne fut pas atteint . _

Un moment après , M. Chenin , brigadier
de police , qui connait particulièrement Tour
nier , se montra en compagnie de 1 agent
Soula , du côté du jardin . Tournier le laissa
approcher ; puis , comme Chenin lui parlait
de se rendre , il répondit par trois coups de
revolver à balle blindée . Une balle traver
sant la casquette du brigadier , troua le front
et laboura le cuir chevelu ; une autre blessa
l' agent Soula à la main gauche .

On renonça alors à pénétrer dans la
maison et à s'emparer du forcené . D'ail
leurs la nuit était venue et de graves dan
gers menaçaient les hommes qui s'aventu
raient par là . Tournier a chez lui une pro

vision de cartouches de revolver et de fu
sil ; il a matelassé ses croisées et déclare
qu' il veut pas aller au bagne .

Demain matin , le parquet et la gendar
merie aviseront aux mesuies à prendre . Il
parait que le forcené est enfermé avec sa
femme et ses deux enfants . Il manquerait
de vivres . On le prendra donc par la famine .

Un Ouiagan
en Louisiane

Louisville , 11 juillet . — Un ouragan
s'est abattu , hier scir , sur la ville ; il y a
trois tués et plusieurs blessés . Les dégâts
mstériels sont co ' sidérables .

En {Chine
Marseille , 11 juillet , 11 h. m. — Les

journaux d' Extrême-Orient arrivés par le
paquebot « Océanien » apportent les nouvel
les suivantes de Chine .

Les missionnaires britanniques à Pak-
Hoé annoncent que la chapelle et les dé-
pendaaces de Cospel Hall à Lieutcheuer et
d' autres propriétés de la mission ont été
démolies et piilées . Les missionnaires ont
cherché un refuge dans le Yrmen . Un chi
nois converti a été blessé . Les canonnières
sont arrivées à Pak-IIoï .

Un individu venant de Soua Théou an '
nonce que les troupes impériales du district
du Tchaoan ont été défaites et que plus d'uu
millier de soldats ont été massacrés .

Le calme commence à renaître dans le
district de Yao Ping où les brigands et mé
contents s' étaient alliés pour tout saccager e
tout détruire . La plupart des insurgés se
sont enfuis du côté de Ouchan-Ling .

Des troupes ont été placées dans plu
sieurs directions afin de couper la rétraita
aux insurgés et leur infliger une défaite sé
rieuse qui les décourage totalement .

L« Écho de Chine » annonce qu'à Sam-
Kong , dans la banlieue de Canton , un théâ
tre ayant pris feu pendant une représen
tation , 500 personnes ont été brûlées et plu
sieurs centaines grièvement blessées .

Le vice-roi de Canton fait part à son col
lègue dj Fou-Kion qu'un vapeur allemand
dont on ne sait pas encore bien le nom
aurait un chargement de 150 003 fu
sils à tir rapide et cinq millions de cartou
ches à destination fictive du Japon .

Comme on craint que ces armes ne soient
débarquées sur un point de la côte chinoi
se des ordres ont é'é donnés pour qu' une
surveillance active soit exercée .

Poignée de Nouvelles
Paris , Il juillet , m.

Reims . — Les ouvriers du bâtiment gré
vistes ont envahi un chantier . Quatre d' en
tre eux ayant été arrêtés , ils ont attaqué
la police . Un violente bagarre s' est produi
te Un agent a été blessé . Trois nouvel
les arrestations ont été opérées .

La Haye . — A l' occasion du 14 juillet ,
la délégation française offrira une grande
fête à Scheveningen .

Angers . — Cinq romanichels se querel
laient . M. Chevalier , cordonnier , étant in
tervenu pour les calmer , a été frappé à
coups de couteau L'état de M. Chevalier
est grave .

Washington . — L'action intentée par le
gouvernement fédéral tend à dissoudre le
trust des tabacs .

Pctersbourg . — On a découvert des gi
sements considérables de charbon dans le
voisicage de Minussink , en Sibérie .

» 5fil de notre Service spécial »

L'ARLGUËRIR
VIENT DE PARAITRE le Journal de Médecine

Française qui publie une importante étude sur
une nouvelle méthode qui guérit radicalement la
Faiblesse nerveuse chez l'homme et la femme,
la Neurasthènle , les Maladies de l'Estomac , de
l'Intestin , du cœur, le Rhumatisme, la Goutte,
les Douleurs , etc. — Envoi gratuit du Journal h
toutes îpersonnes qui en tont la demande au
Directeur , 19 . rue de la Pépinière, h Paris.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 9 juillet.

Le marché s'est alourdi , le Rio Tinto particu
lièrement a fléchi , il clôture à 5165 , perdant une
soixantaine de points . Londres et Berlin sont
d'ailleurs moins fermes . Notre Rente a été ra
menée à 95.12 . Les emprunts russes ont été assaz
résistants : 5 010 1906 à 86.25 . L'Exté'ieure a
oscillé de 93 à 92.87 . Peu d'activité sur les che
mins de fer français . L"s Sociétés ] da crédit,
moins activement traitées , ont conservé une fer
meté satisfaisante. Banque de Paris à 1464 . Union
Parisienne 728 . La Banque Franco-Américaine
s' inscrit à 525 . L'action Atlixco est ferme entre
385 et 390 . Les résultats du premier semestre
sont d'ailleurs les plus élevés que lentreprise ait
réalisé depuis sa fondation . L'action Delahaye a
un marché animé à 41 fr. Un dividende de 7 010
l'an , pour le semestre de 1906 va être distribué
aux actionnaires . Les actions de préférence au
ront un dividende supplémentaire de 3 0[0 l'an .
En s'adressant au Bureau financier de la Presse
française, 42 , Broaiwiy, New-York , nos lecteurs
recevront tout renseignement relatif aux valeurs
américaines aussi bien en ce qui concerne leur
solidité que le cours auquel elles sont offertes au
public français .

Spectacle? $ Coijcert
Kursaal Cettois . — Ce soir, Jeudi 11 Juillet,

Vous n'avez rien à déclarer , vaudeville en 3 actes
Demain

Denise, comédie en 4 actes et Le Verrou , comé
die en un acte.

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
Ed. Sottano , Successeur de A. Cros



lIOâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 8 &u 15 Juillet inc<us Départs ils Cette
C ] Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

lie WAVALt 1 ij hUULbi
C u EEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Se YBIRRi

U (Ha T2 iîiSATL 1$ TIQt ï

C e FMIS3INST

S. GONALOKS DE M1HON

C'HAVRAISEPjîNINSULAIRE

r. UAFFARKL
P. CAFFARBL

B. POMMIHK

LLMASNI

BAÏI* ET LAO?I

PïDRO PI SuNHR

Jules SAINTPIERRK

oaint-Jacques
Santa Anna
Omara
Medjerda
Djurdjura
Omara
Cabo Corona

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co'sica
Paraman
Comercio
Antonia

Djibouti

13 Juillet
14 —
10 —
11 —
13 —
14 —
10 -

8 —
10 —
12 —
13 —
12 —
9 —

14 —
11 —

12 —

Marseille , Nantes , Rouen , Havre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carlhagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille et transbordements
Port Vendres , Oran ( courrier postaD .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carlhagène , Ahnoria , Malaga ,

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

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

f) 'O m argeu 1 sur signature .
F 1.1 Û 1 Long terme . Discré
tion . Soeiê :/; Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (\ > année ! Ne
pas confoadre .

VAS

Toutes les Personnes q -i dé
sirent emploi . Paris . Province .
Étranger Pc i e PAHIS-KAFIDI''.
( 5 , rue < I.o Kiuuelicu , P»ris ,

Une Affaire !!!
J'offre quarante pour cent intérêt

à personne disposant cadital garanti
cinq mille francs . Création moderne
affaire exceptionnelle , agréable ,
sportive , rémunératrice et de tout
repos . Accepterait associé . Très sé
rieux et urgent . Écrire G. D. , Bu
reau restant , Cette .

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES V. H (

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris

GRNDE KÀBQUE
S ¿. A,\*¢

Liqueur

""Tn FENOUiLli"

CÛ1PMIIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

feÉe Kpia et Direct entre CETTE S l'ESPAiE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCE

A.LICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires
pat- 'c ? pcpeiirs espagnols

W.M&L " PHKA " COMERCIO - ANTONIA
POUR ï'H'X'T «r PA33AGKS , S'ADRESSER A M. PEDRO PI STJNER

B. Cn.i da Bo»c i CETTE

CONTRE ï

Vertiges \cîëïê  š/
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles

Dyssenterie, Congestionwf
Grippe, tnfluenza.

Quelques gouttes sur du sucre rétabliront
l'équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup , une chute , une émotion .

EVITER LES CONTREFAÇONS

Véritable Absinthe Supérieure
f'MEiFilsiMEMYK»

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

Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par A LEXANDRE

CASSAN , quai supérieur de l'Esp'a
nadi..

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s' adresser à PARIt-RAPlDE ,
G5 , r ie de Richelieu , P . ris , qui leur
facilit3ra leur séjour

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

m
Lk'tJe

EN WAGOMS-FOUDRES

«£S A Vff IfRilT f
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE ' Téléphone

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
om les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

Ayerc ? RUK LAZARRK-CA.RNOT . CHTT *

DO DOYEN !
" M. Adrien i/AUOÈRïï , le doyen des voyageurs
de commerce lgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des viens serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continu© du reste , pour
VOxygénée Cuseniar _ M. Faugère est l'un des plus
£&i£ et des plus alertas parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
titre.
f. La voilà bien Ia preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "
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NE RENVOIE PAS SES TIRAGES

s fus n Wi ^ n PI i n

Il R|| J|) ._ «**,      **l    ›   * _      
ÏR B &' .5 JKL 'Â., M tJls U Ll LL IRTIL koa FE' O-' ÊOM EL

DES PRÎMES de la

P /&stK F my- 1 n m
ïw H /"A Pfl Wf: ff 1 r \ 1 r"i \ ÈÛ kl y y \j Ls\a ILhi Lhm -

(Autorisée par Arrête Ministériel du 19 Février 1907)

Chaque Pochette contient 5 Billets de Loterie ùllNfr. dontle Tirage auralieu
le 15 ÎVIars 190E et

PARTICIPE GRATUITEMENT
A 3 TIRAGES De PRIiïiES

Les 15 JuiHot, 15 Octobre et 31 Décembre 1907

POUR CHAQUE POCHETTE
PRÉS DE

£7% nn n R (T p A1 ;,_ >i› ^  n ^y „ i r '/'" h < f CU

Pv ^ H /! f r --J r * fTi iy W L_ Ll 1E3 L. VÎ. J Li uJ

DE LOTS ESPECES
5" - EN VESTE PARTOUT - 5

Pour recevoir directement la POCHETTE NATIONALE , envoyez m'-poste de 5 f. 20 à M. l'Admistral1 I
de la POCHETTE NATIONALE, 5 , r.Klienne-Marceï , Paris . I.et.recomm . 5 f. 50,Etrang. 5 f. 75 .

LE TllâlE SU 15 JUILLET
COMPREND "1303 LOTS

dont UH (le 100,000 fr. , 2 de 5„G©0 fr. , etc.

OURvosGHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

E N

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont .a RENOMMÉE cst UNIVERSELLE f
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON |

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

M A W R prompte et certaine pav l 'emploi du
 V ii\| DEWl#4..; m»fnina.Sucii«Viande et Lact o-PbosDftate ae Chaux

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES

f-rvico ï*«5sriBIi4î5* c©

Batsiax a fapeur Espagnols  _   _*
entre CETTE et BILBAO et les ports mtermau l8'

TBARRA ET Oi8 , SS
——

Départs hebdomadaires pour Barcelone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, 0,
Yirgo , Cartagène, La Corogne , SaDtander, B''

Et en transbordement à Cadix pour Séville, åea:ã
Sébastien et Passages ; à Bilfcao pour Bayonne, jl

S'adresser à Monsieur B. Pommier , . sonsignataire»
I oui Pasteur , 9 , Oette.

SOCIÉTÉ NAVALE c si
Ml, DE LOUES

Service Règulier entre  (Ê
CETÏS, IISBMSI, Ml#. Eli, 11 HATEE, IP»»

CETTE NAS1ES, ST-SAMI8Î.EiEI,IE BAH® JJ
faisant liwrer par connaissements directs à tous les P°r

Nord «2« Belgique et Hollande %'jo"'
N.-3 . — Lis vapeurs ront directement débarquer * «.jj

a K. Paul CAFlARKTU- OHA* nw

tOtlTl 6MI1AIÏ i ÏBAIMÎS RAFiTIMESATg
Services réguliers au départ de CETTE ; *ur Or*n>

B tuçie ,Philippeville et Bône,§gjlgAL; BRESIL & LA 

fiplïle MISSE
6 , Quai Commandant Samarr CET «

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqi "
Un départ chaque semaine ,âlg;er,Philipeville ,Bôii«>

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMï te ,Chsrbaas Français et Aag1
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDEE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence Trai/aui garantis sur î
NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUÏ

HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur i

FAHiO PFJLL&IU ]\ et ses
Domicile et Atelier : HntlTDf ! I It *

Chemin de Sl-Marlin-de-1'runet , SS , ni Un I f
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . —

AP4 DABRE CAVEYRON ) G {
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINT*

Le VICHY du Midi

Gravelle , Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne ® gÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOB

m est excellent à to
f las points de vue , il
1 fa.rilite la tâche

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

ÉTABLISSEMENTS

K,OXJA.3SrB et Fls
USINES : Boulevard des Casernes

CETTE

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

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEMPEBEXJR


