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L'Élégance et le Sport
;1 bord des Yachts

Au moment des villégiatures au bord
de la mer qui ne serait curieux de lire
• article que les « Lecture pour Tous »
consacrent , dans leur numéro de juil-
'el > aux plaisirs et à l'utilité du yach
ting ?

Le plaisir du yachting , c'est de vivre
entièrement de la vie de la mer, de
] °uir de ses heures d'azur et d'or , de
e°nnaitre ses caprices, de lutter avec el
le et de la vaincre à force de volonté .

Mais les prouesses sportives ne sont
Pas le seul attrait de la vie en croisière .

Sur les grands yachts , comme l ' « Hé
ène ». le « Salvator », on retrouve tou

tes les élégances des plus somptueux
Ultérieurs parisiens .

Le yacht de 1 000 tonneaux , la « Bac-
pûante », à M . Henri Menier , passe à
Juste titre pour un des plus luxueux .

L' un des yachts de M. Gordon-Ben-
net , la < Namour », de 7'0 tonneaux ,
Possède un escalier en bois précieux .
"es jeux de glaces savamment combinés
Permettent devoir l' Océan de tous les cô-

à la fois . La salle à manger offre
' hospitalité à vingt personnes .

On admire dans le salon , un lustre per
san d' une valeur inestimable ; dans la
chambre à coucher , un lit qui a coûté
°inq mille francs .

Pour les longues courses à travers
'es océans , M. Gordon Bennet a [fait
instruire la « Lysistrata », de 2.082
Anneaux .
„ J-es machines ont une puissance de

• °00 chevaux ; il peut filer jusqu'à 19
noeud 27 . L'ameublement a coûté la ba
gatelle de 500.000 francs . Toutefois , M.
vanderbilt détient le record de la jauge

® yec son steam-yacht le « Valiant » , de
tonneaux . La salle à manger du

• Niagara » (1 44 tonneaux), à M.
ioward Gould , est tendus de merveilleu
ses tapisseries de la Renaissance ; la che-
ln.•née est tout entière en onyx ; le ser-
v (°e de table , jusque dans ses moindres
Préces , est en argent et en or .

_ Su r tous ces bâtiments de luxe l' élec-
. r,cité vient de jouer les rôles les plus
'naltendus . Sur le « Niagara • comme
sur le « Sans-Peur », elle fait marcher

orgue équivalant à un orchestre de
dix-huit musiciens , qui accompagne le
s?ir les joyeux bals du bord. Sur le « Ly
s'strata », par un ingénieux mécanisme ,
e"e trait une vache qu'on emmène à cha-
*j ue croisière et qui trouve sa nourriture
dans une mangeoire d' ébène .

Devant de telles installations , on se

doute que le yachting est le sport coûteux
entre tous .

« Le Valhalta », qui marche à la va
peur et peut développer en môme temps
25.000 pieds carrés de toile , a coûté au
comte Boni de Castellane 1.750.000
francs . L' « Alva » a été payé par M.Van-
derbile 2 millions , au chantier de Wil
mington .

Et les constructeurs du « Valiant », qui
avaient carte blanche , lui ont présenté
une facture de 2 millions et demie , à la
quelle les tapissiers et les décorateurs en
ont ajouté une autre de quelques centai
nes de mille francs . La « Lysistrata » a
coûté à M. Gordon-Bennett près de six
millions .

Mais qu'est-ce le prix d'achat à côté du
formidable budget que nécessite l' entre
tien d' un yacht ? en une semaine , un
bateau de 5 à 600 tonneaux arrive à brû
ler de 2.000 à 2.500 francs de char
bon . En se servant de voiles pendant
deux mois, et en marchant quatre mois
à la vapeur , en une croisière de six mois
la dépense de combustible sera de 40.000
francs .

11 faudra 25 ou 26 hommes d'équipa
ge ; matelots et chauffeurs gagnent en
viron 150 francs par mois , les aitres et
les mécaniciens de 300 à 500 , un ca
pitaine de 600 à à 1.000 : soit plus de
1 200 francs de gages par semaine , 30 . 000
francs pour six mois . L'habillement de
l'équipage pour la première année est
d'environ 6.000 francs .

Les provisions du bord pour six mois ,
à raison de cinq ou six invités , revien
nent à 25,000 francs . Ajoutez à cela
une prime d'assurance de 6.000 francs ,
4.0oo francs de fournitures pour l'entre
tien du bord et en ne considérant que le
strict nécessaire , on atteint pour six
mois de croisière le total de lll ooo   f
Et il reste encore des droits de ports , de
pilotage , etc.

Est-ce là une dépense exagérée , un
gaspillage de millions ? Non pas.

Le yachting de plaisance et le yach
ting de course sont d' admirables écoles
qui forment des générations de marins
et préparent d'excellentes réserves pour
les guerres toujours à prévoir . Ces équi
pages si bien entraînés sont les ser
viteurs tout désignés des torpilleurs et
des destroyers .

D'après une statistique établie il y a
quelques années , on comptait en Fran
ce 1 . 040 yachts , dont 337 à vapeur ,
ayant une valeur de 15.631.000 francs ,
et 712 à voiles représentant 10,764,000
francs ; soit un total de 26.375.000
francs . Les steam - yachts emploient
1 260 hommes , et les voiliers 1.820 ;
avec les capitaines au long cours et les
maitres au cabotages qu'exige le com
mandement des yachts, c'est-à-dire à
peu près 400 hommee , le chiffre géné

ral des équipages de plaisance est environ
de 3.500 hommes ,

Cbaque année , ces équipages coûtent
aux propriétaires plus de 32.225.000
francs . Les yachts représentent un ca
pital de plus de 30 millions de francs ,
et leur entretien annuel est de 5.500 000
francs , dont profitent les ouvriers des
ports , tous inscrits maritimes .

Or, à la même époque , la valeur
de la flotte française était , d' après les
évaluations budgétaires, de 343 millions ,
et ses équipages formaient un contingent
de 36.136 hommes . La flotte de plai
sance avait donc une valeur égale de
9 pour 100 de celle de la flotte de
guerre , et ses matelots représentaient le
dixième de l' effectif militaire !

LA JOURNEE

IL 7 A 25 MS
AUX DÉPÊCHES :
La Chambre des Députés décide d'en

lever les emblèmes religieux des salles
d'audience des Tribunaux . Deux pro
cureurs donnent leur démission à l' oc
casion de ce vote . — La flotte navale
anglaise prend en Egypte ses positions
de combat . La Porte s' obstine a refuser
d' intervenir en Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les ingénieurs des Ponts et Chaus

sées refusent de donner le dock Ri
chelieu comme emplacement pour l' amé
nagement de calés de radoub .

Courrier du Matin
La Chambre a discuté l' interpellation

de M. Pelisse , touchant les conditions in
suffisantes de la dénaturation des sucres
destinés à l' alimentation du bétail et qui
servent à la fabrication clandestine de
l'alcool , puis elle a aboidé l'examen du
projet de loi sur la répression des fraudes .
— La commission sénatoriale de l' armée
a adopté le texte voté par la Chambre pour
le renvoi de la classe 1903 . — Le « jour
nal Officiel .) proniulgae la loi relative au
renvoi anticipé des militaire ! de la classe
1903 . — La situation ett toujours très
tendue entre les Etats Unis et le Japon .
On craint un conflit armé .

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

A.

i_E CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 10 Juillet 191 ' jour de l' arjrée
7 Frères M. ; demain : SHienoil ; Soleil : lever
4 h. 08 coucher S h. . 01 . L'une : N. L. le 10 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu il faisait le 10 Juillet à H li . du matin
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CHRONIQUE
Ce précurseur des Romieu , Sapeck

et autres Lemicc-Terrieux plus ou
moins spirituels et célèbres , eut au
moins le mérite , assez rare , de faire
rire en un temps où l' on ne riait guère .
Sa verve fantaisiste se donna libre car
rière jusqu'au pied de l' échalaud . il se
numniait M. de Combles et avait été ,
avant- la Révolution , conseiller au Par
lement de Lyon . Dès cette époque , au
beau milieu même de ses graves et sé
vères fonctions de magistrat, M. de
Combles — un nom évidemment pré
destiné en matière tintamarresque —
ne dédaignait pas la plaisanterie , fut-
elle assez vive .

En 1784 , il s' en était déjà permis une
de très fort calibre , à laquelle Paris et
la province , la Cour et la ville , se lais
sèrent prendre également . 11 avait pa
rié vingt-cinq louis avec M. de Fiais-
selles , dont il avait fait la connaissan
ce lorsque celui-ci était intendant à
Lyon , que lui , M. de Combles , ferait
« "gober » aux badauds de la capitale,
M. de Flaisselles en tète, une « bourde »
monumentale . **

Le pari tenu , quelques semaines se
passent, et M. de Flaisselles , très affai
ré ailleurs , de par ses hautes fonctions
parisiennes , n'y songe plus . Mais M. de
Combles , de retour à Liyon , complotait
dans le silence de son cabinet, au mi
lieu des dossiers procéduriers en souf
france . Il s' entend avec un horloger par
qui il fait adresser au « Journal de Pa
ris » une lettre où il était dit , en subs
tance , que le signataire , s'étant intéres
sé toute sa vie aux arts mécaniques ,
avait découvert le moyen de marcher
sur l' eau à pied sec, avec des « sabots
élastiques » de son invention , et qu' il
se déclarait d'ailleurs tout prêt à tra
verser et à remonter ainsi le cours de
la Seine , devant tous les habitants de
la capitale , depuis le Pont-Royal jus
qu'au Pont-Neuf .

Seulement, l'horloger ajoutait, tou
jours sous la dictée du magistrat far
ceur, que sa découverte lui ayant pris
oeaucoup de temps et coûté beaucoup
l'argent, il croyait juste d'en être in-
lemnisé ; qu'en conséquence , aussitôt
qu'une somme de cinq cents louis au
rait été souscrite et versée entre les
mains du rédacteur du « Journal de Pa
ris », il partirait de Lyon pour venir
satisfaire à Paris la curiosité du public.

A cette époque , on était encore , si
' ose m'exprimer ainsi , dans la lune de
miel des premières découvertes impor-
la ntes en matière d'électricité . De plus ,
Montgolfler , avec son aérostat ,-' avait
frappé et enthousiasmé toutes les ima
ginations . Rien ne paraissait désormais
impossible au génie des inventeurs . Du
moment où l'homme pouvait aller cher
cher la foudre jusque dans les nuages
et voler à travers les airs, quoi d'éton
nant à ce qu' il marchât sur l ' onde . Ceci
complétait cela .

Le « Journal de Paris » coupa donc,
avec un empressement bien excusable ,
clans le pont, — dans les deux ponts
même , puisqu' il s' agissait d' un voyage
du Pont-Royal au Pont-Neuf , — et ou
vrit bien vite ses colonnes hospitaliè
res à la - lettre de l' inventeur des « sa
bots élastiques » et aux souscripteurs
désireux d'encourager cette belle et uti
le expérience .

— 20 —

L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

Cette fois elle ne pleura pas , mais sa
douleur n'en fut que plus grande .

Toutes ses illusions venaient de s'effon
drer .

De bonne foi , elle crut à ce que lui
gisait le lieutenant ; elle crut que c'était
dans un moment d'égarement qu'il lui
avait dit qu' il l' aimait . Il regrettait aujour-
" hui , les paroles ne lui venant pas du
coeur .

H ne l'aimait pas.
Cette pensée lui remplissait l' âme d' un

deuil profond après le grand espoir qui
avait agitée .
Quand , quelques minutes après sa lec-

•.Ure , sa femme de chambre vint lui dire
de la part du colonel que le dîner l'atten-

elle répondait qu' une forte migraine
empêcher de quitter sa chambre .

Elle avait besoin de solitude et voulait

rester toute entière à ses pensées . Et tou
te la journée s'était écoulée ainsi , pour elle
dans une grande prostration .

Peu à peu les heures avaient fui ; la
nuit était venue estompant les objets , les
meubles . Dans l'ombre ont elle était en
tourée , Valentine restait absorbée par
l'unique pensées de ses illusions per
dues .

Onze heures venaient de sonner quand
elle songea à chercher dans le sommeil
l'apaisement de la fièvre qui la ron
geait .

Elle alluma une lampe , puis poussa un
fauteuil près de la table et , tournant le dos
à la fenêtre qui s'ouvrait comme un grand
trou sur les ténèbres de l'extérieur, elle
se laissa choir encore sur le siège , tout
affaiblie par les larmes et par le jeune
auquel elle s'était soumise .

A peine venait elle de s'asseoir qu'elle
tressaillit ; un bruit anormal à la fenêtre
la fit se retourner : elle ne vit que le
noir profond s'étendant derrière les vi
tres .

Elle crut à une hallucination ou au
clapotement d'une bestiole contre les car
reaux .

Mais brusquement , avec une violence
de coup de vent , la fenêtre , non fer

mée , à 1 espagnolette , s'ouvrit toute
grande .

Avant que Mlle de Valzior eût eu le
temps de se retourner toute pâle et de
pousser un cri , un foulard lui serrait les
lèvres et dans l' angoisse d' une terrible
frayeur elle aperçut la physionomie noircie
d'un homme , les yeux flamboyants .

Elle perdit connaissance .
L'Aiguille — car c'était lui — n'eut pas

plus tôt constaté la faiblesse de la jeune
fille qu' il l' abandonna un instant sur le
fauteuil , éteignit la lampe et courut à la
croisée .

Là il fit entendre un léger sifflement .
Aussitôt , s' aidant d' une échelle qui

avait été posée contre le mur, l'Ours parut
son visage était méconnaissable , autant
parl'émaciation profonde qui lui ravageait
les traits que par la couche de suie qu' il
s'était appliquée . D' une voix sourde il
demanda :

— Ça y est-il . ?
— Oui , mon fieu , ça y est , répondit

l' autre avec une pointe d'ironie dans la
voix .

Les complices étaient restés dans le jar
din faisant le guet , prêts à prévenir les
« camarades » si un danger venait à se
présenter .

— Emporte ton butin dit rapidement
l'Aiguille . Moi , je vais au fafiots .

Son geste , montrant la porte , expliqua
ces mots : il allait faire main basse sur
l'argent qu' il pourrait trouver .

1l disparu rapidement dans l' encadre
ment de la porte d'entrée qu'avec des soins
infinis il avait ouverte .

L'Ours , la respiration courte , la poitri
ne brisée par l' émotion , prit Mlle de Val-
zior dans ses bras vigoureux et la serrant
contre sa poitrine l' emporta vers la fenê
tre .

Il enjamba facilement le rebord , mal
gré le poids de la jeune fille ; puis il des
cendit les échelons .

Ayant posé pied à terre le misérable
poussa un soupir de soulagement .

A grands pas il passa près de ces com
plices , les prévint de son départ et de la
réussite d' une partie de l' expédition .

Les gredins n'attachèrent qu' une impor
tance toute secondaire à cette réussite-là :
pour eux peu importait Mlle de Valzior ;
ce qu'ils attendaient c'était l' autre bu
tin .

L'Ours emportaut la jeune fille disparut
sous bois dans la direction de son
logis . _

..Une demi heure après ces événements

Et les souscripteurs , alléchés par le
programme, ne se firent pas faute d'ap
porter ou d'envoyer leur obole , i com
mencer par les frères* du Roi . par les
plus hauts personnages de la Cour, par
les gros bonnets doctoraux de toutes
les Académies . M. de Flaisselles lui-
pxême , en sa qualité de prévôt des mar
chands et, par conséquent, de chef de
la navigation sur la Seine , non* seule
ment figura sur la liste , un des pre
miers , mais encore souleva publique
ment, à ce propos , une protocolaire
question de préséance assez curieuse.
Il récinma, dans une lettre adressée au
journal , pour lui et pour ses échevins,
la place d'honneur darr; un cintre en
touré de barrières .

Bref, la somme exigée par le p réten
du inventeur fut bientôt oepas-ée , et on
fit savoir à l'horloger lyonnais quô1
l'heure de s'exécuter avait souu# , et
qu' on n'attendait plus que lui pour-
commercer la petite fù e nautique , lin
son lieu et place , ce fut M. fie Combles
qui arriva, un peu inquiet , au fond, du
trop de succès , et , surtout , du succès
beaucoup trop retentissant de sa mys
tification .

11 alla trouver M. de Flaisselles, à qui
il rappela leur pari . Le prévôt des mar
chands se décida à rire , probablement
un peu jaune, — dame I Il s'agissait de
vingt-cinq louis , et de son amour-pro
pre par-dessus le marché , — mais en-
lin il rit et s' avoua battu .

A son tour, il raconta l' aventure au
roi Louis XVI , qui , de même que,
beaucoup plus tard , le guillotiné par,
la persuasion . de - Chavette , avait eu ,
jusqu'au dernier moment , de la méfian
ce . Peut-être à cause de ses connais
sances en serrurerie , le roi , en effet,
avait été à peu près le seul , à la Cour,
refusant de croire aux « sabots élasti
ques ». Le roi , enchanté d' avoir donné
cette preuve de perspicacité , ayant dai
gné trouver la plaisanterie amusante ,
personne n'osa plus s' en fâcher, sauf
cependant le « Journal de Paris » qui ,
vexé d'avoir été la première victime,
tout en se faisant, en quelque sorte , le
complice involontaire , inconscient et
bénévole de cette mystification homé
rique , où on l' avait « mené en bateau »
sans bateau , mais en « sabots », fulmi
na , quelque peu prudhommesquement,
dans un article furibond, contre « le
contempteur des arts et des sciences
qui ne craignait pas d' en arrêter les
progrès en répandant ainsi la méfiance
sur les découvertes nouvelles.' »

Quant à l' argent des souscripteurs,
augmenté des vingt-cinq louis de M. de
Flaisselles , il fut , avec le consentement
des *- intéressés , distrioué aux pauvres
de Paris qui , grâce à d' illusoires « sa
bots élastiques », eurent peut-être ainsi
de solides chaussures pour l'hiver .
Tout est bien qui finit par le bien .

Mais M. de Combles n'en avait pas
fini avec ce que nous appellerions au
jourd'hui la « blague » ou la « fumiste
rie », noms relativement nouveaux don
nés , comme vous le voyez , à des choses
très anciennes , en ce « plaisant » pays
de France .,
. La bonne humeur, agréablement ba
dine , de M. le ci-devant conseiller au
Parlement de Lyon ne l' abandonna pas ,
une dizaine d'années plus tard , alors
qu' il était cependant d' autant plus fa
cile de perdre l' esprit que les têtes elles-
mêmes ne tenaient guère sur les épau
les.

le château et ses alentours avaient repris
leurs calme ordinaire , et nul n' eût put
deviner , sinon à la fenêtre de la chambre
de Mlle de Valzior , qui était restée
ouverte , qu'un iapt venait de se commet
tre là .

L 'Aiguille et ses acolytes étaient con
tents de leur soirée ; ils emportaient une
forte somme d'argent .

X

Nous avons laissé Maxence Arvé se pro
mettant de rompre, par une visite person
nelle au colonel de Valzior , le mariage
projeté entre Valentine et M. de Pa
rade

Une semblable visite devait en effet
anéantir tout lieu entre le viel officier et
Georges .

Maxence n' ignorait pas que sa conduite
allait mener des complications graves pour
elle : le marquis n'allait plus hésiter , en
voyant violer la promesse que sa jeune
femme lu avait faite , de se soumettre à la
nécessité d'un violent scandale et d' inten
ter une action en divorce .

Mais Maxence n' hésitait pas entre la vio
lation d'une promesse et son amour pour
Georges .

(à suivre .)



En 1793 , le château qu' il possédait aux
environs de Grenoble ayant été pillé et
brûlé , M. de Combles fut, par surcroît ,
houspillé et même arrêté et*incarcéré
comme suspect , dans la prison de celle
ville . Gai , » insouciant , folâtre môme ,
comme toujours , il commença par orga
niser, pour charmer les loisirs de sa
détention , des représentations de ma
rionnettes dont détenus et geôliers se
divertissaient à qui mieux mieux .

Étant parvenu à se faufiler ainsi dans
les bonnes grâces du guichetier en chef
charpentier de, son élat , il le fit venir
un beau matin dans la chambre qui lui
servait de cachot et lui dit en confiden
ce qu' il voulait donner un superbe spec
tacle avec grandes machines et trucs
spéciaux , et qu' il avait compté sur lui
ei sur son habileté professionnelle pour
l'aider à mouler le lout , mais en gar
dait !. jusqu'au dernier moment , le se
cret le plus absolu, *

Le brave homme d i - geôlier n' y enten
dit pas malice cl. lout fier de cette mis
sion de confiance , vinl travailler, pen
dant plusieurs joui - de suite , avec son
prisonnier , lui lais.-aiil même ses outils
chaque soir . M. de (' ombles réussit
ainsi à se procurer quelques petites
échelles s'emboilant les unes dans les
autres , des cordes en quantité suffisan
te , une petite lime avec laquelle il scia
un barreau de sa fenêtre ; enfin , sous le
fallacieux prétexte de jouer la comédie ,
tout ce qu' il fallait pour jouer... des jam
bes .

Puis , tout étant disposé pour son éva
sion , et la veille du jour fixé par lui pour
cette'ropération importante et , délicate ,
l'ancien pseudo-inventeur des- fameux
H sabots élastiques », se fit enfermer
sous triple verrou dans sa chambre , en
recommandant expressément* qu'on ne
la dérangeât pas le lendemain avant
midi , les derniers préparatifs de la re
présentation extraordinaire annoncée
pour cet instant précis , exigeant une so
litude complète , afin que la surprise ne
fut escomptée en aucune façon pour
personne .

On suivit scrupuleusement les ins
tructions du prisonnier entrepreneur de
spectacles et, le lendemain, lorsque les
porte-clefs , la bouche enfarinée et riant
d'avance , se présentèrent pour assister
à la représentation originale et sensa
tionnelle que leur avait promise M. de
Combles et dont 'ils se promettaient eux-
mêmes des merveilles , tout en n'étant
pas absolument trompés, ils furent abo
minablement déçus en trouvant l'oiseau
envolé . la cage vide , avec cette narquoi
se affiche , — qui n'était certes point la
fiche de consolation , — collée sur le
mur du cachot , en guise de flèche du
Parthe , — ou du départ :

Aujourd'hui
Première représentation

de
LA FUITE DE POLICHINELLE

suivie
■ du

GEOLIER DANS L'EMBARRAS
Ayant ainsi échappé, toujours en

riant , à la Terreur et à son exécuteur
des llautes-OEuvres , M. de Combles re
vint , quelques années plus tard , mourir
de maladie dans son pays natal .

Peu de jours avant son décès , tou
jours goguenard, il répétait volontiers
à ses parents et amis :

« Ne croyez pas vous débarrasser de
moi en m'enterrant comme tout le mon
de. Au moment où vous y penserez le
moins , je suis capable de ressusciter
pour vous épouvanter tous . »

Or, il advint que l 'incorrigible mysti
ficateur qui mourait , c'est le cas de le
dire , dans l' impénitence finale , avait dit
la vérité sans le vouloir, en annonçant
cette farce macabre .

Les obsèques de l' inventeur chiméri
que des « sabots élastiques » de Lyon ,
du fugace auteur dramatique 'de la pri
son de Grenoble , furent , en effet, pro
fondément troublées par ut* incident des
plus étranges . Juste au moment où le
corps ayant été transporté à l'église au
milieu d'une foule nombreuse et recueil
lie , on prononçait sur lui les dernières
prières d'usage , on vit tout à coup le
cercueil s'agiter avec violence , et l'on
entendit, très distinctement, des gémis
sements plaintifs , à demi étouffés par le
drap mortuaire.

Le service funèbre en fut interrompu
tout net, et Ja majeure partie des assis
tants prirent bravement la fuite , sans
autres informations. Les amis de M. de
Combles , sachant ce dont i! était capa
ble, et se rappelant d'ailleurs ses der
nières paroles , ne savaient trop que pen
ser. Mais les plus hardis s'étant décidés
à examiner de plus près l'effrayant mi
racle , découvrirent, sous les étoffes 9-tf
catafalque , le corps convulsé d' un hom
me qui * tombé dans une attaqua d'épi
lepsie , avait roulé jusque là et. ?ar ses
mouvements désordonnés, avait eausé,
le plus innocemment du mandé. «elte
mniaue comico -luguhre.
ia Direction du Journal informe ses

Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr . 06
loutres Départements . Ofr. 07
lEtranger Ofr. 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 10 Juillet , i 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desous
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
24° au dessus da zéro .

( Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LTIlTîîi
DECLARATIONS ; DE M. BRIENS

M. Briens préfet de l' IIérault , a fait au
« Tempes » les déclarations suivantes :

Il eut mieux valu que cette réunion
n'eût pas lieu ; bien des maires étaient in
dividuellement décidés à reprendre leur
écharpe qui , en réunion , n ont plus osé reti
rer leur démission et se sont ralliés à la ma
jorité .

Aussi bien , deux faits survenus dans la
soirée de samedi et la matinée de dimanche
ont ruiné leurs bonnes dispositions : Je veux
dire l' échec des deux premiers articles du
projet Cazeaux-Cazalet sur le mouillage et
les arrestations nouvelles auxquelles on a
procédé à Narbonne . J' avais personnelle
ment reçu l'assurance de bien des maires
que , soit à cause de la situation de leur
commune, soit à cause de certaines néces
sités administratives , soit enfin pour témoi
gner de leur bonne volonté et de leur esprit
de conciliation , ils reviendraient sur leur
déc'sion du 10 juin. En vingt-quatre heu . es
tojt a changé .

— Et qu'allez -vous faire désormiis , mon
sieur le préfet ?

— J espère malgré tout , que c s résolu
tions prises dimanche n'auront pas longue
durée : ceji pour plusieurs raisons . Con
trairement à certains avis déjà formulés , j'es
time personnellement que l'autorité préfec-
torpla a encore un mois devant elle à par
tir du jour même où les maires renouve le-
ront par lettre recommandée leur démission
du 10 juin. Le texte d3 loi est ainsi conb
ça ;

« Les démissions sont définitives à par
tir del'accush   réception par le préfet et
à défaut de est accusé de réception , un
mois après le nouvel envoi de la démission
constatée par lettre recommandée . »

En admettant que tous les maire ? renou
vellent leur démission du 10 au 16 juillet ,
j' aurais donc bien , aux termes de la loi , un
mois de délai , puisque je n' ai pas accusé
réception en juin dernier de la première
démission .

La deuxième raison qui m' incile à croire
que les résolutions de dimanche seront
éphémères est la suivante :

La conduite des maires manque de logi
que ; tout en proclamant « coram populo »
la rupture avec le pouvoir préfectoral , les
maires ne laissent pas de prendre connais
sance des courriers administratifs qu' ils
nous renvoient cachetés et intacts .

Comment procèdent-ils ? Je n' en sais
rien , mais qu' il y a de certain et de curieux
en même temps , c'est qu ils retiennent par
devers eux tout ce qui les intéresse et ne
refusent que ce qui peut sans aucun dom
mage être différé . lls mandatent des piè
ces nécessaires à la perception de certains
fonds ; ne négligent pas d'adresser à la pré
fecture les demandes intéressantes , s' occu
pent des bureaux de bienfaisance, des em
ployés municipaux , de l'état-civil , etc. etc.
NVst-ce pas bien la preuve de leurs dis
positions intimes vis à-vis de l' autorité pré
fectorale ?

La situation dans laquelle la comité
d'Argeliers les a jetés est p'us embarrassan
tes pour eux que pour nous , et comme ils
ont tout intérêt à la voir casser , je ne dou
te pas , je vous le répète , de la reprise offi
cielle de nos relations .

— Avez vous d' ores et déjà , monsieur le
préfet , reçu par lettre recommandée quelques
démissions ?

— Cinq seulement , émanant toutes de lo
calités peu importantes : il n'y a pas un
seul chef-lieu de canton .

— Et pour la grève de l' impôt ?
— C' est autre chose . La misère est

indéniable . Sans doute , elle n'est pas
également répartie , mais il n' en faut
pas moins tenir compte . D' autre part , il se
rait puéril de ne pas croire à 1 influence
occulte de la réaction dans le mouvement .
J ai de bonnes raisons de penser que l' idée
de la grève de l' impôt et celle surtout de la
grève des municipalités ne sont pas sor
ties du cerveau d' un Mareell n Albert ,
pas mêmn d' un Ferroul . O .i verra bien
plus tard.

Declaration de AI . Segond . ' M Se-
good , sous préfet de Narbonne , a fiit au
« Temps » les déclaration suitantes :

« Il me faut prendre contact avec la po
pulation et avec tous les hommes de bonne
volonté qui voudron ) bien ne voir en moi
qu' un fonctionnaire avant tout désireux de
ramener pacifiquement le calme dans les
espiits . Mais si vous voulfz le fond de ma
peasée , parce que je crois bien connaître le
Midi et les désirs des viticulteurs , mon in
tention est d'aller tout droit , sans le moin
dre intermédiaire , vers les Narbonnais .
J' irai vers eux la main ouverte trè > loyale
ment. Je sais leur desiderata , je leur de
manderai si vraiment ils veulent me facili
ter la tache que j' ai assumée d' être leur
interprète auprès du gouvernement que je
représenterai au milieu d eux Je ne doute
pas de leurs intentions pacifiques . Je suis
sûr qu' ils n' hésiteront pas à m' en donner des
gages , et dès lors pourquoi ne pourrais je
pas , de concert avec eux , proposer au mi
nistère certaines mesures de conciliation et
de clémence ?

Note du Comite d'Argeliers — Les dé
légués cantonaux de chaque département
devront se réunir au chef-lieu de leur dé
partement , le dimanche 14 juillet , à l'effet
d' élire 20 délégués départementaux , qui
constitueront le Comité dit départemental .

Ce Comité départemental sera à son tour
convoqué par le Comité d'Argeliers , pour
former l'Assemblée Interdépartementale , qui
prendra les aécisions nécessitées par les
circonstances

Cette Assemblée Interdépartementale nom
mera un Comité Directeur ou Exécutif,
lequel sera chargé de discuter les ques

tions les plus urgentes , entre autres l'Ordra
du Jour suivant :

1 Examen de la Question Municipale e
des services communaux :

2 ' Mise à l'étude d' un projet pour la
Consli ution légale d' unj Contêdèration gé
nérale des Vignerons ;

3 ' Attitude au sujet des Élections Can
tonales : 40 Questions diverses

P. - S. — Les Comités de Défense Viticole
du chef-lieu de chaque département sont
prévenus , et fixeront par la vo: e de la
pressa l'heure et le lieu de réunion . Im
médiatement après la réunion , le Comité
de Défense Viticole du chef-lieu enverra au
Comité d Argelliers , la liste des délégués
départementaux et munira ces derniers d'une
carte spéciale et personnelle de délégué dé
partemental .

La Loi sur le mouillage au Sénat . —
Les sénateurs des quatre départements vi-
tioles du Midi ont décidé de proposer di
vers amendements à la dernière proposition
votée par la Chambre , relative à la répres
sion des fraudes sur les vins. Ces amende
ments tendront à la reprise des dispositions
qui ont déjà été présentées concernant no
tamment : I. la déclaration de l'affichage
du degré alcoolique ; 2 . de la vérification
des titres de mouvement ; 3 . les pouvoirs
de surveillance des Syndicats viticoles ; 4e
la suppression des transactions entre les
fraodeurs et la Régie .

Le Vin aux Soldats . — M. Jules Cou
tant a déposé , aujourd hui , sur les bureaux
de la Chambre , un amendement au projet
de loi portant fixation du budget général de
l'exercica 1908 .

Cet amendement a pour effet d' aug
menter de 11 millions de francs , le budget
du Ministère de la Guerre , afio , dit M. Cou-
tan , qu' un quart de litre de vin soit distri
bué d' une façon régulière et générale à
chaque repas à tous les soldats et marins
de l'armée active et de l' armée territoriale
sous les drapeaux , conformément au vote
émis par la Chambre , le ler juin 1907 , dé
clarant l'urgence de cette réforme .

Décision originale . — Le conseil muni
cipal de Pollestres , réuni hors séance , a
pris une délibération , par laquelle il fait
appel à la population en l' invitant à exclu
re de sa consommation les liqueurs à essen
ces diverses et à les remplacer par le vin.

A l'unanimité , le conseil s' engage à don
ner l'exemple et a inSiger une amende de
5 francs au conseiller pris en flagrant délit .

Cette sanction aura son eff t partout , aussi
bien dans un établissement public que
chez le particuliers . Le cas échéant , le pro
duit des amendes sera distribué aux pau
vres .

La classe 1903 . — La libération antici
pée de la classe 1903 aura pour effet de ré
duire de 1.800 hommes l'effectif des trou
pes cantonnées dans les quatre départe
ments viticoles du Midi .

A Gafsa — On parle du proohain dé
part pour Gafsa , de M. Paul Ollié , mem
bre du Comité No 2 d' Argeliers , qui irait
apporter aux soldats des paroles d encoura
gement et d' espérance , et s' assurer par lui-
même du climat de cette partie de la Tu
nisie .

MONTPELLIER

Comité tle Défense Viticole . — Le
comité de défense viticole de Montpellier
s' est réuni en séance , à cinq heures , dans
la salle du conseil municipal pour nom
mer les délégués au comité départemental
des trois cantons de Montpellier .

En fin de séance , M. Elloy a présenté la
motion suivante au nom du deuxième can
ton :

« Les délégués du deuxième canton dé
clarent qu' ils n'acceptent dans leur comité
respectif que des fédérés à l' exclusion des
fonctionnaires et des conseillers municipaux
qui ont fait retrait de leur démission ».

Ont été élus comme délégués : MM .
Viala , de Rovira , Jambon , Ramadier , Ma
rès , Robert , Bonnier , Mancier , Pontingon ,
Brousse .

Par suite d'un malentendu , les délégués
de la ville ne pourront ! être nommés que
dans une réunion ultérieure du comité local
de défense viticole .

Demission confirmée — La lettre
suivante , en date du 8 juillet , a été aires
ste à M. le préfet de l' Hérault :

» Monsieur le préfet . « La situation qui
nous avait déterminés , le mois dernier ,
à donner notre démission , loin de s'être
amélioréa , s' est au contaire aggravée .

« Ncu ? venons donc confirmer cette dé-
mis-ion sous pli recommandé . Nous som
mes persuadés en la renouvelant que nous
répondons au déiir uraaime de nos cou-
mettants .

« Ne re tons nous pas ainsi solidaires du
mouvemen * da protestation économique de
notre région si éprouvée ?

« Agissant dans la vivante réalité de no
tre Indépendance , nous n'avons d'autre
souci que celui de la prospérité de notre
pays .

« Rentrés dans le rang , nous lutterons
jusqu' au bout avec calme et dignité mais
aussi avec énergie .

» Vive le Midi viticole I » Vive Mont
pellier 1

« Agréez nos civilités . »
Ont signé : Broumet , Elloy, Laurèî , Ma

zas , Mazel , Richard , Roques , Roustan ,
Conseiller municipaux démissionnaires .

tonseil rte Guerre . — Dans la séan
ce d'hier a comparu le nommé Jean Espinath
âgé de 28 ans , né à Perpignan , soldat ré
serviste de la classe 1899, du recrutement
de cette ville .

Le 4 janvier dernier , Espinalh , qui ac
complissait une période d'exercice comme
réserviste à Perpignan , abandonnait son
corps , il était arrêté le 22 mai suivant par
la police de Perpignan .

Tout en lui accordant le bénéfice des cir
constances atténuantes , le conseil l'a con
damné à six mois de prison .

Ensuite comparas ssait le nommé Prosper
Bourges , âgé de 29 ans , né à Lautrec, sol-
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CONFITURE de S VINCENT d. PAUL
très rapides. G OIK«T PI'", l. Ru« Saulnier , Paris . Toutet Pharm . Brochur, franco.

CETTE . — Dépôt , Pharmacie Prats , 8 , rue de l' Esplanade .
dat reserviste de la classe 1889 . du recrute
ment de Carcassonne , poursuivi pour insou
mission à la loi militaire , ne s éïant pas
présenté à son corps le 25 mai 1905 .

Bourgnès , a été condamné à 3 mois de
prison

Puis comparaissaient ensemble les nom
més Paul Lambert , âgé de 23 ans , né à
La Châtre , et Marcel Boulogne , âgé de 21
ans , tous deux sapeurs au 2e génie , en
garnison à Montpellier .

Lambert et Boulogne étaient poursuivis
pour ivresse manifeste et voies de fait en
dehors du service , envers un caporal .

Lambert a été condamné à 15 jours de
prison pour ivresse manifeste et à 2 mois de
la même peine pour outrages à un supérieur
en dehors du service . Le conseil l' a fait bé
néficier du sursis en ce qui concerne les
deux mois de prison pour outrages .

Boulogne a été condamné à 2 mois de
prison pour ivresse manifeste et à 6 mois de
la même peine pour outrages envers un su
périeur en dehors du service , le tout sans
bénéfice de la loi de sursis .

Accéi île fièvre chnutie — Une
dépêche de Marseille signale que M. Cecco-
ni , capitaine commandant l'escadron du 13e
chas eurs , en garnison à Montpellier , s' est
tué hier , d' un coup de revolver , dans un
accès de fièvre chaude .

C' est dans une chambre de l' hôtel où il
était descendu que cet officier a mis fin à tes
jours .

Petit» Faits . — Procès verbal a été
dressé contre une ménagère de la rue Day-
dée pour avoir je'é des immondices sur la
voie publique .

— La nommée Crespin Marie Louise , 24
ans , fille de mœurs légères rue Diderot , 21 ,
a été arrêtée et mise à la disposition du
Parquet sous l' inculpation de faux et usage
de faux .

La fille Crespin avait encaissé à la poste
deux mandat de 20 et 10 francs destinés
à une de ses amis .

— Hier matin vers 10 heures , les gardes
champêtres Campel et Valette ont surpris
dans le domaine de Gramont , les nommés
Sentenac François , 21 ans , journalier , et
Rudelle Jules , 22 ans , plâtrier , se livrant à
la chasse aux petits oiseaux à l'aide d'un fi
let .

Procès-verbal a été dressé et le filet saisi .
— Le nommé Randon Alexandre , 39 ans ,

cultivateur , rue Pierre Fernand , pour vol
qualifié et complicité a été arrêté en vertu
d'un mandat d' arrêt de M. le juge d' ins
truction de Montpellier .

Slip LOCALE
Fédération Slaflictfe II . Set So

cinliste — Groupe de Cette . — Le grou
pe R. R S. et S. réuni en assemblée ex
traordinaire pour étudier la question vitico
le et les mesures à prendre .

Après avoir entendu les divers membres
et se pénétrant de l' importance des reven
dications viticoles en même temps que du
devoir du Gouvernement , décide d'adresser
l' appel suivant aux municipalités et aux
corps élus démissionnaires .

« Au nom des intérêts sacrés des popu
lations méridionales si gravement compro
mis , nous faisons un appel à la concilia
tion .

Nous supplions les corps élus et les pou
voirs publics de faire cesser cet état de cho
ses existant entre les pouvoirs et le Midi ,
dont peut se prévaloir une fraction des par
tis extrêmes , peu soucieux des interêts de la
viticulture .

Aux municipalités et corps élus , nous de
mandons :

« De faire crédit au ministère et au Par
lement , par le retrait de leur démissisn .

A M. le Pîésident du Conseil , en le
priant de te pas oublier surtout , qu' il y a
tant de misères réelles exploitées qu' elles ne
raisonnent plus , nous rappelons sa promes
se de sollicitude acquise au Midi Viticole , et
la p » us grande clémence pour ceux qui sont
sou3 le cjup da la loi

Qu' au lendemain de ces sanglantes jour
nées au cours desquelles soat tombées tou
tes les victimes innocentes , civiles et mili
taires , auxquelles nous adressons no;r * soJ-
venir le plus ému , succéde une ère d'apai
sement dont nous avons tant besoii .

La Fédération en adressant cet appel à
toutes les municipalités et corps élus dé
missionnaires n' est animée que par un sen
timent de conciliation auquel elle les convie
tous .

Que chacun reprenne sa place sans rien
abandonner des revendications méridionales ,
employons -nous tous à cette œuvre d'apai
sement , chacun dan i la mesure de nos
moyens .

Nous donnerons ainsi à la France entière
l' exemple du respect à la loi dont les ma
nifestations de nos détresses avaient pu lais
ser croire notre intention à la méconnaitre .
— Le Président : A. Estève .

AUX MODES FASIIION
Vêtements sur mesure . — Coupe élégante .

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

Conseit tte Guerre . — Dans sa
séance d'hier matin , le conseil de guerre ,
réuni sous la présidence de M. Demangeot ,
liautenant-colonel au 122e de ligne , s' est oc
cupé de l'affaire suivante :

Le nommé Amédée Capoulade , âgé de
27 ans , né à Paris , soldat au 24e colonial , en
garnison à Cette , est poursuivi pour déser
tion à l' intérieur en temps de paix .

Au lieu de rejoindre son corps , le 25 avril
dernier à l'expiration d'une permission de
8 jours , Capoulade continua â se livrer à
ses ébats . Il fut arrêté 16 jours après alors
que le délai de grâce était expiré la veille .

Déclaré coupable avec admission de circons
tances atténuantes , le conseil l'a condamné
à 2 mois de prison avec sursis .

De Passage . — M. Albert Piolet ca
pitaine au long cours , pilote au Canal de
Suez à Jomailia (Egypte ) donateur au M<1"
sée Municipal de notre ville est passé 4
Cette aujourd'hui , se rendant en Vendée eD
congé .

Déclarations d'un
viticulteur balaruquois

PLUS D'AVOCATS . PLUS DÉ RHÉTEURS I
RIEN QUE DES VITICULTEURS 1

Le hasard nous a mis en présence o®'
jours derniers , de nombreux viticulteurs e '
paysans des villages voisins , qui viennent
très peu souvent dans notre ville et q ul
nous ont apporté , bien mieux que les cour
tiers , la véritable expression de leurs souf'
frances , de leurs misères , et de leu"
désirs .

Encore que leur région soit moins dé
pouillée , grâce sans doute à l' industrie de
la pêohe , que d' autres contrées viticoles , ' a
misère y est indéniabla Un petit proprié '
taire bilaruquois fort intelligent , nous a fa'Jles déclarations suivantes qui ne laideron'
pas d' interesser les cettois .

Elles nous paraissent d'autant plus con
cluants qu' il ne nous a pas été difficile de
nous convaincre qu'elles interprétaient 1 '
sentiment , d' une très forte majorité .

Donc , notre viticulteur balaruquois nous
a dit à peu près :

« Oui , nous avons commis des fautes ,
nous , électeurs méridionaux . Cela est au3 '
si vrai que notre propre misère . Trop d'en
tre nous se sont laissés berner par des
faiseurs de mots : nous avons naïvement
accordé notre confiance à des médecins , k
des avocats , à des rétheurs , plus ou moins
vaguement propriétaires . C'est un peu pa'
leur faute , par leur'inertie prolongée q ue
nous nous sommes trouvés acculés à 1®
ruine et à la révolte . Oh I je sais , alors , i ' 3
se sont , réveillés nous leur avons mis l'épé'
dans les reins , et ils ont marché . C'e® '
fort bien , mais c'est trop tard. Il e^'
fallu , avant l' explosioa de notre colère ,
défendre pas à pas et chaque jour BOÎ
intérêts avec une tenacité de tous le®
instants , une politique systématique d'obs
truction .

Oui ou non , sommes nous malheureux '
La Francs est à cette heure persuadée qlle
notre détresse n'est pas du battage . Maif
avant elle , nos représentants le savaient <
ils auraient dû le crier bien fort et fa '.,e
passer la question de vitalité de leurs ci '"
conscriptions avant toutes choses .

La politique générale , la Séparation , c'est
très joli , quand on a du pain .

Mais c' est une viande bien creuse quand
la hûche est vide , et quand on n'a guère
sur sa table qu'un journal plein de baliver
nes , où se t-ouvent minutieusement relatées
les dégoiseries de MM nos représentants-

En fait de politique , nous ne connaissons
que la politique économique qui nous
manger ; honnêtement , s'entend .

Nos députés l' ont compris trop tard.   Po
quoi ? Parce que ce sont des déclamateurs ,
des politiciens malgré eux . Du moment
qu'on est avocat , n' est-ce pas ? on éprouve
toujours le besoin d'ouvrir la bouche Pol? r
ne rien dire . On a de faciles succès oratof
res . M. le Ministre a bienveillamment ac
quiescé de la tête ; il a souri à un mot
d'esprit , puis il vous contredit , mais ave"
une si exquise urbanité , des ménagement'
si flatteurs , des éloges si discrè ' ement sous-
entendus , et des sourires si prometteurs ! ,

Comment désobliger un homme qui a si
bonne opinion de vous , en le harcelant sans
cesse , avec les revendications que ses com *
mettants lui ont donné charge de fai ' 8
triompher ?

Ce qui revient à dire , que nous ne voulon 5
plus d'avocats , ni de médecins , ni de pr0*
fesseurs . C'est joli , c'est soyeux ; ça chante
bien , mais c'est un luxe ruineux .

Désormais , nous enverrons au Parlement ,
des travailleurs , des petits viticulteurs com
me nous , des braves gens faits tout d'une
pièce .

Ils constitueront ce que j' appellerai <
bloc de la viticulture » Plus de routinier
de la chose publique , p'ui de carriériste3
de la poj.ique ! Rien que d s vignerons . I ' s
erigeront l'intraasigeance à !a hauteur d ' un
système politique , et ils le (.n i jueront jus "
qu'à ce que le Midi macgi à sa faim . J®
suis assuré qu' ils arracheront mier ei Paf
miettes, au gouvernemr nt , to-jfes nas reven-
dieation ', car ils peuvent lui faire éche3 , Paf
une opposition inexpi ibl i sur tou'es les ques
tions , de quelque o:d 'e qu'elles soient : fi *
nancières , militaires , reiigiei s s surtout-
Comme nous sommes fermpireit anticléri
caux , nous précoaiserons cette tactique su
périeure , et je suppose éminemment politi
que , en l'occurence , de bittre les anticlé
ricaux , nos amis , sur le terrain religieux et
de nous faire battre , en hur propre per
sonne .

Alors , pour musehr la réaction , poUf
former l'appoint d' une majorité de gauche,
ils seront bien forcés de nous demander
notre concours .

Là , nous les attendons , et nous ne le leur
accorderons qu' à cette condition , qu' ils as
sureront le vote d une bonne loi suscept '"
ble de donner entière satisfaction au Midi-
Et comme les lois ne valent que par leur ap
plication , qu'ils sachent en assurer l' applica
tion intégrale ,

Maintenant pour finir , dites bien aux avO '
cats de chez vous , qu' ils ne perdront P îS
leur temps à nous faire risette . Rien ne
vaudra contre l'unanime décision que nous
avons prisa de n'élire que des viticulteurs *
Nous avons prouvé que nous savions vou
loir .

Le Midi est un . Je ne suis qu'un modes
te viticulteur . Eh bien , figurez-vous en ce
moment , que c'est t?ut le Midi qui vous
parle par une bouche ! »

Ainsi nous parla notre viticulteur balaru-
quois .



J***etnblée Générale fies Onrtles
e, 9Mw,«— L°s Camarades gardes de quais

°nt invités à assister à la réunion qui aura
' dedemain jeudi 11 courant à 3 h. 1)2 du
°n ' /Ue L 1zare Carnot , 5 .I ,' dre du jour : Décision 1; à prendre pour

circulaire rvçue de la (' oafedération Gé
,ra ' e du Travail . Pour le syndicat et par

Prif ' a section des g ; r ies de quais . Le
esident , B Pioch , — Le secrétaire : A."ornes .

Correspondance
ã•ccfsotis . — On nous écrit : Per-ettez -moi les quelques réflexions provoquées

j*' !es événements actuels et les mœurs, belles qu' on semble vouloir acclimater .
v SOumettrai d'ailleurs ces réflexions aux

es des comités cantonnai , dêpartemen-
k iiterdépartemental dont je fais partie .

"ar ' emaat et le gouvernement bien mol-
inoKi à sa suite di scutent avec une parfaite
Coni dfs lois anodines et ridicules
tant i 'a frau de et les fraudeurs . C'est pour
(iui 1 uestion la plus simple à débattre

p se.Puis .se imaginer .dé D faut il si long pour mettre en lois ces
arations élémentaires .
.J ' est interdit de faire du vin avec au-

autf i! e 1 ue du raisin ; 2 ' du pain avec
l >a i 6 que de la farine de blé ; 3 * de4iif?i > bouche avec autre chose que ladus! iondes Proluits bons à manger . 4
cann 8 avec autre chose que du jus de
ponr t 0u de betteraves , et ainsi de suiteq tous les produits alimentaires .
dolv aux mes«res de répressions elleset" frapper avec la dernière vigueur les
vie Qj5Uant3 de façon à leur en enlever l' en-
Qu' il > Us devrions tous nous insurger lors-
des S - à8 '* de la santé publique . On s'étonDe
aan31 8 raines , des maux d' estomacs , de laIaQ . débile de nos femmes et de nos en-ann!ii C°mment en serait il autrement ? J' en

f '0 aux docteurs !
ies 8 amande? sont insignifiantes en regard
ffaud éf* oe3 scand aleux que - procure !a
ser . e La sévérité contre les voleurs ne
s0Q el e pas employée avec autant de rai-
p0Q c°ntre ceux qui jouent de votre santé
l'ai» Sa , ' sf aire leur amour du lucre et de""Wnt ?

demande les raisons qui empe-
netû J11 parlement de voter , un gouver
na , d a PPliquer de sévères lois contre

p®aitaiteurs q U j nous empoisonnent .
P'odu ' o ' s incohérentes , on atteint leiûte um eJeur sans vouloir frapper les bouches
Ptati 10 a ' res ? C' est mauvais ! de telles
e D 8 cl Ues détruisent toute idée d'honnêtetéC'est i éra?' des imitateurs plus nombreux .
Ptis« Cro ' re que les fraudeurs usent de la
ceov" QC-e da leur situation pour pervertii
lit$ .lui oqj charge de ' défendre la mora
loste santé publique . Une loi sévère et

Ce | C°nlre de te l s malfaiteurs .
tirer & Vau^rait mieux que d'envoyer les fils
°°hèr8Ut leurs pères Tout est tellement in-
etw? Qt Que les fraudeurs après nous avoir
p0Uvo .Soanès semblent être protégés par lesi 'ar ' rs Publics qui n'hésitent pas à lancer
lent \ nationale contre ceux qui se refu
Midi .e ' a ' sser tuer H n' y a ni Nord n
II y ' 111 révolutionnaires , ni réactionnaires ,
de ce une profonde immoralité de la pari
notre 9 U' ont ch ar ge de faire respecteiDèteii SaQ '9 la réputation nationale , et l' hon-

{j Q Publique ÇA doit finir .
ioq ^ g°uvernement qui gouvernerait ferait
4 des l° - r en exio 3ant q uB f° rce doit restei101s justes et bienfaisantes . — Un

vt,I ;»(«« du Conseil Au
tria ra j®* tlu gart . — Les ca
de8 0 . es . délégués au conseil du syndicat
la du Port sont invités à assister à
dhoj n,on ^ conseil qui aura lieu aujour-
au S ji Mercredi 10 juillet à 6 heures du soir

0rd8e du syndicat rue Lazare Carnot 5 .
du j our : l' Adhésion des nouveaux

des q,'63 " Compte-rendu de la réunion
du res dés bureaux des organisations
té pa» o°ncerQ ant ie procès en appel inten-3 - i,r ! apquière , contre Pioch et Bocquet .
Culaj Vision à prendre concernant la cir-
du traVar®çue par la Confédération Générale

. VLes membres qui ont fait leur de-Sq llnu ® u adhésion sont priés d'être présents
'Vif t?eQ ' de la discussion de leur adhésion .
^iooh 6 Par ordre . — Le présideat B.

Htllll MIS
l °WTI0N de coffres-Forts

t A partir de 5 fr. par mois
très de crédit pour voyages

stations balnéaires
fil A RM \ (I i f 1' 1 ) p Remise entière' il liliH In II U ment à neuf.

ri< l(« P'1 r E BARTUE , interne des hôpitaux ,
tole a» us bas de Cette , jamais surfaits . — Or)

l!ll HOTEL CETTE » SSKSfRm.
-"sionn a1She prix. Arrang . p. séjour . On prend

Cuisine soignée . LOUVIER , suce .
S   .. ^ —— ——

r 8 chaleurs fatiguent etliment,
t Les Pilules Pink

tonifient .

!:' Il ri if A \ni P°ur ménage avec jeunes en
|?éérene fa"ts , bonne tout faire ou , d(

® fenea ' fera tlle ménagé disp. toute journée8 Exigées . Adresse au bureau du Journal

$es tribunaux

Loui „ -î ost* ice • — Le nommés Bernard
l a de s i ans > sans domicile fixe , trouvé ma-
k l' H .la voie publique , a été transporté

°sPice par les agents Dupuy et Salles .
— Les nommées Loustaud

Ulea 35 acs , et Ricci Claire , 21 ans , fem-
eitrah jlï '.ses on t été arrêtées en vertu d' un
"ce i u gement pour infraction à la po-v aes mœurs .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

Wju Collisiontte l'A venae ('humel.
— Après s'être rendu , ce matin sur les
lieux , pour se rendre compte par lui même
des responsabilités , le tribunal a rendu son
jugement dans l' affaire de la collision d' un
tramway et d'une voiture qui venait de
transporter à l' Hôpital général une aliénée .

Le voiturier Salamson et le watman Fa
bre sont condamnée à 25 fr. d'amende

Vol de 3 Poules . — Charles Sire , 38
ans , forgeron à Montpellier , vola le ler juin
3 poules à la campagne Crassous , situé
aux Mazes-le Crès . Cout : 6 mois de prison .

Fausse Dénomination Ae Miiv-
cltanAiaes . -- M. Courtical , proprié
taire , envoyait à diverses personnes du vin
qu' il prétendait être de St-Georges .

Le syndicat agricole de cette commune
poursuivait hier M. Courthical gui a été
condamné à 1 C00 fr. d' amende , soit 500 à
la requête du Ministère Public et 500, à
la requête de la partie civile 11 est en ou
tre condamné à payer l' insertion du juge
ment dans dix jours au choix du syndicat .

Transport Frauduleuae d'Alcool.
Charles Couderc , 26 ans , menuisier et con
trebandier à Figuerolles , a été condamné à
6 mois de prison et 6 100 fr. d'amende pour
transport frauduleux d'alcool .

Vo \ — André Bargeon , 30 ans , journa
lier , demeuraut au Grau d' Agde , vola le 25
avril dernier , 50 kilos de robinets en cui
vre au préjudice du commerce . Bargeon se
vit infliger 3 mois et 1 jour de prison .

MARCHÉ DE CETTE
Cette , le 10 Juiilet 1907 .

Il y a deux ans et tout juste à cette même date ,
d'après les feuilles viticoles , il ne devait plus
en rester n une » de vigne ; le « mildiou » sem
blait avoir pris pied partout et, déjà, les moins
pessimistes affirmaient que c la grosse moitié de
la récolte » était emportée par le terrible crypto
game . Heureusement , tout comme actuellement,
une chaleur sèche , — succédant à l'humidité tem
pérée qui avait créé et développé le mal — sur
vint et i sauva l'autre moitié de la vendange »
qui ne subit plus dès lors aucune atteinte .

Plus tard , cjtte vendange fut timidement éva
luée à 10.959.000 hectolitres par la commission
de statistique départementale ; ce qui ! demontrait ,
après une consultation chez Pythagore , que, sans
le Mildiou , la récolte de 1905, dans l'Hérault au
rait du être de 22 millions d'hectolitres !... On
voit que nous sommes près de la patrie de Tar
tarin ?

Cette année on nous racle encore la même rap
sodie : « Le mildiou est partout, partout I et ,
« par surcroit , c' est le mildiou de la grappe » ;
oui , celui qui fait « sauter » la moitié de la ré
colte   P. Attendons .

Les expéditions commerciales continuent à être
actives , correspondant, à très peu près, aux be
soins de la consommation générale .

C'est ce dont on peut juger par le tableau des
« sorties j par départements que nous venons de
consulter . En effet, les 3 468.000 hectolitres
« sortis , en mai dernier », de chez tous les ré
coltants français sont entièrement allés à la con
sommation , et sur ces 3.468.000 hectolitres , l'Hé
rault , l'Aude. le Gard et les Pyrénées -Orientales
en ont fourni 1.705.4000 .

Dans le total des « sorties » des 9 premiers
mois qui est de 32.654.000 hectolitres ces mêmes
départements entrent pour 14.998.600 .

Le comité d'Argeliers lui-même ne pourra plus
dire qu'on méprise les vins du Midi . Si dans tous
les cas on les méprise, on se cesse pas de les
boire et c'est l' essentiel .

Maintenant , j'en conviens , lo prix auquel tous
ces vins ont été et sont encore vendus n'est pas
merveilleux ; mais la faute n'en est à personne
et je prendrai même l'outrecuidante liberté de dire
aux brillants économistes qui composent le Co
mité d'Argelliers qu' il en sera de même tant que
le commerce , pauvre en général et sans crédit ,
achetera au jour le jour , suivant ses besoins im
médiats , surtout quand il aura l'assurance que
ceux de la consommation seront largement cou
verts par la quantité produite. — la quelle sera
désormais déclarée .

Quand nous disons la consommation , nous ne
voulons évidemment parler que de la « consom
mation taxée » dont le chiffre pourra, pour quel
que temps varier entre 42 et 48 millions d'hec
tolitres aux qujls il faudra ajouter les deux mil
lions représentés par nos exportations . Total 50
millions . Ce sera là , il faut bien qu'on le sache
ou camp des producteurs , la seule préoccupation
du commerce . Il n'aura jamais cure de la con
sommation en franchise à la quelle il n'a pas à
participer, tandis qu'il sera toujours sur, d'avan
ce , que les producteurs sauront y pourvoir com
plètement.

En effet , n'ont-ils pas et n'auront-ils pa3 tou
jours la possibilité de mouiller « familialement »
et puis , encore , en famille ? Ne pourront-ils pas ,
toujours , faire des vins de diffusion et des piquet
tes , et dans l' Est, le Centre et l' Ouest , au sucre,
des vins de deuxième et troisième cuvées ?
La loi récemment votées le prévoit et l'autorise .

Et traqué qu'il sera tous les jours par la régie ,
quel intérêt pourra bien avoir le commerce. con
sidéré dans son ensemble, de s'approvisionner ou
bien de spéculer sur une denrée devenue l'objet
d' une défiance générale de l'Administration et du
Parquet .

La loi de l'offre et la demande continuera à
jouer, tristement, comme par le passé ; et , si
une hausse , sérieuse , vient à se produire , ce ne
s ra qu'à la saite d'une surprise de la nature ou
d'un cataclysme comme en 1903 .

Par suite, il est à craindre que bon nombre de
viticulteurs ne succombent qu'après une longue
et cruelle agonie .

Les transactims courantes sont devenues plus
actives et les prix plus fermes à la cote de 1 fr.
le degré pour de bons vins courants .

Jean DARAMONT .

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 9 Juillet

V , fr. Omara , 234 t. c. Rouquette , v. de Mar
seille , c. Caffarel , q. Sud.

V. fr. Harmonie 365 t. c. Castagnoni , c. Busck
q. Sud.

Sorties du 9 Juillet
V. fr. Franche Comté, c. Marroni , p. Marseil .
V. fr. Eugène Etienne, c. Navaroli , p. Oran .
V. fr. Ville de Bastia , c. Roland , p. Marseille .
V esp . Violetta, c. Sen!ès, p. Carloporf

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

Paris , 10 juillet, 2 h. 10 s.
On télégraphie ;
De Londres : La « Westminster Ga

zette » est informée que la Russie a
réussi à conclure un très gros emprunt
dans une banque continentale . Bien que
l' emprunt n'ait été conclu ni en Angle
terre ni en France, le montant en est
tellement élevé qu'il sera nécessaire d'en
placer une partie dans les pays en
dehors de celui ou l'emprunt a été
conclu .

De Tanger : Le sultan vient d'écrire
des lettres rassurantes aux fille de Mac-
Léan qui se trouvent à la légation anglai
se , en disant qu'il fera tout son possible
pour obtenir rapidement la mise en liber
té de Mac-Léan .

De Paris : On télégraphie de Ber
lin au « Figaro » ; La « Gazette de
Francfort », apprend que l'empereur
Guillaume visitera l'hiver prochain au
cours de sa croisière dans la Méditerra
née le Sud de l'Albanie . Les grandes
villes albanaises ont décidé de lui en
voyer à son arrivée en Albanie . une
dépulation pour lui exprimer leurs sym
pathies .»

De New-York : On dit que le pré
sident Roosevelt est en train d'examiner
le projet d'envoyer la flotte jaire le tour
du monde .

ETAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 3 garçons , 0 fille .
DECES : Elie Caumette . 38 ans , née à Béziers,

ép. de Milhiès . — 1 enfant.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

pour Romans , ainsi que 230 hommes du
99e de ligne pour Lyon , pour y être désar
més . Ces hommes font partie de la classe
1903 .

On assure que ces hommes seront rem
placés par d'autres soldats , au moins le
double , pour séjourner à Montpellier . La
population reste calme

Les Affiches
dela C. G.D. T.

Béziers , 10 ' juillet , m. — Les juges de
paix des cantons des arrondissements de
Saint-Pons et de Bézier ?, accompagnés de
gendarmes , se livrent à des perquisitions
au sujet des affiches émanant de la Confé
dération générale du travail . A Thézan lt s
Béziers cinq ouvriers oot été fouillés . Les
recherches sont faites principalement chez
les présidents r*es syndicats ouvriers .

Gardes et Braconniers
Bruxelles , 10 juillet — Quatre bracon

niers se sont introduits dans ' une chasse
gardée à Bouchout , ils rencontrèrent les
gardes particuliers qui se mirent à leur
poursuite . Sur le point d' être pris , ils firent
volte-face et attaquèrent les gardes . Un gar
de fut terrassé d'un coup de crosse de fu
sil , un de ses camarades vint à son secours
et abattit d'un coup de fusil un des agres
seurs qui reçut la charge en pleine poitrine
et expira sur-le-champ Un autre braconnier
se laissa arrêter .

jô que disent

(Les journaux de faris
parus ce Jf

De M. Ranc , dans l'Aurore :
«Je ne sais pas si la vieux politicien

qu'est M. Sarrien a tout le machiavélisme
que lui suppose M. Maurice Allard , mais je
sais que M. Clémenceau a un moyen bien
simple de déjouer les menées dont parle le
député du Var . C' est de rompre nettement
avec toute politique qui pourrait peu ou
prou avoir l'approbation de M. Méline et
de ses amis ,

-vN'empêohe qu'on voit en politique de
drôles de choses . Voilà M. Jaurès qui , par
ses attaques violentes contre le ministère et
la majorité , travaille sans le vouloir à nous
doter d'un ministère Sarrien.»

De la République Française :
« M. Raiberti avait raison de dire que le

premier devoir du Parlement avant sa sé
paration devait être d' abroger dans la loi de
1905 l'article qui donne libre accès dans
l'armée métropolitaine aux condamnés de
droit commun . Le gouvernement n'aurait
pas dû se contenter de ne pas s' opposer à
l' urgence et annoncer certaines réserves à
formuler sur ce point si on veut vraiment
tarir les sources de l' indiscipline . C' est le
gouvernement lui-même d'ailleurs qui aurait
dû prendre l' initiative de la proposition dé
posée par M. Raiberti au lieu de lui donner
une demie adhésion pleine de réticences et
d'embarras ,

Du Gaulois :
« Les blocards sont des gens de principes .

Entendons-nous , ils s'attachent passionné
ment au principe de toute chose et se mon
trent peu soucieux de son application . Le
principe c' est le bluff , l' illusion , la poudre
aux yeux . Il est vrai que lorsque d'aventure
on s'avise de passer du principe à la réali
sation on bâcle la loi du repos hebdomadaire
qui nous mit à deux doigt de la guerre ci
vile , la loi du service militaire de deux ans
qui désorganise la défense nationale ou la
loi sur le sucrage et le mouillage des vins
qui révolutionne le Midi . Quand les dépu
tés cessent de se croiser les bras ils cassent
toujours quelque chose et commettent d' ir
réparables dégâts .»

De M. Sembat , député , dans l' tMuma-
nité :

«Ah ! quand on l' a envoyé lui , Picquart ,
dans l' extrême sud tunisien , il en a pourtant
poussé des cris d'orfraie Voyez vous l'ef
fet , si un ministre de la guerre avait décla
ré que la région où l'état major expédiait
Picquart était parfaitement salubre . S' il
avait ajouté qu' il s'y trouvait déjà une gar
nison et que Picquart n'y périrait pas plus
que les autres ? Quelles clameurs , mes amis !
Quel concert de huées et de gémisse
ments !»

De M. Henry Bérenger dans l'Action à
propos de la discussion de l' impôt sur le re
venu :

« Les républicains et les socialistes cons
cients persisteront à penser que c' est un
singulier procédé pour faire aboutir les ré
formes que de calomnier les réformateurs
et pour combattre le capital que de faire le
jeu des capitalistes . Les démocraties ont
toujours péri par la coalition des réacteurs
et des démagogues .

Nous sommés parvenus en France à une
échéance de l' histoire où cette coalition ré
formée peut jeter bas trente ans de démo
cratie républi caine et réformatrice .»

La Classe
Montpellier, 10 juillet , 11 h. 10 m. —

En vertu du vote définitif de la loi sur la
libération de la classe 1903 , des mesures
viennent d'être prises par le général com
mandant le corps d'armée, peur assurer le
départ des hommes libérables Déjà , com
me on le sait , à 4 heures 45 , 107 dragons
du 20e régiment ont quitté Montpellier, par
train spécial , à destination de Limoges , où
ils seront désarmés ; 150 hom mes du 75e
de ligne partis ce matin , à B heures 50 ,

La Course Pékin-Paris
Irkoust , 10 juillet .— Les routes et les

ponts de la province du Transbîïkal étant
impraticables , les concurrents de la f course
d' automobiles de Pékin-Paris ont été obli
gés de prendre le chemin de fer à Pereem-
nala fusqu'à Irkoust . Le prince Borghese a
traversé en bateau le lac Baïkal , depuis la
gare de Tankhoi jusqu' à Lislwinitschnoje ,
d'où il s'est rendu en automobile à Irkoust

Les Indisciplinés
de la Marine

Brest , 10 juillet , Il h. m — Le minis
tre de la marine a envoyé aujourd'hui aux
préfets maritimes une longue circulaire au
sujet des mesures à prendre à l'égard des
marins insubordonnés dont le mauvais es -,
prit est fréquemment signalé à bord des bâ
timents et qui , dit le ministre constitue non
seulement le plus fâcheux exemple mais
peut encore dans certains cas présenter un
danger véritable pour la sécuiité   navire
sur lequel ils sont embarqués .

Le ministre presorit en conséquence que
les marins qui par leur inconduite habituel
le et leur incorrigibilité portent le trouble et
le mauvais exemple à bord de leur navire
seront débarqués et affectés au dépôt des
équipages de la flotte le plus proche pour
être dans le plus bref délai possible embar
qués sur un navire naviguant dans d' autres
parages .

Leur nouveau commandant sera avisé de
la cause de leur prédédent débarquement

$es Français
en Alsace-Lorraine

Paris , 10 juillet , 11 h. 20 m — On man
de de Strasbourg au « Matin » qu'un cer
tain nombre de jeanes Français de l' arron
dissement de Thionville , notamment des lo
calités industrielles , viennent d être mis en
demeure de se faire naturaliser sujets a le-
mands ou de quitter le territoire d' Alsace
Lorraine . La plupart de ces jeunes gens ont
moins de 20 ans et ne sont pas encore en
âge d' accomplir leur service militaire ; aus
si se demande t on quelles raisons ont pu
déterminer le gouvernement à lancer un
pareil ultimatum . Le nombre de sujets fran
çais touchés par cette mesura est très grand
et leur départ va priver les industriels d' un
important contingent d' employés et d'ou
vriers ; aucun Français n'ayant pris part
aux grèves qui ont éclaté ces temps der
niers , il ne s'agit pas d'une expulsion d' é
léments perturbateurs , mais de citoyens
inoffensifs . Cette mesure est vivement com
mentée .

Audacieux Cambriolage
Marseille , 10 juilH .— D'audacieux per

ceurs de murailles se sont introduits dans
le magasin d'armurerie d'art de M. Im
bert , place de la Bourse . fls se sont em
parés d'une centaine de révolvers, de
chaises et d' une somme de 125 francs .
Ils se sont retirés sans avoir été inquiétés .

Alarmes
(Gouvernementales

Paris , 10 juillet , 11 h. 30 m. — La € Li
bre Parole » croit savoir que l' on redoute
fort , dans les sphères gouvernementales,
qu'une grève générale éclate pendant les
vacances parlementaires .

L' émoi est d' autant plus grand que lé
gouvernement ne sait pas comment il pour
rait assurer l' ordre partout à la fois ou tout
au moins dans les grands centres surtout si
la situation dan 1 le Midi ne se modifie pas.
Les généraux ont déclaré qu' il serait im
possible de pouvoir compter sur l'armée , fpar
suite de la réduction des effectifs causée par
la libération de la classe 1903 . Il ne res
tera pas plus de 40 hommes par compagnie
et que serait ce , ajoute la « Libre Parole »
si cette grève générale éclatait au lende
main de la libération de la class 1904 qui
aura lieu au mois de septembre .

(Concert de la fyre
Narbonnaise

Narbonne , 10 juillet m. — Hier soir , de
9 heures à II heures la musique la Lyre
Narbonnaise a donné un concert de cha
rité au kiosque du jardin du boulevard de
la gare au profit des victimes des 19 et 20
juin.

Toute la population narbonnaise y assis
tait ; une quête faite par des jeunes filles
qui circulaient dans la foule sera certaine
ment fructueuse .

Aucune manifestation ne s'est produite
mais on avait l' impression d' un sentiment
de tristesse et de deuil très visible par l' at
titude plutôt recueillie de la population .

Par ordre de la place les officiers ont re-
cu l'ordre de ne pas s'installer aux terras
ses des établissements publios

» tàin de notre Service spécial »

CONSTIPATION.
Quand vos intestins sont obstrués,

votre corps se trouve exactement dans
le même état qu'une ville dont les
égouts sont défectueux. Dans un tel
cas des maladies graves et dange
reuses ne manqueront pas d'éclater,
aussi bien dans l'organisme humain
que dans la cité populeuse . Ce mal
s'appelle la constipation , et toutes les
fois qu'il vous atteint il entraînera la
maladie , la faiblesse, la douleur, la
misère et la mort, à moins qu'on n'y
porte remède à temps . Le remède à
cette obstruction de votre corps est
toujours à votre portée, et vous pouvez
l'obtenir à très peu de frais : c'est la
Tisane américaine des Shakers.

Elle vous guérira et vous maintien
dra en bonne santé, comme elle a
guéri M. Albin Couture, demeurant à
Rougemont, Pithiviers (Loiret) qui
écrit les lignes suivantes : — " J'avais
des douleurs dans la poitrine, accom
pagnées de constipation et de maux
de tête ; je ne pouvais digérer les
aliments, qui me restaient comme un
poids lourd sur l'estomac ; mais la
Tisane américaine des Shakers m'a
ramené à la santé ."

Eh vente dans toutes les pharmacies.
Demandez à M. Oscar Fanyau ,pharmacien
à Lille, sa brochure gratuite.

Le Nouveau
Projet Briand

Paris , 10 juillet , — M. Caillaux a joué
hier soir un joli tour à son collègue des
cultes en faissnt inscrire la discussion du
projet sur les contributions en tête de la
séance de jeudi matin que M. Briand vou
lait consacrer à l'examen de son projet sur
la dévolution des biens du culte . Il , semble
qi'il y ait beaucoup de chances maintenan
pour que cette dernière discussion ne vien
ne pas devant la Chambre avant la clôture
de la session.
Torpilleur Anglais

Échoué
Londres , Iô juillet . - ne dépèche de

Lloyd , datée de Corfou , annonce que le con
tre-torpilleur anglais « Mallard » ayant su
bi des avaries a dû être échoué à Lefqui-
mo pour ne pas sombrer .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 8 Juillet.

Qaélques réalisations de bénéfices viennent alour
dir aujourd'hui le marché . La Rente française
reste à 95.22 Dans le groupe des fonds russes , la
clôture s' effectue à un niveau légè ement inférieur
à celui do samedi . Le 5 0[0 noaveau finit à
85.40 , le 3 0 «) 1891 k 60.40 , le 1890 à 59.25 et
le Consolidé à 73.25 . L'Extérieure espagnole se
retrouve à 93.05 , l' Italien 101.70 , le Portugais à
67 et le Turc à 95.15 . Le Rio Tiuto très discuté
au début de la séince termine en nouvelle avance
à 2228 grâce à une hausse du cuivre-métal . Les
Les chemins français sans variations marquantes
se négociant : le Lyon à 1318 . Le Nord à 1752 ,
l'Orléans à 1338 et l' Est à 907 . Les affaires sont
très restreintes dans le compartiment des Établis
sements de crédit , la tendance générale est néan
moins satisfaisante . La Banque de Paris se traite
à 1463 , le Comptoir National d' Escompte à 684 ,
le Crédit Foncier à 657 et le Crédit Lyonnais à
1174 . L'action Rente Foncière s'avance à 423 fr.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS
Clôture des Vérifications

Les créanciers du sieur Jules
BOUNY, limonadier , demeur.à Cette ,
sont informés que le 24 juillet 1907 ,
à 11 h. 112 du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de Com
merce , il sera procédé à la continua
tion et à la clôture des procès-ver
baux de vérification et affirmation
des créances . Ceux qui n' auraient
pas encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances . les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affec
tés . Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregistrée .

Cette , le 10 Juillet 1907 .
Le Greffier du Tribunal

G. BRIAADAIT .

Spectacle; $ Êoijeert
Kursaal Cettois . — Ce soir , Mercredi 10 Juillet,
Première représentation de : Le Voyage de

Monsieur Perrichon, vaudeville en 4 actes .
Demain

Vous n'avez rien à déclarer , vaudeville en 3 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 inclus Départs de Cette
Cof.paâîîles Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

I e NAVA ,K h KST H. ( . A S? 17 A R t? I S a i nt-Jn omuPQ \A . nillPt

. 1P SKV I , i.A N E H I . iWiDVI N fn til M-rt-nn J

N A V T A N srI X ! K f ïmn-nn

wpdierda —

i jftiraitir.i .-t —

f i m n m 1 zi

uie Y & àUKA B. rOMMIKf Labo Corona 10 —

fi M * TRÂ!7nâT /.AWTT0tï f.ltfABV» VHÔrr.oli K —
/• srn

a./vados V.

I/ 111e ni* .S fay A

> K « NSI r Kr KAvm *x i inri f nr «ff*n 'A —

*n9MTW u

ê. U Nâ NS F B1HUN Pinnn PI ^ TTVVB I A —

Anionia il —
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PORTS DESSERVIS

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

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

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

DIlïT argent snr signature .i Xlili X Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25® année). Ne
pas confondre .

AVIS

Toutes les Personnes q ii dé
sirent tmploi . Paris . Province .
Étranger Fc i e l'AKIS-KAl'IDl'.
G5 , rue de Kiouelieti , Pars ,

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 . Acceplerait associé . Très sé
rieux et urgent . Écrire G. D. , Bu
reau restant . Cette .

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES T. HONNEUR /

Médaille d' Or /
Exposition Universelle Paris 1 ' 00 S .& a

/ «jS-'y Je /
/ /

Liqueur «»

M#
FESli

GUERiSOIJ RADICALE h
jggfz. des MALADIES CONTAGIEUSES de » VOIES URINA1RES les plus
F ' J?** \ ** , »., T\ -«belles ÉCOULEMENTS RECENTS OU ANCIENS . CYSTITE du
/' * ,£  H , \ COL , PROSTATITES , RETRÉCISSET»WS , MALADIES deSI   i » VESSIE , etc. , etc.

M ■■■*■ -. îM, D'une pureté absolue et d'une e(Tx»'Jté remarquable ,
" il PKW B JL^WR >" '"'A Ie Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFICACE que\ 4 tA B g l'essence de Santal la plus pure s 11 est absolument

Îe Y Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
f par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régimeA et ne Produit Jamais de Troubles digestifs , ni Renvois , ÉL * „

v >ÏFWnFyfl_Jr y ni Maux de Reins comme les anciens traitements par p*
® H j 1 S f 1 le Copahu , CuOèbe, Santal, Injections , etc. , etc. v|| 1H 1 J" 3 Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable spécifique

t,,»! ® J| 1 _ 1 ^ m des Maladies des Voies urinaires qu'il arrête de suite >
gu f efguérit rapidement pour toujours , sans retour possible .^ ~ , > V/ Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d' insuorès .
^'e jr c'est îa çuérison assurée d' unefaçoncertaineetdéfimtive , *

* <. * t W môme dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés .% ^ ul : - -* ^ x# «Si cou* cowier guérir promptement et radicalement, et dans
% ^ M l'intérêt de volve santé , refusez toute substitution ou imitation et
J&LA f, gi Li   li exigez les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui

^ î» Seules guérissent rapidement et sûrement.? 1 ¿ Prescrit par foutes les Sommités médicales.
PRIX DU FLACOM itee Instructions: 3' 50 , les 3 Flacons 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieure, contre mandat oa timbres-poste adressés an Dr de la ^

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils Cil. HENRY & C"

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

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

CASSAN , quai supérieur del'Espla
nad>..

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue

Faraissant le Samedi . — Paris
41 bis , rue de Chateaudun .

W.UV.ES
INK

O U R

RSONNE,
AlEs

| D d ANS
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 pourfortifier l' estomac ,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang . dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où toutes les autres médications
avaient échoué . »

LIQUEUR r <o '
FABRIQUEE A LA

GRANDE - v®'
CHARTREUSE

EXIGER LA

. SIGNATURE
•jus k SS . S. QLUIX. 19 , Lnm GamMaT bSÉS Z

CONCESSIONNAIRE POU R L' HÉR AU -1 -

rrURmHEVEUX
U/ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

R ÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE - REHOMUÉE « UNIVERSELU
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYOÎ

C0MPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE & l'ESPAGM
Departs hebdomadairespour TARRA GONA VALENCE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

ViLLARËÂL - PUMA - COHERCIO - UTGKIA
POUR PR&T ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER

Conaianataire , 6 , Quai de Bose à CETTE

CDari)0is;iTaisi!,ii0DsipatiûD,AssiiraicBS iarities
TRANSPORTS EN WAGC NS-FOUDilES

ik m bdsch i c"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTK, MARSEILLE ) PORT-VEHDRES

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

» • RÏTH T.AZARRK-f.ÀRWnT CKTTf

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

est envoyé gratis

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

La poudre COZA 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 \ 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 Phie , 8 rue de l'Esplanade .

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

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

efficace contre l'ivrognerie

' Nul n'est censé ignorer LA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier do Mérite Agricole

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ce que
vous pouvez avoir à demander a

Avocat-Avoué-lluissier-Banquier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse , placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations, etc.

BON POUR UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

À 3^. au lieu de 5
enadressantlettreetmandat

avec le présent bon, à
M.GeorgesHARMOIS , A

Juriconsulte

au bureau du journal
N.-H.— Consultations gratuites pour

les indigents qui devront envoyer sim-
plementdeux timbres pour la réponse

BLÉ INFERNAL
C_l>8stracUon itapided«i
O; RATS, SOURIS,JS' MULOTS , «K.
__ «n 50 aamms

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pu?

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

FÉLIX E Y DOUX
MARSEILLE ( France)

GRAlhD» l'HIX
Exposition Universelle PARIS 1900

Pi erra CAYLOR Agent-déoositaire . Onai d' Alger . CKTTE

Service réarulier de

Bateau a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédi ai1

ybahha mt es", hs ssti&SS®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarraf" f)

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, I* j
Virgo, Cartagène, La Corogne, Sanlander, Bilba

Et en transbordement à Cadix pour Séville, G*io0t.etti
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Bor

S'adresser à Monsieur B. Pommier , . xmsignataire »
Loa Pasteur , 9 , Oett<?.

SOCIÉTÉ NAVALE éJ*
DE L' OUES 1

Service Régulier entreCETTE, Mil, PORTO. IIS, II EYBS , ifl®
CETT1 MITES, HAMIBUill, IE BA1BAP"

faisant lisrer par connaissements directs à tous les port*
Nord, de Belgique ei Hollande rv«uW'

H.-B. — Las vapeur» vont directement débarquer à i
S'ANMUMUR A M. Paul GAVÏ&REL . OnA i N® B»*o.

SOHÉTÎ GIIÎEAIS 1 TMIPiTS HWISMlljJ
Serpices réguliers an départ de CETTE ; sur Or*n>* ^

Btvfie ,Philippeville etBône,SHJgAL BRÉSIL & LA

Hippolyte MESiE
6 , Quai Commandant Samarr CS "i" "3T*

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqt t** m
Un départ chaque semaine AlgerjPhilipevillejBôn®0

TRANSIT, ©ONSIGNÀTIOK ; AFFRETEM

Charbons Français et ingï®5'
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDÉE EN 1879

MIWHMlB
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS ndØ
HORS C ONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur

FAMO PELLAIim et ses
Domicile cl Atelier : BOfTDCI ! iFR

Chemin de Sl-Martin-de-lrunel , SS ,  M U 11 I rt.LI»»'"
Succursale : ÎO , rue d'Alsace, ÎO . — BÉZlE''*

' Â'MDABRË ( AVEYRON ) e
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUX

Le VICHY du Midi as
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débiWe f

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBR® ^

W Le Crayon

F KOH-1-NOOR
9 est excollsnt à tous
I les points de vus , il
1 facilite la tâche de
\ l'artiste qui en fait

USStge . Georges SCOTT .

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROJANE et Fls
USINES : Boulevard des Casernes
====== CETTE =======

TELEPHONE N 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
G-are - Bourse et Bourse - Caseraes

Seul Dépôt pour 'ia Région :
Papeterie Ed. SOTTA NO , 9 , Quai de Bosc , CETTË-

Goûtez une seule fois

Lees BSCUTS
LEMPEREUR


