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CHRONIQUE

(i'IIomme Autruche
Quoique tous les goûts soient dans la

Aature , on éprouve toujours quelque sur
Prise à voir \les gens avaler des objets
élêroclites que l'estomac d' une autruche

toôme supporterait difficilement , com-
1116 ce forain , M. Iby , que le profes-
N9U0k Br 6rger v ' enl d'opérer à l' hôpital

M. Iby faisait profession d'ingurgiter
°Us les objets que lui offraient les spec-
leurs , et ceux-ci , on ne sait trop pour-

jju°i , mais très probablement par cruauté
aturelle , lui remettaient de préférence
es objets en métal . Le professeur Ber-

Ç er a retiré de son estomac une fourchet-
e Pliée en deux , un crochet à bottines ,
0 | s clous de charpentier longs de onze

eniimèt res chacun , cent trente-neuf
r e '' ls clous , deux chaînettes et , disent

journaux , « un nombre incalculable
aéPingles . ,

y a quelques années , le docteur
arbasse , de New York ; pratiqua Po

rtion de la gastronomie sur un Al-
tiand , qui vivait du même métier que
• Iby . Il recueillit dans son estomac
<U vingt-neuf épingles , cinq épingles à

. eveux , deux clous de fer à cheval ,
clous ordinaires, deux clefs et deux

aiQ es de montre . Une fois guéri , le
j/Uvre diable reprit ses dangereux exer-1Ces et bientôt on dût l'opérer de nou
veau .

, Cette fois , son estomac livra sept ca
t Us > vingt clous , deux chaines de mon

,es > un ressort de couteau , une épin-
» e » sept clefs , une petite cuillet et un

0chet à bottes .
pourraii constituer tout au musée

|, ec les corps étrangers arrêtés dans
es '-omacet qui , n' ayant pu être évacués

Par les voies natuelles , ont nécesjitéune
•ervention chirurgicale .

plus souvent , c' est accidentelle-
é et par mégarde que ces corps ont
CAU va '^s Ce fut ' cmment , le cas du'èbre « homme à la fourchette » , Las-

Ur> que le docteur Léon Labbê opéra
1874 . Lasseur , qui était employé dans

11 magasin de nouveautés , avait , en dé-
J„u nant , fait le pari avec ses camarades

lngurgiter une fourchette et de la res
. Ue r ensuite . Déjà les dents de l' usten-

e avaient pénétré dans la bouche ,
afid le voisin de Lasseur eut l' idée fâ-

le 6Use de lui donner une forte tape sur
ventre , Lasseur sursauta et la four-

descendit . L ' « homme cà la four-
i , survécut de longues années à
°Pération .

J- n écolier avala une flûte en bois
un de ses amis voulait lui arracher

s,e 'a bouche . Une paysanne , voulant
exciier à vomir, s'enfonça un manche

de couteau dans la gorge : un faux mou
vement lui fit avaler le couteau . On a cité
le cas de personnes qui , également par
accident , avalèrent une brosse à dent , un
pinceau , un thermomètre de trousse , et
quantité de fourchettes , de cuillers , gran
des ou petites , de dentiers , de clous , d' é
pingles , de plumes , de crayons , d' ai
guilles , etc. etc.

La « Gazette Médicale de Paris»a racon
té l' histoire d' une cantatrice qui avait
perdu sa montre , laquelle était fort petite
et la cherchait vainement . Un jour , elle
ressentit de violentes douleurs d'estomac ,
dont elle ne put s'expliquer la cause, qui
fut révélée par la radiographie : elle avait
avalé sa montre !

C' est , parait - il , dans l'estomac des alié
nés et des hystériques qu'on trouve le
plus d' objets , les plus volumineux et les
plus inattendus . Le docteur Monnier ,
chirurgien de l'hôpital Saint-Joseph , a
opéré un jeune homme qui , étant fou ,
avait , pour mettre fin à ses jours , avalé
huit cuillers , le dos d'une fourchette
avec trois doigts , le quatrième doigt de
cette fourchette , trois manches de four
chettes , une patte-fiche de douze centi
mètres , un autre clou de sept centimètres
un manche et deux lames de couteau , une
clef, etc. Le docteur Fricker , d'Odessa ,
a retiré de l'estomac d'une folle une
grande clef, deux cuillers à café une
fourchette , douze morceaux de verre, un
crochet de fenêtre , un bouton de bottine ,
deux morceaux de fil de fer , deux billes ,
une plume d'acier et deux épingles à
cheveux .

On a découvert dans des estomacs des
objets dont la présence y était bien plus
surprenante encore . Par exemple, le doc
teur L. Picard a cité , d'après un chirur
gien russe , le docteur Heymann , de 01-
dendorff, un cas bien extraordinaire . Un
enfant de trois ans s'était endormi en
mangeant un morceau de pain ; sa bou
che étant restée ouverte , une chauve-sou-
rie y "pénétra .

L'enfant , réveillé en sursaut , eut un
mouvement de déglutition involontaire
qui lui fit avaler l'animal , de quoi , pen
dant quelques heures , il ressentit des
douleurs très vives . Au bout de huit
jours , il rendait une grosse chauve-
souris enveloppée de mucosités sangui
nolentes , sans en avoir autrement souf
fert .

Et cela rappelle cette aventure que,
dans « Pickwick », de Dickens , un ca
rabin imagine pour épater M. Pickwick
brave homme de bourgeois jobard ;
celle d' un enfant qui , voulant faire une
bonne farce à sa sœur , à laquelle on
venait de donner un collier de grosses
boules en bois noir , avait avalé les
boules une par une . Soudain , dans la
chambre où il joue , l' on entend un
bruit du diable , « comme s' il tombait de
la grêle . »

L (enfant , dont le corps rend un cli
quetis terrible, " avoue qu' il a avalé
le collier de sa sœur . » Le père raconte
le carabin , le prend dans ses bras et
court avec lui à l' hôpital . Tout le long
du chemin , les boules de boie reten
tissaient dans son estomac à chaque se-
couse et les boutiquiers cherchaient
de tous les côtés d'où venait un si drôle
de bruit .

L' enfant est à l'hôpital maintenant
et il fait tant de tapage en marchant
qu'on a été obligé de l' envelopper dans
une houppelande de veilleur de nuit de
peur qu' il ne réveille les autres mala
des. M. Pickwick déclare que c'est bien
la plus extraordinaire histoire qu' il ait
jamais entendue .

LA J OU RNEE
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AUX DÉPÊCHES :
Les complications de la politique

intérieure inquiétant le gouvernement
le ministère de la guerre prend des
mesures pour parvenir à une prompte
mobilisation qui se poursuit dans le
plus grand secret . — En Egypte une
action militaire serait imminente , On
parle du bombardement d' Alexandrie .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les commissions municipales à la

majorité de 8 voix contre 6 , décident
que la ville fera exécuter elle-même
au moyen d' un emprunt , la nouvelle
canalisation d' Issanka .

Courrier du Matin
La Chambre a discuté l'interpellation de

M. Denys Cochin sur notre situation au
Maroc . — Le Sénat s' est réuni et a voté
plusieurs projets de loi et notamment une
proposition modifiant la loi sur l'assistance
judiciaire . — Les journaux allemands s'oc
cupent des conséquences que pourront avoir
les entrevues de M. Etienne avec Guillau
me II et le comte de Bulow . — Un combat
s' est engagé , at Maroc , entre les rebelles
et les troupes impériales . Il y a eu des
morts de part et d'autre . — En Chine , se
sont produits de terribles tremblements de
tremblements de terres . Il y a de nom
breuses victimes .

35 ! hertiomètre et Baromètre
: Aujourd'hui Samedi 6 Juillet , à 11 heures
= du ivutin , ainsi qu' on peut le voir ci-desous
195 notre baromètre marquait "(il ; la hautmr
= mnxirs du thermomètre était également de
~ 2(ri au dessus de jéro .

CAUSERIE
LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE
iepuis quelques années l'automobile a

on tarit qu' industrie, une extension
considérable.

tin dehors de la vente à l' intérieur du
pays la France exporte pour 135 millions
de francs de teuf-teufs d© toute espèce.
L'on juge par là du gra-nd nombre d'ou
vriers appelés à gagner leur vie dans cette
branche vraiment nationale de notre fa
brication . Qui donc a dit que le commerce
français voyait chaque jour diminuer son
importance ?

Malheureusement les accidents , résultat
inévitable du nombre plus on plus grand
des automobiles qui sillonnent la route , a
suscité les réclamations et les dénigre
ments des détracteurs du progrès qui pour
un peu regretteraient l'époque des dili
gences .

Dans tous les centres importants de la
France , se sont formés des groupements,
qui , sous prétexte de demander la sécurité
des piétons , concluent tout simplement à
la quasi-suppression de l'automobilisme et
réclament , à cor et à cris, des pouvoirs
publics , le vote d'une loi plutôt draconien
ne , permettant de poursuivre le malheu
reux chauffeur , victime de la fatalité ou
cou pable « l'une simple peccadille .

L'Allemagne a déjà vu déposer sur le
bureau du Ueichstag un projet de loi pré
senté par le congrès des juristes de ce
pays . De même , la Chambre de Belgique a
volé en première lecture une proposition
dans le même sens. Mai ?, comme nous
l'avons dit mille et mille fois , il ne faut
pas englober dans le même esprit die ré
probation le '3 automobilistes fervents et vé
ritablement amoureux de ce sport , avec
les chauffards quelconques qui , grisés , dès
leur première sortie , par l'obtention d'un
permis de conduire péniblement obtenu , se
croient les nialt.res incontestés de la route
au grand dam des piétons et des pro
priétaires d'attelages .

Certes , dans l' intérêt. même de Pautomo--
bîlisme , cette merveilleuse industrie fran
çaise , il est nécessaire qu'un règlement sé
vère . appliqué avec discernement, soit vo
té afin d'empêcher les pseudo-sportsmen de
nuire par leur counable imprévoyance au
grand nombre de chauffeurs et propriétai
res d'automobiles , dont le caractère sé
rieux ft pondéré sait éviter sagement tout
accident . .

L'automobilisme finira , si l 'on ne peut
établir cette distinction par être pris pour
une sorte de tyran tel que l'étaient, au
XVIIe siècle , les seigneurs exerçant le droit
de chasse et ravageait, sous prétexte de
forcer un dix-cors, fermes et halliers .

Quelques esprits grincheux et maivei'l-
lanits , ne voyant pas d'un bon œil la pro
gression étonnante de cette industrie, pro
duisent les statistiques comparatives, d'u
ne année à l'autre , des accidents causés
par l'automobile . Il est évident que si
nous comparons, • en ne prenant que le
département de la Seine, le nombre des
accidents (mort ou blessures), occasionnés
par d»s automibiles en 1902 avec celui de
l'an 1906, nous obtenons de 671 à 1797 une
augmentation de 1126, mais on oublie de
dire que la production et la circulation des
automobiles a décuplé pendant ces quel
ques *.nn«es ; on oublie également de di
re combien parmi ces viflimes ne furent
blessés que très légèrement , ainsi que le
nombre de ceux qui , par manque d'at
tention o u étant en état d'ivresse allèrent
s * placer inoon»ciemment sous les roues
du cond/ucteur, auteur bien involontaire
de ces accidents Pourtant, nous sommes
absohwn«n td'<wvord que la fuite de l'au
teur d un fait de ce genre doit être punie
très sévèrement, quand cela ne serait que
pour ne pas "xciter Lanimosité et susci
ter les représailles des populations contre
les chauffeurs sérieux .

Un juisconsulte éclairé , M , Ambroise
Colin . déclare , dans un rapport déposé au
bureau de la Société d'Études législatives ,
qu' il est nécessaire que la victime d'un
accident causé par l'automobile .ne soit
plu .Î obligée de prouver que ' chauffeur
était dans son tort .

Nous comprenons parfaitement qu'en
certains cas, le conducteur en défaut essaya
par tous les moyens possibles de tirer,
comme l'on dit , son épingle du jeu , mais ,
d' autre part, t5ut le monde , sauf les gens
aveuglés par leur haine de l'automobilisme,
comprendra aisément que si cette condition
était acceptée , le rigne de l'arbitraire se-
virait en France.

H ne faut d'ailleurs pas oublier qu'en bien
des cas le conducteur doit lutter, non seu
lement contre les assertions souvent faus
ses de la victime on de sa famille , mais
encore contre la pitié qui va toujours aux
souffrance d'un ble*sé , centre l' inimitié ja
louse de ceux qui ne peuvent, pâV manque
de fortune , Ju qui ne veulent , par dédain,
admettre l'automobiusme et par suite ses
fervents, et surtout contre la coalition d'a
mitiés , de parenté et d'intéréts que repré
sentent les habitants d' un village où se pro
duit un accident d' automobile.

La fréquence des Accidents a suggéré à
M. Ambroise Colin ia création d'une caisse
d'assurances garantissant les victimes con
tre les risques pécuniaires . Cette caisse se
rait alimentée par les versements obligatoi
res faits par tous les propriétaires d'auto
mobiles . la gestion en serait confiée à l'ad
ministration de la Caisse Nationale des re
traites.

Des mesures très sévères seraient prises
contre tout auteur d'une collision qui s'en
fuirait et une amende de 16 à 300 francs
écherrait à ceux qui , à la suite d'un fait de
ce genre , ne ferait pas leur déclaration à
la mairie dans le délai de vingt-quatre
heures.

Nous sommes persuadés que les pouvoirs
publics sauront prendre les mesures que
leur dicteront Fintérêt qu'inspirent les pié
tons et le souci qu'inspire le nombre sans
cesse grandissant des automobilistes sé
rieux , et l'existence des ouvriers qui , tra
vaillant dans les usines diverses de cons
truction , se verraient privés de leur»ga-
gne^pain si l'on édict'ait des règlements
trop sévères et partant, impossibles à êtr
observés.

CHRONIQUE AGRICOLE
LA TAUPE

Des « amis » du cultivateur, la taupe est
certainement celui que le jardinier aussi
bien que l' agriculteur maltraitent le plus.
On croirait qu' ils ont véritablement juré
l' extermination de cette race dont le seul
crime est de remuer le sol.

La taupe est un mammifère carnassier
connu dans nos campagnes par son habi
tude de vivre sous terre ; elle marche dif
ficilement sur le sol : sa tête , très pointue ,
porte deux yeux , à peine perceptibles , vi
vant presque toujours dans ses galeries
obscures, elle n' a nullement besoin d'y
voir clair ; par contre son :odorat est très
délicat et son ouïe très fine , et sa bouche
est garnie de quarante-quatre dents poin
tues comme des aiguilles lui permettant de
saisir et de broyer sa proie . Pour fouil
ler la terre, ses membres antérieurs affec
tent la forme de pelles courtes et larges
armées d'ongles très-résistants.

Ses galeries souterraines se composent
d' un gîte ou l' animal se tient le plus sou
vent et de percées fort longues poussées
dans diverses directions, sur une large su -
face . C'est en creusant ces galeries qu' elle
brise parfois les racines des jeunes céréa
les et des plantes des prairies ( sans - bien
entendu , en manger aucune ) ; voilà pou r

ii on la détruit : mais combien peu sont
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L' OURS
PAR]

Camille ROUSSEL

- Uu mari s' écria la jeune fille . Cher
vous avez donc deviné ?... Comment

vez-vous pu savoir que Paul m'aimait ?
po s' arrêta brusquement , le visage em-

Le colonel eut un soubresaut qui fit cra-
sa chaise roulante . Ce fut à son tour

ètre surpris .
Paul ? Ah ça , qui te parle de Mon-

leur Paul ?
M appuya intentionnellement sur le

« Monsieur »
La jeune fille pâlit .

Comment ... mais ...
T* J' espère , mon enfant , continua le

}eil officier , que si M. Kéradec vous a
11 quelques galanteries sans conséquence
°us n'avez vu là qu' un hommage de jeu-
e homme respectueux ?
— Des galanteries ? mais mon père ,

pardon . Vous dites m'avoir trouvé un
mari . Ce ne peut être que M. Paul , puis
qu' il m'aime , qu' il me l'a dit , et que. ..

Les yeux du vieillard se fixèrent sur
Valentine .

— Et que ?... demanda-t-il .
— Et que je lui ai répondu que je l'ai

mais répliqua la jeune fille , candidement ,
mais non sans baisser les yeux .

Un silence glacial qui étonna Valentine
s'établit .

Le colonel tournait et retournait ner
veusement entre ses doigts les franges de
son fauteuil .

Une subite colère s' éleva dans son cœur
contre le lieutenant .

— Vrai , s' écriat-il , voilà un joli Mon
sieur !

— Qui ça, père ? demanda naïvement
la jeune fille .

— Qui çà ? vous le demandez ?
— Ce n'est pas de Paul que vous parlez

je présume mon père ?
— Pardon , mon enfant, c'est de M. Ké-

radec que je parle .
Et sa colère éclata soudain :
— Comment !... Voilà un personnage

que j'accueille , avec lequel j'ai des fami
liarités que je n'aurais avec aucun de ses
semblables, et ce monsieur en profite pour

tâcher d'entrer dans ma famille ? Ah ! si
je n'étais si révolté , cela me ferait
rire .

Un joli mari , en vérité , pour Mlle de
Valzior , que M. le lieutenant Kéradec,
officier sans fortune .

Il rit ironiquement .
— Mon père murmura la jeune fille

atterrée et toute pâle .
— Ma fille , déclara nettement le colo

nel , vous êtes jeune , vous ne savez pas ce
que vous faites . Je ne puis donc que vous
pardonner .

Après un court instant de silence , il
continua :

— Revenons-en à une conversation
plus sérieuse . Le mari que je vous ai choi-
est M. de Parade .

— M. de Parade ? Mais , mon père je
n'aime pas M. de Parade . On n'épouse
pas quelqu' un qu'on n'aime pas.

— Mon enfant , veuillez me faire le
plaisir de ne pas vous rendre ridicule . Un
parti excellent se présente . Mon devoir de
père et de vous le faire comprendre .

Mlle de Valzior écoutait la poitrine po-
pressée .

— M. de Parade , continua le marquis ,
est un jeune homme de notre rang . Il est
jeune . Il réunit toutes les qualités désira

bles . Encore une fois , c'est le mari que
je vous ai choisi .

La jeune fille ne pouvant résister à
l' émotion qui l' étreignait éclata en san
glots .

Le vieillard la regarda , un peu ému .
— Ma pauvre enfant , dit-il je vois qu' il

était temps que je connaisse vos petits se
crets .

— Mon père , je vous en supplie , ne
me faites pas souffrir !...

La jeune fille vint se placer au pied du
siège roulant et, prenant la main de son
père elle balbutia :

— Je n'aime pas M. de Parade . Je ne
pourrai pas l'aimer . Ne me forcez pas à
vous obéir . Paul n'est pas noble , mais il
est bon , il m'aime.

Le colonel eut un tressaillement de co
lère :

— Trêve ! dit-il . Ne discutons pas da
vantage . Ma résolution est formelle et
mon expérience me dicte de ne pas me
laisser fléchir !

— Mon père , Je voue en supplie ...
— Inutile !... Retournez à votre cham

bre . Nous causerons de cela à un autre
moment .

« Un conseil , ajouta-t -il ; comme la
jeune fille se levait péniblement pour sui

vre l'ordre qu' on lui donnait , ne pensez
plus à l' indélicat personnage qui à nom
Kéradec et qui sera bien reçu , foi d'officier
s ' il remet les pieds ici ...»

Mlle de Valzior, trop émotionnée pour
ajouter un seul mot , se retira etouffant
ses sanglots .

Subitement un voile noir était descendu
sur son cœur et le bonheur qui l'agitait
une heure auparavant avait fait place à un
mmense désespoir .

Laissons la jeune fille aller se jeter tout
éplorée sur son lit pour retrouver le lieu
tenant au moment où il retournait à Bru
xelles , la veille , après avoir quitté le châ
teau .

Tout d'abord son âme avait débordé de
joie .

Ses pensées étaient mutiples , mais l'une
d'elles dominait , revenant à ses lèvres
comme une chanson douce :

Elle m'aime songeaittil ... Elle m'ai
me !...

Plusieurs fois il répéta à haute voix
cette phrase qui dénotait l'état de son
âme .

La nuit superbe qui l'entourait berçait
son songe est plus nette se dessinait la vi
sion de son bonheur .

(à suivre.)



élevés les dégâts ainsi commis en campa-
raison des services qu'elle rend . Son appé
tit considérable lui fait dévorer chaq 1
jour une quantité de vers blancs égale à
quatre fois le poids de son corps et cela ne
l' empêche nullement de détruire , en outre ,
force courtilières, vers de terre et autres
petits animaux, nuisibles qui dévastent nos
cultures.

Nous sommes donc de ceux qui classent
les taupes dans la catégorie des animaux
à protéger.

D' ailleurs , l' humoristique plaidoirie sui
vante , empruntée au spirituel et regretté
chroniqueur, M. de Cherville est tout entier
en faveur de cet animal deshérité ; nous
ne pouvons mieux faire que d' en recom
mander la méditation à nos lecteurs :

« Je viens de rencontrer , dit M. de Cher
ville , Robineau le Taupier , Robineau la
Taupe , comme on dit ici . J' avoue que la
vue de Robineau la Taupe ne m'est jamais
agréable . Levé bien avant moi , monté sur
d'eux branches de compas qu' il appelle ses
jambes , il a déjà battu la plaine lorsque
je m'y présente , effarouché les perdrix et
dégîté les lièvres , sous prétexte de cher
her les taupes. Je le regarde de travers ,

mais lui , toujours , me sourit . Je le redoute,
ion pas comme un concurrent , mais com-
ne un gêneur. Il me considère comme un
confrère , un destructeur de cette vermine
jui mange le dessus , tandis que lui , s' a
charne à cette autre vermine qui mange le
dessous . Voilà le secret de sasympathie.

Aujourd'hui , Robineau m'a semblé moins
noir que d'habitude ; je venais de tuer un
lièvre qui avait tenu , malgré les allées et
les venues du taupier. Loin de l' éviter , j' ai
été à sa rencontre , et , après avoir ré
pondu à son éternel sourire par l' offre
d' une goutte d' eau-de-vie , nous nous assi-
mes , lui et moi , sur un rouleau abandonné
dans un champ , afin de nous livrer à nos
épanchements intimes.

Je n' ai pu m'empêcher d' exprimer à Ro-
bineau - quelques doutes sur l' efficacité
réelle djs destructions auxquelles il a con
sacré son existence , sur l' utilité de la
guerre qu' il fait aux taupes ; j' ai osé pren
dre la défense de cet animal , insinuer quel
ques doutes sur sa culpabilité , laisser en
trevoir quelques dispositions à l'indul
gence .

— Il faut tuer les taupes, répondait in
variablement Robineau , sans cela elles
nous mangeraient tous , tant que nous som
mes !

Ce fut à mon tour de sourire ; mais
mon interlocuteur ne me laisse pas le temps
de placer la réplique.

— A votre tour, reprit-il , dites-moi donc
pourquoi vous avez fusillS ce lièvre ?

En vérité , mon père Robineau , je serais
bien embarassé de vous l ' apprendre . Bien
des fois , j' ai cherché à déterminer exacte
ment ce qui pouvait me décider à battre
les champs du matin au soir , avec un
lourd fusil dans la main , deux livres de
semelles à chaque pied et trois livres de
terre à chaque semelle , jamais je n ' ai pu
réussir.

:— Ce n' est pourtant pas bien malin ;
c' est pour le manger , parbleu .

— Eh bien , vous vous trompez , père Ro-
bineau , je n' aime pas le lièvre.

— En civet ?
— Ni en civet , ni autrement.
Le taupier devait , au contraire , avoir

un faible pour le civet, car ma réponse ,
en bouleversant ses notions sur les ori
gines des déterminations humaines, l' avait
laissé tout interdit.

— Ma foi ! Monsieur , dit-il après un si
lence , si les taupes ne me nourissaient
pas , je les laisserais bien tranquilles.
Quand je dis nourrir , c' est par à peu près,
car je n' ai pas besoin d' ajouter que je
ne fricasse pas mon gibier, même quand il
est gras.

— Combien prenez-vous de taupes par
jour ? •

— Quelquefois plus , mais rarement moins
de mes deux douzaines.

— Et cela dure ?
— Depuis les premiers labours jusqu' aux

froids , moment où la taupe ne pousse plus ,
comme on dit. Après quoi je ne les cherche
qu' au printemps , dans les jachères et dans
les prairies .

— Supposons quatre mois de _ chasse ,
avec une moyenne de deux douzaines par
jour , cela vous donne :

2.800 taupes
— T T n joli tas , n' est -ce pas ! dit Robineau

dont le visage s' était épanoui !
— En effet , mais il sera bien plus gros

tout à l' heure . De quoi se nourrissent-elles,
vos taupes ?

— De vers rouges ou ûe vers blancs. C' est
en poussant leurs galeries pour les saisir
qu' elles déchaussent les grains et détrui
sent les belletés de l' ouvrage . .

— Combien supposez-vous qu'une taupe
puiss ,- prendre de vers blancs en un jour •?

— C est selon . Si elles tombent sur un
canton où ils fourmillent , elle pourrait
bien m manger une vingtaine sans avoir
d' ind'.irestion .

— \ Mtons -en deux seulement. Si vous
aviez, laissé vivre vos

2.C00 taupes
en mangeant

5.760 vers blancs par jour,
elles en auraient supprimé

2.102.400 dans leur année.
— Supposons maintenant que chacun de

ces vers blancs ait rongé ou arrêté la
pousse d'une betterave de trois kilog
Cela fait •

6.307.200 kilog...
de betteraves que vous nous aurez coûté,
Robineau, et cela représente une jolie bar
rique !

Robineau riait aux éclats.
— Tout ça, c' est des farces , s ' écria-t-il ,

avouez donc tout de suite que vous êtes ja
loux que je prends plus de gibier que
vous n' en tuez avec votre fusil .

La réponse de Robineau prouve que l ' on
aura beaucoup à faire pour déraciner de
très vieilles et de très nuisibles habitudes,
même avec les meilleurs arguments.

Il est donc du devoir de ceux qui s' in
téressent à la culture de livrer par tous les
moyens en leur pouvoir, une guerre sans
merci aux nombreux préjugés du genre de
celui que combattait M. de Cherville et qui
régnent • encore malheureusement ^ trop
dans les campagnes.

Aaricola .
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' La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
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i h. 05 coucher 8 h. . 03 . Lune : N. L. le 10.

Maposition decennale de l'auto
mobile à Pari*. — Un certain nombre
d'exposants ont témoigné au Commissaire
Général de l'Exposition de 1 Automobile le
désir de voir s'effectuer au plus tôt la ré
partition des emplacements afin de pouvoir
étant fixé sur leur Stand , le rendre particu
lièrement brillant à l' occasion de l'Exposi
tion Décennale .

Le Président du Comité d'Organisation
serait heureux de pouvoir donner satisfac
tion à un désir si légitime, mais pour le
faire il est nécessrire que les futurs Expo
sants adressent leur adhésion au plus tôt , alla
de faciliter le travail de classement des
différentes catégories qui se complique d' an
née en année .

A cet égard , il croit devoir rappeler que
le dernier délai pour la clôture des inscrip
tions est fixé au « 15 août 1907 et k qu' il se
vtrra dans 1 obligation absolue de clôturer
à cette date les engagements : il prie denc
les retardataires de se bâter afin de s'évi
ter une déception .

Li CRÎSOICOLE
Note du Comité d'Argeliers . — Le co

mité d'Argeliers numéro 2 rappelle à tous
les viticulteurs que les décisions prises
par le comité numéro 1 ont été confirmées
à l' unanimité par les délégués des comités
de défense viticole , réunis à Argelier» le
28 juin , et par conséquent elles restent en
tières . Ces décisions sont le maintien du
« statu quo ,» c'est-à-dire grève de l' impôt
et démission des municipalités tant que
le relèvement des vins n'aura pas été as
suré par les lois existantes ou à créer ,
lois dont l'application rigoureuse dépend
uniquement des pouvoirs publics .

De plus , un comité interdépartemental ,
lormé des délégués départementaux , va
être incessamment constitué . A lui seul
appartiendra à l' avenir le droit de prendre
de nouvelles décisions . En attendant cette
organisation , le comité d'Argeliers numéro
2 , à qui la direction du mouvement a été
confiée à l' unanimité, proteste contre toute
initiative prise en dehors de lui . 11 dé
conseille le retrait des démissions des mai
res suggéré par des comités etrangers à
l'action viticole , ainsi que la réunion des
maires à Montpellier du dimanche 7 juil
let , réunion pour laquelle il n' a pis été
consulté et qu' il considère comme nuisible
k notre cause .

En conséquenc3, il invite les maires , uni
quement soucieux des intérêts vitaux de
leur pays , à confirmer au contraire leur
démission et à ne pas se rendre à la réu
nion des maires à Montpellier , laissant à
ceux qui s'y rendront la responsabilité de
leur acte vis-à vis des populations méridio
nales . — Le Comité .

A Capestang — Le comité de défense
viticole de Capestang, profondément ému et
indigné par les accusations de M. Caillaux,
a insisté auprès de ses représentants à l' ef
fet d'avoir des précisions sur les fraudes
dénoncées à la tribune de la Chambre et
au Sénat .

Voici la lettre qu' adresse M. Lafferre ,
député de la circonscription :

« Messieurs les membres du comité de dé
fense viticole de Capestang .

«J'ai demandé à M. Caillaux des préci-
MoUs et des noms . Il me les a montrés . Ils
sont , en effet du canton de Capestang , mais
non de la commune de Capestang . Je ne
crois pas devoir vous les donner ; ils ne
sont pas d'ailleurs connus de moi . — Louis
Lafferre .»

Il est de notre devoir de porter à la con
naissance de la France entière la légèreté
impardonnable avec laquelle M. Caillaux a
jeté le discrédit sur les produits de notre
commune , déjà si éprouvée par la crise
épouvantable qui nous étreint Nous protes
tons de toutes nos forces contre une imputa
tion aussi calomnieuse qui porte un préjudi
ce incalculable aux viticulteurs et au com
merce local . Nous sommons M. le ministre
des finances de démentir son accusation
mensongère . Nous sommes fermement dé
cidés à nous laver de cette atroce calomnie ,
et cela par tous les moyens . — Le Comité .

A Mèze . — Le comité de défense vitico
le da Mèze nous remet o;tta protestation :
Le comité de défense viticole , vu les déci
sion * du comité n * 2 d'Argeliers disant de
rester dans le « statu quo» jusqu'au 10 , pro
teste contre la réunion des maires qui doit
avoir lieu dimanche 7 courant , qui ne peut
être que préjudiciable à la noble cause que
nous défendons — Le comité .

Appel du comité de secours de Narbonne
— Le Comité de Secours aux blessés vient
de lancer l' appel suivant :

« Vous connaissez les douloureux évène
ments dont la ville de Narbonne a été le
théâtre les 19 et 20 juin dernier .

« Six morts et un nombre considérable
de blessés , tel est le bilan de ces deux né
fastes journées dont le souvenir vivra long
temps dans toutes les mémoires.

« En attendant que les auteurs responsa
bles de cette catastrophe soient frappés
comme ils le méritent , il est urgent de ve
nir en aide aux victimes .

» Car le» morts comme les blessés hon-
nênes et paisibles citoyens surpris par les
balles dans un fusillade injustifiée , appar
tiennent tous à la classe intéressante des
travailleurs .

» Et tandis que les uns laissent des neu
ves et des orphelins , les autres vont se
trouver , pour la plupart , dans l' impossibi
lité de continuer à gagner leur vie .

D 1l y aura donc de i nombreuses infor
tunes à soulager .

> C'est pourquoi le Comité de Secours ,
formé sur l' initiative de la Municipalité dé
missionnaire de Narbonne et du Comité de
Défense Viticole , a décidé de faire appel
au concours de tous les hommes de cœur
pour faciliter sâ tâche .

» Il vous prie , en conséquence , de vou
loir bien faire couvrir les listes de souscrip
tion ci jointes et de les retourner le plus
tôt possible à M. Jacques Lombard , tréso
rier , chargé de centraliser les fonds .

» Avec ses remere.iemedt anticipé ?, ii
vous adresse l'expression de ses sentiments
de vive cordialité .

» Pour le Comité , le président Gustave
Fabre ».

La nouvelle loi sur les fraudes . — La
proposition de loi concernant les fraudeurs
déposée par M. Gauthier , est ainsi concue :

« Dans toutes les poursuites prévues par
la loi du 1er août 1905 et par celle du 25
juin 1907 , la détention préventive des délin
quants pourra être ordonnée d'office par la
juridiction saisie et prolongée jusqu'au juge
ment définitif ; elle pourra être ordonnée
par la chambre des mises en accusation , si
la cause d' un pourvoi est pendante devant
la Cour de cassation . «

La répression des fraudes . — La Cham
bre a roté sans débat le crédit supplémen
taire de 335.000 francs nécessaire à l' orga
nisation pour l'année courante des services
de la répression des fraudes ; elle a aussi
ratifié la caéation d'un laboratoire central à
Pari3 , d' un corps d' inspecteurs volants char
gés de rechercher les baptistères où se fa
brique le vin falsifié .

La Granit ( orrida du 7 Juillet
à \iTUes . — Inquiétudes dissipées . — MM .
Aubert et Figuier , directeur d°s arènes de
Ninres étaient fort inquiets jusqu' à hier .
Le matador Moienito de Algéciras avait à
combattre avant de venir à Nimes des toros
de Banuelos . Les aficionados sivent que
ces fauves de la race colonenareno,durs de
tête et puissants de jarrets , sont terribles .

Un télégramme de Morenito a dissipé
toute inquiétude . Le vétéran s'exprime
ainsi :

« Alicante , 3 juillet . — Toros de Ba
nuelos bons . Minuto et Mazzantinitto supé
rieurs , moi très content du public et très
heureux à la mort . Serai à Nimes vendre
di soir . Le cartel sa composera donc du
vieux brave Morenito de Algécirai et de
l' intrépide Vicento Pastor .

Le choix de ce dernier espada , en rem
placement de Co^herito blessé , est unani
mement approuvé et , de nombreux habi
tués de la plaza de Nimes ont déjà félicité
les entrepreneurs des arènes , de leur déci
sion heureuse qui leur permettra de connaî
tre Vicente Pastor » l' homme des formida
bles estocades ! »

MONTPELLIER

Un BON CONSEIL . — Il n'y a que dans les
MAGASINS A U Petit Paris , 25 , rue dela Loge ,
Montpellier, où l'on peut trouver des assor
timents aussi considérables en ARTICLES DE
BAINS DE MER tels que Costumes pour Dames
et Enfants , Bonnets et Maillots , Caleçons ,
Peignoirs , Serviettes-Iiponges , etc. , etc.

Maison spéciale de Blanc : Lingerie ,
Bonneterie , Ganterie , Chemisettes . Prix fixe
marqué en chiffres connus .

Mouvement préfectoral . — Par
décret rendu sur la proposition du mi
nistre de l' intérieur , M. Second , secré
taire général de l' IIérault , est nommé
sous préfet de Narbonne , en remplacement
de M. Icard . M. Monnier , sous-préfet
de Saint-Pons , est nommé secrétaire géné
ral de l' Hérault .

On donne comme très probable la nomi
nation de M. Morani , sous-préfet de Douai ,
à une préfecture du Midi . On rapproche
ce bruit , qui court dans les milieux of
ficiels , de celui du déplacement prochain
de M. Dautresme, préfet dee Pyréné.s-
Orien ales . •

Au « ,Journal Offi. — Le
«Journal otficiel » publie un arrêté désignant
le laboratoire de la station œnologique
de Montpellier pour procéder aux analy
ses de boissons , denrées alimentaires et pro
duits agrico'es .

Association Eanguedocienne
tl ' Horticulture Pratique. — « L' As
sociation Languedocienne d' Horticulture
Pratique», conformément à l' article 23 de
ses statuts , t endra à Montpellier les sa
medi 4 , dimanche 5 , lundi 6 , mardi 7 , et
mercredi 8 avril 1908 , une Exposition Gé
nérale d'Horticulture .

Les horticult°urs et amateurs français
ou étrangers sont invités à y présenter les
produits de leurs cultures . Seront considé
rfes comme horticulteur », toutes personnes,
vendant ou faisant le trafic des plantes .

Les concurrents seront classés en deux
sections , concourant séparément : lo Les
txposants amateurs ou jarJiniers d'ama
teurs , dont les lots seront indiqués par des
numéros sur papier bleu .

2o Les exposants horticulteurs , dont les
lots seront marqués sur papier blanc.

Les personnes qui désireraieat prendre
part à cette exposition sont priées d' adres
ser avant le 2G mars 1908 ( terme de rigueur
absolu) au Secrétaire de l'Exposition , 10 ,
rue de la République , à Montpellier , une
demande écrite d' admission , dont un mo
dèle sera envoyé à quiconque le réclamera .
Il sera accusé réception de chaque de
mande . La Commission d'organisition pour
ra refuser l ' admission des produits qui ne
paraîtraient pas dignes de figurer à l ' Ex
position .

KcHo île l 'a/faire lerl. — On se
souvient que le 30 janvier , 1907 , Mme Bert.
qui fût à un moment donné impliquée avec
Champeau dans l'affaire du meurtre de
M. Bert , marchand de fourrages , route
de Toulouse , fût libérée de la maison d'ar
rêt , bénéficiant d' un arrêt de non lieu .

En arrivant chez elle , Mme Beit , cons
tata que des malfaiteurs avaient cambriolé
son logement .

Les recherches effectuées depuis étaient
restées sans résultats , lorsque hier Mme Bert
en passant devant le domicile de Pascal
Qudesci , chiffonnier son voisin trouva toute
la vaisselle eS deux fusils qu'on ; lui avait
volés chez ce dernier qui a été arrêté .

1%on lieu — Un vagabond nommé
Jian Dubourdieux , arrêta pour vagabonda
ge , a été mis en liberté bénéficiant du non-
lieu.

itline eu liberté . — La fille Soler Thé-
rèze , 26 ans , qui était détenue à la maison
d arrêt sous l' inculpation d' émission de faus
se monnaie a été mise en liberté provi-oire
à midi

La fille Soler est partie pour Cette ; elle
a quitté cette ville a destination de Perpi
gnan.

Ordonnance île nott-lieu — Hen
ri Laurens , 36 ans , qui tenta ces jours der
niers à Mèze de tuer sa femme et le com
missaire de police de cette ville et se blessa
ensuite mortellement vient de bMi^fiiirr
d' une ordonnance de non-lieu rendue e i si
faveur par M. Aspe , juge d' instruction , ' ac
tion publique étant éteinte par suite du dè-
cès de Laurens .

Cout» de couteau -j Dans l'après-
midi d' avant hier, vers une heure , dans la
rue Durand , le nommé Maraval Paul , 30
ans , électricien , à la suite d' une discussion
avec sa maitresse , Marguerite Teyssèdre , fil
le de mœurs légères , porta à celle-ci un
coup de couteau qui lui blessa l' œil gau
che. Maraval a été arrêté et mis à la dis
position de M. le procureur de la Répu
blique . La blessure est sans gravité .

JSort Subite . — Hier soir vers 6 heu
res la dame Jugla née Marie Marmonty , 59
ans , o:cupéeà laver du linge au Lez , routa
du pont Juvénal , fut prise soudain d'un ma
laise .

Les personnes présentes s'empres-èrent
auprès de la pauvre sexagénaire qui rendit
presque aussitôt le dernier soupir .

La dame Jugla fut transportée à son do
micile rue de la Méditerranée , 24 . Le doc
teur Louvrier appelé constata le décès attri
bué à une congestion cérébrale .

Petits Fait». — Le nommé Prunier
Jean , 26 ans. plâtrier , rue Belmout 18 ; a été
arrêté en vertu d un mandai d'amener déli
vré par M. le Juge d' Instruction de Mont
pellier ssous l' inculpation de vol et compli
cité .

— La dame Marguerite Biais , épouse
Orcbalme , 24 ans , ménagère rue Général
Mathieu-Dumas , 10 , a déclaré à la police que
son mari lui avait donné un coup de poing
sur un œil . Une enquête est ouverte .

— Dans la nuit du 3 aa 4 courant dans
le magasin du sieur Delmas Félix lampiste
rue d'Alger , 9 , il a été soustrait uoe somme
de 49 francs . Une enquête est ouverle .

— Tren.e deux éch mtillons de farine ,
prélevés chez divers boulangers de la ville
ont été envoyés au laboratoire municipal aux
fins d'analyse .

IÏIONT- DE - PIETE DE TOULOUSE
7 , RUE BAUDIN

MONTPELLIER
Le seul autorisé ministériellement

Les Prochaines Fêtes

11 est assuré que les fêtes du Concours
de Gymnastique d' août seront célébréas , en
core que les événements du Midi a f ent failli
en compromettre'la réalisation . Tant qu3 les
quatre départements semblaient être la seène
d'une tragédie sangante,on pouvait émettre
quelques critiques sur l' opportunité de ces
fêtes sportives . Mais aujourd'hui que la si-
tcation améliorée en tous points prend une
tournure rassurante , que la retour à la lé
galité s' accentue chaque jour , malgré les
édits du Comité directeur d'Argeliers , rien
ne s' oppose plus à ce que nos réjouissances
se déro.ilect dans l' ordre du programme
fixé , et dans 1 éclat prévu .

Le comité des fêtes qui préside à l' orga
nisation du grand concours de gymnastique
avec une fébrile activité et avec le plus loua
ble op.imisme , n' a jamais douté de son œu
vre , et n' a jsmais failli à la lourde tâche qui
lui incombait .

Dans l' ombre , en silence , sans tapage , il
a minutieusement réglé les phases de la
manifestation , réglé les moindres détails ,
pris toutes les mesures nécessaires ; et cela ,
dans les meilleures conditions de réussite .

C'est bien à ce comité de travailler ain-i
sans relâche dans l' intérêt cettois . La fête
sera tout profit pour notre ville , et le petit
commerce , toujours si intéressant , lui sera
redevable d'un léger bienfait qui n' est pas à
dédaigaer .

Le concours s ' annonce très bien , les r,o.n-
brauses adhésions maintenues assurées , et
confirmées , malgré la crise , et qui s' tlèvent
à un chiffra atteint par très peu de con
cours s nt des gaçes certaias de succès D'où
qu' elles vienneut du Nord comme du Midi ,
c'est avec la plus fraternelle sympathie et le
plus patriotique enthousiasme qu3 nous ac
cueillerons les sociétés de gymnastique .

Ces rapprochements provoqués par ces
sortes de manifestations sportives sont fé
conds en résultats et l'on doit toujours se
féliciter da la fusion pac'fique du Nord et
du Midi . Le Nord apprend à coanaitre , à
aimer le Midi si déformé , si caricaturé p'r
la blague et la calomnie . Il voit quelles
réserves d'énergie , de force vitale et d' inal
térable bonne humeur , le Midi fai t œuvre
pour se relever après les plus sombres tour
mentes et les pires catastrophes .

Donc , malgré tout , grâce à la tenacité
des organisateurs , le concours de gymnasti
que se déroulera comme si de rien n'était ,
et ce ne sera pas faire injure à la Misère
qui harponne le Midi et ce sera un loyal et
légitime myea de porter aide aux intérêts
Cettois .

D' ici là , d' ai leurs encore que les fêtes
ne soient pas éloign'es , il faut espérer que
la situation du Midi sera régularisées et
que notre pays jouira d' une quiétude mora
le propice à la célébration d'une féte , non
politique , et toute sportive et pacifique .

AUX MODES FASÏIION
Vêlements sur mesure . — Coupe élégante .

Prix modérés .
M. d'Acunto , Grand'Rue , 1 , Cette .

Mutuelle Cit I II I IIne de Vette —
Ire recette le dimanche 7 juillet 1907 , au
Café du Grand Balcon de 11 heures à
midi et de 5 à 7 heures du soir , 2me recette
le dimanche 14 juillet mêmes heures .

Les membres inscrits qui n' auront rien
versé à la 2me recette seront définitivement
rayés de la liste . — Le secrétaire , Audi-
bert.

Les Canaux du Rhône . — Nim8!
a vaillamment jeté le premier cri en faveur
des canaux du Rhône .

La Fédération des syndicats agricoles du
Gard , réunie , le lundi ler juillet , a voté
à l' unanimité une résolution en faveur de
ce projet et a décidé qu' il y avait lieu de
nommer le bureau de la Commission exécu
tive du Gard , dont voici la composition .

M. Alfred Maroger , ancien élève de l' é
cole Polytechnique , président ; M. Eugène
Auquier , vice président ; M. Fernand Bru-
neton , trésorier ; M. Elie Peyron , secré
taire particulier ; M. Hutter , ancien élève
de l'école polytechnique, assesseur ; M «
Ulysse Bo"zanquet , assesseur ; M Giran .
secrétaire adjoint .

Sont désignés comme membres de l a
Commission : MM . le président de l a
Chambre de Commerce , Lugol , Flamenti
Jules Boissier, docteur Bessière , Louis
Boyer .

Comme nous l' avons dit , les fonctions de
secrétaire général ont été offerte à M. Ma"
rius Richard .

A L'IDÉAL , rue Nationale , 2 . Parfumaeri®
de toutes marques . Grand choix de tous les arti
cles concernant la toilette . Broderie et dessins .
Vente à prix réduits .

Lettre d'un Habitant
d'Argellierâ

Un de nos amis a reçu , ces jours ci , d'un
de ses parents habitant Argeliers une lettre
dont il nous a autorisé à transcrire I e*
quelques passages intéressants qui suivent :

Argeliers , 1er juillet , 1907

La crise que traverse depuis 1900 la v''
ticulture française , devait fatalemenl ame"
ner des troubles dont les conséquences se
sont traduites par une effusion de sang .

Les responsabilités , je les vois de deux cô
tés ;

Depuis la loi de 1884 , sur les fraudes , au
cun ministère n' a songé sérieusement à r0 '
chercher la fraude : depuis , nous avons eu
la loi de 1889 , celle de 1894 el enfin celle
du 1er août 1905 , dont l' application aurait
étouffé le germe de révolte des producteurS
et vignerons

Si l' on avait surveillé les fraudes après la
convention de Bruxelles , nous n' aurions
pas à regretter la triste situation qui ie'
vient pire de jour en jour.

Jugeant froidemeni les faits qui se dérou
lent sous nos yeux , je crois que, malg/é
que force doivent rester à la loi , la puis*
sance morale des membres du Comité d'Ar*
geliers sur les viticulteurs aurait eu raison
des plus révoltés , si le Ministère avait P°
ajourner les arrestations jusqu'au trentien10
jour imparti aux maires démissionnaires , o u
jusqu'au vote de la loi par le Sénat . Les
évènements nauraient pas pris le caractère
douloureux auquel nous avons assisté et le®
anarchistes et apaches incendiaires ne s'en
seraient pas mêlés .

Mes craintes d'aujourd'hui sont celles*
ci :

Les comités de défense viticole ont ac*
cepté la continuation de la grève de l' imp<'
et des corps élus , la nouvelle loi sur l®
mouillage et les fraudes étant insuffsant
pour sauver de la ruine .

11 s'ensuit que le plus grand nombre de
municipalités maintiendront leurs déna ' s*
sions . Que va -t -il se passer ? Il faut cepen"
dant que cette situation inquiétante prenne
fin !

La loi votée est un leurre . Je ne vois pas
d'autre moyen de supprimer les fraude®
que la déclaration non pas de la récolte'
mais du marc qui irait directement à |a
distillerie , seul moyen d' empêcher la fabri -
cation des vins de deuxième cuvée . Déclare'
le marc , c'est déclarer la récolte , par?8
qu' il serait facile d'établir la quantité de vin
correspondant à la quantité de marc , quelle3
que soient les espèces de plants . Que
marc soit distillé sur le lieu de production
ou à la distillerie , la consommation familia*
le de 20 litres serait toujours réservée , cOD *
formèment à la loi sur les bouilleurs de
cru

C'est ici que la surveillance de la rég' e
s'exercerait effectivement .

Il est certain que les bouilleurs de cru n e
verraient pas la chose d' un bon œil , naais
le Trésor verrait eatrer dans si caisse " le®
80 millions dont il est frustré tous les a°s
par la coutrebande des bouilleurs de cru
eux mêmes , au dire de M. le Directeur des
contributions indirectes au Minis re .

Pour donner satisfaction aux producteur3
de sucre, on pourrait autoriser les vias de
deuxième cuvée exclusivemens destinés à
consommation de la troupe , à raison de
centilitres par homme et par jour , ce Q 0 '
ne grèverait le budget de la guerre de deu *
millions au lieu de douze comme le prop0
sait M. Coûtant , député socialiste de l a
Seine .

La fraude sur le mouillage et le vinag®
des vins devrait être assimilée au vol , fa '
tout homme de bon sens jugera que vendre
de l' eau piur du vin est commettre un dél ''
de vol. En tout cas , les pénalités devraien1
être augmentées sensiblement .

L' ensemble de ces lois appliquées sans
faiblesse , apparterait le calme et la confia 11 '
ce partout et nous n' aurions plus à déplof0'
des émeutes sanglantes et des mutinerie3
dans l' armée , ceci comblant de joie Hervé
et se3 tristes acolytes .

Auacdtarmille*. — ( Étais Unis de
Corniche). — Voici le programme du con
cert apéritif qui aura lieu demain de 4 b-
1[2 à 6 h. 1j2 :

Première partie . — Joyeux Troubadour
marche J. Dasmarquoy — Les 3 capitaines-
ouverture , A Herman — Timbre-poste , p? 1 '
ka , E. Tavernier — Le Char de Vestri '-
fantaisie ballet , F. Wibert — Amour d' An'
tomne , valse lente , Pierre Gasty .

Deuxième Partie : Marche des chauffeurs
A Bosc . — La Princesse Aimée , ouverture
F. Wibert . — Maria , valse espagaole , J »



Emigia  ?»' rase :? -■

•»n»arqu°y. — Gavotte Médeois , H Ga
r, D - ~~ Féroce , Galop , Frantz Barugat ,

alJD ,8 c°ncerts apéritifs sont très en faveur
Mtra ? Ceux r u ' a ' ment à savourer les
tc l beureverte sous 1° charme d'une[eQ ® Use symphonie . L' initiative esî heu-
t0t et dêji très apprécié ? autant par les}Ve céens que par les cett < is qui s'attablent
j' L empressement sous le s charmilles à

re de l'apéritif .

Correspondance
A PROPOS DE LA CRISE

*aU n°US *crit : U ne no,e votre j°ar-v 0j p pl ? 8 ' hier au soir , la question de sa
ie conviendrait à notre municipalitécre ' lrer sa démission
ne, 6 Dote f a 't partie du concert discret ,
'*fd "? urnure q u i s'élève , comme par ha-
i§dérA coins de nos départementsajj A8 ■ Elle vient porter sa contribution
cieûs ntatives d' abord timides que les politi-
attion lous cô,és soit (comme les rê-dé |0u naires) pour accaparer , canaliser et
(C0 x leur profit le mouvement ; soit ,
8agne 1 r^P u blicains radicaux pour re-Voitgj ' *av eur populaire , endormir les ré-ïn g et écoller les morceaux de l ' Assiette
w. urre que le peuple a si magistrale-

Si îf sée et éparpillée .
qu 8 et naouvement du Midi a été magnifi
e" cony 'D Part ' e effcace , c' est tout le mondePoi u 'ent qu' il n'avait aucuu caractère

' e des 8?' a .' ass i tu de , la lourdeur effroya-
teCQble j ' ®  dition de servitude et de silence
cel4 Remplacer , voilà une semaine et
joUrs $ r' e ? ' étonnant , l'enthousiasme des«aiu, j espoir et la saine colère des jours de
lâchée moment est propice aux pstite3
iit tt . *' ® Ux retours vers la raison c' est-à-

La v P® ce vers ' es petits profits .taodjg Ue '' intérêt général s' alseuvait et
né°es5 ijlUe chacun de nous est repris par les
le v j „" s et les misères du jour le jour , que
Pampr r ° Q sa ns pain est revenu auprès dudé]i , , rop vert et des grappes trop lourdes
H désa rt0tnBtteuses boltes abondantes
'®s feuin '• nous voyons se glisser dans
«I pl ÏCa j Publiques , puis s'étaler ]aux lieu
Polaire » i màles décisions des comités po-
cien 8e Yes i ns inuations , les notes tendan-

appels à la lâcheté , à l'oubli
°eu* Qu ' f8 ' eacore chaudes , à l'abandon deBeurs 1 en t les pacifiques et robustes me-

Pet""Oven i e|' ez m °i de dire dans votre journal
CeU p»i utes les opinions sincères , que

Si maudis .
»efUs _ grève de l' impôt — grève n' est pas
Sissin S1 la démission des municipalités
«idées ef Û 6s ' P as sab°tage — ont été dé-
Pouf Q unanimément exécutées c'étaitLe p, enir des satisfaction légales .
8011 =onf îment a Voté une l°i : il vo tera
°l1°3e . Ali aujourd hui , c'est quelque

' °ôo • 8 a3 l°in et disons que c' est
Cej 5 t .01? Peut obtenir «aujourd'hui ».
c ' det | ls Actions devraient suffire à faire

s® de3 1 ,e l e , rait des démissions et la repri-
Mais j , atlon3 avec . le percepteur .

Cgde o f3 f iu ! P as ou blier qu' il y a eu à
'."ûtte j » des actes de violence inutilesti<e QuVS c hef s du mouvement et une injus-
■ I ' Ue fG re fuse de faire cesser .
[%sti 0e au ^ Pas oublier surtout que cetteu ,e et na ét£ co mmise dans le sang par lajN Ce , Par l' aveuglement d'un homme , et
• 6 Pîya j0111?16 continue à faire subir à notilp «" on te d' un investissement aussi

Elc0ï lnsultant .
lg 3 g je ne puis voir (du moment

,l0 Qhent \ rvicei municipaux intérieurs fonc-
» ez ioin0M Ucun ' nt ^rêt supérieur qui soit as-
p hOqqo Pour exiger le sacrifice de no>meQt ur e ' de la justice , je me demande
, °n peu t s'arrêter à la pensée mê-hjûoe 6nact9 9 u i soulignerait notre impun-
n " I qub , y ai°utant la honte et le ridicule .

Nt , p|®s fédérés seront en prison , tant>, i) D lôai enc?au « occuperai» notre terri
actese ® tre question de revenir sur

l'épie et ° Q . °PÏ n ' on de bon homme tout
n ?ires - t* ui n a jamais rien compris aux
T?'itic a in . Savante3 combinaisons de la

— « Un simple particu-

MlnlRV frVrDâl demandé poar uneW la P winiMAL aàministratioa ( Sar-
hi situât " sse), nombreux avantages , très

f'1 1er ôni1 ' ^ p.P nrt demandé 20,000 fr. ga-
P.'? f' re k o An * t itre ' contrat , etc.
s5«. ( P,fA «S-RAPIDE, 65 . rue de Richelieu .

M ' mati Q i à 9 heures ,
t?' Ma«i ,' nQai r6t a célébré le mariage de
rl'de fnh hassary tl de Mlle Eulalie
s " " lissa du restaurateur bien connu .
M pïésenu n,le3d ? ux époux , M. Molle leur

y . s.es meilleurs vœux de bonheur .ytoéniji°'8n°ns nos meilleurs souhaits
uee heureuse et prospère .

^ lImn*et*ce»»tent U'Incentie . —
Un1 ® d' in 8 he.ure du soir , un commence-
ci!?' apCe ° d.' e s 'est déclaré chez M. Ma

'«au dn,?,IS ' er ' demeurant 9 , Aven je du
t. a c-au

tta' 1 éieint par le pompier Bri-Ï.U d éJ de M. Berlïndier .
h 'a o ,S Peu importants sont couverts

11 | t ompagnie d'assurances : l' Hé-

Nohe 7**''. "M Prolétariat . - Di-
liifie i u 'Het , recette mensuelle à la

Wrs, j u Censeil Municipal , de 9 à68 du matin .

0(j H le Faut I
l>!0f'terpedncî ?nt saison actuelle il faut
L ri$ietl V séduisante que le Tailleur
ù4)e fr. u ^réniieux fait , en donnant pour
CïVeille j00 "1 ?' 0 ' sur mesure qui est une

"Sc. 1)on g°ut . Donc , tous , 5 , quai
„4 il

La troupe du Kurs:al
O68 6t d D0US doDDer I:ne sér' e d œuvres

pS vêtît e, P " e -E ier ordra et des îeprésenta-
soi ablement familiales .

''è ' Q dp ' '.e is uis0 comédie-vaudeville< x, aUrav ^' a i s r » constitue une première
^ Uuh" 6 '' à ' a demande générale, letli ' fera j de , Villemer » comédie en 4 ac-

° 11Q ée demain dimanche en mati-

Cette pièce est interprêtée avec une réel
le maitrise artistique par les pensionnaires
de M I3runet .

Enfin , le soir, re prise du drame roman
tique à grand succès si affectionné de la fou
le : « Le Chemineau » en 5 actes . Ce soir ,
demain dimanche en matinée et en soirée
notre coquet théâtre estival ne désemplira
pas.

Concours de Celte . — Le classe
ment du Concours de composition musicale
organisé par la Société Littéraire a donné
les résultats suivants :

No 1 . Partition ayant pour titre Orléans .
No 2 Marche de régiment . No 3 Fédéra-
tion-Marsch . No 4 Honneur aux braves .
No 5 Haut les cœurs . No 6 Gaïsa .

Il reste cinq envois non classés .

Congrès tes gurfiiens re la M*aiac
— Le 19 juillet courant , s'ouvrira à Versail
les , le 2me Congrès des gardiens de la
Paix de France et des Colonies . L'Amicale
des gardiens de la Paix et Gardes-Champê-
tres de la ville de Cette , dans sa séance du
5 courant , a décidé d' envoyer un délégué à
ce Congrès . Le délégué désigné est M. Du
rand Louis , secrétaire général de l'Amicale
de notre ville , secrétaire du commissariat
du 2me arrondissement .

La Maison Louis AUBENQUE , vins , avenue
du Château d'Eau , prévient le public que le même
vin sera donné à sa clientèle pendant toute l'an
née.

Cetti Maison venant de faire construire une
cuve ciment verre de 400 hectos et un grand en
trepôt à Gigein , lequel peut loger plus de 2,000
hectos .

On double les Timbres toute l'année.

Arrestaiion . — Le nommé Laurent
Léon , âgé de 21 ans , sans profession , né à
Montpellter , domicilié à Cette, a été mis en
état d' arrestation en vertu d'un mandat d'ar
rêt délivré par M. le juge - d' instruction de
Montpellier pour résistance avec violences
et voies de fait .

AVIS & COMMUNICATIONS

Société d'Horticulture pratique. — Réunion à
la mairie , à 2 heures 112 , le dimanche, 7 courant .
— Le Secrétaire .

Fédération Radicale , Radicale- Socialiste et
Socialiste . — Les membres sont priés d'assister
à la réunion qui aura lieu lundi 8 courant à 8 h.
112 du soir , dans un des salons du Grand Café .
Situation politique et économique . Décisions im
portantes à prendre . Présence de rigueur. —
A. Estève .

Taurin Club La Muleta . — Ce soir samedi 6
juillet , à 9 h. au siège social Grand Cristal Bar,
1er étage . Réunion générale . Objets divers . Dé
part pour la corrida de Nimes. Compte rendu
commission des fêtes . — Le Secrétaire .

C IE L' U MIOH D ES GAZ
USINE DE CETTE ET FRONTIGNAN

AVES
A partir du 1er Juillet courant , les plombs

en tuyaux seront facturés aux prix du tarif
ci dessous :

10/14 — 1 fr. 00 le mètre
14/19 — 1 45 —
20/25 — 2 00 —
20/27 — 2 95 —
27/33 — 3 20 —
27/35 — 4 40 —
33/40 — 4 55 —
40/49 — 7 15 —
50/60 — 9 80 —

Ces prix sont nets , c' est-à-dire sans la
majoration de 15 % qui est laite sur les
appareils et accessoires .

Le directeur,
E. GOUDARD .

Gliil HOTEL CETTE ™
Grande baisseide prix.JArrang . p. séjour . On' prend
pensionnaires , Cuisine soignée. LOUVIER,J}succ .

Biiâlisiiiïïiss
i 13 , rue fgmbelta et rue Alsace-lorraine, 2

A.-J - FLORENZAN j, directeur-propriétaire.
Ouvert toute l'année

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

■ Hydrothérapie complète . — Douches chaades et froides
MA3SAO-2 »{•& IFIEBI OTIoKO

Pédicure dans l'Établissement Se rend d domicile
« PRIX MODÈBÈ f

Nouvelles IWaritines

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 5 Juillet
V. esp . Colon , 408 t. c. Garène , v. de St-Louis

du Rhône , c. Pi Suner, q. A.
V. fr. Djurjura , 952 t. c. Govit, v. de Mar

seille , c. Caffarel , q. Sud.
Sorties du 5 Juillet

Bg . gol . it . Elios , c. Cardellie , v. de Licata .
V. fr. Languedoc , c. Bastiani , p. Philippevillé
V. fr. Auvergne, c. Paoli , p. Philippeville .
V. norv . Stalheim, c. Hilt , v. de Cartliagène .
V. esp . Ville de Soler , c. Picoruell , p. Bare .
V. fr. Corsica, c. Iché , p. Marseille .

♦

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons , 2 filles
DECES : Ursule Coliac , 70 ans , née à Mont

pellier , nan mariée . — Ange Stagnaro , 71 ans
né à Sestri Levente (Italie). ép . Zotezzi . — Au
guste Dufour, 51 ans , né à Cette , célibataire. —
Jean Valette , 60 ans , né â Aiguesmortes , veuf
Molinier .

_ PAR C p p\ P T|ï-| FTR APWiri If" FT T" P FPHnMIOl IP SPFT.I A _

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

Au 163e à Chaumont
Chaumont , 6 juillet , 3 h. 10 s.

On vient d'ouvrir une enquête au
163e de ligne à Chaumont sur une
affaire des plus graves . Un soldat se
rait convaincu à la Jois de menées anti
militaristes et d' espionnage . On a saisi
sur lui des papiers qui ne laisseraient
aucun doute à cet égard .

On se montre extrêmement réservé
à la Place . Nous avons su cependant
qu'il avait été mis immédiatement en
cellule .

Steamer pris dans
les Glaces

Londres , 6 juillet .
Le * Leaner Lucania » de la Cunard .

arrivé hier soir de New-York, apporte
la nouvelle d' un désastre qui est arrivé
au steamer « Ohio » de la Withe-Slan-
dard, dans la mer de Behring . Le stea
mer fut pris dans les glaces et eut une
voie d'eau . Une grave panique se pro
duisit parmi les passagers . En abaissant
un canot, quatre marins sont lombes dans
la mer et se sont noyes . L' «Ohio » a pu
être ramené ■ à la plage et a évité une
catastrophe .

Lutte à Outrance
Paris , 6 juillet , 11 h. m. — L'envoyé spé

cial du « Gaulois » dans le Midi a recueilli
dans les campagnes de l' Hérault les moins
atteintes par la crise viticole , l' impression
qu'on ne céderait à aucun prix et que le
marché proposé par le gouvernement :
« Que les maires retirent leurs démissions
et les prisonniers seront remis en liberté »,
est repoussé par tous avec indignation .

On se rallie à la thèse exposée a la réu
nion de Narbonne par M. Franc , maire de
Saint-André-de Roquelongue :

« En quoi cela peut-il vous intéresser ,
s' écriait celui-ci , que l'état civil fonctionne
ou ne fonctionne pas dans ma commune ?
Personne ne naît, personne ne meurt offi
ciellement depuis bientôt un mois et les
choses n' en vont pas plus mal . En ce qui
concerne le bureau de bienfaisance nous
y suppléons par nos propres moyens . Nous
sommes dans la lutte, le gouvernement nous
a poussés là où nous nous trouvons . Ne
cédons pas , luttons jusqu'au bout , jusqu' à
la victoire finale . Et que les sénateurs ne
s'avisent pas de partir en vaeances sans
s' être occupés de nous , car alors nous mon
trerons que nous sommes capables de faire
autre chose que la grève des bras croisés . »

Le 17e Approuvé
Paris , 6 juillet , 11 h. 40 m. — Dans une

réunion tenue à Ivry , circonscription de
M. Coutant , un ordre du jour a été voté
félicitant les militaires du 17e de ligne de
n' avoir pas voulu tirer sur leurs frères de
misère . La « Libre Parole » relève parmi
les noms des signataires de cet ordre du
jour celui de M. Fournière , ancien député
socialiste , chargé depuis par le gouverne
ment d' enseigner la science sociale aux fu-
urs offiîiers de l' Ecole polytechnique .

Les Dockers
de Rotterdam

Rotterdam , 6 juillet . — Aujourd'hui , les
débardeurs du vapeur « Hill-House ››, char
gé de céréales , dont le déchargement s' o
père en grande partie au moyen des éléva
teurs , se sont déclarés peu satisfaits de
leur salaires et ont cessé le travail Les
débardeurs de trois autres vapeurs en ont
fait autant ; ensuite les débardeurs ont at
taqué 36 travailleurs qui Use trouvaient à
bord du « Hill-House . 11 y a cinq blessés
dont un agent de police ; un détachement
de trente soldats de l' infanterie de marine
est venu renforcer le vapeur ; dix vapeurs
chargés de céréales ont dû cesser le déchar
gement .

,Be Drame de Meyerling
Rome , 6 juillet . — On va peut être con

naître la vérité sur le drame de Merver-
ling .

Le « Corriere della Lera « relate en effet
cette conversation qu'eut un de ses amis
avec le vicomte Nigra , alors ambassadeur
d' Italie à Vienne , quelque temps après la
mort de l'archiduc Rodolphe :

« On l'a tué , et d' une manière horrible ..
J'ai eu la chance ou le malheur , je ne sais
p'us au juste , d' arriver à Meyerling avant
tout autre ambassadeur étranger, dans cette
fatale matinée du 30 janvier . L' empereur
n'était pas encore venu . Le prince était
étendu sur son lit ; un large bandeau blanc
lui entourait le front et les tempes . Au
bruit de mes pas , le valet de chambre du
prince , Loschek , accourut et me conduisit
près du mort . Plutôt avec les yeux qu' avec
la parole , je d mandai à Loschek la cause
de cette tragédie .

< Et le fidèle serviteur pour démentir le
bruit déjà répandu d' un suicide , souleva le
bandage : à _ l' intérieur de la tempe , droite
ou gauche , je ne me rappelle plus bien , il
y avait uu trou grand à y entrer le poing .
Et ce disant , Nigra levait le poing comme
pour bien me persuader de la largeur de
cette blessure .

« La boite cranienne m' apparut brisée ,
fracassée comme par un coup de bouteille
ou d' un gros bâton C ' était horrible : les
cheveux , les fragments d' os avaient péné
tré dans la matière cérébrale . La blessure
s' ouvrait au-dessus de l' oreille es en arrière,
de sorte qu' il semblait matériellement im
possible que le prince "e la fut faite lui-mê
me ... Un suicide ? Allons donc !. Ce fut
un assassinat , je puis l' affirmer . . l'eu après
arriva l' empereur François-Joseph . A la vue
de son fils , il fondit en larmes et j' ouvris
les bras pour le soutenir . »

A ce point de son récit , ajoute la person
ne que cite le « Corriere », le comte Nigra
parut craindre d avoir trop parlé et ne vou
lut rien dire de plus . Il est probable que
toute la vérité se trouvera dans ses « Mé
moires ».

Rapprochement
Franco-Allemand

Vienne , 6 juillet . — Le « Deutsches Tag-
blat», organe à tendances pangermanistes ,
espère qu'un rapprochement entre la Fran
ce et l' Allemagne aura enfin lieu . En Fran
ce , dit ce journal , 1 idée d' un rapproche
ment commence à devenir pop-ilaire :
en Allemagne elle l'est depuis longtemps
déjà .

Le « Deutsches Volksblatt » publie une
correspondance de Berlin relevant l' atti
tude sympathique de la presse Allemande
à l'égard de M. Etienne . D' autre part , en
France , ajoute l' auteur de la correspondan
ce , le nombre augmente de ceux qui ver
raient , comme M. Etienne , dans un rap
prochement franco-allemand , un contre
poids nécessaire et efficace à l'entente cor
diale .

Mac-Lean et Raisouli
Tanger , 6 juillet . — Les soldats arrivés

de Alcasaquivivir qui avaient accompa
gné Mac-Leau et assistèrent à l' entretien
qu'il eut avec Raisouli , communiquent une
version peu croyable que je vous donne
sous la plus grande réserve . Ils disent que
Mac-Lean est retenu uniquement comme
otage pour obtenir du sultan le pardon de
Raisouli et qu' il devra rentrer bientôt à
Tanger pour arrêter avec le ministre de
la guerre des détails du départ de Raisou-
li pour Fez .

L'alliance Franco-Russe
Londres , 6 juillet . — La « Tribune » publie

le télégramme suivant de Saint Petersbourg :
« Le « Novoie Vremia» a publié aujour-

d' hui un long articl e dans lequel il atta
que le gouvernement français et fait allu
sion à la possibilité d' une rupture de l'al
liance franco russe .

L'auteur de l' article s'élève spécialement
contre l'ultimauum de la France : « Pas de
Douma , pas d'emprunt ». D après lui , la
France devrait être reconnaissante à la
Russie de ce qu' elle prend de l'argent fran
çais , caf autrement le marché français cour
rait le risque d' avoir des capitaux en trop
grande abondance

L'auteur conclut en remarquant que si la
France continue à déiaigner la Russie , cette
dernière relèguera l' alliance à 1 histoire et
cherchera des alliés ailleurs .

En même temps la tfRouss » publie un
télégramme de son correspondant de Paris ,
généralement très bien renseigné . Le télé
gramme dit que la politique française est
maintenant favorable à un rapprochement
avec l'Allemagne parce que la France ne
croit pas que la Russie soit oipab'e de don
ner un sérieux arp ji militaire en cas de
besoin . J apprendsque les difficultés financiè
res de la Russie sont devenues presque in
supportables ./;

Liquidations
. et liquidateurs

Paris , 6 juillet , 11 h m — Du « Cri
de Paris » sur les liquidations des congré
gations :

« Les accusations s3 précisent et on com
mence à donner les noms . On en donne de
toutes sortes . Il y a des petits avocats de
province qui ont touché des sommes consi
dérables sans avoir jamais plaidé , il y a aus
si des hommes politiques importants , des
grands avocats , des hommes touchant da
près à ' notre monde gouvernemental . Le
« Cri » se promet dè publier quelques in
discrétions éblouissantes sur ce sujet .

« Disons d' ores et déjà que des députés
comme R. .., es sénateurs comme M.
L. ; . etc. , se trouvent fortement compromis .
D'après nos renseignements , un certain
nombre de petits avocats , et nous insistons
là-dessus , sans avoir jamais plaidé ont réa-
liséà titre d'honoraires environ sept millions
de francs .»

Œats-Unis et Japon
New-York , 6 juillet .— Des travailleurs

japonais avaient arboré deux drapeaux ja
ponais sur leur habitation à Butte -Montana '
Les autorités les ont enlevés . Les Japonais
out protesté ; on leur a restitué leurs dra
peaux en leur signifant qu' ils ne pouvaient
les arborer qu' en faisant flotter au-dessus
d' eux le pavillon américain .

Washington , 6 juillet — La flotte américaine partira probablement pour le Pacifi
que au début de l'automne . On s attend a
ce que le voyage dure soixante jours . Elle
quittera soit New-York , srit la ade de
llampton Roads . et passera probaolement à
Culebra , Rio-de-Janeiro , Pinta-Arenos,Cal
lao et Panama ; elle se rendra de ce der
nier port à San-Francisco . On croit qu'a
près être parvenue dans les eaux du Perou,
la flotte suivra une marche beaucoup plus
attentive et posée que pendant la première

partie du voyage . Quoique aucune raison
de ce voyage ne soit formulée officiellement
il est apparent que l' explication doit s' en
trouver dans le fait que ces vaisseaux de
guerre se trouveront à portée de San-Fran-
cisco et qu ils pourront , en cas d' évènements
inattendus arriver dans ce port avant toute
autre flotte .

Le contre-amiral Evens commandera les
vaisseaux américains et , en arrivant dans
le Pacifique , son escadre sera augmentée de
trois nouveaux cuirassés et de plusieurs
croiseurs , y compris ceux de la flotte du
Pacifique .

Tentative de Chantage
Vichy , 6 juillet . — La police de Vichy

vient d'arrêter en flagrant délit , et après une
lutte acharnée , trois maîtres chanteurs , nom
més Lucien Lavie , Michel Coste et Skibiski ,
lesquels avaient organisé un uéritable guet-
apens pour extorquer une forte somme à
une dame X . qu' il avaient attirée dans
la campagne .

Terrible Ouragan
Braila , 6 juillet . -- La ville est le district

du pétrole da Campinaent ont été le théà
tre d'un terrible ouragan . Trente-trois
puits ont été détruits . Un grand nombre de
personnes et une grande quantité de bé
tail ont été tués par la foudre . Beaucoup de
maisons ont été endommagées .

Poignée de Nouvelles
Paris — Aux termes d'un arrêt rendu

par la Chambre criminelle de la Cour de
cassation , les domestiques d hôtels doivent
être considérés comme des employés , et, à
ce titre . doivent toujours bénéficier du re
pos hebdomadaire .

Ancône . — 24 chevaux effrayés par le
sifflet d' une locomotive sautèrent la bar
rière du passage à niveau . Un train ar
riva et écrasa tous ces animaux

Guéret — Le caveau de la famille La *
vaud a été violé par des malfaiteurs qui
ont enlevé au cadavre du fils Lavaud sa
montre , sa chaine et un porte-monnaie ren
fermant une cartaine somme .

Florence . — L'observatoire à -i h. de
l'apiès-midi a commencé à enregistrer un
important tremblement de terra arrivé à
environ 9.300 kilomètres de distance .

~ de notre 2eru;[ce spécial -

ÉTÂT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le (i Juillet à H h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT |
Direction Force ciel de la mtl

Cap Béarn . . N. O. Faible Brumeux Agitée
Marseille N. E. Petite Clair Belle
Cette N. 0 . Calme id. id.

Abonnez-oous â

SELLCCA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxuetu
de tous les Illustrts ..

l !50liNM00p«g**,3OOdMiinf,38tH<â«'
25.000 Fr. de PRIMES

M(l» '}/ Jyitm t, rOpeBA 31

L'ALPIN 1DSSE0I
Délicieuse boisson hygiénique et rafraîchissante .

♦

BULLETIN FINANCIER
Paris , 5 Juillet.

Les dispositions sont meilleures , le comptant
lui-mê ne est plus actif. La Rente a été soutenue
entre 94.85 et 9 1 95 . Lo Russe 5 0|o a repris à
36.75 . L'Extérieure , coupon détaché, est à 93,37 .

i Le Turc fléchit à 94.95 . Marché assez actif sur
les chemins de fer français : Ouest 847, Est 903 .
Le Rio est plus stable entre 2178 et 2162 , il finit
à 2174 . Les tendances des Établissements de Cré
dit sont bonnes , Banque de Paris 1455 , Société
Cénérale 661 . En raison de leurs garanties et de
leur revenu élevi, les obligations 5 0[0 Gulfand
Chicago ont des transactions nombreuses entre
475 et 480 . Les Phosphates de la Florida out des
demandes suivies aux environs de 155 . Si l'on
en .juge par las Phosphates de la Tunisie beaucoup
moins riches les cours actuels ne tarderont pas à
être très sensiblement dépassés . Les actions Dul-
ces Nombres ont trouvé le meilleur accueil sur le
marché . On sait que le minerai a une haute te
neur en argent et même en or . A la fin de l'exer
cice le minerai abattu représentera plus dj deux
millions . Les capitalistes s'intéressant aux va
leurs financières américaines auront profit à lire
la « Revue Financière franco-américaine s bi
mensuelle, 129 , rue Legendre , Paris .

Spectacleg $ Concert
Kursaal Cettois . — Ce soir, Vendredi 5 Juillet

Le Train de Plaisir , comédie- vaudeville en 4
actes

Demain , en matinée . Le Marquis de Villemer,
comédie en 4 actes . Le soir , Le Chemineau, pièce
en 5 actes .

Concert . — "Voici le programme du Conccrt
qui aura lieu sur la terrasse du Grand Café et
sera executé par un orchestre d'élite :

lre Partie . — En avant pour les Bouffes , marche . —
Les Trois Capitaines , ouverture . — Ce que disait
Crrand ' MiVe , fileuse . — Faust , grande fantaisie . —
Aimer et souffrir , grande valse .

2me l'artie . — Marche des Chauffeurs , marche . —
Les Noces d'Argent , ouverture . — Valse discrète ,
valse lente . — La Traviata , grande fantaisie . — Timbre-
posle , polka . — Guillaume Tell , grrnde fantaisie . —
Féroce , galop .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
En. SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDMEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 1 er au *? Juillet iaclus Départs de Cette
Co*. pas i"'i es Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

rie NAVALE DE L OUEST H. l.AKf AHKL Saint - Barthélemy I 3 Juillet Marseille , Nanles , Kouen , Havre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Cart.hagène , Cadix , Saille , HuelvaC e SEVI L '. ANE P. CAFFARHL Cerciana 1 -

N AViCATION 'SIXTE I Omara 5 - Marseille et transbordements .
Medierda 4 — Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marsa 6 — Port-Vendres , Alger ( courrier postal )
Omara Marseille et transbordement .

Cie YBARKA B PoMMiKH Cabc San Vicenie 3 — Barcelone , Taragone , Valcncia , Carlliagene , Almoria , flalaga ,
Cadix , Sévile , llueva et tous les poils du Nord de l'Espagne .

Ci« R* ïKAKSATUKTIQOl LKMAHN » l 'Hera M 5 - Oran .
Tarn 6 - Alger , la côte .
Calvados 4 - Philippeville , Bone .
Ville de Sfax 5 - Mostaganem , Arzew

C !* r-Bâï3ST«yt 'Un » n L*nri Co sica 3 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , fenes, La Corse .
Faraman 6 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

Taragona , Valencia , Alicante .G. GGKALGKS DE MAHON PTDRO PI S USIR Comercio 7 —
Antonia 4 — id.

Valence, Alicante
C'H AVR A £ I FxlS N f UI . A1RF Jules SxrNTPIKRRK Djibouti 5 - Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

01 BE»Âll paXîrr8
Agents frsnéraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Hérire : Inspecteur Général de
V HORAIRE . Bureau g re NANCY .
Presse .

wm m VIO ATT
bliei de. srl;c es : littéral e - , polir
tiques , artis i |U s , scientifique -, cri
tiques , imiian J , feuilletons , etc ,
doivent éciire ù l' aris Rapide , 06 ,
rue do Kichel.eu , à Paris , qt se
chargera de U faiie insérer dans les
Journaux et Revues do Paris , Pro
vince t Étranger .

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIç-RAPlDE ,
65 , rue de Richelieu , P ris , qui leur
facilitera leur séjour

mmu (Var)

FENOUILLET
LA POCHETTE CONTENANT CINQ BILLETS : 5 FRANCS

lEîpcpna i

Chaque Pochette contient 5 biHets de Loterie à 1 fr. répartis dans les diverses loteries co
associées . L'ensemble des lots attribués à chaque Pochette est d'environ 3 millions de francs,
non compris les lots des tirages supplémentaires des 15 Juillet, /5 Octobre et 31 Décembre 1907,
véritables primes gratuites offertes en supplément des cinq billets contenus dans la Pochette.

La Pochette Nationale est en vente dans toute la France au prix de 5 francs chez les Banquiers ,
Libraires, Buralistes , etc. Pour recevoir directement, envoyer mandat-poste de 5.20 à M. l'Ad
ministrateur de la Pochette Nationale , 5, r. Etienne-Marcel, Paris. Recomm . 5.50; Etrang. 5.75 .
j, u «m» e   il mbre   de   gar un», muniui Exiger le timbre de garantie numéroté

15 JUILLET
L' ivrognerie n'existe plus

Un échantillon de ce merveilleux Coza
est envoyé gratis

Jf Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, de* ' îq'ji la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
\ al ( besoin de le savoir .

La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû-
\ î\ ter l' ivrogne de l' alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle

i y î djjr opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il

k j \ I ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .
J P/ La pondre COZ v a réconcilié des milliers de familles ,
/ sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur

// et eu a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

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

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

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

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
fnnt la dpmnndf

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

efficace contre l' ivrognerie

OURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont h RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

r)T) "prp argent sur signature .
I lilJ 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (26 * anuée). Ne
pas confondre .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

POHORE IES FDULES
sans mterrupt/o/J ,

irtimt par l«t plu*
grand» froSd» d* l'hlvM

;; J 2.500 ŒUFS
a par an pou*» 10 poulflt

>•<>$ DÉPENSE INSIGNIFIANT*
-' 6t/ Mithod* certain»

«lUtUtioU

 L NOTICE gratis «t franco
^ Ecrir, C0W P T01 R '' AVICULTURE

i PRÉMONT (Aiine ) Franc»

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

à personne disposant cadilal 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 .

IMMdJ

'  LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX GRIS 1
I0US DES PELLICULES 7
4EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS 1
SI OUI

Employez le BOT AL
WINDSOR tfui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beaut6
naturelles de la jeunes
se . U arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules , n
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats Inespé
rés. — Vente toujours

. croissante. — E<ifersur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouoe chez Cotf-
feWt-Parfumeurt »,< flacon* et iemt-facons . — Entrepôt
28, rue d' Enghlon , PARIS . — E/00/ franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations-

en vente à Cette chez tous bs Parfumeuis
«t Coiffeurs

Guérison radicale
ANÉMIE

NEURASTHÉNIE
SHIOROSE , PALES COULEURS
«WVALESC ENCE UlUililUla.

■MOHUm Fmanco sua DBM

rtllt «*( ta dttlM
4u mëretMium

ÏJ ELIXIiU S VINCENT K PAUL
.JW * omi* ornciCLLe«t«i ■ imtTÉRt Off COCOaiCJ

flwl* RO A M • d* BOCCtt HHIBia - Dm Dllllwt féltfM è
âttti. - auiMlT FhATBAMt i mm» lialiitr, P4USiflMÉiAMMfl

ANS

MlNÉRAl l

P'i yOGOES L :"S

Le plus précieux soutien des personnes âgées ,
est de conserver un bon estomac , j'entends par là
un bon appétit avec des digestions facilcs et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' infirmités .
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l'eau minérale de Bussang, qui donne
une saveur très agréable au vin. L' eau minérale
de Bussang n'apas d' égale pourfortifier l' estomac ,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L' eau de Bussang . dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où toutes les autres médications
avaient échoué . »

est

Le Crayoa

KOH - i - NOOR
excellent à tous

le3 points do vue , il
facilite la tâche de

k l'artiste qui en i
usage . Georges SCOTT .

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

Cliarl)ORs,TraisIî,Consigiianoi, issurances faritias
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

tfe AXEL BDSffi 4 C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

AJRenO» T RUE LAZARRE-CARNOT . CRTTP

AVIS AUX BONNES MENAGERES
LA —von extra pu?

0 LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
voui laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenom   fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GHAi\i> PItIX
Exposition Universelle PARIS 1900

Pmrrn CAYLOR Agent-dépositaire . Quai d' Alger . CETTE

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils Cil. HENRI i C1*

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nad<..

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

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

Service régulier de

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

7BAHRA £T S*. DE SXTSXaXaV

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrafl®
Valence , Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, HUE
Virgo Cartagène, La Corogne , Santander,

Et en transbordement à Cadix pour Séville, GIJo»)
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour   Bayon , B®R .«JIS'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , 1
Lou Pasteur , 9 , Oette .

SOCIÉTÉ NAVALE  l  A  
DE L' OUES '

Service Régulier entre

CETTE, MME, PORTO. EOUEI, IE HATRE, iJTEM
(ÏÏT1 MUES, MAZAmilI, LE UWÀ

faisant litrer par connaissements directs à tous les port*
Nord, de Belgique et Hollande n(J,

H.-B. — L** vapeura vont directement débarquer à
«'WMMW T M. Panl Gm&RSL. QDAI DU B««O. CBTT*

MIT! 6I1RA1E SE TMISPORÏS BARITIMESATAPl  
Serpicet réguliers au départ de CETTE ; *ur Oran, Alïe

Philippeville etBône,§ÉjÈgjL ; BRÉSIL & LA

Hippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samarr . t

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo
Un départ chaque semaine Alger, Philipeville,Bôn»,

TRANSIT, CONSIGNATION , ÀFFRETEM

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDEE EN 1879

DlLUGISullilie  iiIlIlIl
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planch',rs

NOMBREUSES RECOMPENSES
Hors Concours , Paris

EN FER A T ET SUR BOIS
Devis Gratuits sur Dernan

FAMO PELLAJtlN et ses
Domicile el Atelier : MniTDCIllPRChemin de Sl-Martin-de-l'runet , 28, mUfl I rtLLIt "

Succursale s 10, rue d'Alsuce . ÎO . — iîliZlE'^

Â D A B R E ( AVEYRON
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICIIY du Midi
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie, ne débMte fa

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Serte Mpller et Direct entre CETTE I l'ESPAG®
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEiï

ALICANTE MALA GA et es Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLASÉÂL ■ P&LMA - COMERCIO - ANTONI*#POUR FRÊT ET PASSAGKS , B'ADRKSSKR A M. PEDRO PI STJP *
Consianatatre, B , Quai de Bosc à CETTE

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

tJSXXEIS : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BSCUTS
LEMPEREUR


