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CHRONIQUE

A Propos de Mistral
et de l'Académie

Jules Claretie consacra dans le
« Temps » sa dernière chronique sur
* la Vie à Paris » à Frédéric Mistral .
Le rédacteur du « Temps » explique
Pourquoi notre compatriote a refusé de
Poser sa candidature à l'Académie .

— Je suis certain que ce n'est point
du tout par crainte des intransigeants de
félibrige qui lui reprochèrent , un mo
ment ses voyages à Paris et les ovations
Parisiennes . Non , mais c' est parce qu' il
j* là-bas non seulement sa vie , ses chères
habitudes quotidiennes , mais en royaume
de poésie , son but , poursuivi avec une
sorte de pieux amour . Il ne trouve pas
[lu 'en élevant à sa patrie ces monuments
lmmortels , « Mireille », « Calendou »,
« Nerto », le « Poème du Rhône », il
ai t assez fait pour la terre natale .

Après en avoir noté les souvenirs
dans ses « Mémoires » - il veut , par le
' Musée Arlaten », en conserver pour
les générations futures les images , les
traditions, les usages , les costumes . 1l
Vfcut léguer à l'avenir tout le passé de la
Provence , et de jour en jour , lentement
"7* amassant les reliques avec une pa
tience de fourmi , lui , la merveilleuse ci
gale , la cigale d'or — l a rassemblé dans
Ul* vieux logis arlésien tous les vestiges

a su trouver de ce qui fut , de ce
lui est le charme et le triomphe ds la ra-
Ce provençale .

Et c'est toute une racî en effet , que
Mistral a voulu glorifier en lui élevant
U Q musée . Une race alerte et séduisante ,
Une race de belles filles et de braves gars
u ne race de gens solides , travailleurs , « in
génieux , spirituels et bons », a dit Ma
r'éton .

Le poète de « Mireille » a rassemblé
la tout ce qui peut faire aimer le pays
et les compatriotes de Mireille : les ber
ceaux des petits , les jouets de l' enfance ,
les emblèmes et les costumes des fêtes
votives , les caparaçons éclatants des
montures , les bannières que portent les
J°mmes, les vêtements que revêtent lesfemmes, les piques des piqueurs de tau-
reaux et les panières élégantes , les armoi
res luisantes les gâteaux des grands jour
p l'année, puis , autourde la cheminée ,
es familles groupées , aux nuitées étoilées

j*e Noël . C' est la chronique intime de la
r°vence , sa légende , son histoire re-

jitnstituées par ce qui est la vie de tous
jours : l' instrument de travail , la ta

ie du repas , le lit où l'on naît , le lit où
lQn meurt .

Chaque objet, chaque bibelot précieux ,
chaque relique , — un joujou de petit
"*

pauvre , une affiche de joie ou 4e deuil , —
Frédéric Mistral l' étiquette lui -môme ,
l' explique , le commente , et chaque bout
de carton porte l' écriture autographe ,
cette fine et ferme écriture du grand poè
te qui ne dédaigne point de donner son
temps à ce labeur de faiseur de cata
logue !

Mistral vient de Maillane à Arles une
fois par semaine . Il entre au « musée
Arlaten » tous les jeudis . Tous les jeudis
il y apporte quelque trouvaille nouvelle :
un bibelot précieux , une statuette , un
vieux livre provençal , un portrait . Ils
sont tous là , les portraits de ceux qui au
ront eu la gloire de collaborer à la re
naissance de la littérature provençale . Ils
ont , les rénovateurs , leur place d' honneur,
une bibliothèque spéciale des œuvres du
félibrige et des photographies ou des
gravures à la murailles . Voici Jasmin , qui
se sépara un peu des « troubaïres », voici
Reboul et Tavan , et Mathieu , et Gaut , et
Félix Gras , et Théodore Aubanel et Rou-
manille .

Voici Paul Arène , voici Daudet , Mistral
est là , avec son beau profil , le front coif
fé du chapeau légendaire , et sculpté par
Amy . Les félibresses figurent dans ce
Panthéon de Provence , les reines des fê
tes de poésie , la reine de Roumanie et
cette Mme de Flandrésy dont les traits
incarnent la beauté arlésienne absolue ,
comme ceux de Mme Mistral , l'Arlésien
ne idéale — et qui est Bourguignonne .

Claretie a même rencontré là , sous les
grandes ailes d' une coiffe blanche , l' ima
ge de la Zani , d'Aubanel , qui se fit re
ligieuse et don ' la vie en quelque sorte
légendaire rappelle quelque chronique
du temps de Pétrarque et de Laure . Il a ,
dans   récent voyage à Avignon , revu
la boutique de libraire de Roumanille où
l'a accueilli la veuve du poète des « Son
geuses ». la sœur de l' excellent Félix
Gras.

— Vous êtes venu ici voir Roumanil-
le.

— Oui . Et Aubanel aussi .
— Ils ne sont plus là ! Le brave hom

me qu' était Roumanille a disparu ... Au-
banel ... Félix Gras. .. tous partis !... Il
reste Mistral ... Mistral , lui , est immortel
Immortel , quoi qu' il ne veuille pas
l' être !...

Puis c'est l'opinion de son « cocher »
que Claretie rapporte : ♦ Ah ! de pères
en fils , c' étaient des braves gens ça ! La
crème des hommes ! Il n'y a rien de meil
leur en Avignon !» Cette opinion , Cla-
retie la souligne : « Et cet éloge sincère ,
simple profond , d' un homme du peuple
valait tous les discours et tous les livres .
Les savants allemands écrivent des thèses
sur nos félibres contemporains , fort à la
mode au-delà du Rhin . Qu' ils n' oublient
pas cette oraison funèbre du vieux cocher
avignonnais .

La politique passe , les passions sont

balayées comme , par le mistral , la pous
sière blanche des routes . Restent les
vers et les chanteurs de vers et les amou
reux de cette cigale qu' ils ont prise pour
emblème et à laquelle ils ont donné cette
devise : Le soleil me fait chanter ! /
( Lou souleou me fai canta !)»

Le chroniqueur du « Temps » vante
les concours institues par Mistral « pour
le maintien » de cet adorable costume ,
— ce fichu blanc en tenue de matinée ,
noir et serré, sur la poitrine , l'après-mi
di , cette coiffe exquise si délicieusement
plantée sur le chignon — cette tenue
qui double la beauté des filles d'Arles ,
qui y renoncent , la plupart , le laissant
à leurs mères, à leurs grand' mères !
Elles se plantent sur la tête d' énormes
chapeaux à la mode dont on dirait vo
lontiers comme au théâtre : « Laissez-
les au vestiaire ! Laissez -les au logis !».

En terminant , Claretie rappelle les
reproches adressés par Mistral à l'Aca
démie et demandant un prix pour « Fleurs
de Sauge » et les « Contes Provençaux »
de Roumanille (Alphonse Daudet , Paul
Arène , Pontmartin en avaient traduit
plusieurs). » Elle a oublié, disait -il , ce
vaillant enfant du peuple qui faisait tant
d' honneur au peuple », Mistral savait
ce qu'apporte de joie et de réconfort un
prix de l'Académie Française , lorsqu'il
est bien donné .

LA JOURNEE
IL 7 A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
En prévision dune immédiate inter

vention armée en Egypte , les officiers
en congé sont invités à rallier leur
port d'attache . — M. Ferdinand de
Lesseps proteste contre la défense faite
par V escadre anglaise contre tout navi
re étranger de pénétrer dans le canal
de Suez .

AUX NOUVELLES LOCALES :

La ville se prépare pour fêter di
gnement le 14 Juillet . On décore l' Es
planade où aura lieu un grand bal
populaire .

Courrier du Matin
La Chambre a voté le matin , le projet

des quatres contributions . Au cours de la
discussion , un très vif incident s' est produit
entre l'amiral Bienaimé et M. Thomson ,
ministre de la marine. Le soir elle a discu
té le projet d impôt sur le revenu . — Aprè *
avoir disjoint l' article 4 le Sénat a voté le
projet des quatre contributions ; puis il a
fixé à demaia la discussion du projet sur le
mouillage des vins. — Deux fabriques de
teux d'artifice ont fait explosion , en Italie .
Il y a de nombreux tués et blessés . — D'a
près des renseignements de source officieuse
il y aurait des probabilités pour que la clas
se de 1904 ne puisse être libérée ea sep -
temhre prochain , ea raison du renvoi anti
cipé des ajournés de   classe 1903 .

C'est extraordinaire combien depuis
quelque temps. « Biribi » mt&resse l'o
pinion publique .

La presse, plusieurs théâtres s'en
' occupent à la fois , et semblent avoir
pris à tâche de nous en montrer le côté
excessif et jugé désormais inutile . De
fait, ces bagnes d' Afrique où l ' on en
voie sans contrôle et wc«i*ent pour des
fautes minimes , des malheureux qui y
subissent un traitement particulière
ment pénible et une véritable torture
morale , sont indignes d'une nation ci
vilisée . -

D'ailleurs , "M Chéron . sous-secrétai
re d'État à la guerre vient de déposer
un projet de loi sur le sujet , projet qui
supprime « Biribi » purement et sim
plement .

En raison même du grand courant
d'humanitarisme qui anime la société
moderne , on peut affirmer d'avance que
la Chambre ne ' manquera point de vo
ter ce projet de M. Chéron .

Mais une pensée vient tout naturel
lement à l' esprit . Une .suppression im
plique un remplacement . Or, si on sup
prime les compagivi|es de discipline ,
ane fera-t-on désormais des hommes
que l' on y envoyait jadis ? Celte ques
tion nombre , de nos officiers , qui ne
sont ni des légistes ni des parlemen
taires , se la sont posées .

Le projet de loi du ministre de la
guerre répond à cette objection par
toute une série de dispositions nouvel
les qui permettront d' isoler les « for
tes têtes » et de les ramener à une plus
saine conception de leurs obligations .

Ce n' est d'ailleurs pas la seule ré
ponse .

Il dépend des seuls officiers qu' au
cun de* leurs hommes ne se trouve ;
dans le cas d' être envoyé à « Biribi ».
Ils obtiendront ce résultat le jour où
ils auront compris dans toute sa gran
deur la tâche qu' ils ont à remplir à
l' égard des hommes qui leur sont con
fiés .

Certes , il leur sera impossible , par-
fois , de dompter les mauvais instincts
de certains soldats , sans cesse révoltés i
contre toute autorité , et dont la pré
sence dans un régiment est un danger •
permanent . Ces hommes-là tomberont
tôt. ou tard sous le coup de la Loi et
leur condamnation prononcée, par des :
tribunaux réguliers , assurera le res- -
pect et le maintien de la discipline , ;
base de toute armée .

Mais, sur cent soldats envoyés à « Bi
ribi » , il n'en est pas dix gui soient ;
dans ce cas.

Tous les outres sont de malheureux
.étirés que fleurs chefs auraileint pu
sauver, s' ils avaient, su les prendre à
temps, au lieu de les abandonner sans ;
défense à leurs instincts , et , il faut
bien le dire , à ces petites persécutions
mesquines, trop •fréquentes encore
dans les casernes .

La discipline militaire doit être ri
goureuse , c' est là chose entendue, pour
éviler tou.t relâchement fâcheux en
temps - de ' guerre . Et l' on ne doit pas
perdre de vue que l'armée est avant
toute chose un outil de guerre qui doit
toujours être prêt .
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.Néanmoins . " elle a des enchaîne
ments qui prennent l'homme comme
dans un engrenage .

Ainsi , si l' on consulte les livrets des
hommes envoyés aux compagnies de
discipline . on peut dire que dans neuf
cas sur dix , c'est la première punition
encourue qui les y a conduits .

Cette première punition c' est , le plus
souvent,, le caporal ou le brigadier qui

- l' inflige .
Dès lors , l habitude est prise. Dans

l'esprit des chefs , il se fait une asso
ciation d' idées entre le nom de l'hom
me et le fait de punir . De la consigne à
la prison . il n'y a qu'une étape , c'est la
salle , de police . Elle est vite franchie .
On rapporte qu'un capitaine recevant
les conscrits au mois d' octobre , leur a
tenu le. discours suivant :

— Ceux qui se conduiront bien, je
ne leur dirai rien . Les autres , je me
borne à leur indiquer les punitions
successives : la consigne , la salle de
police . la prison . et puis ... le « steamer
pour Biribi ».

. Pour exacte que soit l' image , elle
n' est pas heureuse . Et devant un tel
langage , Jes malheureux sont ipri9
d' une terreur qui les paralyse , et les
sous-officiers , qui ne sont pas toujours
assez surveillés par leurs chefs, achè
vent l' œuvre commencée .

Est-ce là l'accueil qui doit être fait
à des hommes qui viennent librement,
en vertu des lois qu' ils ont eux-mê
mes votées , consacrer à la défense du
pays deux années île leur existence ?

En revanche . je connais un exemple
qui montre l' influence heureuse que
peut exercer un officier .

11 s' agit d' un lieutenant, qui reçoit
un jour , du père d' un de ses subor
donnés . une lettre . Dans cette lettre,
le père de plaint que son fils soit sans
cesse consigné .

Sans rien dire . le lieutenant surveille
l' escouade dans laquelle est ce jeune
soldat . ' Au bout de deux jours , l'offi-
c or appelle le sergent et lui tient ce
langage :

— Perdez donc l' habitude , chaque
fois , o ne vous appellerez « un tel »,
d' njouter : « Vous aurez deux jours de

consigne ».
Depuis , le soldat n'est plus puni et il

. est un des meilleurs soldats dé la com
pagnie . Sans l intervention du lieute
nant . il serait peut-être aujourd 'hui à
« Biribi », comme « forte tête ».

. Il est d'ailleurs malheureusement
trop exact qu' il y a au régiment com

. me au collège des êtres destinés à de
' mearer longtemps les souffre-douleurs
des autres . Ma® au régiment , c'est
plus grave , en raison de l'autorité des

. caporaux et sous-officiers .
* *

; L' autorité militaire a si bien compris
T' nfluence néfaste des premières vexa-
ions, qu'elle a pris des mesures , tant

- pour assurer un bon accueil aux re-
criw,s l ors de leur arrivée à la caserne,
que pou i leur éviter dans les premirs
temps de service, cas petites punitions
qui énervênt et révoltent .

Mais les lois , les. décrets et les arrê
tés sont impuissants , si ceux qui sont
chargés de'les appliquer n'en compren
nent f pas toute la portée . Et, jusqu' ici ,

■ rien dans . l'éducation des jeunes offi
ciers ne les a mis à même de compren
dre ' l'eâprit nouveau des hommes qu' ils
ont 'la charge'd'iristruire et de com
mander . . ...

L' OURS
PAR]

Camille ROUSSEL

|XI

. Au château de Valzior la découverte de

. disparition de la jeune clàtelaine et de
* visite des voleurs avait occasionné un
" émoi , mélangé de stupeur , parmi lesd°n»estiques .

Le colonel avait été immédiatement
prévenu .
. Ç avait été pour le vieillard un coup de
oudre ; un tremblement fébrile l'avait sai-

' ui secouant tout le corps .
première pensée en recherchant le

oupajjlg jéradec ; nul dou te ,
Stait lui le ravisseur .
Le commissaire de police d' Herdignies
averti . Il commença les premières re-

erches ouvrit , l' enquête en attendant
pivée du parquet .l°us les domestiques furent longuement

interrogés . Aucun ne pouvait donner des
renseignements .

Le seul qui ait pu aider aux recherches
le palefrenier Joseph , s était refermé , on
deviné aisément pourquoi , dans un silence
presque absolu .

A toutes les questions il avait répondu :
« Je ne sais pas », jouant parfaitement
l' ignorance .

Le colonel fit télégraphier à Gaston pour
qu' il arrivât immédiatement .

Pendant ce temps , le commissaire de
police continuait à relever dans le château
et aux alentours les indices qui pouvaient
être utiles à l' instruction .

Le châtelain suivait attentivement ces
opérations , poussé dans sa chaise roulan
te par le fidéle Firmin . Le pauvre vieillard
était agité d' une inquiétude affreuse .

Soudain , comme il se trouvait dans le
parc et qu' il regardait le bois d' Herdignies
il dit vivement :

— Fiamin croyez -vous que ce bûche
ron qui habite ici près ne pourrait donner
de renseignements ? C'est homme est tou
jours par les routes , il peut avoir rencon
trés les individus .

— Si mon colonel le veut , je puis
l' envoyer chercher , répondit le servi
teur ...

— C'est cela ... Faites .
A ce moment Joseph passait à proximi

té . Firmin abondonna la chaise de son
maître pour aler vers lui .

— Hé camarade , lui dit-il , tu sais où
habite le bûcheron qui livre notre boi ?
Va le chercher , dis -lui que le colonel vou
drait lui parler .

— Pourquoi demanda Joseph interlo
qué et inquiet .

— Pour le questionner parbleu , pour
savoir s' il ne peut donner (tes renseigne
ments .

— Ah bon , j'y vais , riposta le palefre
nier débarrassé d'un grand poids .

Sans se faire répéter la commission , il
prit ses jambes à son cou et disparut dans
la direction du bois .

C'est tout essoufflé qu' il arriva à la mai
sonnette de l'Ours .

Celui-ci s'apprêtait à sortir , un panier
à provisions au brus :

— Qu'esl-ce que tuviens chercher ici ?
demanda-t-il rudement .

Le valet mit un doigt sur les lèvres .
— Entrons , dit-il .
Quand ils furent dans la grande salle ,

il demanda à voix basse, railleur :
— Et la demoiselle ?
—- Chut , fit l'Ours .

Du doigt , tendu vers la porte du réduit
il fit comprendre à son complice où était
la jeune fille .

— Fitchtre 1 elle est tranquille , fit l'au
tre . Tu l'as   mât é

Nerveusement mis en colère par les
questions qu'on lui posait , le bûcheron
répondit la voix dure :

— Elle n'est pas encore réveillée de
son évanouissement .

Le palefrenier laissa échapper un geste
joyeux .

— Ah ! on peut parler , alors !
L'Ours fit signe que oui .
— Eh bien , tout va bien au château ...

on ne se doute de rien .
— Pourquoi viecs-tu alors , interrompit

brutalement le bûcheron , tu veux donner
des soupçons , imbécile ?

— Eh-là . eh-là , pas d' injures , hein ,
mon petit . Si je viens trouver un ours tel
que toi —- et de mauvaise humeur
encore — c'est que le colonel veut te
parler .

— A moi ? Alors on se doute ?...
— Mais non que je te dis ! On croit que

tu peux donner des renseignements , voilà
tout . Ah ! pour sûr que tu peux en donner !

Il rit de sa plaisanterie, puis conti
nua :

— Mais tu les tiendras pour'toi , tes ren
seignements ! Tu jouera l' innocent comme
ftiôi et. .. ni vd ni connu ...

— J'y vais , .répondit bruquement le
bûcheron '

Comment l'avait fait comprendre ce
dernier . Mlle pe Valzior était enfermée
dans l' annexe de la hutte . Depuis la veil
le la malheureuse jeune fille n'était pas
sortie pe l' évanouissement profond dans
lequel elle était tombée .

Dix heures durant elle n'avait plus eu
sentiment de ce qui se passait autour d'el
le.

Son ravisseur avait disposé pour elle
dans le réduit un lit de sangle sur lequel
il avait jeté la mauvaise paillaisse qu'il
possédait .

Pendant toute la nuit , après avoir es
sayé par des lotions d'eau fraîche de ré
veiller sa victime ,, le bûcheron était resté
accroupi près d'elle , regardant le beau vi
sage de la malade .

Perdu sans sa passion inexprimable , il
avait oublié le crime qu' il veuait de com
mettre et était toujau bonheur d'avoir près
de lui celle qui faisait ce bonheur et cette
souffrance . Aucune pensée malsaine ne
l'avait hanté .

(à suivre .)



L'autorili5 de l' officier ne doit plus ,
comme nu refois , ctre faite du seul
prestige v de ses galons . Elle doit être
aussi "basée sur la valeur morale et in
tellectuelle qui , seule peut lui assurer
un ascendant véritable sur ses subor
donnés .

C'est à lui de les connaître , de les
étudier , de comprendre leurs besoins,
et depuis le lieutenant qui a cinquante
hommes sous ses ordres jusqu'au colo
nel qui en a douze cents .

Le jour où les officiers auront ainsi
compris leur tâche , peu importe que
« Biribi » existe ou non .

Ils «supprimeront d'eux-mêmes les
compagnies de discipline , en refusant
de recruter parmi leurs hommes les
effectifs du bagne .

Et quelle tâche est plus captivante
que celle de préparer des hommes à
remplir leurs devoirs de citoyens et de
soldats . IJ.y a là iine action directe et
quotidienne à exercer sur l'âme future
du peuple tout entier .

J'ai entendu des officiers se plaindre
de la diminution de leur prestige . Quel
le erreur ! Jamais leur mission n'a été
plus grande . C'est sur eux que repose
le soin d'acheverol'éducation de la na
tion . La République leur livre ses en
fants . C'est un si beau rôle d'avoir i
en faire des citoyens dignes de la pa
trie .

EN GLANANT
» LA FRANCE A L'ÉTRANGER

! M. Pierre Baudin raconte ïians le
Journal une anecdote édifiante sur la
façon dont la France est représentée
à l'étranger.

M félicitait le Consul général de
France dans une grande ville d'AJle-
œagne :

Vous représentez notre pays dans
une cité admirable , curieuse, artiste,
commerçante , libérale, et qui, assez
ranorochée du Rhin , a de tout temps
entretenu avec la France des relations
très actives d'affaires et de finances .

, Ah 1 monsieur le jléputé, quelle
ville intéressante et quelle prospérité !
Mais laissez-moi vous faire mes doléan
ces. Je suis ici malgré moi .

Vous m'étonnez. monsieur le con
sul général . Ce poste est fort enviahle .

— J'en conviens, monsieur le député,
et je m'en satisferais si j'étais un fonc
tionnaire indifférent .

» J'aime à me rendre utile et. .. »
— N'en avez-vous donc pas le moyen

en un pavs où tant de Français fré
quentent, où nous avons tant d'avan
tages à récolter ?

Et voilà bien ce dont je souffre.
Je sais ce qu'il y aurait à faire et je ne
le puis .

— ! ! ï
— Je ne connais pas l'allemand . Je

parle couramment trois langues : l'an
glais, -l'espagnol et l'italien . Mais
j ignore l'allemand .

— Ne connait-on pas cela au quai
d'Orsay ?

; On le sait . Je l'ai dit. Je ne vou-
«lais pas venir ici . Mais on m'y a con
traint en me conseillant , dans mes re
lations avec les Allemands , de me faire
aider par mon chancelier.

— Ce n'est pas la même chose . Que
le chancelier connaisse la langue du
ipays, c'est fort bien , mais il ne peut
iparler pour vous .

Sans doute . Mais le cas est pire
que vous ne pensez : mon chancelier
ne peut même pas parler pour lui . Il
ne sait que te français .

« NATUREL RETOUR
Une nouvelle mode commence à s'in

troduire à Londres.
Des médecins avant déclaré que

H'homme était sujet à beaucoup plus de
maladies que les quadrupèdes, et que
la station verticale était nuisible à cer
tains muscles et à certains organes , de
nombreuses personnes s'entraînent S
marcher à quatre pattes dans leurs
appartements, pendant une demi-heure
tous les jours.

Le jour n'est peut-être pas éloigné où
les pelouses de nos jardins publics
serviront aux ébats de ces quadrupèdes
volontaires .

Pourvu que d'autres médecins ne
leur recommandent pas de brouter
l'herbe pour compléter les effets bien
faisants de la cure f

L'homme marchant à quatre pattes
et broutant serait-il le dernier mot du
progrès ?

Au fait, quand on croit 'descendre du
singe, on est bien près de refoumer S
'"animalité .

L'ESPRIT DES AUTRES
» La crise vitieole ; i

Le député du Midi, qui parcourt en braa
de chemise , son courrier, tourne tout à
coup vers sa femme un visage -angoissé :

— Ça devient hès sérieux là-bas !... On
me demande ma démission !

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 12 Juillet , 193* jour de l' année
St-Honest ; demain : St-Anaclet ; Soleil : lever
4 h. 10 coucher 8 h. . 00. Lune : P. L. le 25.
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Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 11 Juillet , k H heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-deaoui
notre baromètre marquait 756 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
25° au dessus de zéro.

nouvevles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

U CRISE YITICOLE
A PERPIGNAN

Au Comite de Défense Viticole — Dans
la matinée , le comité départemental de
défense viticole a tenu une réunion pri
vée .

Il a décidé que les élus démissionnaires
seraient laissés libres de prendre telles dé
cisions qu' ils voudraient .

1 " Au sujet du retrait ou du maintien
de leur démission ;

2 * Au sujet de leur attitude dan ? Je s
prochaines élections cantonales ;

3 - Au sujet de la grève de l' Impôt ;
4 - Au sujet de la continuation de la lut

te viticole .
Avant de se séparer , l'assemblée a voté

à l'unanimité l'ordre du jour suivant ;
Les maizes , conseillers genéraux et d'ar

rondissement démissionnaires , décident de
maintenir le « statu quo» et de continuer
pacifiquement la poursuite des jutes reven
dications du Midi viticole , eu opposant la
grève des bras croisés , aux mesures im
pitoyables de répression de M. Clémenceau
qui envoie du p'omb aux viticulteurs qui
réclament du pain .

Ils regrettent que le gouvernement et li
Chambre n aient pas compris la portée ad
mirable du mouvement de protestation du
Midi et qu' il n' ait pas voulu voter des lois
favorables pour faire cesser la mévente qci
ruine les populations viticoles .

Ms regrettent aussi les mesures de ri
gueurs prises contre les braves soldats du
17e , qui ne voulurent point s'associer au
crime d'assassiner des Français paisibles ,
coopibles seulement de réclamer avec force
leur droit à la vie .

■fils flétrissent Clémenceau d'avoir pous
sé la scélératesse jusqu'à manquer à la pa
role donnée , qu'un honnête homme ne sau
rait jamais violer, sans se diminuer à ses
propres yeux .

» Ils blâment , enfin , les él as du Midi
qui ont retiré leur démission , trahi ainsi la
cause de la viticulture et abandonné entre
les mains d'une justice implacable , qui ju
ge par ordre gouvernemental , les chefs du
mouvement viticole arbitrairement reconnus ;

» Ils décident de mener contre ces rené
gats UEe campagne acharnée de réunions te
nues , les mêmes jours , dans tous les villa
ges , pour démasquer ces politiciens intéres
sés qui espèrent recevoir des décorations ou
des bureaux de tabac , comm ? récompense
de leur acte de lâcheté ; ils prennent l'en
gagement da rester uDis , F ans distinction
politique , jusqu' au triomphe des revendica
tions viticoles de tenir tète aux injures et
aux calomnies de la presse vénale et des
traitres qui sacrifient les intérêts de leur re
gion aux faveurs gouvernementales .

Ils jurent de ne reprendre leur démis
sion que d' un commun accord , sur l'crdre
de leurs commettants et d'exécuter impito
yablement le premier qui se rendrait coupa
ble d'une défection .»

Cet ordre du jour était proposé par quatre
socialistes , MM . Montagne , Soubielle , Ri-
gaill et Patrouix-Panabières .

Les Démissions — A l'heure actuelle , sur
73 communes dont se compose l'arroudis-
sement de Narbonne , 57 conseils munici
paux, à l' exception de quelques membres
isolés , ont renouvelé leurs démissions par
lettre recommandée et individuellement
adressée à la sous préfecture .

Un seul , celui de Roubia , dont il a été
déjà parlé , a retiré sa démission .

La note sjivante , réd'gée par un conseil
ler municipal qui compte la soumettre à l'ap-
proba ion de ses collègues , est communi
quée :

< D vant les manœuvres odieuses de la
réaction et du cléricalisme aux abois qui ne
cherchent dans le mouvement actuel que
troubles , émeutes et effusion de sang , esti
mant que la situation actuelle est de nature
non à favoriser mais à compromettre de
jour en jour nos intérêts communs , affir
mant notre inébranlable attachement aux
institutions républicaines et à l' intérét su
périeur de notre pays le conseil municipal
de Roubia retire sa démission ».

On craint que de violentes manifestations
ne se produisent à Roubia contre la mu
nicipalité qui a retiré sa démission .

Le comité départemental . — Suivant la
note du Comité d'Argeliers , 1 s délégués de
vront se réunir à Monptellier , le 14 juillet ,
pour élire 20 délégués qui cons. itueront le
Comité départemental ,

Grandes seront les responsabilités et la tâ
che di ces 20 délégués ; une sélection ri
goureuse s'impose donc , sélection difficile
dans une réunion de 200 délégués venus de
tous les points du département .

Pour éviter froissements et injustices ,
conséquences inéluctables d'une élection hâ
tive , on propose que les délégués des can
tons de chaque arrondissem9nt,dans une réu
nion préparatoire quelques heures avant la
séance plénière , élaborent une liste basée ,
comme nombre de candidats , sur l'impor
tance viticole de l'arrondissemant .

Ces listes groupées formeraient la liste
des 20 délégués qui rallierait évidemment,
l'unanimité des suffrages .

A AGDE
Une protestation — Le comité de dé

fense viticole d'Agde , proteste contre les er
reurs volontaires apportées à la tribune par
le président du conseil dans les incidents
du 17e de ligne et regrette que le gouverne
ment n'ait pas cru devoir en posant la
question de confiance , assurer le vote de la
loi pour la répression des fraudes par le
mouillage chez le débitant .

Le comité demande aux habitants de la
ville d'Ag Je de s'abstenir de toute manifes
tation le 14 juillet et compte sur l' esprit de
solidarité et le bon sens de tous pour obte
nir ce résultat .

Pour bien marquer que le deuil est dans
tous les cœurs , tous nos concitoyens qui
voudraient pavoisés sont priés de mettre
les drapeaux en berne ou cravatés de noir .

Le comité félicite les maires du départe
ment de l' attitude courageuse qu' ils ont
adoptée en présence de l' intransigeance
govvernementale , et adresse ses plus sincè
res compliments au conseil municipal d'Ag
de qui , par la ligne de conduite qu' il a sui
vie , conforme aux intérêts viticoles , s' est
acquis la sympathie de tous ses concito
yens .

Les Chômeurs . —A Narbonne , dans une
réunion , 350 ouvriers cultivateurs sans tra
vail ont décidé de revendiquer énergique
ment le droit à la vie .

Ils ont formé un Comité qui doit convo
quer les propriétaires auxquels il fera part
des revendications formulées par l'assemblée
des chômeurs .

tes Fêtes aut Théâtre A nt ue-
il ' Orange — Les Fêtes qui seront don-
dêes au Théâtre Antique d Orange , sous la
direction de MM . Paul Mariéton et Auto
ny-Réal , sont définitivement fixées aux
samedi , dimanche et lundi , 3 , 4 et 5 août ,
à 8 heures du soir .

Ces représentants , les plus considérables
que l' on ait encore vues à Orange , sont don
nées par la Comédie-Française avec le con
cours de l'Orchestre das Grands Concerts
Classiques de Lyon (zb0 exécutants ), diri
gé par M Wittkowski . Le programme
comporte :

— Samedi 3 août : « Endymion », 1
acta en vers de M.Achille Richard . — « Les
Erinnyes , tragédie ea 2 parties de Leconte
da Lisle , musique de Masseaei , données
sous la présidence de l' illustre composi
teur .

Dimanche 4 août : Britannicus , tragédie
en 5 actes de Racine . — « La Neuvième
Symphonie avec Chœurs » de Beethoven .

— Lundi 5 août : « Hypatie d'Athènes »,
drame en 2 parties et en vers de M. Paul
Barlatier . — « Hélène » ( Vers le Destin ),
tragédie en 3 aites , 1 prolongue et en vers
de M Roger Dumas

MONTPELLIER

Chambre fie» mute!s correction-
nets . — Audience du 12 juillet — La
Cour a continué de s'occuper des appels
interjetés par les divers manifestants de
ces jours derniers

Elle a rendu les jugements concernant les
nommés Albert Massina étudiant en droit
et Joseph Gaetan Santusama , ouvrier pein
tre . Massina a été relaxé .

Santussame a vu sa peine de 4 mois , 16
francs d' amende réduite à 20 jours et 16 fr.
d' amende .

Petits Fuit» -- La nommée Constan
tin Jeanne , 26 ans , a été arrêtée en vertu
d'un extrait de jugement

— Le nommé Marcou Jean , 17 ans , ap
prenti cuisinier , impasse de l' abattoir a été
arrêté sous l' inculpation de menaces avec
un couteau a l'encontre de son père .

. Rey Victor , 46 ans , commissionnaire , sans
domicile fixe trouvé malade hier matin
sur la voie publique a été transporté à 1 hô
pital par les soins de la police .

— La gendarmerie de Palavas , a déposé
à la geôle municipale le nommé Constans
Charles , arrêté pour mendicité , violences ,
vagabondage , outrages et voies de fait à la
gendarmerie .

Trouvé». — Un petit chien , par M.
Saurel Pierre , rue Ste-Anne , 14 ; une clef,
déposée au bureau de police du 4me arron
dissement , ( Place François Jaumes ).

Au Vonteil Municutul . — Hier soir
à la mairie . l'administration municipale
s'est réunie avec quelques membres du co
mité électoral du conseil municipal . Us
étaient au nombre de 8 Les membres du
comité électoral ont approuvé la décision
prise par la municipalité de confirmer sa
démission .

Nous croyons savoir que la lettre de dé
mission qui a été soumise à la signature des
conseillers municipaux , va être inces»am-
ment adaessée à M. lé Prefet .

Séance *Me Tir. — Le Maire de la
ville de Cette a l' honneur de prévenir le
public que le détachement du 24ms colonial
exécutera les lundi 15 , mardi 16 , mercredi
17 et jeudi 18 juillet courant , de ? séances
de tir au champ de tir de la Girdiola .

Le 14 Juillet. — Comme nous l'avons
déjà indiqué , la fête du 14 juillet ne sara
pas officiellement célébrée . La revue tradi
tionnelle qui se déroulait sur l'Avenue Vic-
tor-Hugo n' aura pas lieu ,

Mais les distributions de bons de secours
aux indigents et hospitalisés seraient faites ,
comme par le passé dans un but d' huma
nité .

Il se pourrait cependant , comme le bruit
en court que la mairie fut illuminée le sa
medi et le dimanche soir pour masquer la
fête de la République , afin de montrer que
Ï# ipouvenjent actuel n'est nullpmept dirigé
contre le régipje et ses instituttions .

D'autre part , la faculté est naturellement
laissée aux sociétés musicales de notre ville
d'offrir des concerts à la population, si elles
le jugent convenable .

Au sujet de l' illumination de la mairie il
n'y a encore rien de fixé .

W*e Mtecrutement Hégianal —
Des premiers , nous fîmes prévoir le jour
même de la mutinerie d'Agde que le recru
tement régional avait vécu :

M. Théodore Reinach et quelques-uns
de ses collègues viennent de deposer une
proposition de loi dont l'article unique est
ainsi conçu :

< Aucun appelé ou engagé ne peut être
incorporé pendant la durée de son service

dans l'armée active dans un corps de trou
pes stationné sur le territoire de la subdi
vision de région où il est domicilié ; il ne
pourra être fait exception à cette règle que
pour les hommes affectés au service auxi
liaire et les sous officiers rengagés »

Nul doute que cette proposition r'e loi ni
trouve à la Chambre une majorité . Mais ce
sont les bleus qui partent qui ne sont pas
contents et qui maudissent le facheux coup
de tête du 17me .

FELIX FOTIN Rue des Hôtes 10 .
Rocquefort surchoix marque noire 1.40 le 1 /2 k.

La Viticulture et
les Canaux du Rhône

La section de Béziers du Comité répu
blicain du Commerce , de l' Indu-trie et de
l'Agriculture à voté l' ordre du jour ci - près
à l unanimité .

» La sejtion de Béziers du Comité répu-
blicaio , saisie du projet des canaux du
Rhône , nomme une Commission de six
membres chargée de se mettre en rapport
av;C les groupements bi;errois à 1 effet
d' appuyer la résolution suivante auprès de
la Fédération des Comités d' initiative .

» La légion viticcle apportera son adhé
sion à l'œuvre projetés , sous la réserve ex
presse que les Comités d' initiative lui don
nent toute garantie , en ce qui concerne l' ir
rigation de notre contrée .

« En effet , il est à crainlre quo la navi
gation , dans un canal latéral au Rhône ne
soit une œuvre tellement considérable à
elle seule qu' elle absorbe tout l' intérêt de
la Nation , des sociétés financières et privées
et des pouvoirs publics .

» Sans se désintéresser de la réilisatiou
d'un projet qui touche à ia pro-pér té natio
nale , la région viticole ne pourra s' y asso
cier qu'à la condition de voir l'œuvre d' ir
rigation placée au premier plan des préoc
cupations du Comité .

» Si ces garanties ne lui sont pis don
nées , la région viticole sa réserve d' éted   
dans le sein de ses groupements les entre
prises de nature à remédier dtn3 un délai
plus immédiat à la orise inteu c e qui nous
étreint .

1l faudrait pourtant choisir ; si la Midi
a confiance en lui-même il doit ne pis tout
attendre de l' État et de la Loi .

Les récents événements viticoles ont four
ni un nouveau témoignage de l' excessive
nervosité de l'opinion en France , plus que
de l'esprit pratique des Français .

Quand ies pouvoirs publics ont demandé
aux viticulteurs exactement ca qo'ils vou
laient , la réponse n'est pas venue exacte
ment.

11 semble cependant , que les Syndicats et
les groupes viticoles doivent demander des
choses tangibles qu' il soit aise de formuler .

Trois questions préalables se posent , avant
les autres solutions de la crise viticole .
Ces questions sont celles des transport», dis
canaux et des mauvais vins.

« Points de vue secondaires 1 » sbjecUra-
t-?n . « Points de vue pratiques ! J » répon
dronsnous .

Parmi les causes de la mévente , sé sa-
teurs et députés ont signalé comme tenant
une placa considérable les difficultés , les
lenteurs et le prix des transports . Ils ont
dit , que le vin se vendrait mieux s' il était
plus facile de le transporter à longue dis
tança . C est un point de vue que la vi i-
culture devrait saisir avec empressement
pour formuler des revendications pratiques
relativement aux tarifs et aux conditions de
transports . Par exemple : que les frais de
transport des vins soient notablement abais
sés par 1 application des tarifs uniformes à
base kilométrique et décroissante , quelle que
soit la quantité expédiée .

Tous , tant que nous sommes en France ,
disait à la tribune , ces jours derniers un sé
nateur , avons nous bien ' fait le nécessaire
pour amélio.er le régime de nos transports
de nos moyens de communications .

Certes , U est facile de répondre à cette
question .

Nohs avons le bonheur de posséder en
France la vallée du Rhône , qui prolongée
vers le Nord par celle de la Saôue , est une
des plus admirables voies de communica
tion entre lis peuples qui soient dans le
mande Nous n'en faisons rien oj nous
n' en faisons qu' un emploi tout à fait insuf
lisant .

On a voté le canal de Marseille au Rhône
qui ne peut donner tous ses effets qu' à la
condition d' être relié à Lyon par une "autre
canal pour lui permettre d'utiliser pratique
ment les eaux d' un fleuve dont le cours
torrentiel est peu praticable à la remonte .

Quand on sollicite , non pas des fonds —
car on a déjà les forces vives , les ressour
ces financières qui feront l' effort indispen
sable — mais seulement des plans rfe l' État
pour créer le canal latéral au Rhô:i ", ces
plans on ne les reçoit même pas !

Notez que le jour où le canal latéral sera
ouvert , ce canal ne sera pas te ïl ; ment le
moyen de communication le me lleur et le
plus utile , au point de vue économique , mais
ce sera en outre , le moyen définitif et pé
remptoire de débarrasser le Rhôna de la
navigation et par conséquent de permettre
aux ingénieurs agronomes de jeter sur l' Hé
rault l' Ardèche , sur la Drôme , sur le Vau
cluse , sur le Gard , sur l' Hérau't , peut-être
plus loiu encore , sur l'Aude et les Pyré
nées Orientales , non séparées da la vallée
du Rhône par la chaîne de partaga des eaux
les torrents d'eiu dont ils ont besoin pour
échapper à la monoculture , mais dont ils ne
peuvent pas obtenir une goutte tant que la
navigation n'aura pas été tranquilisée sur
son avenir .

C'est là ce qui a été demandé, ce que l' on
demande encore aujourd'hui à cor et à cri ,
ce que l'on n'obtient pas , et ce qu'il faudra
obtenir .

FELIX POTIN~™Rueeee des Hôtes 10 ,
Gèpes Garniture 0,45 la boîte.

Noninulion . — Par arrêté du 6 juil
let , M. le préfet de l' Hérault vient de
nommer M. Audoye , ler adjoint au maire ,
membre : i * de la Commission départemen
tale de 1 arrondissement de Montpellier ,
chargé de présenter , sur l'exécution de la
loi du 2 novembre 1892 et les améliora
tions dont elle est susceptible des rapports
pour être soumis à la Commission supé
rieure du travail ; 2 ' du Comité de patro

nage des apprentis et des enfants employés
dans l' industrie de l' arrondissement de
Montpellier .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10.
Biscuits fourrés réclame , 1 fr le 1 /2 kilog .

Brevet Sttperiettr — Nous appre
nons avec plaisir que nos deux compatriotes
MM . Lauret et Pech viennent de passer
brillammant leurs examens du brevet J sapé-
rieur Nous leur présentens nos meilleures
félicitations .

La mutuelle Catulune tte Celle
— Dimanche 14 juillet de 11 heures da
matin à midi et de 5 à 7 heures du soir t
deuxième et dernière recette du mois .

Les membres du Conseil d' administration
unis par le seul sentiment de solidarité q° '
doit les unir à tous leurs compatriotes
croient devoir insister , encore une fois , sur
les avantages dont ces derniers peuvent
bénéficier en adhérant sans retard à la Mu
tuelle .

Nous sommes heureux de pouvoir annon
cer aux originaires des Pyrénées-Orientales
habitant Cette et les environs que notre So
ciété , qui ne fonctionne que depuis le If
mai dernier , compte déji environ « soixan
te dix membres », participants , bienfaiteurs
ou honoraires et les versements vont a '"
teindre la jolie petite somme de « cinq
cents francs .

Ces résultats de début sont faits pour ré
compenser les efforts de ceux qui , dès I »
première heure , n' ont pas hésité à donner
ieur adhésion .

Aussi nous tenons à remercier publique;
ment tous les compatriotes et amis q u '
n' ont pas craint de prêter leur concours mo
ral et financier , cela avec un désintéresse
ment digne d' éloges , aux quelques dévoués (
qui en novembre deraier , prirent l' initial ''
ve de fonder une Mutuelle Catalane *
Cette .

Malgré les résultats obtenus nous ne
sommes pas satisfaits . Les bienfaits de l a
Mutualité ne devant pas s'étendre seulement
sur quelques uns , notre plus ardent désir
serait de voir tous les Catalans Roussillon
nais doaner leur adhésion sans aucun re
tard et venir grossir en rangs serrés ceux
qui essayent d'enrayer la misère qui DOUS
guette lorsque cois sommes malades et qf®
nous approchons de la vieillesse .

La liste des membres fondateurs sera
déficitivement close dimanche prochain-
Ceux qui n'auront pas donné leur adhé
sion ne pourront plus bénéficier des avan
tages qui leur sont réservés d' après les sta
tuts et ils ne pourront plus être admis s'ils
ont dépassé l'âge de quarante ans.

Las personnes qui se sont faites inscrire
à la formation de la Société et qui n'ont
pas encore versé la première cotisation se
ront rayées de la liste . — Le Président , A.
Estève .

FELIX POTIN - Rue des Hôtes 40 >
Gruyère Ermmentlial , 1 fr. 40 le i /a kilog .

Cotwkité tMe ltéfense Qrte» gens
mer. Dans la note que nous avons Pu*
bliée hier.il s'agissait non pas de M. le pi ' 0"
te-major , comme cela a été dit par erreur,
mais de M. le Prud'homme major .

Meeting ae Protestation . --
meeting pour protester contre les incarcéra "
lions et les charges de Narbonne aura lieu
samedi soir dans la salle des Conférences
de la Bourse du Travail , avec le concours
d'un délégué de la Confédération générale
du travail .

Pré éventent» — Ce matin , M. F3 '
rinet , commissaire de police du premier a r'
rsadissement , accompagné du chef de la
sûreté a opéré plusieurs prélèvements de
denrées alimentaires , pour être soumis auï
fins d'analyses , au laboratoire de Montpe ''
lier .

Marche Militaire — Notre batail
lon de mousses est allé à Issanka hier , eD
marche militaire . Fusil à l'épaule , clair"*!
et tambour en tête , ils sont revenus à ■"
heures du soir et ont traversé la ville av ?"
une allure très martiale .

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes
Vitel Grande Source , O   f 65 la bouteille .

Renflouement du chaland
« Le Breton '

Le chaland « Le Breton » est enfin ren
floué . Hier l'après-midi , les deux revaof'
queurs 21 et 27 , commandés par les capita1'
nes Falemmé et Audibert , sont partis p°u'
Capite le premier , à une heurj et demie , 0
le second peu après .

La petite expédition après une agréai'®
promenade est bientôt arrivée en face le ch »'
land h le Breton », dont la misse était coU"
chée presque au borl des flots .

Aussitôt , las ' travailleurs se sont mis à 'a
besogne . Grâce aux efforts continus et »ai
opérations combinés de t - rre et de mer, '®
chaland a Le Breton » s' ébranlait à
ra et avançait 6 amarres firent rompue3 .
Mais l'on sentait que le chaland venait ®
les vaillantes équipas redoublaient leurs e'"
forts .

Enfin , à 7 heures du soir , le chalaoi
dans une dernière secousse s' est "avaD"
lentement dans les flots . Son renfouemeo'
a été salué par les cris de t iomphe de3
ouvriers et des invités qui avaient suivi ' eS
phases de l' opération avec un intérêt PaS
sionnô .

M. Chevalier , satisfait de cet heureux
sultat , félicita chaleureusement son persoo*
nel et en manière de gratification , doubla
le salaire dela journée

Des compliments particuliers sont dûs
M. Ricciardi qui a dirigé les travaux ave.c
beoucoup d'experience , d' initiative et d' io ,e1'
ligence .

Ajoutons que le vaillant capitaine Berna1"'
di se trouvait à Capite , avec son vailla
matelot Sent-y et qu' il était très heureux °0
pouvoir remontar sur le bâtiment d'honne0 '
avec lequel il accomplit dans la tourment®'
une épique chevauchée .

A 9 heures et demie , les remorqueurs cou
voyant le chaland rentrèrent dans le PorVi
« Le Breton est amarré au quai d'Alger - *
étai ! échoué depuis le 24 janvier .

Il faut d'autant plus féliciter les cet !"1
qui ont coopéré au laborieux renfouemen'



11 " Breton » que l' opération déjà tentée par
De compagnie marseillaise avait été aban"
°unéb cornu e irréalisable .

ne tût pas l'avis des cettois : mal-
cb !' '' Vl u'ûrent entreprendie cette tâ-

qu' ils avaient à cœur pr amour propre
g P a r poiat d honneur d :.iener à bonne, 0 - Ils y ont réussi . Fia ) pons un triple
j 1 pour M. Chevalin , eutre jrneur , M-

Euzet , fgeut de M v' . iiavon frères
b Marseille , M. Riociardi , et tous les

'Hers qu ; -- et r ; mi -: le ohabnd !e « Breton » à flot .
les marseillais ont échoue , les

ois ont vaincu 1
le r er midi quand le chaland
as » s' avança dans la mer , tous les
d'nISlan.'s éprouvèrent une vague émotion
toisrgllei ! : cen e q ue i ' 0Q ressènt chaque8 que l' homme triomphe des obstacles
L', nature , les choses et le hasard ont

'• sés contre sa volonté .
VJELIX POTIN~~~~n*ue" des Hôtes 10 .

s ; » ichy , Sl-Galmicr , Gouzans , o f''- 25 la ble
J. UX POTIN . Hue des Hôtes 10 .

e , la grande boîte 1 fr. 30 .

Correspondance
Celte et ht fiticwitire

9n nous écrit :
p 0 88 passe à Cette , un fait lamentable
D e ! es intérêts particuliers de notre ville .aspe tS 'ongtemps notre port présente un
le „ t:° désolé , cela grâce au système pro

??niste à outrance de M. Méline et de

ûiblp en j our vie devient plus pé-
(je P°ur nos commerçants et industriels ,
lui d 'a reni impossible pour nos ouvriers
je C h®P u ' s longtemps souffrent de oet état
Udc« V"' e Cette , en cette pénible circons-q 0e ® ' n 'a pas craint de soutenir énergi-
9ui n |PDt -' e3 reven (iications de la viticulture

,a fien de commun avec nous .
tes r\n ll 8 agissait de revendications jus-
marehd 1 ' e et Cette ,r^ 3 loyalement aAn f D° Ur 'a no b ! 0 cause de la viticulture .
"®U8 avoir approuvé ce qui a été fait ,rajjc1°Us demandons comme la fédération

soc i a li s te et socialiste si
Pie, ?ev°ns aller jusqu' à sacrifier nos pro-
IiiQuleutëfêts , si nous devons pousser une
°ela s Patentables Cettois à la ruine etPeut0 * aucnn Ka' n P our ' a viticulture .
asaod ^i en q ue c3 uX désirent voiremte ti0Qner la mairie et les services publics
U'aVon Qe,nt d' autres idées que nous quisan8 |? Qu' une pensée : aider la viticulture
fiêug ? Q d°nne r Cette — qui est dans lap0 Stresse que la viticu"nre .
le q u rqlauoi ne pas garder la Mairie ? Est<l'n D . la situation de la ville serait celle
No^'on duquel on a extrait tous le jus ?
'e , n0 j voulons pas le supposer . — Ensui-
l>e„s avons en préparation des fêtes pour
tel f5t | s des dépenses ent été engagées ;
lui j 8 cas pour la fête de gymnastique
du o attirer une foule énorme du centre ,

de la Suisse et de l'Algérie ,
tatju ' Dos ' nteressants boutiquiers , restau-
Poq , ' Ca fetiers , n'attendent que ce moment

Il e8<|Uvo i r récupérer quelques bénéfices .
i Qotfp e? Core temps de rendre es service'a p F 4 v ' l' e , il est encore temps d'obtenir
ïill6i eQce de l' Escadre , pour le profit de la

All■Hem 01? 8 ' Messieurs , ayez un bon mouva-
Ootrevi ,,^ des décisions prises fassent que*eri ez i le ne soit pas acculée à la ruine vous

°ns premiers à le regretter . —
P de

Sir°Ps hX P0TIN . Rue des Hôtes 10 .
nne qualités 1.25 le litre .

«le Protestation . - Les
?etrain 68 du syndicat des ouvriers en bois

Proie f ' nvi 'és à assister au meetingml'■lanto j 'on con're les condamnations des
■ de N ■ ' a Confédération et les fusilla-Iu ' llet à p rt>0nQe < u > aura 'i eu samedi 13
Tava heures ljl du soir à la Bourse"• — Le secrétaire

Cl>5fe„p0TIN . Rue des Hôtes 10 .
1 otin , O fr. 30 la tablette .

Xets nu VMn''• — Hier après midi
t 4 àn ,euies eJ demie le jeune Apicelli , âgg

'omù j meuran ^ 23 . rue Lazare-Carnot
j ' lue ' e canal du quai de la Ré

'ardéfi at/a '' dans l'eau où il n'aurai '
r> Gah ■ i S enKl°ut ' r sans 1® secours de
t Justin mailre portefaix à 1 :

Frayssinet , qu : s' est jeté à l' eau
Le Ha et à P a sauver l' enfant ,

.'as v°ué sauveteur remit l'enfant entr
a't an„ 8a mère plus morte que vive qu
N08féru - Ue '.Père ô° * la î'°ns à ce brave homme , qui
j, Qe cinq enfants .

TI 'un# ?0TIN . Rue des Hôtes 10 .
fwleur réclame , 1 fr. 80 le ip kilog .
Ô"®**,  e Futaille». — Les prin-

r ,6 ffa ,, y Q dicats de Loueurs de Futaille
1 eld'Algérie se sont réunis ei

'°4t v - ° r deaux dans la salle du Syn
. us de la Gironde .

H rau » n ®°hange de vues des intérêt
ij .s dêu „ Particuliers à chaque région
Ici de . eSTT°° t décidé de créer sous 1, ueu ra ie  Unie Générale des Syndicats di
/ °ciati0n d0 France et d' Algérie )) un
h   Coue S/Qdicale des divers groupement
falbode lo -ans 'e 3U' de défendre ave
v ,' ion toul 8 Intérèts généraux de la corpo

'® ] @3 o conservant avec leur autono
i A P rès Iai u cats existants .

a boration des Statuts , le Congrè
Vn'nls'ratinn ' ^eux ans l e Conseil d' Ad
i-., ain s ; n de l' Union Génêralequi se trou

de p 130 ?05^ •' Président M. Albert Le
C bon ' Vice Présidents M. B.Gau
vî'e , ]u e cordeaux , M. E. Galland fils d.
CrP iQt ier MG ll bert de Cet t9 ; Sécrétai r <

a ' re A. u - Mont de Bordeaux ; Se
Jç- chi viste M. P. Thurel de Paris

Iiue des Hôtes 10lV S Ira ' 0 fr 90 la boîte .
il Sticat COMMUNI CATION£
C h - Ii2 Plâtriers . — Réunion sarec

®Ur . r a Bourse du travail . Présence d
Président .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Petits pois 0.40 la boîte .

Jouteurs sur nacelles. — Samedi soir réunion
généra é de tous les membres inscrits , au Bar
d' Orient , quai d' Orient . Question à discuter . Ad
hésion de nouveaux membres . Tirage au sort des
jouteurs . Présence indispensable . — Le Secrét .

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Savon extra marque « La Lune » 0.65 le kilo .

PUMiM m b=ûct
birigée par E. BARTilE , interne des hôpitaux .
lVix les plus bas de Celte , jamais surfaits . — Oï
parle anglais .

(iAf îiî\I \ nf pour ménage avec jeunes en-Ull lillilliliy lf fants , bonne tout faire ou , de
préférence, femme ménagé disp. toute journée .
Références exigées . Adresse au bureau du Journal .

TENTES. STORES A "SS""
& allongement jatomatiqne poar Magasins & Balcons

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

LOUIS TOUREN s?.1:™"..
S , Rue Araijo, S. — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

FELIX POTIN 10 , rue des Hôtes
Vins fins champagnes toutes marques prix réduit

Dans les Communes
J1ié»e . - Voici la formation du Comité

cantonal de Mèze . — Bureau . — Bouzigues ;
Imbert ,• Gigean : Vernet Auguste ; Lou
pian : Accadiès ; Mèze : Entéric ; Mont
bazin : Arnaud ; Poussan : Dehan Emile ;
Villeveyrac : Canat Louis .

Membres . — Bouzigues : Goudard Nico
las , Bénézech Pierre ,* Gigean : Bertrand
Prosper , Mestre Joseph, Boudet Paul , Pou-
lation Christimus , Bonnet Gratien ; Lou
pian : Bellivier Paul , Barbezier Hilaire ;
Mèze ; Guitard Baptiste , Miquel Jean , Cas
tan Basile , Bessier Gabriel , Robert Augus
tin . Suppléant , Ricome Joseph ; Mont
bazin : Viallette fils , Collière , Poussan :
Monier Joseph , Philippon Alfred , Gayraud
Frédéric , Guerguil Paul , Tudès Jean ; Vil
le"eyrac ; Bonnet Gontran , Bosc Etienne ,
Ott Georges , Argelies Sébastien , Babau
Jacques . — Le Comité .

NotivalIas Mar?tin)e5

Port de Cette
ArrioËes et Départs

Entrées du 12 Juillet

V. fr. Emile , 593 t. c. Prades , v. de Marseille,
c. Nègre, q . Alger.

V. fr. Djurjura , 95? t. c. Gout , v. de Port
Vendres , c. Caffarel , q. Sud.

V. fr. Auvergne . 460 t. c. Paoli . v. de Mar
seille , c. Nègre, q. Samary.

Sorties du 11 Juillet

V. fr. Ville de Sousse , c. Vivaros , p. Philip
.

V. ang . Henry Warvorth , c. Brandt . p. Kus-
tendge.

V. esp . Seville , c. Rodriguez , p. San Feliu .
V. fr Medjerda, c. Heit , p. Port Vendres.

Manifestes d'Entrée
V. fr. Djurjura , c. Gout , v. de Marseille .

Ordre : 75 f. vin , 3 f. vides .

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 3 garçons , 1 fille .
DECES : Louis Vacquier , 22 ans , né à Cette,

célibataire .

LE RETOUR D'AGE
L'EUxir de Virginie Nyrdahl qui guérit les va

rices , la phlébite , le varicocèle . les hêmorroï
des est aussi souverain contre tous les accidents
du retour d'âge : hémorragies , congestions, ver
tiges , étouffements , palpitations , gastralgies .
troubles digestifs et nerveux , constipation .
Nyrdhal . 20 , rue de La Rochefoucauld , Paris . Le
flacon 4 fr.50 , franco . Envoi gratuit dela bro
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nvrdahl .

ÛVIS PBATS, phar- g
macien «, CETTE I

informe sa clientèle que désormais il est 8
unique dépositaire des 1

BOULETTES DENTAIRES
de Fourgeaud : une seule guérit in- 1
[ailliblemenf en une seconde et sans i
retour la plus violente RAGE DE il
DENTS . g

1 fr. 50 le flacon 1

Dépositaires, MM. :
André , pharmacien à Montpellier .
Dnlicheux , Grande Pharmacie populaire à Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens à Béziers .

•'rr.eï'eS8 L'ALPIN MOUSSEUX
Délicieuse boisson hygiénique et rafraichissante .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 10 Juillet.

Début mauvais provoqué par les relations soi-
disant tendues des Etats-Unis et du Japon et la
baisse des cuivres . Le Rio particulièrement in
fluencé finit à 2066 , perdant près de ICO francs .
La Rente française est restée ferme à 95.30 . Las
emprunts russes sont résistants : 5 0[0 1906 à
86 . 10 . L' Extérieure est faible à 92.80 , le Turc est
passé à 95 fr. Peu d'affaires en chemins de fer
français . Les établissements de crédit ont légère
ment faibli : Banque de Paris 1459 , Comptoir
d'Escompte 686. L'action Dulces Nombres se né
gocie à 48 fr. , la mine en pleine exploitation est
considérée comme une des plus riches mines d'ar-
gant et d'or du Mexique . Les Phosphates de la
Floride sont à 155 . A en juger par la plus value
des phosphates de la Tunisie . les Phosphates de
la Floride , particulièrement recherchés doivent ra
pidement s'élever. Les actions de la Compagnie
Auto-Transports ont des demandes à 47 . Ce qui
prouve que cette création répond à un besoin ,
c'est que de nombreuses communes , éloignées de
toute vo : e ferrée , offrent des subventions pour
l'installation immédiate de services par automo
biles . En s'adressant au Bureau financier de la
Presse française , 42 , Broadway , New-York , nos
lecteurs recevront tout enseignement relatif aux
valeurs américaines .

J
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris , 12 juillet 3 heures s.
Ont télégraphié de Rouen : Le « Se

meur » journal socialiste, ayant publié un
article approuvant la mutinerie des sol
dais du 17e de ligne , le directeur du
journal , M. Hébert , est poursuivi sous
l' inculpation d' incitation au meurtre . Il
passera devant les assises de juillet .
Parmi les témoins cités sont : MM .
Jaurès, Aristide Briand et Sembal .

D'après le « Figaro l'assemblée des
évêquei à Paris s'est occupée des moyens
à prendre pour enrayer la propagande
de certaines idées modernistes . Il a
été longuement question notamment du
livre récent de M. Le Roy ; « Dogme
et critique » dont le cardinal Richard et
après lui un assez grand nombre de
prélats ont interdit la lecture à leurs
diocésains .

Plusieurs évèques ont exprimé le vœu
qu'on ne s' en tint pas à celle condamna
tion et que l'on songeât à rejuler l'ou
vrage incriminé.

Le « Gaulois * dit savoir , par une in
formation particulière qui lui est en
voyée de Pétersbourg , que le tsar qui
devait s'embarquer hier à Cronstadt
pour entreprendre une croisière dans la
Baltique , aurait retardé son départ de
quelques jours afin de recevoir le général
Brun , dont la venue en Russie lui est
particulièrement agréable , selon l'expres
sion dont il s'esl servi en apprenant l'ar
rivée à Pétersbourg du chef d'étal-major
général français .

Meeting à Béziers
Béziers , 12 juillet , 2 h. 15 s.

La Bourse de Travail de Béziers organise
pour demain un grand meeting de protes
tation contre le ministère , contre la re-
pression qu' il a ordonnée et contre son atti
tude à l' égard du Midi viticole .

La Crise Viticole
â Çapestang

Capesfang , 12 juillet , 2 h. 25 .
Hier soir , à Capestang, a eu lieu un

grand meeting où assistaient 5.000 mani
festants ; à l' issue de cette réunion , le con
seil municipal a unanimement confirmé sa
démission .

La . Viticulture
en Algérie

Alger , 12 juillet . — Hier après-midi a
eu lieu l' ouverture de la session des déléga
tions financières , spécialement convoquées
pour voter les mesures financières nécessai
res à l' application en Algérie de la nouvelle
loi votée par la Chambre relative au mouil
lage des vins et aux abus du sucrage , Le
gouverneur général a prononcé à cette occa
sion , un discours dans lequel U explique ies
conditions dans lesquelles les règlements
d' administration publique pourront être ap
plicables et les conséquences budgétaires
qu' ils entralneni .

(t Vous êtes appelés à voter, dit le gou
verneur , des projets de décision établissant
le droit de circulation sur les "vins , 60 centi
mes par hectolitre , la surtaxe sur les sucres
ajoutés aux vendanges et les modifcations à
apporter au budget de 1908 , tant en recettes
qu'en dépenses , 600.000 francs de plus de
part et d'autre , Vos votes n'auront d'effet
qu'à partir du ler janvier 1908 . Mon ad
ministration compte , toutefois, pouvoir assu
rer dès la prochaine campagne viticole
l'application du nouveau règlement, en ob
tenant qua le conseil l'approuve avant les
vacances .

« Les pouvoirs publics, ne peuvent pas
rester indifférents à la détresse de nos cam
pagnes ; je suis leur interprète en exprimant
aux populations rurales de la colonie les
sentiments de profonde sympathie ei de sin
cère gratitude que leur inspirent le sang-
froid et la sagesse dont, elles témoignent
dans les douloureuses ' Circonstances qu' elles '
traversent .

Après en avoir délibéré , l' assemblée a
adopté le chiffre de 2 0 centimes par hectoli
tre et décidé que le , surplus des ressources
nécessaires à l'application des mesures de
surveillanca sera ' iemandé à un relévemeni
de droits sur l'alcool .

On vote ensuite le projet de décision re
latif au droit de circulation sur les vins ,
ainsi que le projet de décision Efrappant
d' une surtaxe de 40 francs par 100 kilos
les sucres ajoutes aux vendanges .

La clôture de la session e st ensuite pro
noncée .

Une Lettre à flieyfus
Paris , 12 juillet , 11 h. !!0m . - M. de

Pressensé , au nom de la Li gue des Droits
de l' homme , adresse une 1 jague lettre à
Dreyfus pour l'anniversair i de l'arrêt de
réhabilitation rendu en su faveur , le 12
juillet 1906 , par la cour de cassation . M.
de Pressensé regrette , une fc âs de plus , qu' u
ne amnistie ait couvert cert aine haute per
sonnalité . En passant , il ae ménage pas
un coup de patte aux gènér al Picquart, au
quel il reproche d'avoir ch angé , depuis qu' il
est au pouvoir . Quant à D reyfus , aux yeux
de M. de Pressensé , il cc mtinue d' être une
victime, puisqu' il n'a pas pu obtenir qu' on
le fit bénéficier de son rang d'ancienneté .

Neiges d'Été
Chambéry , I2 juillet , 11 h. 10 m. — La

neige est tombée hier , sur les hauteurs en
vironnant Chimbèry , notamment à Granier
et sur les contreforts de Beliedonne . La
température est fraîche et les ondées fré
quentés ; dans la Dtaine , les vignobles ont
beaucoup souff-rt .

Le Régime des Fiches
Paris , 12 juillet , H h. 55 m. — La « Li

bre Parole » enregistre la nouvelle que le
général Picquart aurait constitué , cette an
née , une . commission secrète chargée de
donner son avis sur les propositions pour
l'avancement dans l'armée et la Légion
d 'honneur . Le colonel Sarrail et d'autres mi
litaires compromis dans l' affiire des fîchej ,
feraient partie de cette commission .

Le Tir Fédéral Suisse
Zurich , 12 juillet . — La journée officiel

le du tir fédéral a débuté par un cortège
solennel qui s' est déroulé dans les rues de
la ville . Un banquet de 4.000 couverts a
été servi à la cantine ; trois discours ont
été prononcés .

M. Muller président de la Confédérati > n ,
a constaté les bons rapports de la Suisse
avec ses voisins , et a traité de la politique
suisse . Le comte d'Aunay , ambassadeur
de France , a prononcé une allocution très
aimable pour la Suisse ;' pays qu' il cita com
me un exemple de démocratie . M. Décop-
pet , vice - président du conseil national , a éga
lement pris la parole .

Pendant le banquet , un chœur de 1.000
enfants des écoles s'est fait entendre .

Le tir bat son plein : plus de 50 000 car
touches ont été brûlées en quatre jours .

Jja Classe de 1804
Paris , 12 juillet II h. m — D'après

des renseignements de source officieuse ,
il y aurait des probabilités pour que la
classe de 1904 ne puisse être libérée en
septemble prochain , en raison du renvoi
anticipé des ajournés de la classe de 19G3 .

Mutins du
100e en Corse

Ajaccio , 12 juillet . — C' inq soldats ré
voltés du 100e ont été afïectés à la gardison
de Bastia . et sept autres à celle de Ba-
nifacio . Ce sont les mutins du camp de
Larzac .

Sur le quai , beaucoup de militaires de la
garnison et des curieux assistaient au dé
barquement des mutins qui seront dirigés
sur Bonifacio .

Une Explosion
de Dynamite

Johannesburg , 12 juillet . — Une explosion
à la dynamite s'est produite au Champ-
d'Or . Une pompe a été endommagée ; un
bâtiment contigu à été détruit .

Les travaux continuent sans changement .

Les Apaches
Toulon , 12 juillet , Il h m. - On a ar

rêté hier .soir dans un bar le nommé Char
les Scagla , originaire d' Ajaccio , qui le _ 20
juin dernier tua à Marseille sur le vieux
port les agents Dani et Mutel à coups de
révoiver .

Au moment de son arrestation Scaglia
allait encore se servir de son revolver , mais
il put être désarmé à temps ; la foule l a
yant reconnu faillit le lyncher .

La police ariéta également les auteurs
d' un vol de près de cent mille francs de ti-
titres commis il y a quflques temps à Can
nes au préjudice d'un vieillard . C est au mo
ment où les complices se présentaient aux
guichets d' une banque que l' arrestation fut
opérée .

Les Élections Romaines
Rome , 12 juillet . — La première réunion

du Conseil Municipal a été tumultueuse ,
le public ayant salué les nouveaux élus d' o
vations bruyantes et de manifestations hosti
les pour l' ancienne municipalité , le prési
dent provisoire a ordonné l' évacuation des
tribunes .

L'ordre du jour porte l' élection du nou
veau bureau , mais la presque unanimité des
conseillers votent en blanc aux deux pre
miers tours , au troisième tour , appel nomi
nal , abstention unaaime . La séance est
alors levée et remise à huitaine .

La conséquence de cet acte sera la disso
lution du Conseil , qui entraînera des élec
tions générales

A la sortie , le public répète ses mani
festations ; il ne faut rien moins que l' in
tervention des troupes qui gardaient la
place du Capitole pour les disperser .

Un Assassinat
en chemin de fer

Toulouse , 19 juillet , 11 h. 25 m. — Ce
matin , un voyageur occupant un comparti
ment dans un wagon-couloir de troisième
classe d'un train de Toulouse à Bayonne , a
été assassiné par un de ses voHns de rou
te , d' un coup de couteau en plein cœur . De
nombreuses personnes , hommes , femmes et
enfants Edormaient paisiblement dans les
compartiments voisins ! il n y a eu aucun
bruit de lutte , car la viclime devait dormir ;
les lampes du wagon brûlaient en veilleuses
Le malfaiteur a donc opéré en toute assu
rance .

La viclime est un nommé Joseph Nadal ,
âgé da 28 ans , ouvrier mineur , originaire

de Tataol ( Espagne ) ; il se rendait aux mi
nes de Fos ou du Val-d'Arau ; il venait de
Carcaisonne . Après avoir reçu le coup de
couteau mortel , il eut la force de se lever et
d' aller dans le compartiment voisin , où il
tomba mort dans les bras d' un négociant en
vins de Narbonne , M. Philbert , que ce
spectacle épouvanta .

Ce négociant tira le bouton d' alarme, fit
la lumière dans le vagon , appela au secours
L'assassin qui avait suivi sa victime , retour
na en arrière , ouvrit vivement la portière ,
et sauta sur la voie . Le train filait à ce
moment à la vitesse de 68 kilomètres à
l' heure ; quand il eut stoppé , on fit des re
cherches partout , mais infructueusement ,
l' assassin est demeuré introuvable .

Les mobiles du crime sont inconnus

Vins français Falsifiés
Paris , 12 juillet , ls   m. — Une dé

pêche de Strasbourg au « Matin » prétend
que le Parquet a fait confisquer en gare de
Landau ( Palatinat ), environ 150 000 litres
de vin de provenance française , pour les
quels on avait versé des droits de douane
s'élevant à 35.000 francs.

Le vin qui a été analysé avant d'être re
mis au destinataire , n' était parait il , qu' un
produit fabriqué avec des ingrédients chimi
ques . Seulement la dépêche ne nous indi
que nullement la provenance de c , s vins,ce
qui serait cependant beaucoup plus intéres
sant que tout le reste .

Etats Unis et Japon
Tokio , 12 juillet . — L' organe du marquis

Ito s' occupe aujourd'hui de la coucentration
de l' escadre américaine dans le Pacifique .
Le journal dit notamment :

frNous ne pouvons nous empêcher de res
sentir un certain malaise à la nouvelle de la
conceatration des cuirassés américaios dans
les eaux du Pacifique , surtout après ia dé
claration grandiloquente attribuée au prési
dent Riosevelt , que la marine américaine
fournit au monde une démonstration écla
tante de la puissance défensive de l' Améri
que. Il est difficile d' accepter l' assurance des
Etats Unis que les manoeuvres prochaines
n'ont aucun rapport avec la situatiou actuel
le , e * nous regrettons que Washington juge
nécessaire de prendre ce qui ressemble à
des mesures de précautions . Cependant
nous ne voulons pas douter de la sincérité
du président et nous sommes persuadés que
la situation actuelle est due au langage in
considéré de personnes n'occupant aucune
situation responsable , tant au Japon qu'aux
Etats Unis »

New-York , 12 juillet . — L' amiral Yama-
toto a assisté aujiurd hui à un déjeuner don
né ea son honneur par la Société japonaise
de New-York . Au nombre des convives se
trovait le comte Aoki , ambassadeur du
Japon , l'amiral Dewey , M. O Brien , nouvel
ambassadeur des Etats-Unis au Japon , etc.

A l' issue du banquet l' amiral Yamamoto
a prononcé un discours très sympathique
pour les Américains . Il déclare que les
Japonais se rappelleront toujours la sympa
thie que leur ont témoigaè l as Américains
durant la dernière guerre et il espère que les
relations cordiales entre les deux pays ne
pourront pas être ébranlées par des inci
dents sacs importance .

Poignée de Nouvelles
Paris 14 juillet 11 h m.

A l' occasion du 14 juillet , M. Falliéres
a accordé des grâces , commutations ou
réductions de peines à 116 condamnés par
des juridictions maritimes .

Toul .— Le soldat Trône , du I60e de li
gne , pris d'un accès d' alcoolisme , s'est tué
en se plantant un couteau de poche dans
le cœur .

Besançon . — Leurs demande ! d' augmen
tation de salaires ayant été rtfusées les
grév stUs de la sûeries ont vote la grève
à outrance . A la sortie de leur réunion

I ils se sont formés en cortège et ont par
couru les rues de Besançon en chantant
l' filntemationale »

« Ciri de notre Service spécial -

Dès qu'on a lu
un

ou deux numéros

de

on en devient

un , lecteur fidèle .
C'est un

1

SpeGtade? & ÊoijceFt
Kursaal Cettois . — Ce soir, Vendredi 1 2 Juillet

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

Demain

Première représentation de L'Étrangère, comédie
en 5 actes .

Tous les jours , de 5 h. l[2 à 7 h. Ii2 . Grand
Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière,

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

Ep . SOTTANO Successeur de A. CROS ,
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du 8 au 15 Juillet inclus Départs île Cette
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DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALil DE L' OUEST
Ci c SEVILIÂNE

NAVIGATION MIXTE

C, C VBARhJ

i» Sld TB #. $ Si TLA ( TIQUE

S le IMISSIKET

G. GOMICNS DE MAHON

C'HAVBAISEPiNINSULAIRE

1 '. CAFFARKL
P. CAFFARBL

B. PoMMIKR

l.IMXSJ »

BAÏI* «T LAorj

PLDRO PI STJSLR

Jules SAINTPIKRRK

Saint-Jacques
Santa Anna
Omara
Medjerda
Djurdjura
Omara
Cabo Corona

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfex
Corsica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

13 J 11i
14 —
10 —
II —
13 —
14 —
10 —

8 —
10 —
12 —
13 —
12 —
9 —

14 —
11 -

12 —

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

Cadix , Sévile , Hueva 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 , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

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

T) I) 'TL M argent sur signature
1 11 E 1 Long terme Discré¬
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayctte Paris (25 ' année ). Ne
pas confondre .

Toutes les Personnes q i do-
sireut tmp'oi . Paris , Province .
Étranger lvc i c PAKIS-KAPIDK .
05 , rue de liic < elieu , Paris ,

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

à personne disposant caditat 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 , Celte

■ MEU ou fENOUfl

Liqueur

DEMANDEZ
UN

JASSAUU 1«

FENOUsLlt
Véritable Absinthe Supérieure

PRÊIEFiitCll.BElY&C1'
Négociant à ROMANS ( Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par ALEXANDRI
CASSAN , quai supérieur de   Espla

Toutes le s Personnes qui
font ure station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPIDE ,
05 , rue de Richelieu , P ris , qui leur
facilitera leur séjour

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

POHDBE IES POULES

rsans interruptionmima par l«t plut
grands froids da l'hlvar

2.500 ŒUFS
- \ par an pou* 40 poulet

Pi DÉPENSE IISIONIfUNTCMéthod* MRWNA
«ttutetirt

:']L NOTICE gratis et franco
Écrin COMPTOIR F'AVICULTURE
à PR£iY!OHT (Aime) Francs

L' ivrognerie n'existe plus
j. | - Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

f Peut être donné dans du cafêy du lait , de la liqueur, dela bière, de l'eau ou de la nourriture, sant que le buveur
ait besoin de le savoir.

LA pondre C0Z4 produit l 'effet merveilleux de dégoû-
ter l 'ivrogne de l 'alcool (bière, vin , absinthe , etc ). Elle
opère si silencieusement que la femme , la sœur ou la fille
de l ' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d 'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

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

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon
La poudre est garantie 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 Ph IE , 8 rue de l 'Esplanade

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

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angleterre
Méfiei-tous des contrefaçons ! La poudre Caza est la seule vraiment

efficace contre V ivrognerie

RIEN DE PLUS DIGEST
Qu'un Verre de Liqueur

L'ABBAYE DE FECAMP

Le prochain tirage
de la

POCHETTE
NATIONALE

aura lieu publiquement le

a 9 heures du matin,

Salle des Ingénieurs Civils ,
19, Rue Blanche, à PARIS

En achetant , actuellement , la POCHETTE
NATIONALE , on participe gratuitement
aux trois tirages de primes des 15 Juillet , 15
Octobre et 31 Décembre 1907 . La Pochette
Nationale qui contient ;> billets de loterie à lfi
est vendue 5 fr. dans toute la France, chez les
banquiers , buralistes , etc. Pour recevoir direct .
envoyer mandat-poste de 5.20 à M. l'Adminis
trateur de la POCHETTE NATIONALE , 5 , rue
Etienne-Marcel , Paris.Lettre rec. 5.50 ; étrang 5.75

mu

m GENEREUSE

I k'4-'I

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-

j~ nereusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l'estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
C :o des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy,

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

U.\J\.ES
INK
OUR

RSONNEi

MME ROUSTAN `_'i-
RUE ALSACE-LORRAINE -o— GET TT" E

Xous les jours arrivages nouvelles

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE

POUR ' LA SAINT-CLAIR
10UT CETTE SERA A LA BARAQUETTE

En prévision des nécessités d'alimentation VÉPICERIE CENTRALE s'est assuré des arrivages
nombreux qui seront mis en vente dès Samedi matin

Nous signalons particulièrement , les affaires ci-après :

BLÉ INFERNAL
Distraction Upididu

rliRAT.SOUlIS,
MULOTS , « te .

~ ?*ix BO ommuis

Nos conserves de tous genres :
Gibiers , Poissons , Légumes des pre
mières marques , depuis 0.S0

La Charcuterie :

Saucissons , Jambons, pâtés, etc.

Champignons Irais et secs .

Les Volailles et les Fruits du pays :  `
Pêches , Poires , Abricots, Amandes .

Biscuits, Gauffreltes , Fourrés , Nou-
veautés .

nsj ransiiuonsipanoii, Assuranc65 ffl£
ÎSUSPGBTS EN WAGCNS-FOUDRES

& AXEL BBSCiï & (f
réléphoce CETTE — MARSEILLE — NICE Té!épbote

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

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
om lei Ports de la Baltique et de la Rniiie , avec connaiiiements directs sur V oscou

A yen™ : RUE LAZARRE-CARNOT. CKTTP

OUFUHEVEUXl ]
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX I

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE la RENOfflmÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

Service régulier de

Bateau a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports interméd- 1 e

YBASRA ET O", SB SBVSXAL*
Départs hebdomadaires pour Barcelone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, _
Vîrgo , Cartagène, La Corogne , Santander, B'' pi

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Ke<$
Sébastien et Passage!!; à Billbao pour Bayonne, ï>® qu|i*

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignatai '
Lot Pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
,.R/? D E L' OU E '

Service Régulier entreCETTE , LISBilE, P0R10. ROUEN, II HAVRE , ASP i
ET . o xd11

CETTE MITES, S'-SAZAIRE. ROIEI, II HATRS» J'JT
faisant livrer par connaissements directs à tous les pof

Nord, de Belgique ei Hollande N*0"'
N.-B . — L«* vapeur» Tont directement débarquer * -g

Suiiim a M. Pu! CAFFARKL. Qdai D» Be«o. C* * '

S0CI1TI mimi E TRANSPORTS MRITIMESAIK
Services réguliers au départ de CETTE ; Or*N> 1 j

Be*fie ,Philippeville et Bône} S£K£G&L: BRÉSIL

Ifippolyte R.EWRE
6 , Quai Commandant Samarr CETT -* g&w

Départs directs snr Oran mardis et vendredis chaqi»Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bôn*
TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETSM-# ,

Charbons Français et Âng»21
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIE ESPAGNOL*
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPJL
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE JhALAGA et les Ports Intermé
par les vapeurs espagnols

VILLARFAL - P ,LMÂ - COMEBCIO - AMTOHJ*POUR FRÉT ST PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI S
Conutanataire . fi , Quai de Boac k CETTE y

A N D A B R E caveyron)EU5fl
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGltf®

Le VICHY du Midi ^
hk-at^allo ffnladios rJn Vnfa To Chlnrn - AvJYi0 M.P. défa ®

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

m est excellent à tous ^
I le3 points do vu3 , il j
1 facilite la tâche de
\ l'artiste qui -  R-e fait

1SS20 * Georges SCOTT. A

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

: 13ouïevard des Gasernes

TÉLÉPHONE 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS
LEMPEREUR


