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Iiiles
J0 ne sais plus dans quelle comédie

uii ftis de famille noceur jette
réponse à sou père qui lui panlc

aliuftut-urité palernelu ce jmi de m'ois•« ouaiiie-ir ; « Les vieux s' en vont ! »
. est un fait certain : cette expres-

tristement plaisante . écho des der-
lers jours du paganisme romain ,

Proclame: une réalité . El vous connais
,,ez, « eux qu' on appelle le vieux, la

' Bille : le père . La mère , ainsi nommés
Jll 1 leurs fils , et oar leurs fllles, quel-pefais , jiar.ee qu' ils refusent de satis5're les caprices coûteux de ces der-
11 ' ors ,

'•'est du même coup la famille tout
,-Upic-re qui s'en va ; il faut en eonve-

que ] que soi ! l ' opliinisme don ! on
s' armer. ou dont on soit doué

r?r. nature . La plupart reconnaissent
leri pp | na f,| j ,, , '. < 1 'Mais rien
- sert de connaître un mal si l ' on n'en

n?nn  n lo remède , ol suri ont. s ': l'on
est en mesure de l'appliquer- Rh bien ,
faut d î-o la chose nr.-.-.itm elle est :

ivian t] i_; ne personne physique ou mo-
souffre, c' est qu'elle a , par elle-rnè-
O'i pnr ses auteurs , commis qael-| Uf> fn-jie - Je ne crois pas qu'en bonne

i ? y a. : à cet e règ'.c une excep-
°n fri donc la famille contemporaine

f' Uffrc> j ; gravement. c' est, qu' elle a
' °mnxis et. commet des fautes . Je fais
'." tes ré.-erves au. sujet des fautes in

f< lydurtlf-s des membres «(imposant la' hnilie . et ie ne considère ici que ia
a Ule du groupement d'èlres humains
'''i est vraiment la cellule sociale :

1 la mère et l'enfant .
fa - M S ! " Co dl,nc  à d ro '■ f '' est 11116 lanulle contemporaine n' a pas observé

' u ' e 1 i e l'a violée et la viole trop
=';vomeut , et , comme il s' ag/ t de rap-

«* t:!rc des êtres doués de liberté ,
(i "Us découvrons ici un usage vicieuxe I iberté d' action fait par ceu v qui
• T Koul la lamille, par les père et

■A,

si ,' Prtes la question est complexe , e1 1 ori voulait trouver un remede, une
■ oiution satisfaisant pleinement l' esprit

l'abord on pourrait chercher long-
Mais en pratique , il faut agir, au

,. lp ux et très vite . Laissons cftinc fonc-
' °nner es causes extérieures a la fa

bule , el attachons-nous . s' il vous plaît,
'„ «ne réforme à la portée des jntéres-
f : la réforme des dirigeants de la fa

mille , celle du père et de la mère . Nous
c Parlons guère , 'hélas , pour le p.ère

. Ma mère d'aujourd'hui , il serait bien
^1 - niais plutôt pour ceux de demain .■ Et d' abord , être père et mère, est-cc

.° l't simplement, mettre au jour un re
011 semblable à ses auteurs pour l' é' er comme un simple animal destini
sp . reproduire lui-même nuelques an

- f;s après ? J'entends des protestations
, 1 (bgnees ' contre ma su«nositioi: ef-
s!?Jdée ! Et pour qui nous prend-on ?l c rier,>ni cn chœur une foule de bra

ves gens , loin neau , mes bons amis ,
ne vous emportez pas. mais continuons

examiner le problème.
Alors c' est entendu, ce n'est pas un

animal que vous voulez élever , mais un
homme ? Bien - Un homme comme
vous , un honnête homme ? — Mais
nui ! — Port bien . Mais , dites-moi ,
l' homme est un aveugle qui a , pour se
conduire , trois fils : la grâce , l' instinct
et la raison . Le premier fil , j ' ai lieu de
penser que vous le lâchez •las mal sou
vent ; le second fil , l' instinct . Vous , mè
re . vous fait aimer votre ne.tit enfant,
lui donner votre sein ... ou peut-être le
biberon , vous , père , vous a tache à l' ê
tre auquel vous fournissez le nécessaire
matériel , comme l'oiseau réchauffe et
garde ses petits , entretient leur nid,
ieur donne la becquée ...

Et quant à la raison, je le soutiens
sans paradoxe , elle ne joue pas un bien
grand rôle dans nos familles teontem-
poraines . On élève nos enfants au petit
fionheur, ou plutôt au petit malheur-
Pourquoi cela ? Mais , c'est tout sim
ple .. ô dirigeants de la famillle , qui en
savez assez , en .général , pour agir au
trement .

Pour faire de vos enfants quand ils
seront grands , dos cordonniers , des pia
nistes , des marins , des architectes , des
médecins ou des basochiens . tous , vous
les insruisez , avec une intention spé
ciale, pendant de longues années , vous
leur pmcurezi, suivant la profession
choisie , des connaissances spéciales ;
vous dépensez parfois ufr argent fou
pour les préparer à fabriquer des sou
liers,, de la musique, des maisons ou
de la procédure ; si vous lies destinez
à i'agriculture , vous leur faites appren
dre l'art de cultiver la betterave ou de
bien élever les moutons ... et quand il
S'agit de les préparer à cultiver et à
élever des hommes , sauf un cas sur
mille vous ne faites rien absolument
rien de particulier !

Enfin , voulez-vous me dire quelle
éducation de leur paternité -ou mater
nité futures reçoivent nos enfants dans
la plupart de nos familles fcar c'ost là
le point précis de la question étudiée
ici ) sauf, encore une fois , ces~"êxcep-
tions très rares qui sont comme les
quelques justes de Sodome et Gom-
moriip au moment de leur ruine ir.évi-
tuile ?...

r.he ;: les pauvres , chez les ouvriers
' ii « villes surtout, la plupart des foyers  
ne sont nue des auberges où la saleté
iiMMle surpasse encore la saleté ma-
lérieile . Aussi les auberges 'proprement
tlile c se multiplient-elles on proportion
du nombre des fovers disparus ; ceci a
■'• lé ; lué par cela - Le père- doit partir .i
n ou fi heures du mat : n , quelquefois
plus tôt encore ; sa nichée dor,t il n'a
même pas le temps de la voir . I.a  mèr"
souvent, est ouvrière à l'usine , elle part
vers B heures . Et les petits , gue de
viennent-ils ? Ils vont A l' école , à '7
heures . Y vont-ils toujours ? Dans
quelles conditions ? Et pendant ies va
c an ce s ?...

Inutile de prolonger la description ,
chacim peut suppléer A ce qui 'manque
à ce tabfeau lamentable...

I«as 'conséquences , 3n les connaît .
Telle est à peu- près la familla-type de
l 'ouvrier.

Ôh ! certes, il y a de grandes circons
tances atténuantés en faveur de cet
homme et de cette femme réduits à tra

vailler -plus de 300 jours par an et 10, 12
ou 15 heures par journée : j' ai garde de.
l'oublier, mais même à la charge de
ceux-là il existe une faute , un manque
mem au devoir d' élever suivant ses
movens ses enfants qui un jour seront
aussi pères ou mères à leur tour-

Car, enfin , sauf des excePltons assez
Vares le travail n'est ieM'crryen't
écrasant , la misère tellemenl profonde
et abrutissante nue les chefs du foyer
perdent tout désir cl tout pouvoir d' a
méliorer leur existence . Cela est telle
ment vrai nue dans tous les quartiers
ouvriers nous voyons tous les jours des
dïrîuvines et des femmes trouver du
temps et de l' argent à jraspillei : du
temps en conversations souvent, banales
el plus souvent encore coupables avec
los bons voisins et surtout, les bonnes
voisines alors que" tout, près de là le
ménage croupit dans son désordre , de
l'argent en achats de livres et de jour
naux ignobles ou de colifichets ridicu
les. alors que dans l'esprit règne l ' igno
rance crasse de tout ce qui est uîilo et
que dans son armoire misérable , ia
ménagère possède à peine rruelquc lin
gerie déchirée et - n'a pas deux vête
ments de rec.baha'e .

Et. encore une fois , s' il v a cet état
de choses dos circonstances atténuan
tes , il y a aussi une faut '* ' imputable ,
et qui explique h : on des désastres . Ho
qui manque aux intéressés , c'est par
dessus I ( i u le ressort, morai .

Par contre , nous voyons mielques fa
milles , - bien pauvres , cependant, rem-
p'ir avec fruit leur devoir d'éducation ;
celles-là possèdent ]- ressort moral-

Mais si de la elns-'e pauvre nous pas--
sons , je ne dis pas à la classe vraiment
'ops   e . mais ' seulement un peu a.: sée,
alors , nous voyons grandir la responsa-.
hilit  des chefs de famille qui ne s'oc
cupent. guère davantage de l'éducation
de leurs enfants .

lcv les raisons de la négligence sont
un peu différentes , mais elles sont
beaucoup moins valables qu' à l' égard
des familles pauvres . Ce n' est plus le
labeur pour* le pain quotidien qui acca
pare le père et la mère dès avant le
lever jusqu'au coucher du soleil mais
c' est surtout' le désir âpre de gagner,
d' étendre sans cosse son bien-être, l'at
trait des distractions mondaines el la
tyrannie des usages de la « société ».
L' homme qui est cievenu père , la. fem
me" devenue mère ont , sans doute , le
devoir de nourrir, d'entretenir et d'é
lever matériellement', leur progéniture ;
nous ne contestons nas cela , mais ce
n' est point ce juste souci qui motive ia
moitié des occupations de la classe ai
sée . Le mobile de la plupart des ac
tions de nos « bourgeois ». ('' est le
« qui ) rt on as'ccndaiu >; ridicule de la
grenouille qui veut se faire aussi gros
se que !c bœuf. Kl vous savez qu' il
advint de la grenouille ! L' adu irable

, ai'oi ; iai ne d:sa:t déjà en propres te i
me--

Le monde est plein de tjens qui ^ jpas
Tout bourgeois veut bâtir comme 1 RS GRANDS

seigneurs

Et pendant, que le père et là mère bâ
tissent , que devient, l' éducation ' de leurs
enfants ? Ce sont ceux-là qu' il faudrait
s'oecuper de bâtir, dont comme ne con
grégations auraient plus utilement em-
mlové leur argent à mult'mi:ier dans la

' société des hommes soliïïes , qu'à cons
truire des maisons K qui ; les voleurs

■emportent ». Élevés dans ce goût in-
sens -'- de luxe toujours croissant gâtés
et dallés sottement-, les petits d'aujour-
d'hui feront souche de nouveaux bour
geois . c' est-à-dire , pour employer l'ex
pression de Flaubert do. « gens qui
pensent bassement . »

Et si , de la petite ou de la moyenne
bourgeoisie , nous passons à la haute
ou à la classe vraiment riche , le spec
tacle est encore plus triste et plus ré
voltant- Vous trouvez là souvent une
élite à rebours enfermée dans la tour
d' ivoire de ses opinions sans entrailles ,
elile disposant, cependant, de moyens
matériels et intellectuels puissants , mais
ayant par-dessus tout le culte du veau
d'or qui , en retour, la protège et la
tient unie , car cette idole esl son palla
dium et son étendard . Cette classe-là
pourrait placer , à ciné de son veau d'or
une autre idole : le crocodile . Cet ani
mal est eu effet son emblème , c'est le
mangeur d' hommes , mais capable , on
le sa.it . de verser une larme sur ses vic
times : la larme de la philantropie ."

Or. entre les labeurs industriels com
merciaux et surtout financiers, les oc
cupations mondaines el les œuvres phi-
lantropiquos . Messieurs e [ Mesdames ,,
los crocodiles n'ont, guère le temps d'é
lever des cœurs d' hommes . Monsieur a.
vingt entreprises en chantier , Madame
court à ses relations , à ses loilettes, à
ses réceptions ; elle travaille à pousser
son mari , el aussi parfois le mari des
autres ( c' est encore d '> la nhilantropie );
elle dépense en robes . et chapeaux cha
que année de quoi faire, vivre de cinq
à vingt-cinq familles d'ouvriers ....

F - m ! ce monde -' à a quelques Bn-
fanls charmants , taillés sur le même
modèle , et qui auront à leur tour flp
pareils rejetons afin ane la séance .con
tinue sur le même, programme .

Il y a des exceptions , je le sais bien ,
je ie jiroclame ; mais s' il y a des excep
tions , n' est-ce pas ? c'est qu' il y a une
règle . Or, ce qu' il faut proclamer aussi
c' est que ces exceptions sont beaucoup
trop rares, oui, beaucoun trop . Je .n'i
rai pas jusqu'à vouloir renverser"" la
proportion ent-rb la règle et les excep
tions actuelles, et. exiger nue les "cas
très honorables mais exceptionnels
d'aujourd'hui deviennent la réglé de de
main, mais je crois fermement qu' il
faut se départir de l'indulgence insou
ciante qu'ont pour cet. état de choses
les gens vraiment, honnêtes , et. qu'il
faut en toute charité pour les person
nes , fouailler tout ce beau monde , sans
oublier le petit, monde qui lui aussi doit
en prendre pour son grade.

Entre la morale d'Alceste et çlle de
Philinte , il y a une infinité de degrés .
EP bien ! permettez-moi 'de me placer
un peu plus loin de Philinte, que d'Al-
ccste . Tel est mon très humble avis , et ,
comme on dit, je le ;>•> i-lagc absolu
ment.

Er dehors de la mauvais :' \ ,,9
de " absence de volonté de ses cl ! .
cause principale , peut-être du m:-
fonct onnement de la fameie résides
dans - une conception fausse d. i'autori-

-  HD.1ÌB't. C'est ce que nous c.vamine-
roiis bientôt .

P. P.PiAUÎiT DE BOITF.NON VILLE!.

iprès le repas , un Terre de FEKOUILLET facilite la digestion

LA JOURNEE

IL Y A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
On ar novee une en !) (vue prochaine

des empereurs de Russie , d' Allemagne
d ' Autriche- llongi i ",, et d' Italie -u sujet
des affaires d Eyypie . — iHmieurs trem
blementx de terte ont lieu sur divers
points de la France . A Celle , une
très légère secousse est ressentie a l'ouest
de In ville .

AUX NOUVELLES LOCALES

Les journaux locaux el régionaux
entreprennent une vive campagne
pour la réalisation du canal de Cette au
Rhône, . 1 /. Lenthéric ingénieur en chef,
propose un exal'ent projet .

Courrier du Matin
Les élections départementales ont été

signalées dans les départements fédérés
par de très nombreuses abstentions . Dans
un certain nombre de canton ?, il y a eu
grève absolue de candidats et d' électeurs . —
La onzième étape du Tour de France cycliste
a été courue hier de Bardeaux à Nantes . —

De grands préparatifs militaires sont
faits à Tanger , pour marcher à la rencontre
de Raisouli . — L'empereur d'Allemagne et
le tsar se rencontreront le 4 août près de
Héla . — On dément qu'une mutinerie se
soit produite au 53e de ligne détaché à Per
pignan comme le bruit en avait couru .

2) $2 ctïzalité

Encore .■.un autre taède
Celui-ci nous arrive de Bourgogne et

s'appelle la « Vinerie agricole ».
C'est ■ l' industrialisation el la « scien-

lificalion » de la production du vin.
Le vin est mal fait , dit l 'auteur du

projet , el c'est vrai pour les 9 1 <> me de
noire production .

Le faire Lien , ajoute l-il , ce serait un
progrès qui faciliterait sa vente .

Cette observation est des plus justes .
Mais le laire bien ça ne coûlerail -il pas
plus cher , auquel cas nous tournerions
dans un cercle vicieux ?

Non , reprend M. G. Delatle , ingénieur
à Beaune , ce serait plus économique .

Quelques propriétaires , ayant à traiter
des quantités importantes de raisins , se
sont inslallés d' une façon presque indus
trielle , avec moteur , pressoir continu , etc ,
etc. Cs installations , coulant très cher ,
ne sont ulilisées en moyenne qu' une
vingtaine de jours par an ; et même
pendant leur repos très long, elle né
cessitent un entretien assez coùleux .

Chaque hectolitre de vin obtenu est
lourdement grevé par les frais d'amor-

blonde IIËBÉ
PAR

Pierre LESTOG

Au bout de quelques jours , M me Brécourt
°ulait aller elle-même chercher sa petite

quand un opiniâtre rhumatisme
etûpêcha de sortir Elle resta seule , trico-
ant près de sa fenêtre en pensant aux
absents .
, La chaleur était accablante et on n'en-
endait dehors que le chant des grillons
Espérés par le le soleil qui dardait ses
ayons lumineux sur les corbeilles

Puissantes de Heurs rares dont la mai-
011 était entourée . Personne ne devait

, 0t)ger à sortir en ce moment brûlant de
a Journée .

pependant un coup de sonnette venait
retentir à la grille embaumée du parc

s,' Peu d' instants après , la porte du salon, °Uvrit pour laisser entrer un jeune
que Mme Brécourt ne reconnais

pas.

— Madame , dit-i ), je sais que vous êtes
bonne et , si je me présente ainsi devant
vous , c' est pour vous demander seulement
de m' écouter quelques instants sur . sujet
qui nous intéresse tous les deux .

La veuve acquiesça d' un signe de tête
en offrant un siège à son interlocuteur ,
qui commença aussitôt son récit .

— Laissez-moi d'abord remonter à un
temps déjà bien éloigné , mais dont la
pensée est toujours présente à mon cœur .
J' étais alors un enfant de six ans dont on
ne   s'occupait guère et ma plus grande
distraction était de courir seul dans le
bois des Phalange pendant des journées,
entières . Un jour qu' une de ses échappées
m' avait entraîné assez loiu de la ville une
personne dont je n'oublierai jamais la
bonté me ramena elle-même à la maison .
paternelle . Plus lard , mon âme d'enfant
délaissé a connu pour elle une tendresse
jusque-là ignorée , et , soyez sûre , Madame
que Louis Jacob vous ea sera éternelle
ment reconnaissant .

En disant ces mots , le visiteur s' incli
nait respectueusement devant la vieille
dame qui lui prit la mainavec attendrisse
ment. Elle reconnaissait maintenant ce
regard triste qui l' avait frappée jadis et
tout un monde de souvenirs évoqués

faisait couler ses larmes . — Dans quel
but , cher enfant , revenez-vous ici , après
tant d'années 1 demanda-t-elle avec inté
rêt . Votre jeune belle-mère me disait
encore dernièrement qu'on ne vous voyait
plus à Rodez , Je me suis souvent informée
de vous et j' en veux encore à votre père
de m'avoir privée de vous considérer
comme mon fils .

Louis sentait vibrer en lui les sentiments
divers de reconnaissance et de rancune .
Un désir de vengeance s' empara de lui ,
mais il le reprima aussitôt en pensant à
son frère qui , seul , devait l' occuper en
ce jour. Il raconta donc toute sa vie à sa
bienfaitrice , sans en omettre aucun délai .
[1 parla des longues heures d'abandon , de
sonadversion pour l' humanité toutjenlière
puis de la douceur ressentie dans l'aceom-
plissemenl d' une vie régulière . Enfin il
décrivit sa complète solitude , dénuée de
tourments , mais privée d'affection .

M ™13 Brécourt écoutait avec un intérêt
maternel . Mais quand le jeune homme
expliqua sa dernière rencontre et la
conversation qu' il avait entendue elle se
révolta et s' écria avec indignation :

— Ce que vous dites est une infâme
calomnie , Monsieur . Si vous venez ici
dans l' espoir de supplanter votre belle-

mère , sachez bien que je ne vous rever
rai de ma vie .

Louis rougit sous l' offense mais il con-.
tinua avec calmé .

— Croyez , Madame , que si j' accuse
devant vous une personne que vous ai
mez et à laquelle je devrais du respect ,
c' est dans le but unique de sauver mon
jeune frère d' une direction qui aurait pour
lui les plus funestes résultats . Cet enfant
est ma seule affection en ce monde et son
avenir sera désormais ma constante préoc
cupation .

Je veux d'abord laisser la paix et l' igno
rance à mon père dont les jours sont
comptés , puis aidé de vos conseils , donner
à Paul une éducation solide et une morale
élevée .

Je pensais bien que vous do uteriez de
ma parole mais je vous apporte une preuve
irrécusable de la vérité .

Après avoir surpris ma belle-mère^ je
ne l'ai pas ménagée et tout ce que mon
cœur renfermait de fiel je l'ai répandu dans
mon discours . Mais c'est une nature per
vertie et sans principes ; aucun fibre du
cœur n'existe en elle . Sa seule crainte
est le scandale qui nuirait à sa vie tran
quille en apparence et lui vaudait une
réprobation générale . C'est sur ce point

que j'ai pu la dominer sn la menaçant de
prévenir mon père qui croit en elle , de
tuer son amant et de parler contre eux
avec éclat devant toute la vie .

Épouvantée elle a voulu acheter mon
silence et je n' ai cédé à ses supplications
que devant son engagement formel de me
laisser son fils . Le papier ci-joint vous
montrera que je ne suis pas un menteur
et que je suis désormais le maître de mon
frère .
M m0 Brécourt terrifiée , ouvrit une enve
loppe que le jeune homme lui tendait et
elle y lut les mots écrits par une main
qu'elle connaissait bien .

« Je , soussignée , Thérèse Jacob , née
Batti , déclare remettre aujourd'hui à mon
beau-fils Louis Jacob , tous mes droits sur
mon fils , Paul et renoncer à toute autorité
sur cet enfant .

« Son frère aine seul ainsi que son
père pourront disposer de son avenir
jusqu' à sa majorité et je m' engage à ne
mettre jamais aucune opposition à leurs
décisions concernant mon fils .

Le tout était signé , dite et bien en rè
gle . La veuve ne pouvait en* croire ses
yeux , elle sentait se déchirer le voile de
ses illusions .

(à suivre.)



tissement et d'entretien de ce matériel
utilisé pendant aussi peu de temps .

Pour que la vinerie agricole travaille
dans de bonnes conditions économiques ,
il faut qu'elle travaille pendant toute
l'année , soit , en moyenne , trois cents
jours ; l'amortissement du matériel grè
vera de quelques centimes seulement la
production de chaque hectolitre de vin.

Comment fonctionnera cette véritable
usine à vin ? Comme les usines qui
mettent en œuvre tous les autres produits
agricoles .

Les produits agricoles ont donné nais
sance à de nombreuses et importantes
industries , toutes florissantes telles que
minoterie , sucrerie , huilerie , féculerie ,
distillerie , brasserie , etc. , etc. . qui doi
vent leur développement à l'application
de celle grande loi économique, la « Di
vision du travail t . Le cultivateur n' a
qu' un seul souci , faire produire à la
terre le maximum de récoltes, qu' il vend
à l'état brut . L' industriel réunit dans ses
usines les matières premières en grande
quantité .

11 les travaillle d' une façon économique
et parfaite , grâce à ses capitaux et à son
matériel toujours tenu au courant des
nouvelles inventions , et à ses connais
sances techniques . Il ne laisse perdre
aucun sous-produit , revendu au cultiva
teur lui-même sous forme de nourriture
pour le bétail ou d'engrais . Il obtient , de
la sorte , un prix de revient très réduit .

Jusqu' à présent le vigneron n'a pas sui
vi l' exemple du cultivateur . 11 doit se
mettre à le suivre .

Chaque propriétaire fera sa vendange
comme à l' ordinaire mais au lieu de met
tre le moût en fermentation , il le mutera
avec l'acide sulfureux , opération très
simple . Ces jus mutés se conservent un
an et plus , quelles que soient les chaleurs
de l'été ; ils seront vendus à la vinerie au
fur et à mesure des besoins , d'après la
densité du jus , c'est-à-dire d'après sa ri
chesse alcoolique .

Et la vinerie traitera le jus .
Elle le traitera d'après des méthodes

scientifiques , dans des appareils stéri
lisés , avec des levures sélectionnées
et classées comme on fait dans les bras
series pour le houblon .

Elle profitera ensuite des sous-pro
duits sans perdre un gramme de tout
ce que donne la vigne parce qu'elle
achètera à part marc , lie, etc ,. et
traitera le tout en grand et économique
ment sans déchet .

Le vin produit sera meilleur sera
idendique à lui-môme comme richesse
alcoolique , couleur , goût surtout . Et il
coûtera moins cher.

C'est une idée cela . Qui veut en
profiter ? Qui monte la « Société ano

nyme de vinification du Bas-Lan-
« guedoc ? » Qui souscrit ?...,

Jean LANGUEDOC.

Le Jour de la Paix

( Ortographe Simplifiée
Le Congrès international de l'enseigne

ment primaire , tenu à Liège eu 1905 , avait
décidé de célébrer chaque anée , dans tou
tes les écoles , la fête universelle de la paix
Le 18 mai , aniversaire de l'ouverture de
la Conférence de la Haye, fut choisi pour
célébrer cète fête .

Aucune décision n'est intervenue en Fran
ce à ce sujet da la part du ministère de
l' Instruction publique .

Par contre , dans le royaume de Hongrie ,
M. le comte Apponyi , ministre de l'ins
truction publique , à la date du 29 avril
1907 , a pris un arrêté concernant l' intro
duction du jour de la Paix dans les écoles .

<r J' estime dit le ministre , qu'il est ur-
jent :

Que dans l' intérêt de la Paix internatio
nale , l'opinion publique soit orientée vers
des horizons nouveaus , libérée des préjujés
et des objections séculaires et surtout que
l'arbitrage international , dont l'organisation
fait de constants progrès soit plus jénéra-
mentconu .

« L'école est destinée , en tout premier
lieu , à opérer ce chanjement . L'enseigne
ment judicieus de l' histoire dirijera l'opi
nion jériérale vers de nouvêles voie» et dé
truira le préjujé héréditaire qui considère
l'amour de l' humanité corne étant en con
tradiction avec l' amour de la patrie et avec
le culte de h gloire militaire du passé , o'est-
à-dire avec le couraje guerrier nécessaire
pour la défense de la patrie . Le mouvement
pacifiste bien compris élève le patriotisme
à un niveau plus élevé .

H condamne la guerre ofensive et place la
sécurité de la patrie sur le terrain solide
du droit international et non sur celui de
la force brutale ./»

L home d' État hougrois invite les Direc
teurs des instituts pédagojiques à doner les
instructions nécessaires pour que , dès à
présent , le 18 mai , jour de l'ouverture de
la première Conférence de la paix , dans
toutes les écoles du Royaume, dans les
Shalers Selbstbildungsvereine et dans les
Jugendvereine qui en font partie , les profes
seurs , les instituteurs et les directeurs des
écoles qui le trouvent opportun , fassent une
courte alocution sur l' importance du jour de
la Conférence de la Paix , ainsi que sur la
propagande du mouvement pour la Paix .

Nous souhaitons que cète noble initiative
soit imitée dans tous les pays civilisés .

Certe ?, nous réprouvons les dodtrines
criminèles de « l'hervéisme » el nous ne
c bêlons point la Paix », mais parce que
nons aimons notre patrie , noire France, d'un

•aje et profond amour , nous voudrions la
voir à la tète de cète jénéreuse croisade du
Droit contre la Force .

Aussi , nous formulons le vœu de voir
les « Amicales > réclamer Implication dans
nos écoles de la résolution du Congrès de
Liège .

Et nous espérons qu' à l'ordre du jour du
proohain Congrès international , qui se tien
dra à Paris , en 1910 , figurera la question
de Inorganisation de l'enseignement de la
fraternité entre les peuples .

Ernest GOUFFE .

Nouvelles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

i-E CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi 29 Juillet , 209- jour de l' année

Ste-Marthe ; demain : St-Abdon ; Soleil : lever
4 h. 29 coucher 7 h. 42 . Lune : P. L. le 25

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 29 Juillet , à 11 heures
du mitin , ainsi qu'on peut le Yoir ci-desous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
2<jo IU dessus de séro.

La Crise Viticole
Les Élection» Cantonales

Les Statistiques . — Résultats connut ,
150 ; ballottages 18 ; définitifs , 131 ; un ré
sultat non proclamé à Olonzac ( Hérault), 1 .

Sur les 181 cantons sur lesquels portent
les résultats définitifs étaient occupés par
conservateurs 30 ; par nationalistes 4 ; par
progressistes 17 ; par républicains de gau
che 23 ; par radicaux et radicaux socialistes
50 ; par socialistes indépendants 2 ; par
unifiées 5 .

Sont occupés par conservateurs 28 ; par
nationaliste 1 ; progressistes 12 ; républi
cains de gauche 26 ; radicaux socialistes et
radicaux 58 ; socialistes indépendant 2 ;
unifiés 4 .

Différence en plus : républicains de gau
che 3 ; radicaux et radicaux socialistes 8 .
Différence en moins ; conservateurs 2 ; na
tionalistes 2 ; progressistes 5 .

Les vins français en Allemagne — De
puis quelque temps , certains journaux alle
mands mènent une campagne contre les
vins français et principalement contre les
vins du Midi qui , disent-ils , sont toujours
fraudés . Les négociants français de Berlin
se sont émus de cet état de choses et ils vont
prendre leurs dispositions pour que la cam
pagne mené par les organes agraires ne
puisse pas nuire au commerce honnête en
jetant le discrédit sur tous nos vins du
Midi .

Une société viticale franco allemande a
placé k Berlin plus de 50 000 hectolitres de
vin du Midi dans ces derniers temps : c'est
lit un débouché tout indiqué par les malheu
reux vignerons du Midi .

Wete été I'inonipiion , — A 1 oc
casion de la fêle de l' Assomption , les cou
pons de retour des billets d' aller et retour
délivrés à partir du 8 août , seront valables
jusqu'aux derniers trains de la journée du
21 août 1907 , étant entendu que les billets
qui auront normalement une validité plus
longue la conserveront .

La même mesure s'étend aux billet et d'al
ler et retour collectifs délivrés aux familles
d'au moins quatre personnes .

MONTPELLIER

Congre* été* Société* Savante*
— Le 46e congrôs des sociétés savantes de
Paris et des départements s'ouvrira à la
Sorbonne, le mardi 21 avril 1908 .

Le programme des questions proposée*
pour ce congrès se trouve à la préfecture
(2e division) où on peut en prendre con-
oaisiance .

Ouverture de la Chasse. — 11 est
probable que l'ouverture de la chaise aura
lieu à U date du 15 août pour la première
zone, c'est-à-dire dans la plupart des dé
partements du Midi .

JÉlection* Cantonale*. — 1er Can
ton ( Conseil général ). — Les bureaux
n'ont pu être constitués , dans ce canton ,
A 9 heures , M. Briol , maire , s'est rendu
à la préfeoture et a donné l'ordre aux pré
sidents de fermer leur bureau à midi 15 ,
si la situation restait la même ; c'est ce
qui a été fait .

2me Canton ( Conseil d'arrondissement).
— Trois candidatures font en présence ,
celle de M. Jalaguier , socialiste indépen
dant , celle de M. A Gibert , ancien adjoint
au maire , radical-socialiste , et celle du
docteur Servel , propriétuire-viticulteur à
Pérols , présenté par le Comité de Défense
Y iticole du canton .

Résultat total . — Inscrits , 12.401 ; vo
tants , 3.127 . — Servel , 1.515 ; Jalaguier ,
585 ; Gibert , 917 ; blancs et nuls , 84 ; suf
frages exprimés , 3.043 (Ballottage).

Sme Canton ( Conseil Général). — Deux
candidats sont en présence ; M le docteur
Pezet , conseil. 1er sortant , radical socialiste
et M. Huriaux, radical socialiste indé
pendant , qui a accepté le programme du
Comité interdépartemental de Défense Viti-
col e.

Total général . ™ Inscrits , 8543 ; vo
lants , 3160 . — MM . Huriaux , 1-426 ;
Pezet , 1513 ; nuls , 147 . (Ballottage).

1%'oyatle tl titt Cavalier . — Un cava
lier du 2me dragons de Lyon , Colombier
André—Camille , âgé de 19 ans , originai
re de Bordeaux , engagé volontaire , s'est
noyé en se baignant près de Montpellier .

GHRONIqtJE LOCALE
1M Délégation ttu f on*eil Géné

ral à Paris . — Samedi soir , M. Molle ,
maire de Cette , membre de la délégation
du Conseil Général qui doit avoir ce ma
tin une entrevue avec M. Clémenceau , pré
sident du Conseil est parti pour Paris .

La délégation du conseil général de l' Hé
rault   auprès du président du conseil est arri
vée hier matin à Paris .

Un de nos confrères a recueilli de la bou
che de M. Molle , les déclarations suivantes :

— Nous avons bon espoir dans le résul
tat de notre mission . Nous sommes atten
dus à l'intérieur dans un esprit de concilia
tion qui nous fait bien augurer de l' apaise
ment définitif ; puisque nous venons à Paris
nous , dans le même esprit et dans le même
but , nous espérons fermement que M. Clé
menceau ne se refusera pas au retrait com
plet des troupes et à l' élargissement des pri
sonniers .

— « Est ce là tout ce que yous demande
rez ?

— « Non ! Nous ferons remarquer au gou
vernement l' inégalité qui se constate dans
l'application des lois existantes contre la
fraude . Cette application est rigoureuse
dans le Midi ; elle doit l'être aussi dans les
autres régions de France . Ce n'est pas seu
lement dans les centres de production , mais
surtout dans les centres de consommation
que la Régie doit exercer son contrôle - Nous
demanderons au Gouvernement une répres
sion égale . Nous accorder satisfaction sur
ce point ne sera en somme que faire œuvre
de justicd .

M. Molle , en terminant , a déclaré que
(« tous les délégués s'étaient mis d'accord sur
la nature , l' importance et l'ordre des deside
rata à soumettre au Gauvernement .»

Distribution île* «M Collè
ge. — Voici les nom ? des élèves qui ayant
obtenu les premiers prix sont inscrits au
tableu d'honneur :

Prix : Pujol Léon , de Cette ; Bancal Etien
ne , de St-Jean-d'Angély ( Charente-Infé-
rieure) ; Brun Georges , de Cette ; Gineste
Henri,de Celta ; Roucairol Louis , de Mont
bazin ; Rouzier Eugène , de Frontignan ;
Salles Pierre , de Cette ; Daumas Raymond ,
de Cette ; Peix Jean , de Cette ; Brullard
Emile , de Ganges ; Bonnet François , de
Cette t Bestieu Charles , de St-Geniès-des-
Mourgues ; Figoli Joseph , de Lapeyrade ;
Castel Louis de Frontignan ; Chalvidan Fer
nand , de Cette ; Robert André , de Mont
pellier ; Roby Jean , de Nancy ; Massaloup
Camille , de Mèze ; Massaloup Germain , de
Cette ; Garin Louis , de Cette ; Rousse
Louis , de Cette ; Coiffard Aimé, de Cette ;
Legros Marcel , de Cette ; Maillot Vincent ,
de Banyuls-sur-Mer ; Julian Pierre , de Cet
te ; François Raymond , de St-Drézery ( Hé
rault ) ; Pamiel Marius , de Cette ; Roucai-
rol Marius , de Montbazin ; Fau Marc , de
Cette{; Thau Louis , de Cette ; Vieu Maurice ,
de Cette ; Fournel Augustin , de St Gély-
du-Feso (Hérault); Piolet Maurice, de Cette ;
Sire Louis , de Cette ; Pontet André , de
Celte .

Accessits : Lombardo Ange, de Cette ;
Millet Jean , de, Celte ; Collot Emile , de Ma
galas ; Cougoureux René , de Montauban ;
Gueillet Pierre,   de Cette ; MédardJean , de
Cette ; Fortuné Jacques , de Cette ; Cazalet
Jean , de Cette ; Lapeyre Louis , d' Amélie-
les-Bains ; Aimard Urbain , de Cette ; Du-
grip Maurice , de Cette ; Vallette François ,
de Cette ; Lautier François , de Tarascon .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ, 11 , quai de Hosc .

La Journée tte Dimanche . —
Le cettois , hier , a véritablement souffert de
la canicule ; aussi on ne vit jamais autant
de monde sur les deux plages où les pro
meneurs cherchaient un peu de fraicheur .
La Corniche qui bat son plein à l'heure
actuelle et qui exeroe sur tous les cettois
une attirance fascinatrice , a eu son con
tingent de promeneurs .

Dimanche prochain , elle célébrera triom
phalement sa fête nationale ; elle organise
activement ses réjouissances dont rien —
ni crise viticole , ni pire catastrophe — ne
saurait compromettre le succès .

A Dimanche prochain 1

Dre (Marne1res intéressante
LES CANAUX DU RHONE

La chambre de commerce de Cette vient
d'adresser aux syndicats corps et sociétés
diverses de notre ville la lettre ci après qui
résume t'ès clairement le but de l'œuvre
entreprise avec une louable astivité par no
tre excellent confrère M. RichartJ de Ni
mes :
' La question des Canaux du Rhône (ca

naux d' irrigation , canal latéral de Naviga
tion et utilisation industrielle des Forces
hydrauliques ) vient d'être soulevée fort op
portunément . Vous savez que de son suc
cès dépend en grande partie le relèvement
du Midi .

M , M. Richard , de Nimes , s' est fait le
promoteur d'un mouvement d'opinion qui
doit entraîner , s' il est dirigé avec persévé
rance, la réalisation d'une œuvre qui n'in
téresse pas seulement notre région mais dont
les heureuses conséquences se feront senttr
sur l' économie de la France toute entière .

Notre Chambre de Commerce qui n'a pas
cessé , depuis sa création , de considérer
sous ce jour cette question considérable
s'est entendue avec M. Richard pour l'orga
nisation d'une conférence qui aura lieu — à
l' instar de celles qui viennent d'être faites à

Nîmes , a Bziers , etc. — Mercredi pro
chain 31 courant , à trois heures de l' après-
midi , dans notre salle quai de Bosc , 35 .

Je viens vous inviter a y assister , persua
dé que vous aurez à cœur de prend : e part
à cette manifestation et d' ajouter par votre
présence à la force de nos revendications .

Vous voudrez bien en notre nom trans
mettre cette invitation aux membres de votre
société .

Veuillez recevoir , etc. — Le président :
G. Frisch .

LES ÉLECTIONS D' HIER
Les élections cantonales dans les trois dé

partements languedociens , hier , ont mar
qué l'état d'esprit des populations protesta
taire » qui continuent à être antigouverne
mentales . Les candidats viticoles ont. passé
à de fortes majorités ou sont en très bonne
posture Dais da nombreu x collèges de
l'Aude , et de l' Hérault , les bureaux n'ont
pu être formés et les électeurs ont fait grève .
Au point de vue politique , il est impossible
en l' état actuel de procéder à un classement
des partis et de préciser l'opinion des as
semblées départementales et d' arrondisse
ment futures .

* *

Dans l' Hérault , c'est la note ci-dessus qui
résume la journée d' hier . A noter l' élection
à Saint-Martin-de-Londres , de M. Pierre
Leroy Beauliej , député , battant son concur
rent , conseiller sortant , M. le Dr Crozals ,
et l'échec da M. Paul Leroy Beaulieu , son
père, dans le canton da Lunas où il est battu
par son concurrent , conseiller sortant , M.
Masse .

* #

Pour le canton de Cette dont on lira plus
loin le détail de l' élection au conseil d'ar-
roadissement , le candidat viticole M . A.
Michel , a réuni 2231 voix contre 377 à
M. Estève son concurrent . A remarquer le
nombre imposant d' abstentions 6.786 .

Pour mémoire , voici les chiffres d'octobre
1904 ( même élection ), alors que les partis
étaient en présence : Michal , 1381 voix ;
Garoute , 1340 , Estève 265 . — M. Michel ,
fut élu .

Les Élections à Cette
On ne sait pas encore à l'ouverture des

bureaux si les électeurs feront grève , mais
on est assuré que le soleil ne fera pas
grève et qu' il criblera de flèches brûlantes
la tète des électeurs .

Malgré quelques retardataires qui croyaient
que les bureaux n'ouvrai8nt qu' à huit heu
re *, ces derniers sont formés à 6 heures et
deme , M. Audoye premier adjoint , préside
le bureau de la salle des mariages , el M.
Martin , celui de la salle du conseil muni-
cipa .

Les électeurs n' arrivent que lentement ,
mais à mesure que l'heure avance , leur nom
bre croît assez rapidement , et l'on prévoit
qu   il y aura beaucoup moins d'ab tention-
nistes qu'on n' aurait cru .

La journée s'écoule fort paisiblement , sans
aucun incident à signaler , et il n'y a pas
autour des urnes cette animation , celte fièvre
des grandes journées électorales .

A 6 heures , le sorutin est clos . 11 y aura
ballottage car sur 9439 inscrits il n'y a qua
2.653 votants .

Le dépouillement se poursuit dans le
plus grand calme . et il y a très peu de mon
de dans les salles de vote .

LES RESULTATS
Voici le3 résultats qui sont proclamés à

8 heures moins le quart :
Première section . — André Michel 1251

André Estève f 190 ; Bulletins blancs et
nuls : 29 .

Deuxième section . — André Michel 980 ;
André Estève : 187 ; Bulletins blancs et
nuls : 16 ,
- Résultat total : Inscrits : 9439 ; votants ;
2653 ; André Michel : 2231 ; André Estève
377 ; bulletins blancs et nuls : 45

Il y a ballotage . Ajoutons que les élec
teurs , ont beaucoup donné le matin de 9 heu
res et demie à midi , mais que l'après midi , le
nombre des votants a été relativement insigni
fiant ,

REMERCIEMENTS DU COMITE VITICOLE
Le comité- viticole adresse à la vaillante

lopulation cettoise ses vifs remerciements
pour son esprit de solidarité et d' indépen
dance

En votant pour André Michel le candidat
du comité , contre le candidat gouverne
mental , elle a donné une indication claire et
précise de ses volontés et son approbation
à l'action du Comité viticole .

A l'énorme majorité de 2231 voix oontre
377 elle a affirmé qu' elle était inaccessible à
toutes les roueries de la politique du pouvoir
central .

Dimanche prochain , sur le nom d'André
Michel elle confirmera unanimement qu'elle
est solidaire du Midi tout entier . Au cri de
vive Cette , vive le Midi , par un écrase-
meat camplet des amis de ce même pou
voir . — Le Comité .

Obteque* de M. Ri»*». — Samedi
oomme nous l'avons brièvement relate , ont
eu lieu les obsèques de M. Rius . En
l'absence de M. Thomas , avocat , président
de la 246e section des Prévoyants de l'Ave
nir, M. R. Maurin , ancien président, a lu
d une voix émue le discours suivant que
M. Thomas , empêché, n'a pu prononcer .
Nous le publions en entier, parce qu'il sied
que la vie du «patriarche Rius» comme
1 appelaient^ dans leur vénération , les pré
voyants , soit connue et donnée comme
un grand exemple .

Voici l' allocution prononcée par M.
Maurin .

« Je viens accomplir un pénible devoir .
Je viens dire le suprême adieu t à Rius
au nom de la 246me Section des P. de
l'Av . Mr Thomas l-'résident obligé à son
grand regret de s'absenter m'a chargé de
prononcer à sa place les paroles suivantes :

Le sort implacable a voulu qu'en moins
d'une semaine « Les Prévoyants de l'Ave
nir » soient frappés : & Montpellier par la
mort du sympathique François Roux Pré
sident de la section montpelliéraine , à
Cette par celle du dévoué Alphonse Rius

président d ' honneur du Conseillde Surveil
lance de notre section .

Celui ci , entre tous , mérite que devant
sa dépouille mortelle , on rappelle ce qu' il
fit pour la cause mutualiste ;

En 1881 , il fonda la Section Cettoise de
« l'Association fraternelle des ouvriers et
employé? des Chemins de fer français ,
dont il resta le président pendant plusieurs
années .

En 1883 , il fonda la section de Cette
de « La Protection Mutuelle des Employés
des Chemins de fer français » qu' il préside
à plusieurs reprises .

Le 12 octobre 1886 , il fonde et préside
le premier la Société « La Prévoyance
mutuelle des Employés de Chemins de fer
de la Ville de Cette ».

En 1887, il est un des foniatears de no
tre section celtoise des « Prévoyants de l'A
venir ».

Retraité des chemins de fer du Midi avec
le titre de comptable principal de Ire classe
le 30 mai 1892 Rius après quelques années
d'un repos bien acquis va employer tous
ses loisirs , en même temps que toute son
activi'é à donner à notre 246me section une
impulsion vraiment extraordinaire . En 3
ans ( 1902 1904 ) il enrôle à lui seul dans
notre grande armée pacifiste plus de 1000
adhérents el quand les infirmités de l'âge
viennent briser son énergie il compte à son
actif 1500 adhésions .

Tout le monde l'a vu à Cette , tout le mon
de a connu son inoubliable silhouette cou
rant les trottoirs de nos quais et de nos
rues et que l'on retrouvait partout , dans
tous les milieux . Il prêchait l'évangile de
la mutualité aux riches comme aux pau
vres , sans cesse méprisant la fatigue et dé
daignant le ridicule , mettant tout son zèle
à faire des adeptes et tome sa joie à, nous
en apporter les noms .

Nous ne lui connûmes qu'une ambition ,
celle de mériter le litre de Propagandiste
qu' il avait trouvé pour lui et qu' il incarnait
d'une façon parfaite . Et c' est à ce titre qu ' il
eût l'honneur de recevoir la médaille des
« Prévoyants de l'Avenir » et que nous eû
mes la satisfaction de lui faire attribuer en
1905 les palmes académiques ,

A peine le < Père Rius » a-t il eu le temps
de goûter à ces récompenses : Une maladie
cruellement ironique est venue d'un coup bri
ser cette volonté encore si vivace . Mais sa
pensée toujours se tournait vers n?us . I '
demeura nôtre jusqu' à la fin.

Maintenant qu' il n'est plus, son exemple »
avec son souvenir impérissables nous res
tent . A ceux parmi nous dont le courage
pourrait faiblir , nous dirions : Songez à
qu'a fait Rius-a et ce serait un réconfort .Voilà
comment ceux qu'a pénétré l' idéal solida
riste laissent toujours quelque chose après
eux . Et pour ceux qui les aimèrent , parents
ou amis , cette pensée est la consolation 'a
plus douce .

Concourt* tte Gymnastique
On a vj que le comité d'organisation du
grand concours de Gymnastique avait main
tenu la date primitivement fixée , c' est-à-di
re le 15 août . Ea effet , le concours ne peut
avoir lieu qu' à cette datte , toutes les dis
positions étant prises par les sociétés ,
pour venir dans notre ville ce jour là-

M. Marty qui était allé à Lyon pour se
c»ncer er avec la Fédération centrale n'a
pas pu obtenir , en cas de nécessité , l'ajour
nement du concours . Nous pouvons donc
être assurés que si la fête a lieu , elle se
fera le 15 août . Mais les fêtes du concours
de Gymnastique et de Saint Louis seraient
sans doute scindées , et la fête locale serait
célébrée comme de coutume : le 25 août .

Le comité qui poursuit son ouvrage
aveo une énergie , et une ténacité inlassa
ble se réunit ce soir , à 8 heures trois quart»
au Stand du Fort Saint Pierre . Des ques
tions très importantes seront débattues .

Correspondance
LETTRE DE M. H. EUZET

Nous avons reçu les notes ci-après :
A Monsieur Sottano , Directeur du

«Journal de Cette».
Cher Monsieur , Je réclame de votre obli

geance l' insertion de ces quelques lignes »
Vous m'excuserez d'autant mieux , j'espè

re d user ainsi de votre hospitalité que
vous savez mieux que per-onoe qu'à part
1 article signé XX ( sur l'origine duquel nul
ne s'est mépris ), je suis absolument étran
ger à tous les écrits parus dans votre esti
mable journal sous des pseudonymes di
vers . Merci et Vale , Honoré EUZET.

* *

A MONSIEUR MOLLE
Monsieur Molle me fait connaître q u ®

les journaux illustrés réclamant son P°r *
trait et que lui même se trouvant bien
formes , il se rend à Paris pour se fai 'e
photographier.

Je veux bien condescendre à lui accorder
le sursis qu' il sollicite de ma bonté .

Je tirerai ce lièvre timide au retour quand
il sera à ma portée .

HONORE EUZET .

Au Kursaal . — Parmi les nombreu
ses pièces dites « à tiroir » il en est une
à prétention de vaudeville qu'oa vient de
jouer pour la troisième fois au Kursaal e'
dont la « combinaison » est assez naïve e'
bébète , mais qui possède au moins le don
de mettre admirablement en relief deux
pensionnaires de M. Brucet ; j' ai nomWô
Mme Lucy Bert et M. Saint-Léon .

Qui n'a pas vu « La Dame du 23 » et Jfl'
désopilantes péripéties par lesquelles Pa s'
sent l'ordonnanoe Lagrifouille el la petite
boniche Yvonne , ne peut raisonnabiemeD'
dire connaître la source et l'esstnce de
rire .

Certes , l ' éloge de M. Saint-Séon n 'e  
plus à faire car on sait de quelle façon »
incarne ses personnages . Il a voulu être
Lagrifouille sans imiter Polin et il fut véri
tablement Lagriffouille . Ainsi fait-il de tou®
ses rôles .

Quant à Mme Lucy Bert , nous l' avions
déjà vue dans des baronnes , des comtesse5-
et des marquises aussi bien que dans des
bourgeoises , des mondaines et demi-m00 *

daines ; et nous avons dit chaque fois avec
quel art et quelle science elle représent0
une « Madame de Tauzette » ou une ag u '"



jjH 6 1( _ Zézé > j mais qu'elle nous per-
iiu fjourd'hui cette nouvelle apprécia
'8e ■! l ai '' eurs , restera toute à son avan
tpe'.. sav o ' r quelle porte divinement bienijjj bonnet de soubiette et même le ta-
0 1  ,e cuiïinière .

n b s,1 | tout os petit bon - . et charentais
'llbi ° nnes de l' Angoumois comme il luie a     - ? Qui dira intonations trai-

» q a s Çubait quand elle téponrira .-
Eh l' .MÔHieu ! » c Oui ma capitaine 1 » '(J c ' est çà ! ,

si , uttijiè-e Incuiio i mitout , il faut
quci a.Cout elle 1 exprime .

!\[a 1 ub l'on sache et que M. Saint-Léonliîjj ] 6 Luey Bert nous pardonnent cette
H s j ®a_' s sincère expression : « Ils sont

C 'es , Ux impayables ! »
liita it Ce qu' on disait à la sortis et l'on
v'.ldoht ? ue 'ous ' es autres artistes les se

CQ | bien . — J.

de la Corniche
JJ , MINISTÈRE DE LA MARINE

< ju  es du 3 août 1907 . Règlement —
H«de, coureurs est fixé à y heures
Sïra _ e soir Chaque embarcation re-
ltitt   JaQt ' 8 signal da démarrage cinq
A„ ues vénitiennes .
Ua' ~ Le départ s'effectuera pointe
iîpa , te '- Le but du virage sera consti-
!' s fe f y a°ht '« Marie Louise » au mouil
't sSt ioe du retranchement . Art 11 . —illsj i 0 admises au concours que les na-
l»aire nt P'at montées par 2 hommesL. av ' f°ns). Les dimensions , longueur
it(8 * Uf des embarcations sont faculta-
Aft   

u . Be l — Les canots , yoles , youyous ,
s °ute °a * Pas a!misau concours . Art. IV .
' vi j tiobarcation qui atteindra le but
•fuie ®6vra donner au contour de cô
'" nom au pointeur désigné à cet effetH0(10UC3iui l' embarcation ou le
krt. y cet,e dernière
'"'"' ttip " "" Tout concurrent qui ne se
" ton * Pas ^ ces instructions sera exclu
> v ? s  s

acoorV - — ' a P 3 ,em P 3 normal
aux couraurs q ul désireraient

'" H , j Cl dispositions de leur embarca-
" Cûhr, 'es régates , pour prendre part
Ar V !U rS d '» luminations .
'lies • ~ Les embarcations de tousrt'^î a^ m'ses à prendre part au Con-
l'iîse, '" tlen'nations . Art VIII . — Les
l' août és '" bués au gagnants le diman-

Comiii H heures du matin au siège
* ®he , ipnQ.V'Ha Marie Jeanne ». La Cor-

juillet 1907 . — Le Comité .

Récréative à la Cité Dott -
? " le t ^ èDes de la Renaissance). — Ce

On 3 charmante et trôi agréable soigne ?- °nh aQta > daDsa et rit beaucoup sur
%et j„ ® Q entendu ... voix jeunes et£?c, u léesS ,H Iïla ' s Mutées , à ravir et joliment
» s 3Qs ' Qses forcément incomplètes , balUt |0llt f ?  rechats,ma's si gentiment naïves
6) l' i.,ji 81 Antilles ; rires jeunes encore ,U s a i , e " ancs et oommunicatifs .
i 8 tète 6j du e ' a Lyre était comble pour
/a, tQo Pfintemps qui ne s' en dérou-
i5 Par UQ e nuit très chaude , etS ar« ble à voir
%e8 . tP pe s de fillette ?, par-ci par-là , en
JUa j ancbes .... des mamans qui donîatj e ' ière  main aux robes de leurs

e ! marquises aux habits
ii 11 1 ». et aux robes trainantes qui bal-
'';i aUxaveiûent leur grandeur d'un soir ;J ', Hje Paupières déjà lourdes de som-NeJ,tissa nl 'es fleurs dont sont enjo-
\ U8 m ro^esiV.j   nos félicitations .in ' 1 tri630 1 u i a eu une très jolie voix ,
I A bmi eQ 8 ea setv i r » Mlles Ni-

nn encore ' PoUr un morceau
; îota j Mlle M. J Bénézech , pour une

it la 9 -xUr les S a ' , mbanques ».Wi'ill P'®C8 unanimement applaudie fut
Xd' cet ' e fameuse Cendrillon , dontt. . d'enr ' a Pau'oufle a le don de charmer

L 0 a? ,s Ce fut sur la s:ène un[Meut ; blanc de petites filles , aux ro
ta" 6 ta»,8 , aux cheveux noués de rubans

laut U ' Se ' l 'au,re duchesse , l' autre
II r ,J?. fée • - Aristocraties éphémères !b» 61 8 i mil r de Crémone » ce poème siianc.° '' c ue Coppêe , nous ra
Uaia n a fé'ie à la cruelle réalité et je
iîir'ent ^ la ' s ' r ^ ire que ces demoiselles

H^is 8 j . talen'ueusement .L ït|i s, la Rraude part du succès revient
fi " à )a fi8 'i ne faut pas oublier de féli-
W'f' ces h cet,e courte note les orga-
V ea lèt la fête iustitutriees , Mlle Bas-il' 0 " do et ees emmoi 86 " 68 de l'asso-tp4bi)iuQ ' °n connaît le dévoûment et
''U g .' Et je souhaite que mercredi

' le soit encore comble . —André C.

Js''® Vïlicote et tle Défense
'i — Comité de défense vi-
H J .   sQiPrcia se réunira ce soir lun-
V'  oN l ans l 'un des salons du fond! Qt 'élég Café . Il sera donné connaissance
|j ' e l6s à cette réunion de l'entrevue

) \ : ,' ®8ués des départements méri »
L8 cotQi ,. N`- Clémenceau .
'' le ,'; le în f°rDae les personnes qui déri 86roV'Stes souscriPl i°n q ue ces

h 8 oi re , ' r ®es jeudi 1er août courantV,,  8irt Q ® du trésorier ou un visu signé
k'% 8erût et du trésorier . Les fonds re-Kik l8 ton°nr adressés . aussitôts après à

°ÛQe Fabre , président du comité de
i>CServa ' i°n faite au comité le nom

'dèty ' P 'eut3 Q e sea pas publié . — Le
'(h. '<»/,
Kt ar M  - *Hai*e — " LaijSç i'iaise » au Kursaal a obtenu,

'e i l/0 ' Un SUccès colossal et selon la
C"8 , G' 8ucc^ 8 a dépassé toutes les pré-

ca .68 ® le plus beau triomphe de la
iJW/ toute la troupe s'y est merveil-{Comportée .

V '" 8 M6rv e a iQcarD ^ un8 admirable
WiUu^eiUaise ». Elle nous a prouvé
k l Ple ) eQ t était infiniment souple et
V a e " 8 * enlevé son rôle avec un

w 6' potion , une grâce , une furia , par
, )i) seau|fc^nt vraiment étonnants .
SM P OI # 8 a ,r^s capoléoniennement cam-

»eaQ °n et l' on sent qu' il détaille
°U P de plaisir ce - rôle de tempé

rament . M. Walther , toujours très atta
chant , compose comme toujours son person
nage à la perfection .

Ii n'y a que du bien à dire de tous les
autres artistes qui se sont multipliés , en
traînés et bousculés avec une maestria su
périeure par le régisseur Boulle qui est
partout à la fois dans les coulisses , sur la
scène et dans la boite du souffleur !

Décors , mise en scène et costumes très sa
tisfaisants . Nous adressons à la direction et
à la troupe nos plus chaleureuses félioita-
tions

C j soir : « Le Voyage de M - Perrichon »,
et demain soir , troisième représentation de
« La Belle Marseillaise » que tout le mon
de voudra voir .

Ajoutons que les concerts symphoniques
qui ont lieu chaque soir , d' une façon sui
vie , de 5 heures et demie à 7 heures et de
mie attirent un public de "plus en plus
nombreux . L'orchestre excellemment diri
gé par M. Bessière accomplit supérieure
ment sa tâche .

Vête  de Qunrtier». — Déjà , les quar
tiers se préparent à célébrer leurs fêtes.La
fête des quais d'Alger et commandant Sâ-
mary inaugurera la série .

«Les jeuues gens et hommes mariés dési
rant participer à la fêle des quais d' Alger
et commandant Samary, sont priés de se
rendre à la réunion générale qui aura lieu
lundi soir 29 courant à 8 h. 1)2 .

Le comité exécutif des fêtes sera nommé
et le programme élaboré . Siège social :
Bar des Amis Réunis quai d' Alger .

Acte tle JPfobité .— Une dame de pas
sage à Cette s' étant arrêtée au Café du Lou
vre , a tombé par mégarde son porte-monnaie
contenant une somme assez importante qui
a été trouvée par M. Hugues conducteur
des tramways électriques , qui s'est empres
sé de le remettre à sa propriétaire .

IttortlM ttu»' M*» cMet*. — Mme Pas
cal , employée chez M. Roussel , marchand
de primeurs , a déclaré que son fils avait été
mordu par un chien appartenait à M. Ber
ne . demeurant villa Marie , première station ,
Ce chien sera examiné par un vétérinaire .

Feu de Vfèetninée . — Un feu de che
minée s' est déclaré hier soir à 6 heures et
demie chez Mme Armand, 36 , rue Hôtel
de Ville . Il a été éteint par les pompiers
Courty et Brigand et quelques voisins .

Val . — Dans le courant de la nuit der
nière , il a été soustrait dans les chantiers
de la Nouvelle Caserne de Gendarmerie , II
à 12 mètres de tuyautage en plomb ainsi
qu'un robinet en cuivre le tout d' une valeur
de 60 francs environ . Une enquête est ou
verte .

AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat du Commerce eu gros. — Le Bureau
invite les membres adhérents à assister à l' inté
ressante conférence sur les canaux du Rhône,
qui sera donnée mercredi prochain , à 3 heures,
par M. Marius Richard , dans la salle de la Çham
bre de Commerce .

Concours de gymnastique . — Réunion de tous
les membres du Comité d'organisation de la XVIe
fête-concours , qui aura lieu lundi 29 juillet à 8 h.
3i4 du soir , au Stand . Présence _ indispensable .
Urgent.

A / U O  jSi-viji j Fabrique boisson gazeuse , spé-IjEjUr/ lt cialité Marque, bénéf. net
prouvé 8.000 fr. , prix 12000 fr. Affaire
unique, rien des agences . Écrire, Permis chasse
n° 499, poste restante, Montpellier.

COQUELUCHE
Soulagement immédiat

Guerison certaine
PAR LE

SIROP ANDRÉ
Laxatif , Dépuratif , Antiglaireux

Dépôt à Celle : flmacii P1UTS.
«S" l'alpin mmi

Délicieuse buisson hygiénique et rafraîchissante .

ffililMlMTrSsr
Dirigée par E. BAHTI1E , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits . 00
*\arlp nncrlni *

LOCATION DE COFFRES-FORTS
À partir de 5 fr. par mois

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires

TENTES. STORES
& allongement automatique pour Magasins & Balcons

^ BREVETÉ S. O. D. a.
Spécialiste pour stores à l'italienne pour criosées

LJ o luuKtn
8, Rue Arago, S. — CETTE.

Prix et Devis sur demande .

Abonnez-oous â
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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 Nouoeiles ci-après.

La Mutinerie du, 53e
Perpignan, 29 juillet

Voici de nouveaux détails sur la mu
tinerie du 53e .

L'agitation commença à k heures da
soir . Les homme < parlaient d'aller mani
fester sous les fenêtres du colonel frappé
de trente jours d'arrêt .

A 9 heures, les soldats répondirent à
l'appel ; mais quelques instants après,
les clairons sonnaient l'alerte et 300 hom
mes descendaient dans la cour pour se
rendre à la gare, après avoir manifesté
devant le domicile de I ur colonel. On
dit que celui-ci n'aurait tenu aucun comp
te de ces incidents qui n'auraient été
connus que par les journaux au ministère .
Pendant toute la matinée, le général de
division a été en communication télépho
nique avec le ministère de la guerre .

(5<3 que disent

Les Journaux de $aris
parus ce Jftatin

Paris , 29 juillet , 11 h. m.
De la ttét*ubliigue Française ;

a La mutinerie du 17e de ligne à Bé
ziers comme celle du 100e de ligne à Nar
bonne , avait à l'extrême rigueur pour ex
cuse le sentiment familial exaspéré , mais
dans la mutinerie du 53e d' infanterie , que
voyons-nous ? Il ne s'agit plus ici d'un an
goissant problème moral , mais d'un mécon
tentement d'ordre purement matérie'

« Les soldats du 53e étaient bien à Tar
bes , ils se trouvent moins bien à Perpignan ,
lis en concluent tout tranquillement qu'on
n'a pas le droit de les y laisser sans avoir
justifié cette mesure . 11 leur aurait fallu pro
bablement une discussion préalable avec
orateurs pour et contre et , comme à la
Chambre , le vote d' un ordre du jour. C' est
d'ailleurs ce qui parait s'être passé , peis-
que les télégrammes nous annoncent que les
soldats du 53e ne se sont mutinés qu' après
avoir examiné la situation .

« 11 est à craindre que des événements
aussi douloureux ne soient pas les derniers .
La France récolte en ce moment la mois
son de plusieurs années de capitulations et
de défaillances . »

De la Petite liévubli&ue :
« En ;dépit de tous les avertissements

prodigués aux républicains , MM . les ré
actionnaires ont réussi à provoquer dans le
Midi oue abstention au moins partielle .

« Tandis que la « Dépêche de Toulouse »
et le « Petit Méridional » conseillaient aux
électeurs ds faire leur devoir , 1 ' « Éclair de
Moutpellier >, le grand organe réacteur
de la région prêchait nettement l'absten
tion .

« Tiraillés d'un côté et de l' autre , crai
gnant , comme l'ont avoué quelques-une, un
boycottage en règle , les éleoteurs se sont ,
dans nombre de sections de vote , refusés à
faire partie des bureaux . Cela ne fera pas
évidemment élire des conseillers généraux
rayalistes , mais cela suffira pour empêcher
l'élection de conseillers généraux républi '
cains . C'est toujours autant de gagné . »

LE NORD APRÈS LE MIDI

Les Grévistes et la Cavalerie
aux prises .

5 Morts - 35 Blessés

Epinal , 29 juillet 11 h. m. Des incidents
très graves se sont produits à Raon-l'Etape .
Les ouvriers d'une importance cordonnerie
en grève depuis quelques jours se sont
formés hier soir en colonne compacte pour
se porter , au nombre de plus de 1.200 ,
au-devant des ouvriers syndiqués des pa
peteries d'Etival , venus pour manifester
avec eux .

Les agents de la force publique ont vou
lu s'y opposer ; une bagarre s'en est sui
vie .

Le capitaine de gendarmerie a été blessé
grièvement . Le commissaire spécial a été
malmené et plusieurs cavaliers ont été dé
sarçonnés .

Devant l' attitude menaçante des grévistes ,
les chasseurs ont dû charger .

Paris , 29 juillet 11 h. m.— Une dépêche
d'Epinal reçue par la « Petite République »
apporte les renseignements suivants sur la
tragédie de Raon-l'Etape :

a On sait que , depuis plusieurs semaines ,
les ouvriers de Ja chaussonnerie Amos
sont en grève . M. Fleurent, député de Saint
Dié avait entamé des négociations avec
les ouvriers et ces pourparlers étaient
en très bonne voie - Aussi rien ne faisait
prévoir les sanglants événements d'au
jourd'hui .

« Vers deux heures de l'après-midi , la
place de l' Hôtel de-Ville de Raon-l'Etape
fut soudainement envahie par un millier de
grévistes qui barricadèrent toutes les voies
y aboutissant . Un escadron du 17e chas
seurs arrivé le matin de Lunéville et une
vingtaine de gendarmes à cheval arrivèrent
pour déblayer .

Le plus grave ) conflits étaient imminents ,
lorsque M. Fleurent arriva sur les lieux .
Il parvint à faire entendre raison aux gré
vistes qui lui promirent de démolir eux
mêmes les birricades qu' ils avaient fait s.
Sur les supplications du médiateur , la trou
pe fit demi-tour .

« A peine avait elle fait une cinquantai
ne de mètres , que les gréviste excités par
quelques meneurs , se jetèrent sur les sol
dats et firent pleuvoir sur eux une grêle de
pierres et de tessons de bouteilles .

H Pendant un quart d'heure les troupiers
et les gendarmes ne répondirent pas ; mais
plusieurs d' entre eux , y compris le capi
taine de gendarmerie , tombèrent gravement
atteints . On donne alors l'ordre de tirer .

« Un ouvrier tomba raide mort Un au
tre a été mortellement atteint et nombre-
d'autres ont été plus ou moins grièvement
atteints .

« Pendant ce ? incidents , M. Fleurent qui
avait reçu des ouvriers l'assurance que
tout était terminé et que les barricades al
laient être démolies , s était retiré . »

D'après une dépèche de Nancy reçue
par 1 « Humanité M il y aurait 2 morts à
Raon-l'Etape et 35 blessés .

Une autre dépêche reçue par la « Libre
Parole » porte qu' un soldat a été tué et
que trente blessés ont été transportés à
l' hôpital . Les bagarre ont duré plus d' une
heure . Quelques devantures sont criblées
de projectiles . Le Parquet est sur les lieux .

CINQ MORTS
Paris , 11 heures 55 m. — La « Libre Pa

role » reçoit la dépêche suivante :
« L' aspect de la place du Marché où eu

rent lieu los sanglantes échauffourées , est
indescriptible . Partout les pavés sont arra
chés , des madriers énormes jonchent les
chaussées . Toutes les rues sont barricadées .

Une émotion profonde étreint la. popula
tion .

«J' ai rendu visite aux familles éprouvées
parles événemente On comptait cinq morts
parmi lesquels deux enfants .

« Ud ouvrier, Charles Thirion , 25 ans ,
fut tué raide . 11 port =) à la têt ? cinq coups
de revolver . Un autre eut la poitrine tra
versée de part en part. Un nommé Bart lui
littéralement scalpé par un coup de sabre .

« Le capitaine de gendarmerie faillit ê!ra
lynche . Il échappai la colère de la foule
grâce à l' intervention du. sous-préfet .

« Hier soir , une réunion a eu lieu . Des
orateurs ont prononcé des discours très vio
lents .

« On prévoit pour aujourd'hui de nou
veaux troubles . Des groupes parcourent les
rues en chantant des hymnes révolutionnai
res .

<«M . Amos , maire de la commune de La
Neuville-sur Raon , a abandonné sou poste .
M. Amos est patron de l' usine où depuis
environ quinze jours la personnel est en
grève . .

« Sur divers points , notamment au pont
sur la Meurthe , des débris de bouteilles et
de matériaux da toutes sortes couvrent le
pavé .

«La population est consternée .
Les causes du désordre sont attribuées à

la gendarmerie qui manqua de sang-froid
et â la maladresse du député Fleurent qui
demanda un service d'ordre pour empêcher
les manifes talions .»

Les Élections d hier
Marseille , 29 juillet , Il h. 15 m — Voici

les résultats des élections :
Conseil général : ler canton , M. Chanot

maire , 2855 voix élu ; Estier , radical soc.
1326 ; Bayle , soc. 607 . 4e canton , Duverger
soc. uni élu . 5e canton , Schurrer , soc. élu .
7e centon , Lévy, soc. un élu . Ile canton ,
Taddei , soc. élu . Aubagne , Bouisson , soc.
élu . Aix , Cat , rép . élu . Martigues , Guichet
rép . soc. élu . Istres , David , soc. élu . Gar
danne , Maurel , rad. soc. élu . Salon , Girard ,
rad. soc. élu . Arles , le maire est en ballo-
tage .

On nous télégraphie de Paris , 30 juillet ,
11 heures m.

Statistique communiquée par le ministère
de 1 intérieur à 3 heures du matin :

Résultats connus , 450 ; non parvenus ,
1.000 ; ballotages , 40 ; définitifs , 408 . Les
408 sièges étaient occupés par : conservateurs
86 ; nationalistes , 1 ; progressistes , 61 ;
républicains de Gauche , »1 ; radicaux et
radicaux-socialistee , 155 ; socialistes indé
pendants , 5 ; socialistes unifiés , 9 .

Différence en plus : républicains de Gau
che , 8 ; radicaux et radi3aux-socialistes , 26

Sont élus : conservateurs , 78 ; nationalis
tes , 3 ; progressistes , 43 ; républicains de
gauche , 8 9 ; radicaux et radicaux-socialis
tes , 181 ; socialistes indépendants , 5 ; socia
listes unifiés , 9 .

Différence en moins : conservateurs , 8 ;
nationalistes , 8 ; progressistes , 18 .

Le 50e d'Infanterie
Périgueux , 29 juillet . — M. Laumande

député de la Dordcgne, vient de recevoir avis
du Président du Conseil , que le 50e de li
gne , actuellement dans le Midi , a reçu l'or
dre de rallier. Périgueux .

Ce mouvement est en voie d' exécution ..

Poignée de Nouvelles
Paris , 29 juillet , 11 h. m-

Quimper . - Des désordres se sont pro
duits à Plougastel , à l' occasion des élections

A Plozevet , M. de Chamaillard , sénateur
et ses amis auraient été frappés et leur voi
ture aurait été brisée . Des coups de feu au
raient été tirés .

Cherbourg . — M. Biaise , commissaire
spécial , assistait à l'escale du transatlantique
« Grosser-Iiurfurst », lorsqu' il a été assailli
par des soldats coloniaux . Il ^ dû son salut
à l' interventiou de dockers qui Qui désarmé
les forcenés et les ont conduits au bureau de
police .
• de notre Servioe spécial »

Notiv&llgs Maritirr)e5

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 27 Juillet

V. fr. Languedoc, 919 t. c. Bastianini , v. de
Marseille c. Nègre q. Samary.

V. it . Ciciliano , 951 t. c. Frizzo v. de Mar
seille , c. Doumet q. Ville .

Du 28 Juillet
' V. fr. Omara , 234 t. û . Rouquette v. de Port-
Vendres , c. Caffarel q. Sud ,

Du 29 Juillet
V. tr. Abdelkader 931 t. c. Allord , v. de Mar

seille .
Sorties du 27 juillet

V. fr. Jeanne d'Arc , Caratini, p. Cran .
V. fr. Languedoc , c. Bastiani, p. Oran .
V. ang . Eskdale c. Buff, p. Ivico .
V. fr. Calvados , e. Gaubert p. Alger .
V. fr. La Marsa c. Castan p - Port Vendres.

LA DÀNSE  EST FINIE
Les pilules Pink l'on arretee

Il s'agit naturellement de la danse de St-Guy,
cette triste maladie nerveuse qui éprouve tant de
jeunes garçons et de jeunes filles et fait le déses
poir de tant de parents . Les pilules Pink guéris
sent positivement la danse de St-Guy , très nette
ment et très rapidement , et tous les jours nous
recevons des certificats de guerison très affirma
tifs . Hier encore , M. A. Duteil , entrepreneur bien
connu à Pontorson ( Manche), nous faisait part
de la guérison de son fils par la lettre publiée ci-
dessous :

M.. Georges Duteil Cl. Morniche Pontorson
« Depuis plus d'un an , mon fils Georges , âgé '

de 11 ans avait été pris à la suite d'une peur , de
la danse de St-Guy . Malgré tons nos soins le
mal ne faisait qu'empirer . H épuisait l' enfant et
nous désolait . On nous a heureusement conseillé
de lui faire prendre les pilules Pink . Dès la pre
mière boite , il était facile de constater qu'il allait
mieux . Il a pris en tout trois boites , et parfaite
ment rétabli il a pu retourner à l'école . Maintenant
il se porte tréa bien , il mange avec appétit, a très
bonné mine . Il ne se réveille plus la nuit , et n'a
plus de tressaillement nerveux . Nous avons été
d autant plus ' heureux de cette guérison qu'elle
s'est produite au moment où l'enfant al'ait faire
sa première communion Dans l'état où il était il
n'aurait pas pu assister à la cérémonie ».

Les pilules Pink doiveut être prises par tous
enfants qui donnent des signes de faiblesse phy
sique et ds débilité nerveuse . Les pilules Pink
sont . leur meilleur soutien et empêchént la crois
sance de le * éprouver, parce qu'elles donnent à
l'organisme de l'enfant ce que la croissance lui
enlève . Les parents qui. font suivre à 1 iurs fils , à
leurs filles , à l'époque de la croissance , de temps
en temps , le traitement des pilules Pink , s'évi
tent les nombreux tourments que donnent géné
ralement le mauvais état de santé des enfants &
cette époque. Les pilules Pink sont aussi bonnes
p ur les grandes personnes que pour les enfants .
Elles guérissent l'anémie, l'anémie , la chlorose,
la faiblesse générale , les IMUX d'estomac , mi
graines , névralgies sciatique, neurasthénie, dou
leurs .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : Pli° Gablin , a3 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 50 la boite , 17 fr. 50 les 6 boites, franco .

BULLETIN*F!NANC!ER
Paris , 28 juillet .

Les affaires sont de plus es plus rares ; quel
ques opé-ations sur le Rio Tinto , pour lequel on
a traité des primes à toutes les échéances . Le fer
me a valu 2026 au plus bas et 2035 au plus haut .
La Reate française a coté 95.07 et 95.15 . Les
emprunts russes ont été calmes et un peu plus
faibles : 5 0[q 1906 à 87.25. Indécision persis
tante sur les valeurs espagnoles . Le Turc est
passé à 94.75 Aucnne affaire sur les chemins
français . Le marché des Sociétés de crédit reste
inactif, Banque de Paris 1431 , Union Parisienne
704 et 710 . La Banque Franco-Américaine s'ins
crit à 525 . Les actions de la Dulces Nombres
soat cotées 51 . D'après l'ingénieur eu chef delà
Compagnie on peut produire journellement pour
4000 francs de minerai de concentration . L'action
Atlixco est ferme à 470 . En raison de l'er ten
sion continue des affaires la Compagnie a dû se
préoccuper de k main d'œuvre. Aussi a-t-ella
créé, aux abords des usines et sur ses propriétés
une véritable ville qui compte actuellement plus
de 5003 habitants . L'action de Mello est demandée
à 31 . 50 . La hausse continue du caoutchouc et la
diminution du prix de revient permet d'espérer ,
conformément aux affirmations des fondateurs de
l'entreprise, un bénéfice de 5 millions au bout
de deux années .

Spectacle? § Goijcert
Kursaal Cettois . — Ce soir , Lundi 29 Juillet

' , vge  de de M. Perrichon et la Folle du
Logis .

Demain - > ,
La Belle Marseillaise , pièce historique ea 4 act.

Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 1 | 2 , Grand
Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière ,

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



POURQUOI SOUFFREZ -TOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

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

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

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

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

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

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

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

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

Docteur B.-N. MACLA UGHLIN,
14, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.
Nom

Adresse

i Ib

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Pru défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Nous CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA ES S O PELLAIIIN cl ses Fils
Domicile et Atelier : IWnMTDCIIICPChemin de St-Martin-de-I'in/net , 28y mUsl I rCLLICH

Succursale : ÎO , rue d'Alsace ;'- ÎO . — RÉZIEItS

ANDABRE ( A V E Y RON
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICHY du Midi

Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débilite pt s
ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTORRK

~ )J EMPLOYEZ le MERVEILLEUX
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BÉSÉKÉRUTEUR MTISEPTIQUE «... REH0MÉE «. UNIVERSELLE
EN "VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT , 89 , Avenue des Ponts ,
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relu tsi '"....JU mtroeauvfGuérison radicale
Mf. ANÉMIE

NEURASTHÉNIE
CHLOROSE , PALES COULEURS
lONVALESCENCE <■ tastetIsladies .
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Étude lie Me LAPEYRE , notaire
à Frontignan .

Acte de Société
Suivant acte reçu par Auguste

LAPEYRE, notaire, à ïYontignan ,
le quatre juillet mit neuf cent sept,
enregisiré .

M. Léon Brouillonnet , négociant
en vins ,

Et M. Marcel Brouillonnet, voya
geur de eommerce .

Tous deux demeurant à Cette ,
Ont formé entre eux une Société

en nom collectif pour l'exploitation
d'une maison de commerce de vins
et spiritueux .

La durée delà Société est de dix
années commençant à courir le pre
mier août mil neuf cent sept et ex
pirant le trente-un juillet mil neuf
cent dix-sept .

Le siège de la Société est à Cette,
quai de l'Avenir, n° 14 .

La raison et la signature sociale
sont : « Léon BROUILLONNE!' et
Fils . »

Il a été fait l' apport à la Société :
Par M. Léoo Brouillonnet d'une

somme de cinquante mille f anss en
numéraire , ci tO.OOO

Et par M. Marcel Brou 1-
lonnet , d' une maison située
à Frontignan , estimée vingt-
cirq mille franc?, ci 25.009

Ensemble soixante quinze
mille francs 75.000

Les affaires et opérations de la
Société sont gérées et administrées
par les deux associés conjointement
ou séparément , avec les pouvoirs les
plus étendus à cet effet . En consé
quence chacun d'eux a la signature
sociale dont il ne peut faire usage
que pour les besoins et affaires de
la Société , à peine de nullité de tous
engagements qui ne la concerne
raient pas.

En cas de décès de M. Léon
Brouillonnet , durant la Société , elle
ne sera pas dissoute de plein droit
et pourra continuer d'exister entre
sa veuve et M. Marcel Brouillonnet .

En cas de décès de M. Marcel
Brouillonnet avant l'expiration de la
Société , elle sera dissoute de plein
droit , mais M. Léon Brouillonnet as
socié survivant ou sa veuve s'il avait
prédécédé M. Marcel Brouillonnet,
pourra , si bon lni semble , conserver
la propriété de tout l 'avoir social i
la charge de rembourser la part du
prédécédé à ses héritiers et repré
sentants .

Un extrait de cet acte de Société
a été déposé le 24 juillet 1907 à cha
cun des greffes de la Justice de paix
de Cette et du Tribunal de commerce
de Cette .

Pour extrait :
LAPEYRE , signé.

.E INFERNAL
DtitnKdoa
RATB.SOURIS.

MULOTS, « te .
Pin HO onmviii

Étude de M® TRESFONT , huissier , à C ETTE

VENTE
FUTS VIDES

Le public est prévenu que le Mercredi y Août lgoj , à 9 heures
du matin , il sera procédé dans la cour de la Gare P. -L. -M. ,

à Cette , à la vente de :

550 FUTS VIDES
dont 200 DEMI-MUIDS ,

100 FUTS environ à pétrole ou à huile ,
ETC.

Paiement comptant avec 6 °/ en sus , à peine de revente à
la folle-enchère

L'huissier chargé de la vente ,
A. TRES FONT.

Mort./ no» On produit capable de rendre des services
«• <*«• doit te faire connaître

*"" NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plu» de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA GUÉRtSON CERTAINE
(Nombreuses attestations). — Prix : C fr. 50.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT, phen^chte, REVEL ( Hte-Gne ).

•ed r«ae<Hi» oamiltllf DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Circuit des Ardennes

Les Fameux l'neumatiques

confirmant leur fabuleux record

2.750 M|ortifes en 24 tares

Les créanciers du sieur Arclibold-
Aspol , ex-négociant à Cctto , sont
invités à se rendre le 8 acût 1907 ,
à onze heures du matin , dans une
dos salles du Tribunal do commerce
de Cette, à l'effet d'entendre le com
pte rendu de la gestion da syndic
pendant l'année qui vient de s' écou
ler , conformément à l' article 536 du
Code de commerce .

Cette, le 29 Juillet 1907 .
Le Gr effler du T ribunal,

G. B1UANDAIT .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 bis , rue de-Chateaudun .

Toutes , les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARI^-RAPIDE ,
G5 , rue de Richelieu , I ' ris , qui leur
facilitera leur séjour

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

I LES POULES
sans interruption

mdmo par Isa plut
grands froids de l'hiver

2.S00 ŒUFS
ir an pont 10 poules
IÉPENSE INSIGNIFIANTE

Mithod» certain»
Nombr;i;>c» ftUeiUUonfl

IE gratis et franco
MOIS d'AVICULTURE
SHOfiT (Àiano ) France

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu?

u LA VIERGE "
étant reconnu le meilleurne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le pom du fab ricant

Félix EYDOUX
MARSEILLE ( France )

i:> PIIIX
Exposition Universelle PARIS 100)

(Service réanalier de

_ Bstesox a Vapeur Espaguta
entre CETTE et BILBAO et les ports mterrtiéd'aire'

YBAnnA su

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Jarrag l
Valence, Aîicante, Alœérie, Malaga, Cadix, **
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, EH»8 '0

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijo»» ^
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonue,    a 'S'adresser à Monsieur B. Pommier , sonsigcataire ,
Lon Pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE -
Anth de i-' o u

CAV ! OR Oini (1VTTR

W Lo Crayon

F KOH - 1 - NOOR
j est excellent à tousK les points de vue , il
\ facilite la tâche de
\ l'artiste qui en fait

USage . Georges SCOTT. A

N.-B . — Lu vapeur» vont directement débarquer A -
d'»«iun A K. Pul CA.VFA.RK1,, QUAI D» Base,

SOfïlïl filRlUI BS ÏM1P8RÏS PliïilSl TjJ?
Serptoes réguliers an départ de CETTE ; sur GrsB, * ^Bsncie ,Philippeyille et BKÉSIL & LA ^

NEGRE '
6 , Çaai Commandant Samury CSXiJ &

Départs directs sur Oran mardis et vendredis cliaqn
TT _ «L.-  .. mammina âlo-AV L'

TRANSIT . ©ONSIGNATION , AFFRE

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

LES CÉLÈBRES VERRES

ISOMÉTROPES
Eiiaer U Marque jfc sur dune TON»

Charbons Français
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL®»
DE NAVIGATION

Service Rtplier el Direct entre CETTE t y
Départs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE, MALAGA el les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLÂRÊÀL ■ HLM - COMERCIO - ÂriTSSM .
POUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO Pi

Conalgnatalre, 6 , Quai de Bosc à (

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USIIVIES : Bonlevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les


