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CHRONIQUE

L' « Eau Morte »
Dans sa causerie scientifique du

JJars . publiée dans le « Temps », Menri de Varigny rappelle que il y
quatorze ans , au cours de son mémora

e voyage , Nansen observait un phéno
mène singulier .

Ç éstait dans le détroit entre Taimou:les Almquist . Le « Fram » traversai
. es eau * tranquilles . Devant lui s ' éten
a't une banquise vers laquelle il vogua

P°jr . s'y amarrer .
ch 1 I c 'ose curieuse , bien que la mane fût sous pleine pression , le « Fram

avançait pour ainsi dire pas. Sa mar
e était â tel point ralentie et alourdie

HUe la machine ne fut arrètée qu' à une
e,ïi longueur de la banquise . 11 eut di

t -il r|PPer avec f° rce » a peine la ttouchaEt au moment où l' hélice s'arrêta , h
li lSS?au sem bla être sucé en arrière . Ai
i Y 9 ^ nœuds , à peine en filait-i
j I — °u 1 . Le même fait se produisi
j1x '°is encore, toujours au voisinage
ue la banquise .

Les voyageurs du reste , n'en furen
« Agrément étonnés . Ils en avaient dé-

expérience ; ils connaissaient « l' eau
°rte » de réputation ou pour l'avoir

les C°nlr^e ' E" e est assez fréquente dans
rel Pa *ages scandinaves . et il est natu-

que ce soit un Scandinave qui , réu
ssssant les observations déjà connues , auUr de celles de Nansen , ait fait une élu

approfondie du phénomène,
teri Walfrid ne s' est p as con _„ d' un historique , et dans sa mono
.. Phie , il donne la théorie et l' ex pïica-

°® de l' eau morte .
t e e fail même est connu depuis long

,P S Pline en fait mention . 1l racont <
i. a Aciium , le vaisseau d'Antoine fu

i coup arrêté .
a| r '' ex plique , comme on expliquai
rémS ' 60 i nvoq uant l' intervention d' un
,je 0ra > poisson qui possède la facultéj Se fixer aux rochers , aux bois fottants
( 0 a Carène des navires par une ven
le n 6 ' Gt- ® q u ' l on attribuait , par suitepouvoir d'arrêter ceux-ci dans leur
t°u rse

été  u Ur n'' ne ' 'e vaisseau d'Antoine i
Pa<i fClen " par un rémora . L' histoire n'î
Cro i t°ut a fait ratifié cette version . Elleg ' Plutôt à un accident d'eau morte
C' . ^.'  éiiora puisque rémora il y eut ,
et i 3" Cié0 Pâtre . Mettons d'accord Plint
&j rla vt-rité en baptisant Gléopàtre d (j C h |?e " f reste à l' histoire une couleur
de np O' °o ' cl ue très suffisante et la face

j ne est sauvée .va;a Cr°yance au rémora a été très vi
Uré' ^artas l 'a rappelée :
Con , re°ra , fichant son débile museauL' a. rf ' e mo' te bord du tempesté vaisseau
Qui 'ou ' à coup au milieu d' une flottv a au gré du vent , au souhait du Dilote

Ambroise Paré accorde aussi une men
tion à ce « petit malotru poisson » qui
arrête les navires .

Et en 1642 encore , un auteur expli
que le pouvoir du rémora par ce fait que
ce poisson , ayant une action du genre
de celle de la torpille , communique au
vaisseau une vertu stupéfiante . Un autre ,
vers la même époque , citant un cas qui
parait être un cas d'eau morte , se rit de
la tradition . Il a eu un vaisseau arrêté
sous lui , mais à n'en pas douter, cela
tient à ce que le vaisseau portait trois
moines .

Il faut , pour bien comprendre, se re
porter au mémoire de M. Ekman , à ses
expériences et à ses calculs . En deux
mois disons simplement que le vaisseau
qui se trouve en eau morte et dans des
conditions analogues à celles où est un
chaland , dans un canal de peu de pro
fondeur , compliquées par d'autres cir
constances encore . Il crée à son avant une
vague , et cette vague , il la pousse devant
lui , la fait glisser , avec beaucoup d'eau
douce , sur l'eau salée sous-jacente . 11
passe donc son temps à essayer d'esca
lader une colline qui se déplace avec lui ,
s' il ne peut acquérir une certaine vitesse
Mais dès q.u'il l' acquiert tout va bien : au
lieu de pousser la vague , il se perche
sur elle , exactement comme dans les ca
naux .

L'eau inorte , qui n'existe qu'au voisi
nage des apports d'eau douce . — rivié-
res , banquises , — consiste en une cou
che plus ou moins épaisse d'eau douce ,
plus légère , étalée à la surface de l' eau
salée . Cette condition ne peut exister
qu'en temps calme ; autrement , les va
gues mélangent les deux eaux . Et cette
couche se déplace au moins en partie ,
avec le navire . La preuve , c' est qu' une
barque à la remorque vient mettre le
nez sous la poupe , l' amare étant pour
ainsi dire inutile .

On passe de l' eau normale à l' eau
morte sans transition ; on en sort brus
quement aussi . A l'entrée , ralentisse
ment immédiat dû à l' eau douce quis'em-
pileen avant de la proue : à la sortie , le
navire fait un bond en avant , grâce à
la brusque cessation de la résistance .

Notons que les navires les plus petits
souffrent le plus de l'eau morte ; les
gros , à voilure impor'ante , ou à machi
ne puissante ne le sentent pas. Et aussi
ce fait curieux qu' un vaisseau pris dans
l' eau morte peut-être coup à coup libé
ré si un vapeur passe près de lui .

Et M. Ekman n'a pas de peine
à remplir plusieurs pages de cas d'eau
morte méconnue depuis Pline Jusqu' à
Nansen .

L'eau morte ne s'observe pourtant pas
très souvent .

On en connait plusieurs cas des cô
tes de la Scandinavie , et aussi de cel
les de l'Afrique de l'Amérique du sud.

Le plus souvent , c' est au voisinage de
l'embouchure du fleuve qu' elle se pré
sente ; du Congo , par exemple , et mô
me parfois à l' embouchure de nos riviè
res , la Loire et la Gironde . A l' em
bouchure de la Loire, il y a même un
mot spécial pour indiquer la condition
du navire qui se trouve dans de l' eau
morte .

On le dit « embourné ». Il est « dans
les bournes ».

M. Dechailles , directeur des signaux
de sauvetage au Havre , a donné quel
ques détails à ce sujet . Quand le navire
est influencé par ce phénomène, on dit
qu'il est embourné . 11 ne répond pas
au gouvernail tant qu' il n' est pas sorti
de la région où règne le phénomène .
Une fois , je commandais un voilier de
600 tonneaux , et avait quitté Nantes
avec une bonne brise d'est pouvant don
ner au navire une vitesse de six noeuds .
A l'embouchure de la Loire , celui-ci de
vint embourné et tourna sur lui-même
trois ou quatre fois . Je réussis à sortir
de la bourne ; le navire répondit de
nouveau au gouvernail , et continua sa
route sans autre accident .

Je ne crois pas que la bourne aurait
eu d' effet sur un navire de plus grandes
dimensions , et encore moins sur un
vapeur .» A l' embonchure de la Gironde
on dit que les eaux sont « lourdes » .

En quoi l' on a tort : elles sont au
contraire légères .

A quoi tient l' eau morte ?

LA JOURNÉE
IL Y A 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
L 0[[kieU promulgue la loi portant

création des bons di poste . — En
prévision des évènements que pourrait
entrainer la question d' Egypte , h Fran
ce s' arme fiévreusement 5 millions en
frais d' armements sont dépenses dans
les ports militaires .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le ph'tre placé à l' est de la jetée de

Frontignan , allume ses feux pour la
première fois . Il permettra d'entrer de
nuit , en sécurité , dans le port de Cette .

Courrier du Matin
A la Chambre continuation de l' impôt

sur le revenu — L'crJre des avocats à la
our d' appel de Paris a procédé à l'élection
de vingt membres qui composent son con
seil . — Oa a distribué aux députés le texîe
du projet de loi relatif au reovoi anticipé de
la classe 1903 . — La commission de l' ar
mée a décidé que le renvoi d j la classe
1903 soit discuta à la séance de lundi — A
Paris a eu lieu le dépouillement au scrutin
pour le remplacement de 7 membres du
conseil départemental de la Seine . — A Jo
hannesburg , conformément à la résolution
adoptée récemment par le meeting des gré
vistes , la grève générale a été proclamée ;
mais cette notification a passé inaperçue aux
mines où tout est calme .

H LOI MMiI
« Lorsque la séparation de corps au

ra duré trois ans, le jugement pourra
être converti en jugement de divorce,
sur la, demande formée par l'un des
époux . » Ainsi s'exprime l'art . 310 du
Code civil que nos députés ont résolu
de modifier ; il ne leur suffit plus . S'en
remettre à l' appréciation des juges
pour décider de l' opportunité d'une
aussi grave mesure leur paraît abusif
et rétrograde ; ils veulent le divorce à
ou brance , le divorce obligatoire . Le
texte qu' ils ont voté dans la séance de
jeudi stipule en effet que , après trois
ans. l' un des deux époux a le droit
d' exiger le divorce , et le tribunal de
vient une simple chambre d'enregistre
ment pour sanctionner ceite volonté
d'un conjoint .

Les meilleurs arguments n'ont pu
convaincre des hommes décidés d'a
vance à favoriser de tout leur pouvoir
le divorce , par haine rnlis'ieuse . En
vain leur a -t-on fait remarquer com

■bien* il était injuste de permettre à l'é
poux, aux torts duquel la séparation
avait «£té prononcée , de violenter la
conscience et la liberté de celui qu' il
avait gravement offensé ; combien il
était immoral de donner à un coupa
ble des droits qu' il puise dans sa faute
même ; combien il était dangereux
d'ouvrir La porte à l'union • libre par
une mesure aussi dissolvante . Rien n'y
a fait ; et nos législateurs ont accepté
galment, de parti-pris , une loi antiso
ciale .

Le 'divorce n'est point seulement con
damné par l'Eglise comme contraire à
la sainteté du sacrement de mariage .
Bien des philosophes rationalistes ,
bien des juristes libres-penseurs défen
dent, avec les catholiques et en dehors
de toute idée confessionnelle, la thèse
si belle et si logique de l' indissolubilité
du lien matrimonial . La promesse que
se font les deux époux, les serments
qu'ils échangent en cet instant solen
nel , ne sont point des engagements
d'un jour ; le devoir exige qu'ils soient
tenus et respectés jusqu'à la mort . Quoi
de plus noble, quoi de plus grafid
qu'une pareille tlhéorie !

De nos jours , on oublie trop le devoir
pour ne songer qu'au plaisir . La mora
le de l' intérêt a fait .place la vraie
morale . On entend alors 'des argu
ments comme ceux développés à la tri
bune jeudi dernier : « On ne peut re
tenir dans les liens du mariage des
époux qui ne sympathisent plus : il est
mauvais d'imposer à l' un le respect de
la volonté die l'autre ; Te droit d' un
époux au maintien du mariage n'est
point un droit sacré comme le droit de
propriété ...... » Qu'importe la foi jurée !
Je te plais , tu me plais , marions-nous
tu me déplais , je te quitte . On ne s' in
quiète point de savoir si celui à qui l'on
impose cette rupture définitive a été in
dignement autragé ; si, malgré les pei
nes il n'a point conservé quelque étin
celle d'amour couvant sous la cendre et
prête à se - rallumer au souffle du moin
dre repentir ; s'il est désireux de par
donner...

p»n

Or, le mal que cause le divorce est
incalculable . Le Play a montré , avec
une rare grandeur de vue , la famille

base de l'ordre social . « C'est une forcé
bienfaisante , disait -il , à laquelle on
peut toujours l'ai ro appel avec confian
ce , pour guider les peuples * dans la
bonne voie , pour les y ramener quand
ils s' en écartent ». Le divorce ruine la
famille , parce qu' il bat en brèche l' idée
de l' indissolubilité . On se laisse plus
facilement aller quand on sait trouver
au bon du chemin une solution avan
tageuse. *

.. t-'iiuol-on à la situation de la fem
me , — surtout dans la classe ouvrière ,
— abandonnée à jamais par un mari
coupable , à qui pourtant la loi prèle
assistance ? Songe-t-on à la situation
de l'enfant lorsque le père et la mère
se remarient ? De savants écrivains ,
soit en des romans solidement pensés ,
soit en de brillantes pièces de théâtre,
ont défendu les droits de l'enfant . Leur
thèse s appuie sur des cas « bourgeois »;
combien plus vraie , combien plus poi
gnante encore serait-elle . si elle cher
chait sa démonstration dans le milieu
des travailleurs , où le sentiment n'est
pas moins profond . mais où les consé
quences sont plus brutales et plus re
doutables . « Pauvres gosses , voués à la
rue ou au manque de soins moraux et
physiques, par la volonté du législa
teur .

Les statistiques ont démontré pé
remptoirement la/ treauvaise infuença
des familles désunies sur l'éducation
des enfants . M - Henri Rollet, avocat ,
qui'dirige à Paris la bele œuvre » du
Patronage de l'enfance et de l'adoles
cence , a examiné de très près Les dos
siers de 400 enfants qui lui furent con
fiés par les tribunaux ; il constata que
10 % d'entre eux étaient orphelins ;
que 11,25 % étaient enfants naturels :
que 13,25 % avaient des parents dispa
rus ou frappés par la justice ; que
16,25 % avaient des parents séparés,
soit de fait, soit par divorce . Il est aisé
de conclure .

Ce n'était pourtant pas assez . Déjà
les magistrats prononçaient le divorce
avec une remarquable facilité .. Un subs
titut du tribunal de la Seine , M. Mori-
zot-Thibault , a signalé que. en une seu
le audience, il était prononcé jusqu'à
139, 2'il , voire même 294 divorces . . soit,
en supposant même une audience de
six heures , 50 divorces à l'heure , un par
minute ! Une minute pour entendre les
griefs d'une des ' part es et la défense
de l'autre , pour délibérer et pour sta
tuer ! Quoi d'étonnant qu'arrivent des
aventures comme celle-ci un beau jour ,
le greffier d'une chambre civile.à Paris,
comprenant mal les noms, divorça.. l'a
voué des époux ; on s' en aperçut au
dernier moment, et il fallut bien des
démarches pour annuler le jugement
rédigé , signé et enregistré !

11 faut encore surenchérir . N'avons-
nous pas vu . deux jours avant , la Cham
bre des députés décider que le directeur
d'un hospice de fous , administrateur de
la personne et des biens de 'l'aliéné in
terné dans son asile , aurait le droit de
demander le divorce au nom de ce dé
ment, incapable de volonté ! Si jamais
le malheureux revient à l a santé, il se
trouvera divorcé malgré lui ; on aura ,
tandis qu' il était malade , exercé en son
nom et sans son autorisation, l'une de
ces actions éminemment individuelles
et que nul ne peut traiter pai procura
tion . ''A quand le mariage de l'aliéné par
le simple consentement du directeur 1
Voilà un beau sujet de vaudeville ar oa
n' était si triste et si odieux.

— 16 —

L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

vjyLe cœur battant d' une grande joie de]£ Je > e ' le se jeta hors du lit et revêtit un
Y" Peignoir .de a fièvre de laveilie résultant de l'acci-

tem ^ Ul lui était survenu , s'élait complè-
gen t dissipée .

et ] e6s yeux avaien repris leur vif éclat ,
di S paoeer°le de bistre qui les entourait avait
bont! Ve et légère , un sourire d' ineffable

sur enait lui éclairer les traits .
tre e P° ussa un fauteuil devant la fenê-
cj donnait sur le jardin , ouvrit celle
itie les grands rideaux de mousse-Vitrba0rn bant en larges plis devant les
quf°n regard plongea dans les feuillages

' oift se développaient ; elle aspira
ec délices l' air pur du matin .

suis heureuse murmura-t-elle .

En ce moment la jeune fille vivait en
une sorte de rêve ; les événements du jour
précédent lui revenaient en foule , tout en
tourés d' une délicieuse joie .

Ce qu'elle avait ardemment désiré s' é
tait réalisé .

Et pourtant vingt quatre heures à peine
la séparaient des moments douloureux où
elle croyait encore à l'antipathie de celui
que , dans le secretde son âme , elle avait
choisi son' époux .

Mi-couchée, le regard errant sur le pay
sage printanier qui dévalait au pied du
château , elle éprouvait des tressaillements
de joie tels qu'elle n'en avait jamais res
senti .

Et quand une fois de plus se représen
ta à son esprit la scène dans laquelle
Paul lui avait exprimé son amour , elle
reçut comme une commotion au
cœur .

— Il me semble que je fais un beau rè-
ve 1 soupira-t-elle .

Ses yeux recherchèrent au loin , par
dessus la cime des arbres , la clairière où
elle avait — avec qu'elle naiveté ! — ou
vert son cœur .

Elle aurait voulu retourner là-bas , se
rasseoir au même endroit , et , discernant
celui-ci-dans le lointain , elle resta les yeux

fixés sur le feuillage qui le domi
nait .

— C'est là murmura-t -elle .
Bientôt , reportant son esprit vers l' ave

nir , elle se laissa doucement aller à forger
des projets .

La vie délicieuse qu'elle allait avoir !
Et comme elle entourerer de soins celui
pour lequel était la moindre de ses pen
sées !

L'exquise vision que celle de leur inti
mité de leurs joies 1

Puis revenant au présent elle pensa à la
prochaine visite de Paul , à ce qu' il lui
dirait sans doute , à ce qu'elle répon
drait .

Reviendrait-il bientôt ? Ah ! comme
elle maudissait le service militaire qui
l'avait fait partir la veille .

Comme il eut été bon de se serrer la
main , de se revoir au lendemain de
l'aveu 1

Le temps passa rapidement on cette
rêverie chaste de jeune fille , où l' amour
dans son essence pure existait seul .

Et comme huit heures sonnaient à la pe
tite église de Herdignies et que s'envolaient
les notes claires ds sa cloche grêle dans
l' air du matin , elle était encore assise, les
yeux noyés de rêveries , au môme endroit .

Soudain un grattement discret se fit en
tendre à la porte , et sa femme de chambre
entra à pas furtifs .

— Bonjour , mademoiselle , dit-elle Ma
demoiselle est déjà levée ?

— Oui , répondit Valentine avec un
sourire , j'ai été matinale aujourd'hui . Il
fait si bon !

— Mademoiselle n'est pas seule à s'être
levée tôt . Le colonel attend le réveil de
Mademoiselle depuis près de deux heu
res .

— Bah ! et pourquoi ?
— Il a dit qu' il avait à parler à Made

moiselle et qu' il fallait la prévenir à huit
heures .

La jeune fille s' exclama en riant :
— Oh ! oh ! voudrait-il me gronder

de m'être laissée tomber de cheval
hier !

— Je ne crois pas , Mademoille , le colo
nel à l'air trop heureux . U doit avoir, au
contraire de de bonnes nouvelles à an
noncer à Mademoiselle .

— En ce cas , aidez-moi vite à m' habil
ler ne le faisons pas attendre .

La toilette fût bientôt terminée et la
jeune fille descendit à la salle à manger
où le colonel 1 attendait .

On sait quelles étaient les pensées qui

agitaient le vieil officier. Il accueillit sa
fille par un aimable sourire , et , voyant
son visage reposé et frais , il s'écria joyeu
sement :

— Superbe jeunesse ! elle résiste à tout
Ah ! si j'avais fait la chute que tu as fai

te , mon enfant , il est probable que j'aurais
été rejoindre mes ancêtres .

La jeune fille sourit .
— Taisez-vous donc , cher père .

L' écart de Kora ne vous aurait pas fait
broncher ^

— Flatteuse ! mais trêves à ces ba
bioles , mon enfant , et causons sérieuse
ment.

L'accent du colonel s' était fait grave .
Au fond il était embarrassé d'entamer
l'entretien .

Brusquement , avec nne rudesse d'an
cien soldat , pour lequel toute di
plomatie et chose étrangère , il deman
da :

— As tu déjà songé à te marier ?
La jeune fille , surprise, rougit et balbu

tia :
— Mais je ne sais ...
— C'est que j'ai trouvé un mari pour

toi continua-t-il avec une rondeur famil-
lière .

fà suivre .)



F!?p (,' rnn t que le Sénat ne ra fi fiera pas
|..> uto ? le f; l' Iucubratinns de nos < r ni r's
rn mal 1 } 1 C'1 é r i cal sm o Sur cetle
question du divorce obligatoire » aprcs
trois années , il résiste partiellenient et
sa résistance a jusqu' ici arréié le mal .
T , ' histoire est. amusante et montre le vi
de des discussions parlementaires . En
1 893. la I '. liumbre adoplait le texte d'au
jourd'hui ; en novembre 19CKÏ le Sénat
iti rejetait pour ne donner le droit à la
conversion qu' à l' époux ayant obtenu
la séparation en sa laveur . La Chambre
maintint son avis , le Sénat le repoussa
à nouveau ... La Chambre vient encore
de refuser le vote du * texte sénatorial
pour enfoureher à nouveau son dada, fa
vori . A ce jeu de navette , on peut s' a-
rmuser longtemps ; mais devrait-on s'a
muser et amuser la galerie avec des
choses aussi graves ,

Alors que la criminalité augmente,
que l' immoralité gagne de plus en plus
la masse des •citoyens ; alors que par
tout les hommee de bonne volonté s ef
forcent, pour endiguer le mal de déve
lopper les œuvres de relèvement moral
et social , c'est-à-dire de relèvement fa
milial , mutualités , jardins ouvriers ,
œuvres antialcooliques , habitations à

«bon marché , etc. , etc. , il est prolondé-
ment désolant de voir à la tête de l ar
mée dévastatrice , ceux qui devraient
être au premier rang pour la défense
de la patrie .

P. S.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

L_E CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 5 Juillet. 1SG' jour de l' aocée
Ste-Zoé ; demain : St-Trenquille ; Soleil : lever
4 h. 05 coucher 8 h. . 04 . Lune : N. L. le 10 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 5 Juillet , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desou»
notre baromètre marquait " 65 ; la hauteur
maxims du thermomètre était également de
25o au dessus de zére .

14 m Ï1TOLE
LETTRE DÉ M. CLEMENCEAU

A M. CASAMIA

M. Clémenceau , président du Conseil ,
vient d'adresser ia le ttre suivante à M. Ca-
samia , président du Comité de défense vili-
ticole de 1 Hérault .

« Dans votre lettre , reçue ce jour , vous
protestez contre l'affirmationportée par moi
à la tribune et relative aux saisies de vini
rcouillés qui auraient été faites , depuis un
un certain temps , aatour de Capestang, et
vous contestez les affirmations de M. le
Ministre des Finances .

» hn réponse à cette constatation , je me
borne à vous communiquer ci-dessous le
relevé des saisies faites jusqu' au 17 juin
dernier , dans le canton môme de Capes
tang et aux alentours :

» 1907 , saisie du 17 juin , à Puisserguier ,
canton de Capestang , vin piqué et mouillé
à 16 p. 100 , 76 hect . 56 ; à Béziers , 17
juin , aux mêmes lieux , vin piqué et mouillé
à 24 p. 100 , 64 hect . 91 ; 17 juin , aux mô
mes lieux , vin piqué et mouillé à 14 p. 1C0 ,
59 hect . 21 ; le 17 juin , aux mêmes lieux ,
vin Diqué et moillé à 19 p. 100 , 122 hect .
22 . Total , 392 hect . 80 .

» Depuis octobre 1903,140 procès-verbaux
ont été dresssés dans le canton de Capes
tang , pour faits analogues , dont 39 à Puis
serguier .

» L' énoncé de ces chiffre! suffit,je pense ,
à établir d' une façon péremptoire l' exacti
tude parfaite de mes déclarations et de celles
de M. le ministre des Finance ?.

» Recevez Monsieur, etc. .. — Signé Clé
menceau . »

A Narbonne — « Les membres du comi
té viticole réunis à Narbonne , le 4 juillet ,
sont unanimes à déclarer qu' ils restent fer
mement résolus à continuer la résistance pa
cifique vis-à-vis du Pouvoir central , jusqu' à
complète satisfaction . Ils affirment sur ce
point leur union complète et leur solidarité
absolue .»

En ce qui concerne le point en discussion ,
il a été décidé da consulter les maires . Une
réunion aura lieu , dimanche prochain , à
laquelle ces messieurs seront oficie
eoevoqués .

Dans la réunion du comité de l'arrondis
sement au cours de la vérification des pou
voirs , le droit d' assister aux délibérations
a été refusé aux représentants du canton da
Ginestous , qui comprend Argeliers et Mire
peisset , à cause de leur trop grande modé
ration . Quelques présidents de comités ont
protesté contre cette exclusion .

On considérait comme certain qu'une
motion de mise à l' index serait acclamée
contre les municipalités , comités fédérés ou
individualités qui ont ou semblent vouloir
retirer leur démission . On devait même
voter l' exécution immédiate des résolvions
arrêtées .

Les Démissions retirées . — Dans l'Aule ,
les maires des communes d'Alzonne, Pauli
gne et Pieusse ont retiré leur démission . M.
Luguel , maire de Pieusse , a écrit au préfet
que la reprise de la vie municipale était à
son avis le meilleur moyen , de ramener le
calme et de faire l'apaissement . M Ratier ,

conseiller général du canton de Ginestas , a
également retiré sa démission . M Lugel ,
maire de la commune de Pieusse (Aude ), a
retiré sa démission .

La Détenti .— Voici un document carac
téristique qui prouve combien la détente
est réelle dans tous les esprits .

Le Comité de vigilance et de défense ré
publicaines de Béziers adresse aux maires
et conseillers municipaux de l' arrondisse
ment l' appel suivant :

« Monsieur le Maire , Messieurs les con
seillers municipaux ,

a II n'a pu vous échapper que le mouve
ment démissionnaire auquel vous a convié le
Comité d'Argeliers constituai t une illégalité
contre le régime républicain et ne remédiait
en rien aux souffrances de la viticulture :
qn'il était même plutôt de nature à les ag
graver en rendant plus mauvaise la situa
tion financière des communes .

» Si cette démission a pu avoir un ins
tant sa raison d' ètre , à titre de protestation
avant que le Parlement ait voté la loi sur les
fraudes , son maintien ne se justifiera pas
maintenant que cette loi est promulguée ;
la suspension de la vie administrative dans
ce qu'elle a de plus essentiel constituerait
en outre un danger pour l' ordre public : elle
contribuerait à accréditer dans les autres
régions de la France cette légende malveil
lante que le Midi est séparatiste ; elle pour
rait amener le boycottage de nos produits et
achever notre ruine .

« C' est avec la persuasion du danger à la
fois économique, politique et nationale que
la situation actuelle fait   couri nos régions
que le Comité de vigilance et de défense ré
publicaine fait appel , monsieur le maire el
messieurs les conseillers municipaux , à vo
tre clairvoyance et vous demande de repren
dre la tête haute , comme de bons citoyens
l' exercioe du mandat que le peuple vous
avait confié , et dont malgré tout il ne vous
a déchu au profit de quiconque .

Vous vom rappellerez qu'avant la Répu
blique les magistrats municipaux n'étaient
rien ; que maintenant ils sont tout , et vous
voudrez coopérer effectivement , par votre
rentrée dans les Maisons communes, à l'ap
plication d' une loi qui ne tuera réellement
la fraude que si vous tenez énergiquement
la main à son application .

iAu nom de la viticulture , an nom de
vos communes dont les finances vont à vau-
l'eau , au nom de la République et de l' uniié
nationale, nous vous demandons en amis
véritables de reprendre votre mandat , et
vous ne resterez pas sourds à l'appel du de
voir !

Agréez messieurs nos frateraelles saluta
tions et l' expression de votre inaltérable dé
vouement aux légitimes intérêts du Midi . —
Pour le Comité : Le président : H. Biscaye ,
conseiller général .

Loi contre le mouillage . — Une série
de démarches ont été faites en vue d' obte
nir que le Parlement , avant sa séparation ,
complétât par certaines dispositions relati
ves au mouillage la loi qu' il a récemment
votée contre le sucrage . Ces démarches sont
en quelque sorte la conséquence et la suite
du voyage de M. Cazeaux-Cazalet , à Ar
geliers .

Le temps dont on dispose d'ici à la sépa
ration des chambres est court et il faut se
hâter si l'on veut aboutir ; en effet , les
Chambres se sépareront vers le 12 juillet :
il n'y a dcnc plus que quelques séances ,
soit à la Chambre , soit au Sénat , pour agir ;
et encore l'ordre du jour de certaines de ces
séances est-il d'ores et déjà fixé .

La commission d' enquête sur la viticul
ture et la commission des boissons ont mis
la meilleure volonté à seconder l'entreprise
de ceux qui agissent dans l' intérèt du Midi .
M. Cazeaux-Cazalet et M Cazeneuve, rap
porteurs de ces deux commissions ont fait
preuve de beaucoup d'activité . La commis
sion d' enquête a rédigé un projet qu'elle a
transmis pour exament à la commission des
boissons .

Ce projet comprendra cinq ou six articles
visant notamment la fraude dans les débits
dans le commerce en gros et remédiant à la
situation créée par les lois sur la faillite et
la liquidation judiciaire qui permettent aux
fraudeurs d'éviter dans certains cas la con
trainte par corps . Ce projet est évidemment
limité ; mais s' il était aiopté , il apporterait
cependant dans la situation du marché viti
cole une nouvelle et sensible amélioration .

Les vins français et l 'Allemagne - A
la première Chambre des députés du Wur
temberg , le président de la section centrale
agricole a demandé au gouvernement s' il
avait connaissance du fait que la France se
propose de déverser des quantités énormes
de vins en Allemagne en vue de parer à la
crise viticole du Midi .

Le président de la section centrale agrico
le a affirmé qu'il avait appris de bonne sour
ce que l' hectolitre de vin français serait mis
en vente en Allemagne à raison de 15 marks
soit moins de 20 francs . Le ministre wur-
tembergeois Pischeck a répondu que le gou
vernement prendrait des mesures préventi
ves , mais que le cas échéant il chercherait
avant tout à établir si la République fran
çaise ne décernait pas de primes d' exporta
tion dissimulées .

Au Mtont-Blanc — Dans son nou
veau service d'été , la Compagnie P. L. M.
a prévu des , trains à marche rapide pour
permettre de se rendre à Chamonix dans
les meilleures conditions possibles de rapi
dité . Des combinaisons de voyages à prix
réduits sont mises a la disposition du pu
blic .

Le Vivarais . — Notre syndicat d' I
nitiative vient de recevoir de très intéres
santes brochures intitulées « Le Vivarais ».

La Compagnie de chemins de fer dépar
tementaux qui exploite dans l'Ardèohe et la
Haute-Loire , un Réseau des plus pittores
ques , a publié sur cette région un Livret-
Guide aussi finement illustré que sérieuse
ment documenté , dans lequel le touriste , à
la recherche d'une station estivale , trouvera
tous les renseignements désirables pour fai
re son choix .

Le Vivarais ! c'est le pays des cures d'air
par excellence ; c'est le pays de la frai-
cheur même au cœur de l' Été 1

Les excursions y sont aussi nombreuses
que variées et des services de voitures par
faitement organisés , permettent de parcou

rir la Montagne dans les meilleures coLdi
tions possibles . Nous citerons particulière
ment les services de St-Agrêve ( 11(0 m )
au Mont Mézenc ( 1754 m. ) de Lamastre
( 375 m ) à La Louvcsc ( 1050 m. ) du Chey
lard (450 m. ) à Vals les-Baics , etc.

Ajoutons enfin , que partout , les hôtels
son * propres et confortables , et que les prix
de pension y sont très raisonnables .

On pourra se procurer gratuitement le
a Vivarais » et le « Vivarais Séjour »( ren-
seigeements pratiques sur les hôtels) dans
les bureaux du Syndicat d'Initiative , à la
Société pour la défense des Intérêts de
Cette .

Le Livret Guide du Vivarès est délivré
gratuitement chez le président de la Société
M. Rimbaud-Bulle , quai du Nord , 4 .

MONTPELLIER

Brevet Supérieur .— Les épreuves
du brevet supérieur auront lieu à Montpel
lier , au Pavillon Populaire ( promenade de
l' Esplanade) et commenceront le lundi 8
juillet pour le ? aspirants , et le mercredi 17
juillet pour les aspirantes

L' appel des candidats seia fait dès 7 h.
et demie du matin .

Le présent avis tient lieu de convocation .

Circuit tle l' itérait I Cycliste —
C'est dimanche prochain , à 7 heures pré
cises du matin ,que sera donné , sur la place
de la Comédie , le départ du Circuit de
l' Hérault . Voici l' itinéraire détaillé :

Montpellier — Mèze — Pézênas (contrôle
fixe au café du Commerce) — Lézignan-la-
Cèbe - Paulhan — Clermont l' Hérault ( con
trôle fixe ) — Lodève ( contrôle fixe) — Saint
Félix — Saint André-de-Sangonis — Gignac
— Aniane — Puéchabon — Viois le-Fort
— Saint-Martin-de-Londres (contrôle fixe
au café Bouvier ) — Montaud — Castries
- Baillargues (contrôle fixe) — Mont
pellier ( contrôle arrivée vers 3 heures de
1 après-midi , place de la Comédie .

Nous pouvons déjà annoncer que l' excel
lente musique du i22e donnera un concert
sur le perron du Théâtre de 3 à 4 heurest

Il est urgent que les coureurs qui n' on
pas encore envoyé leur engagement , le fas
sent parvenir le plus tôt possible , car la lis
te sera close ce soir vendredi , à minuit ,

Les coureurs sont priés de se rendre di
manche, à 6 h. du matin , au café National .
boulevard Victor-Hugs , où aura lieu la ois-
tribution des brassards , et où il leur sera
fourni tous les renseignements iécessaires .

W/ w évadé . — La police de notre ville
a arrêté mercredi matin , le nommé Alexan
dre Blondel â*à d 3 17 ans ,qui ces jours der
niers s' est évadé de la colonie d'Aniane où il
était détenu par mesure de correction .

Blondel a été écroué à la maison d' arrêt .
en attendant d'être transféré à la colonie
d'Aniane , par des gardiens de cet établisse
ment pénitentiaire .

Trouvé . — Un col d'enfant , par Mme
Laget , demeurant rue du Petit Saint-Jeau ,
13 . Un petit bracelet , par le garde de la paix
Auberge . Une montre argent , par Mme Vve
Albagnac rue Dessalle , (4 bis ), ler étage .
Uue bague en argent , par Mme Valès Irma
rue de L'Abatioir , 10 . Une chaine argent , la
réclamer au garde du Peyrou .

nmniSTnm T nnïTijuMWip IMLh
Le canni tle Cette au ttfione .

— Une campagne d'opinion et de presse est
partout entreprise dans le Midi en faveur
des canaux du Rhône dont il faudra réali
ser le grand projet par des efforts soutenus .

Les chiffres et les faits , témoignent d'u
ne façon indi cutable,que la vallée du Rhô
ne est bien la voie naturelle la plus courte
porr faire parvenir dans l' est , le Centre et
le Nord de la France , tous les produits d'O
rient , ainsi que pour transporter ces produits
par les voies fluviales en Belgique et en
Hollande ; c'est enfin la voie la plus direc-

pour communiquer avec toute l'Allema
gne par le Rhin , et plus tard , avec l' Euro
pe centrale par le haut Rhône, les lacs
suisses et la rivière de l'Aar canalisée . »

Telle est la conclusion d' un des derniers
congrès tenus à Lyon , sur la question des
canaux de la Méditerranée au Rhône et du
canal latéral au Rhône ensemble d'outillage
créant une voie d' eau ininterrompue et sûre
entre Cette-Lyon , le Centre de l'Europe et
les pays du Nord .

Personne n' ignora quel avantage énorme
le percement du Saint-Gothard avait déjà
donné à Gênes au détriment des por s fran
çais de la Méditerranée ; le percement du
Simplon vient encore d'accentuer cet avan
tage et assura le triomphe définitif de Gènes
sur nous .

Au lendemain de l ' ouverture du Simplon ,
la distance de Genève à Gênes est devenue
plus courte de 120 kilomètres de ce point à
la Méditerranée . Le transit hispano-suisse
et allemand , l' importation des céréales , des
primeurs , des vins , etc. , à destination de
Genève et au delà ne peut plus se faire par
Cette puisque , depuis la percée du Simplon
< le véritable littoral de la Suisse est l'italien »
Depuis cette transformation des transports
ferrés , les produits du nord de l ' Italie n' ont
pas tardé à prendre , sur les marchés helvé
tiques , la place des produits français .

Quant aux nombreux prt duits d'outre-mer
acheminés vers la Suisse française à petite
vitesse et qui transitaient autrefois par les
ports de la Méditerranée , la perspective d'u
ne économie de 120 kilomètres de tarif de
chemin de fer , les invite à passer par Gê
nes .

En ce qui concerne le remède à appliquer
on ne peut guère songer à construire une li
gne coûteuse à travers les massifs monta
gneux du Sud-Est ; tout au plus , la com
pagnie P L M. peut elle défendre son trafic
en abaissant ses tarifs de grande vitesse de
façon à conserver la clientèle suisse à nos
producteurs de primeurs du Midi .

Mais , pour le «commerce de transit»,
fourni surtout par les grains , les huiles,
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les pétroles , le coton , les vins espagnols ,
etc. , et les marchandises lourdes de toutes
espèces ; l' expérience est définitivement faite
Gênes l'a accaparé depuis le percement
des Alpes Italo-Suisses .

Aussi , en présence de ces faits , «ce n'est
pas au rail , mais à l'eau», qu' il faut de
mander , par le bas prix de ses transports ,
de rétablir au profit de Cette , la perte cau
sée par la diminution des distances entre le
Léman et Gènes après l' établissement des
nouveaux tunnels .

Un canal , « déjà construit en partie », re
liant Cette à Lyon et plus tard à Genève
et peut-être au Rhin par les lacs suisses
et l'Aar canalisée , détruirait l'effet du Sim
plon franchi à l' avantage de Gênes .

Un tarif permettant de transporter pour
3 fr. 50 ou 4 francs le blé de Cette à Lyon ,
par exemple , assurerait à Cette une zône
d' influeuce commerciaie dans toute la Suis
se et mettrait notre port à même de lut
ter avec ceux d'Anvers et de Rotterdam
dans des conditions avantageuses .

On sait que ce qui fait la prospérité d' un
port est , avant tout , ( Hambourg en est le
prototype ), « son rayonnement aussi loin que
possible dans l' intérieur par un réseau par
fait de voies fluviales».

La Détente
Il y a partout des symptômes de détente

et d'apaisement ; on sent vaguement que
le Midi veut rentrer dans la loi et que la
situation actuelle lui pèse . Quand les muni
cipalités auront repris la direction des af
faires communales , quand les relations avec
le pouvoir central auront été rétablies , le
Midi pourra lutter , semble t-il , avec plus de
sécurité et de force , sur le terrain légal ,
pour ses revendication et ses intérêts .

Le rapprochement avec le pouvoir central
s' impose à ! 'heure où celui-ci fait preuve de
bonne volonté pour ajouter à la loi récem
ment votée , un complément très favorable
aux viticulteurs . Ce serait une mauvaise ins
piration que de persévérer dans cette grève
si préjudiciable d'abord à la situation finan
cière des communes et aux intérêts des po
pulations , en outre qu' elle indisposerait à
1^ longue une grande partie de la France
contre les départements méridionaux accu
sés à tort de velléités séparatistes .

Ne nous aliénons pas par une fausseattitu-
de les précieuses sympathies et les fécondes
sollicitudes que notre véritable misère nous
a acquises . Beaucoup de méridionaux ont
compris que ce serait faire fausse route que
de préconiser une immuable intransigeance ,
et les maires des quatre départements ont
été un peu partout pressentis pour le retrait
de leur démissions . On a l' impression qu'ils
ne se feront pas trop tirer l' oreille pour
regagner l' Hôtel de Ville , pour peu que les
comités viticoles les y poussent . Déjà , un
assez grand nombre da maires ont retiré
officiellement leurs démissions ; les autres
on ne les désapprouventpas et en s' abstenant
simplement de commenter leur décision font
prévoir qu' ils sont disposés à faire comme
eux au premier signal .

Dans une adresse appelée à faire une
forte impression , le Comité de vigilance et
de défense républicaine de Béziers , invite
les maires à reprendre l' écharpe qu' ils
avaientjetée à la face du gouvernement
dans un gesta de protestation qui a eu sa
raison d' être , en symbolisant l' unanimité
de la révolte du Midi étroitement solidarisé ,
mais qui devient aujourd'hui nuisible aux
propres intérêts des communes par les par-
tubations qu' il inflige au fonctionnement de
la vie publique .

Que va faire la municipalité de notre ville
qui quoique officiellement solidaire et fédé
rée , est en regard du Midi , vu la nature
de certains de ses intérêts , dans une situa
tion véritablement ambigüe ?

Prutl'hontmie tles patrons pê
cheurs . — « La Prud'homie informe les
patrons pêcheurs titulaires de billets blancs
que la distribution des postes vacants est
fixée à meroredi prochain 10 juillet à 2 heu
res du soir .»

Comité républicain tlu Commer
ce et tle l'Mntiustrie . — M. L. Ju
lien , président de la section de Cette du
Comité républicain du commerce , de l' in
dustrie et de l' agriculture , a reçu du co
mité central , à Paris la lettre suivante :

« Mon cher président , Je m'empresse de
vous informer qu'étant donné la gravité
de la situation dans les départements du
Midi et l' importance qu' il y avait pour
le comité républicain du commerce , de
l' Industrie et de l'agriculture , à examiner
les vœux relatifs à la crise viticole que
vous avez bien voulu nous transmettre
dans votre hocoree du 7 juin écoulé , j'ai
réuni d' urgence , à la date du 20 juin ,
notre conseil de direction .

» Celui ci a décidé que l'appui moral et
effectif du Comité républicain du commerce ,
de l' industrie et de l'agriculture , ne pou
vait manquer d'être accordé aupres des
pouvoirs publics en ce qui concerne les re
vendications des viticulteurs du Midi mais
que devant la gravité de la situation ij
serait demandé aux présidents des diver
ses sections de la région où sévit la crise
viticole , de vouloir bien adresser un appel
énergique aux membres de leur section

pour les engager à user de toute ' e
influence auprès de leurs concitoyens P°
assurer , avant tout , le respect des 1 (?j '
et pour faire cesser l' état actuel d'ag1
tion si préjudiciable , non seulement a
intérêts d°s viticulteurs eux mêmes,
aux intérêts supérieurs de la RépubliQ 0

» Je vous serais donc reconnaisssanl n0 g
sieur le président , de vouloir bien , P®r
moyen qui vous semblera le plus pratiQ 1î
intervenir auprès de vos collègues de vo
section pour leur donner connaissance
la manière de voir de notre conseil de f
rection et pour les prier d' accorder "
concours le plus absolu à la cause du d f0 ' '
du respect aux lois , et cela à seule
que le comité tout entier puisse , en t?a
circonstante , défendre efficacement les > D
rêts de tous u3» Je profite de cette occasion peur vo
prier de vouloir bien être , auprès de n
amis de votre section , l' interprète de B
sentiments attristés par les douloureus
nouvelles qu'à chaque heure de ces te"
bles moments nous apportent les runae fta |lointaines de votre contrée , si cruelle1116
éprouvée . ,

« Veuillez agréer , mon cher préside"
etc. — Signé : A. Mascuraud .» . n

M. L. Julien , président de la sec ' 1
de Cette a réuni tous les membres du
gence mercredi soir .

L'ordre du jour pur et simple a été vo

La Crise Viticole . - On nous
Comité de défense des Contribuables —
Comité de défense des contribuables se g
nira demain samedi 6 juillet courant »
heures du soir dans l'un des salons
Grand Café .

Présence urgente . — Le Président .
Avis important — Iine s' agit PaS p..Comité de défense viticole , mais du ler 6

mité , dit des contribuables . „
Autre avis. — Le Comité viticole se re .

nira lundi 8 juillet à 8 h. 112 du soir . ® a D
du fond du Grand Café . Communiea'1
très importante .

IVos Compatriotes — Nous 3 P]P*f ,
nons avec plaisir que nos compatriotes M
Félix Harsans et Mireau ont éti reçus ?
examens de capitaine au long cours qui vl g
nent d'avoir li 3u à Agde . Nos meilleu
félicitations .

ON . DEMANDE
ministration (Service de la Presse), nofflD 9
avantages , belle situation d'avenir . ApP°r
mandé 2500 fr. Garant . premier ordre .

Écrire PARIS-RAPIDE, 65 , rue de Rid"" 10
Paris ( Pressé).

La Caisse d'Épargne tede Cet11
Il est question oes jours-ci de la siiua''°j .

des caisses d' Épargne des départements
ticoles . ofIl sera certainement très intéressant P0 i. 
nos lecteurs de connaitre la situation de g
caisse d' Épargne de Cette au 31 déce® .
1906 . Solde du par la Caisse des DèpàJ 3 3 .Consignations ; en capital ; 2.619.496 W
en intérêts : 86 094 61 ; soit : 2 705.590 ; ,

Solde en caisse au 31 décembre 1
7771 53 , immeuble : 115.259 10 ; s oit
total : 2 828.621.37 .

A déduire de ce total , le solde dû aU 18 28 <
posants au 31 décembre c' est-à-dire 2.° ;
621.37-2630.993.03 égale 197.628.54 H
représente l' avoir de la caisse au 31 dé°
bre 1906 . , j fAjoutons qu' au 31 décembre 1905 l a i,
était de 192.859.53 , La différence reP rgl
sentant le boni en 1906 est donc de 4 -'"', g.

La fortune personnelle de la caisse
pargne se décompose ainsi qu' il suit •'

En compte courant à la caiîse ^ u.
pôts et consignations : 82.369 21 ;
bles : 115 259.10 . Soit un total défi 01
de 197.628.34 . $-Voici maintenant la situation pour ' e.o7
partement de l' Héraul : il y a eu fr.21,058 versements , montant à 3,395,970 :1
99, contre 16,809 remboursements s'é'e
à 3,432,603 fr. 29 . i

En 1906 : 21.272 versements , monta
5,555,750 fr. 28 , contre 16,713 remb01
ments , s'élevant à 3,660,850 fr. 35 .

Les Acciefents de Travail . gg
modifications apportées par la Chambre . j |
projet de loi sur les accidents du , ri3 (0
ayant été acceptées par la Chambre , J® fejet se trouve transformé en loi défi0
dont voici les articles . jff

Les employeurs et les employés de Due g-
ville qui s' intéressent si uvement à la
tion des accidents da travail pourront P ,j e3
dre utilement connaissance des no°v
dispositions de la loi : veuf« Article premier . — Tout emP10t,e jgî
non assujetti à la législation concerna
responsabilités des accidents du travai ' Y
se placer sous le régime de la dite ' , jgO'
tion , pour tous les accidents qui s H r aje5 'draient à ses ouvriers , employés ou do
tiques , par le fait du travail ou à l'oo"a
du travail . Jû

» Il dépose à cet effet à la mair ' 8 -j
siège de son exploitation ou , s' il n'y 3 gr
exploitation , à la mairie de sa résidence V^.
sonnelle, une déclaration dont il lui 6



?! ls Rtatuitement récépissé et qui est immé-
"'aiement transcrite sur un registre spécial
eD u à ladi osition des intéressés .

* Il doit présenter en même temps un
e*tnet detiice à recevoir l' adhésion de ses
®a '3tiès sur icquel le maire appose son visa
û faisant m i ; ion dela H ciaration et de
1 date . Les formes de ia déclaration et du
a'8et sont déterminées par décret
* Le carnet doit être coostrvé par l' em-

P'°yeur pour èlre , le ess échéant , représenté
tD justice
' Art. 2 . — La le,¿iv.atioa sir les acci-

Sfts du travail devient alors de plein droit
applicable à tous ceux de ses ouvriers , em-
P'°yés ou domestiques qui auront donné

adhésion signée et datée en toutes let
„ e,8 Pat eux au carnet prévu par l' article
Weédent .

!' Si l' ouvrier , employé ou domestique ne
ou ne peut signer , son adhésion est re-
Par le maire qui la mentionne sur le

/tQet. U en est de même pour l'adhésion
''. mineurs et des femmes mariées sans

il"" 1 aient besoin à cet effet de l' autorisa-° D dn père , tuteur ou mari .
" A.rt . 3 . — L'employeur peut , pour l' a

t0ir , faire cesser son assujettissement à laMation sur les accidents du travail par
. eladéclaration spéciale à la mairie . Cette, eclaration , dont il lui est immédiatement
?®Q6 récépissé , est transcrite sur le registre

3 l'article premier, à la suite de la décla-
7® primitive , ainsi que sur le carnet . #» La cessation d' assujettissement n'a point
r6 * vis-à-vis des ouvriers , employés ou

Astiques qui ont accepté dans les for *
88 prévues à l' article précédent d'être

'»vaif à la lés 'sla,ion sur les acciden,s du
Jiï ^rt 4 > — ^ l'employeur n' est pointI ' ailleurs obligatoirement assujetti à la
tnt •a ' i°n sur ies accidents du travail , ila ribue au fonds de garantie dans les
lu io '0ns spécifié ; s par l' article 5 de la loi

12 avril 1906 ».

f luirtniUea . — Devant le suc-
ie! jïÿ 'enu par le concert apéritif qui a euy |. di®anchp dernier aux Charmilles . M.
iér * j P ro Pr iêtaire de cet établissement aúN°iQé d' en faire autant tous les dimanche

Publierons le programme du concert
dimanche prochain 7 juillet .

A; I S & COMMUNICATIONS
l8?;' rans des armées de terre et de mer 1870-
►9r — Samedi 6 juillet , à 8 heures du soir ,

oient des cotisations au siège. — Le Secrét .
'eCer, K°yants de l'Avenir . — Dimanche 7 juillet ,
Il u 9 Mensuelle au siège social, de 8 h. 1^2 à
j ' M2 du matin .

s ir nacelles . — Réunion de tous les
t>f res inscrits au Bar d'Orieut, qnai d'Orient,
1 ootenttte défnitive des joutes , versement de
Ck. ation . Adhésion de nouveaux membres .
Cidela liste .
liUdE HAGISTKE
Prj/ r® par E. BARTHE , interne des hôpitaux ,
tort» P ' us bas de Cette , jamais surfaits. — Oi)

Les Pilules Pink
Laissent l'anémie comme

guérit la faim .

TRTES. STORES *
% °»gement antomatiqae poor Magasins & Balcons

BptçJj,, BREVETÉ S. G. D. G.
« pour stores à l'italienne pour criosées

loyis tourën
°» Rue Arago, 5 . — CETTE.

et Devis 'sur demande.
l'AlPiN iquSSbdï

■^Joitnse boisson hygiénique et ra fra icli issan'e .
0 ÉTAT-CIVIL
htT e ~ NAISSANCES : 0 garçons , 0 fillesCjES : 2 enfants .

Maritime?

Port de Cette
Arriuées et Départs

V Entrées du 4 Juillet
'eilij Languedoc 913 ' c. Longeon, v. de Mar-

V ' e Nègre, q , Samary,
Vai6 esP. San Bartholomé, 32, c. Vicens , v. de

V fe > c * Bernât , q. Sud.
. r* Orarî , 234 t. c. Rouquette , v, de Port

3 > ° . Caffarel, q. Sud ,
y du 5 Juillet

Ve0d/r La Marsa, 913 t. c. Size , v. de Port
V, f6s ' ® . Caffarel , q. Sud.

B . pL -'* . Corsica , 548 , c. Ichê/ v . de Marseille,
V. iSsin6t , q. République.

'«ill'g r* Auvergne, 942 t. c. Paoli , v. de Mar-
V. f»0 * Négre , q. Samary .

V-, ' an Barthélemy, 918 t. c. Rozé , v. de
V jjDe ' c. Cafarel , q. Sud.
îin Maria D. , 237 , c. Zichinoff, v. de Tunis

°umet, b. Midi .
V Sorties du 4 Juillet

*«ille esP ' Cabo San Vicente , c. Ganastria   Mar-
Antonio , c. Tito , pr Brindisi .

y Du 5 Jnillet
V gP " Medjerda, e. Heit , p. Port Vendres .V fsP * Lorencito , c. Bagor , p. Alghero .

r - Oniara, c. Rouquette , p. Marseille .
v Manifestes d'Entree

hn'J'P ' San Barlholomé, c. Vicens : Bernât ,
de terre en grenier .

M PHLÉBITE
'ie , Î§ ez-v°US vous mettre à l'abri de l'embo-
§i v0 cc'dent 1® plus terrible de la phlébite !
}«s ea,u.s y avez échappé, voulez-vous éviteri - ltiPot Pes Persistantes , les engourdissements ,'H 'en?e qui résultent si souvent des phlè-
jerre a4 v 'ennes • f' renez à chaque repas un

3ueur dÉlixir de Virginie Nyr-
4Uro rétablira la circulation et fera dispa-

J«v 0u te douleur. Le flacon , 4 fr. 50, fran-
En rue Rochefoucauld , Pa-

Jixig Vo> gratuit de la brochure explicative.'«re I sur l ' enveloppe de chaque flacon la signa-
9 garantie Nyrdahl .

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

Voies de fait envers
un Supérieur

Béziers , 5 juillet , 2 h. 10 s.
Ce malin , un soldat du 92e d'infante

rie, de service à l'hôtel de ville , a refuse
d'obéir à un ordre reçu et quand le ca
pitaine a voulu faire des observations,
il a craché sur cet officier . Le mutin a
été immédiatement arrêté par les gendar
mes et conduit à la caserne Saint -Jacques ,
où il a été mis en cellule .

A u Maroc
Tanger, 5 juillet .

D'après les nouvelles de bonne source,
l'Angleterre laissera au sultan le soin
de traiter directement avec Raisou li la
libération de Mac-Lean , mais elle s'en
occupera officieusement afin que le sultan
active les démarches et les mène à bonne
fin.

A la Bourse du Travail
de Toulon

Toulon , 5 juillet , 3 h. 10 s.
En conformité des ordres venus de

Paris , le secrétaire de la Bourse du Tra
vail a été convoqué au poste de police du
2e arrondissement pour fournir des expli
cations sur l'affichage du manifeste de
la C. G. T. intitulé : « Gouvernement
d'assassins » Il s' est refusé à donner des
renseignements et a déclaré qu' il se ren
dait solidaire des actes de ses camarades
de la Confédération générale du travail .

que disent

£es journaux de (§aris
parus ce Jffatin

Paris , 5 juillet , 11 h. m.
De la Petite Btépubtitgtte :
<rM . Arthur Meyer attribue à l' empereur

allemand le dessein de rompre le cercle
d' alliances qui l'entoure et qu' a tressé la
main habile et souple du roi Edouard . Nous
autres , nous n' en croyons pas un mot . Les
amitiés , les alliances ne se font et ne se dé
font pas comme des nœuds de cravate . Nous
avons l' amitié de l'Angletarre et nous lui
restons fidèles pour des raisons qui sont
bonnes aujourd'hui comme hier et qui ont
chance de rester bonnes demain . Si Guil
laume II va à Londres , il ne changera rien à
une situation que la courtoisie et l' amabilité
toutes simples n'ont pas sufllt à créer et
qu' elles ne suffiront pas à détruire .»

Du futtoi» au sujet de la classe 1903 :
< Pour mieux voiler sa lamentable capi

tulation , M. Picquart dénature , tripatouille ,
fausse le texte cependant si précis adopté
par le Sénat , comme si c'était un simple
Petit Bleu . Malheureusement pour lui M.
Picquart , n'avait pas tout prévu . La for
mule de la Chambre qu' il accepte après
l' avoir repoussêe , l' oblige à libérer tous les
hommes de la classe 1903 le 12 juillet et
sans exception ; or , on sait qie les mutins
du I7e et aussi , je crois ceux du 100e ne
doivent pas bénéficier de cette mesure . Dès
lors pour les garder sous les drapeaux , il
faut une loi spéciale , par conséquent il est
nécessaire de revenir devant le Sénat et , se
lon toutes probabilités on s'expliquera de
façon plutôt orageuse . Finalement il se pour
rait que M. Picquart perdit tout pour avoir
voulu Irop obtenir .-»

De YHumanité au sujet de l' impôt
sur le revenu :

«Le projet a été fait uniquement pour ne
jamais être voté , et M. Caillaux a pronon
cé lui-même en toute connaissance de cause
la condamnation de sa loi par avance en
avouant que l' impôt , dans le nouveau sys
tème allait peser avant tout sur les classes
moyennes . Alors pourquoi discuter à la
Chambre ? Uniquement pour rapporter un
mot devant les électeurs au renouvellement
des assemblées cantonnales . C' est peu . Les
socialistes ne marchent pas dans cette farce .»

La Démolition
de V "Ièna "

Toulon , 5 juillet , Il h. m. — Ce mal
heureux navire q. i désarme complètement
va être remis aux domaines pour être ven
du au profit de l' État . Le projet de remise
en état de l '« Iéna o est complètement
abandonné .

Il résulte d un rapport transmis à M. le
ministre de la Marine que la dépense néces
saire pour réparer complètement . le cuiras«e
mutilé atteindrait approximativement le
chiffre de vingt millions de francs . D'autre
part , la direction des constructions navales
déclare qu'un délai de quatre ans serait né
cessaire pour achever les réparations . Or à
l' époque où 1 ' ■« Iéna » pourrait encore être
utilise , sans toutefois pouvoir reprendre son
rang dans une escadre , il aurait treize ans
d' existence et il seraii fort démode , et sa
valeur militaire serait presque nulle . Le
pauvre navire a été telle ment ébranlé qu'il
ne pourrait plus être utilisé que comme vais *
eeau école .

On craint aussi que les plaques de blin
dage qui ont été surchauffées et arrosées

ensuite , n' aient souffert de cela . 11 faudrait
donc les éprouver toutes et cette opération
ne se ferait pas sans difficulté .C'est pour
cela que l' on est décidé à remettre l ' « Iéna »
aux domaines . On envisage la possibilité de
le vendre à un entrepreneur qui pourrait
le démolir dans le bassin même ou il se
trouve .

£e Creusot dans le Var
Ilyôres , 5 juillet . 11 h. 24 m. — MM .

Schneider , du Creusot , viennent installer une
succursale de leurs usines aux portes de
notre ville , à La Londe , ancienne section
d' Hyères .

Le Creusot va s' occuper ici de la cons
truction des torpilles et des sous-marins .
L' industrie du pays sera considérablement
augmentée , car on présume que les usines
occuperont plus de 2.000 ouvriers . Excel
lente aubaine pour la région d' Hyères .

Ce que dit Ferroul
Lyon 5 juillet , II h. m. — Le Nouvelliste

de Lyon de ce matin , publie : J' ai eu ce
soir des nouvelles indirectes du docteur
Ferroul par un de ses parents qui l'avait
vu dans la matinée . La maire démission
naire de Narbonne reste convaincu que les
municipalités continueront à résiter éner
giquement . Selon lui , la double grève de
l' impôt et des municipalités ne sera pas
entamée et si , par hasard , quelques dé
fections se produisent parmi ceux que
l' amour de l' écharpe municipale tenaille
par trop vivement, ces défections n'auront
aucune importance .

Le docteur Ferroul a encore dit : « Clé
menceau se trompe du tout au tout s' il es
père par ces moyens machiavéliques pa
cifier le pays . Il l' exaspère chaque jour
davantage . Sous les cendres le feu couve
toujours prêt a reprendre avec plus d' inj
tensité que jamais à la premiére occasion .
Il croit avoir mâté les populations méri
dionales , qu' il ne s' y fie pas ! D'ailleurs
il n' ignore plus rien de la situation actuel
le et sait pertinemment que pour résoudre
cette question d'un caractère particulière
ment grave il faut autre chose que des mots
et des pirouettes * .

Les Instituteurs
de la Seine

Paris , 5 juillet , 11 h. m. — M. Nau ,
candidat syndicaliste au Conseil départe
mental , en ballotage avec M. Delmas , can
didat antisyndicaliste , a retiré sa candidatu
re . Dans une réunion tenue après l' élection ,
un certain nombre d instituteurs ont aussitôt
posé une autre candidature syndicaliste .
celle de M. Couzinie , instituteur à Bel eville .
Ils ont rédigé une déclaration où ils consta
tent le succès de la cause syndicaliste au
jourd'hui . On y lit notamment - (( Malgré
les tentatives désespérées des ex-instituteurs
patriotes pour faire dévier la campagne sur
le terrain du sabotage et de l'antipatriotis
me , les instituteurs ont compris que tout
d' abord il leur fallait déléguer au Conseil
départemental des partisans fervents des
libertés corporatives , des défenseurs convain
cus des garanties jusqu' ici accordées aux
prolétaires de l' enseignement . » Ils ont en
suite affirmé que leur confiance ne devait al
ler qu'aux syndicalistes qui , toujours , se
sont montrés les plus dévoués de leurs dé
fenseurs .

Nouveau paquebots
à deux hélices

Havre , 5 juillet , 11 h. 55 m. — La Com
pagnie des Chargeurs réunis vient de com
mander à Marseille un paquebot du type
« Earope», à deux hélices , destiné aux ser
vices de la côte occidentale d'Afrique .

Une Interview
de M. Pichon

Paris , 5 juillet , 11 h. 55 m — Dans une
interview que publie ce matin « l' Écho de
Paris », M. Pichon , ministre des affaires
étrangères , a reconnu que les nouvelles du
Maroc sont , depuis quelque temps , . beau?
coup plus favorable . Nos demandes ont reçu
complète satisfaction . En ce qui concerne
les assassins du docteur Mauchamp, npus
avons reçu du sultan des promesses formel -'
les ; nous avons également obtenu satis
faction sur la question de frontière .

Passant ensuite aux récents accords fran
co espagnols , M. Pichon a répété que ces
accords étaient essentiellement pacifiques .

Le ministre a ajouté qu' il était très pos
sible qu' il profitàt , demain , k la Chambre ,
de l' occasion qui lui sera offerte par M.
Denys Cochin pour dire un mot des rap
ports franco-allemands ; il déclare que ces
rapports n'ont pas cessé d'être courtois et
corrects et que , par conséquent , tous les
bruits prétendant qu' il existerait des ten
sions entre la France et l'Allemagne sont
dénués de fondement .

Les Fêtes de Garibaldi
à Rome

Rome, 5 juillet . — Favorisée par un
temps magnifique la fête de Garibaldi s' est
passée dans le meilleur ordre , malgré une
foule énorme et les éléments hétérogènes
qui prirent part aux manifestations popu
laires . A l'exception des cléricaux , tous les
autres Italiens ont participé au centenaire du
héros national , accueillant avec enthousias
me les délégations françaises venues à Ro
me .

Dans 1 immense cortège arborant 500 dra-
peaux de toutes couleurs , les bannières tri-
colores fraternisaient avec les drapeaux ita
liens , au milieu du chant de l' hymne d:s
travailleurs . Le cortège a traversé lente
ment la ville jusqu'aux hauteurs du Janicu-
le. On l'évalue à 60 000 personnes . Les
prêtres et les religieux s' étaient abstenus de
sortir dans les rues de la \ ille .

Les seuls petits incidents que l' on signale
ont été des coups dt siffht de la foule en
passant devant la maison du syndic et l'am
bassade d'Autriche , ainsi qu'une légère
échauffourée entre des groupes anarchistes
et un dé'achement de soldats , apaisée aus
sitôt par l' intervention des carabiniers . Des
postes de soldats avaient été répartis un
peu partout , mais ils n' ont pas eu à interve
nir . Au soleil couchant , la statue équestre
de Garibaldi , dont le piédestal était entière
ment pavoisé par les chemises rouges des
vieux garibaldiens groupés en rangs serrés ,
présentait un spectacle inoubliable . On si
gnale l' accueil enthousiaste fait par la foule
aux musiques des pompiers de Nice et de
Bastia . Hier et aujourd'hui , les musiciens
durent répéter deux fois la Marseillaise et
l' hymne de Garibaldi .

Romanichels pourchassés
Annemasse , 5 juillet , 11 h. 15 m. — Une

tribu de Romanichels chassée par la gen
darmerie française est prisonnière depuis
quarante-huit heures , sur la frontière de la
Suisse , qui les repousse également . La po
lice les surveille des deux côtés . On attend
une solution "

Événement de Mer
Bilbao , 5 juillet , 11 h. 35 m. — Le yacht

français ( Norma » est rentré en relâche ici ,
à demi-désemparé par la tempête .

Terrible Explosion
Berlin 5 juillet . — Une explosion formi

dable s' est produite dans la fabrique de
carbonite de Schlehbuceusch , près de Mu

.
Quatre ouvriers ont été tués sur le coupt

sept autres ont été mortellement blessés e ,
il y a un grand nombre de blessés légère
ment. Plusieurs bâtiments ont été détruits
par l' incendie qui s'est déclaré .

La nouvelle de l'explosion est accueillie
avec une grande surprise dans les milieux
scientifiques car jusqu' ici on croyait que
la carbonite était inoffensive . •

Un Scandale Colonial
Paris , 5 juillet , 11   16 m.. - On lit

dans la « Petite République» :
« On commence à parler dans les mi

lieux coloniaux de la reprise prochaine
d' une grosse affaire qui a" déjà , il y a en
viron deux ans , très vivement ému l' opi
nion publique . Un rapport adressé au con
trôle général du ministère des colonies et-
parvenu depuis peu au Pavillon de Flore
remettrait à nouveau sur la selette un
gros fonctionnaire colonial dont la gestion
pour le présent comme pour le passé prê
terait fortement à la critique pour ne pas
dire plus .»

Poignée de Nouvelles
Paris , 5 juillet , 11 h. 10 m. — M. Massé

député dé la Nièvre , a déposé sur le bureau
de la Chambre son rapport sur le projet de
koi relatif à l'enseignement secondaire privé .

— Le fils du bijoutier de la place de l' O
péra qui avait été victime d' un vol a été ar
rêté . 11 a avoué le vol et a refusé de dire
où se trouvent le ? bijoux .

— Interviewé par l ' « Écho de Paris »,
M. Briand a déclaré que en dépit de l' avis
émis par le conseil supérieur de l'enseigne
aent la   circu'ai de l' année dernière con
cernant les vacances scolaires sera mainte
nue e ! que las parents pourront retirer leurs
enfants des classes à partir du 14 juillet . Les
distributions de pnx auront lieu le 31 juil
let .

— On ' a distribué , aujourd'hui , à la
Chambre . un projet de loi accordant une
subvention à la compagnie des Messageries
Maritimes pour maintenir son service tran
satlantique entre la France , le Brésil et La
PJata . .

— Les ambassadeurs persans , au nombre
de quatre , chargés de notifier officiellemeet
aux souverains et chefs d' État , l4avènement
du nouveau shah de Perse , sont arrivés à,
Paris , hier soir , à 5 heures 20 , par la gare
du Nord .

Bordeaux .— La café de la Gare qui fût
le théâtre du crime de Langon , a été cam
briolé .

Béziers . — Avec le 96e d' infanterie, qui
est arrivé hitr pour tenir garnison à Béziers
le nombre des régiments d' infanterie qui se
trouvent actuellement ici fst de cinq , qui
sont les 81e , 92e . 105e , 55e , et 96e , plus
deux régiments da cavalerie comprenant
le 15e dragons et le 13a chasseurs , et , en
fin , 200 gendarmes .

~ qïin de notre Servies spécial •

Digestive , tonique , reconstituante ,, telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
■« lissant .

AITPYnDE une PETITE PROPRIETE d'unIMLIlHi petit rapport , située à 1 6oo mètres
de La Peyrade et sur la route d Issanka . Pro
priété clôturée avec maison d'habitation

S'adresser au Bureau du Journal . .

Souffrez-vous de la constipation i1 N'hésitez
pas à acheter chez votre pharmacien une boîte
de Pilules Suisses . Avec une dépense de 3 à 6
centimes par . jour, vous guérirez rapidement .

INFORMATIONS
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisail le ;i Juillet à 11 h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT I

Direction Force du ciel de la mer

Can Béarn . . S. E. Jolie Brumeux HonlensA
Marseille .... N E . Petite Clair RPllA
bette il . id. Brumeux id.

CHANGE DU JOUIS A PARIS
Hambourg
Londres
Londres (chèques)
Madrid (papier court) ....
Madrid (papier long ) ....
Buenos-Ayres (or)

122 1 /16
25/29 1/2
25/32

453
452
127 27

COURS DES ALCOOLS

TERME

Disponible .
Courant . .
Prochain .
Juillet-Août
4 Derniers .
4 d'Octobre .
3 d' Octobre .
4 Premiers .

Tendance : lourde
Ouvert . Clôture

44 50 U ?.k
44 75 44 50
44 75 AJ 7f
39 25 39 ••

38 37 75
37 75 38 ••

IMl illi
LOCATION DE COFFRES-FORTS

A partir de 5 fr. par mois
Lettres de crédit pour voyages

et stations balnéaires

lilUll HOTEI.CETTE d. SîSSHfi
Grande baisse de prix. Arrang . p. séjour . On prend
pensionnaires , Cuisine soignée . LOUVIER, succ .

iprèj-le repas , un Terre de FE?01ILLfT Mile la digestion

fiVI S I ' I>har-macicn à CETTE
informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES

de Fourgeaud : une seule guérit in
failliblement' en une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. 50 le flacon

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

<>

BULLETIN FINANCIER
Paris , 4 juillet .

Bon début, puis recul . Réalisation sur les
fonds russes . Li Rente est revenue à 94 77 . Le
vote du Conseil général de la Seine au sujet de
l' impôt sur le revenu a fait mauvaise impression .
l'Extérieuro s'est traitée à 94.05 . Le 5 0[Q russe
1906 est revenu à 88 . f5 . Le groupe des chemins
de fer français a été ralativement bien tenu . Le
Rio Tinto , après s'être élevé à 2186 est redes
cendu à 2163 . Les Sociétés de crédit ont conservé
une bonne fermeté . Bmque de Paris 1454 . Union
Parisitnne 734 L'action Banque Fracco-Améri-
caine se rapproche de 530 Aux cours actuels le
titre peut être mis avantageusement en porte
feuille . L'action Delahaye a un marché suivi en
tre 41 et 43 , ello . est recherchée par les connais
seurs en automobiles qui savent la valeur de la
marque , principalement pour les voitures de mar
chandises. L'action El Magistral Coppjr sans se
ressentir des vriations des autres valeurs cupri
fères est forme au-dessus da 65 fr. Les actions
Dulces Nombres , récemment introduites , ont déjà
de nombreuses demandes à 48 fr. Cela tient et t
la richesse de la concession , et au haut patro
nage sous lequel la Société s'est présentée au
public .

f --"''.-''-

if Seule

1LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUTDONNE les ( JARDINS
moyens d'obte" \ » •» q n
nir et Tendre le ^ n A M * ®
maximum des BASSES-COURSProduits des ÉLEVAGES

Numéro spécimen O fr. 50-
S HACHETTE ET C ". PARIS  

LES CÉLÈBRES VERRES

) ISOMËJROPES
Exiger la larqee J sur chaQae tciw

nTLsouEUïtS

AlanÈë i   E iii  4  il iffi

Spectade? $ Coijeerl
Kursaal Cettois . — Ce soir, Vendreli5 Juillet

Le Marquis de Villemer , comédie en 4 actes .
Démain , Le Irain de Plaisir , comédie-vaude-

villa en 4 actes

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

ED . SOTTANO, Successeur de A. CROS



M4TEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 1 er au T Juillet Inclus Départs de Cette
Agentt Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cir. K AVALij DE L' OUEST P. Capkakkl Saint-Barthélemv 3 Juillet Marseille . Nantes , Rouen , Havre , Anvers .
Cie SEVÎLLANE P. CtPPARKL Cermana 1 — Barcelone . Vatia , Alicante , Laritagène , ladix , bevule Huelva

NAVIGATION MIXTE Omara o — Marseille et transbordements .
Medierda 4 — Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marna 6 — Port-Vendres . Alser (courrier postal ).
Omara Marseille et transbordement .

C ! e. YBâRRA B. POMMIBH Cabo San Vicente 3 — Barcelone , Taragone , Valcncia , Carlhagène , Almoria , Malaga ,
Cadix . Sévile . Dueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .

E l S ® TRiïisATLi NTIQUE lIMASNI I Hérault 5 — Oran .
Tarn o — Alger , la cote .
Valeados 4 — rhilinpeville . Bone .
Ville de i>fax 5 Mostaeranem . Arzew

Cia FEiISSIîlET BlAim KT LAO>*« Co . sica o — Cette . Marseille. Nice . Cannes , Toulon , Menton , uenes, La torse .
Faraman 6 — Cette . Marseille . Nice . La Corse .

G. GONALCNS DE MLHON Pidro PI SuSi* Comercio 7 — Taragona. Valencia , Alicante .
Antonio 4 — îd .

Valence. Alicante
OHAVRAISEPTNINSUI AIRE Jules SAintPikrrk Djibouti 5 — Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

Sti ' fJAim aSÉRAL
demandé pour une administration
( Service de la Presse ), nombreux
avantages , très belle situation . Ap
port demandé 20,000 fr. gu'ant
1er ordre , titi", contrat , etc.

Écrira à PAlilS-HAPlDli . 65 , ru ;
de Richelieu , Parii ( Press ;''.

i ) s > !7 HP argent sur signature .
| i i LJ A Lonx It-rme . Uiscré-
tiou . ii'if' liiiï,.stiielle , 83 , rue
LaiayiUe,, Pt I i ( ï[t * <nuée ; Ne
pas conloisdre .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue

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

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

est envoyé gratis

f J \ Peut être donné dans du café, du lait , de la ligueur, de
-■;) ".A la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur

/W » \ \ ait besoin de le savoir .
h/7 / f i "X \
)W ($■ La pondre COZ i produit l'effet merveilleux de dégoû-
M\\ |\ ter l' ivrogne de l'aleool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle1) \i i ' ,, opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille

m U i \ m <e l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
] \\ ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .îtiK S P/ L» poudre COZ V. a réconcilié des milliers de familles,
/ sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneuret  // et eD a citoyens vigoureux et des hommes d'affaires^ *<i capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit

chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
beaucoup de personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts "sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie, 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'ateàtations i ceux qui en
lont la demande

COZA INSTITUTE 62, Chancery Lane, Londres 493 Angleterre
M,>fiez -vous des contrefaçons ! La poudre Cota est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

' Nul n est censé ignorer l.A L AI J

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

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

Avocat-Avoué-IIuissier-Baiquiti-Fotaire
ainsi que sur toutes affaires defamille
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, r habilitations, etc.

BON POUR TJNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

à 3fr. uu lieu de &
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon , à
M.Georges HAflMOIS ,*«***»

Juriconsulte

au bureau du journal
Jï.-B .— Consultations gratuites pour

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

ITjOURvosCHEVEUX
iJJ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

■ * GÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE l. RENOMMÉE ... UNIVERSELLE I
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON I

fWfft PONDRE LES FOULES
sans interruption

jJrS» mlm« par !«■ plui
S grands froid» d« l'hlva•

i i / 2.500 ŒUF1
îv , P** ib pon> W poulW

M DtPKHIC INtlORIFIANTC
qfeypt   Mitheie MrUiat

NOTICE gratis I tranct
Ecrir. COMPTOIR fAVICULTUM

WîïEr h PRÉMONT (AUno) Frana

Une Affaire ! !!
J'ofîro 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 , Cette .

* >v> LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

/-sa&ri AVEZ -VOUS DES CHEVEUX CHIS 1
ÉST&Wi. AVEZ -VOUS DES PELLICULES ?

CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT -ILS ?

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend

MVfÇyj/F aux Cheveux gris la
couleur et la beauté

wfM01»V naturelles de la Jeunea-
s°- 11 arrêt® la chut°

VyfL J\ À des Cheveux et fait dls-(fiïuhntfr paraître leapelliculeB.il
i'/iWîSl «Bt le SEUL Régénéra\ fît(($& teur dea Cheveux mé-/fRI daillé . Résultats inesp6-

ItoaTR rès. — Vente toujours
croissante. — Exifcr sur les

(laçons les mot» ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Cotf-
fews-Parfumeurt »>t facons et deml-tlacons . — Entrepôt :
28, rue d' EnjhUn , PARIS. — Enool franco sur demanaê
du Prospectus contenant détails et attestations.

en vente à Cette chez tous los Parfumeuis
et Coiffeurs

Guérison radical* /  T,l* 10 <u»t—rl:îS®ÈLIKIR o f S VINCENT H PAUL
80*VALESCENCE<itMt«llâlââlil * o«i» o»ricitLt<«i»f m i » « imneM D» cotoaiii* ^

>■ riN 40 *0 ANf d* « UCCtf DO DlUltff • M jMT(
■RMMUHB MaNM •«« MMANtB. — gUlHIÎ fkêr»MNt I te# Bâililir FAJUf 1 ém«m MmmA»

Le prochain tirage
de la

POCHETTE
NATIONALE

aura lieu publiQuement le

jyiaT
à O heures du matin,

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

En achetant , actuellement , la POCHETTE
NATIONALE , on participe gratuitement
aux trois tirages lie primes des 15 Juillet , 15
Octobre et 31 Décembre 1907 . La Pochette
Nationale ' jui contient 5 billets de loterie à llr .
est vendue 5 fr. dans toute la France, chez les
banquiers , buralistes , etc. Pour recevoir direct .
envoyer mandat-poste de 5.2<> à M. l'Adminis
trateur de la POCHETTE NATIONALE , 5 , rue
Etienne-Marcel , Paris . Lettre rcc. i». 50 ; étrang î>.7j

L -.  jlPQll m m n
 A

Le plus précieux soutien des personnes âgées ,
est de conserver un bon estomac, j' entends par là
un lion appétit avec des digestions facile s et com
plètes . Un bon estomac , c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' inlirmilés .
Un moyen très simple d' y parvenir d' une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l' eau minérale de Bussang , qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n' apas d' égale pour fortifier l' estomac ,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C' est le salut
des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang . dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où toutes les autres médications
avaient échoué . »

Le Crayon
f koh-1-noor
est excellent à tous
les points de vue , il "S 
facilite la tâche de

k l'artiste qui en fait
usage . Georges SCOTT. a

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

Service régulier die

Bateaux a Yapenr Espagnols
sntre CETTE et BILBAO et les; ports intermédiaire

7BAHHA MT CT 9 DU SÏTIIaîa®
Départs hebdomadaires pour Barcelone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, B®
Virgo , Gartagène, La Corogne , Santander,

Et en transbordement à Cadix pour Séville, GijoBj.
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour   Bayonn Boro j

S'adresser à Monsieur B. Pommier , ionsignataire,
Lou Pasteur, 9 , Oette.

SOCIÉTÉ NAVALE _ _-  A      ¿ . «     '.
DE L' OUES 1

Servloe Régulier entre(EUE, USBil, FOIllO. ROUEN, IE HATEE, AITB
CETTE MÎTES, S'-AMIRCwi, IE eaïrem ?

faisant litrtr par connaissements directs à tous les portt
Nord, de Belgique ti Hollande iM«nWN.-B . — Le* vapeurs vont directement débarquer à 1,„.

8'ADM.M* A m. Paul CA.WFA.RKL . ûtai D» B««a. CBTT"

œilïl UlïSRÂlE DE TMISP0KT& UimiBiUBJ'
Services réguliers aa départ de CETTE ; Or*n . ,*i

Bonfie , Philippeville et Bône, S,Ê.-ÃÊËàL; BRÉSIL & LA W

Hippolyie N.EIÏÏE ÊÊ&
6 , Quai Commandant Samarr CJERTrJE* jpj

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo scB1 ri'Un départ chaque semaine Alger, Philipeville,Bône,Bo
TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENT

Charbons Français et Angl^
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDEE EN 1879

DAIJAflS u 108AIQD1 h WRBBi
construite% sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travain garantis sur Plancher s

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS
H oRS C ONCOURS , PARIs Devis Gratuits sur De"ian

FA1IIO PëLL\ IUN et ses
Domicile et Atelier : SJnMTDCIIlFR

Chemin de Sl-Marlin-de-I'runet , 28, ni Un I I LL1»""
Succursale : 10 , rue d'AIsnce, 10 . —

A fl D A B R E ( Aveyron ) g
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEU  

Le VICIIY du Midi asGravelle , Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débiMe f
ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

diarloïs,Traasit,Consignatîoii,lssuraiices Maritmi8ù
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

AXEL BDSCK A C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépheni

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE, CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , me connaissements directs sur Moteoi

r RUE LAZARRK-GARNOT. CRTTP.

AVIS AUX BONNES MENAGERES
La aanron extra pur

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

Félix E Y DOUX
MARSEILLE ( France)

GRAKD PltlX
Ixposition Universelle PARIS 1000

Piarr» CAYLOR Agent-dépogitaire . Quai d'Alger , CETTE

Véritable Absinthe Supérieure
PRFERFilsCI.HEMTiC"

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

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

CASSAN , quai supérieur del'Espla
nadf..

CAFARDS
DÉTRUITS AVEC LA

POUDRE
HAZ1DE k DALOZ

tuvti :

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Rêplibr el Dirent eat CETTE I l'ESPAGN
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL g

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLA REAL " mm - CÛSfEBCiO - feNTONlUIU'jt
POUR FRÉT KT PASSAGKS , S'ADRESSER A M. PEDRO PI

Coiixlunataire, 6 , Quai de Bosc à CETTE

LOCATION A FABRICATION DE FUTAILLES
ÉT ABLISSEMENTS

ROUANE et Fls
USXAES : Boulevard des Casernes

===== CETTE

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

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEMPEREUR


