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CHRONIQUE

le Commerce Allemand
■W est intéressant de consulter les chif

fres officiels des statistiques du commerce
en Allemagne .

Les Chambres de commerce et au-
lres Sociétés commerciales allemandes
o 111 ont jusqu' à présent publié leurs
ra Pports sur la situation en 1906 sont
Presque unanimement d'avis que la mi-
Se en vigueur des nouveaux traités de
c°mmerce au ler mars de l'année der-
n'ère ne laissera pas d' influencer le
Commerce et l' industrie , et que ces trai-
les auront des conséquences très fâcheu-
®es le jour où la situation actuelle viendra ' tà décliner .

. Pour le moment , il résulte de ces rap-
P°r ls que l'Allemagne n'a pas eu beau-
c°u p à souffrir , l'année dernière , des
®°uvelles mesures douanières , et que
exportation a été peu atteinte bien que

QeJa , dans plusieurs industries , on com
mence à constater une notable diminution
d affaires .

Les chiffres officiels de l'Office Im-
Pèrial de statistique ne sont pas de natu-
Ie à dissiper les craintes que l' on a
exprinées au moment où les nou
eux tarifs protecteurs ont commencé
arégner .

Au point de vue de la situation de
Allemagne sur le marché du monde , ce

(lu il y a de plus important c' est son ex
portation .

Les chiffres de 1900 ont été les plus
p0rts qui aient été atteints jusqu'en 1903
(te°ur l es années suivantes nous obtenons
\er) laissant de côté les métaux précieux

sont sans grande importance) en
Plions de marks :

O 014
}904 5.223 augmentation 209
1905 5.731 » 508
19 36 6.125 » 394
1l y a donc pour l'année 1906 qu' une

augmentation de 394 millions de marks ,
Soit une augmentation inférieure de 114
ta'liions à celle de 1905 .

Il n' a pas été possible de remarquer
1906 une diminution de l'activité in

dustrielle par rapport à l'année 1905 . Au
c°Qlraire , les conjectures étaient encore
PJ u s favorables pour l'Allemagne . Ce
1 est donc pas là qu' il faut chercher les
pauses de cette baisse du commerce ex-
erieur . H est également inutile de vou-
0,r l' attribuer au fait que l' on a exporté

autant que possible dans les derniers
J°is qui ont précédé la mise en vigueur

es traités de commerce . Ces derniers
jJUpis étaient janvier et février 1906 .

Leurs résultats auraient donc influencé
au contraire favorablement les statisti
ques .

Dans ces conditions , on en est réduit
à accepter le fait que les nouveaux trai
tés de commerce ont eu un effet néfaste
sur le développement ultérieur de l'ex
portation allemande .

Cette maigre augmentation de l' ex
portation allemande pourrait être égale
ment rapportée à ce que , l' importation
étant devenue plus difficile par suite des
hauts tarifs probibitifs douaniers , l' in
dustrie et le commerce allemands aurait
trouvé suffisamment de nouveaux débou
chés dans le pays môme . Cependant si
l' on consulte les chiffres d' importation et
si l'on considère que pour février et
janvier 1906 (avant la mise en vigueur
des nouveaux tarifs) les chiffres ont dû ,
comme pour l' exportation , influencer fa
vorablement les résultats de l'année en
tière , on s'aperçoit que là encore il y a
diminution . Voici , en effet , les chiffres
officiels en millions de marks :

1903 6.003
1904 6.354 augmentation 351
1905 7.129 » 775
1906 7.851 » 722

L'augmentation de 1906 sur 1905 qui ,
d' après les considérations précédentes ,
devrait être plus forte que celle de 1905
sur 1904 , est au contraire plus faible . Là
encore les traités protecteurs n' ont donc
pas réalisé toutes les espérances que l' on
fondait sur eux .

Le chiffre total du commerce extérieur
de l'Allemagne est donc , pour 1906 , en
millions de marks ; 13,975 — en 1905 ,
12.860 . Il y a augmentation de 1.116
millionss de marks .

Quels sont nos chiffres en France
pour les mêmes années ? En 1906 , en
millions , 10.273 ce qui donne une
augmentation de 627 millions par rap
port à 1905 , et de 1.320 par rap
port à 1904 . Le tout en millions de
marks .

Quel est le rapport entre ces chiffres
et la population !

L'Allemagne , avec ses 60 millions
d' habitants en chiffres ronds et son
commerce extérieur de 13.976 mil
lions de marcks répartit sur chacun
de ses habitants une somme de 290
marks yO .

La France compte 39 millions d'ha
bitants . Chaque citoyen aurait , avec
notre commerce extérieur de 10.273
millions , nne part de 263 marks 40 .
La proportion n'est donc pas à notre
désavantage , d'autant plus que tout
porte à croire que le grand essor de
l'Allemagne tire à sa fin.

Si . d' autre part nous considérons la
participation de chaque pays au com
merce « total du monde », nous constatons
que nos voisins , avec leurs 60 mil
lions d' habitants , ne représentent que

11-5 °[o et nous , avec nos 30 millions ,
9'2 °[o . Donc avantage encore de no
tre côté . Nous vonons ici directement
après les Etats  -   U qui représentent
101 ° [„ et qui occupent la troisième
place , l' Angleterre arrivant en tête avec
18-1 ° [„.

Les statistiques , quand on sait les
interpréter , sont propres à redresser bien
des idées erronées .

LA J O U RNÉE

IL Y A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
Le Bombardement d'Alexandiie con

tinue . Les anglais ont 40 blessés . L(s
pertes des Égyptiens sont plus consi
dérables . — M. Grévy refuse d' assister
a un banquet offert par le conseil mu
nicipal de Paris parce que M. Songeon
doit y prononcer un discours qui est
une véritable apologie de la commune .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un procès a lieu entre l' État et la

ville de Cette au sujet de certains ter
rains dépendant de la commune de
Saint-Clair .

Courrier du Matin
La Sénat a adopté la proposition de loi

sur le mouillage , telle que l' avait votée
la Chambre .— La Chamb'e après rvoir
entendu la lecture du décret de clôture
de la session ordinaire , faite , par le pré
sident du conseil , a levé sa séance à 5
h. 35 . — Au conseil des ministres , qui a
eu lisu à l'Eiysée , le ministre de l' in'ô
rieur a soumis à la signature du président
de la République , le mouvement adminis
tratif annoncé . — Le ballon dirigeable « Pa
trie » a effectué de nouveaux essais qui ont
parfaitement réussi . — On a arrêté à San-
Diégo un Japonais qui prenait des croquis
d un fort .

»

Digestive , tonique , reconstituant ?, telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
«• ussang .

L E CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 13 Juillet 194' jour de famée
St-Anaclet ; demain : Fête Nie ; Soleil : lever
4 h. 1 coucher 7 h. . 50 . Lune : P. L. le 25 .

L' ACTUALITE
L'AGE D'OR

Si , comme on l'a dit avec raison , le
vieillard et l'enfant réclament les memes
soins et possèdent des droits identiques à
notre sollicitude , c'est que ni l'un ni l'autre
n-2 peut vivre avec le seul secours de ses
propres forces , qu' ils sont tous les deux
par leur débilité physique désarmés de
vant la vie . Mais tandis que la faiblesse
de l' enfant apparaît comme une belle pro
messe , la faiblesse du vieillard cause une
indicible pitié . La première semble , en ef
fet . une jeune plante avide de soleil et de
grand air que le moindre vent menace de
lrisor ; la seconde nous offre le douloureux
spectacle d' une flamme presque éteinte et
qu'aucun souffle ne pourra jamais plus
faire renaître.

Cette faiblesse qui rend la vieillesse si
touchante a rencontré chez les natures ci
vilisées des sentiments profonds de dé
vouement et de commisération . Les vieil
lards pauvres , les plus à plaindre , ont été
secourus par la bienfaisance privée , le lé
gislateur s'est préoccupé de leur sdtrt et
l' État vient de reconnaître leurs droits.
Mais l'on comprend que chez des peupla
des où la force physique seule est digne
d'admiration, la vieillesse n'ait suscité ni
respect ni affection . Aussi l'assassinat dies
vieillards est-il fort répandu parmi les
peuples primitifs ; les indigènes des îles
Fidji les enterrent vivants ; pareille coutu
me est observée dans la plupart des îles
de la Polynésie ; en Australie , ceux qui
sont devenus incapables de se suffire sont
délaissés ; enfin , dans certaines contrées
de l' Océanie . ils sont tués et mangés .

On me s'élèvera jamais avec assez die
force contre ces barbares coutumes , que
nous avons peine à comprendre tant elles
choquent nos croyances morales et nos
idées civilisatrices . Mais il faut bien avouer
qu'une partie de ces conceptions existe
chez nous , puisque souvent la vie du vieil
lard est rendue précaire, sinon impossible.
Est-ce qu'un vieillard pas assez ûgé pour
être admis dans un asile , ne re voit pas
de nos jours presque partout refuser du
travail sous prétexte qu'il n'est pas assez
fort. Ce cri implacable de « place aux jeu
nes » traîne après lu ' ' un long cortège de
révoltes et de larmes ; car il n'existe pas
une misère plus affreuse que celle du vieil
ouvrier pauvre , et si les vieillards ne te
naient pas autant à la vie, l'on compterait
un nombre effrayant de suicides ; mais ce
sont surtout les jeunes qui attentent à
leuir existence, parce qu'ils sont prompts
aux déceptions comme à l'enthousiasme.

Le vieillard tient à la vie , et s'il n'est
atteint d'aucun mal incurable ni victime
de la misère, son désir de vivre est plus
fort que chez la plupart des jeunes hom
mes. A la Salpôtrière, les septuagénaires
sont considérés comme jeunes , et lunique
ambition des femmes de quatre-vingt-dix
ans est de devenir centenaires . Il existe
vraiment un instinct de vivre qui n'appa
raît pas dans l'adolescence, mais qui se
manifeste dans lâge mûr et va en aug
mentant chaque jour dans la vieillesse . Les
savants qui se sont préoccupés de ce
g^and problème ont tenté de vaines re
cherches pour trouver des vieillards qui ,
contants de leur sort, désiraient fortement
la mort. Parmi les riches ou les pauvres ,
ceux qui manifestaient leur dédain de la
vie souffraient d'une douleur qu' ils lais
saient ignorer au monde . Cet instinct de
vivre a. en effet , comme corollaire la peur
de la moirt, et l' on sait que celle-ci est at
tachée à l' esprit de tous les hommes . Cette
peur si obsédante apparaît dans tous les
écrits des philosophes antiques ou moder
nes et. de nos jours , Léon Tolsto'., le ce-
lébre vieillard hanté par cette question , a
publié une étude sur la crainte de la mort ,
et il airrive à cette conclusion qu'elle est
une sorte de superstition appelée à dispa

raître lorsque l'on envisagé la vie dans son
vrai sens. Mais les philosopihies et les re
ligions , si elles ont pu dans une certaine
mesure atténuer cette peur de la mort, ne
sont pas parvenues à la chasser d notre
esprit . Celle-ci est d'autant plus forte que
notre instinct de vivre est développé ; pour
nous rendre heureux , il faudrait la suppri
mer et renforcer notre goût de la vie .
Un savant de l'Institut Pasteur, le profes
seur Metclmikoiï, expliquait >1 y a quel
ques jours, dans une o»a#érence remar
quée,*' ses recherches sur la vieillesse,» et
je suis sûr que ses auditeurs ont récolté
ses paroles comme autant de bienfaits. Le
savant veut que les tristes pensées qui
escortent la vieillesse disparaissent ; car
celle-ci n'est , selon lui , qu'une maladie et
pareille à toutes les autres. Les signes ex
térieurs de la décrépitude : chute des che
veux, disparition des dents , durcissement
de la peau, sclerose des artères , sont cau
sées par un travail meurtrier des micro
bes que sécrète le gros intestin . C'est lui
la cause de tout le mal , et le docteur Met
chnikoff, contredisant. Bernardin d.e Saint-
Pierre, avance qu' il est une des nombreu
ses désharmonies de la nature humaine .
Il doit être rangé, écrit le savant, dans la
catégorie des organes nuisibles à la santé
des hommes . Les milliers de microbes qu' il
produit détruisent les cellules nobles de
nos muscles ; ce sont eux qui ruinent, après
une guerre acharnée , les rouages de notre
organisme . L'on peut , il est vrai , à l'aide
des sérums , enrayer leur action , mais le
remède n'aurait eu guère d'effet s' il s 'ar
rêtait là.

Bien que , par certaines opérations chi
rurgicales, on soit parvenu à supprimer
l'estomac et réduire le rôle de l' intestin ,
l' on n'a pas encore osé alléger chaque indi
vidu de son appareil digestif . En atten
dant , le médecin demande que l'on modi
fie , que l'on transforme ce qu' il appelle la
flore intestinale : selon lui , l'alimentation
amènera ce résultat : et il préconise avec
ce souci de détails qui est l' apanage de la
science moderne , un régime de lait aigre,
de légumes et de viandes cuits . Le remè
de est à la portée de tous, et les conseils
du savant seront sûrement écoutés , car
il n' est pas une maladie plus redoutable
que la vieillesse .

Si la vieillesse est une maladie , on peut
dire que , dans tous les cas , elle est mor
telle . Mais s' il est possible , ainsi que le
recommande le disciple de Pasteur, de pro
céder au rajeunissement des cellules , tous
les inconvénients de la vieillesse auront
disparu . La durée de la vie sera la môme,
mais l'ombre de la mort ue planera plus
au-dessus d'elle . C'est moins encore la tris
te perspective de quitter ce monde qui
effraie les hommes que l'abaissement de
leurs - facultés . Si les conseils du profes
seur Metchnikoff peuvent un jour être
suivis , la vie aura augmenté de prix, car
la mort apparaîtra comme naturelle et les
hommes l' envisageront sans ressentir cet
te angoisse qu'ont décrite, tant de fois , les
philosophes et .les poètes .

Il se trouve, au cœur des forêts , des
grands arbres chargés d'années qui frap
pent les regards par la force de leur tronc ,
l'élégance vigoureuse de leurs branches . Iis
plongent leurs racines dans le sol , ainsi
que de puissantes artères, et tant leur sé
rénité a de majesté , on les croirait riches
de sève et de jeunesse . . Un orage suffit
pour les jeter à terre. L'homme, semblable
à cet arre, possédera jusque dans l'ex
trême vieillesse, si la prophétie des sa
vants se réalise, toutes ses facultés' et
quand la mort viendra le surprendre, ' elle
le trouvera non seulement occupé à faire
son paquet, ainsi que le recommandait La
Fontaine, mais rassasié de jours et satis
fait d'entrer dans l'oubli .

La légende hindoue raconte que le jeune
prince Cakia-Mouni, le fondateur de la re
ligion bouddhiste, demeurait enfermé , par
ordre de son père , dans un magnifique
Château où il possédait tous les trésors de
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L' OURS
PAR ]

Camille ROUSSEL

Chose singulière , cet être grossier avait
Setl ti lui entrer dans le cœur un grand
respect pour la jeune fille , dès qu'elle
avait été en sa possesion .
, La même peur qui l' avait déjà saisi lors
ae 'a chute de sa victime , lui était reve
nus .

M l'avait veillée en frère , attendant son
éveil avec une angoisse mélangée d' im

Patience .
Au moment où le palefrenier du châ-

eau était arrivé , il sen al a' t au village ,
aPrès avoir solidement fermé la porte du
eduit et bouché toute issue par laquelle
a jeune fille aurait pu fuir ou se faire en-
endre . 11 partait dans le double but d'aller
ai | e des provisions et de donner le chan-

Par sa présence , aux soupçons qui
iraient pu courir .

L' arrivée soudaine du palefrenier l'avait

fait sortir de la demi torpeur dans laquelle
il avait vécu depuis le rapt .

Rapidement il avait déposé son panier
pour suivre son complice .

Après un dernier coup d'oeil jeté sur les
lieux et quand il se fut bien assuré qu' il
était impossible à sa prisonnière de
s' échapper ou de se fairh entendre , il se
dirigea vers le château .

Il y arriva bientôt .
Le colonel poursuivait toujours , en com

pagnie du représentant de la loi , les moin
dres indices qui eussent pu le mettre sur
la trace des coupables .

Joseph fit entrer le bûcheron dans le
cabinet du travail du colonel , puis alla
prévenir célui-ci .

L'Ours , resté seul , regarda tout autour
de lui . Son cœur tressautait à la pensée
qu' il était dans l'habitation où elle avait
vécu . Ses mains étaient agitées de trem
blements en songeant qu'aujourd'hui elle
était là-bas , qu' il allait pouvoir la retrou
ver la revoir quand il voudrait .

Soudain ses yeux se fixèrent sur un al
bum de photographies ouver sur un bu
reau Il remarqua l' une des images repré
sentant Mlle de Valzior .

Machinalement le bûcheron s'approcha
du livre et fit tourner les feuillets de car

ton esperant trouver d autre portraits de
la jeune fille .

Tout à coup ses traits pâlirent affreuse
ment , ses yeux eurent un regard vicillant
puis se fixèrent sur un portrait de jeune
femme qui venait de se présenter à sa
vue .

Il se prit le front dans la main , croyant
rêver et tout son corps trembla .

— Le portrait de ma mère dit -il d une
voix rauque .

Fébrilement il fouilla ses vêtements et
en sortit le médaillon qu'il portait toujours
sur lui . Il le compara au portrait .

C'était bien la même image, sortant le
chez le même photographe ayant la même
signature .

Au moment où l'Ours faisait cette cons
tatation , le colonel poussé dans sa chaise
par Firmin fit son entrée .

11 regarda le bûcheron qui , de son côté
comme pétrifié le regardait .

— Firmin laisse -nous , dit le vieil offi
cier .

Le domesiique sortit .
Dès que la porte se fut refermée l' Ours

marcha rapidement , les traits bouleversés
vers le colonel . Celui effrayé, fit un brus
que mouvement :

•— Qu'avez-vous demandat -t-il ?

D' une voix étouffée par l' émotion , l'Ours
balbutia :

— Monsieur ... Monsieur , commentavez
vous ce portrait ?

Le colonel tressaillit en voyant de quel
portrait il s'agissait .

Ce portrait ? dit -il ... Pourquoi ?
— Parce que , répondit le bûcheron , pâ

lissant davatage , c' est celui de ma mère ..
Le colonel , malgré sa paralysie , se sou

leva à demi dans son fauteuil , ses traits si
pâles déjà prirent des teintes livides ; il
porta la main à son cœur et si grande fut
sa surprise qu' il s'écria inconsciemment
sans songer aurecret qu' il dévoilait .

— Mais alors ... •
L'Ours reçut cette phase comme une

balle de revoler en plein cœur .
Il manqua de tomber .
Votre fils , murmura-t -il , mais alors ...
Comme un éclair , une brusque pensée

venait de lui traverser le cerveau .
— Mais alors , avait -il songé ... elle est

ma sœur .

Il poussa un sourd gémissement .
A ce moment un bruit de v )ix se fit en

tendre à la porte du cabinet et celle-ci ,
s'ouvrant soudain , livra passage à Maxen
ce   Arvé.

Le bûcheron , atteint d' un subit accès

d' inconscience après la découverte qu' il
venait de faire si opinément , et comme
voulant fuir un danger , courut à cette
porte qui venait de s'ouvrir , n'écoutant pas
les cris d'étonnement que sa course éché-
velée soulevait sur son passage , il galop-
pa vers la forêt où il se retrouva bientôt .

Son visage s'était congestionné .
Dans son cœur la parenté qu' il venait

d'apprendre et qui existait entre lui et
Mlle de Valzior avait ouvert une douloureu
se blessure .

Il balbutiait des mots qui entraient dans
son cerveau comme a coup de maillet :

— Ma sœur , ma sœur ...
Un instant il s arrêtait au pied d' un

arbre , mais bientôt il reprit sa course .
Les pensées se heurtaient sous son

crâne ; son monstrueux amour l' épouvantait .
H devinait qu' il n'y avait pas d' issue

pour lui ; quelque moyen qu'il employât ,
c était la prison qui devait le recevoir .

N'allait -il pas devoir rendre la liberté à
celle qu' il avait enlevée et gui était sa
sœur ?

Celle-çi , rendue à la liberté , n'allait-
elle pas le dénoncer , le faire châtier com
me un misérable ?

fà suivre.)



la terre . Il ne connaissait du monde que
choses belles et saines. Mais un jour,

malgré la défense de son père , il monta
dans un char, e ! se dirigea vers la campa
gne . La première personne qu' ir''aperçut
fut un vieillard , cassé , h la UMc branlante ,
qui s'appuyait , sur un Mlop . Çakia-Mou-
ni apprit , ce jour-là . de son cocher, ce
qu'était la vieillesse et il rentra dans son
cluVean en pleurant . A sa seconde sortie,
il s' exclama : « La santé est -elle donc le
jeu d' un rêve ?" » Enfin , le troisième jour,
il vit . étendu sur la terre , un paysan ne
donnant plus signe de vie . entouré de ses
parents éplorés ; il comprit , cette fois , ce
qu'était, la mort . Sa désolation fut extrê
me et , pendant , de longs jours , le prince
supplia son père et. les dieux d'épargner
aux lioinnies ces trois ninux-, Les dieux se
turent , son père lui dit « qu' à celà l'on ne
pouvait rien d. Après trente siècles , la
science vient de lui repondre que l'on y
pouvait quelque chose .

BACCHUS
Bacchus est un puissant dieu . Quand

il sourit , le monde est en joie ; quand il
se fâche , le Midi s' insurge .

Dans sa carrière , déjà longue, Bac
chus a connu plus d' un jaloux . Et, en
tre bien d'autres, aux derniers temps
de Louis XIV, la bière et le calé . Bac
chus publia contre eux , cn 1711 , un ma
nifeste éloquent . Il sut trouver , à leur
adresse , la flétrissure dont ils étaient
dignes : et il les qualifia de boissons
aquatiques .

Car, Tiirréclonctliable adversaire du
vin , c' est l' eau . Les Tliraces passent à
tort pour des barbares et ils donnaient
au besoin d'admirables leçons aux
go ns qui se flattent d' être civilisés : les
Thraces n'hésitaient pas à noyer leurs
rois , coupables de mêler de " l' eau à
leurs vins. La nymphe qui présidait ,
dans l' île de Ténédos , aux destins de
certaines sources . était d' origine olym
pienne. incontestablement : elle savait
empêcher l' eau de s'unir au v,in .

Chez nous , Guillaume liouchet, à la
fin du seizième siècle , n' hésitait pas à
proclamer que le vin mêlé à l' eau de
vient le signe du mensonge . Le vin pur
était pour lui le symbole des cœurs
sincères . Il cite ses preuves - Il nous
conte donc ce qu' il advint , un soir ,
d' un taverniier et de son valet . Tous
deux avaient été aperçus descendant fie
l' eau dans leur cave . Soudain , retenti
rent des cris qui ameutèrent le villa
ge : « Au feu ! au feu ! » St chacun
d'accourir avec des cruches ou des
seaux . L' incendie n' était pas apparent .
On interrogea un buveur sui venait de
s'enrouer en jetant l'alarme . L' incen
die est sûrement en bas , répondit le
brave homme : le tavernier est allé re
teindre avec beaucoup d'eau . — La cave
fut aussitôt envahie et- l' on v surpiit le
coupable , occupé à mouiller son vin.
Seaux .?t cruches bondirent er un ins
tant sur lui : c' était le tonnerre et c' é
tait la pluie . A demi assommé, à demi

noyé , il réussit enfin à s'évader . On le
laissa faire pou rvider mieux tous les
tonneaux - Rien ne resta dans sa ave
que de l'eau . Six mous plus tard , sorti
de son lit, il' voulut plaider contre ses
agresseurs . Mais on assure qu' il ne
trouva pour l' assister ni sergent,. nr
avocat, ni procureur ; tous les juges se
déclarèrent incompétents .

Du salpêtre , du soufre , de la mou
tarde et de la cendre des morts , voilà
ce que les contemporains de Sébastien
Brant trouvaient de mieux, un siècle
plus tôt, pour relever la saveur des vins
allemands . Ces fraudes déchaînaief
chez le peuple de grandes coleres . Lv
.prison et la déchéance frappaient, à
Cologne , Reinhard von _ Geilenkircnen
et on le chassait, à tout jamais , de 1 ho-
norble corporation des négociants en

.vin. Le bûcher parut parfois la seule
peine qui convînt aux fraudeurs.Deux
d'entre eux qui avaient vendu des vins
falsifiés furent, >en 1456, brûlés vifs a
Nurenberg,

La fraude n'était pas le seul obsta
cle à la vente des vins : la surabon
dance et la concurrence étaient il est
vrai , pour les viticulteurs, deux#soucis
graves . Domitien avait trouvé un moyen
bien simple de rassurer ses suje s
d'Europe : il faisait arracher les vignes du sol asiatique . Il affectionnait
l' ordre et les a séditions nées de l' exces
sive quantité du vin troublaient 1 or
dre ». Henri IV (qui aimait cependant
le vin plus que le lait et lavait démon
tré de lort. bonne heure ;, com-enlan
auK viticulteurs d' arracher quelques-
uns de leurs ceps . Louis >.V , e »_ niai
1731 , taisait défendre a. ses peuples ai -
cune plantation nouvelle de vignes

lue iuilrii po 1i t 1 que soiUDlnii plus
douce . Bordeaux . Berge : ac ou Cha:el-
Soraut , Marseille on Yeynes et tei.es au
tres villes provençales ou dauphinoises
avaient trouvé , ju.-quo sous Louis AVI ,
ce move.ii simple de rassurer leui s cel
liers emnècîier ? ur leur ter. ro . îe la
veille de tous le - » ir.s étrangers On
parlait même . ji :. ...i en avril 1"0, Jlielvès en l' érig*lrd . de eonlisquer che
vaux, bœufs et cliarrelles ù qui oserait
transporter les vins des ivgions \ ois >
nos . On voulait encore inspecter mutes
les maisons et loutes les caves , pour y
atteindre la fraude . En cas de relus,
on- briserait les po : les. _ .

C'était méconnaître l aimable genie
du vin et refuser à la div.ne liqueur la
liberté qu'elle donne aux hommes . Cet
te liberté , parait-il , est faite de mesure
et d' équilibre . Le vin ne lad- tituber
aue les maladroits . Il affermit la mar
ie he et l' esprit- des autres . L'auteur des
Sérées l'affirme . « Le vin augmente la
■yun-esse .*» Et il ajoute : « Pour«tette
cause Minerve et Bacchus ont toujours
été n i i dans les mêmes temples . »

♦ .
I VUYFIDU une PETIT® PROPRIÉTÉ d'uni V flMJllill petit rapport , située à 1600 mètres
le La Peyrade et sur la route d'Issanka . Pro-
jriété clôturée avec maison d'habitation .

S'adresser au Bureau du Journal .

MGuwdîes
(Rêmonaks

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

U CRISE VITICDLE
Une lettre de Mme Marty . — L' « In

transigeant » publie la lettre suivante :
M. Ferroul , dans une interview publiée

par certains journaux a cru bon de me met
tre en cause . L' ancien maire de Narb-înne
me montre comme ayant été l' intermédiaire
entre mon cousin Marcellin Albert et le pré
sident du Conseil , C' est à 1 ' « Intransi
geant > qui a été si impartialement et si
complètement renseigné sur les événements
du Midi , que je m'adresse , pour faire justi
ce da ces allégations et à qui je demande
d' accueillir ma protestation indignée .

M. Ferroul di qu' il a les preuves , — ou
piesque - de ma trahison Je le mets au
défi de les montrer . La vérité est que les
relations , toutes d' amitié et d'absolo dè-oue-
ment , cue j' ai avec mon cousin , l' attache
ment qu il me montre peuvent déplaire à
certains . Marcellin a confiance en moi ; il
sait que , comme lui , ja me suis vouée corps
et âme au succès de la caesj des viticul
teurs . Il écou'emes conseils , eS il a rai
son.

Je ne voudrais pas revenir sur l' incident
de la visite de Marcellin au président du
conseil . Que l ' « Intransigeant » me per
mette cependant , puisqu' on m accuse d'avoir
été l' intermédiaire en cette affaire d' en pré
ciser h détail . Si Marcellin est allé au mi
nistère de 1 intérieur voir le président du
conseil , c'est parce que cette démarche était
convenue entre lui et les membres du co
mité d'Argeliers

Ii faut que les responsabilités soient éta
blies nettement : le   same qui a précédé
l' a : restation de Ferroul , de Cathala , de Ri
chard et des autres , à Argeliers même , aa
cours d' une entrevue ii laquelle assistaient
deux délégués de Saint-Chinian , tous les
membres lui ont demandé d' aller trouver
M. Clémence au immédiatement . La femme
de Marcellin , ma cousine , s'opposa au dé
part immédiat de son mari Marce lin choi
sit son heure pour aller au ministère de
l' intérieur et lorsqu' il est parti pour Paris ,
trois membres du comité l' ont accompagné
jusqu' à la gare . Voilà la vérité .

Le nouveau sous-préfet de Narbonne . —
Ie nouveau sous-préfet de Narbonne , M.
Second , qui avait déjà reçu quelques mai
res dans son cabinet , a fait une visite à
M. Gustave Fabre , premier adjoint démis-
s : onnaire , dans le but de connaître son
op nion sur la situation .

M. Fabre , n' a riea célé de ce qu' il
pense au premier magistrat de l' arrondis
sement qui arrive avec une branche d'olivier
l ' ans la main

A son avis , l' apaisement ne peut être
réalisé dans le Midi viticole que si 1 ? gou
vernement se decide à changer sa ma
nière .

«Jusqu' à présent , a t il dit en suls aac?,
on n' a répordu aux lédamatioos des vi
gnerons redaits à la misère par sept an
nées de crise , que par des mesures de
rigueur . Cela ua eu qu' on résultat celui
de porter à son comble l' exaspération da
ces braves gens qui ne peuvent maintenant
rentrer dans la légalité , c' est-à dire faire
acte da soumission , non seulement sacs
montrer de Ingratitude à l' égard de leurs
chefs emprisonnés , mais eacore s acs renon
cer à tout espoir de voir améliorer Lur
t ris e sort C' est pour eux aussi bien une
ques t ;on de dignité qu' une qoe tion d'a
venir .

» Bref , en dépit des darg rs dont o:i
le ; menace , les vignerons ne peuvent pas
i e rendre à merci . Si donc les pouvoirs
publics ne veu'ent pas exposer le pays
à de nouveaux malheurs , s' ils désirent sin
cèrement réaliser la pix sociale , ils s'em
presseront de faire le g-sïe de clemence
que tout le Midi attend . Et si , en même
temps , ils ont la ssgesse de prendre des
mesures sufceptibles d' améliorer immé
diatement le sort des viticul'e irs , l'apai
sement se fe*a plus rapidement qu' on le
pense .»

M. le saus préfet a vu ensuite MM - Mu
rat , président du tribunal de commerce ;
Gros Mayrevielle , président du tribunal ci
vil ; Roques , président , et Vallette , mem
bres du conseil d'arrondissement .

Un hommage à M. Aldtj . — Les dépu
tés de l' Hérault , de l' Aude , du Gard et des
Pyrénées-Orientales , auxquels s' était joint
à titra personnel M. Coulondr6 , député
de Vaucluse , on ) offert dans un bureau de
la Chambre , à M. Aldy , député de l'Au
de , un buste de Buleau représentant « Mi
gnon »

Les députés Qu Midi voulaient par là
récompenser leur collègue de son dévoue-
mtnt et de son effort à défend-e les inté
rêts du Midi . On se rappelle , en effet , que
M. Aldy avait été désigaé , sur les propo
sitions de MM . Bourrat et Pelisse , pour
porter seul la parole au nom du Midi .

Au cours de cette manifestation toute in
time , M. Pelisse , qui avait pris l' initiative
du projet , a , en livrant le buste à M. Aldy ,
prononcé une allocution émue, M. Aldy
y a répondu éloquemment .

Une démarche . — Le groupe radical so
cialiste a chargé son président , M. Du-
bief , de faire une démarche auprès du
président du conseil afin de demander à
celui-ci de faire une politique toute de paci
fication .

LA CRISE PARTOUT
A Montpellier — Le syndicat régional

du commerce de vins en gros du Midi re
présentant les syndicats de l'Aude , du Gard ,
de l' Hérault et des Pyrénées-Orientales ,
vient d'envoyer une dépêche à M. Nègre , sé
nateur de l' Hérault , pour protester contre
la démarche faite par le syndicat national
des vins auprès du Parlement et pour sup
plier le Sénat de voter au moins l' art . 2 du
projet Cazeaux Cazalet , qui amènera un
apaisement certain dans la région iréri-
dionale .

Narbonne . — La section socialiste de
Narbonne a tenu sous la présidence de M.
Duc Quercy , une assemblée extraordinaire
dans laquelle il a été décidé que les délé
gués socialistes des quatre départements vi
ticoles se réuniraient à Narbonne le 28
juillet , dans le but d' examiner l' attitude du
parti socialiste dans la crise viticole .

Les fédérations , consultées , ont donné
eur adhésion à ce projet .

A Roubia . — Les gendarmes qui avaient
lété envoyés à Roubia ont été , sur le désir
de la population , remplacés ce matin par
un bataillon d infanterie . On ne signale au
cun incident grave .

A Coursan . — Dans une réunion tenue
à Coursan , les propriétaires , contrairement
à l'usage , ont décidé de conserver les ou
vriers agricoles jusqu' aux vendanges ; ils
ont décidé de créer une caisse de chômage
qui sera alimentée par un prélèvement de
cinq cantimes par hacïolitre da récalta .

Manifestation en Allemagne — Le
« Franorhche Kurier » annonce que les vi
gnerons du Rheingau et du Nahetal , dans
la province rhénane organiseront le 21 juil
let , en un lieu dont le nom est tenu secret ,
une grande manifestation publique ; on y
discutera de la situation malheureuse des
vignerons allemands et on adressera au gou
vernement une pétition pour le prier de
prendre les mesurer nécessaires en vue d'a
méliorer leur sort . On sait que le gouver
nement est en train de préparer un nouveau
projet de loi en faveur des vignerons du
Rhin ; il n' est pas probable que ce projet
soit sous la pression d-i-î événements qui se
préparent sensiblement modifiés .

Fédération Socialiste tle ïMté-
ranlt . — « Le Congrès départemental de
la Fédération s'est réuni à Montagnac le
7 juillet dernier . sous la présidence des ci
toyens Ferrero , député du Var et Duc-Quer-
cy , secrétaire général de a l' Humanité ».

» Le Congrès a pris , entre autres déci
sions , une résolution relative aux prochai
nes élections cantonales et a décidé d'adhé
rer entièrement pour l' ensemble du dépar
tement à la grève électorale , si tous les au
très partis acceptent cette tactique ; il est
du devoir de tous les membres du Parti
socialiste de se conformer à cette décision .

» En outre , le siège de la Fédération a
été placé à Montpellier et le citoyen J.
Sauvan , 3 , rue JRoudil , désigné comme se
crétaire ; toutes les communications doiveat
à l' avenir être adressées & ce siège — Le
secrétaire fédéral ».

Élections Miétartententales —
Renouvellement de la 2 j série sortante des
conseils généraux et des conseils d' arron
dissement . — D'après le décret du président
de la République et conformément aux loi
des 10 août 1871 et 30 juillet 1874 , le scru
tin ne durera qu' un seul jour.

Il sera ouvert à sept heure ; du matin et
clos à six heures du soir . Le dépouillement
suivra immédiatement la clôture du scrutin

Aussitôt après le dépouillement , les pro
cès-verbaux de chaque commune seront
portés au chef lieu de canton par deux mem
bres du bureaux . Le recensement général
des votes sera fait par le bureau du chef-
lieu et le résultat proclamé par son prési
dent .

Le second t ur de scrutin , dans les can
tons où il devra y être procédé , aura lieu
le dimanche 4 août 1907 .

Le préfet de l' IIérault arrête :
« Conformément aux tiragas au sort aux

quels il a été successivement procédé par
le conseil général . le 28 octobre 1871 , et par
le préfet en conseil da préfecture le 2 dé
cembre 1871 , les cantons dont la désigna
lion suit sont appelés à prendre part aux
scrutin du 28 juillet 1907 .

Conseillers généraux ( série sortante ) —
Aniane , Claret , Frontignan , Mèze , Mont
pellier ( ler cantoo , Montpellier ( 3e cantos ),
St-Martin-de-Londras . Agde , Bédarieux ,
Béliers ( ler can oa ), Florensac , Montagnac ,
Roujan , G'gna ;, Lodève , Lunas , Olonzac ,
St-Pons .

Conseillers d' arrondissement ( séria sor
tante ). — Castries , Cette , Ganges , Lunel ,
Les Matstles , Mauguio , Montpellier ( 2e
canton ), Béziers (2e canton ), Capestang ,
Murviel , Pézenas , St-Gervais , Servian , Le
Caylar , Clf rmont-1 ' Hérault , Olargues , St-
Chinian , La Salvetat

Ire Série — Lodève ( remplacement de
M. Barberat , démissionnaire)

MONTPELLIER

Mouvement Juilicittlre — Sont
nommés avocat général à Rouen , M. Per-
russel , avocat général à Montpellier ; avocat
général à Montpellier , M. Mendès avocat
général à Poitiers ; conseiller à Dijon , M
Bourrier , substitut du procureur général à
Montpellier ; substitut du procureur géné
ral à Montpellier , M. Liénard , juge d' ins
truction à Lyon .

JLégion tVhonneur . — Nous en
registrons la nomination au grade d' officier
de la Légion d' honneur de M. le lieutenant
colonel Jannet , au 45e d' infanterie à Laon ,
qui habita pendant da longues années
Montpellier .

Nos meilleures félicitations .

JFamille SSèittblietine — Les dé
mocrates ainsi que les corps élus par eux
n'oublieront pas de se rendre dans la salle
des fêtes de l' association pour fêter le 118e
anniversaire de la Révolution Française .

jDétmrl tie la clause . — Les divers
trains de la journée d' hier ont traversé notre
gare , portant tous des militaires libérés ,
comme faisant partie de la classe 1903 .

Les plus forts détachements du génie et
du 122e de ligne , partant dans les direc
tions de Cette et de Bordeaux , ont quitté
Montpellier par   train de 1 h. 26 de l' a
près-midi . Ils ont été accompagnés à la ga
re par les musiques , clairons et tambours
de leurs régiments .

Par l'express de 2 h. 32 de l'après-midi ,
de nombreux militaires venant des garni
sons des Alpes , sont arrivés à Montpellier .

Parmi ces militaires , s' en trouvaient une
centaine appartenant au 17e de ligne , res-

HONP LOCALE

tés au dépôt de Gap , après le départ du
régiment pour la Tunisie .

Le service d'ordre a été assuré toute la
journée , sur le quai de la gare , par un pi
quet du 2e génie en armes .

tonsultations «ratfitex — Demain
comme d'habitude consultation juridiques
gratuites par Me E. Vernhet . avocat-con
seil da la Bourse du travail à la mairie , sal
le des Prud'hommes de 10 à 12 .

I atcinulion Gratuite — La Maire
da la Ville de Montpellier , a l' honneur de
porter à la connaissance de ses concitoyens
qu' à compter du mardi 16 juillet courant ,
M. Poirquier , Directeur de 1 Institut vac
cinal , procédera chaque jour de 5 à 7 heures
dn soir , dans une des salles de l école de
garçons Louis Blanc , à la vaccination gra
tuite de toutes les personnes désireuses de
sÎ faire vacciner .

Mes Sociétés Mocales
Médecins auxiliaires — L'examen das candi

dats au grrde do médecin auxilia-re au-a lieu le
samedi 20 juillet , à 2 h. 30 de l'après-midi dans
une des salles de la caserne du génie .

Société départementale d'encouragement à l'a
griculture de l'Hérault . — Réunion ext ' aordi-
na're du buiean le mardi 16 juillet , à 10 h. pré
cises du matin , au siège de la Société , 12 , rue
Edouard Adam . Ordre du jour : Canaux du Rhône .
Questions diverses .

MT-K-PIÊTÉ si
Le seul autorisé ministériellement

Le* V<tnn**œ #1u Rhvne — On nous
écrit : Une note publiée ces jours derniers
par - un organe de la région sur la question
des Canaux du Rhône me parait avoir pro
voqué de sérieuses appréhensions et des er •
reurs véritables dans certains milieux .

Ainsi , tandis que le Comité républicain
du Commerce , de l' Industrie et de l'Agri
culture de Béziers exprime formellement la
crainte que la navigation ne soit un obs
tacle sérieux à l' irrigation , la Chambre de
Commerca de Cette parait redouter que les
partisans des canaux d' irrigation se désin
téressent de la navigation .

Toutes c=s craintes sont naturelles et res
pectables , elles sont toutes vaines . Il est
vrai que l' article publié par le « Petit Méri
dional » du II juillet indiquait que « les agri
culteurs n' auraient pas 1 eau suffisante s' ils
laissaient utiliser les eaux du fleuve au
point de vue industriel ou commercial .»

Mais c' est la une hérésie véritable . I1 y
avait du reste de telles erreurs dans cet ar
ticle qu' elles auraient dû saffire à mettre en
garde les lecteurs .

Le problème de 1 aménagement da Rhône
doit être envisagé au triple point de vue de
la navigation , de l irrigation et da l'utilisa
tion de la force motrice . Loin de rendre la
question plus d ; ffici e,on la simplifie si-ngj-
lièrement en la prenant dans son eisemble
et la réali'ation ea devient aatremeat facile
à moin ) que les résultats en apparaissent
autrement intéressants pourvus .

C' est ce que je me propose d' exposer sim
plement dans un 3 conférence que ja donne
rai prochainement à C t!e , comme j en don
nerai dans les centres importants da l' Hé
rault .

Je fais , en attendant , appel à vos s nti-
ments da boane confraternité pour donner
l' hospitalité à ces quelques lignes qui dissi
peront certainement tout malentendu et toute
crainte dans l'esprit de vos honorables con
citoyens — Agréez , M. le Directeur etc.
Marias R chard .

FELIX POTIN . Rue des Ilotes 10
Cèpes Garniture 0,45 la boite.

tjêgio)t tl ffonnettr — Dans la lis
te des promotions publiées à l'occasion du
14 juillet nous avons relevé avec plaisir le
nom du l' eutenint colonel Durand , du 103
de ligne , promu officier de la Lég'on d'hon
neur .

Le colonel Durand appartient à une fa
mille cet'oise qui compte de nombreuses
relations et amitiés dans notre ville .

AUX MODES F ASIII(>N
Vétemen's sur mesure . — Coupe élégante .

Prix modérés .
M. d'Acunto , Grand'Uue ,!, Cette .

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

La Saint-Clair
Trève aux soucis , trève aux angoistes da

l' heure : vive la Saint-Clair !
Chaque année , la fête de la montagne

est une halte de farniente , un repos salutaire
exquisement gouté par tous . On se prend à
tressaillir de joie instinctive rien qu'en en
tendant sonner ce mot si vibrant et si clair :
Saint-Clair !

Pendant trois jours et plus , notre monta
gnette portera allègrement une fourmilière
de convives joyeux , avides de se retremper
et de se refaire dans le soleil et dans la
brise saturée de thym qui est le parfum et
l' âme de toute notre colline .

L'exode a commencé : batteries de cui
sines , matelas , vivres ont été brouettées vers
les cabanes et les baraquettes de Saint-Clair,
de la Corniche , des Métairies , de Villeroy
et de la Peyrade .

Car il n' est pas d'end"oit , pour peu qu'il
ait un aspect champêtre , où l' on ne puisse
célébrer la Saint Clair .

N'y a-t il pas des Cetfois qui la célèbrent
sur le sable des plages de Cette et d' Agie ,
sous des tentes pittoresques ? Ils y cam
pent jour et nuit dans l'enchantement et ce
ne sont pas ceux qui s3 divertissent et se
délassent le moins agréablement .

Ah 1 certes , où sont les Saint-Clair d'an
tan ? C' est un refrain familier à quelques
vieux celtois . Mais cù est la prospérité
d'antan i

Les réjouissances d'ute population sont
étroitement liées à la marche bonne ou mau
vaise de ses affaires ; vérité lapalissique
qu' il ne serait pas utile de rappeler .

N' allons pas troubler maladroitement 1
vresse d' oubli de la lête de la montagne
par le souvenir des mauvais jours que non3
vivons .

Espérons -en de meilleurs , puisque la fe Ae
de Saint Clair est une fête d' espérance .

Pour la marquer , ô cettois , accrochez a u
moins une lanterne vénitienne au haut d®
votre baraquette ; et bonne Saint-Clair i

FELIX POTIÎT~~~Îtuc  des Hôtes 40 .
Gruyère Ermmcnthal , 1 fr. 40 le 1 /2 kilog .

A L'IDÉAL , rue Nationale , 2 . Parfume''®
de toutes marques . Grand choix de tous les art1 '
cles concernant la toilette . Broderie et dessins
Vente à prix réduits .

L/e Conseil Wimici/ al f 'o11/' i '"''
*« Démission — La lettre par laque" 8
le conseil municipal de Cette confirme sa
démission a été adressée ce matin à M-
Préfet de l' Hérault .

Cette lettre indique que le conseil
nicipal croit devoir maintenir sa démissi_on
en raison du rejet par la Chambrefdes pr' n
cipaux articles de la loi sur le mouill age '
et de l' attitude du gouvernement à l' égdar
du Midi . Il demande en outre le retra '
des troupes et l' élargissement des priso11
niers de Montpellier

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10-
Chocolat J otin , O fr. 30 la tablette .

Grantl Meeting — Les ouvriers da
port. — L?s camarades ouvriers du P° r
et les gardes de quai sont invités à asS '.s.|eftau Meeting qui aura lie i samedi 13 juin 6
1907 à 8 heures 112 du soir à la Bourse
Travail .

Camarades , nul ne doit se dérober
cette grande manifestation qui est faite dans
toute la Franca le même jour et la mèf0
heure ponr protester contre les arreslatio aS '
(J les fu> llad es qui ont étaient faites contre
nous et contre nos frèras de travail . T°aS
à la Baurse de Travail samedi soir . —
président B Pioch .

*

Syndicat des Inscrits Maritimes . — To us
les aihérents sont invités à assister au m ee "
ting qui auri lieu samedi , 13 courant . »
8 la 112 du soir Bourse du Travail . Vu
portance de ce mouvemeat le bureau cofflp'
sur la présanca de tous . — La président !
Marty J unior .

FELIX POTI™ nie des Hôtes iO .
Tlocquefort surchoix marque noire 1.40 le '/ 3

f ontiiifent .1 terrien raiH*tf**
par Cette . — Les hommes li bérés de
classe 1903 appartenant au contingent Alj?,e
rien vont être rapatriés . Une grande Par
doivent arriver dan » notre port :

Lundi , 15 juillet , arriveront d'Oran 10
hommes, dout un certain nombre de joyeuX '

Mercredi , 17 juillet , arriveront d Alger '
450 hommes .

Et le sam;di , 20 juillet , environ 300 bo®"
mes.

Complétons ces renseignements en a]°°
tant que le tran-port d' Oran sera fait P a^
l ' « E m r f de la compagnie Touache ( Ca2a"
reU . ..

Le port de Cette , outillé comme on sa
et placé en   tê des lignés de chemin
f e - maitant aux rapatriés de joindre faci ' fi '
m-nt leur point d attacha , na devrait l' au
baine du passage qu'aux troubles du M '" 1
En effet , si les algériens débarquaient »
Port-Vendres , comme c'est l' habitude ils P a ® '
seraiant en gare de Narbonne et en ha"
lieu on veut éviter toute manifestation P°
sible .

Ne nous réjouissons donc pas de cet
décision toute spéciale et momentanée .

FÉLIX POTIr™ truc des Hôtes 1° *
Vitel Grande Source , O r. 65 la bouteille .

fe Poisson . — La sardine contin 0 ® à
remplir les filets de nos pécheurs , et elle
tille au marchédans de superbes corbeille 3 '

C'est par quintaux qu' elle approvision 1?
: otre place et la modicité de son prix
aet à la portée des bourses les plus modes
; es . D' ailleurs , 6lle constitue un mets ex^e ,
ent et populaire : que la sardine continue,
aien vouloir se laisser prendre pour 1
alus grand bien des pêcheurs et de la popu ' a
ion .

FfLIX POTIN . Rue des Hôtes
sirops bonne qualités 1.25 le litre .

Comité tle tléfense vilieole a'sonunerciate . — Le président ii nf° r ®t
les six délégués cantonaux que le dép
pour Montpellier est fixé à 9 heures 30
matin .

A 10 heures ' 30 , réunion préparatoire "e
délégués des arrondissements de MontP®
lier et Lodève . Choix de 10 délégués . A
heures 30 : Réunion du Comité Départe"
mental

Si pour une raison quelconque 1111   d
gué ne pouvait se rendre , priera d'ea ' n "
mer le président demain dimanche à
heures du matin au plus tard. — Le
dent .

Nota . — Il est indispensable d'assis'®
aux 2 réunions afin que Celte soit reprf
sentée au comité départemental .

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 1®'
Café supérieur réclame , 1 fr. 80 le ip kiloS-

Correspondance
Au fiole . — On nous écrit : Mons'® 1

le Directeur . — Un habitué de la prona00 ã.
de du Môle , invoque la faveur que vous 3
cordez obligeamment dans vos colonn es
communications d' intérêt local pour s'aut° r
ser à exprimer un avis sur le projet don ' g
a été fait mention pour la construction
Latrines au môle .

Quel qu' en soit l'emplacement , peut -on e'
pérer que l' on éviterait les infections q " 1 "dégagent à l' entrée du Môle , à l' endroit 0 "
s' arrêtent de préférence les étrangers P re '
sés da voir la mer.

Ne serait-il pas plus simple et de
leure hygiène , de construire à l' intérieur *
parapet et sur une longueur sufi
talus à forte pente pour qu' il ne pût e .
possible aux habitués peu soucieux d 0
propreté , de s'y aventurer eans le risque
rouler au bas .



j , ell6 co &ceptîoa u'esî certainement pas
un éamip de Vauban , mais elie offre com-

excuse lj mérite d' une simplicité eî n'a
but que d' y faire per.se ?.

li(4 pas , je vous prio l' origina-
■' « Nos e:t hic lacun •• • -L E.

© M t»eul .
. Si vous avez la bonne iii-piialion de vous
U re babiller par Oll Mli&X , 5 , quai de

se , vous aurez j > ur ,•> > 1r . un complet
p ®esure <!« plus b n slyle à choisirj rrriis des iHolîi's de qualité supérieure .
'ions 0 ch erc'er ailleurs de pareilles occa-

POm ™! des Hôtes 10 .
«mon ex tra , O fr. 90 la boile .

f}e gSentSes tittac Pierres

Kizt '\?C,les. — Rappelons qu'un grand
t» " de boules aura lieu aux Pierres-
l' anDihes ' UD (*i 15 juillet , à 3 heures de
. près-midi entre les équipes d' élite de St

lr et des Pierres-Bianches .
Qncf Da ' c b E e déroulera devant la baraJ 1 ® Lapipe . L' enjeu est de 50 fr
8o j f u ' . doute que celte émouvante partis ne
s '°Qné ' V e ^ ar UQS P u c D om ': r8îX e ' P as"
VaUE v? X P O TI NT des Hôtes 10 .

' *'chy, St-Gnlmicr , Couzans, o fr. 25 la bte

lue î'* rfe vralfitë . — Nous apprenons
Il 8 jeune Alexandra Baio , é ! è y au col
tine ayant trouvé jeudi dernierji Contre à la plage da la Corniche sa
des k a- P or,er l' objet à ia mairie lorsque
r ' us V '  Deurs à. ' a v '" a M a"at) v' ala , déclarèrent que la montre leur
rPaHeaait .

oom « , 8une Bado se refusa à recevoir la ré-
l ' 0Qs DSe ^ u'on of" ra ' t. Nos félicita-

de°ez 'es assortiments de ia Grande Maison
Vates mouchoirs , cols , chemises , cra-Vi't l es' cle3 do baies , hommes et dames .
couf' ®®ents de plage et de campagne , costumes
déré p0nnés façons riches , prix fixe et très mo

ayon spécial d' enfants .

[(" U fiitraiKti . — Une innovation au
Saa * S chaque soir à 5 heures et demie

Cen estre d élite exécutera un grand con
diaphonique

adm ' Vasle terrasse du Kursaal se prête-
ti0„ 1,abl ement bien à cette sorte d'attracOiq u ^ Q ul doute que ces concerts sympho-agfé e,s ne soient très suivis . I : est toujourstemD 'e de savourer son apéritif ea mêmek" 3 que de la benne musique .
îière° rch e stre est dirigé parie maitre Bes-

V •
lei . 01 'e programme du samedi soir 13 jui !-

Paill hiori evideo , marche américaine , Tres-
bf ep ' 2 ' Les Huguenots , sélection , Meyer-
GiUp , Vous dites marquis ?, menuet , E.
bef ( 4 ' Belle Hongrie , Czardas , E. Wi-
L' g [ 5 ' Rigoletto . fantaisie, Verdi . 6t 0t°8e ^ es femmes , grande valse, Ch.

v u^
let ÎQQY ' 5 programme du dimanche 14 j uil
2 * Marche des Joyeux D' eus , Rouquet .
Pfoç au st sélection , Goimol . 3 \ Idylle
Pri r fGçaie Caivanne . 4 ' ( a ) Chanson da
veoe ? Ps Mendsissthn . ( h ) Célèbre Ro-RaQ. ^ ohumann . 5 ' Fa?cic<ition , valse Tzi-
Verj | Marcheili 0 ' La Traviata , fantaisie ,
£W ' Le Cri-Cri , pollca modein", R
ftj) 8 i * 8 ' La Marseillaise ; hymne natio

' K°uget de 1 1 sle
1 ,» "7 Demain en matiné ? au Kursaal ,
à jg y°pilante farce : Vous n'avez rien
l'éi* rer , ? so i r représentation de
« î-^vant drame de Bazin et d' iiarancouri

es Oberlè_v .

TrÏlLlf POTIN . lue des Hôtes 10 .
' * a grande boilc 1 fr. 30 .

ûe ESouteiiie .- M. Abel Sau-
et j ?' ans garçon de café , a été arrêté
Cou P° sé à la geôle , pour avoir frappé d' un
cj A 8 bouteille sur la tête , M. Casabian-
Ce s demeurant 5 , rue du Pont Neuf .
teQll a " s sont passés au Bar National ,« oi r P a.s M. Segueias , rue Nationale , hier-

Cas 1h h eures 4 - -
les a 5 an - a a été conduit h l' Hospice parPau^e?' s Gares et Racaud . pour y être
Iicii'ç a en,?u it e reconduit à sen do-

POTIN 10 , rue des Hôtes
' ns champagnes toutes marques prix réduit

— Deux contraven-
OQt i tP°ur stationnement sans autorisation
ïie e dressées contre la fille Piquernal Ma
de la° '»' Se marchande de jardinage , 5 , rue

et Edouard Seledonne , mar
de jardinaga , 37 , rue Montmorency .

<a VmLIX POTIN . Hue des Hôtes ] 0 .
°xtra marque « La Lune » 0.65 le kilo .

6t j***''*''e « l' Wo»îî«?e . — A 8 heures
bêg J111 ® ' u oe femme d'origine arabe , tom-
tée 1 ^) ade au poste de police a été transpor-

1 hospice .
,JeiiuLlX P0TIÎT™RTd es Hôtes 10 .

Pois 0.40 la boite .

Va0 **' *e ïjtvs et* cuivre — M. Sal-
je3int rue Nationale , a portévolè rie c°ntre des inconnus qui lui auraien }
Ph 0 t es b?cs Den.iyrouze chez M. Aubôs ,
'Ue °,3e rs ph9 Quai de Bosc , et chez M.Coves
uesj es Poste ?, 10 .

I;a v7-r7 'lëTÈ '' Oui ¿g  ; `¿Î  . T" I » <! k«s(inn
tot€ßb" e lletet&vesasescf eS'incestdie — Un

te apercent d' iuce;:die s'étant déclaré'® Sar a ' n J nanceMvre , il a été éteint par
de „ ae c uampêfrj C.jule ', aidé du piquet

r Je du 24e colonial .

— Demain di-
Woq . à l' occasion du 11 juillet , le cham-
do Qn P 8 ae?tre algérien Lutrand Camile fils ,
to Ur ,ra « neeou'se à pied , deux fois le
ea•ns ?S 1 Montagne , soit 15 kilomètres
Vi cti as heure et il fera uns qnête pour les
Vge s „ e ? Narbonne . Le départ et l' arri-

ront au Grand Café , quai de Bosc .

Trouvé.. — Une bague d'homme a été
trouvée par M. Azam , garde à la Compa-
gn c Fraissinet .- la lui réclamer .

Minetule . — Procès-verbal a été dressé
contre la femme Blavier Maria , 35 ans , de
meurant 29 , rue du Pont Neuf, pour avoir
provoqué une dispute suivie de rassemble
ment.

GUID IIOIEI CETTE DE PRSicaiRE
Grande baisse de prix.AiTaug . p. séjour . On prend
pensionnaires , Cuisine soignée . LOUVIKR, succ .

Sflïlisilii
\ 13 , rue fambetta et rue Alsace-Lorraine , 2
f' A.-J- FLORENZAN J , directeur-propriétaire .

Ouvert toute l'année
De 5 heures du matin à 8 heures du soir .

INAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS GENRE8
Hydrothérapie complète . - Douches chaudes et froides

:M:-A.BSAG-B ruioTioisra

Pédicure dans l ' iitablissement . Se rend a domicile
« PIILX IVKVOTFÏÎTT «

AVIS & COMMUNICATIONS

Chambre syndicale des ouvriers en bois mer
rains .-Domain dimanche 14 courant de 8 h. 1]2
à 10 h. 1 ]2 du matin très précises . Encaissement
des cotisations . Dernier avis aux retardataires . —
Le Secrétaire .

Club laurin La Muleta . - Ce soir samedi
13 courant , à 9 h. au siè;;e social , Grand Cristal
Bar , 1er étage . Réunion générale . — Le Secret .

Dans les Communes
ttéunion fies Jèlégués Vnnto-

natgar . - La réunion départementale des
délégués cantonaux de défense viticole aura
lieu à Montpellier dimanche 14 juillet à
3 heures de l' après-midi salle des con
certs . - Le Comité de Capestang .

SBitlnvfts tes Flots . - Syndicat d' i-
nitiatice . - Convocation du bureau demain
14 juillet , 10 heures r'u matin au Casino,
nombreuses et intéressantes que stions à ré
soudre . Présence indispensable .

NtLèse - Accidents . - Un ouvrier
Monté s' est ces jours - ci écrasé un doigt en
tre deux barres de fer des halles en cons
truction Ensuite , Desplats , charpentier a
eu la même blessure mais bien plus grave .
Avant-hier une colonne glissa et faillit en
traîner un ouvrier qui travaillait sur la char
pente .

Enfin , hier soir des jeunes enfants s' a
musaient autour des constructions et sur les
assemblages entassés lorsque le jeune Geor
ge Bessane , 8 ans , glissa et se trouva sus
pendu à une branche de fer , une pointe pé
nétra dans sa cuisse et lui fit un trou des
plus profonds . Transporté à sa maison le
pauvre petit poussait des cris affreux . On
doit lui coudre aujourd'hui cette blessure .
Espérons que cette série noire s'arrêtera là .

. fiése. — Grave Accident . - Hier soir
à 5 heures et demie un accident très grave
est arrivé sur la ligne de l' Hérault .

Le train de œarchandises Mèze - Pous
san partait de Mèze lorsqu'après le pas
sage (à 50 mètres ) situé avant Bouzigues
sur la route nationale le nommé Emile
Barthés homme d'équipe qui était à la
vigie fut précipité su » la voie . Le mécani
cien s' aperçut à Bouzigues de son absence .
Prévoyant un maih°ur , on se mit à la
recherche de Barthes qui fut trouvé étendu
dans le fossé et sans connaissanca .

Emile Barthés est âgé de 27 ans.
On craint fort pour sa vie . Le Dr Rou

quette lui a prodigue ses meilleurs soins .
Tout un côté est meurtri . Il a été trans
porté à l' hospice de Mèze et ce matin seu
lement , a repris connaissance . Interrogé ,
il n' a pu se rendre compte de ce qui lui
était arrivé . On ne croit pas pourtant qu' il
se soit endormi , car il venait à peine de
quitter Mèze .

Bes frmnaux
Conse»l de Guerre . - Le Conseil

de guerre de la 16e région . réuni hier ,
dans son local habituel , rue de la 32e a en
â statuer deux affaires .

La première affaire concernait un soldat
du 143e régiment d' infanterie en garnison
à Albi , nommé Charles Mauriès , âgé de
22 ans. Il était accusé d'outrages et de voies
de fait envers des supérieurs pendant le
service .

C'est à Réalmont , le 22 Mai dernier ,
que Mauriès , insulta et frappa , les ser
gents Faig , Jauge et le caporal Pouget .

Après le réquisitoire de M. Aubany ,
lieutenant au 100e de ligne , substitut du
commissaire du gouvernement et le con
seil a condamné Mauriès à 1 an de
prison .

Dans la deuxième affaire comparaissaient
cinq soldats du 24e régiment d' infanterie
coloniale en garnison à Cette .

Ces soldats qui se nomment : Emile Da
niel , né le 22 Mai 1881 à Trélissac ( Dor
dogne) ; Georges Gillet né le 31 Mars
1887 à Paris ; François Deller t , né le 2
Août 1885 à Salles d'Aude ( Aude ) ; { soir
Bonnier , né le 15 Janvier 1886 à Agen
et Henri Fourmer , né le 4 Septembre 1885
à Paris , étaient inculpés de rebellion et de
violences envers la force armée .

Ils se trouvaient aux locaux discipli
naires lorsque le jour précité à 5 h. du
soir , l' homme de corvée leur apporta leur
«gamelle », les cinq prisonniers ne voulu
rent pas y toucher et jetèrent leurs contenus
sur le planton .

Comme des hommen de garde , accourus
aux cris de ce dernier arrivaient , les cinq
soldats enlevèren » les plancher du lit de
camp èt formèrent une barricade . Ils s'en
fuirent ensuite dans la cour principale de
la caserne , mais là la compagnie de piquet
appelée les obligea à réintégrer leurs
cellules .

A l' audience les prévenus nient les faits
qu'on leur reproche , malzré le témoignage
des témoins qui est écrasant pour eux .

M. Aubouy demande une repression sé
vère , Ms Roche , Agussols Fourès , de Du
rand , Fraise , Gaojou , concluent à l'acquit
tement de leurs clients

Après une longue délibération , le Conseil
rend à -5 h. 1[2 du soii , le jugement sui
vant :

Fournier , Daniel , Dellert , sont condamnés
à 2 ans de prison chacun ; Bonnier à 1
an ; Gillet à 18 mois . .

Ope rpffifc a | m rpa rsa p 1 ra||S3 !  | pa Wy ips jf» gÊus:    I I aÉkffim il Él Ë \1 lI lissa II m     II II msm J \1    
— 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.

L'Alpe Homicide
Grenoble, 13 juillet , 3 h. s. - Deux

membres da Club Alpin italien , MM . Mo-
raschini et Bertani , ont péri en faisant
l'ascension de la Meije .

Leurs cadavres viennent d'être retrou
ves .

La Dynamite
au Tiansvaal

Johannesburg , 13 juillet . — L' hôtel
Kilfoil à Bockeburg , vient d'être dynami
té ; il y a trois tués et plusieurs blessés .
Le gérant avait découvert mercredi plus
de cent cartouches de dynamite dans un
apentis .
&e que disent

Les Journaux de §aris
■ ■parus os

Paris , 13 juillet 11 h. m. - De M. Va
renne , député , dans la Ll*mierne :

« Quand les partis seront assurés de re
trouver aux élections l' entière indépendance
de leur doctrine et de leur propagande ils
n' auront plus de raison pour se refuser à
conclure au Parlement des accords plus
étroits en vue d'un programme d' action
commune .

« Le salut est là , quoi qu'on en dise , et
beaucoup de ceux qui rejettent aujourd'hui
la représentation proportionnelle comme
une expérience dangereuse y viendront avant
peu parce qu' ils y verront l' unique moyen
de mettre fin à l' impuisance grandissante
du régime parlementaire ,»

Du Gnulois :
« Maintenant que la session est close , je

voudrais bien en faire un historique abrégé
pour l'édification de nos lecteurs , mais j'ai
beau me creuser la cervelle , je ne trouve
rien à écrire sur un pareil sujet .

« Quand j' aurai rappelé pour la dixième
fois que les députés et les sénateurs se sont
alloué un traitement annuel supplémentaire
de 6 000 francs , j' aurai résumé en trois li
gnes l' ensemble de leurs travaux .

De la Républifue Franptiise :
« Ce n' est qu'un cri : ils ont fait faillite .

Rappelez -vous les programmes et les dis
cours aux dernières élections , le parti radi
cal s'excusant de n' avoir encore accompli au
cune réforme se déclarait prêt enfin à les
entreprendre . Qu'on lui donnât la majorité
et l'on verrait si la justice si longtemps aten-
due , l' égalité , la paix allaient descendre sur
la démocratie si justement impatiente . Le
pays s' est laissé prendre à ces . belles pro
messes , il a donné la majorité au parti ra
dical . Et maitre enfin sans conteste . maître
au Parlement , maitre dans les assemblées
publiques , maitre partout , le parti radical
s'est vu forcé d'agir , forcé de réaliser . Qu' a

-il fait ? Rien .»

une Interview
de M. Aldy

Paris , 13 juillet , 11 h. m. — L'«Echo de
Paris » a interviewé M. Aldy , qui repart
pour Narbonne d ,où il se rendra à Montpel
lier pour assister son client Ferroul . M. Al-
dy estime toujours que la pacification ne
peut ètra faite que par la libération provi
soire des détenus , par le retrait des troupes
enfin par l' application stricte des lois .

t Rien ne s' oppose , à l' heure qu' il est au
départ des forces militaires puisque tout est
calme , et il serait d'un excellent effet . D'un
autre côté la libération des prisonniers
nous permettra de prendre , de concert avec
eux , des résolutions de nature à faciliter
l'apaisement . Or , tant qu'ils seront retenus
en prison . on ne voudra rien faire et on ne
pourra rien tenter d'utile dans ce sens.

« Nous ne sommes pas d' ailleurs ' de ceux
qui craignent les résultats des investigations
judiciaires sur l'origine du mouvement qui a
amené, par les procédés que vous connais
sez , l'arrestation de Ferroul d' Albert et et
des autres . Nous ne demandons pas mieux
que l' instruction aille aussi loin que possi
ble , car alors on saura si le mouvement est
séparatiste ou réactionnaire ou s' il a été ,
comme tout le démontrera infailliblement ,
la manifestation de la plus affreuss misère .

« En ce qui concerne l' application des lois
pour si imparfaites qu'elles soientelles pour
ront apporter un remède efficaca à la crise .
11 ne faudra pas surtout négliger d'appli
quer les lois sur la fraude . C est la grande
faute que l'on a commise , ce fut là une des
causes principales de l' exaspération de ? po
pulations viticoles .»

M. Aldy montre à son interlocuteur deux
procès verbaux , d' où il résulte que la Cour
d'appel de Montpellier n' a pas encore statué
sur un jugement contre des fraudeurs pro-,
noncé depuis trois ans par le tribunal de
Caroassonne »

« Jamais on n'a appliqué la loi du 6 août
1005 . Pourquoi ? Tout simplement parce
qu' il n' y avait pas de taxe supplémentaire
à percevoir ' sur le sucre , parce qu' il n'y
avait pas d' intérêt fiscal en jeu . Si ia fraude
diminue , il est certain qu'une répercussion
se produira sur le marché des vins dans une
mesure appréciable . Il eut fallut une loi vé
ritablement préventive Nous n' avons pu l'ob
tenir . Nous devons nous contenter pour le
moment d'une loi simplement répressive ,
mais encore ne vaudra-t elle que par son
application . -e

« Nous restons quelque peu incertains à
ce sujet après avoir constaté que le gou
vernement loin de soutenir les articles 1 et
2 a manifesté par son attitude qu' il se désin

téressait des propositions concernant la sur
veillance chez les débitants .
- Mais comment arriver à la pacifica

tion tant que voi compatriotes ie useront
de payer l' impôt ?
- Je réponds très nettement en ce qui

concerne le recouvrement de l' impôt que
toute tentative dans ce fens se heurtera à
une impos iblt '; miatô-ipîle II n'y a pas
d' argent et il importe peu qu' on proclame
la grève des contribuable '. Elle fxi?te en
fait parce qu' il n'y a pas de quoi payer .
- Mais les choses ne peuvent pas se pro

longer comme cela éternellement
Non , mais le gouvernement agirait

sagement en at:endani la récolte prochaine
avant de faire une tentative quelconque qui
d'ailleurs resterait sans effet . »

M. Aldy estime que pas une Cour d' as
sises en Franc î re voudra condamner MM .
Ferroul , Marcelin Albert et leurs co-dé:e-
nus . Interrogé sur le bruit qui a couru que
les organisaie-rs du mouvement songeraient
à empêcher les jauoes gens de la classe d -
partir au régiment , voyant li une forme
nouvelle de. protestation :

« — Je ne sais risn à re sujet , dit M.
Aldy , il fiut se garder des bru i s teoda-
cieux Je n'ai connaissance d'aucune reso
lution de ce)te nature Je l'attribue plutôt
à ceux dont la tendance manifeste est de
dresser le pays tout entier contre le Mi 1 i »

La Crise Viticole
Des graves évènements sont à craindre à

Béziers . - Un renfort de 3.000 hommes
- Les troupes cvnsignées . - L afiche
de la Confédération générale du Tra
vail .

Bézier -, 13 juillet . 11 h 15 m.
Dans la nuit de jeudi à vendredi , la

Bourse du Travail avait fait apposer sur les
murs de la ville une affiche verte , qui a
été aussitôt enlevée par les soins de la po
lice . Cette affiche commentait les doulou
reux incidents de Narbonne et informait la
public biterrois qu' il y aurait le 13 juillet à
8 heures du soir , à la Bourse du Travail . un
meeting de protestation c ntre le gouverne
ment.

En prévision des troubles qui pourraient
se produire à la sortie de cette manifestation ,
la place vient da décider que les troupes
cantonnées aux alentours et dans la ville se
raient consignées le 13 et le 14 juillet . Par
une irdiscrétion ja peux certifier qu'à l' heu
re actuelle 3.000 hsmmes de . troupes sont
sur le point d' arriver à Béziers car la ma
nutention militaire vient de recevoir du
service de l' Intendance l'ordre de fournir
les rations de pain et autres denrées néces
saires à cet eff-ciif

Dans la journée d'hier vendredi des hom
mes étaient occupés à installer les illumina
tions dans la ville surtout au Théâtre , ce
qui a occasionné des réflexions et on par
lait dans les groupes de coup r li canalisa
tion du gaz pour empêcher ces illumina
tions .

Dans les villages environnants le jour du
quatorze j u i e î comme pavonemeat il y
aura un grand crêpe aux drapeaux da lTIô
tel-de Ville .

Vers 4 heures de l'après-midi la comm's
sion spéciale faisant fonction de conseil mu
nicipal vient de faire afficher une proclama
tion qui a été très défavo'ablrment accueil
lie .

Les esprits sont surexaitôs et je crains
fort qu' ils le soient davantage qu' au début de
la crise . On craint ici des troubles .

Les (Comités Cantonaux
Béziers , 13 juillet , 11 h. E5 . - Il est

probable que mardi 1 s comités cantonaux
interdépartementaux se réuniront à Argeliers
afin d' examiner la situation et prendra les
mesures nécessaires pour la continuation du
mouvement viticole .

Le jour de la réuoion sera fixé au cours da
la réunion qui au .-a lha dimanche à Mont
pellier . On pease qut la date de mardi sera
choisie .

Un Assassinat en
Chemin de Fer

Toulouse 13 juillet , 3 h , 15 m. - Un
coin du voile qui obscurcissai le trou
blant assassinat survenu dans le train 509
de Toulouse-Bayonae a été soulevé aujour-
d'hui . On croyait que la . victime était un
ouvrier mineur , nommé Nadal , d'origine
espagnole . Les papiers trouvés sur lui in
diquaient meme qu' il avait été employé
aux mines de Castanviels , près da Caunes
( Aude .)

Le parquet de Saint-Gaudens manda M.
Chamayou , ingénieur des distes mines , cet
ingénieur reconnut un de ses anciens ou
vriers Joseph Nadal . Cet ouvrier fomenta
une grève . Il fut congédié et alla s'embau
cher aux mines voisine de Villanières . Il
revient aux mines de Castanviels où il dé
baucha trois camarades et partit en leur
compagaie pour une destination inconnue ;
le 10 juillet , il arriva à Carcassonne , d' où
il repartit pour Bayonne .

L' assassin est toujours introuvable . On
croit qu' il s'est réfugié dans les bois da St-
Gaudens .

Poignée de nouvelles
Paris, 13 juillet , 11 h. 15 rn .

Les ouvriers coiffeurs du Havre se sont
mis ea grève ; ils réclament une nouvelle
réglementation des heures d'ouverture et de
fermeture des salons en semaine et la ferme
ture complète des salons le lundi jour de
repos hebdomadaire

— M. Gourd , député de Lyon a déposé
une proposition de loi tendant à créer au
chef-lieu de chaque département un comité
consultatif des poste3 , télégraphes et télé
phones appelé à donner son avis pour 'e
territoire du département sur les projets de
construction , d'acquisition et de transfor
mation des bâtiments , etc.

- A Saint-Etienne . un soldat du 16e
d' infanterie , Joannès Lachèza a tiré sur sa
mère deux coups de revolver et a tenté de se
suieider en se jetant par la fenêtre de leur
appaitement a deuxième étage . Tous deux
sont grièvement blessés . On les a transpor
tés à l' hôpital .

Rome . - Le roi d' Italie rendra visite à
Londres au toi Edouard , au début du prin
temps prochain . Le bruit court que le pré
sident Fallières y rencontrera , au cours de
l' automne , le roi Victor Emmanuel , lequel
passerait quelques jours à Paris avant de se
rendre à Londres .

Zurich . - Une quinzaine de tireurs fran
çais sont arrivés aujourd'hui , entre autres
MM . Gautier , capitaine de l' équipe françai
se des matchs internationaux ; Courquin ,
Hecht et Robioux du Pont .

i" in. de notre Service spécial »

Eicims det flerteiéres ttmetifes-
tfliosii- Après a^oir rendu les arrêts
dans les effares Massina et Santasusama,
la 3 - Chambre de la Cour a eu à statuer
sur les appels suivants interjetés par :

MM . Paul Proriol , 18 ans , employé de
commerce , rue Durand , 24 ; Eugène Car-
pectier , 18 ans , garçon de restaurant , de
meurant rue des Ponts des Esquilles , 17 ;
Basile Molinier , 31 ans , chaudronnier , rue
Louis Figuic-r , 33 , condamné à 1 mois de
prison 16 et 11 francs d' amendes chacun
pou " avoir lancé des chaires sur les gen
darmes io's de s dernières manifestations ,
organisées à l' oscs sion de la crise viticole .

La Cour , a léduit à 15 jours la peine
d' emprisonnement ; les amendes sont main
tenus

Les magisir-ts d' appel ont confirmé
sans sursis , la peine de 1 mois d' empri
sonnement prononcés ave ! bénéfice de la
loi d e sursis pir le tribunal correctionnel
de Bezier ?, contre Arnaud Nicola --, âgé de
28 ans , charretier , pour excitation aux
pillages , violences et voies da faits aux
agents .

Il s' agit de la manifestation organisée le
16 juin dernier contre la Mairie de
Béziers .

La Procureur de la République avait re
levé appel aicsi que les condamnés

Port de Cette
4mDées et Départs

Entrées du 13 Juillet
V. fr. Je ' nue d'Are , 7~8 t. c. Caratini , v. de

Ma-seille , c. iVùgre q. Alger .
V. allem . Carrara, 145') t. c. Wendit , v. de

Marseille , c. Friscb , q. D.
V. fr. Calvados . 8a4 t. c. Gaubert , v de

Marseille , c. Transatlantique .
—-«S»

ÉTAT-CIVIL
Cetto . - NAISSANCES : 0 garçon , 4 filles .
DECES : Claude Miramond , 63 ans , né à Mar

seillan , ép . Carrier , - I enfant .

BULLETIN FSNANCEER
Paris , 11 juillet .

La tendance serait bonne, n'était l' influence
du Rio Tinto , d'ailleurs mieux défendu à 2088.
La Rente 'rançiise se maintient à 95.27 et à
95,40. Les emprunts russas sont plus soutenus :
5 Oyu 1906 à 87 . rii . L' Extérieure reste faible à
92.55 , le Turc s' échange h 95.05 . Les chemins
de fer françiis sont inactifs : Orléans 1345 . Les
gociétos de crédit maintiennent leurs cours :
Unique d : Paris I4G0 , Union Parisienne 719,
Société Générale 062. La Banque Franco-Améri-
caine s'inscrit à 522 . L ' bligation 5 0[Q Gulf and
Chicago est demandée à 4 vt , à ce cours , le ren
dement ressort à plus de 5.55 f ](. Le ler juillet
a été [nyé un co > pon de 12.85 , net d'impôts .
Les actions de la Compare Auto-Transports
s Mit recherchées à 4 -'. De nombreuses communes
éloignées de toûta voie ferréo ont déjà offert des
subventions pour l' installation immédiat } de ser
vices par automobiles . L'action At'ixco est ferme
entre . 85 et 39 '. En raison de l'extension des
affaires on singe a 1 i - stallation de nouveaux ate
liers de tissage .

Spectacles <| Concert
Kursaal Cettois . - Ce soir, Samedi 13 Juillet

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

Demain
A l'occasion de la Fête National }, en matinée,

Vous n'avez rien à déclarer , vaudeville en 3 ac
tes et la Folle du Logis comédie en un acte .

Le soir . Les Oberlé, comédie dramatique en 5
actes , au 3me acte, La Marseillaise , par Mlle
Kerville et l' Orchestre .

Tous lSB jours , de 5 h. l[2 à 7 h. 1 2. Grand
Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. II . Bessière ,

Établissement des Charmilles. - Voici le
programme dés concerts-apéritifs de l'Établisse
ment des Charmilles à la Corniche :

Dimanche 14 juillet : Ire PARTIE .
1 . Euterpe . marche , H. ( Gagnaire). — 2 ' La

Veillée dos Armes . ouverture ( Wibert). 3 .
Charmant - Aven<ure, intermezzo ( A. Bosc . 4 '
Les Cent Vierges , fantaisie (Ch. Lecoq ) — 5 . Al
légresse , val-e (J. Dasmarquoy ). 2e PARTIE
1 . Vivandière Ilouzards . marelie (A Bosc ) --
2 . Jeanne .d' Arc , ouverture ( Ch. Lodi )' — 3 Myr
tille , polka pour Clarinette (Jacouteau ) — 4 * Les
Noces de J . atmett -, fantaisie ( V. Wassé. — 5,'jua-
nita , valse espagnole V 1I . Cairanne )

Lundi 1b juillet : Ire PARTIE - 1 . Voilà les
bleus , mareue ( J. nesm»rquoy). — 2 . Les Son
ges d Orphée , ouverture ( Wibert). — 3. La Pou
pée , gavotte ( iï . Gillet). - 4 . Une Fête à Mos
cou , divertisement ( Trave ). - 5 . Les Liserons ,
valse ( r. Aubry), — 2e PARTIE . 1 . Cocorico,
niarcao ( A. Bosc). - 2 . Les Noces d'Argent ,
ouverture (Desmarquny). — 3 . Gervaise valse .
( Coiirtioux ). - 4 . Les Pages du Roi , menuet ,
( Desmarquoy). — 5 , Le Cyclone , galop ( A. Bosc ).

Palavas les Flots . - Demain 14 juillet , Béb
comédie en 3 actes . On commencera par Asil ,<
de Nuit , en un acte .

Directeur - Gérant : ED. S OTTANO .
Cette . - Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 8 au 15 Juillet inclus Dparts de Cette
Coxpagftiss Agents Noms des Vapeurs | DEg DDAETpEASRTg j PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt DE L'OUEST P. CAFFAREL Saint-Jacques Juillet Marseille , Nantes , Rouen , Havre , Anvers .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Santa Anna 14 — Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville Mva

NAVIGATION MIXTE — Omara 1 10 — Marseille et transbordements .
— — Medjerda 11 — Port Vendres , Oran ( courrier postal").
— — Dju.rdjura 13 — Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
— — Omara 14 — Marseille et transbordement .

Cie YBARRA B. POMMIER Cabo Corona 10 — Barcelone , Taragone, Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .

la Gil* TRANSATLANTIQUE LIMASNI l'Héradt 8 — Direct Oran .
— — Tarn 10 — Direct Philippeville .
— — Calcados 1-2 — Direct Mostaganem , Arzew
— — Ville de S/ax 13 — Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .

Cia FRAISSINET BA*I« IT LAOT* Co'sica 12 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , (ênes, La Corse .
— — Faraman 9 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G. GONALONS DE MAHON PEDRO PI SONKR Comercio 14 — Taragona, Valencia , Alicante .
— — Antonin 11 — id.
— — — Valence, Alicante

C'HAVRAISEPiîNINSULAIRE Jules SAINT-PIERRE Djibouti 12 — Madagascar et les îles» de la Réunion et Maurice

T)î) 17 fp argent sur signature .Jr JAill 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 e année). Ne
pas confondre .

AVIS

Toutes les Personnes q"i dé-
sireut emp'oi . Paris , Province .
Étranger . Rc i o PAR1S-RAP 1DK .
65 , rue de Kiebeliou , Paris ,

Une Affaire ! !!
J offre quarante pour cent intérêt

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

Véritable Absinthe Supérieura
PREMIER Fils CL HEU! i C"

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadf .

AVIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Pjri.s , qui leur
facilitera leur séjour

01 DEMÏ   
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
VHORAIRE. Bureau gire NANfY .
Pressé .

TOUTES IES DAMES X
blier des artic'es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans  feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris - Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince et Étranger .

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

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

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE ( France )

GHAKD PltlX
Exposition Universelle PARIS IL 00

pi«rra CAYLOR Agent-dépositaire . Qnai d' Ale**. CïTTK

MAISON FONDÉE EN 1879

DUKlSuMMnUm
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile el Atelier : MniTDEIIICDChemin de St-Martin-de-I'runet , SS, ffl U II I rLLLilln

Succursale : 10 , rue d'Alsace . Î0 . — BÉZIERS

LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX u

AVEZ -VOUS CES CHEVEUX GRIS 1
?SMF«EZ-V0US DES PELLICULES ?VMM«AVOS CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOWBENT ' IL$ ?

. Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes-

iKiîï se. Il arrête la chute
jfm ' des Cheveux et fait dis-

paraitre les pellicules, n
MM V jK| est le SEUL Régénéra\ /£+((.*• teur des Cheveu* mè-
$)}// % 'KfmJ daillè . Résultats inespé-
JM>JJh rés. — Vente toujours

| n croissante . — Exigersuries
nacons les mots ROYAL WINDSOR . - Se trouai cher Cotf-
fews-Parfumeun c,t flacons et demi-flacons . — Entropot .
28, rue d ' EnQhlen , PARIS. — Enuoi Iranco sur demunit*
du Prospectus contenant détails et attestations•

en vente à Cette chez tous l°s Parfumeurs
et Coiffeurs

jforw nos eloqaeatla I Un Produit capable do rendre dos tsivlcos" doit ae faire connaître

NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus do Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

:FET EST IMMÉDIAT . LA GUÉRISON CERTAINE
Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50.
\co par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.

* . MONSARRAT, ph«n-chte. REVEL (Hte-Gnef.
M rmtdiis carantOf DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

VICHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

^ dies du foie , de
% l'estomac et du
jl diabète .

Envoi franco
a gare Vichy , em-

hallage compris
H d'une caisse de
^ 25 bouteilles
Cl Vichy-
m Généreuse
[f contre mandat
jjjji de 12 f. 50 à la

Odes Grandes
So Sources Miné™ raies à "Vichy ,
bouteilles contre

JX>\vu\.tsiu  INK2 V* o u R2 i ERS ONNE*

BLE INFERNAL
( Destrsctkw JUpideduà^RATB, SOURIS.

MULOTS , etc.
Pin BO OKarriMi »

>1

-== MME ROUSTAN
RUE ALSACE-LORRAINE -o- CETTE

Tous les jours arrivages de nouvelles denrées

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE

POUH LA SAINT-CLAIR

Gîiarlions, iTansii,Lonsigiiauoii, Assuranc6 Marmoies
TRANSPORTS JNWACONS-FOUDRES

AXEL BUSCK i (T
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TèIéplioie

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

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tous lei Port» de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur M osCOu

Aeenc» : RUE LAZARRK-CARNOT. CKTTP

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

Liqueur

DEMANDEZ
UN

JA5SMMJ (w)

FEÏLt
Service régulier de

Bateaux a Yapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports internlédiair

7BABHA S* O", SBTIIala*
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarr

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix,
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bu

Et en transbordement à Cadix pour Séville,
Sébastien et Passages; à Bilbao pourBayonne, B® ^

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

SOCIETE NAVALE __
DE L' OUES

Service Régulier entre

(EUE, IISB01E, POHTO.BOIEN, lï BATI,
CETTE MUTES, S'-SAZAIRï" BOIEN, B HATRE1A W

faisant livrer par connaissements directs à tous les p°r 1
Nord, de Belgique et Hollande

V .-B. — Lu vapeurs vont directement débarquer à
S'iDtiwn A M. Paul OlïPABKL. Qcw d» Bue. C*"

S9CIITÎ fîïîHAIE l)E MSÏ08IS «ARflMESA1
Services réguliers au départ de CETTE ; Or*n, .w

1 «ntie Philippeville BRÉSIL & LA ru

flippolyte NEGRE o
6 , Quai Commandant Samarv CJkHT" T

Départ* directs snr Oran mardis et vendredis chaqpUn départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bôn«>®
TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENT8

Charbons Français et Angla:is
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

G0IPA6NIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senite Mplier et Direct entre CETTE I l'ESPAGBï\
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL$ ,.Si

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède1
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PM * - COMERCIO - ANTONI *
POUR FRST ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SU

Conslanataire , B , Quai de Bo" À CETTE

AU DÀBRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEu

Le VICIIY du Midi
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne débitit*

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBR®e ,

JOr Le Crayonf KOH-I-NOOR
est excellent à tous
I33 points de vu 3 , il
facilite l3- tache de

L l'artiste qui ; en fait
usage . Georges SCOTT. A

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

USINES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE JM° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caseraes

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEMPEREUR


