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lh «S?dualité

Cens Célèbres au Café
Le garçon de café est , parmi les types

116 Paris , le plus universellement con-
î ^- étant le plus en vedette . 11 est par
Ul * iûême une des physionomies de la

ëfand'ville . 11 est pittoresque et popu-
ai re - Que le port de la moustache lui

So't accordé et c'est tout de suite aux
ye ux de l' étranger , Paris sous un aspect
l'iiprévu .

Garçon , un bock !
On n'a même pas à lever les yeux sur

eiui qui va vous servir le verre blond
' çluide frangé de mousse . Le visage
pabrecoupé d' un mince sourire , toujours
® même , vous est familier . C'est une
leille connaissance partout où elle se

J"etlc°ntre . La paire de moustaches rous-
blonde ou Lrune , va changer tout

D u pont de l' Eure avait pour cousin
8® rmain un garçon du fameux café Lem-

ln situé au Palais-Royal , et qui fut .
°usla Restauration , un centre d'agita-
l0N bonapartiste .

L' homme politique ne se doutait guè
de cette parenté lorsque , à la chute

e Louis-Philippe , elle se révéla , respec-
Ueuse mais formelle ?

Nous sommes maintenant en Répu
'"lue , fit a son illustre parent l' homme
®sté modeste jusque là . Les murs cou

d'affichesdéclarent que nous som
es tous frères , je puis bien me dire votre cousin !

, us cousin fut nommé portier à l'Hôtel —
e - Ville . L' histoire ne dit pas s' il en pro-
a pour laisser pousser sa barbe ,
eut étre , à entendre les discussions

Paniques qui se poursuivaient autour
» e ' u i , croyait -il êlre toujours au café

emblin , d'autant plus qu' à celle époque
Grandiloquente la politique s'agrémen-
a 't de littérature . Un grand poète y trô-
K Lamartine .
.. ■ Monsieur , c'est moi qui servais

• Alfred da Mussel au café de la Ré
gence !

Et moi, M. Alexandre Dumas à la
^•son d' Or .

De tout temps les garçons de café ont
, le fiers d'approcher les gens célèbres .
Preste , dès le dix - septième siècle , le

. a 'é comptait des habitués illustres .
acine , Boileau et Molière se réunissaient

..*! « Mouton Blanc », sis place du cirne-
I re Saint-Jean . La boutique du libraire
lernait déjà avec le cabaret . L'exemple

enait le loin , remontant à Villon . Boi-
ne nous parle t -il pas de Saint-

tnand qu'on voyait .
OhQ aïbonn?r de ses vers les murs d' un ca

baret ?

Molière , qui recevait ses illustres amis
en sa maison d'Auteuil , les retrouvait
avec plaisir en un lieu où , tout en con
versant , il pouvait observer autour de
lui . La clientèle du « Mouton Blanc » était
plus variée assurément que celle qui se
pressait chez l'éditeur Barbin . Racine ,
qui de compagnie avec Furetière , raillait
la perruque de Chapelain , y trouvait
également matière à certaines scènes des
« Plaideurs ».

Pvos au'eurs se contentaient d'observer
au café . Ils n'y écrivaient pas encore .
Au « Mouton Blanc » allaient succéder le
« Proeope », qui , pendant près de deux
siècles ? jouit par la notoriété des hôtes
qui y fréquentaient d' une renommée uni
verselle . Voltaire , d'Alembert , Diderot ,
d' Holbach , J. - J. Rousseau , tous ces mes
sieurs de l'Encyclopédie s'y réunirent ,
et l' on peut dire que c'est un des cen
tres où fut préparé la Révolution . Quand
celle-ci éclata et que les lettres cédèrent
le pas à la politique , le « Procope », à
l' exemple des autres cafés , devint une
sorte de club . Hébert présida ces agapes,
où il n'était question que de fraternité
ou de mort, d' égalité ou de guillotine .
Mais la tourmente passée , le café reprit
son aspect léger et gai d'antan . Piron y
avait fréquenté au temps des encyclopé
distes , interrompant les discussions gra
ves ou oiseuses des philosophes par ses
propos aussi libres que spirituels , à la
grande joie de Crébillon le jeune .

L'esprit reparut au temps romantique
avec Musset . George Sandy vint fumer la
cigarette , habillée en homme . Et Planche
y écrivit des articles pour la « Revue des
Deux Mondes » Le café , où au temps de
Molière et de Racine les hommes de let
tres se contentaient d'observer des types ,
devenait une sorte de bureau de rédac
tion . Paul Verlaine a écrit au café quel
ques-unes de ses plus gracieuses poésies
et M. Raoul Ponchon la plupart de ses
divertissantes fantaisies .

Au traditionnel « Garçon , un bock !»
ils ] ajoutaient invariablement ; « Et de
quoi écrire !»

Dans l'arrière-boutique de Barbin , au
temps des « Femmes Savantes ». on ne
prévoyait guère cette fortune réservée
au cabaret . On prévoyait encore moins
qu' un journal tout entier y serait rédigé
un jour ! Ce fut l'aventure du célèbre
« Mousquetaire », « journal rédigé par
M. Alevaudre Dumas seux ». Dumas s'é
tait installé à la Maison d' Or . Et pen
dant des mois Paris s' arracha cette feuil
le étourdissante , ou le conteur jetait à
pleines mains toutes les richesses de son
imagination et de son esprit , et qui
sortait d'un cabaret . Marat composait
le farouche « Ami du Peuple » chez lui ,
dans le secret et dans la solitude .

Le « Mousquetaire », inoffensif, léger ,
qui ne songeait qu'à amuser , se rédi
geait dans la gaieté , au bruit des ver

ves et des bouchons de champagne .
Le lecteur la premier servi était le garçon .

« Tout-Paris » qui , dans le « Gaulois »,
note ces faits d' hier , estime qu' il est
fâcheux que , depuis que par leur situa
tion les garçons de café et de restau
rant approchent tant de gens célèbres ,
l' idée ne soit pas venue à quelques uns
d'entre eux d'écrire ou de dicter leurs
souvenirs .

L' histoire anecdotique se serait en
richie de pages pittoresques et le récit
complet de ce diner tragique fait aux
« Frères Provençaux », au sortir duquel
Mirabeau trouva la mort , raconté par
un témoin candide et par le fait véridique
eût été un chapitre précieux .

LA JOURNÉE

IL 7 A 25 MS
AUX DÉPÊCHES :
La déclaration des hostilités contre

l' Egypte est imminente . L Angleterre
et la France se prépareraient à bom
barder Alexandrie . — La première sous-
commission chargée de réformer l' im
pôt sur les boissons , accepte , en prin
cipe la proposition du député Deulhol
qui propose le remplacement de l' im
pôt sur les boissons par l' impôt sur le
revenu .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le port de Cette d' après les statisti

ques est classé le quatrième parmi les
ports français . La Chambre de Com
merce revient à la rescousse en de
mandant d' indispensables cales de ra
doub .

Courrier du Matin
La Chambre a discuté le projet de loi re

latif à la libêratien de la classe 1003 le 12
juillet . A la majorité de 466 voix contre 1
sur 461 votants , 'ensemb'e du projet de
loi du renvoi de la classe 1903 est adopté .—
Les troubles recommencent en Chine Le
gouverneur d' Anhui a été assassiné . — Hier
matin a eu l e u , à la Grande-Jatte , le dé
part du Tour de France cycliste , 93 coureurs
se sont présentéo au contrô'e — Les Syn
dicalistes révolutionnaires de la Cjnfédéra-
tion du Travail organisent , à l'occasion du
14 juillet , des aUnifestatioas antimilitaristes
motivées par les fusillades de Narbonne .

«*»

Voir eh troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernierw
Heure.
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ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 9 Juillet à 1 1 li . d » matin

VEINT ÉTAT ÉTAT

irettio » fore du ciel de la mer

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

CHRONIQUE
Un raid colossal, celui des automo

biles qui , partant de Pékin , doivent re-
venir à Paris à travers la Chine, l 'Asie
et la Russie . Jamais épreuve ne sus
cita tant d' intérêt que celle -là . Il ne
s' agit point ici d'une course de vi ;
tesse , mais simplement de savoir si
l ' automobile , ce merveilleux engin de
locomotion moderne , pourra accom
plir ce parcours énorme , à travers tant
da difficultés géographiques que l'on
prévoit , que l' on annonce .

Parcourir des pays civilisés sillonnés
de routes plus ou moins entretenues ,
passe encore ! Mais traverser des ré
gions encore barbares , sinon sauvages ,
des déserts de sable ou de boue , des
contrées qui n'offrent à nos intrépi
des touristes aucun vestige de route
carrossable , gravir des montagnes , re
descendre dans des vallées , franchir
même de certaines étendues d' eau ,
fleuve ou marais sur des bacs , telle est
la redoutable , périlleuse et téméraire
entreprise que les automobilistes partis
de Pékin , hier . vont, tenter . Le monde
civilisé tout entier , on peut le dire , sui
vra cette dangereuse et vraiment héroï
que équipée avec un intérêts passionné .
Et ceux qui atteindront le but de cette
dure, randonnée auront bien mérité du
progrès , à coup sûr .

C est que cette question de route est
intimement liée au développement du
progrès lui-même . Là où des routes
ont été créées et demeurent entrete
nues , la civilisation a passé , elle y pas
sera ecore . Là où des routes n'existent
pas encore , c' est la barbarie qui règne
et domine les immenses solitudes où
les humains sont encore vaincus par la
fruste magnificence d'une nature sau
vage . Telle sont les régions que vont
traverser les concurrents du raid au
tomobile Pékin-Paris .

1l n'en est pas ainsi partout , heureu
sement . Et l'Europe . sous . ce rapport,
n' est pas trop mal partagée . Cependant,
on a pu craindre à une certaine épo
que que la route ne fût tuée par le
rail .

Naguère , en effet , quand s'épanouit
sur la surface du monde le réseau des
chemins de fer, il sembla que ce fût la
condamnation des routes . Le rail et la
locomotive leur enlevaient voyageurs
et marchandises . L' animation , qui fai
sait leur grâce et leur richesse , passait
aux voies nouvelles que multipliait la
science des ingénieurs . Et dans tous
les pays d'Europe on croyait pouvoir
pousser le même cri : « La route se
meurt ! La route est morte ! »

»**
La route n'était pas morte ... Elle res

suscite grâce à la bicyclette , grâce à
lautomobile .

De nouveau les paysans, qui ne
voyaient plus passer personne sur la
chaussée délaissée , ont entendu le bruit
des voyageurs . Parfois , l' imprudence de
certains d'entre eux a irrité les rive
rains . Mais, dans l'ensemble , un afflux
inespéré de richesse et de prospérité
a fécondé les provinces .

La route romaine a repris toute son
actualité , t 'i ""'«mlissait autrefois le
pas cadencé des légions en marche , cy
clistes " l. ont jeté la vision
rapi'i - ne leur machine d'acier . Les
chemins de fer ont cessé d' At.re les sou

verains despotiques de nos déplace
ments .

Et par là s'est ''manifesté la continuité
de notre histoire . L' œuvre de Charlema
gne , de Philippe-Auguste , de Louis Xl
d' Henri IV et de Louis XT1T, le déve
loppement et l'amélioration de rolre ré
seau routier est redevenue une préoc
cupation dominante pour nos ado.ir.'s-
frations publiques . La belle route na
tionale , avec sa chaussée bien lisse , sa
rangée d'arbres symétriques , ses fos
sés où il est si bon de s'asseoir à l' om
bre quand, le soleil de midi tape dur
sur sa blancheur , la route nationale est
reaovenue populaire - On a mieux com
pris son charme et son mérite . On a
rendu justice aux. laborieux et modes
tes travailleurs qui pour l' acrément des
passants , sont courbés toute l'année sur
son macadam . On s'est repris à l'aimer .

El il est un pays au monde qui a le
droit d' être fier de ses roules , c'est 1
Fiance ; aucun autre pays n' en a tant
et de si bonnes . On en dressait récem
ment, r'e tableau et l' on calculait que
nous avons en France plus de 40.000
kilomètres , de routes nationales , 19.000
kilomètres de routes départementales ,507 . 000 . kilomètres de chemins vicinaux '
ce qui donne le total formidable de
504 000 kilomètres pour lensemble de la
France .

Cet admirable instrument de commu
nications et de commerce a coûté cher
à construire . plus de 4 milliards , valeur
qu' il faut doubler si l' on tient compte
du prix des terrains acquis , des plan
tations qui les bordent , des travaux
d'art qui les complètent .

Aucun peuple ne peut opposer à no
tre effort un effort équivalent . Aucun
n' a un nombre égal de routes . Aucun
ne consacre à leur entretien une somme
aussi importante que nous . Cette som
me, s' élève , en effet , au chiffre coquet
de 146 millions par an.

Si nous franchissons nos frontières,
nous n'aurons pas de peine à le uonsta-
ter.

L'Allemagne , par exemple , possède,
dans la partie occidentale de son em
pire , les meilleures routes . Et c'est à
nous, aux travaux exécutés sous le rè
gne de Napoléon, qu'elle en doit la ma
jeure partie . Mais à l' est , mais au nord,
quelle différence ! Et quel supplice
pour les automobiles !

L'Autriche , elile , est moins brillante
encore que son alliée . Toutes ses rou
tes ensemble sont par rapport à sa
superficie , ce que sont, par rapport à
la nôtre nos routes nationles toutes
seules .

Quant à la valeur des routes autri
chiennes un ingénieur français . M.
Léon Auscher, qui a comparé les diffé
rents réseaux routiers d'Europe , rappe
lait avec raison que la course Paris-
Vienne a démontré combien étaient va
riables ïeur qualité et leur ent oti i , .
On sait , en effet , de quelle façon tragi-
comique 1s dos d'âne et les caniveaux
troubièrent le parcours de ( ette épre - ■ e
fameuse - Le = concurrents s'en sJuvim-
nent encore avec un frémissement d'hor
reur .

/Les trois pays d'Europe qui ci . ' i. apr.'s
la France, les routes les meilleures , sont
la Suisse , la Belgique et l'Angleterre .

La Suisse , pays de tourisme et d'ex
cursion , se devait à elle-même d'amélio
rer ses routes . Elle consacre en effet à
leur entretien des budeets cnns.idéra-
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L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

, Deux chambres , l' une grande , l' autre
e beaucoup moindredimension , formaient
e * tout » de cette habitation primitive .

Une porte vitrée par le haut et ouvrant
SUr le sentier éclairait la salle principale :
^ simple lucarne éclairait le réduit .

Par dessus les murs , en demi-ruine , un
de chaume .

Autour de la maisonnette , quelques ou-
de bûcheron étaient éparpillés , cou-
douillettement sur un épais tapis d' é-

c°rces sèches , et ombragées les feuillages
des tas de bois coupés , prêts à être

livrés .
.. L'ameublement intérieur de l' habita

0I» du bûcheron répond lit à l' aspect de
e *térieur .
Une table , une paillasse , un lit de san

gle > une poêle et quelques eséabeaux for
aient l'ameublement .

Cela eût paru poétique à un rêveur as
soiffé de solitude , de feuillage et de fraî
cheur .

Nous sommes au lendemain du jour où
les incidents que nous avons racontés
s'étaient produits dans la foret .

Au moment où nous entrons dans sa
modeste demeure , l'Ours est assis sur son
lit , plongé dans des réflexions profondes ,
le visage abîmé , malgré sa rudesse , par
l' insomnie et la souffrance .

Ses yeux fixés vers le vide ne réflé-
taient que le morne abattement de son
âme .

Parfois , pourtant , un subit éclair venait
éclairer sa physionomie .

C'est alors qu' il pensait que quelques
heures à peine le séparaient du moment
où allait être mise à exécution l' entrepri
se criminelle qui depuis quelques temps
obsédait toutes ses facutés .

Sur la table gisaient des papiers indi
quant la disposition intérieuse du château
de Valzior . Ils étaient froissés , salis et
prouvaient qu' ils avaient été consultés
souvent .

Huit heures et demie du soir venaient
de sonner . L'Ours tressaillit .

Des pas furtifs se faisaient entendre au
dehors .

Bientôt la porte s' ouvrit laissant passa
ge à l'Aiguille .

L' heure du rendez-vous pris parles che
napans était arrivée et l'Aiguille se mon
trait exact .

Il n'avait pas sa gaieté ordinaire ; on le
devinait sous le coup de l'appréhension
que lui donnait la perspective du vol qu' il
allait commettre .

1l rit d' un rire forcé :
— Dad nijnheer , dit-il ...
— Bonjour répondit sèchement l' Ours .
L'Aiguille regarda fixement son hôte ,

haussa ses maigres épaules , prit un esca
beau qu' il fit tomber lourdement sur le sol
puis il s'assit .

Il regarda encore une fois l'Ours et re
prit :

— Alors , c' est toujours pour ce
soir ?...

— Oui ....

— Quand commence-t-on la petite af
faire ?

— A onze heures .
Ils se turenl .
Bientôt , l' un après l'autre , arrivèrent

les trois acolytes .
Dès qu' ils furent au complet l'Ours prit

la parole :
— On ne partira pas tous ensemble ; il

faudra escalader la fenêtre de la. .. petite ,
entrer dans sa chambre ; on ne pourra pas
passer par le couloir , la chambre à cou
cher du « vieux » donne dessus : on pour
rait le réveiller .

« Pendant que deux de vous prendront
la petite les autre iront au cabinet du
vieux ».

Il continua donnant des explications
multiples , précisant les détails ...

... Pendant que les misérables complo
taient son enlèvement , Mlle de Valzior se
trouvait toujours dans la chambre où nous '
l' avons laissée . La journée avait été pour
elle une longue souffrance, une suite de
sanglots et de récriminations contre la
volonté paternelle .

La première pensée qu'elle avait eue ,
de son entretien du matin avec son père ,
avait été de prévenir . Paul de ne plus se
présenter au château .

La menace de son père l'avait effrayée ,
non pour elle , mais pour lui .

Que serait-il arrivé si le colonel avait
malmené le jeune homme ? N'eût-ce pas
été la ruine de tout espoir ?

Elle avait donc, sans songer à la gravi
té de l'acte quelle commettail , écrit un
court billet .

Puis elle était descendue dans le parc

du château , sa lettre cachée dans son cor
sage , espérant pouvoir la remettre à un
paysan passant sur la route .

Elle n'avait pas osé se confier à sa fem
me de chambie .

Cette lettre , elle ne devait pas l'en
voyer .

Comme elle arrivait à la grille du parc
le facteur du village venait en sans inver
se au château .

En voyant la jeune fil[e , il tira de son
sac une enveloppe :

— Mademoiselle , voici une lettre de
Bruxelles pour vous ..

Émotionnée , sans même proférer un re*
merciement , Valentine prit le pli : un
pressentiment lui disait qui le lui en
voyai t .

Elle remonta rapidement chez elle .
Les doigts tremblants , elle décacheta

l' enveloppe ; ses yeux coururent aussitôt
à la signature .

C'était bien lui .
Avidement et sans presque lire les mots

elle parcourut les lignes et comprit .
Se laissant tomber dans un fauteuil ,

le cœur cruellement froissé , elle s'a
bîma dans la souffrance muette qui l'étrei
gnait .

(à suivre.)



oies . Seulement , la nature du pays s op
pose à ce que les voies d' accès aux mer
veilleux spectacles, dont 1'exploitat.ion
enrichit tout le pays , soient aussi nom
breuses - qu' excellentes .

C'est tout le contraire en Belgique,
où la qualité est médiocre , mais où l' on
se rattrape sur la quantité . Quiconque a
été secoué sur les routes pavées de la
Belgique septentrionale, risque d'être
insensible à cette dernière considéra
tion .

L'Angleterre a mieux fait les choses-
Chez elle l'évolution des moyens de
transport a été à peu près parallèle à ce
qu'elle fut dans notre pays . Au temps
lointain déjà où nos pères connaissaient
les joies de la * diligence, les Anglais
avaient le coach qui lui ressemblait. Il
allait même, grace à l'abondance des re
lais . beaucoup plus vite. En 1832, le tra
jet de Londres à Oxford se faisait en six
heures , soit à une vitesse de 15 kilomè
tres à l'heure, deux fois supérieure &
celle de la diligence .

Le bon état des routes, que venait d'a
méliorer l' invention, — elle a gardé son
nom , — de l' ingénieur Mac-Adam, con
tribuait aussi à cette rapidité des com
munications . *

A l'heure actuelle , tous ceux qui ont
voyagé en Angleterre peuvent témoigner
de l'excellent entretien des routes an
glaises . Toujours surveillées et réparéôi
dès qu' il est nécessaire, elles offrent aux
touristes d'abondantes ressourcés.

Un seul défaut, — mais il esi grave,
— en rend l' usage moins agréable . RM*
pectucuses des grandes propriétés rutt»
les , elles se livrent, pour les contourner,
à de terribles circuits , ce qui mulMplie
ls difficultés pour ceux qui ont le goût
de la vitesse et les chances d 'accident
poui - ceux qui y sacrifient . Car c'est sur
tout en automobile que la ligne drbito
est , comme disent les géomètres , le plus
court chemin d' un point à un autre.

* *

Parlerons-nous des routes de l'Hflie :
bonnes tout au plus dans le Nord ;-da
l' Espagne : exécrables et plus souvent
projetées que tracées ; de la Suède et de
la Norvège : excellentes et fort bien en
tretenues , mais en petit nombre ; des
Etats-Unis : encore inexistantes et à
créer ..-

Partout la route prend ou reprend ses
droits . Cette renaissance est une œuvre
française puisque ses deux instruments ,
le cycle et l'automobile , sont nés et ont
grandi chez nous Nous avons par consé
quent mille raisons pour une de nous y
intéresser, mille raisons pour une de la
favoriser .

Pour ce faire , il serait bon que les ten
tatives , récentes encore et nécessaire
ment dispersées , qui se sont produites
en vue d'aménager les routes et de les
organiser , pussent se multiplier et se
généraliser . Le Touring-Club de France ,
œuvre éminemment utile et féconde sous
ce rapport , poursuit méthodiquement sa
tAche et jalonne notre pays de poteaux
indicateurs . Mais la nature des indica
tions comme aussi le nombre des po
teaux gagneraient à être développés. Et
l'emploi , dans les divers pays , d'un co
de de signaux uniformes , augmenterait
la sécurité des relations internationa
les

Nos grandes municipalités se sont mi
ses , dans ce but , en rapport avec les as
sociations sportives . D'autres suivront.
L' accord de tous se faisant , le nombre
des imprudences diminuera.comme aus
si celui des accidents . La route sera
connue même pour ceux qui la parcour
ront une première fois . Ils sauront les
rlanaers qui les attendent . Les connais
sant avec précision , ils auront neuf
chances sur dix de les éviter .

C ,» v«ui le tous les cyclistes , chauf
feurs ou simples piétons est en train de
se réaliser . 11 est de ceux qui paraissent
trop naturels pour que , de toutes parts ,
on n' y fasse point droit .

L' erlenle îles pouvoirs publics ôt des
"• raiides cullrctivités y pourvoira .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 9 Juillet , 190* jour de l' année
St-Ephrem ; demain : 7 Frères M. ; Soleil : lever
4 h 0S coucher 8 h. . 02 . Lune : N. L. le 10.

[ hermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 9 Juillet , à 11 heures

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

U «MLE
La Municipalité de Montpellier . — Voici

le texte de la lettre adressée par le conseil
municipal de Montpellier au Préfet , aprê»
la décision prise par la majorité , du retrait
des démissions : '

» M. le Préfet , na relevant que des»
conscience et profondément convaincu qu en
vous adressant sa démission , i faisait un
acte nécessaire , légitimé par l indifférence
et l' inertie des Pouvoirs publics à l égard de
la viticulture méridionale , le conseil muni

cipal de Montpellier n'a pas hésité un ins-
tent à agir comme il l' a fait .

» Nombreux sont les conseils municipaux
qui ont agi comme lui ; et le geste a pro
duit son effet . La Chambre des députés , le
Sénat et le Gouvernement se sont enfin ren
du compte de la gravité de la situation .

« A leur tour , ils ont agi .
» Pour ceux qui ont conservé leur sang-

froid et qui n' ont ni passion ni parli-pris ,
leur œuvre , quoique incomplète et insuf
fisante , constitue cependant une incontesta
ble amélioration

» La loi votée et celle qui va l' être sur
le mouillage pourront d'ailleurs être re
maniées si leur application révèle des dé
fauts .

» Les événements qui viennent de se pro
duire nous permettent de compter , et nous
y comptons , sur la bonne volonté et la sym
pathie enfin réveillée de nos législateurs .

» Dans ces condition ?, alors que de tou
tes parts se manifestent des désirs d' apaise
ment de la pacification , le conseil munici
pal ds Montpellier pouvait il rester indiffé-
ent à ce mouvement ?

» La piupart des Groupement * politiques
qui ont présidé à s n élection lui ont fait
connaitre leurs sentiments .

» lls estimeut qu' en se prolongeant la
situation actuelle n'est point de nature à
gagner à la cause du Midi une seule bonce
volonté ; qu'au contraire elle peut grave
ment compromettre non seulement la cause
elle-même mais encore les intérêts d' une
giand? Cité comme la nôtre et l' avenir mè
me de la République à laquelle nous som
mes invin ^ iblement attachés .

» Les démissions données doivent donc
être re irdes et la vie municipa'e complète
ment reprise .

> Si , pour se décider , le Conseil mettait
en balance , d'un côté , les attraits que peu
vent offrir les fonctions publiques , et de
l' autre les inconvénients et les désagréments
qui en résultent , son choix serait vite fait .

« Mais , s inspirant de la situation et ayant
la compréhension très nette qu'eu repre
nant la vie municipale , loin de desservir la
cause commune , il lui attirera au contraire
de nouvelles sympathies , il n' hésite pas , M.
le Préfet , à vous prier de considérer commî
nulle et non avenue la démission qu'on
vous a adressée .

» En conséquence ,Conseillers municipaux
Maire et Adjoints décident de reprendre
immédiatement leurs fonctions .

»1 s ne peuvent cependant terminer cette
lettre sans vous dire que s' ils ont fait ce
premier pas , ils attendent à leur tour du
Gouvernement toutes les mesures d' apaise
ment et d' indulgence qui pourront , avec les
dispositions légales que nous espérons , ra
mener la sécurité et la calme dans notre
Midi si cruellement éprouvé .

» ls vous prient d' agréer , M. e Préfet . etc.
REVENDICmONS

On lit dans le «Tocsins , organe du Co
mité d Ageliers :

Le Comité d'Argeliers , après avoir en
tendu officieusement les explications si loya-
bles et si précises de M Cazeaux-Cazalet,
sur le projet de loi voté par la Chambre
des Députés , et après avoir procédé à un
referendum parmi le ? Comités de Défense
viticole , déclare que les mesures vi ant la
viticulture méridionale et votées à ce jour
par le Parlement sont absolument incom
plètes , insufi et dérisoires , et établit
ainsi qu' il suit les revendications principales
qu' il y a lieu d' exposer en ce moment :

En principe , la mesure qui s' impose tout
d'abord ne peut être que le relèvement , au
moins temporaire et sufi du droit géné
ral sur tous les sucres , seul moyen d'empê
cher la fraude par le sucrage ; l' intégralité
de la surtaxe devant servir aux alcools de
betterave destinés à l' industrie et aux œu
vres d'assistance sociale , notamment aux
retraites ouvrières .

Quant aux précautions à prendre contre
le mouillage chez le négociant et le débi
tant .

Quant Si la réglementation des produits
œnologiques . Quant au régime des alcools .

Les conclusions de la Commission d' en
quête donnant satisfaction à la viticulture .
H importe cependant de les compléter par
les mesures suivantes :

Suppression du droit de transaction accor
dé à la Régie en matière de falsification .

Application de la loi du ler août 1905
intégralement par l' État , l'organisation ac
tuelle étant illusoire et dangereuse .

Inscription du degré par le négociant
sur tous les titres de ■ mouvement et sur
tous les reçus ou factures le concernant ;

Abrogation du droit plein sur les vins de
liqueur et remontage des moûts uniquement
par des moûts concentrés ou des sirops de
raisins ;

Sucres destinés au bétail dénaturés avec
un dénaturant les rendant impropres à la fa
brication des vins de sucre . Octroi aux
unions d'Associations et de Syndicats du
droit d'avoir dans toute la France des
agents assermentés chargés de déceler la
fraude .

Interdiction de la vente des vins non lo
yaux et non marchands, sauf pour la dis
tillerie . Réduction et unification des tarifs
de transport . Application de toutes les lois
viticoles à l' Algérie

Il est entendu que les revendications ci-
dessus — limitées aux mesures essentielles
— sont formulées sans préjudice de toutes
celles dont la nécessité apparaitrait ulté
rieurement .

Et maintenant, il ne sera plus possible de
prétendre que nous ne savons pas ce que
nous voulons . Tout le monde à présent
peut le savoir . Quanti nous , nous prouve
rons que nous le sovons . — « Le Tocsin . »

Les Arrestations de Narbonne . — Le
« Matin» affirme que le gouvernement n'est
pour rien dans les arrestations qui viennent
d' être faites à Narhonne .

« La vérité , dit -il est tout autre : le par
quet de Narbonne , qui avait arrêté sur
le fait deux individus qui mettaient le feu
à la sous - préfecture , a continué , depuis cas
arrestations , son enquête et , des renseigne
ments recueillis par le juge d' instruction et
par le procureur de la République il est
résulté neuf arrestations d individus qui
sont inculpés d'avoir pris part à cette ten
tative ; mais , dans toute cette affaire , le
procureur de la République et ls juge
d' instruction ont agi dans leur complète

indépendance et la chancellerie n'a été con
sultée à aucun moment .

Cela est si vrai que , depuis les arresta
tions , le garde des sceaux , dans l' intérêt
supérieur de la pacification des esprits
dans I le Midi , a télégraphié à ses su
bordonnés d' agir avec beaucoup de cir
conspection . Rien de plus , rien de moins ».

Sévères mesures d'ordre . — En raison
de la résistance des maires qui semble
s'accentcer , des mesures d' ordre très sé
vères viennent d' être prises . Toutes les
troupes sont consignées . Une réunion d'of
ficiers supérieurs a eu lieu sous la prési
dence du général Bailloud .

A Mèze . — Le Comité cantonal , réuni à
la mairie de Mèze , le 7 juillet 1907 , a
émis à l'unanimité le vœu suivant :

« Le Comité invite les populations du
canton à s'abstenir de tout achat à la
ville de Montpellier , tant que la municipa
lité de Montpellier n'aura pas donné sa
démission .

« 1l proteste énergiquement contra les per
quisitions et arrestations opérées à Na -
bonne , le 6 juillet , et blâme le vote émis
à la Chambre des députés sur la loi de
mouillage .

« Il demande le retrait des troupes dans
le Midi , l'élargissement des prisonniers
détenus à la prison de Montpellier et le
retour immédiat du 17e d' .nfanterie ea
France

« Le Comité cantonal de Mèze décide
de se conformer aux décisions du Comité
n " 2 d' ArgelUe.-s .

MONTPELLIER

Le conseil tnuniciitul relire sa dé
mission Le conseil municipal démission
naire de la ville de Montpellier réuni en
séance privée

« Considérant qu'à la suite de sa démis
sion collective , démission librement donnée
par les motifs y indiqués , les pouvoirs pu
blics ont pris en main la cause si légitime
des viticulteurs ;

« Considérant que depuis cette démission
les Chambres ont voté et votent encore des
lois qui , si elles ne donnent pas complète
satisfaction , témoignent cependant du sou
ci qu' a le gouvernement de remédier à la
crise qui sévit cruellement dans notre pays ;

« Considérant , d après les dires du pré
sident du conseil , en prenant texte et ayant
confiance en sa parole , qu' il faut chercher
l' apaisement , et que , piur cc faire , ii y a
lieu de retirer les démissions et d'attendre
la réalisation des promesses faites par M.
Clémenceau .

< Considérant enfin que le Midi ne peut
rester plus longtemps dans la situation ac
tuelle si déplorable à tous les points de
vue et si préjudiciable à tous les intérêts
particuliers et généraux ;

<r Et regrettant les malheurs irréparables
qui sont arrivés .

« Envoie aux familles des victimes un
souvenir é...u .

« Et décide que les démissions doivent
être retirées afin que la vie administrative
soit au plus tôt reprise . <>

fJn ltéfemutuni.— Un groupe de pro
testataires contre le retrait de la démission
du conseil municipal , a décidé d'en appeler
à la populaticnet nous communique 1 appel
suivant :

Citoyens , la ville de Montpellier a eu
1 honneur , le 9 juin 1907 , de recevoir les
Gueux des départements fédérés .

Cette grandiose manifestation , qui s'est
déroulée dans le calme et la dignité , restera
comme une des pages les plus glorieuses de
notre histoire locale .

Le 10 , le coaseil municipal , fidèle au ser
ment prêté la veille , donnait sa démission
et les municipa!i:és des quatre départements
suivaient son initiative . Depuis lors , au cal
me , à la digeité , à l'expression continue des
sentiments de misère , il a été répondu par
des arrestations , des perquisitions , occupa
tions militaires et fusillades .

Le Karlement , atterré par es évènements
de Narbonne , avait esquissé un mouvement
timide en faveur de nos populations ; il . est
revenu, samedi 5 courant, à sa première hos
tilité contre nous en refusant le vote des
articles essentiels de la loi sur le mouillage .

Le Gouvernement , en vertu de ce nou
veau blanc-seing , recommence à mettre la
force au service de la mauvaise cause qu' il
soutient .

C'est dans ces circonstances , alors que
plus que jamais l'union devrait être intime,
alors que Montpellier aurait dû garder la
tête du mouvement que la majorité du con
seil , malgré nos protestations et nos efforts ,
a décidé de retirer la démission donnée le
10 juin.

La réunion des maires a répondu comme
il convenait à ce défi jeté à l'opinion pu
blique .

Mais nous ne voulons pas nous contenter
de cela . Nous voulons connaître le senti
ment de la population Montpelliéraine tout
entière , savoir si elle accepte les erreurs
commises ou si elle les réprouve ; nous l' in
vitons à une nouvelle manifestation pacifi
que qui sera peut-être de nature à faire ou
vrir les yeux à ceux dont la bonne foi a été
surprise-

Dimanche prochain , 14 juillet , referen
dum populaire sur la question suivante :« Le
conseil municipal de Montpellier doit il , oui
ou non , maintenir sa démission ?

Des affiches ultérieures indiqueront les
conditions et les lieux de vote . Désormais ,
la parole est au peuple de Montpellier . Vi
ve le Midi viticole !

Les Cambrioleurs . — Dimanche
après-midi les appartement de M. Mas
Commandant au 122e d' infanterie domi
cilié rue de la République 22 , ont été
cambriolés .

Après avoir enfoncé la porte d entree
les meubles ont tous été fracturés et tout
a été bouleversé .

M. Mas était parti depuis la veille II
heures du soir en villégiature on ignore
encore l'importance du vol.

Une enquête est ouverte .

Petits Faits . — Le sieur Larousse
Paul 22 ans , rue Pralon , est tembé d'un
étourdissement devant la gare de Palavas et
s'est légèrement blessé à la tête .

Après avoir reçu quelques soins à la phar
macie Lamouroux . Larousse a été accompa
gné à son domicile . -

— La dame Fromente Claire , 60 ans rue
de Lorraine , I4 , trouvée malade hier soir
dans la rue de la République a été trans
porté à 1 hôpital .

— Les nommés Post Françoise 33 ans ,
Bresta Lucie , 32 ans et Coste Rosalie , 28
ans oit été arrêtées eu vertu d' extrait de
jugemect .

Séance tle Tir. — Le Maire de la
Ville de Celte , a l' honneur de prévenir le
public que le dé'achement du 24e colonial
exécutera les lundi 8 , mardi 9 , mercredi
10 et j' udi II juillet prochain des séances
de tir au champ de tir de la gardiole .

Bantgue tle France. — (Suceurs de
de Cette ) — En exécution de la loi du 23 dé
cembre 1904 les Bureaux de la Banque de
Fiance seront fermés le lundi 15 juillet
courant Les effets aux échéances des 14
et 15 juillet seront présentés le 16 juillet .
— Le Directeur de la Succursale .

Marine Nationale — Les délégi-
taires des marins présents au service des
équipages de la Flotte pendant le 2e trimes
tre 1907 sont informés que le paiement des
délégations aura lieu le 12 juillet 1907 au
bureau de l' inscription maritime de 9 heu
res du matin par les soins de M. le tréso
rier des Invalides .

Comité de Défense Viticole
et Commerciale

Dans sa réunion du 8 juillet , le Comité
après , avoir pris connaissance des déclara
tions de M. Molle à la réunion des Maires
de Montpellier approuve pleinement son at
titude et les paroles qu' il a prononcées soli
darisant la Ville de Cette aux deuils et à
la misère de notre région Méridionale

Le Comité saisit cette occasion pour af
firmer énergiquement l'esprit de solidarité
qui li3 la Ville de Cette au mouvement du
Midi Viticole . Il décide donc le maintien
du « statu quo ».

Le vote de la chambre et les nouvelles
arrestations de Narbonne constituent une
nouvelle provocation .

Il a nommé six membres délégués for
mant le Comité Cantonnai chargé de repré
senter le canton de Cette 1 " au Comité dé
partemental ; 2 ' au Comité interdéparte
mental .

Ces délégués sont pour la municipalité
démissionnaire M. Molle , pour le Commerce
de gros M. Vic , pour le commerce de détail
M. Salbat , pour les ouvriers MM . Castel
nau Molinier et Verdun , ouvriers syndi
qués .

Le Comité rappelle que pour les listes
de souscription a 0 05 circulant en ville
au profit des famille des victimes de Nar
bonne , cette somme de 0 fr.05 est un mi
nimum pour permettre aux plus petites
bourses d'y participer , mais les personnes
plu , fortunées peuvent souscrire plus géné
reusement , les victimes étant assez nom
breuses . Il s' agit d' une question d humanité .

Le Comité à l' unanimité émet le vœu que
vu la situation douloureuse que le Midi tra
verse , la fête du 14 juillet soit supprimée en
tant que réjouissances publiques , qui sem
bleraient déplacées en ce moment . Toutefois
les œuvres de bienfaisance et les distribu
tions de secours aux indigents , malades et
hospitalisés doivent avoir lieu comme par
le passé II déclare en ojtre que dans les
circonstances actuelles , . la Municipalité né
peut reprendre sa démission .

Le Comi é cantonnai de Cette prie les co
mités cantonaux du département de provo
quer par û de invitation à leur représentant
au conseil général , une session extraordi

naire duCcnstil Général de l' Hérault , en
vue de solidariser tous les corps élus à la
crise qui nous étreint . — L' un des secrétai
res : J Michel .

Féilét alion Radicale li . S. et
Socialiste ( Groupe de Cette). — Le
Groupe réuni en séance extraordinaire émet
le vœu ci après transmis à M. Clémenceau •'
1 * Que le Ministère soutienne devant le
Sénat l' article 2 du projet de Ici concer
nant le mouillage , la circulation des vins
et le régime des spiritueux repoussé par la
Chambre des Députés , à seule fi i que cet
article revienne à nouveau devant cetta der
nière assemblée pour y être soutenu avec la
plus grande énergie à seule fia de suppri
mer le mouillage chez le débitant , ce qui
porte un grand préjudice , non seulement
aux vins naturels , mais également à la classe
des travailleurs qui fréquentent les établis
sements sus visés .

2 " Que les fraudeurs de toutes catégories
soient poursuivis à seule fin de ne livrer aux
consommateurs que des produits n'ayant subi
aucune altération .

Le Midi de la France ayant tiujours
dotré des preuves de fidélité à la Républi
que , le Groupe espère que le Gouverne
ment actuel lui donnera une preuve de son
estime en soutenant énergiquement devant
le Parlement ses légitimes revendications . —
Le Président.A. E«tève

Beauœ-Arts . — Nous avons relaté
avec plaisir le succès pictural obtenu tout
dernièrement par notre jeune compatriote
et ami M. J. Comier-Miramonl au Salon
Versaillais et nous avions promis de dire à
nos lecteurs les sujets des deux toiles pri
mées .

Le premier tableau « Sans Abri » a été
acheté par la Société des Amis des Arts de
Seine-et Oise pour l' offrir à son président .
Cette toile dont on dit grand bien est pa
rait -il une œuvre fortement sentie qui sera
classée parmi ses meilleures . Elle représen
te un couple de bons vieux miséreux assis
sur un quai de Paris dans une attitude
morne et désolée .

L' autre sujet est plutôt une étude de plein
air et montre deux mariniers tirant sur un '
amarre au bord d'une berge .

On est heureux de savoir de temps en
temps ce que deviennent et ce que font n0s
artistes aimés — J

Les Cnnauœ élu Rhône . — Associa '
lion des canaux d' irrigation dérivés
Rhône . — Comme suite à l' initiative pr' se
de part et d' autre par la Fédération des
syndicats agricoles et par la Fédération des
groupes commerciaux et industriels du Gara
les deux Fédérations ont décidé , d' un cofl
mun accord , d'unir leur action et de
une seule association , ayant pour objet 16"
tude et la création éventuelle des « Canau*
d' irrigation dérivés du Rhône . 1

En conséquence , les deux fédérations ont
pris la résolution suivante :

Les Sociétés d' agriculture et les divers®'
associations agricoles commerciales et in "
du trielles de l' Hérault , du Vaucluse et d e
Bouches du Rhône sont instamment pr '®el
de provoquer des adhésions individuelle
dans leur _ dépar emeits respectifs .

Les adhérents seront convcqués en assemblée générale à Nimes dans un bref d6-
lai

L' assemblée générale sera constitutive •
elle arrêtera le texte des statuts et nomme *
ra le bureau définitif de l'Association ,

Ont signé « les Fédérations unies agr'"
cole et commerciale industrielle . »

A la commission d agriculture — uLsa
commission de l' agriculture s'est réunie sou5
la présidence de M. Decker-David , M.FfaD
çois Fournier a été chargé du rapport sur
la proposition de loi qn'il a déposée et \ea '
dant à faire procéder aux éludes nécessaire'
pour établir les canaux d' irrigations dérivé
du Rhône et de ses affluents par appl loa
tion de la loi du 20 décembre 1879 .

f l11 .'f Athlétique Celtois . -- Séanc6
d' épreuve d'entrainement vendredi 13 cou
rant , mouvements à exécuter : Arraché d u
ne main et à deux mains , jeté d' une ma 1Dj
jeté à 2 mains en barres : Poids lourds •
Arnaud , Trière , Ponsolles , Gallot , Richard-
Poids moyens : Blanc , Mauras , Vedel.M 6 °'
coni , Vallard . Poids légers : Arnaud j eU"
ne , Bousquet , Durand , Robert .

Des places seront réservées aux memb'e®
honoraires ainsi qu' à leur famille et au
personnes munies de cartes d'invitation - •"""
Le Président , Blanc.

Comité républicain de
ce et de l'Industrie . — Le bureau de
la section de Cette du Comité républica11}
du Commerce et de l' Industrie , s'est
avec les présidents des sections de la re
gion pour étudier la question des canau
du Rhône .

Deux vœux ont été émis comme conclu
don aux travaux de ce congrès .

On ne us communique le vœu suivant s
Les sections des comités Républicains d

Commerce , de l' Industrie et de 1 agf' c°g
ture de la région , réunies en congrès le
Juille 1907 à Cette , après avoir entend
le rapport verbal de Monsieur Boilève .
président de la section de Béziers su
l' importante question de l'aménagement d
Rhône par la création d'un canal latera
tant pour la navigation , que pour l' irrig®
tion et l' utilisation des forces motrices .

Considérant que la question viticole trou*
verait dons la solution proposée un ref0"
de efficace , que l' irrigation rendra à toO
nos départements si éprouvés la possibd ' 1
de faire la policuKure et de retrouver aiD s
les éléments de la prospérité disparue . .

Considérant que la création d' un canaflatéral du Rhône entraînerait une baiss
sérieuse des prix de transports et com®
telle permettrait un plus facile écou' e*
ment des produits du Midi et plus particU
lièrement des vins.

Considérant en outre qu' une pareille e?"
treprise donnerait à la classe des trava1 '
leurs , si atteinte par la crise actuelle un tra
vail rémunérateur et le soulagement de
misère qui l'êtreint .

Émet le vœu • du
Qu'un avant-;projet de l'aménagement

Rhône , par un canal latéral à grande s,eC"
tion soit établi en vue de donner satisfacti "
à la navigation constante et fournir le v0 'ar
me d' eau indispensable aux irrigations et
l' alimentai des villes .

Que l'étu^ las forces motrices soit mené
parallèlement en vue de leur application
aux besoins des industriels des régions J»6 "
ridiocales . .

En outre , à la demande de la section
Cette , le Congrès émet le vœu qi.e l'exéc0'
tion des travaux pour l'amélioratian du
nal de Cette au Rhône ait lieu dans le pl0
bref délai . — Le Secréîaire .

Correspondance
Dn Gueuae , — Oa nous écrit : MoD

sieur le Directeur . —Voyageur de Commer"
depuis de longues années , j s suis heur0^
de constater à mon passage à Baixas , 1*P _
parition d'un nouvel apéritif qu' on dénotn
me : ffUn Gueux». . . fJ ai voulu le gouter et c' est avec pla,s
que deux consommateurs du café Thof3
m'en ont préparé un verre .

Voici comment se prépire Un Gueu* '
on prend du vin vieux na urel de Baixa
rouge ou blanc auquel on ajoute un peu
Grenadine pour le vin rouge ou un peu ®
Citronnelle pour le vin blanc , un glaçon
de l' eau de Seltz .

Je vous affirme Monsieur le directeur , 1°
cette boisson est hygiénique, tonique et ra '
fraichissante , .

J' engage tous les consommateurs , amis 0
la Viticulture Méridionale et Française
ne demander à l'avenir dans les Bars ®
Cafés qu'un Gueux , ce sera la première ét
pe pour faire cesser la mévente cause <*°
notre misère . ..1

Je compte , cher Monsieur , sur l'hospitaU
etc. — Un voyageur de Commerce .

La Fêle ttu Juillet . — En
son des évènements du Midi , et de la
mission de la municipalité , la fête du *
Juillet ne sera pas officiellement cêléb'e
dans notre ville . La revue militaire se'
d' ailleurs supprimée dans tous les dépar 'e-
ments fédérés .



(Wle et le Crise Titicole — On
i va plus haut dans la Crise Viticole que
14, coiniti cantonal de défense Viticole de
ca i ' " Dv '' a ' ' es populations de tout leû Ioq d e vèzs à s' abstenir d'acheter
Importe quelle marchandise à la ville de
cettQ ' pe"' er "' taat 3 u8 1,1 tnaD ' c 'P a '' t é de& ville n' aura pas donné sa démission .
et « eS ' * prévoir qce le pe i : commerce
u flSétéral tout le commerça de Cette
îch i eront ' ^ an ? ULe ' arfe nnesure , des
in » Cor rints de la population du can-°n ^ \:é z ,.

la Rue. — Ce matin , vers
Qée reS ' - Une J eune fi " e d' une douzaine d'an-

traversait avec sa petite sœur la
Q ~® ' E ? p ' ana ie à-la croisée de la rue
'ram •' ® ' re écrasée par un petit
ohev iqu '- descendait au grand galop . Lea ' lui frola la robe et s'arrêta net . Tous

Posants éprouvèrent une forte émotion
p S0D 8eant au très grave accident qui eût
le „ 6 Produire . Lts deux enfants sous les
''ç h ! émus des passants qui avaient
a pour elles , continuèrent leur chemin
v P.* pâles , mais sans se douter qu' elles

aient de côtoyer la mort .
gardr S couvant toutes deux d' un long re
ma °e tendresse et denvieuse curioiité.une
c haD • e d' 'herbes leur dit : « Avès depa 1 ® a ' Pi choîas ! Siès per toujours de troum'es t 110 '- ! ( Vous avez de la chance , peti-
'lort° US ^ ,es P our toui°urs des Trompe-la-

K u *«»«««*. — Demain au soir , au
cir1 , une grande première de rire , le
per . oeuvre comique : « le Voyage de M.
Petto ° n *' Vau deville en 4 actes du ré-de la Comédie Française . Qui ne
ce hi? ' e v °ya 8e de M. Perrichon , fara' av ar3nte qiii ne le cède en rien à «Vous

rie n à déclarer ?'' et qui vaut certaine-
devin Eq f®1x que le i' Train de Plaisir »vau-Utle p 6 Bemralement trouvé vide , malgré

No ?Ce"ente interprétation .pi C h 0 Cs P'édisons au « Voyage de M. Perde ( , " un aussi grand succès que celui
Pas s. n'av ez rien à déclarer » et ce n'est

[Ju ehe9 saisies «t« Jftavché . —
n 8r Fiches a été enievé à une

daQs ?,. it u ' vendait les fruits à la main ,
tfaire té r ' eur ^ es halles , ce qui est con-a aux règlements . Le paniei de   pêch
comn,®nvoJi à l' Hospice par les soins du

' ssaire de police
— Un marin d'origine étran-

ivresspa été envoyé à la geôle pour

gofi "Ve *légoûl . — Une plaque d' é-
a.on - se trouve à l'extrémité de la Rue

plaq u ner ' e est complètement brisée . Cette
Avia j. P°urrait occasionner des accidents .

Moi de droit .

e enlre un colonial et un
Igé do~~ M. Sanz Victor , dit Panurge ,
Pûiir a • an ? ' à ^ lé déposé à la geôleles con V9'F m enacé un soldat colonial dansQ «"ions que nous avons relatées hier ,
loriti \ au colonial , il a été remis à l'au-

San
a é é laissé en liberté . Quant au

len t Uq nommé Joubert , c' est un déser-
iaQ] QaPte .u ' QléressaLt qui a plusieurs con

yant ' 0113 à son actif . Aucune plainte
: '&utre r é,é P°rtèe n ' d' un côté , ni de' ' affaire est éteinte d'elle-même .

t\u8 M. Cavanipao cordonnier ,
lfoaV DI®orency , n 11 , déclare avoir
» 0e ce .-Une Bourse en argent , contenant

Un m somm e : la lui réclamer .
en drap trouvé par Mme Blan-

a, meurant grande Rue , 37 , a été dé-
du premier arrondissement .

I LMIVnn pour ménage avec jeunes en
féfére ji fants , bonne tout faire ou , de4éfére. ce ' ' emme ménage disp. toute journée .
Jrn  Z x'gées.fAdresse au bureau du]Journal ,F';8àiaiEiliiiBii

4-j. p. '''' '' filieiu et ' rue Alsace-Lorraine, 2URENZAN j , d i recteur-propriétaire.
b D9 c Ouvert toute l'année

u lf, S L-u res du matin à 8 heures du soir.
flïdrolhpM ;-Q,ENI Qu ES EN TOU8 GEItftES

coiiplt'ie . — Douches chaudes et froiikg
*<!<& •~- A-CÎ b *(•€ XSI CTIOITB

Ufins rÉtablissement . Se rend d demieiU
m < >O g

Mlle Marie Hugues , de Cette ,
V ? aVec i (cJarcut® I' ie ), n'a rien de com-
iers , personne inculpée dans l'affaire de

I'F) raÏls les Communes
°Q , — Trouvé Mort . — Jean Bi-

ai ? S ' domestique à la campagne So
e d'an » i troUvé hier matin , étendu sans

Ol 3tatat cour de la ferme . D' après les6 docte , l0118 fa ' tes par la gendarmerie et
:°tichait ' Caire !- *1 résulte que Biron qui
5 °Uf Sll -a? 8renier , s'était levé dans la nuit
' Ua l'è'pK , f' re Un besoin naturel . Il man
'^' eui. / tomba dans le vide , d'uneC; de 6 mètr^-
-a äte chute , il se fractura le crâne .
Port de Cette

«Muées st Départs
i V • an » ti ■ ®ntrées du 8 Juillet
eï'an(j Lh.lrbby, 1284 t. c. Baty, v. de Sun

fr * H Fnsoh q. D.
e\" e . e Terauir ' '• c Ninet, v. de Mar-

V. it ' * ransatlantique , jetée 4-5 .
e gordnrn Renzi , 1238 t. c. Camis, v.
G°el . fr S > À C. Frisch , q. Riquet .• Anna , c. Gimé , v. de Gênss , jet . 4-5 .

A}' aDcr r Du 9 J nillet
016 t. c. Hanevek , v. de

A ■ i"ll " v°i'i triscl>, B. Midi .
faille ^ e .Bastia , 411 t. c , Roland , v. de

o fr. 'ïr° ' ■ ' ss"e ' q. République .
iearSpl ,;l6ene Etienne , "70 t e. Navaroli , v.
,V -(îr ? C Franconv , q . A.

*Q*S\V 0 H8 1090 , c. Wassopoulos , v. de No• C - Fnsch , q. Riquet .
t ' fr Soi ties du 8 Juillet
V. fr. Au rguer |t€ Franchetti , c. Peraldi , Oran .

• fr r . "el"Kader c. Allard , p. Marseille ,
erault , c. Ninet , p. Oran .

fr a Du 9 Juillet
Anna, c. Gimé, p. Port Vendres .

I .-.= r  ~  ~
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Un Maire
Concussionnaire

San-Francisco , 9 juillet .
Le maire , M. Schmitz, est condamné

à 5 ans de prison pour concussion .

Autour du Régicide
Acciarito

Rome, 9 juillet .
On se rappelle Acciarilo qui, en

1897, lenta de tuer le roi Humbert . A
son propos , un curieux et important
procès va s'ouvrir devant les tribunaux
de Rome .

Après qu'Acciarilo fui écroué au ba
gne de San-Slejano, le directeur du ba
gne, M. Angelelli, reçut l'ordre de ses
supérieurs de faire avouer au prisonnier
quels étaient ses complices , car ils
avaient intérêt à faire envoyer d'autres
anarchistes en pr son par subterjuge .
Acciarilo dénonça quatre compagnons
qui jurent arrêtés .

Maintenant ce sont les sus dits supé
rieurs qui devront comparaître devant
les tribunaux, à savoir le commandeur
Doria, directeur général des prisons , et
Canevelli , aujourd'hui conseiller d'État .

Le procès , dans lequel doit comparaî
tre Acciarilo , promet d'être jort intéres
sant .

Comment le 17e a Déserté
Agde , 9 juillet .

Petit à petit la lumière se fait . L'enquête
se produit ici et on commence à en appren
dre de belles . L' après-midi qui précéda la
mutinerie on constata des allées et des ve
nues nombreuses de personnalités ou de
mandataires de ces personnalités qui munies
de victuailles et de boissons , distribuaient
ces boissons au cantonnement où étaient lo
gés les soldats .

On sait que l'état d'esprit de ces soldats
était surexcité et les libations copieuses
auxquelles ils se livrèrent les mirent à point
pour , inconsciemment , passer à l' acte de
révolte .

En réalité les premiers mutins , partis du
cantonnement , auxquels se mêla aussitôt la
population civile , étaient en état d'ivresse
lorsqu'ils se mutinèrent .

La suite , on la connaît . Ce fut plutôt
par entrainement et par crainte que les au
tres cantonnements suivirent .

Prochainement , il y aura du nouveau .
Conclusion : S' il y a eu mutinerie , elle

fut favorisée par la grande facilité d'accès
des civils au cantonnement .

Congrès International
de Viticulture

Angers , 9 juillet , 11 h. 25 m. — Le
congrès international de viticulture a conti
nué ses travaux ; président M. Prosper Ger
vais , vice-président de la Société des viti
culteurs de France et de la Société des agri
culteurs , a ouvert la séance ; il était assisté
de MM . de Séguier . représentant officiel du
Portugal ; Salas y Amat , ingénieur agrono
me à Magala , et de M. Bannermann , viti
culteur allemand .

Voici un extrait du discours , tout d' actua
lité, puisqu' il porte sur la crise viticole mé
ridionale , prononcé par M. Prosper Gervais
à l' ouverture du congrès .

Après avoir remercié les congressistes de
l'avoir appelé à présider les travaux du con
grès , M. Gervais prononce l'allocution sui
vante :

Je suis d' autant plus touché de cette dé
signation que j' en comprends , dans les cir
constances actuelles , toute la portée et toute
la signification . Vous avez entendu hono
rer , bien moins l'organisateur même de ce
congrès , que le représentant au milieu de
ce congrès , que le représentant au milieu
de vous de la viticulture méridionale , au
jourd'hui si misérablement calomniée , si
injustement méconnue et sacrifiée , si pro
fondément meurtrie et ble sée . Je lui ap
partiens par toutes les fibres de mon être
et c' est à elle que je veux reporter tout en
tier l' honneur que vous voulez bien me faire
et la pensée qui vous a guidés .

Les événement qui se sont déroulés dans
le Midi au cours de ces derniers mois n'ont
pu surprendre que ceux qui , dans leur im
prévoyance et leur aveuglement , s'obsti
naient à ne rien voir et à ne rien entendre .
Quelques-uns les avaient pressentis et pré
dits .

M. Gervais rappelle alors que , dans une
conférence qu' il fit à Béziers , au mois de
novembre dernier , sur la situation présente
et l' avenir de la viticulture méridionale , il
insistait sur la gravité du mal et sur l' urgen
te nécessité d'y porter remède , puis il con
tinue :

On s' est mépris partout sur le caractère
véritable de cet admirable mouvement de
solidarité , de protestation véhémente , qui a
entrainé sur les pas de Marcelin Albert tous
les vigneroas de nos quatre départements
du Sud-Est . unis sans distinctions d'opinions
d'origaes et de conditions , dans une même
commune et unique pensée de défense agri
cole . Jamais , à aucun moment , les popula-
agrcolesjdu Midi n'ont obéi à une arrière-
pensée politique ; jamais , à aucun moment .

il ne leur est venu à la pensée à elles , qui
sont si ardemment patriotes , de relacher en
quoi que ce fût le lien indissoluble qui les
unit à la grande patrie française .

Elles ont entendu , par un : série de ma
nifestations , où le calme le plus impression
nant n'a cessé de régner, appeler sur leur
détresse l'attention publique , protester con
tre l' injustice dont elles ont à se plaindre
contre l'abandon où malgré leurs réclama
tions réitérées , les pouvoire publics persis
taient à les laisser .

Accidents d'Automobiles
Nimes , 9 juillet . 11 h. m. — Un terri

ble accident d' automobile s'est produit hier
au passage à niveau n 95 de la ligne du
chemin de grande communication n 41 , si
tué sur le territoire de la commune de
Fouques . La aeceveuse de la halte venait
de fermer 'a barrière à l'heure du passage
du train n ' 3 , de Nimes à Arles , lorsqu'u
ne automobile , venant de la direction d'Ar
les , arriva en vitesse au passage à niveau ;
frisa la première barrière , puis la seconde et
ne s' arrêta que 30 mètres plus loin .

Le conducteur de cette automobile, griè
vement blessé, a été ramené sur sa voiture
à Arles où des soins lui ont été donnés à
l'hôpital du Nord par M. la docteur Talon ,

Paris , 9 juillet , H h. m. — M. Wiggis-
hoff , fils de l'ancien maire du 18e arrondis
sement de Paris , a trouvé la mort hier , dans
on accident d'automobile sur la route de
Paris à Rouen , près de ernon. o M. Wig-
gishoff était parti dans la matinée , avec
quelques amis , en automobile pour aller
déjeuner à Rouen . C' était sa première sor
tie importante , car il avait acheté cette auto
mobile depuis quinze jours à peine . Prés
de Vernon , le chauffeur voulut passer , une
automobile de touristes qui allait à une al
lure assez ralentie ; il passa ; mais les
pneus ripèrent sur le sol mouillé et la voi
ture versa . M. Wiggishoff , projeté en avant
tomba sur la têts et se fractura le crâne :
quelques instants après , il succombait . Le
chauffeur et les invités n'avaient été que lé
gèrement contusionnés . M. Wiggishoffétait
âgé de 35 ans , marié et père de deux jeu
nes enfants .

Lisieux , 9 juillet , 11 h. 55 m. — Hier
soir un accident d' automobile s'est produit ,
à 2 kilomètres de Lisieux . La voiture dans
laquelle se trouvaient des Parisiens se ren
dant à Trouville a dérapé en descendant la
côte de la nouvelle route de Paris . Le con
ducteur a été projeté contre un arbre ; il a
été relevé avec des contusions à une jambe
et à un poignet et une plaie au visage cau
sée par des débris de la glace . Une dame
qui l accompagnait ayant voulu sauter de la
voiture a reçu de graves blessures sur diffé
rentes parties du corps . Une automobile qui
suivait la première a recueilli les blessés .

L Impôt sur le Revenu
Paris , 9 juillet , 11 h. 20   — M. Geor

ges Berry et un grand nombre de ses collè
gues viennent de déposer sur le bureau de
la Chambre la proposition suivante ; « La
Chambre décide d' ajourner la discussion
de l' impôt sur le revenu jusqu'au moment
où le ministre des finances sera en état de
communiquer à la Chambre les éléments
de calcul et les données statistiques néces
saires à l' établissement sérieux d'un projet
d' impôt sur le revenu et de déposer un pro
jet réglant la question des impositions dé
partementales et communales . »

Etats-Unis et Japon
Londres , 9 juillet . — Le correspondant du

« Herald » à Manille assure que d'après
certains officiers américains , le renvoi des
Japonais employés aux travaux de fortifica
tion des îles a eu lieu au reçu d'ordres di
rects et péremptoires venus de Washington .

Tokio , 9 juillet . — Lt journal « Oshi »
publie une interview de l' amiral Kamamoto
dans laquelle celui-ci déclare que si les
hostilités entre le Japon et l'Amérique écla
taient , le résultat serait indécis , par suite du
manque de bases d'opérations convenables .
Les Jbases existantes sont trop éloignées
pour une utilisation pratique ; même les
bases les plus proches , les Pescadores , Ma
nille , etc. , sont éloignées de 600 milles les
unes des autres . Même , si les Américains
déclaraient la guerre , il est douteux , pré
tend l'amiral Kamamoto , que les marins des
Etats-Unis soient assez patriotes pour com
battre Les officiers de la marine américai
ne dit-il , font brillante figure dans les bals
et dans la société mondaine , mais ils n'au
raient pas un esprit de patriotisme suffi
samment brillant , en cas de guerre

La Conférence
de La Haye

Bruxelles , 9 juillet . — Le correspondaut
du « Petit Bleu » de Bruxelles à la Haye
lui télégraphie que la délégation , japonaise
à la conférence propose l' interdiction de
fournir des munitions , du charbon et des
vivres dans les ports neutres aux belligé
rants ; il sérait , de plus , interdit de laisser
relâcher dans les ports neutres pins de trois
navires belligérants à la fois . Il est certain
que cette proposition sera rejetée à une
forte majorité . Il est probable que la Hol
lande présentera une formule de concilia
tion sauvegardant a peu près le « statu quo ».

Naufrage d'une Goélette
Reikjavik ( Islande , 9 juillet . — La goé

lette française « Sémillante », dé l' arme
ment dunkerquois Macre , montée par 18
d'hommes d équipage , a fait naufrage sur
la côte Sud , L' équipage est sauvé .

Edouard VII Cambriolé
UN VOL DE 1.500.000 FRANCS

Londres , 9 juillet . — Le roi, la reine et
la princesse Victoria ont quitté Londres
hier après-midi , pour effectuer le voyage
en Irlande .

Des malfaiteurs ont mis à profit les pré
paratifs faits à Dublin , en vue de l' arrivée
des souverains , pour commettre un des vols
les plu ' sudacieux que l'histoire du cam
briolage ait enregistrés jusqu' ici .

On conserve soigneusement daos une des
tours du château royal de Dublin les insi
gnes enrichis de pierres précieuses de l' or
dre de Saint-Patrick dont le roi est le grand-
maitre . Le quartier général de la police
se trouve à quelques pas. Le public n' est
jamais admis à voir ces joyaux et tout
danger de vol semblait ecarté . On juge
donc de la consternation du héraut d' ar
mes , Sir Arthur Vicars , conservateur de
ces précieux bijoux , lorsqu il ouvrit les
écrins afin de préparer les insignes qu' E
douard VII devait revêtir pour la réception
solennelle des dignitaires de l' Ordre .

L'étoile de diamant avec ses trois rubis
et ses trèfles en émeraude , d'une valeur de
450.000 franc-, avait disparu , ainsi que
la plaque valant 400.00 trancs et cinq
colliers et harpes en diamants reliés par
des roses d'une valeur de 100 000 francs .

Le montpnt total du vol atteint un mil
lion et deiui .

» de notre Service spécial ~

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 . Ofr .( 6
Autres Départements . . . Ofr . 07
Étranger .' O fr. 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

Les tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
L» bfrrictule tle la rue rte ln L o-

ge. — Fernand Bonnier , âgé de 24 ans,
garçon boucher . demeurant au champ Del
mas et Louis Bernard , âgé de 15 ans , gar
çon laitier , demeurant rue La Mariine , 15 ,
comparaissaient devant le tribunal .

Tous deux sont inculpés d' avoir , le 20
juin dernier , pillé les ètaux de la Halle
aux Colonnes , pour former une barricade ,
rue de la Loge , contre la troupe .

Bonnier aura , en outre , à répon Ire de
violences et voies de fait aux agents et du
délit de port d' armes prohibées ; on trouva
sur lui un revolver et ua couteau ; Bmnier
aurait été vu au moment où il tirait en
l' air plusieurs coups de revolver . Tous
deux comparaitront mardi 9 courant devant
le tribunal .

Ils nient les faits qu' on leur reproche
mais des témoins affirment le contraire , no
tamment en ce qui concerne Bernard , qui a
été vu par M. Jean Normand , épicier , 2 ,
route du Pont-Juvénal , au moment où il
faisait passer à d' autres personnes des cor
beilles , des planches et des caisses pour for
mer la barricade .

Bonnier est condamné à 6 mois de prison
Bernard est relaxé .

Ttigabonflnge qualifié — Le 16
juin dernier , des agents de la ; ûreté rencon
trèrent sur le boulevard du Peyrou deux
individus aux allures suspectes .

L' un d'eux nommé Georges Salel âgé de
22 ans , trouvé porteur d' un cis>?u à froid
fut maintenu en é'aî d' arrestation .

Salel est condamné à 6 mois de prison .
Pour tletun vohtmes . — Pendant

qu' il était pclda *. à Privas , M. lie ié Que
nouille 6 u .i a q m ni d riue . se fii-a't m
me;tr.î par le bibl thjthij . i e de la b. b io.hû-
(jue dd celte ville , daix vjluinos . Courant
avril dernier , Quenouille partit en congé
de convalescence . 11 oublii de restituer les
deux volumes .

L'étudiant qui depjis a obtenu un congé
libérable habite depuis 9 , rue Ecole de
Droit - M. Valdeyron , bibliothécaire , lui
écrivit plusieurs fois à cette adresse , mais
Quenouille fit la sourde oreille .

Outrages auae agents — Baptiste
Appolis , 44 ans , ~errurier , rue de l' Aire , 1 ,
outragea le gardien de la paix Roustan ,
qui était intervenu pour rétablir l' ordre dans
la rue précitée qui avait été troublé par le
prévenu .

Tragique partie de cartes . — Nous
avons relaté ces jours derniers , la comparu
tion devant le tribunal correctionnel des
nommés Charles et Jules Bringuier   Char
les Vigo , inculpés de coups et blessures .

Il s' agit d' une rixe qui s' éleva on le sait
le 6 mai , dans un café da faubourg Figue-
rolles .

Le jugement était renvoyé à huitaine .
Le tribunal s' est déclaré incompétent .
Vitriolé au couru ti'une Disfas

»ion . — Au cours d' une discussion qu'il
eût le 18 mars dernier , avec la nommée
Souques , née Joséphine Rouvier , âgé de 37
ans , demeurant à la Peyrade , M. Henri
Espagnol , âgé de 38 ans , reçut de cette der
nière le contenu d' un bol rempli de corro
sif . Atteint à l'œil gauche , Espagnol dût
être transporté à l' oithalmologie de Mont
pellier ainsi que nous l'avons déjà annoncé .
Cette affaire appelée à une des audienoes
de la semaino dernière fut renvoyée à au
jourd'hui .

La femme Souques est condamnée à 1 an
de prison .

Entre Voisins . — Pour un motif de
plus futiles , li femme Ferro , née Christine
Roussel , François et Marius Ferro , demeu

rant tous trois Grande-Rue-Haute , 102 , tom
bèrent à bras raccourcis sur leur voisine
Mme veuve R-ussel , épic : ôre .

La femme Ferro est relaxée ; François et
Marias Ferro sont condamnés à 16 francs
d'amende chacun .

ETAT-CIVIL
Cotte . — NAISSANCES : 2 garçons , 1 fille.
DECES : Eugène Soustelle, 69 ans , né à St-

Just de Vacquières ( Gard ,), ép . Bonnafires .

TOUPILLE ALBERT
Acprotiiition spéciale de la Société d'hygiène de France

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le neuf juillet 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en faillite la dame veuve
NOVARRO née CLAVARINO , com
merçante . à Cette , a nommé Mon
sieur Cayrol , l' un de ses membres,
juge - commissaire et M Bardy ,
comptable , à Cette , syndic provi
soire ; a orlonné l'apposition des
scellés sur tout l'actif du failli , l'af
fiche dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d'un extrait du
jugement , a en outre dispensé le
failli du dépôt de sa personne L la
maison d'arrêt .

Cette , le 9 Juillet 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIAJNDAIT .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le neuf juillet 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en faillite le sieur Jean
DESB1AUX père , menuisier à Cette,
a nommé Monsieur Fouilhé , l' un de
ses membres , juge-commissaire et
M. Biron , comptable , à Cette , syn
dic provisoire ; a ordonné l'apposi
tion des scellés sur tout l'actif du
failli , l'affiche dans le prétoire et
l' insertion dans les journaux d'un
extrait du jugement , a en outre
dispensé le failli du dépôt de sa
personne à la maison d'arrêt .

Cette , le 9 Juillet 1907 . m
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

TENTES. STORES 4 "TÏS"™
& allongement automatique pour Magasins & Balcons

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

LOUIS TOUREN asrrt.,
5 , Rue 5. — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ, 11 , quai de Bosc,

Nos LOISIRS
Succès sans précédent

dans le monde
entier

500.000 exemplaires
vendus

chaque semaine

Nos LOISIRS
Partout : 10 Centimes

US CELEBRES VERRE*

ISOMETROPES
Exiger la Itrque g su chaque Ht»

BULLETIN FINANCSER
Paris , 8 Juillet.

Ls séance a été irrégulière : bon début, bonne
clôture , mais des offres , particulièrement sur les
emprunts russes , ont un moment pesé sur les
cours . Les nouvelles de l'Étranger sont d'ailleurs
encourageantes . La Rente française finit à 55.22,
le 5 0|Q russe 190G à 86.40 . L' Extérieur se tasse
à 95.15 . L ? Turc s' insoiit à 95.15 . Les chemins
de fer français sont restés calmes . L'Omnibus
recule à 915 . Le Métropolitain fléchit à 505. Les
Sociétés de crédit ont une bonne allure : Banque
de Paris 1468 . Société Générale 602 , Union pa
risienne 733 . L'action . Banque Franco-Américaine
profite de l'amélioration du marché . Elle a es
quissé à 525 une reprise qui s'accentura vraisem
blablement pendant les vacances . L'obligation
5 O jo Gulf and Chicago sont soutenues entre 475
et 480 en raison de leurs solides garanties , de
leur revenu élevé et de leur plus value probable .
L'action El Magistral Copper se traite couram
ment â 67 . Le cuivre devant de longtemps être
recherché, vu l'insuffisance des exploitations des
cours plus élevés ne tarderont vraisemblablement
pas à être atteints . Demandes suivies en actions
de la Cie Auto-Transports à 114 . Nombre di com- •
munes , éloignées d 3 toutes voie ferrée, ont offert
des subventions pour 1 installation immédiate de
service par automobiles .

Speetade? $ GoreeFt
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mardi 9 Juillet

Le Irain de Plaisir , comédie- vaudeville en 4
actes

Demain '
Première représentation de : Le Voyage de

Monsieur Perrichon , vaudeville en 4 actes .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 8 au 15 Juillet tnclus Départs de Cette
C ? ?. i:v.v«h Agents Noms des Vapeurs "*1"

DES DEPARTS

uie iMAViiJbt ut, li uutii r. Lafkarkl Saint -Jacques 13 Juillet
Cif SbVILLANE P. Cafkakkl Santa Anna 14 —

NAVIGATION MIXTE — Omara 10 —
— — Medjerda 11 —

— Djur djuri 13 —
— — Omara 14 —

iSiRIii K f'oMMuh Cabo Corona 10 —

i* Q:u ; ' liîlTi. à'TÎQDl I.cmasv * l'Hér& . lt 8 —
— Tarn 10 —

— — Caleados 12 —
— — Ville de S/ex 13 —

vu ' ? 1I3SINET Bah » «T L*ur » Co sica 12 —
— — Paraman 9 —

G. GCïllGNS DE XA.HON Pidro Pi SoSir Comercio 14 —
— — Antonia 11 —

CeHAVFAIST.Pi;NINSUL AIRE Jules Saintpierrh Djibouti 12 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , Havre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Garthagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier posUlV
Port- Vendres , Alîer ( courrier postal )
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valcncia , Carlhagène , Almoria , Slalaga ,

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

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

T} J) "PI m argent sur signature .
Jl JA .Ci 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 2-a * année ) Ne
pas confondre .

To'ites les Personnes q i do-
sirent mip ' oi . Paris , Province
Etrarij l e. i f. PA K 1S -!\ A '1 K.
(>5 , rue do kic *] i ; u. I\.riv ,

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

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

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES r'HC

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris Vh
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CmmbImm,Compt, mmMaritimes
rmmm EN WAGONS - FOUDRES
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; CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone
v-x'/ices réguliers de Bateaux à Vapeur entre
c : ï OTTE, MARSEILLE , PORT-VENDUES

> "VIELLE , AGDE . NICE , CANNES, MENTON
Kaîtiqne et de la Rtssie , nef evnnaiuements directi sur Voua*

H rTK f 7. A K H A RiVOT :':i<'r1' »'
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U POCHETTE BATI OBMi
DE RENVOIE PAS SES TIRAGES

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur , de
la biere , de l' eau ou de la nourriture, xani que le buveur
ait besoin de le savoir .

 L\ (*' ' La poudre COZ \ produit l'effet merveilleux de dégoû-
1 U 'er , ' ' VI°£ue ^e l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elleopère si silencieusement que la femme , la sœur ou la fille

Q A l' intéressé peu\ent la lui donner à son insu et sans qu' il/ < Kl a'' '' ama' s ^es°in savoir ce qui a causé sa guérison .
La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles,

-4vé  - siuvé des millier d'hommes de 1 h honte et du déshonneur1/ e t en a fait des citoyens vigoureux it des hommes d'affaires
X \\ 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 & 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
vants à Cette : A. Prets , Grande Ph'% 8 rue de l 'Esplanade .

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

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

efficace contre l' ivrognerie
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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 Bussang n' apas d ' égale pour fortifier 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 . »

?

TIRAGE IRREVOCABLE
DES PRIMES de la

POHETTE
NATIOALE

(Autorisée par Arrêté Ministériel du 19 Fécrièr 1907)

Chaque Pochette contient 5 Billets de Loterie à UN fr. dont le Tirage aura lieu
le 1S Mars 1908 et

PARTICIPE GRATUITEMENT
A 3 TIRAGES DE PRIMES

LOB 15 Juillet, 15 Octobre et 31 Décembre 1907

i-

DE LOTS ESPECES
5™- - EN VENTE PARTOUT - 5FR .

Pour recevoir directement la POCHETTE NATIONALE, envoyez mhposte de 5 f. 20 a M. rAdmistral r
de la POCHETTE NATIONALE, 5 , r.Etienne-Marcel , Paris . Let.recomm. 5 f. 50 ,   Etran 5 f. 75 .

LE TIRAGE DU 15 JUILLET
COMPREND 1303 LOTI

dont UN de Î00.000 fr. , 2 de 5.000 fr. , etc.

rv/ % ,;*›**. y U» J t

âm,eE* FONORELES POULES
\ —

y-; fl. sans interruption ,
êr : mêmi par l«* plut
w Si## grands froid* d# l'hlv#»

I ^ / 2.500 ŒUFS
\ " ï par on pour 10 ponlei

- *2 DÉPENie INtlÛNIFIANTK
etrtâioc

Nom NaœbituM* AtUcUtioM
f"' " PLJl f01 1 C E gratis d franco

Ecrlr. COMPTOIR «' AVICULTURE
à PRÉMONT fAisne ) France

1 Sul n est censé ignorer 1*A I<OI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie . Chevalier du JMe Agricols

Lauréat de h Sccié'e nouvelle d' Encouragement au Bien
RLN » Î : IGA K SUR TOUT eequ*
TOUS pouvez avoir d demander a

A voeji ! - A \ ont - Il : issier-Bii n «] u icr-IVola ire
ainsi quf sur i ontes affaires de famille
opérations de. bourse , placements , via
gers , demandes d'assistance judiciai
re , d~-rorc.es , r habilitations , etc.

BON X'OUl XMH

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance
> Cfr .

à vfï'. au lieu de O
en adressant ettre et mandat

avec ÎQ présent bon, à
M Georges HARMOiS , - 11

.1 n ricon su te
su Lu ! eau du journal

,v-!S .— Consultations gratuites pour
! les imii^entj <jt)i devront envoyer sim-
nlenientcieux timbres pour la réponse

b.VVIS
Toutes, les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt h sVinsser à P'ARIt-RAPIDE,
Gà , r;o de Richelieu , Paris , qui leur
facilitera leur séjour

Les MAUX de JAMBES !
CHOIX DUN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

on^ a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
jlui coiment . Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour ?•
es Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus

vantes les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé j.l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER f
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , \
t\ a artre® > Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .
DES MILLIERS D'ATTESTATIONS ï

Monsieur DEPENSIER, \
J '- l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour hrZ r JT, ies vari(îueuses et ° «««" pour une Ulcération de la Jambe,
n,l , 7 / ? ra!eS ™nqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée .
/> in n'ont " c i °Jl la jambe, I EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aideî « la ctcalnsatwn de la plaie . |

Docteur 0. GENE VOIX , \
Médecin de la Crèche municipale du 3° arr1, à Paris . p.

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement : t
Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER |

et vous guérirez S
| 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , iou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phlea à ROUEN. I

N. B. ~ Exigez bien l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
8ar rien ne saurait remplacer ce remède uniquei

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. 9
Dépôt k MONTPELLIER : Pharinaoio GELY, ruo do la Logo .
Dépôt à CETTE : Pharm aoiel? BATS, s«, ruo de l'Ësplauade

UELOUTS Poudre ts Rit tpSclale préparée au Biamuth
HYGIÉNIQUE.ADHÉRENTE. INVISIBLE
MEDAILLE D' OR à 1'ExpOfltiOH Universelle PARIS 1900

CH. FAYVParftimetiï, 9, Rus de la PalsrPart
(MUBUIfu w nutlMBl Al ,8 tmi 1870. M*

Véritable Absinthe Supérieure
PPiEiLFa F E Ch. SEBRY  E1*

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< .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Taraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

Service régulier de

Batesnx a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et lest ports intermédiair0'

TEABEge.. O", SBTSIalsS
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago" '

Valence, Alicante, Almérie, Maîaga, Cadix, H*1
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilb*®.   0.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon,
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Bord .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, jonsignataire ,
Lou Pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
aSK. DE L' OUES '

Service Règulier entre

CEBE, HSBŒ, PORTO.JI11EI, 1E HAIBI, llW
CETÏl IMT1, ST-HAZA1RE°. ROUEN, 1E

faisant Ifortr par connaissements directs à tous les ports
Nord , de Belgique et Hollande

V .-B — Les vapeurs Tont directement débarquer a N **1
S' inuwit * m. Puni GiVFABKIi. Qn»< n* K«bo. CBTTI* 4

SOCSlI ensuis I HIIMÏS MRHIISAîAPïf
Serptces réguliers au départ de CETTE ; sur Or*n, Alfe

»e»tie,rhilippeville etBône,§f M ÉGAL . BRÉSIL & Li

6 , Quai Commandant Samury CS 'M, "IM7 -le ..
Départs directs sur Oran mardis et vendredis ehaqu sc11*i Snji
Un départ chaque semaine Algeri Philipeville,Bône,Bof»

TR&KSIT, CONSIGNATION , AFFRETEE

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVFNANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDEE EN 1879

construit0' sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors CONCOURS , Paris

Travam garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demand

FA MO PELL&1UN et ses FIL*
Domicile et Atelier : KnHTDCI I I F R

Chemin de St-Martin-de-l'runet , 2S , lis U 11 i r LLLlt "
Succursale : ÎO , rue «l'AIsaco . 10 . — BÉiZlE"®

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

Le VICHY du Midi
Gravelle , Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débilite Pa

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCOBRE

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

__   i i  *    . __   _     
m// EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

il il IP Ifl /î Pf!Êi E ¢ :~« .__  Ë È
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE l. REHODSiÉE a UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - P. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON


