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jb udualité

Les Tables de Jersey
Le spiritisme est en baisse . Une ma

nière d' occultisme à prétention scientifi
que le remplace dans la faveur publique ;
car , selon une loi bien connue, notre
incrédulité ne fait que changer de supers
tition . Mais avant que de disparaître ,
l' hypothèse spirite aura eu son poète , le
plus retentissant du siècle . Une telle phi
losophie convenait de tous points , à l 'â
me splendide de Victor-Hugo .

Pendant les premières années du se
cond Empire , Marine-Terrace tut , on le
Sai ' , le domaine des esprits . Eschyle ,
Shakespeare , Molière , Luther , André
Chénier , tout un cénacle de poètes et de
Penseurs , sans compter le lion d'Andro-
clès et l' ânesse de Bilaam , se groupaient
autour du maître que Veuillot définissait
en l' appelant « Jocrisse à Pathmos ». Ils
dictaient . Hugo écrivait ,. ( Le contraire
semblera tout à l' heure plus exact). Cela
forma bientôt un vaste recueil signé :
'. L'Ombre du Sépulcre ». Mais , sauf
quelques indiscrétions de M. Vacquerie ,
e n ses « Miettes de l' histoire », rien n' a
git encore paru de cette littérature
d outre-tombe .

M. Jules Bois , dans un livre curieux
sur le « Miracle moderne », paru récem
ment chez Ollendorlï , nous en donne de
remarquables échantillons :

Le procédé d'abord : le plus simple de
l°us , la table tournante . Non la grande
table carrée qui « contrariait le fluide »,
mais un petit guéridon de forme ronde
el de poids léger . Autour de ce meuble ,
des amis , des parents , des visiteurs sans
cesse renouvelés , c toujours » Charles
g u go , le principal médium , « jamais »
" u go le père . Le poète interroge ses
Pairs sans approcher du trépied .

Voici , choisis parmi des centaines , deux
exemples de ces surnaturels entretiens .
Victor Hugo interroge Molière . Il voudrait
"'en lui faire dire une bêtise roman
tique .
Les roie st vous là haut , changez-vous d'en
. (veloppe ?
F°uis XIV au ciel n' est il pas ton vaiet ?
François Premier est-il le fou de Triboulet

Et Crésus le laquais d' Esope ?
Molière se tait . Mais un tiers (qui ne
point son nom et qu'on reverra sou-

vent) répond avec raideur :
jj9 ciel ne puait pas par de telles grimaces
I ' le travestit pas en fou François Premier .L enfer n' est pas un bal de grotesque pail-
j. ( lassesUorit le noir châtiment serait le costumier .

Hugo insiste et se fait définitivement
refuser une interview dont M. Monval et
Ses moliéristes eussent été jaloux :

Esprit qui veux savoir le secret des ténèbres
Et qui tenait en main le terrestre flambeau ,
Viens , furtif , à tâtons dans nos ombres funè

( bres
Crocheter l' immense tombeau ,

Rentre dans ! on silence et souffle les chan
( delies !

Rentre dans cette nuit dont quelquefois tu
( sors :

L' œil vivant ne lit pas les choses éternelles
Par dessus l'épaule des morts !

Survient Eschyle qui plus complaisant ,
développe eu huit stances un lieu com
mun spiritualisle :
Non l' homme ne sera jamais libre sur terre ;
C' est le triste ciptif du bien , du mal du beau
11 ne peut devenir , c' est la loi du mystère ,
Libre qu'en devenant prisonnier du tombeau .

L'anonyme « l'Ombre du Sépulcre » par
le quelquefois en simple prose . Simple ?
Jugez -en :

« Le mot , c' est la chaîne de l'esprit :
l' image , c' est le carcan de la pensée . Vo
tre idéal , c'est le collier de l' âme . Votre
sublime est un cul de basse fosse ; votre
ciel est le plafond d' une cave ; votre lan
gue est un bruit relié dans un diction
naire ; ma langue , à moi , c' est l' immen
sité , c' est l' Océan , c' est l'Ouragan ; ma
bibliothèque contient des millions d' étoi
les , des millions de planètes , des mil
lions de constellations . L' infini est le li
vre suprême et Dieu est le lecteur éter
nel . Maintenant si tu veux que je te
parle dans mon langage, monte sur le
Sinaï et tu m'entendras dans les éclairs ,
monte sur le calvaire . »

Et tu me verras dans les rayons, des
cends dans le tombeau et tu me sentiras
dans la clémence .»

C ^ dernier mot tendrait à faire croire
que , dans sa bibliothèque de constella
tions , l' Ombre du Sépulcre possédera ce
livre-étoile , « Hernani ». N'insistons pas !
Tout ceci est évidemment du Hugo ,
non du meilleur , et puisque le pasti
cheur en titre du maitre , Albert Sorel ,
n'est pas là , qui donc impose aux es
prits ces fulgurantes images , ces anti
thèses et ces «à peu près » ?

La fraude ? M. Jules Bois la rejette ,
et , semble-t-il , avec raison . Si j'ai bien
compris son système , il admet une véri
table projection de la pensée de Hugo
dans l' organisme de Charles , lequel or
ganisme réagit en dictant inconsciem
ment à la table les belles choses que
l' on sait .

Cela est-il possible ?
Pourquoi pas !
M. Gustave Lebon a prouvé que ,

lorsqu' un groupe concentre son attention
sur le même point, un esprit collectif
se crée , un seul être soumis à la loi de
l' unité mentale des multitudes Les pen
sées , les volitiona de cet être collectif
seraient déterminées par la plus forte
personnalité du groupe .

Or , à Jersey , tout le monde vivait ,
pensait , sentait comme le grand hom
me .

LA JOURNEE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
M. Goblct minisire de l ' intérieur ,

offre sa démission cu président de Ia
République, alléguant que sa situation
est devenue intolérable devant une cham
bre qui vote toujours le contraire de ce
qu' il demande . — La commission du
Concordat supprime les bourses des sé
minaristes

AUX NOUVELLES LOCALES :

Les éludes du canal latéral à l ' Etang
de Thau sont officiellement terminées .
Il relierait h plaine Saint Joseph de
Cette aux Onglous .

Courrier du Matin
Les maires démissionnaires du départe

ment de l' Hérault , réunis à Montpellier
ont décidé le maintien des démissions . —
Une panique rîgne dans presque tout le
Maroc , causée par les dern : ers exploiis de
Raisouli . Des combats sanglants ont eu lieu
en be unoup d'pniroifs — L' incendie du
« Hoche » et l' accident du « Rubis » provo
quent une vive émotion . — Des élections
sénatoriales ont eu lieu daus quelques dé
partements — Hier a en lieu l'épreuve de
la traversée de Paris à la nage ; l ' anglais
Billingtou est arrivé premier .

.»

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 8 Juillet , 189* jour de l' aniée
Ste -Klisrbeth ; demain : St-Eplirem ; Soleil : lever
4 h. 07 coucher 8 h. . 02 . Lune : N. L. le 10.

herfsomètrs et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 8 Juillet , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desous
notre baromètre marquait 75 (> ; la hauteur
maxims du thermomètre était également de
26o au « estus de zéro .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 8 Juillet à 11 h. du matin

VENT I ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la merDirection foret

Cap Béarn .
Marseille ....
Cette

N. O.
N. E.
N. O.

Faible
Petite

Calme

Brumeux
Clair

id.
Agitée
Belle
id.

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

CHRONIQUE
A ORAN

Tirailleurs, zouaves , artilleurs au
teint bronzé, coiffés de chéchias, se sont
entassés dans les wagons : les officiers
occupent la voiture mixte , l'artillerie
est embarquée sur des trucks . A la
gare, lorsque le train s'ébranle, quel
ques officiels , quelques parents serrent
la main aux gradés ; une foule d'Ara
bes pouilleux et sales, aux burnous
crasseux , reste silencieuse, signée, fa
taliste . Leurs frères , qui partent vers la
frontière menacée, jettent un dernier
regard à l' imposante silhouette du San-
ta-Cruz, qui se dresse hardi sur les rocs
fauves de la montagne d'Oran ; les der
niers toits de la ville, les minarets
blancs , les terrasses roses se perdent
bientôt sur l'horizon azuré de la mer
douce et calme ou se cachent derrière ,
de petits côteaux plantés de vignes traî
nantes .

De bruns Espagnols , vêtus comme à
Malaga ou à Grenade , regardent curieu
sement ce train qui passe lentement ;
parfois , ils échangent des plaisanteries
avec ceux qui partent . Le soleil d' au
tomne darde ses rayons d'or sur les
nappes salines qui tachent la plaine . Les
voyageurs regardent avec rêverie les
beaux vignobles de Sénia : ils pensent
au désert, où le vin sera la plus rare
des liqueurs, où peut-être l' eau leur fera
défaut ... et déjà le martyre de la soif
semble les tourmenter .

La locomotive souffle et halète en traî
nant ce lourd cunvoi de canons , de mu
nitions et de soldats . Les indigènes re
gardent . étonnés , ce train extraordinai
re qui sillonne la plaine ; on accourt des
villages . Toute la plaine du Figuier —
arbre célèbre à dix lieues à la ronde
est en émoi ; les ouvriers qui travail
lent dans les salines , à Valmy, accou
rent le long de la haie . La Sebka salée
luit comme un miroir et deux soleils
échangent leurs rayons — comme des
archers échangeraient des flèches — tel
lement fort qu'en été l'un d'eux se
meurt petit à petit , couvrant le fond du
marais d'une minime couche de multi
colores cristaux de sel. La brousse se
montre déjà, hirsute et velue ; des mou
tons la parcourent cherchant une pâ
ture rare : c'est la Mleta . Le train monte
lentement la côte, une végétation nou
velle se montre , la plaine du Tlelat :
un coin de notre Midi . C'est l'Oranie,"
bien verte , entourée de pentes douces
couvertes do petite broussaille . de pins
<d'Alep , d'oliviers sauvages et de lentis
ques ; au centre , prospères et verdoyan
tes , les vignes du Tlélat entrecoupées
de céréales courtes .

»*
Plus loin , le colon ingénieux et sa

vant a su créer des pâturages pour ses
petits chevaux maigres à crinière forte
et à la queue flamboyante — c'est,Ie pays
des étalons renommés — ses bœufs
maigres et chélifs au pelage noir, gris
ou jaune sale, — par ici ils ne manque
ront point d' eau , — et surtout ses mou
tons et ses chèvres , tant convoités par
l' indigène pour la laine , le poil et le lait .
Il a fertilisé une plaine ' inculte par l'eau
du Sig impétueux barré . L'onde s'é
pand dans la brousse , la rend savou
reuse au bétail qui dévore avidement
les lentisques , les palmiers nains , les
petits jujubiers , les branches d'arbou

siers, les pousses de cistes et d'aspho
dèles et les touffes de diss qu'on n' a pu
sauver pour tisser le crin végétal .

Les collines d'oliviers et de vignes
que le phylloxera dévore se succèdent,
riantes et boisées . Mais le site varie
bientôt : voici la plaine inculte, boule
versée, semée de grosses pierres * plan
tée de cactus ou de céréales rabougries .
Pas un arbre ne trouble la monotonie
de cet horizon ; parfois seulement une
touffe d'herbe grise se dresse au milieu
d'un champ labouré ...

;
Mais le train vibre des hurrahs fré

nétiques et gutturaux, des cris reten
tissent, des mains et des chéchias s'agi
tent hors des portières : c'est l'étape .
Les toits de Perrégaux viennent de sur
gir à l' horizon au milieu d'une végéta
tion luxuriante . Le train s'arrête . En un
instant, le - quai est inondé de soldats ,
ils parlent gaiement, ils sont heureux .
A quelques mètres d'eux, un train at
tend sur la voie étroite ; dans des wa
gons vides, ils vont embarquer les cais
sons et les pièces . o obus et les car
touches . C'est ce train venant d'Arzeu,
déjà chargé de mitraille, qui va les em
mener vers le Sud, vers la frontière me
nacée, où tant de leurs coreligionnai
res vêtus de larges toiles, coiffés de la
chéchia rouge et armés du lebel sont
morts glorieusement ; et ils s'enivrent
aux récits guerriers, sauvages et féro
ces , de ceux qui sont revenus 'de là-bas ,
la poitrine étoilée d'une médaille au ru
ban bleu et blanc, mais ils frémissent
en pensant au désert de soif et d' in
somnie, de chaleur brûlante et de sable
dévorant aux mirages aveuglants . Les
effrois et les horreurs de la mer mou
vante de *sable, les affres d'une morf
atroce , la séparation du monde, l'ense
velissement sous les grains infinis que
la rafale entraîne , la tourmente de la
faim , la torture de la soif , l'agonie au
près d'un vieux mehari placide,' dans
un air étouffant , ténébreux, empesté ...

La vue des porcs noirs , gras et re
bondis , qui grognent à Saint-Denis du
Sig réjouit les soldats qui interrompent
leurs chansons de route pour rire aux
éclats . Les chèvres rentrent au village ,
conduites par un Espagnol bruni par
le soleil du Tell ; le long des étables ,
une corbeille de diss tissé attend cha
que bête avec une nourriture plus ,con
sistante que l'herbe rare des prairies
sèches . Des Mahonnais soignent jalou
sement des légumes dans les jardins,
couvrant d'une épaisse feuille le cactus
des jeunes plants à qui la pluie trop
dure pourrait nuire.#Le Sig coule lente
ment dans un lit rongé . bordé de falai
ses de terre d'ocre ; parfois il étale,
sans rides , son eau noire, boueuse et
croupie . Sur ses rives , sillonnées de dos
d'âne et de vannes, des champs de gre
nadiers et de pêchers .

Pourtant ils se résignent ; fatalistes,
ils ont confiance dans Allah , il fera
d' eux ie qu' il voudra pour imir bon
heur, .. .-TV ' r •' X "* •

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes. 0fr.C6
Autres Départements Ofr 07
Étranger Ofr. 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.
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L' OURS
PAR-

Camille ROUSSEL

Mais peu à peu ses pensées avaient pris
Ur* autre tour .

La situation dans laquelle il se trouvait
qu' il avait oubliée un instant dans

excès de son bonheur , lui revenait .
Ses élans de joie tombèrent tout à

c°up comme un souffle mortel .
11 s' étreignit le front et après un instant

jfe réflexion qui paya par toute sa souf-
*rance l'heure de joie qu' il avait eu . Il fit
1111 geste de désespoir :

. Suis -je fou ? murmura-t -il . Est -ce
à moi qui est arrivé ce qui vient

e se passer ?
' Que va penser le colonel en appre-

?ail t que , moi simple lieutenant sans
0rtune et sans nom , j'ai osé avouer mon

ÎQiour 2 jy a Va-t -il pas me dire que
I aj abusé de la candeur de sa fille pour

arracher un aveu ?

Les pensées s'agitaient tumultueuses
dans son cerveau .

Pris soudain d' une fièvre qui le fit
trembler des pieds à la tête, il s'écria
enfonçant les éperons dans le ventre de
sm cheval :

— Je suis donc un misérable ?
Daniello peu habitué à ces accès de

brutalité , se cabra ; la secousse rendit un
peu de sang-froid au jeune homme qui
revint à un raisonnement plus sain de
la situation .

— Le colonel ne me recevra plus .
Puis il murmura avec une profonde

émotion :
— Pourtant , puisqu'elle m'aime "?
Un profond découragement le saisit

bientôt , traversé par fois par des vifs
espoirs que sa loyauté étouffait aussitôt .

Il souffrait horriblement .
Arrivé à Bruxelles il se réveilla de la

sombre rêverie dans laquelle il était plon
gé ; il reconduisit Daniello à l' écurie où
parfois il le mettait en pension quand il
ne pouvait le rentrer à la caserne .

Puis il regagna Ixelles où il habitait
un étroit quartier dans un immeuble de
la rue de Stassart .

Arrivé devant sa porte , il remarqua
que les fenêtres de l'appartement d'un

vieux capitaine , son voisin de palier ,
avec lepuel il aimait à converser, étaient
éclairées .

Voulant , avant de mettre à exécution
le projet que sa délicatesse lui dictait ,
consulter un homme qui savait loyal et
de bon conseil , il frappa à sa porte :

— Entrez , fit une voix ...
— Ah ! c' est vous Héradec , dit l' offi

cier quand il vit entrer le jeune homme .
Diable quel air d' enterrement vous avez ?

Que vous est-il arrivé ?
— Mon cher, dit le lieutenant , j'ai un

conseil à vous demander . Écoutez d'a
bord la situation de iaquelle vous devez
juger .

Il fit un court récit de sa position , sans
citer le nom de Mlle de Valzior , puis il
demanda :

— Que feriez -vous à ma place ?
— Mon pauvre ami , répondit le capi

taine , je vais être cruel ... Mais je mets
la dignité au dessus des souffrances du
cœur . Donc ...

La physionomie de Kéradec s'assom
brit.

— Donc ?
— Donc j'écrirais dès ce soir à la per

sonne en question une lettre d'excuses
qu'elle montrera à son père et dans la

quelle je lui demanderais pardon d' un
moment de folie ...

Le lieutenant se leva :

IX

— C' est ce que j' ai résolu , répondit-il ,
le cœur brisé , mais je ne voulais pas le
faire avant d'avoir consulté un tiers ... Vo
tre opinion me décide .

li quitta le capitaine et rentra dans la
chambre qui lui servait de cabinet de
travail .

Là , jetant son képi sur un siège, il
se laissa tomber lorudement dans un
fauteuil et dans l'obscurité il donna libre
cours à ses réflexions douleureuses .

Des larmes roulaient lentement sur ses
joues .

Mais bientôt il se leva et s' essuyant
bruxquement les yeux , il fit de la lumiè
re , puis , prenant du papier , il se mit au
travail .

1l écrivit plusieurs brouillons de lettres
et enfin , se décidant , il se résolut à en
voyer la missive suivante :

A mademoiselle de Valzior .
( Herdignies)

« Mademoiselle »
« J'ai laissé échapper hier des paroles

pue je regrette et que mon respect pour

vous me fait considérer comme déloya
les.

« J' ai honte de la situation que je me
suis faite aux yeux de votre père .

« Mon devoir me dicte de ne plus re
tourner à Herdignies et malgré le pro
fond désespoir que je ressens j'obéirai à
ce devoir .

« P. Kéradec .»

Il prit une enveloppe sur laquelle il
mit l'adresse , relut une dernière fois et
cocheta :

Voilà mon bonheur que j' enfouis ,
murmura t-il .

Et cette fois , n ayant plus la force de
résister il met son front dans ses mains
et longuement pendant que les heures de
la nuit s' écoulent , il pleure ...

X

La maisonnette que l'Ours habitait
dans le bois d'Herdignies se trouvait à
quelques mètres de la route de Bruxel
les.

Un étroit sentier entre les feuillages
menait à cette habitation d' une rus
ticité qui eût rendu Démosthène ja
loux .

(à suivre.)



JVlerU § propos
ILS DANSENT , DONC ILS PAIERONT
I' n'y a .pas à tiire, notre fisc français est

cent fois plus iuO>Ue que son contrere allemand . S' il pressure <kivantagc le contiilZl>le, il otlrc avec liante, e presquesans douleur . C' est un mente qui a bon
^ Que pair exeumpile , chez nous, on organise
un tal ttien d, plus naturel e de plu,
facile . Personne n y trouv a wl:£. Ul'on dianse , tantôt sur le pont d A\ ignon ,
tantôt sur le volcan de . loseyli 1 ruilihonmie ,
ma s en uute HU **. Le percepteur ne pe-

jamais de , s la ronde pour y présenter sa quittance . S il s y piesç ntc . cc.l
pour danser la scottisdi avec l épouse ue
MVn \ Uemaun.e , au contraire , dès qu' on a
accordé les violons , il est obligatire Je

à la caisse minnnuaale pour y ac-
quillcr c. rinijiôt spécial sur les rejouis-
MC (' L U""iii oniicl tribut vient de donner
lieu ouIre-iUiin à mi original conflit . Los
offciers « h. 5' d' arlHM ie av.a„env organisé

hat à Sauan . La population y avait pris
part. Dès l' aurore suivante , le brave bourgmestre < lu -pavs vint, avant le départ dU
régiinieiit , réclamer au colonel le fameux
impôt : soi't 8 marks . ■ ,Le réuiment se (refusa à le verser. « La
danse dit le -conseil du 'régiment, est une
chose " à laquelle l' officier allemand ne saurait se soustraire . Elle doit être considé
rée comme partie intégrante du service . »,

I m,pitoyable , le bourgmestre en référé aucomima.ndant du n« corps Cel'l{-ci le dtboii-
te de sa demande sous le prétexté que la
danse chez l' oflicier revêt « un caractère
de service ». Le ministre de la guerre par
♦ ncrea cet avisNéanmoins le comité .départemental , pré.
sidé par le baron Scherr-Toss , déclara,
après mûre délibération , que la danse ne
fait pas partie du service militaire , et con
damna le 5« ré-i'iment d' artillerie au .paie
ment de l' impôt . Mécontents , les officiera
en ai'wellent au tribunal des conflits .

Ce dernier devra donc dire si la valse
mit obligatoirement partie d,u bagage offi
ciel de l' arnée . Si oui , les offc'crs quiignorent la valse devront inévitablement
Mre mis d' offce au ranerrrt .

' \ Hons fl /'cidément . conclnerez -vou.s,
mieux V'ttd danser en l' rance qu' en Alle-
mn « ne l\irl,l.-n oui ! Hanse / donc . bons
rreih iiiiinbles de France . Dansez pratinte-
nent !•' puisse cette distrael.ion vous crn-
soler ' si la chose est possible . d'être les
coni ribuables les plus imposés de l 'unive»
eutiur.

I Aliment préféré des enfants*
Nouvelles

Rèmonales
- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

li CRISE YITICOLE
Loi contre le mouillage On sait que

la Chambre a modifié le texte du projet
de loi qui lui était proposé contre le
mouillage . Voici la rédaction définitive
ment adoptée par la Chambre et qui va
être renvoyée au Sénat :

Article premier . — Les marchands de
vins en gros subsistant à l' intérieur de l'a-
ris , [ en vertu de l'article 9 de la loi du 6
août 1905 , ne pourront disposer des bois
sons reçues par eux qu'après qu' elles auront
été vérifiées par le service de la régie et
reconnues entièrement conformes à l' expé
dition . Les infractions aux prescriptions
du présent article donneront lieu à l'ap
plioation des peines édictées par l'article
premier de la loi du 28 février 1872 .

Art. 2 . — L'article 12 de la loi du 6
août 19G5 est modifiée ainsi qu' il suit :

L°s dispositions du premier paragraphe
de l' article 8 de la loi du 16 décembre 1907
sont étendues aux chargements de vies de
plus de 5 hectolitres

Art. 3 . — A partir du ler janvier 1908 ,
les eaux de vie et alcools naturels prove
nant uniquement de la distillation des vins
cidres , poires , marks , cerises et prunes ne
pourront bénéficier du titre de mouvement
sur papier blanc prévu par l'article 23 de
la loi du 21 mars 1903 que s' ils sont em
magasinés dans les locaux séparés par la
voie publique de tous les locaux qui con
tiendraient des spiritueux n'ayant droit
qu 'au titra de mouvement sur papier rose
prévu par le même article

Les eaux de-vie et alcools naturels prove
nant de la distillation des vins , cidre ',
poirés , marks , cerises st prunes et admis
au bénéfice de l'article 24 de la loi du 31
mars 1903 ne pourront , ii dater du ler
octobre 19 j7 , continuer à profiter de ce bé
néfice que sous la condition prévue au pa
ragraphe précédent . Les eaux-de-vie et al
cools naturels visés au premier paragraphe
du présent article et les eaux de vie et
alcools naturels visés au denxiéme paragra
phe devront être emmagasinés dans des
locaux distincts .

Art. 4 . — Pour les eaux-de-vie et alcools
naturels envoyés à destination d'entreposi
taires , les bulletins d'origine accompagnant
les acquits à caution seront retirés par le
service au moment de la prise en charge
et détruits par ses soins .

Art. 5 .— En cas de faillite ou de liqui
dation judiciaire , le concordat ne peut-être
opposé à ia régie des contributions indi
rectes en ce qui concerne la contrainte
par corps exercée pour le recouvrement
des am - nits à elles adjugée par les tri
bunaux . .,

Art. 6 . — Le troisième paragraphe de
l ' article 5 de la loi du 1er août 1905 est
modifié ainsi qu' il suit :

« 2 . Des vins , cidres et poirés , lois
des acûi 1889, 11 juillet 1891 , 24
juillet 1894 , 6 avril 1897 , 6 août 1905,
29 juin 1907 . »

La réunion des maires à Montpellier —
La réunion des maires à Montpellier a été
orageuse . M. Briol maire de Montpellier
n'a pu que difficilement se faire entendre ,
et a été formellement désapprouvé de
retirer sa démission .

Après les débats . très mouvementés , l'ordra
du jour suivant a été voté :

Les maires soussignés pro'estent contre
le vote de la Chambre des députés , dans la
séauce d' hier , rejetant les articles 1 et 2 du
projet proposé par la commission des bois
sons , les seuls qui pouvaient atténuer quel
que peu la crise terrible qui étreint la viti
culture et décident qu' ils ne reprendront
leurs fonctions , après en avoir référé à leurs
électeurs , que si le gouvernement obtient de
vant le Sénat et devant la Chambre une at
ténuation à la misère du Midi .

» En outre , ils revendiquent plus que ja
mais , pour ramener le calmejdans les po
pulations vitiooles , l' élargissement des pri
sonniers , le retrait des troupes et les mesu
res de clémence pour mettre fin aux répres -
( ions qu' il recommence à inaugurer .

» Les soussignés envoient un souvenir
ému aux victimes tombées à Narbonne pour
la défense des droits du Midi ; ils invitent
leurs députés et sénateurs à obtenir du mi
nistère qu' il pose la question de confiance
lors de la discussion da la loi sur le mouil
lage qui va revenir devant le Sénat ; ils
chargent le bureau de la réunion de les
convoquer en temps utile , et lèvent la séan
ce aux cris de : « Vive la République démo
cratique ! et Vive le vin naturel ! h

On procède à l'appel nominal pour l' adop
tion de cet ordre du jour , Le résultat de
cette opération donne 95 oui contre 4 non et
7 abstentions .

L'ordre du jour est adopté .
Les Maires de Narbonne . — Les maires

de l'arrondissement ée Narbonne se sont
réunis dans la salle des fêtes du bar Gam
betta . quai Vallières , sous la présidence des
membres du comité d' Argeliers .,

Voici le procès verbal :
« Les maires démissionnaires de l'arron

dissement de Narbonne, au nombre de 63
sur 73 communes , les absents excusés , réu-
Dis à Narbonne le 7 juillet , décident à l' una
nimité et par appel nominal :-

« 1 . Les maires adjoints et conseillers
municipaux renouvelleront dans les quaran
te huit heures leur démission Les démis
sions devront être individuelles et adressées
au sous-préfet sous pli recommandé .

« 2 . Ils continueront à n' avoir aucune re
lation avec le pouvoir central et n' assure
ront aucun des services communaux pour
lesquels leur signature est nécessaire jus
qu' à la réunion du comité interdépentemen-
tal qui aura lieu aussitôt après la sépara
tion des Chambres .

« Sur la proposition de M. Casel , de Lé
zignan , une réunion des maires démission
naires sera provoquée "avant la réunion à
Argeliers , du comité interdépartemental .

« Cette proposition est amendée par MM .
Guiter , de Portel et de Gleizes , de Saint-
zaire , qui demandent que les maires pren
nent l'avis de leurs électeurs avant leur
réunion .

« Ces deux propositions sont adoptées à
main levée . >

Les arrestations de Narbonne . — ( Note
Havas ): Divers journaux ont signalé un cer
tain nombre d' arrestations faites à Narbon
ne , dont ils ont attribué l' initiative au gou
vernement . La vérité d' après une note Ha
vas est que le parquet de Narbonne , pour
suivant l' instruction ouverte à propos de
la tentative d' incendie de la sous-préfecture
de Narbonne . a procédé à l'arrestation de
neuf individus inculpés d' avoir pris part à
cette tentative .

A Narbonne . — Les affiches de protesta
tion ci-après ont été placardées sur les murs
de la ville .

« Aux Narbonnais — Au cri de famine
poussé par la population , le gouvernement
a répondu une première fois par des coups
de fusil .

» Aujourd'hui , c'est par des perquisitions
aussi brutales qu' inutiles et des arrestations
arbitraires qu' il prétend faire l' apaisement .

» Douloureusement ému par ces procédés
dignes d' un régime césarien , le conseil mu
nicipal démissionnaire de Narbonne, d' ac
cord avec la population , persiste à maintenir
le < statu quo ».

» Il décide de ne reprendre les fonctions
municipales que le jour où la population
narbonnaise , librement consultée , lui en don
nera le mandat .

» 11 invite les assemblées communales de
la région à imiter son exemple et à rester
fidèles au serment de solidarité qui a prési
dé aux décisions antérieures . - Les con
seillers municipaux démissionnaires . »

« Citeyens , Clémenceau , le tzar rouge ,
continue ses cyniques exploits !

« Après avoir proclamé l' état de siège à
Narbonne , il vient d'y instituer le régime de
la Terreur et d'y faire revivre la loi des
suspects .

» Nos camarades sont victimes des pires
manœuvres : perquisitions brutales et injus
tifiées , arrestations arbitraires et odieuses .

» Citoyens , par l' intimidation on veut
nous empêcher de jeter notre cri de misère
et de famine I

» Par l' intimidation , on veut nous empê
cher d'affirmernotre droit à la vie I

» A toutes ces grossières provocations ,
nous ne cesserons d'opposer le calme plus
absolu , tout en persévérant dans la résolu .
tion inébranlable de soutenir pacifiquement
nos revendications jusqu' au bout . — Le
Parti socialiste . »

Les Méridinaux de Paris . — A l' issue
d'une réunion tenue pour l'organisation
d'une souscription en faveur des victimas
des évènements de Narbonne , l'envoi de la
dépêche suivante , au comité d'Argeliers n' 3
a été voté à l'unanimité .

Paul Ollier , Argeliers . — Les originaires
des départements atteints par la crise viti
cole et des départements limitrophes rési
dant à Paris , réunis sans différence d' opi
nions politiques , envoient au comité d'Arge
liers n 2 , l'expression de leur sympathie el
de leur solidarité méridionale avec leurs en
couragements à continuer jusqu'à complet
triomphe sa lutte légale pour les revendica
tions du Midi viticole .

« Le bureau du comité d'initiative , Cha
brier , docteur Gibert,Sen egre, Mingaud,Fla-
fueri , Laval , Lafont . »

MONTPELLIER

Retour tle Paris . — M. Briens ,
préfet de l' Hérault , et M. Second récem
ment nommé sous-préfet de Narbonne , qui
s étaient rendus ensemble à Paris , il y a
quelques joure , ont effectué leur retour à
Montpellier , hier dimanche , par l'express
de 10 h. 10 du m atin .

Université tle Montpellier. — Fa
culté des Sciences . — Certifi d'études
Chimie Physique . — Ont été admis défini
tivement : MM . Arzalier , bien ; Sudry ,
bien ; Bosnjak , bien ; Mlle Ferrier, assez
bien ; MM . Danchaud , passable ; Vidal ,
passable .

ïn Conlrebantle . — Le nommé
Louis Cavaillés , 36 ans , cultivateur , né à
Miolles (Tarn), domicilié à Béziers , était
appelant d'un jugement du tribunal correc
tionnel de cette ville , en date du 22 mai
dernier , le condamnant à huit jours de pri
son , à 850 francs d'amende et de plus , au
quintuple des droits fraudés , évalués à 4.6'20
francs .

C'est de la décision du tribunal de Bézier
que Cavaillès fais ait appel devant la cour ,
qui a confirmé purement et simplement la
sentence des premiers juges .

— Le nommé Ferdinand Paré , 30 ans ,
journalier , né à Béziers , domicilié à Mont
pellier , faubourg Figuerolles , était appelant ,
jeudi dernier , devant la cour , d' un jugement
du tribunal correctionnel de notre ville en
date du 5 juin , le condamnant à six jours
de prison au nom du minis ère public , à
500 francs d' amende envers la régie et au
quintuple des droits fraudés , soit 57 fr 40 ,
pour transport frauduleux d'alcool à l'aide
d'engins prohibés .

A l' audience , Parés , qui avait sans doute
fait appel pour passer plus de temps en pri
son préventive , déclare se désister .

Le ministère public consentant , la cour
lui donne acte de son désistement

Keote supérieure «le ttUarmacie,
— Les récompenses suivantes ont été ac
cordées , hier, à l' Eco e supérieure de phar
macie , à l' occasion des travaux de fin d' an-
lée :

Travaux pratiques . — Ire année . — Chi-
mie-pharmacie . — Médaille d'argent : M.
Gorlier . — Micrographie . — Médaille d' ar
gent : M. Gor:ier .

2e année . — Analyse chimie . — Médail
le d'argent : M. Maurin . — 3e année - —
Chimie physique . — Médaille d' argent : M.
Brenta . - Micrographie appliquée . — Mé
daille d' argent : M. Brenta . — Travaux de
fin d'année . — Ire année : pas de candidat .

2e année . — Médaille d' argent : M.
Maurin . 3e année : Médaille d'or : M. De-
france .

Lauréat pour le prix de M. Jean Diacon
M. Bécamel , docteur en pharmacie .

Pour les Assises. — La Chambre des
mises en accusation réunie samedi a ren
voyé devant les assises de l'Hérault qui s'ou
vriront à Montpellier le ler août prochain
sous la présidence de M. Nègre conseiller à
la cour les nommés Raymomd Palot 24 ans ,
journalier et Adolphe Domaine , 26 ans ,
marchand forain , accusé de vol qualifié c.m-
mis à Bzziers au préjudice de Mme Gély .

Palot a déjà à son actif 3 condamnations
et Dumaine 2 .

Le 2 mars dernier , ils comparaissaient de
vant le tribunal correctionnel de Béziers ,
pour vol. Palot fut condamné à 13 mois de
prison et Dumaine à 10 mois de la même
peine

Ih firent appel de cette décision . A l'au
dience du 4 mai dernier , sur la demande des
deux appelants , la cour se déclara incom
pétente , disant que les faits qui leur étaient
reprochés constituaient un crime justiciable
de la cour d' assises et non un délit de vol
simple , puni par le tribunal correctionnel .

Rixe entre un Colonial
et un Civil

Chasse à l' Homme

Cet après-midi vers 2 heures , un soldat
du 24e colonial dont on ignore encore le
nom , était paisiblement attablé dans le dé
bit de Mme Rolland , limonadière rue La
zare Carnot , 28 . Le colonial ne buvait pai
à ce moment là , la fille de Mme Rol
land se trouvait seule dans l' établissement .

Soudain , Sanz Victor, dit Panurge , âgé
de 20 ans , fit irruption dans le débit avec
l'un de ses camarades , et sacs autre préam
bule , menaça le colonial avec une hâche , en
lui disant qu' il voulait « lui faire la peau».

Alors , le soldat saisit une bouteille et la
lança dans la direction de Sanz et de son
compagnon . La bouteille lancée, le colonial
prit aussiôt la fuite ; à ses trousses . se rua
toute une foule grossie de minute en minu
te et de rue en rue.

C' est une véritable chasse à l' homme qui
se poursuit jusqu'au bureau de la Douane
du quai du Sud.

Là , la police arrive à temps pour pro
téger le colonial et le taire rentrer dans
le bureau de la Douane devant lequel la
foule stationnait .

On jugea par l' attitude du rassemblement
qu'on pouvait faire sortir le colonial , et
celui ci pût en effet , protégé par les
agents , gagner la mairie sans encombre .

Sanz Victor dit Panurge , avait également
joué des jambes , avec son compagnon de
meuré inconnu . Ils sont activement re
cherchés .

Une enquête est ouverte par M.Bourinet ,
commisfaire de police du deuxième arron
dissement qui a entendu la déposition de
la fille de Mme Rolland , cabaretière .

Quant au colonial dont on ignore le nom
on sait seulement qu' il é'ait libérable dans
6 jours , mais qu' il partait demain en congé
c'était donc son dernier jour de service .

D'autre part , comme un procès -verbal a
été dressé hier contre Sanz , pour avoir pro

voqué un rassemblement on suppose que le
colonial a été mélé à ce rassemblaient et
que Sanz a agi par vengeance .

telle et In i'rixe l'ilieofe . —
Dans la réunion des maires qui a eu lieu
hier à Montpellier , M. Molle a prononcé
une vibrante et chaleureuse allocution :

M. Molle , apporte à l' assemblée le salut
de la ville de C e 1 t 3 flétrit les atrocités de
Narbonne et rend un public hommage aux
victimes du gouvernement , tombées au
champ d' honneur .

h Ce qui est certain dit -il , c'est que le
gouvernement se désolidarise du Midi . Si
vous voulez une loi protectrice et vniment
efficace,il faut que vous demand ez à vos
sénateurs et députés d' exiger que le giu
vernement pose la question de confiance sur
le terrain purement économique .

S' il refuse , nous verrons quelle devra être
notre attitude . D' ailleurs , s' il nî consent
pas à poser la question de confiance , nous
lui refuserons notre confiance et nos repré
sentant -! voteront toujours contre lui .

Il faut cependant avouer que l'on n'a pas
toujours donné , dans nos assemblées , l' im
pression d' une entente parfaite , de ce mou
vement unanime de protestation qut doit
agiter toutes les populations .

Si les pouvoirs publics refusent de défen
dre le Midi , le Midi se défendra tout seul .

Que le mouvement de protestation qui
s' est déjà produit , soit continué ; il faut ,
que le Parlement se rende compte de notre
force et de notre énergie et il faut le con
traindre à agir .

Que demandent nos représentants ? Que
le gouvernement pose la question de con
fiance sur le terrain économique .

Si nous ne pouvons obtenir le vote d'une
loi favorable à nos intérêts , nous devons au
moins exiger que , avec les lois actuelles , le
gouvernemennt prenne telles mesures qui
sont à sa portée et qui pourront nous donner
un semblant de satisfaction

Si les article s 1 et 2 du projet de loi de
M. Cazazet ont été repoussés , le gouverne
ment , avec les moyens dont ii dispose , peut ,
au moins réprimer la fraude ; et c' est déjà
là un grand point . »

Puis , M. Molle envoie un cordial salut
aux prisonniers d' Argeliers et il reud encore
hommage aux victimes de Narbonne .

Faisant allusion aux prisonniers il dit
qu il ne soutiendra pas qu' ils ont été con
damnés par ordre ; mais il lui sera ] cepen
dant permis d' avancer que les magistrats
ont pu agir « par inspiration *.

Il espère , que ce n'est pas devant les tri
bunaux que l'on traînera , comme on semblé
en manifester l' intention , ces héros de Nar
bonne qui ont combattu pour la liberté , les
pareats , les amis de ceux qui sont tombés ,
comme il l' a déjà dit , au champ d'hon
neur .

Par la parole enflammée de son maire ,
Cette vient de resserer les liens qui la so
lidarisent au Midi Vinicole . Nous sommes
plus que jamais fédérés , et nous suivrons
le Midi — le Comité d'Argeliers No 2 —
jusqu' au bout .

Jusqu'où cela ira -t-il , jusqu'au bout ?
L'esprit le plus clairvoyant , peut il le dire ,
et d'où qu'on envisage la situation ne sem
ble t-elle pas inextricable ?

SITUATION INEXTRICABLE
La haine bébète des « Nordistes»contre les

Méridionaux vient encore de s' affirmer et
l'apaisement qui paraissait prêt à se faire
est renvoyé à plus tard. U a suffi que
la Chambre donne libre cours à son anti
pathie et préfère épargner quelques ennuis
aux d ébitants pour que les articles 1 et 2
( toute la loi ) repoussés , ou rejette le Midi
dans une opposition sans issue . Pour com
ble , on apprenait hier qu'à Narbonne des
arrestations maladroites avaient été faites
jusques à 1 hôpital . Il n' en fallait pas da
vantage pour rendre tout rapprochement
impossible .

La rép)n:e n ^ s' est pas faite attendre :
Les Maires de 1 Hérault réunis à Montpel
lier oat renouvelé leur démission . Ceux de
l' arrondiss.ment de Narbonne , plus énergi
quement enco e , rompent toutes relations
avec le pouvoir central . Ceux des Pyrénées
Orientales se réunissent aujourd'hui et
leurs décisions ne sauraient être autres .
Le conflit s' ess même aggravé en ce sens
qne les maires démissionnaires se sont
engagés hier à ne reprendre leurs fonctions
qu' après en avoir référé à leurs électeurs .
Si ce dernier engagement est tenu partout
nous ne sommes pas à la veille de l'en
tente .

Décidément , le gouvernement de M.
Clémenceau est bien maladroit et bien mal
renseigné . Quant aux élections ciafoiales ,
on en reparlera .... l'an prochain .

Collision . — Avant hier , une charrette
longue , chargé de 15 fûts vides , a heurté
un tramway au coin de l'avenue Victor Hu
go et de la rue du Chantier . Le cheval est
tombé à terre et les deux brancards de la
charrette se sont brisés .

D'après de nouveaux renseignements la
collision s'est produite à 3 heures du soir , à
la descente du Pont-Neuf, entre un car élec
trique et une charrette longue chargée de 15
futailles vides , et conduite par M Cazes
Sébastien , 28 ans , charretier , chez MM . Du
mas et Maury .

Le tram du service Corniche Gare était
conduit par le watman Hourdan Joseph .
Dans le choc , le cheval est tombé et les
deux bouts des brancards se sont cassés .

srïMltnerie . — Une mutinerie se serait
produite parmi les chauffeurs et soutiers du
paquebot la « Marsao , qui fait le service de
Cette à A'ger . Au départ de Cette par suite
d'un désaccord au sujet des heures supplé
mentaires de travail , une partie des mutins
ont quitté le bord.

Une enquête a été ouverte par l'Adminis
tration d « la Marine .

Cet incident remonte au jeudi soir 27 juin.
Une partie da l'équipage demandèrent une
gratification qui est généralement accordée
au bout de 4 voyages , mais qui , parait il ,
ne leur était pas due en l' occurence . N' ayant
pas obtenu satisfaction , les mécontents dé
tsertèrent .

L'enquête est ouverte , non par l' admio 13 '
ration maritime de Cette , mais par celle
de Marseille

Concours tle Béziers . — Par suiW
des évènements de la crise viticole dont l a
solution désirée ne se produit pas , les graO '
des fêtes annoncées et le grand concours
dramatique de Béziers n' auraieet pas lieu-
Les manuscrits ont été renvoyés à tous I e3
concurrents .

f oncourn tle musique sle CetW-
— Nous avons donné samedi dernier le clas -
sement du concours de composition musici'
le organisé par le Société littéraire .

Ajoutons que le dépouillement des P' |S
caohetés contenant le nom des auteurs de3
partitions primées a eu lieu hier 7 juillet-

Ont signé : le procès-verbal du concours
de classement :

MM . Th. Dureau , ex chef de musique de
l'école d'artillerie , membre de la com© 18 '
sion d' examen du Conservatoire . Mourguê
chef de musique d' infanterie . Bayer , prof®3]
seur des Ecoles de la Ville de Paris . t&®'
bre du jury . Raphaël Gracia , président de la
S. L. et A.

AuKursaal . — Le samedi et le d 1
manche ie Kursaal est le rendez -vous t°a
indiqué de la population cettoise . Aussi l es
représentations du « Marquis de Villefer "
et du « Chemineau > ont été suivies par
public nombreux .

Ces deux spectacles qui constituent jusqu »
aujourd'hui les deux meilleures pièces où ' a
troupe du Kursaal sait se faire valoir aye 3
le plus d' ampleur méritent une mention
spéciale . Dans le « Marquis de Villemer "
comme dans le « Chemineau » MM . Boulle '
Walther , Maupain , Joubert, Mme Kervil'®'
etc. composent leur personnage avec ud8
véritable autorité et un réel souci d'art . M '
Boulle , un beau tempérament méridiou®!'
séduit , quels que soient les rôles où il df"
faire œuvre de son talent multiple et varie-
Le « Chemineau > c'est la pièce ou il
le voir , et le public cettois fait une devait
générale pour la reprise du « Chemineau 1)-

M. Walther , nous y insistons avec p ' aI"
sir , possède un jeu très fin e ) une distinc
tion de vrai jeune premier . Il a la me80 flre des comédiens de bonne race , et dans '
rôle du marquis de Villemer , il a silhone"®'
un intéressant René romantique .

Quant à M. Maupain , tout le monde s aC
cordt à dire que c'est un parfait comédie 0
Notre premier comique réussit ses •
avec nne originalité de premier ordre , a'j° s
d' ailleurs que son grand partenaire
Saint Léon dont l' inaltérable bonne humflå
sait toujours dérider les fronts soucieux - ®
ce n' est pas une petite besogne dans 00
temps de neurasthénie et d événements
giques : MM . Saint-Léon et Maupain ^
meurent les enfants chéris du public . 0
nous les nommerions les deux plus gra°j (
rigolo ; de France , si la première scèue |la République n' était illustrée en ce moW 6 ®
par le grand premier comique Clème0'
ceau .

Du côté femme , excellente interprétation
nous y reviendrons .

On nous a fait prévoir quelques boflO0,
premières à l'horizon : « L' Etrangèfe '
« Michel Strogoff », (t La Rafale »•

Ce soir « Denise demain : « Le Trs1
de Plaisir ». — L'Habitué du Paradis-

TAIUEUR RICHE
Ai-lliur MOSSÉ , 11 , quai de Iosc .

Bans le Port. — Le yacht « Viols"®"
le coquet batiment langoustier de M - 1
Bernat est rentré dans notre port. I ' f
approprié à la pêche et aux transports
langoustes et possède des viviers spao 1®"
et aimirablement aménagés .

fi
Comité tle Mtefense Titicol# }Commerciale . — Rappelons qu0 C e

soir lundi à 8 heures et demie , le comi'®
défense viticole et commerciale se
dans la salle du fond du Grand Café *
très importantes communications s0fO
faites .

Concert il ' Été tle l' HurmonW • ^Voici le programme d'un grand concert ÇL .
sera donné par l' Harmonie de Cette , e
11 juillet 19 J7 , à neuf heures du soir ,
Kiosque-Franke : 0Les Pupilles de la Marine , allegro , ^
Chic . — Poète et Paysan , ouverture , SupP,'
— Dolorès , grande valse , Waldteufe '-
Samson et Dalila . sélection , St-Saëas .
Valence , Boléro , Rouveirolis . -

Ttiptge nocturne — Contra * eu ''0 g
a été dressé contre Canel An oine , Aval® .
et Pech , pour avoir chanté à tue - téte eu
le à une heure du matin .

Chute . — Hier matin , dimanche ,
sept heures et demie , à l' angle de l a |g
Gambetta et de la rue de l' E - planade »
cheval d' un camion de primeurs a été h eUr uI1
Il s' est abattu , mais sans se faire aUC
mal .

Rassemblement . — ContraveD '' .
sera dressée contre M. Sans Victor
nurge , 20 ans , demeurant rue du Pont- of
pour avoir provoqué un ras.emblement
l'avenue Victor - Hugo en menaçant un F
sant avec un bâton

•fet tl'eau . — Contravention sera
sée contre Mme Levère , née Marie y all
laume , 45 ans , demeurant rue Pascal , : e
deuxième étage pour jet d'eau sur la v (9 ,
publique . L' eau avait atteint des passai

Trouvé . — Une paire de gants , Pa'rôe
jeune Henri Sangayrac , demeurant lfy fe.
Mercier ; une chienne blanche a été
cueillie par M. Etienne Allien , 51 , ru®
de Mail . jg

— Un bon de poste a été trouvé
nommé Nozier Emile , soldat au 10me c lllv'\
rassiers , demeurant rue Hoche , 4 . L®
réclamer .

GRISI) H(ltEriflaOnPgReInjE'lioSS
Grande baisse de prix. Arrang . p. séjour . Oo
pensionnaires , Cuisine soignée. LOUVIER, 8



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

Lettres de eredit pour voyages
et stations balnéaires

Vil 1 1) Il i C r V \< ,> itT ?) tî Kcmise entiere-OUJul.i 4 tj Ils ï îi I il U ment à neuf,
p'ngee par E. BAUTHE , interne des hôpitaux ,les plus bas de Cette, jamais surfaits . — Or)

anglais .

«S'iïcS L'ALPÏN lOOÎSÉDl
Délicieuse boisson hygiénique et ruftaicliissan e

MM. STORES A PARAARLTSSRMB
«loHgement automatique pour Magasins & Balcons

SD£H H BREVETÉ S. G. D. O.
pour stores à l'italienne pour criosées

LOUIS TOÛRËN esss.
o. Rue Arago, 5 . — CETTE.

w» Prix et Devis sur demande .

Les tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
dàmUf °PPos ' t ' on d'un jugement , les con-

Dan ' à plusieurs amendes , conjointe-
lettB n6C M J M Gran d jean , MM . Va-C t ' Quesnel et Félissiers , limonadiers à
b®: ont été acquittés , à l' audience du tri-
Cou 3 Correc ' ion nel du Mercredi 5 Juillet- raQt , tous frais aux dépens de la Régie
tu a "êfense était présentée par Me Hu-

de~N - noPm ^ e Marie Megran , originaire
j a ltaes , âgée de 45 ans a subi 50 con-a®Dati ons-
atrê®, 21 juin dernier elle était de nouveau
ce d iP 3ur vagabondage . Dans son audien-
conH . 0oUrant le tribunal correctionnel l'a

niQée à 1 mois de prison .

Maritimey

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 6 Juillet
y tMarjg'IV Jeani! e d'Arc, 778 t. c. Caratini , v. de
Y r 1 ?• Nègre , q. Samary .

marso'li ^e S fax , 989 t. c. Cherentin , v. de
V c V, 0-' Transatlantique .

Seilfe r OTp' an t ' 610 t. c. Piovanelli , v. de Mar-
B 'g0 -, . ®o re , q. Samary.

ïiojàf Louis B. , c. Tomeï , c. Kalamata , c.
V® , q. Riquet .

j. . Du 7 Juillet
seille es 1)i, Violetta , 55 t. e. Seutès , v , de Mary ' c Benat , jetée 4-5 .
de RAJ ' Franche-Comté , 557 t. c. Monomi , V.Bône, o. Nègre q. D.

y du 8 Juillet
v - de \?®',ararry Wad Hayortli , 1474 t. c. Brank,

y °rdorssik .
*• dp h' Marguerite Franchetti , 549 t. c. Peraldivue Marseille .
Marsei [[e Ab-del-Kader 794 t. c. Allard , v. de

Sorties du 5 Juillet

V f ' J eanne dJArc , c. Caratini , p. Oran .
y dé Cf Q y a ?thélemy, c. Royé , p. Marseille .
V * « , a?i c Chérentin , p. Oran .
V: esr p !en^> c. Piovanetti , p. Bôns .V. e„ P ' ^0ja, c. Carasca p. Valeuce.

P. omercio , c. Segui p. Valence .]
y Du 7 Juillet
V. fpS '3 j-,An ^cnio Bernât , c. Valent p. Gandia .• Djurjura , c. Gênes , p. Port Vendues .
„ Manifestes d'Entrée

U R DR« 49e 1 *. Louis B. c. Tomeï. v de Kalamata.
V. ,vi n bl doux .

dre {an P - Violetta , c. Sentes , v. d'Alghero . Or
afUStC3 v'vantes en vivier .

NovOPn Harry Wadsworth , c , Brank v. de
Sl k. Ordre 3 . p. benzine brut .

0 ÉTAT-CIVIL
n ®tto - — NAISSANCES : 1 garçons , 3 filles

Gaete i - Mar'an "e Cicariello , 63 ans , née à
MAR '' Ferraro .

Jeati ne p '• Joseph Schmitt et Augustine
f.eanne — Emile Joseph Marrot et MarieÊlis av"- — Henri Joseph Guirauden et Emi
'isf e , e"'' — Louis Philippe Corbière et
S&thne ' ,n < — Emile Georges Louis Bastide
SUet et ^arboneli — Albert Samuel Na

nfls tM r',e . Thérèse Cartier. — Louis Etiennew e Hélène Alphonsine Sauveplane .

AU FOND DE LA MER

^ —

î 'S|i*De?« A-PHANDRIER ~ Nom d'un chien
ui-etre eu tort de manger du melon.

(Extrait de Nos LorSIRS.)

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

Dreyfus demanderait
sa Retraite

Paris, 8 juillet . 3 h. s.
La « Libre Parole » reproduit sous

reserve la nouvelle qu'on lui apporte
que Dreyfus aurait demandé la liquida
tion de sa pension de retraite .

L ' « Éclair » donne la même nouvelle

Grève d Reims
Reims, 8 juillet, 2 h. 05 s.

Dans une réunion tenue à la Bourse
du travail, le syndicat des maçons plâ
triers et tailleurs de pierre a décidé ta
grève .

Les Élections
Départementales

Paris, 8 juillet , 3 h. 10 s.
Le « Journal off », publie ce ma

tin le décret fixant au 28 juillet la date
du renouvellement de la deuxième série
sortante des conseils généraux et des con
seils d'arrondissement .

Nouvelles Arrestations
d Narbonne

Paris, 8 juillet
Le correspondant du « Gaulois » à

Narbonne croit savoir que de nouvelles
arrestations seront opérées aujourd'hui ;
mais il s'agit celle fois de personnes ap
partenant à la haute société.

&e que disent

£es journaux de Saris
•parus ce

Paris , 8 juiilet , 11 h. m.
De M.Jules Roche dans la lépublique

Frnnpaise :
« M. Caillaux a déclaré que les fortu

nes moyennes supporteront seules l' impôt
sur le revenu . Mais je n' insisterais pas si
les contribuables personnellement menacés
étaient seuls atteints . C'est à chacun de se
défendre . Les fortunes moyennes en péril ,
les grosses fortunes plus encore qua celles-
ci sont pour beaucoup responsables de ce
qui se passe .

c Les négociants , industriels , banquiers ,
avocats , médecins , propriétaires , notaires .
etc. , qui ont trouvé avantageux d'encoura
ger et de soutenir le Bloo pour obtenir des
croix , des rubans , faveurs distinctions sont
aujourd'hui aux prises avec leur propre ou
vrage : c'est justice . Mais tous ne sont pas
coupables et surtout les coups portés aux
fortunes n' atteindraient pas que leurs pro-
sesseurs . Ils retentiraient sur la masse qui
vit en définitive des entreprises,de l'activité
même des dépenses de ces privilégiés . »

■ Dans l'Autorité, d8 M. Guy de Cassa-
goac :

« Obligé de s'enfuir au Sénat devant
l' ombre de M. Flayelle : malgré l' appui
toujours loyal qu'en dépit de tant d'abomi
nables et coupables faiblesses lui avait en
core accordé beaucoup trop   catholiques ,
M. Méline se voit obligé aujourd'hui d' a
bandonner son mandat de conseiller général
aux mains d'une de ses créatures payée et
soutenue par le ministère actuel . Triste fin !
Lamentable histoire 1 C' est peu de chose ,
diront certains . Ah 1 ceux-là n'ont point de
philosophie , qui assistent sans méditer à la
fin de cet homme jadis si puissant La Droi
te a disparu . Il reste à li Gauche radicale
à dévorer les progressistes , à la Montagne à
exécuter la Gironde . Et puis , ce sera le tour
des radicaux d'être avalés par les socialis
tes . Eî puis . . et puis on verra , »

Du Gaulois ■
M. Méline est un républicain de. l'a

vant-veille . 11 fut toujours un homme d' or
dre et on pourrait tout au plus lui repro
cher de montrer plus de fermeté dans ses
convictions que dans ses actes . Or , le gou
vernement dont il fut le précurseur incons
cient le combat dans le canton qu' il repré
sente au Conseil général depuis plus de 30
ans et la guerre qui lui est faite p ar le P r ^
fet est à ce point violente que M. Méli
ne n'ose affronter la lutte et se retire sans
avoir combattu . Je me borne à constater
qu'on le met dehors sans aucune cérémo
nie de la maison dont il fut l' un des fonda
teurs .»

La Conférence
de la Haye
La Haye , 8 juillet .

Actuellement , l' opinion publique est que
plusieurs délégués eux mêmes éprouvent de
forts doutes sur les résultats possibles de la
conférence . Ceci a besoin d' explication . La
conférence est maintenant en plein travail ,
menant de front , par ses commissions et ses
sous-commissions , toutes les questions qui
lui sont soumises Chaque pays est venu
apporter sur chacune de cAs questions son
opinion et il. n était pas difficile de voirjque
cette opinion reflète plus ou moins ouverte-
mens l' intérêt spécial du pays . Ces intérêts
sont divergents ; conséquemment , les opi
nions le sont aussi . On peut donc dire que ,

jusqu'à présent la conférence a seulement
servi à l'exposition des divers points de
vue des pays représentés . 11 s' agit mainte
nant de concilier ces divers points de vue ,
en retrancher ce qui est inconciliable et
extraire des diverses propositions ce qui
peut être gardé comme r£s iltat des conces-
eions réciproques ,

La première phase de la conférence était
l' exposition de la question ; la seconde pha
se va commeucer . Ce sera celle de la discus
sion approfondie , et la troisième phase . pius
tard , consistera à coordonner les résultats
et à consacrer l' entente passible . Il ne faut
donc pas considérer la conférence comme
n'ayant pas travaillé et désespérer pour ses
résultats , mais il faut constater que la con
férence n'a pas perdu son temps . Le travail
de la première phase était peut être ingrat ;
toutefois , il était nécessaire . Nous ne devons
pas oublier que l absence d'un programme
clair , précis , préparé longtemps à l' avance .
rendait difficile la mise en train des tra
vaux ,

Aujourd'hui cette mise en train est termi
née ; les discussions sur chaque , question
vont marcher parrallèlement et simultané
ment. Les résultats commenceront à appa
raitre dans peu de semaines . Deux faits
importants sont acquis actuellement : 1 * le
travai ! de la conférence se poursuit dans un
esprit évident de courtoisie et de quasi-cer
titude qu'aucune arrière-pensée hostile pou
vant greffer des dangers pour la paix n'exis
te dans la délégation ; 2 ' Que les délégués
sont tous animés du désir d'extraire de la
deuxième conférence tous les résultats pos
sibles en faveur de la paix ou des adoucis
sements aux cruautés inutiles de la guerre .
Des hommes comme le baron de Marschall ,
MM . Bourgeois , Bernaert , le comte Tor-
nielli et les autres , animés du meilleur esprit
d'entente , en sont les sûrs garants .

Le Renvoi
de la classe 1903

Paris , 8 juillet, 11 h. 15 m. — On sait
qu'un article additionnel introduit par la
commission de l'armée de la chambre dans
le projet relatif au renvoi anticipé de la clas
se de 1903 exclut du bénéfice du renvoi les
anciens élèves de l' école Polytechnique , de
Saint-Cyr , de l'Ecole Centrale et de l' Ecole
Forestière incorporés comme officiers de
l'armée active ou de la réserve en vertu da
l'engagement contracté par eux à leur en
trée à l' écule et qui accomplissent en ce
moment leur année de service dans les ré
giments .

La raison de cette exception est que ces
jeunes gens qui ont été appelés au mois d' oc
tobre dernier n'ont encore fait que neuf mois
de service , et la commission , d' accord avec
le ministre de la guerre , estime qu' il im
porte qu' ils accomplissent une année en
tière .

L'ÉlectionLégislative
de VAisne

Paris , 8 juillet , 11 h. 15 m. — Pre
mière circonscription de Saint-Qu   enti
Scrutin de ballotage . Ont obtenu :

M. Frédéric Hugues , républicain pro
gressiste , 8 . 721 voix , élu .

M. Ringuier , socialiste unifié , 8.662 .
Il s'agissait de remplacer M. François

Hugues , progressiste , décédé , qui élu pour
la première fois député en 1893 fut succes
sivement réélu aux élections générales de
1893 et 1898 et en dernier lieu à celles de
1906 par 9.354 voix contre 8 105 à M.Cau-
lier et 11 à M. Taisne , sur 17 360 votants .

Le Nord et le Midi
Lille , 8 juillet , 11 h. 25 m. — Un grand

meeting des débitants de boissons du Nord
a eu lieu à Lille , auquel assistaient MM .
Delory , Vandame , Ghesquière et Grous-
seau , députés .

M. Delmaire , président d' honneur de la
chambre des vins et spiritueux de Lille , a
dit que la mévente des vins est due à une
cause qu' il ne veut pas rechercher ; mais ,
quand les cultivateurs de betteraves ont
été frappés dans leurs intérêts , ils ont sup
porté leur peine sans provoquer un mouve
ment commo dans le Midi .

« Nous voulons tendre les mains aux vi
gnerons , a-t il ajouté , mais nous voulons
aussi qu'on protège l'industrie du Nord ,
qui donne à la France un véritable sou
tien . H

Les députés ont pris tour à tour la pa
role ; puis M. Henon a décfaré que le Nord
est décidé à défendre énergiquement ses
intérêts et que si le Midi engageait la lutte
contre le Nord , on y cesserait la vente du
vin , s' il était besoin .

L'ordre du jour. acclamé par l'assemblée ,
émet le vœu qu'aucun projet nouveau de
loi boncernant la limitation des débits de
boissons ne soit présenté sans avoir au
préalable pris l' avis des intéressés . Un cor
tège de 300 personnes s'est présenté ensuite
à la préfecture , où elles ont été reçues par
le chef de cabinet du préfet .

Bagarre Électorale
à Alger

Alger , 8 juillet . — Une rixe s' est pro
duite , après le dépouillement , dans la 2e cir
conscription , devant le bureau de vote da * la
rue de la Lyre = Das coups de revolver fu
rent tiré ?, ble?sant légèrement deux per
sonnes . En outre , un israélite nommé Ben
Simon , négociant , partisan de M. Aumerat ,
fut trôs m ilmené par ses coreligiannaires ;
il fut reconduit à son domicile dans un
état très alarmant . A la suite de cette

rixe , qui avait dégénéré en bagarre , deux ar
restations furent opérées .

Dans la soirée , le calme a été rétabli .

<Jja Flotte Américaine
New York , 8 juillet . — Des télégrammes

de Washington annoncent qre dei négo
ciations tendant à l' achat au Mexique d'un
point de la côte de la baie de la Madeleine
destiné à la création d'une base navale
pourraient se produire durant la prochaine
visite de M. Root au Mexique . Quelques
officiers estiment que l' importance de la
baie de la Madeleine justifierait l'achat de
la totalité de la vieille Californie dans la
quelle cette baie est située . L' escadre amé
ricaine du Pacifique s' y concentrait autre-
ffis par autorisation spéciale du gouver
nement mexicain pour y faire des exerci
ces de tir.

La Grève du Gaz
d Marseille

Marseille , 8 juillet m. — Les travailleurs
du gaz en grève se sont réunis pour exa
miner si une délégation se rendrait au
près de la Compagnie ou si elle attendrait
que des propositions soient faites par
cette ; dernière aux grévistes . Finalement
l' assemblée a décidé d'attendre un jour ou
deux pour prendre une décision . Vingt-
neuf allumeurs seulement ont assuré l' é
clairage de Marseille hier soir Ils ont été
escortés par des gardiens de la paix .

Marseille , 8 juillet , 11 h. 55 m. — L' é
clairage n a pu être assuré comme en temps
normal et si l' électricité marche dans les
quartiers du centre il n'en est pas de mê
me de ceux qui n'attendent la clarté que
du gaz. Les banlieues sont laissées dans une
obscurité à peu près complète . La Corni
che est loin d'être éclairée à rrgiorno».

Dans la file des lanternes qui pointillent
ses rives , des manques fréquents se re
marquent . Mais , du côté du Lazaret , c"est
bien autre chose . A 10 heures du soir, le
boulevard Maritime donne l' impression d'un
tunnel . Les lueurs rapides projetées par les
tramways éclairent seules la route .

A l' usine à gaz , on parait satisfait des
services de production , mais l' insuffisance
du personnel n' a permis d'allumer que la
moitié du nombre des becs de gaz — en
viron 3.500 sur près de 8.000 — et , de
même que nous aviens vu , dans la jour
née . des particuliers soucieux dè l' intérêt
général éteindre des bees qui se trouvaient
allumés malgré le soleil , il nous a été don
né de voir , dans la soirée , des particuliers
soucieux de leur intérêt personnel allumer
les becs oubliés par les éclaireurs profes
sionnels et éviter ainsi , par leur initiative ,
les inconvénients de la grève .

Au demeurant , rien n' est à signaler . Au
cun fait nouveau n' a surgi depuis la dé
claration de la g-'ève . Il a plu . Le ciel était
noir , comme les rues sans réverbères .

Au Maroc
Tanger , 8 juillet . — Il paraîtrait que

Mac-Léan aurait indiqué qu' il serait con
venable de faire avancer les troupes chéri
fiennes et de faire entourer la position de
Raisouli pour éviter d'être obligé de su
bir les conditions que celui-ci \ oudrait
imposer .

En même temps Mac-Léan aurait suggé
ré l' idée aux autorités marocaines de ripos
ter à Mohammed El Torrès en capturant
les membres de sa famille et en les retenant
comme otages . Le jour qui précéda la cap
ture de Mac-Léan , on dit que Raisouli au
rait reçu un chargement important de con
trebande de guerre qui aura't été débarqué
à Tétuan .

2a in de notre 5ervice spécial

Une erreur journalière consiste à prendre pour
des ASTHMATIQUES une foule de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
vEmphysème, la Tuberculose, le Catarrhe
bronchique , v Oppression cardiaque ,
rénale ou digestioe, la Toux nerveuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
l'Asthme (la maladie oppressive par excellence), les

CIGARETTES et la POUDRE ESP1C
donnent des résultats merveilleux et constants. -

Coopération Finicière du Rhône
ET LES

GENS GÊNÉS
Nous sommes heureux de fiirf nart à nrs lec

teurs qu'ils pourront trouver soit pour donner de
l'extension à leurs affaires , soit pour leur per
mettre de s'établir un aide pécunier dont ils pour
raient avoir besoin , et ce , à un taux légal S 0/o
l'an .

Il leur suffira à cet effet , d'adresser une carte
postale, en faisant connaitre leur adresse et la
somme nécessaire aux Directeurs de la
Coopération Financière Mobilière et Im
mobilière du Rhône, 6, quai de Bondy,
Lyon .

iprès le repas , un Terre de FEtCllILLET facilite la digestion
 a, Abonnez-oous iSLECTA

Le plus beau Journal du Monde,
le plus Grand et le plus Luxueux

da tous les Illustrés .
I r5 0 1« NM O O p>0«|'3OO dMsina, 3 8<rit

25.000 Fr. de PRIMES
nm*3/J YEKUt u rOPÉRA, 3/

UNE BONNE- OCCASION
POUR LES PILULES PINK

Madame Germaine Grassot , de Château Chinon ,
était profondément anémique Elle dépérissait tous
les jours , et 1 s médicaments qu' on lui avait or
donnés ne parvenaientjpas à la remonter . Les au
tres médicaments ayant échoués , c'était une bonne
occasion pour les pilules Pink d'ent'er en scène
et de montrer qu'elles peuvent guérir même
quand les autres médicaments ont échoué Les
pilules Pink n'ont pas manqué en effet de guérir
Mme Grassot , dont nous donnons ici la photo
graphie prise quelques temps aprè sa guérison .

Madame Germaine Grassot
« Je vous suis très reconnaissante écrivait-elle

du bien que m'ont fait les Pilules Pink . Elles
m'ont donné tout le soulagement qu' un médica
ment peut procurer J'en suis d'autant plus heu
reuse que j'avais déjà pris bien d;s médicaments
sans pouvoir arriver à lutter contre mon grave
état d'anémie . Je pensais que j'étais condamnée à
toajours souffrir de palpitations , de migraines,
que j' étais condamnée à rester faible , à ne plus
avoir d'appétit , plus de bonnes couleurs . Les pi
lules Piok dès que j ? les ai eu prises m' ont ren
du l'espoir car elles m'ont soulagée et fortifiée
tout de suite . G âce à elles je suis en parfaite
santé . »

Les anémiques sont pauvres de sanz .
Les pilules l' ink donnent du sang .
Rappelez-vous bien que dans le sang s'accumu-

ient toutes les énergies nécessaires à la vie , éner
gies venant d a dehors , éaergies nées des combi
naisons intra-organiques C'est lo sang qui par
son cours incessant que i ègl a le système nerveux
répartit ses forces , dans l' économie au prorata
des besoins de chaque portion de l'organisme .

Méditez ceci , et v ; us comprendrez l' importance
du sin,r . Connaissant l'importonce du sang , vous
connaîtrez toute l' importance des pilules Pink.
Elles sont souveraines contre l'anémie , la chlo
rose , la fa blesse générale , les maux d' estomac ,
migraines , névralgies , sci.it'.que . irrégularités .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : Phi0 Gablin , 23 , rue Ballu , Paris ,
fr. 5o la boite , 17 fr. 5o les 6 boites , franco .

B U L L ET I N V i NA NCÎ E R
Paris , 6 juillet .

Séance très satisfaisante , légère avance des
cours et plus d'affaires traitées . Les demandes du
comptant sont régulières . La R nte particulière
ment favorisée a coté 95.20 . Les emprunts russes
sont en reprise : 5 0[0 1906 à 86.90 . L' Extérieure
cote 93 . Le Turc passe à 93.25 . Les chemins de
fer ont meilleure allure : Nord 1752, Est 900 . Le
Rio, soutenu , a coté 2606 en clôture . Les Sociétés
de crédit reprennent de l' avance , Banqne de Pa
ris 1467 , Union Parisienne 7i-0 . L'action Atlixco
reste ferme à 385 . Le dividende de 6 O L o distri
bué pour 1906 ne peut manquer d'être dépassé vu
l'extension des affaires . L'action Magistral Copper
est recherchée au-dessous de 70 . La consomma-
tisn du cuivre a peine à être assurée par Ps ex
ploitations actuelles L'action automobiles Dela-
laye a toujours un bon courant de demandes en
tre 40 et 42 . Le dividende élevé qui va être dis
tribué pour lexercice 19u6,ne peut manquer d'ani
mer les cours .

HÎEN DE PLUS ÛÏÛESW
Qu'un Verre de Liausur *

DE L'ABBAYE VECAM?

se piuce sur lanipe .. orui-
uiii'"- il pétiole S 1 iirnos , trè3   g
fo»te lumiure c J.siaucc. pour JLrfî p,.' à ,
lire au lit , envoyé contre S a Bf-filfcfc"
mandat-poste. . PTIfU LÉ
Paris : 7.80. Province : 3.40
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Le Compagnon idéal , c'est

NOS LOISIRS

Speelasls? I GoijeeFÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir , Lundi 8 Juillet

Denise .
Demain

Le Train de Plaisir , comédie- /aude villa en 4
actes

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



IMâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 1er au T Juillet Inclus Départs le Cette
Agents Noms des Vapeur* DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALE DE L OUEbT H. Gaffahkl Saint-Barthélemy I 3 Juillet
Cie SEVILLANE P.Cafkarkl Cermana 1 —

NAVIGATION KIXTE I Omara 5 —
Medjerda 4 —
Marsa 6 —
Omara

Cie YBiP.RA B. POMMIRH Cabo San Vicente 3 —

ia 65 « TÏUNSATLARTIJUÏ Lkmabni l'Hérault 5 —
Tarn 6 —
Calvados 4 —
Ville de Sfax 5 —

C 't FKiISSINET tUim it L*or« Co sica 5 —
Faraman 6 —

G. GOKÂLONS DE MA.HON PlDRO PI SuSlR Comercio 7 —
Antonia 4 —

C'HAVRAISEPtNINSUI AIRF | Jules Saintpierrb Djibouti 5 —

PORTS DESSERVIS

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

Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Oran .
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLÉE DE CRÉANCIERS
Les crcanriers "e a <! ame JOUR

DAN, née DEAN , C [> oie e k I'o - s-
san , sont i n v. és à s i rendre le 15
Juillet 1?07 à I heures du matin ,
dans Li s 1 e dei assemblées du Tri
bunal do C ot nibi'co ] O'jr pre:idie
ave ^ leur débiteur tels ar anee-
mei.ts qu' ils jugeront convenables à
leurs intérêts ; i défaut de eoneor-
dst, voir déclarer lcs créanciers en
état d' union , et dans ce cîs , donner
leir avis si.r le maintien ou le rem
placement du 1 q îidateur .

Cette , le 8 Juillet 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. B 1UANDAIT .

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES Î'HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris 1"U0 /

GRANDE MARQUE %
Liqueur / £&
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"ECoxstitLANTE
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Le plus précieux soutien des personnes âgées ,
est de conserver un bon estomac , j'entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles 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 Iîussang 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 . »

OURvotCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

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

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

est envoyé gratis

( r*- êt r\ Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, de■' e,   de la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
 N  ait besoin de le savoir .

Vf (if. La poudre COZA. produit l'effet merveilleux de dégoû-
% 1 « 'er l'ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elleil ïl V A** opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fillem 11 de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il

($. /A \ I ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .\ k>\ La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur

/7 et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
n<~( capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit

chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
beaucoup de personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

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

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

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

efficace contre l'ivrognerie

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

avec mon ÉLEdTïîO-VKirLEUIt . Si vous êtes faible , je puis voïs
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismale *, je puis
les expulser. Je peux répandre de l ' huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles . — J'ai souvent dit que la Douleur et
l 'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et 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 Varicorôle ,
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 pressomi-
ments; il peut être timide et initable , éviter ses ;: mis
et !a compagnie , n'avoir aucune confiante on lui-
même s' il s'agit de la plus légère rnsponsabil.té . —
L'Électricité , convenablement appliquée pt.n iant
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 l' ELECTRO-VICUEUR du Dorteur
MACLAUGI1L1N . 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-VICUEÎJR sans

gène 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 i ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféroriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant , l ELECTRO-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 ELECTRO-
VICUEUR.

Si vous voulez venir me voit , je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible, demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l ' homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-cnntre à leur

mande .

Docteur B.-N. MACLAUGII LIN,
14, Boulevard Montmartre^ Paris .

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom

Adresse

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

B» H prompte et certaine pa. 1 emploi du•w 11% d e W illÜ AlifsuOoina, Suc ne Viande et lacio-Piio - Dliaie ûp Cl: ■

Charîioïsjransit, consignanon, &ssurances lariufl
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

îiîi AXEL BUSGK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tons le» Port» de la Baltique el de la Russie , arec eonnais»ement» direct» wr Boieoa

Asrenc« : RUE LAZARRB-CARNOT. CKTTE

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

* LA VIERGE »
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant :

Félix EYDOUX
MARSEILLE ( France )

PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

Piarra CAYLOR Agrent-dépositaire . Quai d' Alger . CETTE

demande pour une administration
( Service rie la Presse ), nombreux
avantages , très belle situation . Ap
port demandé 20,000 fr. garant .
ler ordre, titre , contrat , etc.

Écrire à PARIS-RAPIDE. 65, rue
de Richelieu , Paris ( Pressé).

ni) "D T arSent sur signature ,
rrml Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 « année). Ne
pas confondre .

Service régulier de

Bateam a Yspenr Espagnols
entre CETTE et BILBAO et tfports intermédi»ire

tsieei. ba
afl®"®'Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarr*» .e-1

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, **
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bi""1

Et en transbordement à Cadix pour Séville, G*ione.eeaii*Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Bo* n8i
S 'adresser à Monsieur B. Pommier , sonsignatairet

Lou Pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUES 1

Service Régulier entreCETTE, LISBONNE , MTO. ROUEN, LE BATRE, M®
CETTE NANTES, ST-NAZAIRE. BOÏEN, LE HAÏREÎA AP"

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports
Nord , de Belgiqm et Hollande N#UM'N.-B . — La» vapeurs vont diroct«ment débarquer *

S'ADtutvit a k. P*wl CAVVARKL . Qim n» P.ïf. CSTI
S8C1IT1 GIN1BA11 III TBAIFHS BARITlIESAlAPjf

Services réguliers au départ de CETTE ; *®r Or*n, . yiItRgio,Philippeville et Bône,gfj»£g¿L BRÉSIL & LI PU

6 , Quai Commandant Samar v t
Départs directs snr Oran mardis et vendredis chaqx ® gjiUn départ chaque semaine Alger,Philipeville,BôD«;®°

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETSM-®
liil i

V." 1
V EW T,-?. ^ /au -S Ñ v

ki' K l .
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDEE EN 1879

MLLAGEkiiniiillli
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Travaux garantis sur Plancher

EN FER A T ET SUR BOlS ^Devis Gratuits sur Dema11

FABIO Pi:LL\ltl \ et ses Ê,ils
Domicile el Atelier : JfMTDCI I ItB

Chemin de Sl-Marlin-de-l'runet , SS , En UN I
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 "

A N D Â B R E ( Aveyron ) t
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE173

Le VICHY du Midi a
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débita

Tïl

DE NAVIGATION

Service Rgulier el Eirsct entre CETTE I l'ESPACNB
Departs hebdomadairespoar TARîïAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports IntermédUfi»
par 7cs vapeurs espagnols

ViLLARËÂL - PfLHA - COMERCIO - ÈNTONl *
POUR FRÊT KT PASSAGES , S ADRESSER A M. JrV&DKO  PI

Consianataire, 6 , Onai de Bos>c à CETTE

LOCATION & FABRlCATlOK BE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les


