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CHRONIQUE

w Planète Mars
tout près de la Terre

int L 6 ® onc e astronomique est vivement
Fe®s6 celte année par la grande pro

têt llae dfÿ ' a P 'an ^le Mars. C'est , en ef-Unp ® juillet que cette planète sera à
Que courle distance de la Terre . pres-
sib | eaU pl US 8ran ( rapprochement pos-
Sum ® 0Uvernent de la Terre et de Marsl0 'eurs orbites respectives est tel que
des mois envi ron , ces deux mon-vite S°n ' Vo' s ' ns > Terre tournant plus
| j „ Wt rattrapé Mars sur une même
ta6p e représenterait leur plus grandétai C'ement s * ' es orb ' les en questionOjj en ' des cercles parfaits . Mais ces che-
l»eH S testes sont en réalité elliptiques ,
caiigp  j Mars ®tan * pl us allon8ée ^ ue®Xce • fl ^erre > et ^ résulte de celte
rout c ',1 ® ^ans rapport des deux
n0j (l u ' a chaque rencontre , sur un
ta. ^uelonque de la trajectoire . la dis
' ® est fort variable . C' est tout les quin-
renca dix-sept ans environ que cettef£Bj°nlre se reproduit dans une même
diw 1 ' l u ' est celle de la plus grande

T l?116 des deux orbites '
nètc u S ont ®lé ' es oppositions de la pla-
Içs H . s en ' 877 et 1892 , pour citer
par ern '^res époques favorables (en 1901 ,
.i n  c sontr les conditions de l'opposi-
letu Se trouvaient dans le cas diamétra-qu ent ppposé et aussi défavorable
pres P°ssible). Cette année donc , c'est,eQ fe la meilleure situation , mais il
les nf 11 ' encore d'une certaine quantité :ce P 'anètes se rattrapent trop tôt , et à
têe„ 0IÎJ ent elles sont un peu plus écar-
toiu e"es ne l' étaient en 1892 et sur

en 1877 .
HQu rscI Ue nous nous rencontrerons à
dgp eau en 1909 , le point exact serale mSs^> rais d'un peu moins que ®nous
tive atl (l Uons celte année , et en défini-
tout °eUe opposition de 1909 vaudra un
aitg P 61'' peu mieux que celle ci ... En
,ul «*t,. contentons -nous du présent
r-BQt lr^3 favora^' e et sufiisacn-c0t . , P°ur ravir les astronomes , car les
comn ar ions précédentes sur la valeur
Ihèoï de 1892 à 1907 sont P lusg 'lues que pratiques .
o,t•7'ïn 11 en P a»sa.nt le 6 juillet àHie , 0è-000 kilomètres de nous , Mars , à
'rera smi"nime fraction près , se mon-en ..aussi gros qu' il peut se montrera

giamètre apparent .
ve Z ' COre' a cause des dimensions relati-peil en.t Petites de ce monde , c'est bien
Uq ' pn songe qu' il faut lui appliquer
PoufrOSSissernent de quatre-vingt-une fois
Ne ^ ,a PPara' sse aussi 8ros  q ue 'a
"'"i « Ue a ' œ^ nu Cependant avec la

faculté d appliquer des grossissements de
plusieurs centaines de fois si l'atmosphè
re le permet , on se trouvera dans d'ex
cellentes conditions pour la recherche de
details nouveaux , ou simplement une
confirmation [ toujours nécessaire de ce
qui a été aperçu précédemment .

Malheureusement , pour un observatoi
re européen , la planète est dans une si
tuation céleste assez défavorable : elle ne
s'éléve que fort pau au-dessu de l' horizon
sud ; on voit briller à minuit comme un
astre orange écla'ant , mais pas plus
élevé dans le ciel que le soleil en plein
hiver . C' est dire qu'elle est facilement
voilée par les brumes, ou que vue à tra
vers des couches atmosphériques plus
épaisses et moins pures , son image aura
beaucoup moins de netteté . Cette fâcheu
se condition pour nous , habitant de l'hé
misphère boréal , se produit à chaque
bonne proximité de la planète . C'est un
mauvais concours de circonstances cé-
estes !

Donc , il convient de ne laisser pas
ser aucune b'onne occasion de ce rap
prochement rare ; et il faut surtout tâ
cher d'être d '« accord », ce qui est le
plus difficile dans ces sortes d'observa
tions . Actuellement la planète — qui
vient à peine de dépasser l' équinoxe
du printemps pour l'hémisphère aus
tral , lequel est le plus incliné de notre
côté — montre [tous ses détails d'une
façon assez peu apparente ; les grandes
configurations sont bien visibles dans
leurs contours , mais il semble que des
voiles nuageux doivent s'étendre sur de
très grandes régions , et particulièrement
dans les latitudes les plus australes.

S' il n'y a pas de changement de for
me des configurations « aérographiques »
( d'ailleurs c'est là une hypothèse à
laquelle on ne doit adhérer qu'avec les
plus expresses réserves), du moins peut-
on estimer que des apparences divergées ,
plus ou moins blanches ou claires , de
certaines régions font croire avec beau
coup de certitude à des vicissitude , mé
téorologiques .

Tel parait être le cas actuel de l' hémis
phère austral , particulièrement aux en
virons des hautes latitudes .

LA JOURNEE

IL 7 A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
M. Jules Simon lit à la commis

sion sénatoriale son rapport sur la
proposition de loi relative au droit
d'association en toute matière religieuse,
littéraire , scientifique , politique ou au
tre . M. Waldeck-Rousseau combat vi

goureusement ce projet . — Le gouver
nement anglais renouvelle au gouverne

ment français la proposition d' une in
tervention commune en Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Les commissions municipales des Eaux
et des Finanees décident sur la pro
position de M. Nicolau que ce serait
la ville qui ferait directement la nou
velle conduite ' d'eau de I' Issanka .

Courrier du Matin
Après avoir décidé que le projet de loi

de l' impôt sur le revenu ne serait plus
discuté et qu' il n'y aurait pas séance ce
matin , la Chambre s'est ajournée à mardi ,
2 h. de l'après-midi . — La chambre des
mises en accusation de Montpellier , après
avoir délibéré sur le cas de Marcellin Albert
et les autres prisonniers a renvoyé ses déli
bérations à aujourd'hui . — Le voyage de
M. Etienne en Allemagne où il a été très
bien accueilli par l' empereur d'Allemagne
et par le chancelier Bulow est très com
menté par la Presse . On y voit le symptô
me d' un rapprochement franco-allemand . —
L'autorité préfectorale ne procéderait pas ,
après le 10 juillet , à l'instillation des délé
gations chargées de remplacer les munici
palités démissionnaires .

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

Échos « Nouvelles
L' ECOLE DES FOSSOYEURS

Ce macabre établissement fonctijnne de
puis quelque temps en Belgique .

11 a été fondé par les directeurs du grand
cimetière Evres .

Tous les candidats aux peu réjouissantes
fonctions de fossoyeur , ainsi que tous les
sacristains , doivent se faire inscrire à cette
école et passer des examens assez sérieux .

L' idée qui présida à cette fondation est
évidemment fort louable : il n est que juste
d'exiger , pour notre dernier voyage , quel
ques égards et un cérémonial décent .

Mais !e diplôme de l' école d' Evras ne figu
rera pas , de longtemps , parmi ceux dont on
tire vanité .

( Extrait de Nos Loisirs)
A QUOI TIENT LA POLITESSE

De petites causes produisent parfois de
grands effets La remarque ci-dessous , de
notre confrère « Nos Loisirs » contient peut
être le germe d' une intéressante réforme :

L'employé qui est derrière Un grillage
marque fréquemment des dispositions à être
grossier , à ne pa,s donner les renseignements
qu'on lui demande, à faire la sourde oreille
aux réclamations et à rire sous cape de no
tre irritation impuissante .

On ne sait pas bien s' il ne faut attribuer
tout cela au sentiment peut-être inconscient ,
chez l'employé, de la protection que lui as
sure le grillage .

On pourrait toujours essayer de supprimer
ces barreaux et guichets qui ne servent à

) rien , et de mettre les oommis de nos admi
nistrations , postes et banques , face à face
avec leurs clients .

Vous verrez que lorsqu' ils ne seront plus
séparés du commun des mortels , messieurs
les employés grincheux perdront beaucoup
de leur outrecuidance .

( Extraits de N<s Loisirs )

Une Résignée
L'émancipation de la femme sera,

nous dit-on une des œuvres du siècle
dont nous avons déjà vécu six années .
En attendant que la maturité ou la
v'eillesse de ce nouveau-né accomplis
se l'œuvre qui lui est imposée dûs sa
petite enfance , les apôtres du Féminis
me classent les nations civilisées sur
une manière de palmarès , d' après la
situation légale et sociale qu' elles font
à la femme .

Ce cnkrium du rapprochement de la
perfection reléguerait loin cUi rang qui
leur revient parmi les peuples progres
sas les ambitieux et actifs Japonais . car
le Féminisme ne rail pas llorès chez
eux . Il va de soi que quelques-uns ont
essaye de l'acclimater ; mais de tous
les greffons qu' ils ont empruntés aux
tUunef , celui-là est le seul qui , jusqu' à
présent , n'ait fait que végéter chéti-
veinent .

l*a ut-il attribuer cette anomalie à « la
tyrannie masculine » ? C' est tentant.
Nous sommes en Asie , chez un peuple
de race jaune , deux détails suffisants
pour expliquer la passivité de la fem
me . en rappelant des siècles de réclu
sion et d'assujettissement absolu à
l' homme . De plus , il y a trente-huit
ans. le Japon viunt encore sous le re
g me féodal . Dans cette organisation
toute militaire , « c' est l' homme qui
combat et qui conseille », comme disait
le vieux dicton français , c' est-à-dire
accomplit seul les actes essentiels à
l' entretien de la vie , et , par conséquent ,
représente seul une valeur sociale .

Malheureusement , l' explication n'est
pie spécieuse et nonne pour une con
versation r Eric a les apparences d'une
l' a iso 11 et l' avantage de ne pas choquer
les idées reçues . Mais elle n'en a pas
d'autre . La vraie raison est dans les
mœurs de ce peuple . C' est leur peintu
re à grands traits qui fera voir que
c'est la femme japonaise qui ne veut
pas du Féminisme , et comprendre que
son éloignement pour cette importation
înglo-snxonne est inspiré , non par des
îabitudes invétérées d'esclavage , mais
) ar la certitude qu'elle perdrait beau
coup en l'adoptant .

La Japonaise est aussi intelligente
qu'elle est douce , mais n'est pas du
tout intellectuelle . La dernière des ma
ritornes d'auberges sait écrire , lire et
dessiner ; mais elie ne met pas en dou
te la justesse de la maxime extrême-
orientale formulée par Confucius :
« Entre l'homme et la femme , diffé
rence . » La nature l'a créée , cette dif
férence ; la Japonaise le constate , et,
avec le bon sens pratique de sa race,
accepte le fait au lieu de s' insurger
inutilement contre , et s'en accommo
de. Son cerveau , meublé de noms équi
valents aux us , os et as qui encombrent
ies nôtres , ignore le plus souvent le
pourquoi des choses, et n' en a cure,
mais en connait généralement bien le
comment .

Aucun préjugé n' a jamais mis les
deux sexes en antagonisme au Japon .
Ni le bouddhisme , ni le shinthoîsme ne
stigmatisent la femme . Celle-c' coonèrc

«m s la legende sintlioïste, à sa place
el selon le rôle , à la création de l' archi
pel du Soleil-I.evaol . ho dieu Isagann

' nys de mi , assise sur Parc-en-ciel ,
son épouse Isanami . quand il plonge
dans le Pacifique sa lance écarlnte , et
en sème les goufles ruisselantes sur la
iirlace , et il le fait pour créer un ber

! ti à sa fille Amatérasou , qui est sur
le point de venir au monoe . L-a mater
nité n'a donc pas fait perdre le Para
dis aux Nippons , et n' est pas frappée,
dès l'origine , d' une déchéance et ' 4e la
note infamante d'un châtiment doulou
reux . Kll e est au contraire une béne-

etion , puisque l'enfant qui naît , une
lemme, es ! -. malérasou . la déesse So-

éponyme de son peuple . Mais ce
fi'est pas Isanami qui sonde , c' est son
mari . A elle revient seulement la tâche
de donner un héritier .

La Japonaise a toujours trouvé dans
ce mythe une explication résumée et
orrl'aitenient satisfaisante de la mission
respective de l'homme et de la femme .
Les batailles des vieux âges , les rudes
• ravaux des champs, des chantiers et
des usines exigent d'autres forces que
celles de sa constitution . Sans elles , im
possible de conquérir sa vie sur la na-
tu.e hostile et impossible de posséder
i indépendance .

Celte infériorité musculaire esv un
Au ' ieu de récriminer contre , la

Japonaise l' a acceptée , de tout temps,
el s est contentée , dans la société hu
ma, ne du rôle qu' elle voyait jouer à la
rehiet'e dans les mondes végétal et ani
mai autour d' elle .

1l faut obéir ? Elle obéit ; mais avec
l' art de se faire commander . Le Pan
théon japonais a un habitant qu'on ne
trouve dans aucun autre : « Jncri

"i », le dieu « Renard », et il est le
dieu des femmes . Elles seules '' invo
quent . 1.1 a un édicule dans tous les
temples d'Amatérasou, la déesse du
Soleil , la divinité tutélaire de la famil
le impériale et de l'Empire du Soleil-
Levant , une femme, comme Benten sa-
ma , la déesse de la guerre .

La Japonaise n'a pas , comme la Co
réenne , ou la Chinoise , une aile de la
maison où elle est confinée , avec dé
fense de venir dans la partie occupée
par son mari quand il ne l'y mande
pas. La Japonaise n'a jamais été sé
questrée , et sa liberté d'allures actuelle
était la même bien des siècles avant
nous . Elle n'a jamais su'bi ni la poly
gamie ni le harem . Mais elle a dû , eï
doit encore , faire comme Mme de Pom
padour avec le roi Louis XV fermer
les yeux sur les écarts de son conjoint,
même les faciliter , s' il en exprime le
désir, et accepter chez elle , les compa
gnes temporaires qu' il lui donne ainsi .
11 va où il veut, sort et rentre quand
bon lui semble ; passe des soirées chez
lui ou dehors avec des amis, des musi
ciennes et des ' danseuses , sans avoir
à redouter ce que nous appelons des
« scènes ».
- Sa femme se lève le matin la premiè
re , toujours, et du côté où il n'est pas ;
va à la porte , revient , s'approche, le
salue et s' informe s' il a bien dormi .
H répond avec la politesse la plus for
maliste Id lui laisse pleine et entière
autorité sur les domestiques et sur ses
Mlles . Les garçons lui échappent vers
sept ans. Elle gouverne seule toutes
les affaires de l' intérieur et le mari rè
gle les comptes quand le mois de dé

— 13 —

L ' OURS
PAR'

Camille ROUSSEL

Cet ao P incohérentes avaient suivi
de p s de rage ; des phrases mélangées1iPn n ro s d'amour grossièremet naïves et

pnuces terribles .Uls 'a fatigue l'avait peu à peu cbl-
reoa8tait son logis plus calme , mais

Venù ^°,Urtant , sans qu' une décision fûtp0h r„ ? ancrer solidement dans la tête :
UlVre le forfait qu' il méditait .

guilI P 'an conçu avec ses camarades l'An-l°nr .e consorts vint alors occuper sa
Pagination .

les « ndemain i ' avait rendez-vous avec
, S0tnPagnons » qu' il avait rencontré

° n neau défoncé » .
Prise ai n soir , se dit-il à diverses re-L, s > demain soir , elle sera à moi .
le e édition nocturne devait avoir lieudemain durant la nuit .

VII

Arrivés à la gare du Luxembourg , Geor
ges et Gaston se serrèrent la main et se
séparèrent .

Le premier prit le chemin de la rue de
la Loi .

Le second se dirigea vers la Cambre :
l' heure était venu pour lui de regagner
l'Ecole militaire .

Il allait rêver à des parties de plaisir su
perbes , à des potins , à des conquêtes et
— un peu — à ses études .

Le comte, lui , avait des pensées plus
sérieuses .

A tout prix , il voulait retrouver sa liber
té perdue , aliénée par Maxence .

L'attitude de cette dernière l'effrayait ;
il sentait qu' il ne parviendrait pas facile
ment à la réduire .

Sans fatuité — les pensées de fatuité
étaient loin de lui à ce moment — il n' hé
sitait pas à taxer de passion l' amour que
la jeune femme éprouvait pour lui .

Pour qu'elle admit le mariage que Geor
ges convoitait , il fallait donc user de stra
tagème — d' un stratagème auquel elle se
laissât prendre , ce qui n' était pas facile à
trouver .

L' irrégularité de la position du jeune

homme vis-à-vis de Mlle de Valzior, qu' il
considérait déja comme sa femme était elle
qu' un seul mot de l'ex-marquise pouvait
ruiner ses espérances .

Le colonel aurait rompu sur l' heure
avec celui qui , même inconsciemment —
en admettant que le comte plaidât l' igno
rance — eut été lié avec celle dont il avait
fait sa femme .

Dans ces conditions il fallait obtenir , par
quelque moyen que ce fût , que Maxence
permit , de son plein gré , que la cérémonie
s'accomplit .

Georges , on le sait , pôssédait les qualités
qui font les grands comédiens ou les grands
misérables .

Il se promit d'être à la hauteur du rôle
qu' il allait remplir .

Déjà son imagination lui avait suggéré
tout un plan de bataille .

Ce plan , il croyait pouvoir le suivre faci
lement .

Comme on le verra par ce qui va suivre ,
sa diplomatique combinaison était toute
simple .

Restait à savoir si une femme intelligen
te comme l'était Maxence se laisserait
prendre à cette intrigue ?

C'est en faisant cette dernière réflexion
que le comte fit vibrer le timbre de la por

te du petit hôtel de la rue de la Loi où nous
avon déjà fait pénétrer nos lecteurs au dé
but de ce récit .

Au coup de timbre une femme de cham
bre se présenta :

— Madame est là ?
La camériste, qui avait ses ordres sou

rit :
— Madame attend Monsieur , répondit

elle .
Le comte gravit rapidement les quel

ques marches qui conduisaient au vertibu-
le et , précédé de la soubrette qui l'annon
ça , il pénétra dans le boudoir

Maxence s'était levé vivement , les yeux
traversés d'un éclair de joie .

Des traces d'insomnie et d' inquiétude
marbraient son visage — plus séduisant
encore avec ces marques de fatigue et de
trouble moral .

Elle reçut Georges le sourire aux lè
vres .

— Vous êtes exact , mon cher. C'est
bien à vous cela ...

Le comte soupira et tâcha de rendre
son soupir le plus mélancolique possible :

— Exact ? Comment voudriez-vous que
je ne le sois pas ? C'est à cette heure-ci
que j'ai pensé durant le cours de toute la
jeurnée .

— Bien vrai ? murmura-t-elle, lui met
tant le bras autour du cou et l'attirant
vers un sopha , bien vrai ? Qu'est-ce qui
vos préoccupe ?

Georges parut vouloir rejeter loin
de lui , d' un gestes las , des pensées impor
tunes .

Jen'ai rien .
Puis il ajouta , en déliant les mains

qui l' étreignaient et plongeant son regard
dans les yeux clairs de la jeune femme :

— Je n'ai rien et je vous aime .
Cette phrase fut suivie d'un nouveau

soupir, plus accentué que le premier .
Maxence secoua la - tète .
— Vous voyez bien que vous souffrez ,

s'exclama-t-elle . Vous souffrez , vous dites
m'aimer et ce n'est pas moi que vous pre
nez pour confidente !

— Ah ! Georges continua-t-elle alar
mée , je ne sa" j ce que j'éprouve , mais mon
cœur se serre de pressentiment ... J'ai
peur .

— Enfant !
— J'ai peur, de vous perdre . Vous n 'a

plus pour moi les paroles d'autrefois !
Votre cœur ne me parle plus comme alors !

— Enfant ! répéta - t - il douce
ment.

(à suivre.)



cembre ramène là douloureuse misoka
( la passoire ), c' est-à-dire le paiement de
toutes les dettes de l'année . Elle est
mieux que « la bourgeoise » ; elle est
« okamisan » ou « okusama », la divi
nité de la maison . Son mari , ses en
fants rappellent de ce nom et les
étrangers s' en servent quand ils deman
dent à un ami marié des nouvelles de
sa femme .

A elle le soin d'orner la demeure fa
miliale de bouquets ; de brûler , aux
moments voulus, le bois de cerisier ou
les bûchettes de santal . A elle de faire
le thé . Il y des rites traditionnels ;
elle les étudie , les pratique seule et en
a fait des arts , surtout de l'arrange
ment des fleurs . Là aussi la Japonaise
est maîtresse incontestée . Depuis que
l'homme a eu l' idée d' imiter les vibra
tions du vent dans les branches en
tendant /.me corde sur une écaille , la
Japonaise manie cette lyre et conserve
de génération en génération les chan
sons assez belles pour mériter de sur
vivre à l'occasion qui les a suscitées ..

On a vu que de fortes ombres con
trastent avec ces lumières . Mais la Ja
ponaise n'est ni jalouse ni acariâtre .
Elle se trouve heureuse , et on ne peut
en douter quand on a vu de quels
yeux elle regarde les imitatrices des
Américaines et des Anglaises trottinant
les cheveux coupés court, dan s le quar
tier de Tokio qui entoure l'Université ,
pèle-mêle avec les étudiants dont elles
partagent les études . Il y avait deux ou
trois douzaines peut-être de ces pau
vres filles en 1895 . Le nombre n'a pas
cessé de diminuer, car l' impossibilité
maieriere de gagner leur vie en con
currence contre les hommes leur a dé
montré l' inanité do leurs espérances ...
Et le choix de celles qui s' étaient de-
terminées à rester « okamisan » s' est
iixé définitivement sur le lot tradition
nel de la femme , et rien n'annonce
qu'elles s'en dégoûtent .

Robert Gaillet .
.——

CONSEILS PRATIQUES
ENTRETIEN DES LAMPES

L'entrelien des lampes est sans contredit un
travail fort minutieux . Il est du devoir d'une
bunne mailivsse de maison de s'en charger

elkvim'me on tout au moins de le faire faire
sous ses ordres , car il est non seulement en
nuyeux d'avoir des   lampes qui fonctionnent mal ,
qui fument et oui eharbonnent , mais il est né
cessaire d'avoir une bonne lumière pour lire ou
travailler .

Les lampes doivent être faites tous les jours ,
le matin de préférence , afin d'éviter les accidents
qui .se produisent malheureusement trop sou
vent, lorsque pétrole ou essence sont à proxi
mité' du feu .

Ceci est non seulement une mesure de sécu
rité , mais aussi une habitude d'ordre.

Pour éviter toute confusion , il est nécessaire
de ranger tous les ustensiles servant aux lampes
dans une boîte spéciale qui sera elle même pla
cée à côté des bidons à pétrole .

Four nettoyer : commencer par essuyer la mè
che a l'aide d' un papier , puis ensuite avec un
chiffon , afin d'enlever la partie noirâtre prove

nant de la combustion; œcï fait essuyer le corps
de la lampe ; introduire dans la cheminée , a
l' aide d'une lame mince, un petit chiffon pour
en retirer les particules noirâtres qui peuvent
sy glisser .Il est bon de signaler qu'il faut avoir soin de
nettoyer « en premier lieu » les verres , alors
que les mains n' ont encore rien touché qui
puisse être graissé par le pétrole .

Four cela , il suffit de passer à l' intérieur du
verre un chiffon bien doux et bien propre, in
troduit à l' aide d' une baguette ; on peut aussi
se servir d' une brosse spéciale ou goupillon
passé soit senl , soit entouré d'un linge toujours
propre et souple .

Si le verre est un peu taché, le nettoyer avec
un linge trempé dans de l'eau de carbonate, ou
imbibé d'alcool ou d'esprit de vin. Ce dernier
système donne un rrtain éclat au verre.

Quand on a netU\.i- unv verr - de lampe avec
un liquide, il est essentel de bien" l'essuyer et de
le faire entièrement sécher-avant de sen servir à
nouveau , car la moindre humidité suflirait pour
faim éclater le verre,Jorsïde. l'allumage .

Ceci fait réguJièreirrent'Hous les jours , la
po ne s' encrasserapas ; maille nettoyage com
plet des becs au meins une-fois.par an ne sera
pas superflu, •

■ l'our ceci , placerJe bec -dont , on - aura retiré la
mèche -dans une vieille casserole remplie d'eau
bouillante en quantité pour que celle-ci recou
vre complôtemenUlesittcs.

Additionner- cette » eau<'.de* carbonate de soude,
laisser bouillir une-.ou deux heures sur le coin
du feu . Renouveler l'eau autant-de fois - qu' il est
nécessaire jusqu'à disparition des traces noirâ
tres , puis rincer à l' eau claire, -mais chaude .

Faire égouter les . becs , les frotter avec un lin
ge doux , puis , sécher devant le feu , afin que
toute humidité disparaisse avant de replacer les
mèches .

Les mèches s'encrassant l'été , il est bon de les
changer contre-des neuves à l'entrée de l'hiver.

Les lampes à pétrole très pratiques et surtout
ipeu coûteuses ont le grand inconvénient de
suinter ,. Voici quelques conseils pour obvier le
plus possible à cet inconvénient.

Introduire dans l'intérieure de la lampe - com
plètement vide une dissolution dleau et de po
tasse puis rincer à l'ea»- claire ; ceei.pour. enle
ver le peu de pétrole qui ' pourrait» rester dans la
lampe. - ,

Fréparer ensuite une-cornpositioiTde mirpartie
glycérine et mi-partie gélatine. Ce- composé a la
propriété de se liquéfier à la chaleur et de for
mel ' une couche assez rigide en se refroidissant.

Introduire ce mélange à chaud dans la lampe,
celui-ci en recouvre toutes les parois , et formé
ainsi une couche ne permettant pas le suinte
ment du pétrole . •« . •

Ceci fait , il taw„ avoir soin de-.laisser secher
la lampe- au moins cinq- ou -six avant de
s'en servir.

L.E CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 2 Juillet , 183 * jour de l' année
St- Vis . N. - Dame ; demain : Anatole ; Soleil : lever
4 h. 02 coucher 8 h. . Oi . Lune : N. L. le 10 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 2 Juillet, i 11 Leures

du ïEKtin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessou»
notre baromètre marquait " 59 ; la hauteur
maxim » du thermomètre était également de
1 <> au dessus de zéro .

Nouvelles
( Régionales

U CRISE MLE
L'enquête sur la Viticulture . — La com

mission d'enquêta sur la viticulture a en
tendu une communication de M. Cazeaux-
Cazalet , son président , relative à son voya
ge dans le Midi et à sa réception par le co
mité d'Argeliers . La commission a décidé ,
à la suite de cette communication , d' enten
dre dans le plus bref délai possible le pré
sident du conseil et le ministre des finances .

Le Sucrage . — M. Pélisse , député de
Lodève ayaut appris que certains procédés
de dénaturation des sucres destinés a l'ali
mentation permettaient , en raison de l'in
suffisance de leur dénaturation de revérifier
ces sucres et de les transformer à bon
compte en alcool de bon goût , a avisé le mi
nistre des finances de son intention de l' in
terpeller à ce sujet .

Au 100e de Ligne . — On se souvient
que les premiers nous avions enregistré le
bruit d' une mutinerie survenu parmi le
101e au Camp du Larzac . Le lendemain
l' incident était officiellement démenti . La
preuve qu' il n' était pas imaginaire c'est que
les sanctions contre le 100e d' infanterie
continuent , tandis que le régiment sortait
du camp de Larsac pour faire ses exorci-
ces habituels , trente hommes , habilement
retenus par les chefs , restaient au camp ;
sept , prétendus plus coupables que les au
tres furent embarqués à la gare de l' Hos
pitalet , vià Marseille et Afrique ; les vingt-
trois autres fortement encadrés d'officiers
et de sous-officiers , furent conduits en cati
mini à la gare de Milan où on leur délivra
une feuille de route les appelant dans deux
jours dans vingt-trois garnisons différentes
du Nord , de l'Est et du Sul Est de la
France .

Les Déserteurs du 17e de Ligne . — Deux
déserteurs du 17e de ligne viennent d' arriver
à Genève exténués de fatigue et mourant
de faim ; ils out affirmé,contrairement aux
allégations officielles que parmi les soldats
du 17e coupable de mutinerie soixante hom
mes avaient déserté .

A Narbonne . — On vient d'affichersur
les murs de la ville un appel au calme
adressé aux viticulteurs méridionaux par
M. Edmond Claivin négociant , conseiller
municipal de Troves (Aude )

Ayez confiance , dit il , dans le gouverne
ment qui emploiera tous les moyens dont
il dispose pout enrayer complètement la
fraude . Cette repression énergique remédie
ra à toute vos misères . Retournez donc à
vos vignes et ne faites pas par vos émeutes
la joie des détracteurs du vin.

Les Délégations Municipales et les Im
pôts .— Il se confirme que lautorité pré
fectorale ne procédera pas après le 10
jaiiht à 1 ins'allatioa des délégations char
gées de remplacer las municipalités démis
sionnaires ; il sera également sursis à la
p3rcep ; nn dis impôt » en retard

Dans les Pyrénées - Orientales — Le
cercle radical socialiste de Rivesaltes a
émis le vœu que la démission les corps
élus ne soit retirée qu après avis des co
mités départementaux et que soieat décla
rés traîtres à la viticulture ceux qui n'atten
dront pas cette décision Dans le canton
de Céret , les cindidats à l' élection au con
seil général fent connaitre qu' ils retirent
leurs candidatjres jutqu'au jour où le Midi
aura obtenu satisLction .

Démissions • r tirées .- A Saint - Pons ,
le conseil municipal démissionnaire , réuni
dimanche soir à la mairie , a décidé de
îetirer sa démission .

Un discours de M. Caillaux . — M.
Caillaux , Ministre des Finances , a pré
side , à Saint-Cosme-Devair ( Sarthe ), la
lê e da Comité républicain de Mamers . Au
banquet , M. Caillaux a parlé des Lévèce-
ments du Midi .

«r 1l est très vrai , a t -il dit , qu' une crise
économique sévit sur une regiou française
Nous devons faire tout ce qui est possib'e
poor remédier à cette crise , mais dans la
limite où nou3 pouvons le faire. Nous ne
demandons pas mieux que de créer , pour
les vignerons du Midi , le plus de débouchés
possible et de leur assurer des conditions
loyale * de vente , mais ce n' est pas le tôle
du Gouvernement d' assurer , à chaque ob
jet , un prix de ^ ente déterminé .

» Nous devons cependant apporter aux
vi iculteurs du Midi des témoignpg's effec
tifs de sympathie et no-s ne devons pas
craindra une certaine gère pour leur venir
en aide , parce qu' ils sont français »

M. Caillaux a ajouté : « Cette crise éco
nomique a servi de prétexte à une agita
tion politique . Le parti réactionnaire a été
secondé , dans cette campagn *, par le parti
révolutionnaire . Nous devons maintenir
l'ordre . Ce n'est qu' à cette condition que
nous pouvons progresser . Nous n'avons
peur d' aucune réforme , mais nous voulons
que l'ordre régne dans la rue ».

LE LAMBESSA DE CLEMENCEAU
Sous l' Empire , qui avait quelquefois hon

te de la Guillotine et des fusillades , on
avait trouvé une façon sûre de se débaras-
ser des républicains gênants et des libéraux
impénitents . On les envoyait à Lambessa ou
en Guyane ou même sur quelque rec désert
du Pacifique . Nous appelions ça alors , la
guillotine sèche . Rares , en effet , étaient
ceux qui échappaient à la transportation .

M. Clémenceau se souvient trop de l' Em
pire , et aux mutins du 17me, il applique
la « déoimation sèche » des anciens Ro
mains .

Nous ne voulons pas excuser 'e coup de
tète de ces malheureux soldats qu'on avait
placés , le fusil chargé , en face de leurs pè
res , mères , frères , sœurs , parents et amis .
Ils se sont mutinés . Que d' autres en au
raient fait autant 1 En faveur de leur mu
tinerie plaidaient de graves circonstances
déterminantes .

M. Clémenceau devait appliquer à ces
mutins la loi , la juste , loi moderne . M. Pic-
quart , qui n'est ministre de la guerre que
pour avoir témo ; gné de ses qualités de
grand juste , M. Picquart a agi comme un
reître du Moyen-Age vis-à-vis d' une troupe
de mercenaires .

Il y eut des mutins au 17me ! Combien
furent-ils de vrais coupables , d'un acte grave
d'insubordination 1 Un , deux , dix ? Mettons
cent .

Ce sont ceux-là qu'il eut fallu chercher ,
atteindre et punir . Ils étaient comptables
des conseils de guerre et des conseils de
discipline . Une enquête , bien conduite , les
aurait découverts .

M. Clémenceau a simplifié la justice saas
observer la loi . lla pris le régiment en
bloc et il a expédié 8(0 hommes, soldats
mutinés et officiers non mutinés , à Gap
Puis , par une rouerie indigae d'un chef de
gouvernement , ces 800 hommes , il ne leur
a pas permis de respirer , arrivés leur desti
nation.

Il les a aussitôt engouffrés dans des va
gons à bestiaux et nuitamment il les a
pris . Les locomotives ont trainé ce troupeau
d'hommes dociles vers des pays inconnus .
Où allaient -ils ? Où les conduisait-on ces
hommes auxquels on ne permettait pas mê
me le sommeil ? Tous l' ignoraient et , rési
gnés , chantant peut-être , ils allaient à l' a
venture . Au jour , qui se lève tôt mainte
nant ils apercevaient la mer et de noirs vais
seaux à l' ancre . Où étaient ils ?

Ce n'était pas le rivage d3 Cette , celui de
leur pays aimé . On les fait descendre des
vagons . Autour d'eux , il y a des troupes
nombreuses dont les soldats sont -silencieux .
D îs ordres brefs retentissent . On les embar
que précipitamment sur les noirs vaisseaux
qui gagnent aussitôt la haute mer.

Le gouvernement nous a fait savoir que
les 800 mutins du 17me étaient partis pour
Gafsa , en terre tunisienne . Et. suprême iro
nie ! le gouvernement ajoute que les mutins
du 17me soat en parfaite santé .

On les a envoyés en masse en un nouveau
Biribi . C'est la décimation sèche . M. Ranc
qui se rappelle toujours les horreurs de sa
transportation à Lambessa . doit ètr 3 con
tent . M Clémenceiu apppliqua la loi et le
17me s'y soumet .

Pauvres petits soldats ! Pauvres bleus
gamins ! Soldats d' un sou . comme dit la
chanson ! Tenez , la loi , c' est la loi ! La voi
là , la loi !

Vous êtes partis 800 , avec 100 mutins
peut-être ! Vous retournerez , de là-bas , com
bien de révoltés à jamais .

Ah ! M. Clémenceau est un rude homme
de gouvernement , quand il se met à prati
quer la loi • Oa fusille à Narbonne , on em
prisonne à Montpellier , on met garnison
dans la petite commune d'Argelliers ; on
eavoie à Biribi le 17e .

MONTPELLIER

Fetlération ties associations tles
fonctionnaires tte l' tféranlt —
Dans sa séance du 30 juin dernier , la Fédé
ration dépa'tementale des associations de
fonctionnaires , après avoir pris connaissan
ce d'un entrefilet paru derdièrement.dans le
« Petit Méridional » sous le titre « associa
tion amicaledes employés supérieurs des con
tributions indirectes » a voté l ordre du
jovr suivant sur la proposition du président
M. Roques , entreposeur spécial des tabacs
à Montpellier :

« L' association amicale des employés su
périeurs des contributions indirectes ayant
dans une réunion tenue à Cette le 23 mai
voté un orore du jour dont un paragraphe
est ainsi conçu : Ils ajoutent que , si comme
les autres associations , ils sont résolus à
ne pas négliger leurs intérêts professionnels ,
ils sont trop pénétrés du sentiment de leurs
devoirs pour ne pas respecter scrupuleuse
ment les règ'ei de la hiérarchie , et qu' ils
entendent rester dans les limites tracées par
la loi , ne voyant pas la nécessité de former
une fédération avec des personnes ou des
fonctionnaires d autres administrations étran
gères à leurs besoins ou ignorant les difficul
tés de leur tâche . »

La Fédération des associations de fonc
tionnaires de l' Hérault afi qu'eîleu'est
pis moins pénétrée de ses besoins profes
sionnels que MM . les employés supérieurs
des contributions indirectes ; constatant que
de toute évidence rien dans sa constitution
n'est de nature à porter atteinte aux règles
de la hierarchie .

Considérant en outre , que >a Fédération
n'a pas outrepassé la limite de la loi puis
que la loi n'interdit point actuellement la
Fédération de fonctionnaires de catégories
diverses

La Fédération tro_ve déplacée la critique
indirecte qui lui est gratuitement adressée
par l'association amicale des employés supé
rieurs dos contributions iudirectes regrette
profondément le singulier manque de tait
dont cette association s'est rendue coupable
à son égird dè > sa première réunion et pas
se à l' ordre du jour.

A l'Officiel .— Nous lisons au«Journal
Officiel»le décret nommant notre M. Ca
bannes , agrégé à la chaire d' histoire natu
relle de notre faculté .

Nos félicitations à M. Cabannes qui est
docteur en médecine et pharmacien de ler
classe .

Assemblée Générale «tes étu
diants. — Lundi , les étudiants de Mont
pellier sa sont réunis en assemblée générale
à 6 h. I|4 dans la salle des fêtes de l' U
nion et ont voté par acclamation l'ordre du
jour suivant : « Les étudiants des Facultés
et écoles de Montpellier, reunis en assem
blée générale , justement indignés des pour
suites arbitraires intentées à leurs camara
des , protestent avec énergie contre ces me
sures et décident de créer un tableau d'hon
neur sur lequel seront inscrits les noms des
victimes — déclarent arbitraire l'arresta

tion de deux camarades à l'audience de l'af
faire Massina , alors que , témoins régulière
ment cités , ils déposaient euivant leur
conscience et conformément à la loi , re
grettent que le tribunal n'ait pas tenu comp
te dans cette même affaire de dépositions

des témoins à décharge, qui jusqu'à la plus

CfiOiIŒ

complète évidence , prouvaient l' innocence
de leur malheureux camarade , pérférant à la
déposition de tous ce3 honnêtes témoins , la
dépositi m (id'un seul » gendarme qui tout
en restantde bonne foi pourrait se tromper—
espèrent que la troisième chambre de la cour
d appel appliquera la loi avec une plus large
et plus impartiale justice — adressent à leur
loyal et estimé camarade Massina ainsi qu' à
tous les autres étudiants arrêtés leurs plus
affectueuses et cordiales consolations et prient
M. le Recteur MM . les doyens et profes - ■
seurs es Facultés et Ecoles de Montpellier
d intervenir auprès des autorités compéten
tes et de prendre à cœur la défenso„des étu
diants arrêtés .

Musique tltt 2me Génie — La mu
sique du 2j génie qui venait de Barcelone
est rentrée hier à Montpellier .

FSort Subite . — Ce matin , ^ ers 4
heures et demie , Mazeran Basile , 42 ans ,
charretier au service de M Brunei , ca
mionneur , conduisait un attelage sur la
place de l' Embarcadère en face la gare
P.L.M

Soudain Mazeran , se trouve pris d' un
malaise et s' affaisse . Ses camarades s' em
pressent . Le docteur Blanc arrive aussitôt .
Mais la mort avait déjà fait son œuvre :
L'homme de l'Art constata que Mazeran
était mort d'une ambolie au cœur . Le corps
a été transporté à son domicile rue Su-
bleyras .

Union vélociptéiHque rte France.
— Le 21 juillet cette société fera disputer
à Montpellier l'épreuve dite : du petit Bre
vet militaire , sur 50 kilomètres . En plus
du brevet militaire qui sera attribué à tout
coureur ayant fait le parcours en deux heu
res 30 , diverses médailles et prix seront al
loués à cette épreuve .

t es engagements sont reçus chez M. Ley-
nard , 5 rue Maguelone .

Certificat d'Études
de Garçons

Vendredi 28 courant et samedi 29 juin ,
ont eu lieu dans les locaux dq l' Ecole Victor
Hugo , sous la présidence de M. Mourgues .
inspecteur primaire , assisté des déléguéj
cantonaux , les examens des certificats d' é
tudes .

Voici les noms des élèves qui ont été re
çus :

Ecole Arago . — Aimé , Artaud , Edgard ,
Augé Edmond , Augé Adrien , Ayme , Bar
rés , Boissière , Carrié , Chabardes , Gaubert ,
Gerbaut , Giancarli , Jeamenot , Lachaire , Nè
gre , Niellini , Rouzaud , Segoadi , Seguin ,
Touren , Vesperini .

Ecole Marceau . — Alazard , Carli , Fayol ,
Jové , Langlois , Lapray, Molinier Antoine .
Piquemal Antonin, Roux , Tourette , Vidal
Léon .

Ecole Paul Bert. — Armengaud , Bouis
Léon , Bouis Raoul , Cervera , Chauzy, Com
be ?. Cosentino . Costagliola , Cramesac,Dugas ,
Forte , Garrouste , Gony , Lignon , Loubet ,
Martin , Maurin , Metge , Munich , Montagne ,
Nogues , Philip , Pradi les , Racaud , Ray
naud , Rispoli , Roch , Saunié , Setien , Veaux
Viial Alphonse .

Ecole Victor Hugo — Ariaud Joseph ,
Astier , Avallone , Barbaroux , Baretge , Ca-
rasomain . Caujolle , Cianni . Delcayré , Del-
qué , Ducand ( Sunardo), Durand , Estaqué ,
Fourré , Ferai , Ferrigno , Ginoul , Giorgetti ,
Guilhemtoy , Icard , Jonas , Laffite , Loze ,
Michel Jean , Michel Mariu», Molinier M. ,
Motte , Mouret , Ourgouilloux , Piquemal Jo
seph , Ponsolle . Ribes , Robert , Rouby, Rous
se , Soubrier , Teulière , Coste , Liutier,Béna-
zet , Bibely , Boudet , Calazel .

Ecoles libres . — Aberlenc , Beaufort ,
Bouillon , Coltalorda , Faucon , Gaussel , Gra
nier , Priori , Servais , Spignèsi , Tognetty,
Verdié .

Sur 152 élèves qui s' étaient fait inscrire ,
151 se sont présentés et 118 ont été reçus .

JoUTes sur Ntcel es. — On n'est
pas en retard cette année pour jouter . Dès
le 14 juillet , on croisera la lance . On nous
écrit :

Les Jeunes gens désirant prendre part
aux Joutes qui auront lieu sur nacelles le
14 juillet courant n' ont qu' à se faire ins
crire au Bar d Orient quai d' Orient . — La
cotisation e -t fixée à 1 franc . — Pour
le Comité , La Secrétaire général , P e-re
GAILLARD .

Les Impota Des bruits i iètants
couraient la semaine dernière tu ujet du
recouvrement des impots . On prétendait
qu'ordre avait été donné d'opér-r les sai
sies et d' exiger les impôts , avec la force
armée . La nouvelle d' aujourd'hui _ plus ras
surante est bien faite pour aviser les
esprits . L' autorité préfectorale a donné
l'ordre de surseoir à la perception des im

ôis en retard . Cette sage mesure s' im
posait .

L' État ne peut pas comme un bourreau ,
encore qu'il ne tienne nul comp'e de la
grève de l' impôt , prendre d'assaut les mai
sons des citoyens miséreux et jetir leur
meubles sur la place . 11 doit par sa pa
tience et sa modération , prévenir de graves
conflits .

On ne songe pas sans frémir aux trou
bles qui éclateraient si toutes les popula
tions excédées de misères étaient inhumai
nement pressurées par la loi . Les citoyens
du Midi veulent bien contribuer à la dé
pense publique , mais que l' État fasse
l' impossible pour améliorer leur situation et
par cela même , faciliter le recouvrement
de l' Impôt .

Au Jursaul — Ce soir , au Kursaal ,
deuxième représentation du grand succès :
« le Chemineau u , le chef d'œuvre de Ri-
chepin .

Le succès de la première représentation
a été tel qu' il n'est pas douteux que le Kur
saal ce soir , ne reçoive un grand nombre
de spectateurs . Tout le monde voudra voir
dans cette pièce , M. Boulle qui campe si

puissamment : «   Chemineau ». Lt"i iii.prétation générale est d'ailleurs un tn0
phe pour toute la troupe . n ,On nous promet pour bientôt « ' ® ' r
gère », le grand succès dramatique et 41 j
chel StrogoS », le drame si populaire 9
a fait le tour du monde et sait toujours
tirer les foules . Demain soir , première " "
Denise », la célèbre comédie en 4 aot0S i D eDumas fls déjà représentée sur no're fsC. 0'estivale où le public lui fit un excelle^
cueil .

Correspondant
Les Vins d'Algérie .

et la Cn*
f

Un de nos confrères du matin a P®
une longue lettre sur cette question ,
on nous demande la reproduction .

La voici :

Je constate avec satisfaction que ,
quelques jours , certains se préoccupe D '
peu des vins algériens . m,

Au passage de la commission d'en *) ^
Bordeaux a carrément réclamé une
d' entré en en France sur les vins alg®" (j.

Il est surprenant qu à part quelq u® j.
mides protestations , le Midi qui est F j0   
culièrement ruiné par la concurrence ® f |
yale que lui font ce3 vins , soit resté ®
jusqu' à ce jour sur cette question .
pendant indéniable que les vins d'A '» i
nous font autant de mal que le suorag® '

J'ai applaudi au meeting de Carcasse
les Rivesaltais qui portaient une Pa° ^
admirablement bien conçue , car , en P® , (S
mots , elle indiquait de façon très exa®
causes principales de la crise . |ajlD' un côté , à gauche , elle repr^s.®° $
des pains de sucre , au milieu une
mastroquet , et , à droite , un vignoble |,|
rien avec les inscriptions suivantes • ^Sucre , le Mouiilage , les vins d'Algéri e l
nos ennemis . r miJ' ai eu donc raison de jeter le cri d'à ' 3 %
par mes articles sur 1 ' « Indépendant (
mars dernier , paLque je suis suivi e® - ji»',
la commission d' enquête a fait des c" j
tations qui corrobarent mes dires . ^ dîc'

Lorsque nous aurons obtenu ' ' a Dseeltion absolue du sucrage , car il faut e'P r
que nous y arriverons un jour , la crî se giie
sistera , plus ou moins intense , ma ' 9
persistera . io„ (i

Ce que j' ai dit dernièrement reste 10 J oB ri
vrai ; c'est que à chaque élévation
du vin eu France correspondra u n® .
mentation du vignoble algérien et tu0' s

La zone de la vigne est illimitée e0 B \ niigérie et si elle est un peu plus restf j fS |
en Tunisie , c' est parce que les Ivra j D j
qui détiennent encore les meilleurs j f j( la Kroumirie), ne veulent s'en dess» 1
aucun prix.

Mais ne trouvera -t-on pas le moyeD 'fiJ jiou moins juste , pour les en déloger , aD
les donner à quelque financier ? eD ir1l est facile de prévoir ce que l a )t ;
nous réserve de ce côté : L'Algérie ® jj :
Tunisie produisant dans un avenir Pr0
autint de vin que la métropole . ^

Que ferons nous alors de nos v ' nS ' uje de
le prix de revient sera presque le jagf
celui récolté de l' autre côté de la M-®
ranée ? p0 ptFaudra t -il arracher nos vignes . re„°11:laisser la place aux nouveaux venus et
expatrier pour vivre ?

Si on laisse ainsi marcher ' les cbof jjr
malheur arrivera et ce sera la faate
di , qui n' aura pas su prévoir le danger-

Le Bordelais a donné le signal y
campagae rationnelle , et je vois , non
quelque amertume , que le Midi , qui eS !Ljte&
particulièrement ruiné par l' Algérie ,
faire chorus avec lui .

Pourquoi hésite-t il ? jgâ-
La réglementation de la proluction

rienne s impose . o0e <
A défaut d un droit d' entrée en if ,

frappant les vins algériens , il faut 0 "
tout au moins : . 0 i1 . La limitation de la quantité àe v
importer . .j 0 iii2 La direction de cîtte impor,lît d*
c' est à dire assigner à ces vins un pollI 0iir 'pénétration en France , d où ils ue F„\a '- s
raient être réexpédiés que sous cer
conditions . ,

3 . La limitation des plantations | a0t»'
mer ; en interdisant toute nouvelle P
tion . pjfJe sais bien que l' on ne manquer® sCp!
de me répondre que les Algériens e"
Français comme nous et au même

Que les Algériens tiennent ce i aDg0er
cela se comprend ; ils ont tout à y i '
Mais nous , qui sommes dépourllés
nous devons répondre : Non Les A'8 que
ne sont pas Français au mêm . t ' r®
nous , parce que : e'

Ils bénéficient d' un régime de faVeuS 16s
ne suivent pas la loi commune à 10
citoyen® de la métropole . c0 ti '

Ces derniers , écrasés par l' impô'i ppi)'
tribuent tous , dans la mesure de leur s ii'
voir , à assurer l'entretien de ce qui crP)éê '
ti ue la France : Pouvoirs publics , ®
marine , magistrature , etc. app''Toutes les lois françaises lear sont
cables . e_ poii 'Osera t-on dire qu' il en est de mè&e '
les Algériens ? jgU'

Ces derniers cultivent un sol qui o 0
a rien coûté ; on le leur a donné - 0uS '
sont pas soumis à l' impôt comm e
ils sont régis par des lois et règlementsge''
ciaux , la plupart édictés par les D ts :
neurs et inspirés par les colons
on n'applique à l'Algérie que les lois
çaises qui lui sont favorables .

Au lieu de contribuer à l'entretien 0u''
ral de la mère patrie , l'Algérie eD ® /oa ('
tous les ans des quantités de millions
nis par les contribuables de la métropo ^C'est donc sous un régime except ' 0 1,te1 '
lement privilégié que se développ®
gérie . o0r

N'est-il pas juste , dès lors , et n » 0 ii
nous pas le droit , nous qui payons tyl
eux , d'exiger qu'un régime particuli®'
appliqué aux Algériens et à certain
leurs produits . c0ut '

Nous considérerons les Algériens pu
me nos frères le jour où l'État leuf d®'
sera les mêmes charges et les mêin®
voir3 qu'à nous .



Jusque là , nous ne pouvons les consi
léfer que comme des frères ennemis , qui
n°us grugent et nous ruinent .

9°mme palliatif à la crise , les gens
Qui nous gouvernent ont le toupet de nous
conseiller l' arrachage de ros vignes , et ils
nous l' iuapi eraient s' ils 1 osaient et s' ils
pouvaient

Qu ils l' imposent donc en A'gérie , où ils
°n| le pouvoir de le f tire 1Ils n' auraient qu' à i e concéder des ter-
aias dans c:s conditions , en encourageant

culture d om laits doat n ) us sommes
fibutaires de 1 étranger .

Ce serait de la bonne politique , cela ;
ar la ruine du Midi peut entraîner celle

d e la France .
Nos hommes d' État omprendront -ils en-

Un • — SACAZE .
le » D nous demandant de reproduire cette
j re qui pourrait bien être une indication

6 campagne à poursuivre et devenir une
es prochaines réclamations du Midi viti-
o'e . nos correspondants font suivre leur

' re des réflexions ci-après :
* Est ce que nos camarades et nos re

présentants comprendront enfin qu' en déndant la propriété et en adhérant à Ar
o e ' iers et aux demandes de la propriété ,

ette fait un métier de dupe ?
Un groupe d'ouvriers portefaix .

!pMMlM ïSi.w.ï.: X'
fatau 'ecture à dame instruite et de bonne
An k?ns appointements et grands avantages ,
ril/ tf* ex 'o ^ 2500 fr. Ec . Paris-Rapide, 65.
•sÎJwhelieu , Pa is ( Pressé).

Pa f • retardle. — UnUnV 1 ' gentleman rentrait ce matin dansde nos plus grands salons de coiffure de
°|re ville .

vou c '. ent , ~ Veuillez faire diligence , jeni,» 8 P,r * e ' car J 8 P rends dans quelques mi
es le train de Marseille .

8 j ® coifteur . — Vous avez le temps , Mon
da vi' Vous devez avoir sans doute l' heure

Mar se ju e, vous avancez . ..
eL*1 était alors 10 h. 40 matin en ville),j' ai i >, c '' eDt — Puisque vous prétendez que

dev M arse ill e à votre tour vousfp„ e2. av°i r sans doute l'heure de Cette ,
gardez votre montre...il f» 6» co'®eur ahuri regarde sa montre , —

spJVmentement 9 heures 20 minutes 30econdes
p. »j a ® 'i y a de plus curieux , c'est queDQontre marchait toujours : .. Énigme 1

u 1 es * à peine besoin de dire que lesRin»? u8s cli ent3 assistaient à cette ori-
pl u ® Plaisanterie étaient plongés dans la
l,i Rrande stupéfaction . — Un d'entre eux
p0 6 ® D.? i'if dit -on , est parti à demi rasé ,éviter le regard fascicateur de cet hom-® e ' ransc°ndant .
| e n était autre que M - Galiany
Pas « maître hypnotiseur qui était de
derrf ^ anS notre v 'H e ' et qui , ces temps
Dai . ers nous donna de preuves de sa

" sa nce magnétique .

(j ifeipeon- Voyageur Recueilli . —
w, P'Reoc-voyageur portant une bague en
No Rn 6 e ' une ^a8ue caoutchou
Alih mar1 ue L. a été recueilli par M.
et demeurant 58 , Rue Montmorency ,' déP<»é à la Gendarmerie.

Permanent tle Oéfense
Ujjt , co 'e »t Commerciale . — Le Co-
cng Permanent de défense viticole et com-
demi j se réunit ce soir , à 8 heures et
Pour 6 la sa l ' e Grand Café ,
4 j. | xa miner les importantes questions

re du jour de la crise viticole .

heu?'**'* *' JEtang . — Ce malin , vers 10
de S 6' et le jeune Baldy Emile , âgé
de j.p08 ' jouai dans une nacelle , au bord
par PR de Thau près des Métairies .
to&iK£Sj ' ,e ^ un faux mouvement , il est
et sa f Il en a été retiré sain
onii 'Par un pêcheur qui faisait du co-a g?e non loij  edehJuàr
•■'U *te* Prias *lu Conser-
a Vo 'e - . — Dans le palmarès que nous
OQjj 8 Publié hier , la classe de chant a ététvj j?" La voici : Classe de chant 2e prix :

arral , ler accessit : Sarrazin .

j "t*"ye IVocturne . Procès-verbal se-
|j q contre Victorin Bénézech , dômes

z M Vassonnet , pour tapage noc
ue et ivresse .

S & COMMUNICATIONS
t,!s°zïté Républicain du Commerce , de l'Indus-
Hierc«e j le l'Agriculture . — Réunion générale
Questf ' c?urant , 8 h 1(2 soir , siège du Comité .

Syn^ns Averses . — Le Secrétaire .
"'ni lCat des Courtiers et Intermédiaires en
pou ,.' Produ1ls agricoles et autres. — Réunion
credî <j°us 'es courtiers syndiqués ou non , mer-
éta »e ®ou rant . 5 h. soir, Café du Centre lerioQ ' ^ ues tions importantes pour la corpora-

£j Le Secrétaire .
niensnfi '*es l)ro* ls de l' Homme . — Réunion
de la g mercredi 3 courant , 8 h. Ij2 soir , Cafée°m °orse . Prix p0ur écoles laïques . Diverses

Qications du Comité central . — Secrétaire.

éïes tribunaux
TRIBURAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
et rebellion . — Jean Lo

gar'  ® ns > charretier à Pignan , insulta le
t^otivA 6 de cette commune qui l' avait
de t)QStCOuo^ Sur 'es escaliers du bureauVivo Ie Conduit à la maire il opposa une

U Sls,ance-
es t condamné à 2 mois de prison .

Ue p u 1fère et complicité .— La fem-
ph0n ra? d , née Marie Barral , 28 ans et Al-
meural . er8a 24 ans > typographe, de-
coojri ensemble rue Général Lafon , 10 ,—P ara,S5 ent pour adultère et complicité
cilg i p ® e Grand quitta son mari , ; domi-Pé . Castre pour vivre avec son co-incul-
*'o| "t nement n' est pas rendu .
ans e T<**zeme — Pierre Crouzet , 41
de 'v P.ro Priétaire à Vendargues , est inculpétraQ . de Luzerne au préjudice de M. Ber-

ji °e la même localité .
lci, es t condamné à 8 jours de prison .

8ui 'e*tces et voies rte fait /— A la
ép0u ® une discussion Joséphine Rouvier-6 Souques , 37 ans , demeurant à Lapey '

rade , lança sur le nommé Henri L'Espa
gnol . 36 ans , cultivateur , le contenu d' un
bel d \ itriol . 11 eut l'œil gauche grave
ment a ' eint ce qui nécessita son admission
à l' ophtalmologie de Montpellier .
Coups volontaires — Louis Baptat ,

25 ans , charretier , domicilié autrefois à
Fron ignan , aujourd'hui sans domici)e con
nu porta sans rime ni raison des coups à
M. Antoine Chauvet , cantonnier .

Biptut est considéré comme un garçon
très violent . Le 20 novembre 1906 , il était
condamné par le conseil de guerre du 16e
corps d'armée à 3 mois de prison avec sur
sis pour outrages à un supérieur . A cette
époque il servait au 24a colonial à Perpi-
guan .

Baptut est condamné à 20 jours de pri
son.

Écho ttes manifestations — Jo
seph Delargues , 27 ans , employé à la Cie
des chemins de fer de 1 Hérault , demeurant
à Montpellier , rue Rigaud, 22 insulta le
20 juin , le gardien de la paix , Sénégas qui
voulait empêcher à un enfant de franchir le
barrage placé à l'Arc-de-Triomphe .

Delargues qui fait partie du cercle catho
lique est considéré par le docteur Sarda ,
médecin légiste qui la examiné comme un
débile intellectuel qui n'est pas très cons
cient .

Il est condamné à 25 fr. d' amende avec
sursis .

Tragique partie de cartes , —
Dans un café du faubourg Figuerolles , plu
sieurs personnes jouèrent aux cartes le 6
mai dernier , Jules Bringuier , 19 ans
détartreur , eut une discussion au sujet de
la partie avee Charles Vigo , 25 ans maçon .

Vigo frappa Bringuier , le père de ce der
nier expulsa Vigo du café , qui se rendit
chez lui , faubourg Figuerolles , 85 et revint
peu après armé d'une trique . Avec ce bâton
il frappa Bringuier père Son fils aîné Char
les Bringuier se mêla de la partie .

La mêlée fut générale . Des coups furent
échangés et Jules Bringuier tira sur Vigo un
coup de revolver qui l' atteignit à la jambe-

Charles et Jules Bringuier et Vigo com
paraissaient devant le tribunal pour coups
réciproques .

Banqueroute . — Félix Maigne,24 ans ,
ancien commerçant à Cette , négliga de fai
re la déclaration exigée par la loi dans les
15 jours dela cessation de ses payements .
11 n' avait aucun livre de commerce et avait
omis de se présenter au syndic de la faillite .
Les faits remontent au 18-1-05 , alors que
Maigne était marchand de primeurs , depuis
cette époque il est en fuite .

L' affaire Maigne est renvoyée .
Vol tte pantoufles — François

Camps 18 ans , et Henri Palix , 16 ans. tous
deux manœuvres dérobèrent deux paires de
pantoufles au préjudice de Mme Cartegrade
mercière , rue de l' Université à Montpellier,

Camps est condamné à 2 mois de prison ,
Palix relaché comme ayant agi sans discer
nement .

POUR ME RÉTABLIR
J'ai choisi les Pilules Pink

Elles m'ont guéri
La olphie, i par Sarrazac est une toute petite

commune du département de la Dordogne . Cepen
dant les pilules Pink y sont bien connues puis
qu'un de ses habitants , M. Marty François , nous
écrivait :

i J'ai choisi comme remède préférable les pi
lules Pink ». Elles l'ont d'ailleurs parfaitement
guéri . £2.,?

M. Marty guérit par les pilules Pink
J'ai été très éprouvé, écrivait M. Marty, par le

retcur du printemps . J'étais devenu très faible , je
ne mangeais presque plus et cependant je souf
frais pour le peu que je mangeais , de digestions
pénibles . La nuit je dormais très mal et le matin
j'étais tout courbaturé . J'étais presque à l'extré
mité de mes forces . J'ai choisi comme remède
préférable pour me rétablir , les pilules Pink dont
j'avais bien souvent entendu faire l'éloge . Les
pilules Pink m'ont en effet parfaitement rétabli ;
j'ai retrouvé grâce à elles mon excellente santé
d' autrefois . »

On parla favorablement des pilules Pink aussi
bien dans les grandes villes que dans les bourga
des les plus reculées ; l' exemple que nous venons
de citer , pris entre mille , l'indique bien . Les pilnles
Pink sont un médicament populaire . Populaire ,
parce que los nombreuses guérisons qu'elles ont
données les ont mises en faveur auprès du public
populaire , parce qu'elles guérissent rapidement,
sûrement , la plupart des maladies communes ,
maladies dont au moins une personne dans cha
que famille aura à souffrir dans l'année .

Les pilules Pink guérissent l' anémie, la chlo
rose des jeunes filles , la faiblesse générale, les
maux d'estomac , la débilité nerveuse , migraines,
sciatique . irrégularités des femmes , douleurs .

Les pilules Pink donnent du sang , régénèrent
le sang et tonifient les nerfs

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : Phie Gablin , a3 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boite. 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

L'ALPIN MMM
Délicieuse boisson hygiénique el rafraîcliissan'e .

Spectacle? $ CoiceFt
Kursaal Cettois . — Ce soir , Mardi 2 Juillet

Le Chemineau , comédie en 5 actes.
Demain , première représentation de Denise,

comédie en 4 actes .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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

jjp^lj H
— 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.

M. Etienne à Berlin
Paris , 2 juillet , 2 h.

On télégraphie de Berlin à la « Petite
République * :

« Je suis en mesure aujourd'hui de
vous donner l'opinion d'un représentant
du gouverenement . Il m'a dt que la vi
site de M, Etienne ne peutipas être con
sidérée comme un acte iplomatique .
De même que le kaiser nedpouvait pas
ne pas être courtois vis-à-vis de M. Etien
ne, de même le prince de Baloio n'avait
aucune raison pour refuser une entrevue
à un homme de la qualité de M. Etienne .
Mais la conversation n'a rien eu d'of-
fciel . Il est bon de jeter celle douche
sur l'enthousiasme de ceux qui ont l' ha
bitude de considérer le moindre acte de
courtoisie comme un acte diplomatique .

To:it ce que l'on peut dire . c'est que
la situation est meilleure . »

Gendarme en
§onseil de §uerre
Nantes , 2 juillet , 2 h. 10 s.

Le Conseil de guerre du Xle corps ,
siégeant à Nantes , sous la présidence du
colonel Louvat du 3e dragons , consacre
aujourd'hui mardi, sa séance à l'afaire
du gendarme Peulat, accusé de meurtre
sur le docker Victor Charles, lors de la
grève des dockers .

L'accusation est soutenue par le lieu
tenant-colonel Lemoine , commissaire du
gouvernement , et c'est Me Marlineau , du
barreau de Nantes, qui défend l'accusé.

Comme il n'y a pas moins de trente-
quatre témoins cités , /' audience qui a com
mencé à huit heures du malin ne se
terminera que très lard dans la soirée .
&& que disent

Bes iournaux de £aris
parus ce

Paris , 2 juillet , 11 h. m.
De Vffumanité (Jaurès ) sur l' impôt

sur le revenu à la Chambre :
Qu'il eut été facile à un gouvernement

prévoyant et vigoureux de mener la démo
cratie à la bataille contre les partis de ré
action aussi débiles , aussi inconsietants , aus
si ternes ! Mais le ministère , en frappant
sur les ouvriers et les paysans , s' est retiré
la force vive et l'élan : il a créé une atonie
générale et cette sorte de lassitude qui s' est
marquée aussi dans l'attitude indifférente
de la Chambre . Pourtant le devoir est de
ne pas se laisser enliser ainsi : en ce point
aussi , le parti socialiste continuera son ac
tion et son effort en vue de l' avenir .

De l'Action ( H. Bérenger) :
Comment 1 tout le monde est d'accord

pour critiquer le projet Caillaux ! Mais que
signifient alors et le vote unanime de la com
mission de législation fiscale à la Chambre
qui a fait sien ce projet et l'autre voté éga
lement unanime du Comité exécutif du par
ti radical et radical-socialiste qui a approu
vé et le ministre et la Commission ?

Comment ! mieux aurait valu inviter
M. Caillaux à rédiger an autre projet !
Mais voilà 26 ans que l'impôt sur le revenu
est en discussion devant les Chambres et
c'est à un nouvel avortement que vous con
viez la démocratie !

Du Rappel ( Chaigne ) sur la mutine
rie du 17e et le manifeste socialiste :

Sédition militaire , guerre civile , inquié
tude du pays , que de bonnes fortunes à la
fois pour nos unifiés ! Mais comme ils ont
bien fait de nous montrer leur joie débor
dante . Il est bon qu' elle éclate aux yeux
du pays tout entier ; espérons que les vi
gnerons du Midi malgré les mauvais conseils
de la misère sauront eux aussi distinguer le
danger .

D'un côté ils verront ceux qui , par l'u
nion de tous , par la solidarité de bons ci
toyens en cherchant à concilier les intérêts
d' apparence divergeante , s'efforcent de parer
aux maux cruels qui les accablent : de l'aur
tre apparaitront ceux qui soufflent la divi
sion et la haine , ceux qui mettent à profit
toutes les crises économiques, tous les évé
nement malheureux , toutes les souffrances
tous les deuils , pour essayer de fonder sur
des violences nouvelles , la Salente nébuleu
se de leur rêve -

Dans la Lanterne de M. Allard , dé
puté :

« M. Clémenceau , sur les instances des
mam lucks plus tsariens que le tsar lui-
même, se prononçe en fin de séance contre
l'enquête parlementaire sur les fusillades de
Narbonne et fit avorter la proposition de
notre collègue Paul Menier .

« Incohérences , pantalonnades , poursuites
emprisonnements et fusillades , tel est le bi
lan du ministère actuel . En fait de réfor.
mes nous trouvons zéro .

« Et comme il s' est trouvé une majorité
pour le maintenir au pouvoir on se deman
de avec anxiété à quelles fantaisies puériles
ou criminelles uous allons assister pendant
les vacances . «

De M. Judet dans l'Éclair ;
« Aujourd hui que sinon le calœe du

moins une sorte de ralentissement de révol
te rassure déjà nos trembleurs de la veille ,
ils regrettent leur franchise et voudraient

retirer leurs aveux . Ils vont même plus
loin , ils prétendent déjà que les nouvelles
dont ils furent iee propagateurs sont exagé
rées ou fausses .

« Avec le cynisme que surexcita l' inté
rêt du parti , ils reprennent l'offensive et dé
noncent une campagne alarmiste , je ne sais
quel nouveau complot expliquant les mou
vements d indiscipline militaire , comme la
révolte du Midi , par la conspiration des en
nemis du Bloc. »

La Crise Viticole
Montpellier , 2 juillet , m. — M. Marcellin

Albert fait dire aux journaux qu' il vient
d'adresser à M. Clémenceau une lettre pour
lui rappeler qu' il n' a pas sollicité le billet
de 100 francs , mais que c' est lui , M. Clé
menceau , qui le lui a offert .

LE COMITÉ D'ARGELIERS
Agde , 2 juillet — Le comité n ' 2 d' Ar

gelliers a adressé ses dernières instructions
aux comités de défense viticole pour la for
mation de nouveaux comité cantonaux .
ainsi qu' il en a été décidé dans la dernière
réunion .

Ces instructions sont suivies de la recom
mandation suivante : « Mettez -vous résolu
ment à l'œuvre , car le temps presse et il
faut se hâter . »

NOUVELLES MESURE? D'ORDRE
Béziers , 2 juillet . — Une dépêche de

Peapignan annonçait cette après-midi qu' un
bataillon du 126e se rendait à Rivesaltes
pour garder la voie ferrée . On croyait se
trouver en présence d'un fait isolé il n'au
rait peut être pas attiré l' attention si nous
n' apprenions à l' instant qu'un bataillon du
oe d infanterie de Cers , est transféré à Nis
san pour garder le tunnel de Maupas et le
viaduc du canal du Midi . Une compagnie
en occupera les issues , nuit et jour.

Pourquoi ces précautions à l' heure où
tout paraît calme ? Ce calme ne serait il
qu'apparent et le gouvernement , sur la foi
des rapports que lui adressent journellement
ses agents , craindrait il une recrudescence
du mouvement t' ans les régions vilicoles ?

Nous ne voulons pas conclure , nous en
registrons les faits . Nous retenons cepen
dant la recommandation qui fait suite aux
instructions du comité n " 2 d'Argeliers et
que nous citons textuellement ci dessus .

LA SANTÉ DE MARCELLIN ALBERT
Montpellier , 2 juillet , m. —* Mme Marty

a vu M. Marcellin Albert , Elle l' a trouvé
beaucoup mieux Le docteur Grasset n'est
pas venu aujourd'hui voir M. Marcellin
Albert .

LE COMITE D'A RGELIER S EN PRISON

La lise en Litrté Musée
(De notre Correspondant particulier )

Montpellier , 2 juillet , 2 h. 10 s.
La Chambre des mises en accusation

s'est réunie à nouveau ce matin à 9 heures .
Après avoir délibéré , es conseillers ont pris
un arrêt rejetant la demande de mise en
liberté provisoire demandée par les défen
seurs de Marcellin Albert , de Ferroul et de3
membres du comité d'Argeliers .

Dès que cette décision a été connue en
ville , l'émotion a été fort grande . On com
mente avec passion l'arrêt de la Chambre
des mises en accusation . Beaucoup d' es
prits sont surexcités . Oa attend les évène
ments avec anxiété .

Au 100e de Ligne
Millau , 2 juillet m. — Vingt sept soldats

du 100e régiment d' infanterie , qui sont chan
gés de corps à la suite des incidents sur
venus dans c3 régiment sont arrivés à Mil
lau , venant du camp de Larzac .

Ils ont été dirigés par l' express de 1 b. 19
sur leurs nouvelles garnisons : Paris , Bel-
tort , Besançon et quelques autres villes du
Nord

Ces soldats étaient accompagnés pir un
capitaine , deux lieutenants , un aide-major
et huit sergents rengagés .

U n' y a pas eu d'incidents .

Un nouvel Aviateur
New-York 2 juillet . — On dit merveille

d'un aviateur dont le capitaine Baldwin a
fait l' essai hier à Hammondsport et qu' il a
baptise le « Vingtième Siècle ».

Le capitaine Baldwin a fait une prome
nade aérienne de trente minutes , se diri
geant à son gré sans le moindre accroc . Son
véhicule aerien a la forme d' un cigare de
17 pieds de diamètre . Moyennant 900 pieds
cubes de gaz hydrogène , il pourrait , dit le
capitaine Baldwin , séjourner dans l'air
plusieurs jours . Il a deux hélices reliées
ensemble par un moteur de gazoline de
la force de seize chevaux . La nacelle est
en bois .

L Affaire Andruèjouls
Montpellier , 2 juillet , 11 h. m. — On

sait que M. Andruéjouls fut mis en demeu
re d' abandonner ses fonctions de président
de la Chambre des mise en accusations pour
avoir adressé au proviseur du lycée , M.
Bernard , une lettre l' invitant en termes peu
flatteurs pour le gouvernement à lever ^ une
punition de deux heures de consigne infli
gée à son fils . M. Bernard maintint la pu
nition et la lettre de M. Andruèjouls fut
rendue publique .

Samedi , M. Bernard a reçu une lettre du
ministère le félicitant de son attitude . Le
ministre engageait le proviseur a considérer
le fils Andruèjouls comme exclu du lycée , si
la punition qui lui était infligée n' était pas
faite le 30 juin. Le fils de M. Andruéjouls
ne s'étant pas présenté au lycée ces jours
derniers esi de ce fait définitivement exclu .

Les Antimilitaristes
Paris , 2 juillet , Il h. m. — A la suite

du verdict d' acquittement rendu par le jury
de la Seine dans le procès intenté aux pre
miers signataires du manifeste antimilitaris
te , le Parquet a demandé à M. Flory, juge
d' instruction , de lui communiquer le. dos
sier de l' information ouverte contre les
100 nouveaux signataires de l' affiche .

En conséquence le magistrat a clos son
information et rendu une ordonnance de soit
communiqué .

M. Monnier , procureur de la République ,
examinera s' il convient par respect pour la
décision du jury de rendre une ordonnance
de non lieu ou bien au oontraire s' il parait
nécessaire de déferer à nouveau à la Cour
d'assises de la Seine les signataires actuel
lement poursuivis .

Aucune décision n'a encore été prise à ce
sujet .

Terrible Accident
Londres , 2 juillet . — Hier pendant une

procession , une pompe à incendie descen
dant une côte rapide a brisé ses freins et la
machine s' est précipitée au bas de la côte à
une vitesse vertigineuse .

La foule rassemblée pour voir la proces
sion était littéralement terrifiée . La pompe
a passé sur la téte d' un enfant qui a été tué
sur le coup .

D'autres personnes ont été également
tuées et il y a eu plusieurs blessés .

Les Charentes protestent
Paris , 2 juillet , 11 h. m. — Un mouve

ment semblable à celui des départements vi
ticoles semble vouloir se dessiner dans les
Charentes où l' on s3 plaint de la fraude des
eaux-de-vie .

Nous pouvons affirmer que les réprésen-
tants des Charentes ont décidé dès mainte
nant de s'adresser au ministre des finances
pour lui demander des explications au sujet
de 1 accord secret qu il aurait pris avec les
représentants du Nord lors de la récente
discussion à la Chambre sur les troubles du
Midi .
. On assure , en effet que M. Caillaux aurait
fromis d' appuyer le projet présenté contre
les fraudeurs de vin sans aller cependant
jusqu' à atteindre la cimmîrce de   be tte
rave et du sucre .

M. Ribat n'aurait même voté pour le
gouvernement qu' a la suite de cet accord et
les représentants des Charentes protestent
contre cette négociation secrète .

Une circulaiie
du garde des sceaux

Paris , 2 juillet , 11 h. m. — M. Guyot-
Dessaigne vient d'adresser aux procureurs
généraux une circulaiie leur rappelant la
mission des bureaux d'assistance judiciaire
dont certains n' admettaient les demandes
qui leur étaient adreseées que dans les cas
où elles leur semblaient devoir aboutir au
gain des procès .

La circulaire raj pelle que le bureau n' a
pas à apprécier si le demandeur en assis
tance est ou non assuré de gagner son pro
cès . Il doit uniquement rechercher si les
griefs allégués suffisent à justifier l' introduc
tion du litige devant les tribunaux . Il est in
contestable d'autre part que les bureaux ont
le droit et le devoir de refuser l' assistance
lorsqu' il s' agit d' un procès manifestement
insoutenable .

Grèves dans leMord
Lille , 2 juillet , 11 h. m. — Les verriers

d'Arqués se sont mis en grève , ils ont par
couru la ville les femmes portant des dra
peaux tricolores . Ils ont ensuite tenu une
réunion au cours de laquelle la grève a été
votée à l' unanimité .

On ne signale aucun désordre .
Des ouvriers de la passementerie Pas et

Denaès et cîux de la filature Dejute sont
également en grève .

Fort de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du ler Juillet
V. fr. Hérault , 1368 t. c. ISinet v. de Mar

seille c. Transatlantique .
du 2 Juillet

V. fr. Eugène Etienne 776 t. c. Navaroli . v. de
Marseille c. Franconi q. A.

Ville de Bastia 411 t. c. Rolland , v. de Mar
seille , c. Fraissinet , q. Riquet .

V. fr. Algérien 1085 , c. Mattéi , v. de Mar
seille , c. Nègre , q. Alger .

Sorties du 1er Juillet
V. esp . Ciervana c. Fernandez , p. Thémèze.
Ville de Constintine, c. Tliéra Jze p. Bordeaux .

Manifestes n'Entrée
V. ff. Ville de Bastia , c. R»lland , v. d i Gênes ,

Axel Busck , 7 b déchets coton . — Peyronnet,
20 f. vides , — Bazin et Laune, 20 c. vermouth .

BULLETIN FiNANCîËR
Paris , ler Juillet .

Amélioration sensible à New-Yorlc bonnes ten
dances à Londres , argent abondant , c' est plus
qud nen faut pour favoriser la liquidation . La
Rente a varie de 94 . 2 5 à 94.37 ' Le Rio , en haus
se, a fini a fini a 2123 . Les emprunts russes
restent fermes : 5 0 i0 1906 à 87 . L' Extérieure
est meilleure à 93,80 . Les chemins français con-
®"vecntT Unle, ten,d ^nce ferme ; Lyon 1327, Nord

' 7 . Les Sociétés de crédit maintiennent leur
nouvelle avance : Crédit Lyonnais à 1244 , Union
Parisienne à 720 . La Banque Franco-Américaine
a reconquis le cours de 522 , en attendant mieux .
La distribution prochaine du premier dividende,
la préparation de nombreuses affaires fructueuses
provoq eront un relèvement sensible . Les Phos
phates de la Floride sont l'objet de demandes sui
vies entre 150 et 155 . Les différentes valeurs
phosphatiéres étant toutes recherchées . les Phos
phates de la Floride, particulièrement riches , doi
vent tout naturellement être parmi les plus favo
risées . Les actions Dulces Nombres , à peine in
troduites , sont demandées à 45 fr. Le gouverne
ment mexicain vient d'accorder à la Compagnie
une nouvelle concession de 4 hectares .
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Médaille d ' Or
Exposition Universelle Paris 1100

GRANDE MARQUE

Liqueur  
du

Mont/Q

■fa'
/ DEBANDEZ^>/ UN

S Inventée
/ en 1840

/Tonique et Digestive

J4SS5U(VCaRrA)°
FENOUILLET

T)T) "J7 T argent sur signatare .rlirl Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( i5« année). Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi . Paris i. Province .
Étranger Ec i e PARIS-RAP1DK .
05 , rue de lïiohelicu , P ,. ris ,

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

-E INFERNAL
Destruction iipidedii

'RAT8, SOURIS.
MULOTS , « te .

Part BO C-wrmza

wervice régulier d©

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TBAHRA MT g1', DU
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérle, Malaga , Cadix , Hneiva
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San
Sébastien et Passagei ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeau *

S'adresser à Monsieur B. Pommier -onsignataire , quai
Lou Pasteur, 9 , Oette .

ANDABRE ( A V E Y RON
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

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

Le prochain tirage
de la  3 |!POCHETTE I

iâTIONALE I
aura lieu publiquement le

JUILLET
à 0 heures iln matin,   

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

En achetant;, actuellement , la POCHETTE
NATIONALE , on participe gratuitement --^
aux trois tirages (le primes dus 15 Juillet, 15
Octobre et 31 Décembre 1007 . La Pochette
Nationale qui contient 5 billets de loterie à Ifr .  eg ,
est vendue 5 fr. dans toute la France, chez les
banquiers . buralistes , etc. Pour recevoir direct ,
envoyer mandat-poste ( le 5.20 à M. lWdminis-
trateur de la POCHETTE NATIONALE , 5 , rue
Etienne-Marcel , Paris . Lettre rec ri . 50; êiranix 5.75   

Étude de M e Marius TRESFONT ,
huissier à Cette .

VENTE
AUX ENCH ÈRES PUBLIQUES

Le public est prévenu que le
Mercredi 10 Juillet courant , à
onze heures du matin , il sera
procédé sur la place publique de
la Mairie deJCetle à la vente aux
enchères publiques de

, UN MOBILIER
composé de :
Bureau , Pendule , Bibliothè

que , 2 Fauteuils , 6 Chaises
rotin , 6 Tableaux , Armoi
re , etc.

et un

Matériel ïEnirepreneir
Le tout saisi-exécuté suivant

procès-verbal enregistré de mon
ministère du sept Février der
nier ;

Paiement comptant à peine de
folle-enchère .

L' Huissier poursuivant la venté ,
M. TRESFONT , signé .

ui 4TRAITES <■ Dr G. DUVNIET»

£ IteltdlM trauBM.-ctplunuita,
PtrtM.StirilitMta.—30G«„&mba> 3 fr.
r*étr4elt«manUJMalailt« dPnrinêr,*• «a
#«&Bpniu»no*.-P«t<a rtmln»l«i, «»<*'. ;å°
bun,'Aumm,7.Bsiil.8ébutopol,Pir>

S à 4 h. It sar nnrrnwmil«,M

Étude de M e Louis CANTIE ,
gradué en droit , huissier, 4 ,
quai de Bosc , Cette .

VENTE
D'ÀUTORHË DE JUSTICE

Il sera procédé le Mercredi
10 Juillet 1907, à deux heures
après midi , jours et heures sui
vants au besoin , sur la place
publique de Cette , à la vente
aux enchères publiques :

UN MOBILIER NOYER
se composant de :
BUFFET, COMMODE , ARMOIRE A

GLACE , TABLE , TABLE DE NUIT ,
CHAISES, ETC ., ETC .
Le tout saisi-gagé par procès-

verbal de l'huissier soussigné en
date du sept Février 1907 , en
registré , et converti en saisie-
exécution par jugement de
M. le Juge de Paix en date du
6 mars 1907 , enregistré .

La vente aura lieu au comp
tant à peine de revente à la
folle-enchère .

L'huissier poursuivant ,
CANTIÉ , signé .

WV1V.ES
IKK
OUR

R:SONNE,

OURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

ùh tS 15 bliftdyUHU
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE la RENQMtE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYmN

MAISON FONDÉE EN 1879

r
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FEE A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FAMO PELLAHIN et ses Fils
Domicile et Atelier : MnilTDCI I ICD

Chemin de St-Marlin-de-lrunet 28, III Uni I rCLLICif
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

Une Afaire !!!.
J'offre quarante pour cent intére

à personne disposant cadital gara
cinq mille francs . Création mode<°n
affaire exceptionnelle , agréable j
sportive , rémunératrice et de
repos . Accepterait associé. Très
rieux et urgent . Écrire G. D. , "n"
reau restant . Cette . ^

lElESPOjjj
sans interrupïoN  

mém* P*'
grands froid» d*

«on fï
9i an pot» <0 P® j
IÉFENSC IM»**'.**

Mithod*
NtabiwM*grats « 1"*'
MPTOIR i'AVICULL
MONT

LES IMUDIESDELA PEAU
1 Souffrez -vous do Hau:; de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par
totout le corK ? Kics-vitiis atteint de ces affections qu'on appelle Dartres,

( Eczémas ? KiiU'ire aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , carle moindre choc peut vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez

1 L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
I C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE
| DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
4 tissus . Lisez les lettres clogieuses que publient tous les jours les journaux et
1 vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
 t toujours, même dans les cas les plus désespérés.

'1 Monsieur DEPENSIER, à Rouen ,
-1 Je viens vous informer que j'ai fail usage (le votre EAU PRÉCIEUSE
i pour une plaie variqueuse . Je suis heureux devons annoncer que celte plaie est
"i complètement cicatrisée .
| Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière réconnaissance .
y BRANCARD , propriétaire , à Vaucourt (M"' e-et-M" l.
*'3 Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 1905 .

'i Demandez à tous ceux qui en ont lait usage, et il ny aura ?
' qu'une veix pour vous répondre : « Ollî, C'BSt l'EAU PRÉ- 1

[ "ÏCIEUSE DEPENSIER, seule qui m'a guéri 1 » |
i • En vente dans toutes les bonnes pharmacies .

j 3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60
I à M. DEPENSIER , phien , ROUEN. I
5 Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacerI • l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . — Brochure envoyée gratuitement. |

iJtpût il MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue le la Logo .
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, 8, rue de l'Esplauad î

SOCIÉTÉ NAVALE <éêêà. Soppressisn des Ptmpes k tes systèmes
DE L' OUEST

Servioe Régulier entre

m,irail,PORTO. MEK, II HATRE, Hîïl
CEïïI MIES, S'-MZAIBE, ROUES, lï HÂÎRE I AITERS

faisani livrer par connaissements directs à tous les ports du
Nord, de Belgique et Hollande

N.-B. — Las vapeurs vont directement débarquer À Nantes
8'uniin a m. Pu] CAFFAREL, Qui db Bmc. CKTTE

SOCIlTl flïSMIE M TRANSPORTS B1RITIMESA TAPEUR
Services réguliers au départ de CETTE J Oran, Alger

l.«*ie,Fhilippeville etBône.SUsÉGâL, BRESIL & LA PLITA

Hippolyte NEtRE
6 , Quai Commandant Samury

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bôns,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

ET COUVERTURE OIS PUITS 0 JVERTS
essos de Puits de Sécurité

Elévatsurd'eau à toutes profondeurs
Les Docteurs conseillent, p°?
roir toujours de l'eau sainS d
s remplacer par le
ESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ii sert à tirer l ' eau i toutes pr. °î°fT»
urs ei empêche tous les aecids0' '
e craint nullement la gelée p° >
pose ni pour le fonctionnent®

Système breveté hors concours
i Expositions , se plaçant sans frs
w rations sur tous les puits ,
en , ordinaire , ancien et nouVeaU
•t® quel diamètre .
50 fr. Paiement après satisfao0®
1NC0 OU CATALOGUE , ainsi quo du duplic»,aje
ciel concomant la loi sur les caux potable0 r0 u
60 '« 19 Février 1902 , et mise en vigu®tr
1903 . Sadresserà  e

MM . L. JOSMET & C
a f" à KA1SMKS (Nord)
& Fournisseurs de la Compagnie des Chemins d® j,
VUE iBTÈBîEUBE DE L' APPAREIL Méditèr,a  ete  d»ã*““uV   f d

ainsi que d'un grand nombre de communes.
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre
forfait , du creusement , approfondissement et nettoyage des pu1$
galeries , et garantissent l' eau nécessaire à chaque usage

rfat BRim ■ PU Poudre de Rli' spéciale préparée as Bismuth ^
' E3 B HTI it» HYQIÈNIQUE . ADHÉRENTE INVISIBL0KKIp ®ÎËI1 H MEDAILLE D' OR » ' Exposition Universelle PARIS 1900ZmimWW H KiétliM CH. FAYwParrumeor, 9. Rub de la Pai»rParift
Sa méSar dea imitmtions et contrefaçons. •» Juaamoat da 9 mat 187B. h»

R ELIGIEUSE , donne secret P°°
guérir enfants urinant au

Ec . Maison Burot , à Nantes-

GliarBois,Transit Consipation, àssurances laridiaes
fMSPQBTS EN WAGO NS-FOUDRES

âXEL BDSCK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous le» Ports de la Baltique et de la Russie , arec connaissements directs sur Voieog

àa-M* RUE LAZARRK-CARNOT. OKTTR

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

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

FÉLIx EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAKU l»«IX
Exposition Universelle PARIS 1900

Piarra CAYI OR Agent -dépositaire . Quai d' Aleer . CETTE

Véritable Absinthe Supérieurs
PEEMEU   FilsCllEIRÏ i 1

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nad<.

CAFARDS
DÉTRUITS AVEC LA

» POUDRE
HAZÂ0E 4DAL0Z

YSXTI :
mm. Drog Itltfn

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier el Dirent entre CETTE I I'ESFÂGKE \
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VA LE$p

ALICANTE MALA GA et les Ports Intermèdiaii6*1
par les vapeurs espagnols

ViLURËÂL ■ HLM - COMERCIO - mQH \h gPOUR FHÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUN*
Conalanataire , 6 , Quai de Bosc à CETTE

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ÏJSIISIEIS : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR

k


