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NOUVELLE
DES MENTES

Sept heures du matin !...
, Le coupé ?... Non !... Décidément ,

c est à pied qu' il sortira ... Rien n' est hy
giénique comme de déambuler doucement
Sur les bords de la Seine , à cette heure
Matinale , où le Toul-Paris travailleur
commence à battre son plein ....

Sur le fleuve , les dernières buées s' en
èyent , chassées , dirait-on , par le va et
vient des bateaux-mouches .... de minute

minute s' entend le flutement navré
" un remorqueur qui s' engage sous un
Pont , suivi de sa ribambelle de chalands
Chargés à en crever ... A l' horizon , Notre-
Uame , prise en flanc par le soleil de mai ,
Se dresse majestueuse comme une reine et
gracieuse comme une vierge ...

, L air , vivifié par le repos de la nuit ,
11 ® Pas encore perdu sa bonne saveur
salubre que connaissent bien les dilettan-
ies du pavé parisien ... O1 ! la bonne et
ugitive heure que celle là !...

*je gros personnage va donc ainsi , le
Colle * 'ïourgeoisement relevé , les mains
ûans les poches , la canne passée sous le
"ras , jouissant délicieusement de son in-
c°gnito , heureux de vivre .
. Uire que pas un de ceux qu' il rencon-
îre ---. commis aux coures râpés , qui se
patent vers leur bureau ..., ouvriers enûourgeron propret , qui s' en vont méll.o-
«iqueinent en sifflant la scie du jour. .,,
petits rentiers en quête de leur flûte ac
coutumée ,... potaches gouailleurs qu' unlarbin de style conduit au lycée ,... pas
Ut certainement qui ne sache son nom ,
Pas un non plus qui le reconnaisse ...
. Ah ! s' ils savaient quel est ce passant
•noffensif coudoyé par eux , tous se re
tourneraient curieusement et , .d' un bout
a . l' autre du quai , on dirait avec la ra-
Puhté d' une transmission téléphonique :
(< Vous voyez ce monsieur-là ... mais non ,
Pas celui qui a l' air si commun !... l' au-
lre !... bien !... c ' est Bouchon ...

Pas possible !... celui qui ...
Parfaitement !...

— Vive Bouchon !...
— Vive Bouchon !...

Mais le peuple ne connaît même pas
idoles ...

Le gros personnage va donc , flânant
tc?ujours , le long du fleuve . Les bouqui
nâtes arrivent , et nonchalamment , en
nommes qui vont poser devant le parapet
pendant douze heures consécutives , ou-
vr®nt l' une après l' autre leurs hoites ,
chères aux oisifs et aux collectionneurs .
"Ouchon s'y arrête , feuillette un vieil
daunuaire des avoués de France qui date

trente ans. .. Trente ans , cela fait
18 67 ... Tiens !... s' il allait trouver son
Nom sur ce bouquin !... Voyons !... Tri
bunal de Marvejols ... c' est bien cela !...
le voici !...

Et Bouchon se met à rire silencieuse
ment dans sa barbe , en pensant au che-
ttjio parcouru depuis ces trente années ...a ! ah ! ah ! le petit avoué de province,
!j a bien marché depuis lors ! d' ignoré ,
•' est devenu illustre ; le voilà qui détient

une part considérable dans le gouverne
ment de son pays ... N' a-t-il pas ; uol-
ques mois plus tôt , failli être promu aux
plus hautes dignités ?...

Après tout , il aime mieux sa situâtiion
actuelle ; tout autant d' honneurs et plus
d' influence ; pas d' envieux acharnés à
sa suite , des collègues qui le vénèrent
connue le palladium de leur parti , et qui
ne perdent aucune occasion de l' accabler
des preuves de leur sympathie ... Témoin
cet affichage de son dernier discours .

A propos ... qu'est-ce que cet attroupe
ment , là-bas , près de l' école communale
de l' arrondissement ?... H y a là des
hommes , des femmes , jusqu' au "marmi
ton classique ... Ne serait-ce pas son dis
cours qu'on afficherait déjà ?...

Bouchon n'y tient plus... D abord il
adore se mêler au populo ; cela le chan
ge des séances de la Chambre ... et puis
cela le démange de voir l' effet que sa
harangue va produire ainsi imprimé ....
Enfin , c' est une occasion unique de sa
voir ce qu' on pense de lui et de son œu
vre dans les couches populaires ... C' est
cela , allons-y !

Son arrivée jette un froid ...
— Dites donc, vous , l' homme au cha

peau en poil de lapin, lui dit un ouvrier
zingueur , pourreriez pas vous incruster
dans la bobine , que vous n' êtes pas payé
pour m écraser les arpions ?...

— Mais , mon ami !
— Suis pas votre ami ... vous connais

pas , moi ... les avons pas gardés ensem
ble , je présuppose !...

Un murmure approbateur accueille le
discours de l'ouvrier zingueur . Évidem
ment la présence du gros personnage est
suspecte ... qui sait si c' est pas un sale
roussin déguisé ?...

Bouchon , un peu _ dépité , comprend
qu' il n'y a rien à faire dans un groupe
aussi mal disposé . Sans rien dire , il tour
ne les talons et se lance à la recherche
d' une autre affiche .

Difficile à trouver , cette autre !... Bou
chon commence à penser qu' il y a peut-
être là une manœuvre du ministère réac
tionnaire qui est au pouvoir... N' aurait-
on pas fait exprès d'escamoter l' afficha
ge ?... Dans ce cas, le ministère pourrait
la lui payer cher !

Enfin , la voici cette seconde affiche
tant cherchée !

Devant celle-là , il n'y a qu'une bonne
femme et un petit garçon d'environ dix
ans. Charmant ce groupe !... la bonne
femme , en costume de paysanne , étale ,
sans morgue comme sans honte , son bon
net tuyauté , son tablier de colon et sa
robe à raies bleues . Évidemment , c'est
une paysanne du centre de la France , ve
nue sans doute pour passer quelque
temps chez ses enfants à Paris .

Le petit qui l' accompagne a l' air
fûte comme une poignée de souris ; les
yeux sur l' affiche , il lit tout haut de sa
voix claire et grêle , pendant que , toute
attentive , la   mè grand ' écoute ...

Et c' est bien un tableau exquis que
celui-là , et qui eût tenté le pinceau d' un
peintre de genre ... Elle est si vénérable ,
la digne paysanne à la figure ridée . aux

mouvements gauches , à l' attitude mélan
colique de vieil arbre transplanté ; ce
qu' on a dû avoir de mal , à la faire venir
dans la grand ' ville !... II est si gentil ,
le petit homme qui se dresse sur la poin
te des pieds pour arriver jusqu' au bas de
l ' affiche , et qui lit la prose officielle ,
avec l' aplomb d' un électeur futur !•

Bouchon voit là un symbole : derrière
cette femme et cet enfant , Bouchon devi
ne toute la France rurale , laborieuse et
grave , qui , suspendant un instant son
bourdonnement de ruche active , s' arrête ,
pour lire son discours ...

— A la bonne heure   !. pense-t-il .
C' est cela qui est le vrai peuple !... celui
qu' il fallait atteindre et persuader .

Tandis que Bouchon songe ainsi , la
lecture de l' affiche se termine ; le gamin ,
fier de son œuvre , détourne ses yeux de
la feuille imprimée et regarde sa grand -
mère comme pour lui dire : Eh bien ?
qu' est-ce que vous pensez de tout cela

— Tout ça !... répond à liante voix la
vieille ' paysanne en haussant les ipaules ,
tout cà , c' est des merdes .

Nos Ateliers étant fermés à 1 oc
casion du lo Août , Fête légale , le
Journal ne paraîtra pas demain .

EH GLANANT
MAISON HISTORIQUE

Quelques archéologues s'étant avisés
d apposer une plaque connnémorative
sur la maison de Lulfi , surintendant de
la musique du roi Louis -— v', située au
coin de la rue des Petits-Champs et de
la rue Sainte-Anne, ont relevé dans les
titres de propriété de cet immeuble un
curieux détail .

Lulli , à court d'argent , s'était adrei
sé à Molière . Il lui manquait 11 . 000 li
vres pour payer son entrepreneur, le
sieur Jean-Baptiste Pedro.

Molière prêta la somme au denier
cinq , à raison de 550 livres par an

La maison de Lulli hut ac evée en
1670 . Elle représente donc une partie
des recettes du Misantkrope . du Méde
cin malgré lui, de l'Avare , de Tartuffe
et du Bourgeois gentilhomme créés de1660 à 1670- ' ' de

AGAPES PA KLE.MENTA H ES

La scène se passe en Angleterre .
Le député de la ci rc nscripao.i de

Gorleston a donné récemment un ban
quet h cent cinquante de ses élcc.eurs
influents . Le plat - do résistance — c'est
le cas de le dire — consistait en un im
mense pâté pesant 75 kilogrammes et
représentant un navire à quatre ponts
(Gorleston est un port).

La coq»-» de c > navire , gigantesque
croûte pour la confection de laquelle 11
n 'avait ' pas fallu moins de 21 livre * de
farine , reposait sur une quille faite
avec des os de bœuf, et l'Intérieur des
soutes et des cales était rempli de vian
de , d oignons , de carottes , de navets et
de pommes de terre .

La pics franche cordialité n'a cessé
de régner pendant toet. le repas • une
forte indigestion lui a succédé '

J L'ESPRIT DES AUTRES
: Influence des mouvement . administratifs
sur les travaux scolaires .

Dans un lycée du Midi .
— Oh ! moi , dit un potache , fils du pré

fet , je n'ai plus pioché depuis la crise ...
Inutile de mériter des prix , puisque je sa
vais que papa serait changé de poste avant
le jour de la distribution .

|
Naïveté :

— 'Gomment va votre ami, depuis qu'il 4
subi cette terrible opération ?

— Son état reste le môme, mais... il s'a
méliore.

On demande à ur brave paysan :
— Pour qui avez-vous voté ?
Et lui , avec bonhomie :
— Oh ! moi , le lendemain , c'est toujours

pour l'élu !...
•V

An café .
— En somme, qu'est-ce qu' ils fcnl . 'es

Conseils généraux ?
— Eh bien , ils procèdent à la répartition

de l'impôt...
Alors , un rentier, grommelant :

— Un joli métier !...

b'.iZ-tualité

Pourquoi pas pour le Vin ?
Notre Gouvernement , notre Parlement

plutôt , esclave des intérêts de clocher ,
incapable d' un acte de solidarité natio
nale bien compris , pourrait prendre
exemple sur l'étranger .

Cet exemple nous vient de loin .
Lisez cette information puisée à une

source sûre ( « Le Temps » du 22 juin
dernier) :

i La valorisation » du Café au Bré sil .
L'expérience de la « valorisation » du

café au Brésil , opération tendant à sou
tenir la valeur de cette denrée, est en
trée dans la période critique qui décide
ra du sort de cette entreprise audicieuse .

Depuis plusieurs mois , l' État brésilien
de Sâo-Paulo , d'accord avec les deux au
tres Etats caféiers de Rio-de Janeiro et de
Minas-Geraes , et avec l'appui d'un con
sortium de grandes maisons de commer
ce de café du monde , a acheté sept mil
lions de sacs de cette denrée , représen
tant une valeur de 300 millions de francs
Son but était de retirer du marché , pen
dant un temps indéterminé, une partie de
l' énorme récolte brésilienne de dix-neuf
millions de sacs .

Elle menaçait d'écraser les cours, la
production dépassant de beaucoup la
demande de la consommation .

Par diverses opérations de crédit ga
gées par une surtaxe de sortie de 3 fr.
par sac de café et par l' affermage du
réseau ferré « Sorocabana », à défaut
du grand emprunt de valorisation qui
n'a pas abouti , l'État de Sâo-Paulo a
pu soutenir jusqu'ici cette lourde opé
ration .

Mais pour la mener à bonne fin, il lui
faut supporter le poids du stock acheté
jusqu'à ce qu'on sache ce que sera
la prochaine récolte brésilienne qui
va commencer . Si cette récolte est fai
ble , elle pourra faciliter la liquidation
de la valorisation ; mais les avis sont
très partagés sur son importance , et les
évaluations varient de 9 à 16 millions de
sacs, présentant un écart à peu près
équivalent au stock retiré par l'État de
Sâo-Paulo . Réalisé actuellement , ce stock
provoquerait la débâcle des cours .

Pour pouvoir soutenir la situation , cet
État vient de faire appel au secours de
l'Union , et la Chambre fédérale du Bré
sil a reçu lundi un message du prési
dent de la République demandant l'au
torisation de contracter un emprunt fé
déral de 3 millions de livres sterling .

Un million sera destiné au paiement
de   dette de l' État de Sào-Paulo envers
la Banque du Brésil .

Les deux autres millions seront em
ployés , suivant les circonstances , à sou
tenir h stock de café exisistant à l'étran
ger au compte de l' État de Sâo-Paulo .

En attendant , l'État a cessé ses achats
de café , considérant comme accomplie sa
mission qui était de défendre les cours
contre la formidable récolte de 190G-1907
Il n'y est arrivé qu'en partie , car ceux-
ci ont baissé sensiblement par rapport
aux cours cotés avant la valorisation . Il
y a engagé tout son crédit et c'es * main
tenant celui de la nation qui vient à la
rescousse dans cette aventure . »

1l est évident , même pour les igno
rants , que ce qui est possible pour le
café , ne l'est pas pour le vin qui ne peut
se conserver indéfiniment qui est pro
duit en trop grande quantité . qui est
d' un logement difficile , qui exige des
soins continuels .

Mais ce qui est bon à retenir de l'e
xemple cité plus haut tout au long
c'est qu' un État , un gouvernement com
me l' État de Sao Paulo , puis une
grande fédération comme les Etats-Unis
du Brésil n' hésitent pas à intervenir
dans un marché qui intéresse au plus
haut point une réhion en vue de sou
tenir des cours et de prévenir ainsi des
ruines .

Ce protectionnisme de bon aloi basé
sur la solidarité nationale bien en
tendue , n'est-il pas préférable à l'au
tre , à celui que nous pratiquons sous
la forme de droits de douanes ?

Est -il si absurde de demander à l'État
de faire des lois pour vendre le vin cher ?
Sous cette formule oui peut-être .

Mais demander simplement à être à
l' abri des effets d'une loi qui nous em
pêche de vendre notre vin un prix
raisonnable , rien de plus logique . de
plus naturel, de plus juste !

Nous ne demandons pas autant que
les planteurs brésiliens , et ou ne cesse
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LE SECRET

de la Marinière
PAR

WOGI caucOîS

. Thérèse avait d'abord étendu le mobi-'
sur le lit d-u marinier ; puis , avec un

wJ1 Maternel , l 'avait désaînllé et avait
' * nu sa blessure . C'était un coup de
j , Sicile donné de bas en haut , sous j
U V 1Ss °lle du dos à la poitrine ; l' arme

lait sélon . glicsant le long .des cô-
Û ' lue probablement elle n'avait pasdéniées . i

blessure élait peu grave , en ap-|
je ynce ; mais ce qui avaît dû affaiblir
t>el eu ne so 'dat et déterminer sa synco-lQ. ', c' était la giande quantité de sangl

aivaàt joeuidu, I
1 *ya.nt lavé et pansé la double plaie et
j?uVert douillettement le mobile, la ma
nière s'assit à son chevet pour ressai-

Ses jElle ( wi't Doiuewiséc , fa S*:<cve feni*
par cet événement qui venait trou-'
la monotomie de son existent?.!

s uve chose surtout l'avait frappie

Jorsqu elle , avait reconnu la blessure du
moMot ; cbo>e qu'elle avait oubliée pen
dant quelques minutes, et qui lui reve
nait à l' esprit :

Comment ce soldat avatt-il été frap
pé d'un coup d'arme blanche à l'en
droit où elle l'avait trouvé ? Les Prus
siens avaient leurs avani-phstes à une
heure au moins de marche , ? t. Dieu
merci ! la vigilance des grand'gardes
françaises n'était guère facile à' tromper .
On parlait bien , h la vérité, de factic :-
niires trouvés assassinés chaque ni il
m.ais ce' a se passait sur la lisière u'e
combat, et il s'agissait de sentinelles
avancées .

La pensée d'un assassinat ne pouvait
venir à Tt.u r>'se ; cependant et bien
qu'elle songe.it à la possibilité de iauo
erreur sur la nature de la. blessure , c M e
ne s' arrêta pas 'à l' idée qu' elle prove
nait d' un coup de feu ennemi ; car, sans
être à l' abri de . l' artillerie allemande,
d' Ourcq en cet endroit n'avait rien à re
douter de la fusillade , surtout sur la ri
ve gauche du canal.

Comme la marinière était plongée
dans ces réflexions , la porte de la ca-
fine s'entr'ouvrit .

Claire se montra .
Peut-on entrer ? demanda-t-elde .

Et sans attendre une réponse, elie pé
nétra dans la pièce .

— Oh ! s'écria-t - e.llc , que c'est vilain
au papa Collinct de rentrer comme cela,
sans bruit, et de se mettre au Ht sans
vi'inr aire JJousoir a la pente Claire L. .

ClLe s apr>:iA.Mail de là couchette poui
embrasser celui qu' elle croyait être 16
marinier, mais elle se recula vive
ment. ..

— Ce n'est pas lui ! dit-elle interro
geant du regard Thérèse , toujours as
sise auprès du blessé .

— Chut 1 lit la marinière , en mettant
un doigt sur les lèvres . 11 dort !

Aux paroles prononcées auprès de lui ,
le jeune mobile avait respiré fortement,
s' était agité sur son lit et avait ouvert
les yeux . Il prarr.ena dans la ca3~ôe un
regard vagde, qui s'arrêta sur les deux
femmes

— Où suis- je ? inurniura-t-il d'une
voix fa ityi i;

( Mie ? des a.mis, des Français, répon
dit Tnèresi'.

Le jeune homme essaya de se soule
ver mais il ne put y parvenir et son
etlorl lui arracha un cri de douleur .

! 11 se laissa retomber sur le dos et de
manda à boire . La marinière avait pré
vu cette soif, si impérieuse chez les
blessés ; ede emplit une tasse d'un
breuvage qui tiédissait sur une lampe
ii alcool, o' la tendit au mobile qui but
aviidieimeift .

i — GoTîUïcnt suis-je ici ? qui éles-
vous ? intei--ogea encore le blessé .

i Thérèse iui ^ raconta en deux mots
comimen.t ed le l'avait trouvé évanoui et
baignant dans son sang au bas du talus ,
et comment eile l'avait apporté jusque
sur ce lit où il reposait .

i Le jeune homme avait complètement

repris ses sens. Il contcmpia de nou
veau la marinière , et ses yeux, où la vie
était revenue , s'arrêtèrent sur le visage
de Claire qui , pendant cette scène, était
demeurée debout immobile, à l'entrée
de la cabine .

— Oui , oui ... je me souviens mainte
nant, reprit le bV:-sé comme se parlant
à lui-même . D ' puis huit jours notre
section est po3'ée h la Af<î'vo« Brûlée,
tout pres s\tr la r-ato d 'AuUi&y... Plu
sieurs fois déjà , le soir , toujours à la
même heure , j' avais remarqué le passa
ge d'un individu portant l' uniforme des
francs-tireur « à la Branche de Houx »,
qui semblait se diriger vers les avant-
postes ... Ces allées quotidiennes m' in
triguaient, et je résolus de savoir ce quo
faisait cet homme..,

« Je ne sais pourquoi il me sentWan
J que ce ne pouvait être qu'un espion ou

un traître ...
« Hier doue , — car je pense que mon

fi-anouLseement n'a duré que quelques
heures , — l'ayant aperçu qui suivait la
cvuiaJ comme de coutume . je m'éloignai

bivouac et m'attachai h ses pas. Je
le vis s' engager dans les champs et pé
nétrer d ."Mis un pavillon mystérieux ...

Le mobile s' inierronipit . Il pariait
d ' ailleurs péniblement , prenant une
pause en re chaque phrase .' Lorsqu' il
eut repris haleine et bu quelques gor
gées de l' infusion préparée par Thérèse
il continua :

1 — tteu de teaups ajjjiès, le lranc-tirew
sortit du paviiioii , i i a > i u i. piusji

seul : un mann l' accojnpagnait . lis re-'
fuirent le oheimin de Paris côte côte'
se parlant à voix basse . Ils marchaient
ar bord de l'eau , et moi je" ne les per
dais pas de vue , mais je ne pouvais rien
saisir de leur conversation, car j'étais !
obligé de nie dissimuler dans les buis
sons , au pied du talus qu ' ils domi-
uaieot... Aimivés à l'endroit où le canal
s'élargit en demi-cercle , les deux hom
mes s'arrêtèrent-..

Évidemment ils allaient se quitter là !
Je prêtai l'oreille afln d'entendre au
•moins quelques mots die leur entre
tien ... Tout à coup , il se ût derrière
moi un bruit de branches cassées, et
jo tombai frappé d'un coup de saibre
ou de poignard ...

Le blessé s' interrompit encore. Rvi*
demment la perte de sang qu' il avait
éprouvée l'avait beaucoup affaibli . Pour'
tant, après un court instant de repos^ il
reprit ; I

( / SW /V'V ")
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LOCATION OE COFFRES-FORTS

- - A partir de 5 fr. par mois
Lettres de prédit pour voyages

etjstations balnéaires.



de nous traiter d exigents quand on
n'ajoute pas que nous sommes « ab
surdes » !

Jean LANGUEDOC.

(Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS «

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 14 Août , l 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait " 55 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
27° au dessus de . éro.

Après le Vote
Les dernières élections cantonales vien

nent d' accuser plus fortement que jamais
un état d' âme du corps électoral , qui nous
était déjà connus .

Des républicains avérés , incontestés et
blanchis dans les combats pour la Répu
blique ont été battus à Béziers , à Montpel
lier , etc. Ils avaient contre eux , des candi
dats qui se [ plaçaient sur une plate-forme
très bonne en ce moment : la question éco
nomique .

Ils avaient contre eux des candidats qui
ne se recommandaient point d'une coterie .
Et c' est une considération qu il ne faut pas
négliger .

Sans doute , beaucoup d'électeurs ont pu
être quelque peu impressionnés par le ca
ractère de protestation des candidatures pu
rement viticoles . Nous sommes à cet égard
de l' avis du député de Béziers , M. Laffer-
re . Mais n'oublions pas que les électeurs ,
à quelque nuanee de l'arc-en-ciel politique
qu' ils appartiennent attribuent à l' influence
de certaine coterie la bienveillance pour ne
pas dire l' impunité — accordée par les ad
miristrations intéressées en l'espèce — ma
gistrature ou Régie — à la fraude et aux
fraudeurs , causes principales de la mévente
ou de l'avilissement du prix des vins.

De telle façon que le succès des candidats
viticoles est une affirmation des droits de la
viticulture et. aussi . une protestation énergi
que contre les agissements du clan politique
auquel nous devons la division qui règne
dans le parti républicain de l' Hérault . Cela ,
certes , on ne peut le nier , si l' on apporte un
peu d' impartialité dane la discussion .

Lfs côteries ont cessé d'avoir de l'influen
ce : on l'a vu . lors des élections sénatoria
les , où MM . Razimbaud . Delhon et Nègre ,
furent élus contre les candidats sacrés et
consacrés par des pontifes qui , du fond de
leur Temple , dècernent des brevets de répu
blicanisme à leurs amis et feaux , pliés sous
leur joug et traitent de Turc à More les
citoyens assez indépendants pour ne pas se
plier à certaines sujétions .

Les électeurs veulent être libres . Ils né
veulent plus écouter les conseils plus otl
moins désintéressés de quelques politiciens
à la recherche d'une situation .

Les Fédérations et les Groupes peuvent
lancer des proclamations où la suffisance
éclate à ehaque ligne et estampiller des can
didats dociles à l' excès . Le public , ennemi
de tout favoritisme et de tout trafic , le èorps
électoral se moque de telles prétentions eI
reste indifférent à ces manifestations de la
vanité politique .

Qu' il adopte alors une candidature dé
protestation viticole , soit 1 Mais il n'en
veut pas moins infliger un blâme aux
candidats que ces coteriés lui recomman
dent .

Les sympathies ne manquaient pas ,
sans doute , aux républicains battus le
28 juillet , pas plus qu'elles ne manquaient
à M. Déandrés , par exemple : elles ne
se sont pas affirmées sur les candidats
de groupements où l' on sent trop l' influence
de quelques pontifes qui ont la prétention
de dirigér le département et ne dirigent
plus que la déroute d'une faction politique
désormais vouée à l' insuccès perpétuel .

Que nous importent les Temples et les
Chapelles ou ces pontifes formulent des
dogmes , des absolutions et des ex-commu-
nication majeures , décernent des brevets
et des récompenses ! Les citoyens dédai
gnent les ordres , les réquisitions , les appels,
les blâmes , les conseils qui viennent de
ce clan aujourd'hui trop connu , pour être
écouté . Les citoyens comptent sur Jeur
propre bon sens , sur leur loyauté républi
caine ; ils n'écoutent que la voix de la
Raison . ? ls savent trop ce qu il y a au
fond de ces Temples et de ces chapelles .
Le rideau qui recouvre tout cela est criblé
de trous et l'on aperçoit trop la comédie
qui se joue derrière la toile .

Et voilà pourquoi les candidats qui accep
tent l' estampille de ces coteries n'ont plus
dans notre département, qu' à rentrer dans
le rang et à reprendre leur place au milieu
des soldats . Les suffrage universel leur a
arraché leurs galons .

La conclusion ? C' est que le peuple n' a
pas besoin des indications que prétendent
leur donner des directeurs de conscience
politique plus ou moins qualifiés pour cette
mission délicate . Les candidats aux fonc
tions publiques feront bien de réfléchir et
de ne pas aliéner leur indépendance .

Les électeurs pourront alors les discuter
avec quelque bienveillance et même. avec
sympathie . C'est l'enseignement qui se
dégage des manifestations électorales de
ces trois dernières années , Sénat et Conseil
Général . La situation semble très embrouil
lée : elle s' éclaircit chaque jour , et il n'y
a que les aveugles volontaires qui ne veu
lent point voir . Tant pis pour eux 1

Lès retraits des démissions —
A la date d'hier . il restait 93 conseils mu
nicipaux qui avaient maintenu , leurs dé
missions , 30 viennent de les retirer . Ce sont
les suivants :

A Tourbes , le maire , l'adjoint , 8 conseil
lers . A Servian , le maire , l'adjoint , 16 con
seillers . A Coulombiers , le maire , l' adjoint .
5 conseillers . A Campagnan , 5 conseillers
sur 10 , le maire , l' adjoint . A Pérols . le mai
re , l'adjoint , 2 conseillers . A Grabels , le
conseil en entier . A Gigean , 1 conseiller sur
16 , les autres ont déjà retirés . A Lignan.'le
maire . l'adjoint , 2 conseillers . A Frontels ,
le maire , l' adjoint , 2 conseillers .

A Beaulieu , le maire , l' adjoint et 10 con
seillers . A Mudaison , le maire , l' adjoint et
8 conseillers . A Montbazin , le maire, fl'ad-
joint et 7 conseillers . A Maraussan , le mai
re . l'adjoint , 11 conseillers . A Portirargues
le maire , l' adjoint , 8 conseillers A Pomé
rols , le maire , l' adjoint . 10 conseillers . A Au
tignac , le maire , l' adjoint , 6 conseillers . A
Lézignan-la-Cèbe , le maire , l'adjoint , 6 con
seillers . A Pinet , le maire , l'adjoint , 9 con-
f eillers A St-Saturnin , le maire , l'adjoint ,
8 conseillers .

A Agde, 9 conseillers sur 23 , les autres
conseillers le maire et l'adjoint avaient dé
jà r tiré . A Roujan , 2 conseillers sur 12 , le
maire a déjà retiré .

A Minerve . 2 conseillers . A Puéchabon ,
le maire , 5 conseillers A Lavérune , le mai
re , l' adjoint , 8 conseillers . A Marseillan , le
maire , les adjoints , 18 conseillers . A Bas
san , le maire , l' adjoint . 10 conseillers . A
Margon , le maire , l' adjoint , 7 conseillers . A
Murviel les Béziers , le maire , l'adjoint , 4
conseillers . A Puimisson , le maire , l' adjoint
8 conseillers .

Un lieutenant Uu génie ptoursui-
vi pour outrages à la police —

Le 18 juillet M. Toussaint , âgé de 33
ans , lieutenant de réserve au 2e génie ,
demeurant rue Saint-Hubert , comparaissait
devant le Tribunal de simple police de
Montpellier pour contravention à la loi
du 30 juin 1881 , sur les réunions pu
bliques .

En sa qualité de président du comité
de protestation contre l' impôt , M. Tous
saint avait organisé quslques jours aupa
ravant une réunion dans un café du quar
tier Saint François . mais il négligea de
former le bureau . Il fut condamnée à 5
fr. d'amende .

A l'audience il traita de menteur , M. Bar-
rère , commissaire de police du 3e Arrondis
sement, rédacteur du procès-verbal .

Le juge de paix , sur la demande de
M. Pomarède , commissaire central donna
acte de ce fait au ministère public .

M. Toussaint comparaissait ce matin
devant le Tribunal correctionnel sous l' in
culpation d'outrages .

Il reconnaît avoir eu un moment d'em
portement à la lecture des renseignements
fourni par M. Barrère , sur sa moralité et
sur sa fortune personnelle . D' après M. Tous
saint tous ces renseignements seraient fan
taisistes .

M. Bossert , substitut requiert une con
damnation . M. Marcadier , défenseur de
M. Toussaint , demande l'acquittement de
son client .

Toussaint est condamné à 100 francs d'a
mende avec sursis .

Clip LOCALE
LES FETES

LIESSE GENERALE

A l'heure où paraitront ces lignes le so
leil de mercredi sera sur la fin de sa course
et déjà les salves diront à la population
que la fête commence .

Peu peu la Cité s'emplira d'étrangers et
si vous vous trouviez aux abords de la belle
avenue Victor-Hugo le speclacle des arri
vées par la gare vous rt tiendrait invinci
blement .

Du côté du Port également l' attraction te
sera pas moindre . Les navires de l'encadre
mouillés en rade auront déjà dépêché cha
loupes , canots et vedettes qui donneront à
nos canaux vénitiens un aspect plus vivant
que de coutume .

Des permissionnaires — ces bérets que
nous aimons tant chez nous , sillonneront
nos populeuses artères . Déjà des clairons
sonneront , des tambours battront ; mais
quelque chose battra plus fort que les tam
bours , le cœur du Cettois que nous connais
sons bien — Oh ! oui — vibrera d'enthou
siasme !...

Et ce sera peint sur les physionomies .
Nulle ride sur les fronts , nul regard sombre
tous , la face réjouie , nous irons par les rues
assistant au signal des liesses !!

Les couvre-feux seront tardifs à tinter du
rant cinq grandes soirées , et m'est avis que
bien avant dans la nuit il sera bien difficile
« au jugé > de dire « l' heure qu' il est « telle-
mont persistante sera l' animation .

Si le ciel reste limpide ; si la brise con
tinue à porter la fraicheur de le mer ; si le
ehar de Phœbus fait partie du programme
la joie sera complète .

Dès jeudi matin , bannière déployée , les
sociétés ferout leur entrée dans notre ville
et grossiront le nombre de celles arrivées
la veille .

Les diverses épreuves du concours com
menceront . Les amateurs , les connaisseurs ,
les simples curieux et tous ceux enfin que
la culture physique les beaux biceps , les
jarrets souples mais d' acier , ne laissent point
indifférents se presseront sur les estrades
pour assister à ces jeux olympique qui font
des hommes sains et robustes .

Les sociétés de gymnastiques sont en
quelque sorte les pépinières de soldats , les
antichambres de la caserne , l' avant-propos
du régiment .

Nous aurons donc pendant quatre jours
dans nos murs une partie de l'avenir de la
France H

Le bruit des trompettes aidant , les claque
ments des étendards flottant au vent du lar
ge , nons allons vivre d' inoubliables heures
et goûter de fortes et solides impressions .

 I
» *

Le programme comporte des numéros pour
tous les âges ; grands et petits y trouve

ront donc leur compte . La ville de Cette
sera le domaine des Jeux et des Ris .

Et quand on pense que de si belles cho
ses ont failli tomber dans l'eau ... comme
une balle de plomb !!. ( una biella de ploum).
Vous n' auriez pas voulu , non I. .. Et pour
tant il y a quinze jours à peine , rien n'était
moins sûr que cette fête ! Mais , oublions
tout çà et n'en parlons plus .

Revenons au présent c' est plus gai . Tout
à la Joie!... L' habitant a compris le but de
ces manifestations et il va nous le prouver
en pavoisant sa fenêtre ou son balcon .

Et dimanche soir quand s'éteindra la
dernière fusée souhaitons que notre vigilant
comité puisse nous dire avec le grand Mal
herbe : « Les fruits ont dépassé la pro esse
des fleurs !. —J.

Programme des Fêtes
Voici le programme officiel des fêtes :

XVIe FÊTE FEDERALE DES S0 CIETES DE
GYMNASTIQUE 14 . 15 , 16 , 17 , ET 18 AOUT
Mercredi 14 août . — Arrivée des Socié

tés . A 8 heures du matin , ouverture du
concours de tir des délégations au Stand de   
Cettoise A 8 heures I|2 du soir , retraite aux
flambeaux . Réception à la gare du drapeau
fédéral.Toutes les Sociétés arrivées à Cette
sont tenues d'y assister A 9 heures du
soir , réunion des jurés dans la salle de
Gymnastique « La Cettoise » Stand du
Fort St-Pierre .

Instructions sur les différents concours
par M. Frairot , président du jury . Remise
des insignes et ca:tes de banquet .

Jeadi 15 août . — A 6 heures du matin ,
concours des Sociétés , alternatif et simul
tané . A 8 heures du matin , ouverture du
concours de tir public . A 10 heures 3(4 du
matin , répétition des ensembles . A 4 heures
du soir, épreuves éliminatoires , artistique
et athlétique .

FÊTE DE NUIT
A 8 heures 112 du soir , réunion et appel

des Sociétés dans les cours de l' Ecole Vic
tor Hugo . De 9 heures à minuit , concours
spéciaux et productions libres .

Vendredi 16 août . — De 6 heures du
matin à midi , continuation des concours ,
artistique , athlétique , spéciaux , etc. etc.
Tir de délégation au Stand de la Cettoise .
A 10 heures du matin , réunion du Comité
Central , des délégués , des Sociétés , salle
de Gymnastique , Stand de « La Cettoise > .
A 2 heures du soir , réunion et appel des
Sociétés pour le défilé , point de rassem
blement ( nouvelle Esplanade). A 2 heures I]2
présentation des Sociétés à la Municipalité
(place de la Mairie 1 . A 3 heures 112 , fête
gymnique par les Sociétés désignées .

A4 heures , rassemblement en tenue de
travail dans les cours de l' Ecole . Mouve
ment d' ensemble en musique . A 4 heures 112 ,
remise du drapeau fédéral . A 5 heures , dis
tribution des récompenses . A 7 heures du
soir , banquet dans le Grand Hall du Kur
saal Cettois .

Samedi 17 août . — A 1 1 [ ? sur le quai
de Bosc , cnncours des joutes locales entre
les meilleurs champions . Pendant les jou
tes , concerts par les musiques de l'Escadre
et de la Ville .

Le soir illumination des quais de Bote et
du Nord .

Dimanche 18 août . — Le matin de 9 à
10 h. grand lâcher de pigeon , partie de
ballon au Souras-Bas , à 10 heures Féte
Littéraire . L'après-midi , grand championnat
de natation devant le Stand . Jeux divers .

Le soir , à 9 h , dans le bassin du vieux
port , Fête Vénitienne . Projections électriques
pas les navires de l'Escadre .

Brillant feu d' artifice par la maison Au-
lagne de Monteux . Illuminations .

POUR LE VAINQUEUR DES JOUTES
NAUTIQUES

Le Maire de Cette , a l' honneur de porter
à la connaissance de ses concitoyens que
M. Delhon , Sénateur de l' Hérault , a offert
une médaille vermeil pour être décerné au
vainqueur des joutes Nautiques qui auront
lieu le samedi 18 août courant à l'accasion
de la fête locale .

PAVOISSEZ ! ILLUMINEZ !
Pavoissez , cettois , illuminez . Que vos

balcons disparaissent sous le faisceau des
oriflammes . Il faut que vos maisons aient
l' aspect riant des grands jours et que les
gymnastes défilent sous de véritables dais
d étoffes multicolores . Pas un cettois qui en
plantant une hampe sur son balcon , ne
veuille affirmer 1 allégresse de son âme . Le
soir , illuminez à profusion , faites ruisseler à
flots la lumière dans les rues et que la ville
ne soit plus qu' un incendie de joie .

Notre cité sait bien faire les choses . Elle
a ce je ne sais quoi de franc et de cordial
dans l' accueil qui plait souverainement aux
étrangers , au double point de vue de la j o-
liesse de la ville et de la courtoisie de la
gaité communicative de ses habitants .

Tous les cettois voudront concourir à fai
re de leur cité , un séjour enchanteur où les
étrangers pourront vivre , pendant quatre
jours , un rêve iéérique , un rêve inoubliable !
Le temps sera splendide , et le soleil voudra
rutiler au dessus de cette fête de lumière , de
rythme et d harmonie la gloire de son flam
boiement I

LA FÊTi. COMMENCE
Battez tambours , sonnez trompettes , son-

mz clairons . Le canon tonne , les drapeaux
claquent au vent ; notra concours de gym
nastique , nos fêtes sont virtuellement com
mencées .

En effet depuis hier , c'est par milliers
que nos visiteurs nous arrivent , nos princi
pales avenues et rues de la ville sont sil
lonnées de sociétés qui défilent drapeau dé
ployé . Notre population les accueille avec
une sympathie très marqué3 , la joie est
débordante , la gaieté est dans tous les cœurs
tous ceux qui seront venus s'en iront satis
faits de la réception cordiale qui leur aura
été faite .

Tout vient concourir à cet ensemble par
fait . L'escadre va jeter l'ancre et prendre
ses positions , et déjà toute une fotille de
vapeurs et bateaux de plaisance s' est portée
à sa rencontre . Pour quelques jours , plus
de soucis , plus de tracas , plus d'affaires ,
tout à la joie , voilà la devise . — Le oo-
mité .

— MM . les membres fondateurs et hono
raires sont informés qu' ils peuvent sur ^ la
présentation de leurs cartes de sociétaires
de l' année entrer pendant le concours . Ex
ception est faite pour la soirée du jeudi et
la fête du vendredi après-midi .

Nous voici arrivés à la veille du Con
cours de Gymnastique , déjà des délégués
sont dans nos murs et des Sociétés nous
arrivent . La ville a commencé de revêtir
tes atours de fête , des mats casqués d'ori
flammes aux couleurs tricolore ?, mettent la
note de gaieté et de pimpant sur la lon
gueur de nos quais . Des pylones s'élèvent ,
supportant des banderolles sur lesquelles
on litiles souhaits de bienvenue pour tous
nos visiteurs .

Les estrades sont dressées partout où les
jeux et divertissements doivent se produire ,
en un mot c' est le dernier tour de main
qui termine la toilette et les apprêts pour
que la ville de Cette se recommande à 1 at
tention de tous .

L'Administration municipale , s' os«oeiant
en entier au Comité des fêtes , fait mer
veille pour que la partie du programme
qui la concerne ne laisse rien désirer , Par
une délicate attention et pour satisfaire
l' éclectisme de certains esprits , une fête
lit'éraire aura lieu au Kursaal dans la ma
tinée de Dimanche

De plus et pour être complet , une excur
sion par mer de Cette à Marseille et retour
vient d'être organisée sur un des bateaux
de la Compagnie Oranaise de Navigation
au prix de 4 francs pour l' aller . Déjà plus
de 303 sociétaires se sont fait inscrire
et le public est admis à en faire partie .
Le départ aura lieu dans la durée du Sa
medi au Dimanche .

Ainsi qu'on peut s' en rendre compte , le
comité tient à être digne de la confiance
que la population a mise eu lui , mais
il espère encore que faisant suite à cet
élan qu 'a montré le succés de la sous
cription , elle s'associera à tout le program
me de la féte , par des visites aux jeux et
divertissements de toutes sortes .

En outre le Comité rappelle , pour sa
tisfaire aux demandes qui lui parviennent
que la population en pavoisant et illuminant
le Vendredi soir apportera sa participation
à ces fêtes qui resteront inoubliables dans
notre hisîoire locale . — Le Comité .

LISTE DES JOUTEURS

Voici la liste des Jouteurs désignés par
le tirage au sort du 12 août 1907 :

Barque Rouge. — Rauzy Charles . Portes
Paul . Aillaud Louis . Pascal Antoine . Lautier
Pierre . Suquet Marius . Encontre François .
Poncet François . Vaillé Louis . Pioch Baptis-
tin . Poncet Louis . Bergnes Alfred . Langlois
Pierre . Castanier Antoine . Cabannes Léon .
Uudell Joseph . Paumaret Alexandre . Denjean
Laurent . Fiat Pierre . Biron Joseph . Augé
Joseph . Rouger Marius . Bourrel Alexandre .
Jullian Léon . D'Acquine Benoist . Richard
Léon. Isoird Antoine . Lautier Joseph . Ané
Georges . Arnaud Louis . Duffau Pierre .
Ségui Antoine . — Patron : Fulcrand Ale
xandre . Jurés : Marqués Jean. Soulayrac
François .

Barque Bleue . — Eychenne Elie . Eychen-
ne François . Molle Jacques . Thérond Eugène .
Coutouly Victor. Simonnet Barthélemy.
Stephan Achille . Goudard Barthélemy . Cas-
saet Emile . Imbert Marius . Molinier Alphon
se . Bouty Henri . Molinier Baptistin .
Gribaudo Barthélemy . Naquet Albert . Roger
Léon . Sauvaire Joseph . Pech Louis . Pascal
Gustave . Richard Pierre . Pascal François .
Miramond Jeune . Brau Louis . Roux Arthur .
Baritou Antoine . Molinier Léon . Arnaud
Antoine . Verdier Honoré . Di Crasto Domi
nique . Coll Adrien . Bonnevie Joseph . Ramon
Etienne . — Patron : Laplace François . Jurés :
Py Pierre . Galot Jacques .

INTERDICTION
De la Circulation des \ éhicules addition

à l' crrêté mnnicipal du 7 août 1907
Le Maire de la Ville de Cette , Conseiller

Général , arrête : Article premier . — A l' oc
casion de la Fête Vénitienne qui aura lieu
le dimanche 18 août , la circulation des
voitures , tramways , et tous autres véhicules
est interdite à partir de 8 heures du soir
jusqu' à 11 heures :

1 * Dans la rue Villaret-Joyeuse;et 2 Dans
la Grand'Rue-Haute du n * 159 au Fort
Saint-Pierre . Pendant la durée des Fêtes ,
les 14,15 . 1617 , 18 et 19 août courant, le
stationnement des piétons est interdit sur
la passerelle du pont de la Gare .

Afin d' éviter des accidents il est spécia-
ment recommandé aux sociétés et déléga
tions de Gymnastes de rompre les rangs et
de briser le pas. ■

FELIX POTINr~ Rue des Hôtes 10 .
Réclame Chocolat porcelaine, 1 fr. 25 le 112

kilo . Superbe éventail offert eux clients .

Wétlaille de Travail . — Ont obtenu
des médailles de travail : M Bonnetcn
( Pamphile ), ouvrier plâtrier dans la maison
Galavieille , à Cette .

MM . Deant Bernard Louis , ouvrier dans
la maison Hubidos , à Cette ; Ducani Jean ,
comptable principal de la Compagnie des
chemins de fer du Midi , à Cette .

M. Marquerol Stanislas Ambroise , repré
sentant dans la maison Pavin de Lafarge
à Cette .

Mme Mérignac , née Rivière Marie , ou
vrière dans la maison Garetta à Cette .

M. Tournier Frédéric-Pierre , allumeur à
la Compagnie du gaz l' Union des gaz à
Cette .

FELIX POTIN Rue des Hôtes 10 .
Champagne réclame 1 fr. 25 la bouteille .

A propos îles Fetes. — Nous appre
nons avec plaisir que la GRANDE MAISON ,
en vue de perpétuer dans l'esprit de nos
visiteurs le souvenir de nos belles fêtes ,
offre des cannes val . 7 , 8 , 9 fr. à 1,2 et 3 fr.

Championnat de France
de Natation

Nous sommes heureux de Pouvoir an
noncer que M. le ministre de la Marine a
bien voulu accepter la présidence d'hon
neur du grand Meeting de Natation orga
nisé à Cette les 17 et 18 août par l' UDioa
des Sociétés Françaises de Sports Athléti
ques .

Pour montrer tout l' intérêt qu'il porie à
nos fêtes , il a doté la grande épreuve du
championnat de France de 4000 mètres en
mer d'une médaille argent 'grand module .

Ce championnat national sera la digne
clôture des grandes manifestations sportives

des 15 . 16 , 17 et 18 . Rien ne sera négligé
pour que le public pui-se suivre avec n>
rét toutes les phases de la lutte qu9 D , j _
vaillants champions vont entamer .
manche après midi à 3 heures en P ' el
mer en face le Stand de la Cettoise q ul 8
ra la tribune unique pour assister à ca 00
cours , . ce

La qualité des concurrents engagés a
championnat est indiscutable et la se
énumération de leurs victoires de celle »
née sufft à nous montrer toute leur va 3*.
Marseille a fait disputer hier une
toire destinée à qualifier les'concurreots 1
doivent la représenter à Cette . Les 3 P .
miers de cette course de 1500 métres se »
des nôtres le 18 : Ce sont : MM.CazopP1
Colley de l' Olympique de Marseille e ' .
du Sporting club de Marseille Le P 1m ?3 .,)!'champion du littoral de fond et de d e 3c°°' rfond est le concurieat le plus qualifé P (
le championnat de 4 kilomètres . Les
autres , va'nqueurs sur de petites distan
possêJent cependant une grand ? en ^.ara Dre-qui leur permettra de se classer dans les P
m ' ers - • t' oBNous j ;"ons enregistrer la participé ' j
sensationnelle d ', n autre concurrent - b j
Artusio du Football Vélo Club de Niee 9 e n s '
partira sûrement dans le champion04 ul,"a
France ; vainqueur du championnat
Méditèrranés sur 100 m. et 1952 m - c" i fl
pion de la Côte-d'Azur sur 2000 m -, e '' ()0concurrent le plus direct de CazopP 1 , L f )
sera dimanche avec les précités et Vass '
Renou , Meister , etc. , le rendez vous
meilleurs nageurs français .

Le championnat de Natation de la }
ration du Rhône et du Sud-Est se dispu le”sle samedi 17 à 9 heures du matin , en î renD1 -ponts National et Legrand . Un grand n
bre de gymnastes prendront part aux ei
courses qui leur sont réservées de
400 mètres . rJAprès nos sympathiques gymnastes ® j
lieu le championnat de la Marine r
aux marins de l'escadre . Pour cette de rD efl
course l' amiral Touchard , commandant ,
chef l'escadre de la Méditerranée et 1 aD? j{i-
Krantz , commandant la division d es oD)
ments qui seront à Cette pour les f'es ' i>j D <
bien voulu assurer les organisateurs de
térêt qu'ils portent à cet'e épreuve et 4 g
feraient leur p - ssible pour que t ute n
soit donnée aux marins qui voudront P rné..
dre prendre part à la course qui leur e s '
servée . MLa matinée de samedi se terminera H
un championnat militaire de natation r
vé aux soldats de l' armée de terre-

FELIX POTIN . Rue des
Pois préparés au jambon Rochel , 1 fr * i

Correspondance
nlli

On t'étïntue . — Les Cornicéens h
viennent de faire gagner pas mal à la 4
des tramways pendant les fêtes des ? . flj
août vont être privés des communica ^
habituelles pendant les fêtes des 15 , 1 '
et 18 août . 2oieCette ligne qui est 1 âme de la comP3 » :
ne devrait pourtant pas être délaissée 9 « a jr0
sorte et malgré l' arrêté de M. le \%
pour la circulation dans une partie dB se( -
vi lie , nous devrions au moins avoir °n gi
vice de la Corniche au Môle et vic6-v
— Un groupe de Cornicéens .

FELIX POTIlT rST des Hôtes 1° .
Iîaui minérales O fr. 20 la bouteille .

Ait Miursntl . — A l'occasion ^eSrg[i0\i
des fûtes , la direction du Kursaal 0dsorganise pour demain 15 août de Sr
spectacles . En matinée : Un fil à la P r
vaudeville en 3 actes , et un numéro 8 S011tionnel : Emma , la Poupée athlète et . jj
partenaire Victor's attraction , et le s0!j0 o.
Belle Marseillaise , et la môme attrac . 
L'orchestre d'élite du Kursaal se fera en
dre sous la direction de M. Bessière .

FÉLIX P0TIN~~~~Sir~des Hôtes ]0
Grand arrivage Biscuits nouveaux .

Trouvé . — M. Soum , garde de j' oUw0ijr
compagnie généraleja trouvé un tam
neuf : le lui réclamer .

FELIX POTIiT~~~ï^rdes Hôtes 10'
Jambon glacé, Charcuterie.

MfentMiant . — Un mendiant estrop'
été conduit à la geole .

FELIX POTIN~~~~~~Î0 , rue des
Liqueurs de marque , Vins fins , CUainP

grandes marques . ^
Plainte — Une plainte pour coups

déposée par M. Pierre Volland ,
charbonnier , contre un nommé X - è?;

piillûciE usimi
Dirigée par E. BAHT11E , interne des hop Qtf
Prix les plus bas de Celte , jamais surfaits-
parle anglais .
TOUPILLE AlJIÏEiiT

Approbition siiérale de la Société d' hygiénu

m\\ IKiUlÉTÏE de SHSfi
Grande baisse de prix. Arrang . p. séjour .
pensionnaires , Cuisine soignée . LOUVIlîRiial—

- * ' ' "

HTAPIIIFIÎ N'achetez ' pas au compta» 1lUUDlllml voir la liquidation Culïie ret
Maison à Remettre.

17 Avenue Victor-Hugo , Celte_ --/'/'
POUR LES FÊTES

La Maison la mieux
POUR l. tl.ntATAill1\t t i K )C' est l'EpioTie Centrale (M mu ROUSJ

i), Hue Alsace-Lorraine , près les Halles
Voir prix en 4? l'âge .

ClIMllSERIK PORTALIS-MOIJÇHET
12 , Quai de Rose , CETTk

UNIQUE MAISON
BIEN SPÉCIALISÉEPour TROUSSEAUX C0U?l\lRA YON DE CRA VA TÏÏb

Remarquables par le choixj
et laT Richesse desJL-r?!

L'ALPIN POSSp
Délicieuse boisson hygiénique et rafreîchi."8 ® -



MONT DE PIETÉ DE TOULOUSE
Seul autorisé ministériellement

Fondé en 1877 .
j '<. Hue des Postes . CETTEenouvellements , Dégagements pour tous les

P Monts de Piété ._Jnn5cignp men s gratuit s. — c pas confondre .
A I occasion des Fêtes locales des 15 au 18 Août
(, excuRsion PAr MeR

ii a ' a |seiiie et retour par vapeurAller : Départ de Clette le Samedi 17 Août , à
O heures du soir . — Retour : Départ de Mar-
l' le le Lundi i y Août , à S heures du soir .
tour tous renseignements , s'adresser à Henri

erancony , place Delille , Cette .

Lit R il ■* P-f W* #| ît » M» f1 e$7 * M ik | Ni *;> B* <| Il & Kl il li)
' . 13 , nu ". ambella el ruo Alsace-Lorraine , 2

t LOlUîNZ \N j , '1 i recteur- proprié taire.
D Ouvert toute l'année

IU INQ * ieurcs du matfn à 8 heures du soir .
BVÏ - II • HY G!E *TQU£S EN TOUS GENRES

J : OIHI'RA , IE CIKII |) I LE . — Douches chaudes el froides
£ Ca35A3-5 » FSX CTlOISra
" 'c«i c durs l ' Htabliisr ment. Se mnd d domicile

* 1*1 .MX MODARÉ ♦

Arrivée de l'Escadre
v ^ell e , U h. 25 . — L'Escadre est en

elle arrivera à 5 heures .
.Le Sémaphore a signalé : 2 croiseurs-
,rassés et 2 contre-torpilleurs .

le M Gfi Gux prem ers mouilleront en facjMôle au brise lames côté ouest . Les
, ux contre-torpilleurs s'amarreront dansle Port.

Déjà le publie s' embarque sur'les ba-
pour al ler au devant de l 'Escadre .

T R IBDKAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

n et Cotttruration
D j*** ntrvté tl ' iEœgntlsion — JulianUa 8ado , âgé de 27 aus , serrurier , qui don-
8e .d a u M ment de son arrestation une faus-
et i comparaissait pour vagabondage
coni ? c !' 0n à un arrêté d' expulsion pris
ûâli - ' u ' en 1905 à la suite d'une condam-
ïo] u 3 mois de prison prononcé pour

gî'gado est condamné à 3 mois de prison .
j f0 fiemUftnl . — Alexan-14 Chanel , malgré son jeune âge — il a
aQa ans quitta le toit paternel il y a deux
13 e nVIr °û pareeque ses parents qui ont
entretie 0 ' 5 n6 P ouva ' ent su flï re d ''"' 1 à ' eur
iiill t88 , P ' a C a comme ramoneur , mais le 27
vaill , a er ' comme il n'avait pas un sou

tendit la ma ! n ; Jes gendarmes
M0je ' Chanel père , cité à l'audience , com

pas C 1,v '' emeQ ' responsable ne comparaitte ' " a écrit au Procureur pour lui faire
pou ar3uer qu' étant san3 ressources , il neoù 7iaiJ s ?3fir un voyage de Polliat ( Ain ) —

p ' habite — à Montpellier .
j~anel est relaxé .

4e £ViI *tern™1e ■ — Joseph Baco , âgé
Hôte ans u la"langer à Cette , 6 , rue des
(a j s > omit étant commerçant failli de
Sj(j Q au egreffe dans les 15 jours de la cessée a s8s Pa emea ' ' a déclaration exi-
ilan> ar ' a ' 0 '- N négligea de déposer smQ et de tenir ses livres en règle .

3co e s t condamné à 1 mois de prison
ayec sursis .

Tragique . — Le 10
f6p r e ® ' Mme Galibert , demeurant à Mèze ,
Sfitv a à Etienne Garrigue , charretier au
d'avo " 8 bonnet , camionneur à Mèze ,ûio i V * 3 1 renvoyer son mari employé rom-

ui chez M Bonnet .
p rotesta ' ma' s la femme Galibert

'ète i • e * ' u * ' an Ç a une bouteille sur la
Un occasionnant ainsi une blesmre à« nuque .
P'ison ÿert est condamné à 6 jours de

une jplaque île Bicyclette.
11 employés de la régie constataient le
tf0u a ! dernier qu' une bicyclette qui se
p a,t devant le bureau de tabac de La
tmlg e > était dépourvue de plaque de con-
|j e®l Bonavita , âgé de 29 ans , journa-
°a He 1 • s ' ne St-Gobain reconnut que la bé-
d e 1 _ ! appartenait . Comme les employés
P'ot g ' e menaçaient de la lui saisir ilp e sta et refusa de donner son nom ,
»,„*• '' sortit la plaque de la pochs de son
aU f °.°av ''a comparaissait pour outraga ?. Il
eitl ploy mé 6nac^ de " fa i re l e com p te ^ es d - ux

CHRONIQUE VINICoLE
cona d'r nution du stock s'accentue et les prix

Que!16 " 1 à se afermir-
litt0r i*î ues orages épars ont éclaté sur le cordon
bien fa-' Quelques-uns fournissant des ondéestean» Isan es , d'autres ne faisant voir à nos co~

L"js& que les nuées de Tantale .ttiQj Peo' du vignoble méridional n'en est pas
. s M' s faisant en général ; celui de tous les

On ,■ lsse Plus ou moins à désirer .La S.'gna ' e un violent sirocco en ' Algérie .
Plus fani pa ff"ne viticolede 1907-08 s'annonce ainsiSUr avoraWe que celle que nous clôturons .
en p.'l ce > il ne saurait être question d'affaires
paiei,i Senc9 d es fêtes « musculaires » qui se pré-

J. T' A'IAMONT

c» cure d'air rend les for
t s Perdues .
ies  Pilule Pink   auss
s,,,;,, , UOBPiGKIE SLGiilAN

Unlcn u \ ;i v;i|iciii' entre dette el llainliourg
AXI Le vap . PALERMO - Ci'P't . X-

partira pour

H AMBOURG
pr Vers !o *5-31 AOUT 1907

SerPnr „ nant des Marchandises avec Connais-
landp ^i rec!s pour les Ports de la Iol-

ii'i , l'Allemagne , de la Norwège etj , 0a 1 {al tique .
ch ar ,yr tous renseignements et pour y
cour?i r ' s Presser -à M. Gaston FRISCII ,

er maritime , 1 , quai de la Ville .

LA JOURNEE

L'i grève des docker s continue à Anvers
a donne lieu a de graves incidents entre
ouvriers anglais ou allemands rempla
çant les grévistes

— Un incident s' est produit sur la
frontière tripolitaine , une bande de Tu
nisiens sont en route pour attaquer une
plosphatiùre près de Tunis .

— Un fou évadé près de Lyon a été
tué à la suite de menaces .
- Deux autos se sont tamponnées sur

la route à Perpignan . Plusieurs person
nes grièvement blessées dont un prête .

— Dans les ports de l'Atlantique , la si-
tua'ion est critique , notamment à Ma-
zagan .

— Les espagnols cuvoient des troupes
à Casablanca . Elles y feraient la police>
tandis que des troupes françaises opére
raient aux alentours .

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

L'Amende du Standard-Oil
New-York , 14 août . — Le sénateur La-

follette , de Viscousin , qui est considéré
comme le républicain le plus radical du Sé
nat des Etats-Unis vient de déclarer dans
une interview que ce serait encore le pu
blic qui payerait l' amende à laquelle vient
d'être condamné le Standard-Oil et qu' il
regrettait que les administrateurs n' aient pas
été emprisonnés .

M. Lafol ette a ajouté que si les lois
contre les Trusts n' étaient pas suffisantes , il
fallait élaborer de nouvelles et les appli
quer sévèrement car a t il dit le pays doit
exercer un droit de contrôle sur toutes ces
combinaisons fnancières .

Encore un Déraillement
Quimper , 14 août . II h. 55 . — Le train

numéro 32 , allant de Brest à Quimper , a
déraillé près de Quencven . La machine et
le tender ont été précipités dans le remb'ai .
Trois wagons sont restés suspendus dans le
vide Le chauffeur et un autre employé ont
cté blessés grièvement . Le chef de train a
eu le crâne fracturé . Tous les voyageurs
sont indem nes
Le Trust des Verres

de Montre

Chicago , 14 août . — Le c Washington
Bureau of Manufacturers » annonce que la
fabrication des verres de montre étant d'une
extrême difficulté , celle ci se trouve main
tenant presque toute entière entre les mains
d' un trust suisse qui , non seulement possè
de l'outillage nécessaire pour fabriquer d' é
normes ballons de verre dans lesquels sont
découpés les verres de montre , mais encore
a le très grand avantage d' avoir à sa dis
position des ouvriers incomparables ! habi
tant la région^

La Paix Industrielle
San Francisco , 14 août . — Une confé

rence pour la Paix industrielle vient de se
tenir ici , ses travaux ont été suivis avec
beaucoup d'assiduité par les personnalités
les plus compétentes en cette matière , no
tamment parle secrétaire de l' Intérieur Gar

. De plus , il a été décidé d'organiser à
San Francisco une branche de la « Natio
nal Civig Federation » qui y fonctionnera
de façon permanente .

Le Général Drude
demande renforls

Tanger , 14 août . — Le général Drude
réclame un renfort de 3.000 hommes . Aucu
ne nouvelle officielle n'est parvenue à h lé
gation britannique relativement au caïd
Mac Léan

Ferrer en Angleterre
Londres , 14 août . — Après avoir passé

par Paris , Francisco Ferrer vient d'arriver
en Angleterre . Il se propose non seulement
de remercier ceux qui l' ont aidé à démon
trer son innocence, mais encore de les prier
de continuer très activemen r' leur campagne
afia de sortir le pius promptement possi
ble de prison ? es trois co-accueés .

Ferrer rentrera à Paris dans quelques
jours pour présider le meeting qui a ira lieu
le 18 août à l' Hôtel des sociétés savantes à,
l' issue de la manifestation à la s.atue d E
tienne Dole t. place Maubert

Guillaume II
et Edouard VII

Berlin , 14 août . — A propos de l entre
vue du roi d'Angleterre et de l'emperei r
d' Allemagne , l'officieuse« Gazette de l' Al
lemagne du Nord » fait les commentaires
suivants :

d Cette visite complète de la foçon dési
rée l'entrevue de Swinemunde qui s' est
passée d' une manière si heureuse et l' en
trevue prochaine que le roi Edouard aura
h lschl avec l'empereur François-Joseph ■ On
dit voir dans cette série de rencontres de
souverains une confirmation des tendances
pacifiques et conciliantes qui se manifestent
de tous les côtés dans les relations djs
peuples . L'entrevue de Wtlhelmshohe ré
pond en outre aux sentiments réciproques
qui prédominent de plis en plus dans la
population de l'Allemagne et dans celle de
l'Angleterre . »

La (Conférence
de La Haye

La Haye , 11 août . — La première sous-
commission réunie sous la présidence de
M. Bourgeois a terminé li lecture de la
convention d'arbitrage de 1899 .

On a longuement discuté l'article 27 de
cette convention dont le but est d' écarter
les obstacles d'amour propre qui peuvent
dans certains cas entraver le recours à l' ar
bitrage .

La délégation péruvienne demande que
l'on établisse par une proposition , la leçon
dont l' arbitrage peut être posé , uue des par
ties pouvant user à cet effet de l' intermé
diaire du bureau international de La Haye .
La proposition est renvoyée au comité d' exa
men .

Les Événements
du Maroc

A CASABLANCA

Tanger , 14 août . — Les escarmouches
continuent autour de Casablanca . Les cava
liers marocains exécutent une tactique assez
habile . Ils attachent des fagols derrière les
chevaux puis chargent en soulevant des
nuages de poussière . A l' abri de cette
poussière , les fantassins knbyles avancent
près du camp français et envoient des feux
de salves sur nos troupes .

Celles ci font toujours preuve d'un grand
sang froid et de beaucoup d'entrain . Elles
comptent néanmoins de nombreux blessés .
Tout en faisant subir des pertes considéra
bles à l' ennemi , des renforts sont estimés
indispensables . On cite le courage et l' en
durance admirables du lieutenant de vais
seau Dupetit-Thouars , qui a échappé par
miracle à la fusillade des Marocains

De nombreux commerçants marocains de
Casablanca , originaires de Fez , et retournant
à la capitale , sont revenus . Ils ont rédigé
une pétition au sultan demandant le pillage
définitif de la province d' Iouaïa et la con
fiscation de toutes le s terres , à cause des
malheurs survenus du fait des tribus de cette
province à Casablanca .

A TANGER
Tanger , 14 août . — Le ministre améri

cain , qui a l habitude de passer les étés
dans une résidence en pleine montagne , a
jugé prudent de rentrer à Tanger .

Dans une entrevue avec un journaliste es
pagnol , El Mokri a déclaré que l'éventuali
té d' une action combinée des puissances eu
ropéennes serait impuissante à soumettre
les tribus , car les canons de marine ne peu
vent naturellement pas arriver jusqu' à l' in
térieur.

L'ATTITUDE DE L' ALLEMAGNE

Berlin , 14 août . — De source officieuse ,
on assure ce soir que bien que la situation
du Maroc soit suivie ici avec un grand inté
rét , il n' y a aucune inquiétude à avoir re
lativement à son dénouement . Généralement
on admet qu' on doit laisser les maius libres
à la France dans les difficultés actuelles , car
l' intervention d'autres puissances serait em
barrassante . En outre , M. Radolin est par
ti avec des notes satisfaisantes et rassuran
tes relativement à l' action francaise au Ma
roc . Le gouvernement allemand estime qu' il
n' y a aucune raison de redouter une compli
cation européenne .

NOUVELLES ALLEMANDES
Berlin , 14 août — La « Gazette de Cclo-

gne » reçoit de Casablanca la dépêche
suivante dont il est superflu de souligner
le caractère perfide .-

« Les troupes françaises ont pris posi
tion à un kilomètre de la ville . Les cava
liers ennemis les harcèlent sans cesse . Les
tribus des environs sont prêtes à faire leur
soumission . On craint encore une attaque
combinée des tribus de Mazagan et des
Marrakedh .

« Lors d' une reconnaissance , cinquante
spahis ont été , dit on , blessés ; ils ont in
fligé aux Arabes des pertes sensiblement
équivalentes . Les autres pertes françaises
s'élèvent à six morts et vingt blessés .

« Le général Drude prend des mesures
contre l' indiscipline de ses légionnaires :
neuf hommes comparaitront devant un
conseil de guerre . Les dames européennes
ont été importunées par des patrouilles et
le consul anglais a trouvé des soldats pil
lant sa maison .

« Le port d' armeî est interdit On a an
noncé en battant du tambour que des pîines
sévères seraient édictées contre les pilhrds
au nom d' Al lah et des Français . )

5*0 que disent

(Les Journaux de §aris
parus es

Pai i i , 14 août , 11 h. matin — De la
Slitiibfitfue Frmtftiise :

« En somme , nous ne savom pas très
exactement si les socialistes accep'ent ou ra
poussent toute solidari:é avec M. Hervé ,
s' ils feront le coup de feu comme les autres
citoyens dans le cas où l'Allemagne enva
hirait la france , ou bien s ils empêcheraient
la guerre par tous les moyens , depuis l'in
tervention parlementaire , l' agitation publique
les manifestations populaires jusqu' a la grè
ne générale ouvrière et à l' insurrection .
Dans le discours de M. Jaurès , qui a enlevé
le vote , dans le texte voté , il y a bien des
choses obscures avec préméditation , et entre
ce discours et ce texte , un certain écart . Dans
tou'e cette phraséologie , nous ne relevons
que ce passage vraiment clair   net : « Un
gouvernement ne peut menacer l' indépen
dance d'une nation étrangère sans attentat
contre cette nation .» Et cela nous conduit à
nous demander si M. de La- Palisse n'aurait
point par hasard collaboré à ce texte révolu
tionnaire-»

De la Petite Rejn?li<t*e :
« On eût souhaité voir le congrès socia

liste répudier franchement la propagande et
les odieux sophism?s de M. Gustave Hervé .
Au lieu de cela il a voté après un discours
de M. Jaurès , une motion qui a le grave
défaut d'être ambigue et de laisser place à
des interprétations fort contradictoires . Par
tant d' un point de vm oppo;ê à relui de M.
Hervé , la motion votés aboutit à la même
conclusion , et c' est si viai , que M. Hervé
n' a pas manqué hier de s'y rallier .

Accident d'Automobile
Montbrison , 14 août , m. — Hier matin ,

une automobile qui appartiendrait à une
personne habitant Lyon , a écrasé une fil
lette , en passant à Sa ! nt - Ma'cMlin ( Loire).

Les habitants du pays sont indignés de
la conduite des automobilistes , qui ont ac
céléré l' allure malgré les cris et les appels .

Une plainte a été portée au parquet de
Montbrison , qui a ouvert une enquè'e .

Incendie de Bois
Malbosc , 14 août , 11 h. 25 m — Un in

cendie s'est déclaré dans les bois de pins
appartenant à -Mme de Neuville .

Malgré la promptitude des secours , et
malgré le dévouement de tous les habi
tants des environs , une dizaine d hectares
ont été ravagés . Le gérant des propriétés
a déclaré qu' il avait vu plusieurs foyers
s'allumer en même temps , ce qui fait sup
poser que l'on se trouve en présence de la
malveillance .

(La Question
des Presbytères

Nantes , 14 août , m. — Le Conseil d'arron
dissement de Nantes a adopté , malgré l' op
position du conseiller de préfecture repré-
spntant le préfet , un vœu tendant à ce que
les maires aient la droit de conclure la
location des presbytères sans l' intervention
de l' autorité préfectorale

La Grève
des Télégraphistes

iUX ETATS UNIS

New - York , 14 août — Les télégraphistes
de la West Réunion , à Washington , ont dé
cidé hier soir la cessation du travail . La
grève est jusqu' ici pacifique . A New-York ,
une centaine de grévistes ont réussi à dé
baucher un certain nombre d' employés du
poste de la Bourse . Toutes les communica
tions par fil ont cessé entre New York et
de nombreuses villes . Cependant l'Associa-
len Press a ouvert ses services entre Boston
et New-York à l' heure réglementaire avec
tous ses télégraphistes au travail . Les mes
sages sont envoyés vers l' Ouest jusqu' à Chi-
cogo et sur les points intermédiaires aux
heures régulières .

De son côté , le « Herald » a. pour assu
rer ses services d informations , loués plu
sieurs lignes télégraphiques spéciales entre
New-York , Boston , Chicago et d' autres
centres .

Les grévistes promettent de respecter ces
services tant qu' il n' y sera employé que des
télégraphistes syndiqués et cherchent à jus
tifier leur attituie en disant qu' ils ne veu-
Ifnt point travailler avec des non syndi
qués .

Contrairement à ce que l' on présumait ,
les télégraphistes des chemins de fer ne se
sont pas encore mis en grève .

La Décorat'on des Gares
Suisses

Genève , 14 août . — Le Bureau de la
Sociéte d' Horticulture du canton de Vaud ,
pour donLer suite à une décision du comité
général , a nommé une commission de cinq
membres pour l' étude de la proposition de
M Crot sur les moyens d' encourager ia
décoratien florale des stations de chemins
de fer.

Poignée de Nouvelles
Paris , 11 août , 11 h m.

Epinal . — Un ours , échappé d'une mé
nagerie , a cruellement mordu à la main
M. Henry . On eut toutes les peines du
monde à se rendre maître de l'animal qui
blessa encore plusieurs personnes .

Blois . — Par suite du mauvais fonction
nement des freins , une automobile montéî
par M. Dumogny , notaire à Blois , et deux
personnes , a fait panache . M. Dumogny a
été grièvement blesse. Ces miracle que les
deux autres voyageurs s' en soient tirés in
demnes.

— Le roi de Siam est à Cologne . Il se
rendra demain à Pari ?.

Un Don de Carnegie
Londres , 11 août . — La banque d An

gleterre a reçu de M. Carnegie un don de
2 millions 500 mille francs pour I h ô p .<
du   r Edouard .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 14 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Nancy : La séance de nuit du con

grès socialiste , n'a été qu ' une longue suite
d' invectives que les différents orateurs se
sont jetés à la face . M. Emmanuel Lévy,
professeur de droit à Lyon ¿ a prononcé un
discours auquel personne n'a rier compris .
Il défend la Confédération générale et dé
clare , au milieu des huées , que les guédis-
tes ne veulent l'embrasser que pour l' é

touffer . La séance est levée au milieu d'un
brouhaha indescriptible . M. Lévy a mis le
comble à ces assises de l' incohérence so
ciale .

De Wilhelmsohe : Le prince de Bulow
est arrivé venant de Nodelernev . Il est dé
cidé qu' il aurait une entrevue avec sir
Hardinge , demain . Le roi Edouard partira
de Wilhelmshohe , demain soir , un peu
après 11 heures . Le fait que le prince lta-
dolin , ambassadeur d'Allemagne à Paris , a
fait ici une apparition dans le but de con
férer avec le prince de Bulow , est inter-
prêté comme la confirmation de l'opinion
générale que le but principal de l'entrevue
entre le chancelier et sir Hardinge sera la
question du Maroc .

De New-York ; Les petits télégraphistes
se sont mis en grève . Toutes les commu
nications sont interrompues avec l' intérieur .
Le nombre des télégraphistes en grève se
rrionte actuellement à 15.000 . Les entraves
au commerce sont incalculables .

- ù̂in de notrg Service spécial «

Conse i I ebd o m adai re
A toutes les personnes atteintes d'asthme, de

de catarrhe , d'oppression , de toux grassa et opi
niâtre (suite ? de bronchites ) nous conseillons la
Poudre Lou's Legras . Eile calme toujiurs instan
tanément l'oppression , les crises d'asthme , la suf
focation et l' cssou'flement des cnphinémateux . Le
soulagement est obtenu en moins d' une minute
et la guérison vient progressivement . Une boite
est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à
Louis Legras , 139 , boul . Magenta , Paris .

Port de Cette
Entrées du 13 Août

V. fr. Algérien 1083 t. [ c. Mattéi v. de Mar
seille c. Nègre q République .

V. esp . Ville de Soller 205 t. 'c. Picornel v.
de Barcelone c. République .

V. fr. Harmonie 3ol t. c. Castagnoni v. de
Lanouvellec . Busck q. Sud.

du 14 Août

fr , Ou) ara 234 t. c. Rouquette v. de Port-
Pendres c. Caiïarel .

V. - sp. Cabo S,n Martin 1222 t. c. Cimiano
v. de Barcelone c. Pommier q. Alger.

V. fr. Medjerda 870 t. c. lleit v. da Port-
Vendres , c. Caliarel   Sud.

Sorties du 13 Août

Ble it . Ainelia-Burgerella c. Serra p. Hallipoli .
V. fr. Eugone Etienne e Navaroli p. Oran .
V. fr. Hérault c. Ninet p , Oran .
V. fr. La Geu'e c. Giuliani p. Maiseille .
V. fr. Vilb de Bastia c. Roland p. Marseille .
V. fr. Algérien c. MUléi p. ' Oran
V. fr. Omara c. Rouquette p. Marseille.

TAIU.KUR III CH 2
Aiiliur MOSSf:. Il , de Uisr

Etudo de Me TRISFONT , huissier,
à Cette .

VEI*JTE
D' AUTORITÉ SE JUSTICE

A Suite de Saisie Brandon

Le public est prévenu tue le
DIMANCHE 25 AOUT courant, à
dix heures du matin , il sera pro
cédé sur la place publique de Gi
gean , à la vente des raisins sur ;
1 Piè:e de terre , Champ de Garel ,

de 89 ares 03
5 Pièces de terre . Le Coste de 97

ares 30 .
2 Pièces de terre , Ls Saussier , 40

ares 80 .
1 Pièce de terre , chemin de Montba

zin , 5 ares
1 Pièce de terre , Belbeze , 35 ares 10 .
1 — Les Combes , 41 ares
1 RuiFet , 17 ares 43 .
1 — Verbières , 16 a. 80 .
1 - La Clau , 5 ares 41 .

Le tout saisi suivant procès-verbal
du 8 août à la requê'e de Madame
Mouls de Montpellier .

Paiement comptant à peine de folle
enchère .

TRESFONT .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 13 Août.

La lour'eur du marché continue dans l' ensem
ble mais s'-ns s'accroître partout . Notre Rente
pour sa part , fait preuve de fermeté relative à
94 55 Extérieure 90.70 , T ; rc 94.15 . Nouveau
tassement des fonds russes . Nos Sociétés de cré
dit témoignent de quelque faiblesse : perte de 10
francs pour la Lyonnais et pour la Bmque de
Paris . Rio 1836 . Mines d'or sans changement,
valeur industrielle russe e t faible . La Mello
Brazillan Rubber est ayssi demandée qu'il est
possible par ce temps de vacuité du marché. Cette
entreprise, quoique coloniale , est française en rai
son de la part importante réservée à nos compa
triotes . Les actions de la Dulces Nombres se main-
tienneut autour de 50 . 11 parait certain qu'il n'y
a là qu un cours d'attente . La faveur continus sur
la Société Auto-Transport . La course Pékin-Paris
a trop bien démontré l'une des qualités de l'aa-
toinobil ', qui littéralement passe partout, pour
qu'on rte puisse pas avoir espoir dans l'avenir de
cette entreprise .

l'Ail? PlP»i3iiLiM i delstfiaiiiii
VIENT DE PARAITRE le Journal de Médecine

Française Qui publie une importante étude sur
une nouvelle méthode qui guérit radicalement 1b
faiblesse nerveuse chez l'homme et la femme
la searastbénlc , les Maladies de lEstomac dn
l'Intestin , du Cœur, le ahumatlsme, la Goutte
les Douleurs , etc. - Envoi gratuit du journal àtoateg personnes qui en font la demande »u
Directeur . 19 rue de In PéoiniÈre 6 Paris

^

Speetadss § Coieer
hursaal Cettois . £ — Ce eoir, Mercredi 14 Août

L( TUTSIS .

Demain

Eu matinée , Un Fil à la paite et Emma la pou
pée . atqiôte et son - partanais ? Yictor's , attraction .

Le soir, La Belle Marleillaise it Emma la pou
pée athlète et son partenaire Victor's , attraction .

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

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



INDIOâTEÏÏR MARITIME DE LA SEMAINE

du 12 au 19 Aout inclus Départs ûe Cette
ngents Noms des Vapeurs DAT»

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALK DE L' OUEST P. Caffarkl St-Thomas AnM Rfnpn T. p T-TAvrp Anvara
Cie SEVILLANE P. CAffarkL Lafûtte 19 — Rarnalnre . Valencia . AlirantP . Parthacrinfî Padiv Rtîllo flnotaa

NAVIGATION MIXTE Omara 11 — Port- VAnîHrAS A lapr / nmirrior noQtal \
Medierda 15 — Port-Vendres . Oran (conrrier noshilY
Marsa 17 — Marseille et transhordpmenls
T acianano 11 — Marseille . Philinrevilp . lîiînp Tunis

Uiô ( oÂKnA B. POMMIKR Gabo San Mart n 14 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Alroria , Malaga ,
C s 0' f TRANSATLANTIQUE LKMASNB l'Hérault 14 —

uauii , ocvnc , iiucvd ci iuua les jiuns uu iwru ue i Lajdguu ,
Direct Oran .

Tarn 16 Août Dirent Philinneville .
Calvados 18 — Direct Mostafanpm '* Ar?ew
Ville de Sfax 19 — Direct Alger pt côte Est iiisnn'à Tunis

m FEAISSINET BAXIM BT LADM Corsica 18 — Cette Marsfille NiW Cannes Toiilon Mpnton finps L a firs»
Faram&n 16 — Cette . Marseillp . Nipp . La Pnrsp

GUKALONS DE MAH ON PKDRO PI obnir Comercio 18 — Tara enn a . Val en pi a . A l i ra n tp
Antonia 16 - id.

C8 HAVRAISEPiJNINSULAIRE Jules Saintpikrrb Djibouti 18 — * oicuvv) £1110GIILO

Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chaleaudun .

Véritable Absinthe Supérieur
PRETER FM. REMI C6

Négociant à ROMANS ( Drôme )
Médailles aux Expositions de Pa-is ,

Lyon, Marseille , Bordeaux , etc.
Représenté à Cette, par A LEXaNDRE

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nad<..

•3 MÉDAILLE

Mé

Exposition

GRANDE

Liqueur A/V/ Ul -1-5*f

JASSÂDD "m

X/ 0""E1 FENOUILLET

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES m MO SAIQ1I m NlRIiRl
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ETj EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ors Concours , Paris

Travaux garantis sur Planchers
EN FER i T n SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN el ses Fils
Domicile et Atelier : MDIITDCI I ICDChemin de St-Martin-de-Prunet , 2S , M U il I IbLLICn

Succursale f : 10 , rue d'Alsace, 10 . — ItÉZIERS

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 13 août 190 /,
le Tribunal do Commerce de Cette a
déclaré en liquidation judiciaire le
sieur Eugôr.o Lennuyeux , horloger-
bijoutier ' à Cette , a nommé M.
Estève , l' un de ses membres ,
juge, - commissaire et M Bwdy ,
comptable , à Cette , liquidateur pro
visoire ; a orlonné 1'affiche dans lo
prétoire et l' insertion dans les jour
naux d'un extrait du jugement .

Cette , le 13 Août i907 .
Le Greffier du Tribunal

G. BRUANDET .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le treize août 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en liquidation judiciaire le
sieur P. Boyé , marchand tailleur à
Cette , a nommé M. Estève, l'un de
ses membres , juge-3ommissaire et
M. Biron , comptable , à Cette , liqui
dateur prov : soire ; a ordonné l'affiche
dans le prétoire et l' insertion dans
les journaux d'un extrait du ju
gement .

Celte, le 1 3 Août 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUANDET .

J'.y. -<k, '."■■.{TE V- ' iJïrv .... t ' f ■ V'" r*. . t ---•*■I

0

par les Sucs et Principes oltaux des Plantes.
La Methoie Vèpëtale qui depuis de nombreuses années obtient tant de

succès dans les guerisons des maladies chroniques, se trouve décrite dans le
célèbre ouvrage intitulé : * La Médecine Végétale M .

§ Tous les malades désespérés et découragés trouverontdans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues tunestes , sans poisons qui fatiguent le
corps , épuisent les nerls et délabrent l'estomac , sans
opération , ni mutilation mais a l'aide de sucs végétaux
et sèees régénératrices, qui réparent les forces , forti
fient l'organisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants, Il convient

Maladies de la Vean , Dartres, Eetèma, Vices du
sang, etc. — Maladies spéciales de la Femme ;
Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Epilcpste , Maladies conta
gieuses , Voies urlnaires, Cystites , Prostatites, Grave lle,
Diabète , Anémie, Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas

tralgies , Constipation , Tlémorrhoides, Ilydroptsie, Albuminurie, "> r «•«
Avec ce livre, chacun peut devenir son propre médecin , si

guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans mé
empoisonnent , mais par cette médication douce et bientaisan
son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous i

k par ces précieux sucs des plantes qui infiltrent dans no
\ FORCE . VIGUEUR ET SANTÉ

*

¥

WÊÊ J

.

......... ...l. ;
f ' W
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AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air , etc. .. ont in
térêt à s'adresse .- à Paris-Rapide,
(n , nm da Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procureri les Établisse
ments , Villas , Hôtels ,- les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour leur séjour.

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance des billets etc. ..

Dans tous les hôtels . ouhUsse-
ments e v vilas recomman lés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS - RAPIDE .
05, rue de Richelieu , Paris ,

Qlj'prn argent sur signature .
i. I I Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayettp . Paris (25 * année) Ne
pas confondre .

Toutes les Persoar.es qui
font une station Thermale oit inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPlDE ,
05 , nu de Richelieu , Pins , qui leur
facilitera leur séjour

UN DOYEN !
f M. Adrien FAUGÉRB , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 88 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oxygènéo Cusenier,_. M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertés parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titre. ;i

C La voilà bien ta prtutt que
" L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ M

CONTRE :

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tète
Digestions pénibles

Oyssenterie , CongestionW
Grippe, mnuenza.

Quelques gouttes sur du sucre rétab
l' équilibre du système nerveux ébranlé i
coup , une chute , uue émotion .

M:ÉVITER LES CONTREFAÇONS

MANUFACTURE FRAN (
K? D'ARMES ET CYCLES

SAINT - ETIENNEggs

cot»tRE CIN Q CENT®' en
1/01 FRANCO DU

ov

tar / F-albu
&°TA S

42 ,

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols é$-
entre CETTE et BILBAO et les:ports intermédi    1 61

7BAHZIA a? a", bs SSVILLÏ
Départs hebdomadaires pour Barcelone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, H®
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander,

Et en transbordement à Cadix pour Sé^ille,
Sébastien et Passages; à Bilbao pour   Bayonn Bot" „jj

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L' OUESÎ
SERVICE R kguuer kviue

m, Hjbonne, porto , Koutt , £e JaVrc et AtVcrs
Cette, Jîantes, Saint-fazaire , joen , U JiaVre et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLHMDE __  ¿;fI@}.:

N.-B. — Les Vapeurs vont directement débarquer à 3\AJSTES £

ûiTi cilUll IIEï IIMSfIllifS NARITIHKA f W«
SERVICES KÉGUjliehS AU D ki'ahi ' m; CETTE

sur Oran , Hlger, Bougie , TbUippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

1å  _-Ê¿  _,›_ !§ '_š_¿ 1f E-ù_"      Hippolyte NÈOR&
CETTE — 6 , Quai Commanaant-Samcir , b

Départs directs sur ORAN M iumM s et Vendredi» de chaque son "
Un Départ chaque Semnine ALGEH , PHILIPPEVILLË , liONK ? lj

TRANSÎT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français «t Anglais de 'tcoÏÏivteén.
CÔIPAGHIES ESPAGNOL®

DE NAVIGATION

Senite RÈjolier et Direct entre CETTE i
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL$

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PtLMA - COMERCIO - ANTOKl * p
POUR FRÔT BT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI S"

GonaianatMlre, B, On »! ««» Itoif i CF'I

A N D A B R E ( AVEYRON ) T
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEU

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au le

ANEMIE
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES très rapides.

œ20 yOURS
i ÉLIXIR ne S' VINCENT» PAUL
AdM !» OF*ICl«l,I.IMIHT PAR I.B SKRYICB DK SAnTÊ DK8 COLONIES

"."ur^îT CONFITURE d. S' VINCEPJT d. PAUL
OuiniT , Pli'». 1 . Ru* Sauloler , Pari». Toutu Pfiirm . Rrochurt fcinoo.

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE -n, u RENOMMÉE ... UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS r— F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYOis

U WIIMII i iyi.u«9bi
f ^ En dôpitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

la CHARTREUSE ne dépend nide " l'État " ni d'un " L Iquidateur "
La cie FERMIÈRE de la QRANDE CHARTREUSE, fdèle aux traditions

séculaires , fabrique la càlèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de />-—T \
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie / / y ®
françaises dont elle s' est assurée des stocks importants , c /Tllô\

O EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILLOUX, 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS, Conces . pour l'Hérault .

MME ROUSTAN —
RUE ALSACE-LORRAINE -o- CETTE

# Tous les jours arrivages cie nouvelles denrée 0 -
I PRIX DEFIANT TOUTE CONCUKiiPNGR
^ Pour voire alimenlalion , si vous voulez acheter J' ais , de bonne qualité el bon marché, allez chez Mme ROUSTAN
m Nous signalons particulièrement , les affaires ci-après :

Conserves de qualités supéneurcs :
sardines à I huile , Saupiquet , ïa b. 0.70

Petits pois , 1res fins , la boî e O.iSO

( Cèpes pour gaini.ures à 0 Jj O

Cassoulet de Castolnaudary , à .. 0,9iî
; ( grande boite )

Fruits d *• Baraquelle .

Melons de Perpignan , a 0.2i>

Pèches de St -Clair , la livre .... 0.30

OEufs d 3 Toulouse , la douzaine . I fr.

Raisin blanc , la livre .... 0.20

Volailles \ i\anles et plumoes , dep

Eau minérale de Montrond.la bout

Assortiment de Biscuits scc»-
vçX'des premières marques : Lu Lu ,

nod , Olibet , Barbe de Bédarieux .

Sucre scié , le kilo

Savon raturel , 76 Oin d' huile , le k.


