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Is ' ujctvalitê
BoiiÉin

U perquisition qus vient de faire M.
&®ard , chef de la Sûreté , dans un camp

I® bohémiens établis hors des fortifica-
°ns , à la porte de Montreuil , sur les

€ rIalns ds la zone militaire , donne à
j , * oul- Paris » du « Gaulois » le sujet
uu«e actualité .
e , , ent cinquante roulottes de bohémiens
fQ e forains en station d' hivernage ,
l0..ma ' ent une sorte de village sur rou-
r£ . es Vingt-neuf bohémiens ont été ar

. s e* on ze chevaux qu'on soupçonne
vip'n ' °-nt envoyés en fourrière ; une
don • " reuse de cartes de la bande ara n ® le mot de la fin avec des cris de
QU ' 6 \ s ' j e savais bien , dit-elle ;
 de . devait nous arriver malheur : le   r
. pique est venu , hier , vingt fois dans
es caries ! ,
, t .Amiens , romanichels , en France ;
gar 'ganes »• en Autriche-Hongrie ; « zin-gr ai *> en Italie ;« gitanos », en Espa-
q u * gypsies », en Angleterre ; de
toes ^ Uen° m Iu'on les appelle , ceshom-che 6t °es femnes au type étrange , aux

e ux noirs , crépus et sales , au teint
fait re ' aux yeux brillants , ont toujours
]es peur aux populations calmes , et tousrefaits leur sont attribués .

O Beelle langue parlent -ils ?
étudi Fares curieux se sont appliqués àb 'er leurs mœurs et leur langue . La
les M n 'o lait pas sans danger , car
r°Pe Zfnãanes répandus dans toute l'Eu-
nerie 16nt une sorte franc ' maÇ° n~

Eli "lan » 6 garc^ e ses secrets , ne dévoile sa
Sc °Uea Personne , et ne se ferait pas

1 ■ ^ un cou p couteau pour
• ion lson ou seulement une indiscré-

0 ***
leur 1 eSt arrivé cependant à étudier
l ec[e an gue , qui n'est autre qu' un dia-
M pSanscr ' t. et un savant philologue ,
Sutud » raD cèis Sc ue M 'che '> ( u i a k't desde i»" 8 * rès curieuses sur les étymologiesorilsar8°t , y a retrouvé des mots sans-
cjeQ a l) P°rtés par les bohémiens à l'an-les u®C°ur dej miracles , où se tenaient
diari . SlSes de tous les miséreux , men-
Pes S Cou P e -bourse , coupe-jarrets , escar-
tieI nQa ' andrins , filous et mauvais gar-Lm'ent
qu' ji ar80t parisien dit d' un homme riche
8anscrM ' FUpin *' 0r ' ' ruppa *' en
apach 7 Veut dire argent et riche . LesCeq .es disent « chouriner « quelqu' un ,
c°ut Veu t dire lui donner un '   co de« su r -au ' et 'i s appellent le couteau un
veu . j1? *- Or . « chouri », en sanscrit ,

YO |lre couteau .l' i Q d 1 a certes une preuve morale de
»w_ence des bohémiens sur les mau

vais drôles qui infestent les grandes
villes .

Rien ne les étonne plus qu' un visi
teur qui sait leur dire quelques mots de-
leur langue . Ils le regardent avec méfian
ce , se demandent si c'est un initié ou un
traître , un policier ! Ils s'en détournent
sans le questionner et rentrent dans leur
roulotte comme chien fouetté dans sa
niche .

Ils ont un roi en Hongrie , auquel ils
obéissent et paient un léger impôt pour
les besoins de la cause .

Toujours nomades , ils ont cependant
fondé des colonies stables . On en peut
voir une qui disparait peu à peu devant
l'afflux des étrangers , mais qui est très
ancienne , àCiboure , en face de Saint-
Jean-de-Luz . Ces bohémiens , à demeure
fixe depuis des siècles , sont appelés « cas-
carots », on ne sait pourquoi . Ils parlent
le basque et le français avec les gens du
pays , mais ils conservent entre eux l' usa
ge de leur langue , afin de reconnaître
les passants de leur tribu .

On les éviteetil évitent aussi les étran
gers , n'aimant pas qu'on les regarde de
côté lorsque les femmes et les enfants se
tiennent assis sur le pas de leur porte.
Regarder de côté, c' est jeter un mauvais
sort , et les femmes répondent à ce regard
par des malédictions . Il n'est guère facile
de les interroger .

Ils vivent de peu . Les hommes prati
quaient autrefois la contrebande , et les
femmes faisaient volontiers la cuisine du
ménage avec du poisson pourri et des
animaux déterrés . Peu à peu , cependant
leurs mœurs se modifient au contact de
la civilisation et de l'cole .

Des colonies stables sont établies en
Espagne , à Saragosse , Valence , Grenade ,
Séville et Cadix .

Les gitanes de Grenade sont célèbres ;
maquignons , danseuses, diseuses de bon
ne aventure et autres professions !

*

* *

La religion des bohémiens est en
core inconnue . Chiromanciens , tireuses
de caries , jeteurs de sorts abondent
chez eux . Ils croient peut-être à la ma
gie , mais ne croient guère à autre cho
se . Ils sont , en apparence , de la reli
gion du pays qu' ils traversent , faisant
baptiser leurs enfants à l' église , en
pays catholiques , au temple , en pays
protestants , assistant quelquefois aux
offices pour créer un alibi à ceux des
leurs qui profitent de la grand'messe , au
village , pour faire main-basse sur les
poulets , les légumes , les œufs et quel
quefois les chevaux .

Ils sont maquignons d'instinct et con
naissent toutes les ruses du métier ,
notamment le crin attaché au-dessus du
sabot pour faire boiter l' animal le len
demain du marché et le racheter à vil
prix. Ils sont aussi vanniers et chau
dronniers .

Mais ils sont aussi voleurs d'enfants .
Il n'y a pas d'année où l'on ne signa
le en France un de ces vols. L'enfant ,
dressé à mendier ou à faire des tours ,
sera un revenu pour la tribu . Car ils sont
paresseux .

Pourquoi accordons-nous l'hospitalité
à ces tribus de pillards ? On s'en plaint
dans le Nord , dans le Midi , partout .
Il serait si facile de les prier de rester
chez eux .

Fort bien ; mais « chez eux », où
est-ce ?

Ils sont citoyens du monde aussi
bien qu'Anacharsis Klolz qui , du moins,
paya de sa tete ses théories humani
taires .

LA J OU RNEE

IL T Â 25 MS
AUX DÉPÊCHES :
A l'occasion du 1 4 juillet , le mi

nistre de l' intérieur accorde des éehar-
pes d'honneur aux maires des différen
tes localités dont le zèle et le dévoue
ment lui auront été signales . — Dans
les écoles de quelques communes les
élèves ayant refusé d' apprendre le ma
nuel de Paul Bert , sont renvoyés .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Collot est élu conseiller d' arron

dissement par 1507 voix sur 1589 vo
tants.

Courrier du Matin
Le ministre des affaires étrangères a re

çu de la Mauritanie de très rassurantes
nouvelles . La situation est excellente à
l' intérieur comme à l'extérieur . -- M.Cail-
laux a confirmé devant la commission d' en
quête de la viticulture l' espoir que l'on
pourrait obtenir de la Chambre , avant la
clôture de la session , le vote d' un nouveau
projet sur le mouillage des vins. — Le
ministre de la guerre a déposé un projet
de loi adopté par la Chambre et modifié
par le Sénat , relatif au renvoi anticipé de
la classe 1903 . — A Revin une manifesta
tion gréviste s' est produite Les manifes
tants se sont dispersés après les sommations
d'usages faites par la troupe .

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièr^
fleure.

Échos k Nouvelles
STYLE ADMINISTRATIF

Dans les wagons de chemin de fer , on
peut lire :

« L' entré3 dans les voitures est interdite :
Io A tout individu porteur d' une arme à

feu ;
2o A toute personne en état d' ivresse .»
Le pochard est donc una « personne », le

chasseur qui a son fusil à l'épaule n'est
qu'un tindividu».

( Extrait de Nos Loisirs .)

CHRONIQUE DE L'ENSEIGNEMENT

L' Internat
On a beaucoup agité, depuis quelque

temps , la question de la liberté du pro
fesseur comme ( railleurs de tout ce qui
touche à l'enseignement .

Il est d'ailleurs absolument certain
que plus l'État devient conscient de son
devoir d'éducateur des citoyens , plus
les problèmes universitaires prennent ,
dans la vie nationale, de place et- d' im
portance . Il ne suffit pas seulement de
réformer les programmes et de les adap
ter autant que possible aux nécessités
de la vie moderne . H faut aussi confor
mer aux principes nouveaux de la pédau-
gogie le cadre matériel • et moral de la
vie scolaire . 1 faut se demander si les
formules anciennes répondent aux exi
gences contemporaines , ci l'enfant , cette
réserve de demain , est cultivé dans les
établissements où l' instruction l ui est
donnée , avec le soin , la vigilance et la
tendresse qu' il réclame .

De toutes les questions qui se posent
ainsi , il n' en est pas de plus grave que
celle de l' internat . Y a-t-il intérêt à con--
server ces aggloinérations scolaires qui
font penser à des casernes Ou faut-il .
au contraire , en diminuer le nombre ?
L'en-fairt gagne -t-il à être séparé de sa
fmniWe et à être mis en contact avec
d'autres enfants ? Ou , à l' inverse , la fa
mille reste-t-el'le le milieu idéal de l' é
ducation ? Autant de problèmes qui ne
sont pas nouveaux , mais sur lesquels
il convie.iU de revenir de temps à autre
afin de vérilier comment l' opinion les
envisage et dans quel sens s'orientent
les solutions .

*
* *

Cette orientation n'a fait, au cours des
dernières années , que s'accentuer dans
u,n sens hostile à l' internat. Et le nom
bre des argumemls qu'on ' ui oppose
s' est continuellement accru .

Le principal reproche qu'on faisait na
guère à ce mode d'éducation était de
constituer, tant au point de vue maté
riel qu'au point de vue moral , un mi
lieu peu hygiénique . Qui de nous n'a
entendu les internes d'autrefois , ceux
du commencement ou du milieu du siè
cle , raconter avec une gaieté rétrospec
tive leurs mésaventures de jeunesse 1
Le dortoir sinistre et l'étude maussade,
le maître d'études mécontent de son
sort, et rendant ses élèves respon
sables de son mécontentement , le hi
deux réfectoire , aux redoutables me
nus , les haricots nageant dans d' in
terminables sauces et le bœuf inatta
quable au couteau comme à la four
chette ?.., • *

Voilà donc une objection écartée .
Mais d'autres se pressent en foule , qui
resserrent autour de l' internat le cercle
d' investissement . Celles-ci sont plutôt
d'ordre psychologique . On observe , non
sans raison . que l' interne est, en quel
que sorte, retranché du reste du monde.
11 ignore les réalités de l'existence , il
vit dans un milieu artificiel . La claus
tration à laquelle il est soumis le prive
d' affection , de grand air et de liberté .
Au lieu de bénéficier de ces mille be-
çons de choses que comporte la vie'en
société , il est mécaniauement occupé à 1

des études dont la continuité le rebute .
Il cet une unité . Rien. ne développe son
originalité . Il pousse à l' ombre , * lom du
soleil , exposé à s' étioler au lieu de s'é
panouir au grand jour.

* *

Dans tout cela il y a du vrai . Mais
comment, méconnaître , d' autre part^que
l' internat vaille mieux que l' éducation
dans la lamille telle qu'elle est compri
se quelquefois ? > Comment nier qu il
soit, pour certains enfants , dont- les pa
rents sont faibles ou peu consciencieux,
l' unique et indispensable garantie de ré
gularité dans le travail ? Comment con
tester enlin que , dans une infinité de
cas. dont l' éloignenient. est le plus com
mun , l' internat, soit une nécessité de
vant laquelle il faut , bon gré , mal gré,
s' incliner ? Cette dernière raison dis
pense d' invoquer les précédentes . Et l'on
n a pas encore trouvé le secret d'y ré
pondre victorieusement.

Un recueil . qui se consacre à l'étude
cle toutes les miestions relatives à l'en
fance et qui s' intitule « L'Enfant », avait
ouvert, il n y a pas bien long-temps,
.me enquête sur ce problème controver
se . <; Comment faut-il juger l'internat ?
Par quoi , si on le condamne , doit-on le
remplacer ? » Telles étaient les princi
pales questions posées à des profes
seurs, à des hommes de lettres, à des
philanthropes . Il faut avouer qu'en
gia.ndie majorité les réponses ont été
sévères pour le système de l'internat.

*
* *

M. Alfred Fouillée , membre de l 'Ins
titut , 1 appelait un mal nécessai
re . M. Georges Bonjean , juge au tribu
nal de la Seine , s'y déclarait absolu
ment hostile . M. Henri La.vedan évo
quait les souvenirs d'une éducation par
mi les ileurs qui n'a rien de commun
avec l'habituel internat . M. Henri Bor
deaux estimait que. si son enfance et
son adolescence lui apparaissent toutes
lumineuses , c'est qu' il n'a jamais été
interne . Le général Larchey, pour des
raisons non personnelles , mais tirées
des principes , était du même avis. M.
Rocafort, professeur au lycée Sainff

Louis , «voit dans l' internat un pis-aller,
M. Joseph Rieinach , lui , préfère l'exter
nat. Enfin , M. Georges Renard, profes
seur au conservatoire des arts et mé
tiers , rédige un réquisitoire virulent
contre cette institution , d' où sort, com
me un grand relent de renfermé, de
tristesse et d'ennui morne . Seul-, M.
Janssen . de l' Institut, considère l' inter
nat comme absolument nécessaire .

_ Faut-il l'avouer ? Ces opinions , ' cu
rieuses à recueillir puisqu'elles éma
nent toutes de personnalités distin
guées , n'ajoutent pas grand'chose aux
arguments déjà connus . L' impression
qui s'en dégage, c'est que rien ne vaut
si _ elle est bonne , l'Eïucation de la fa
mille . Mais aucun des partisans de cette
éducation , _ si catégorique soit-il , ne va
pas jusqu'à prétendre qu'elle soit pos
sible, soit en diroit , soit en fait . Alors il
faut bien au'il y ait des. internats . 11
faut bien qne . l'État assure aux enfants
très nombreux qui viennent lui deman
der non seulement l' instruction , mais
1 éducation, le vivre et le couvert, les
resisources dont ils ont besoin . Il faut
bien , enfin , qu'on se résigne aux agglo
mérations scolaires , puisque ce sonUes
éléments eux-mômies et leurs familles
qui y font appel .

Ainsi circonscrite , la question se ra
mené a ceci ; est-ij Dossible de diminuer
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L' OURS
PAR]

Camille ROUSSEL

T

Tu Q as voulu me mettre à l'épreuve ?
dr6 a peux pas , si tu m'aimes , te resou-

E |] e l'écu |er ce que tu dis.1 avait saisi d' une étreinte folle .
n „-,eor§es > dis-moi que tu ne vas pas

quitter sanglota-t-eHe .
taij0nCj mte se mit au diapason de l' exal-

Ma iu Sa maîlresse .
iure q xence chérie , rèpondit-il , je tePosilHUe ma Pensée n'est que pour toi . Ma
tjUe i '!1 Veut mue je me marie , voilà tout .

I , J 6Pouse une ...f§sita ...
Eli Q lUe j ®Pouse une dot.

®' le regarda fixement .
v0Us moi ? Pourquoi ne m'épouseriez-ie pa(Pas ' m°i , si vous m'aimez ? Ne serai-

Ç Sufàsamment riche , d' ici peu ?
ayec m?es . la ragarda avec surprise , puisMépris . Elle comprit , car elle baissa

les yeux . — Vous déraisonnez . dit-
il .

Avec un sourire ironique :
— Vous oubliez d'ailleurs que vous êtes

déjà mariée .
Maxence avait discerné sa folie , elle

n' insista donc pas craignant de produire
l'effet contraire à celui qu'elle désirait .

Le comte , un instant démonté par la
proposition inattendue qui lui était faite ,
avait repris son sang froid,

— Je me marierai avec votre consente
ment seulement . Mon uniqué désir est
d'être à vous , mais étant riche .

Maxence pensa :
— Ce mariage je le ferai rompre .
— Georges, je vous aime trop pour ne

pas avoir une entière confiance en
vous .

Le comte brûla ses vaisseaux .
— Vous ne me demandez pas qui j'é

pouserai ?...
— Ah ! dit-elle ironiquement, refoulant

au fond d'elle-même une souffrance aiguë ,
ton choix est déjà fait ?

— Oui .
— Quel est l'oiseau rare ?
Au moment de se mettre à la merci de

sa maîtresse , Georges hésita . Pourtant il
s'exécuta .

— C'est Mlle de Valzior votre belle-
fille .

— Hein ? sursauta la jeune femme .
Son visage avait pris un aspect d' éton

nement indescriptible ; ses lèvres s'agitè
rent .

— Valentine ?... C'est Valentine que
vous voulez épouser ?

— Oui .
Maxence le regarda fixement ; ses nari

nes battirent convulsivement sous le souf
fle précipité de sa respiration ; elle fut au
moment d'éclater en une colère terri
ble .

Mais sa volonté de femme reprit le des
sus ; par suite d' un effort violent sur les
sentiments qui l'agitaient elle empêcha
ceux-ci de se faire jour.

Rapidement elle se dit qu'il valait
mieuux ne pas brusquer les événements
et laisser Georgee dévoiler complètement
ses projets .

Elle répondit donc :
— Mes compliments mon cher. Valen

tine était charmante quand je l'ai
connue .

Elle doit être superbe aujourd'hui .
Puis , avec un sourire nerveux :
C'est donc que vous ne devez pas sortir

de la famille , mon ami .

— Maxence !
— Vous trouvez mes paroles dures ,

n'est-ce pas ?
Elle se fit caline :
— Ne faites pas attention ! soupira-t

elle . Comment voulez-vous , Georges , que
j'accepte sans révolte ce mariage que vous
me proposez ?

Cette fois elle éclata en sanglots sincè
res ; elle avait besoin de donner cours à
la souffrance qui l'oppressait .

Tout à coup , elle se leva .
— Maintenant , laissez-moi seule ... je

veux réfléchir . Je préfère que vous vous
en alliez , je souffre trop . Venez demain ,
mon Georges .

Le comte se leva dissimulant mal sa
joie . Il croyait avoir gagné la partie .

Il embrassa sa maîtresse avec des pro
testations dont elle ne fut pas dupe et quit
ta le boudoir .

Quand il se retrouva sur le bord du trot
toir de la rue de la Loi , il murmura pres
que triomphant :

— Je crois que je suis sauvé . La belle
Maxence fera bien quelques résistances
encore , mais elle se laissera convain
cre .

Joyeusement , il fit tourner sa canne
et s'éloigna .

Il n eût pas été de si agréable humeur
s' il avait entendu Maxence, disant à sa

femme de chambre :
— Justine vous préviendrez Jacob d'at

teler le coupé , demain à huit heures du
matin . Je vais à Herdignies .

C'est en voiture , et entourée d'une par
tie de son luxe , qu'elle voulait arriver à
Valzior pour que celui qu'elle nommait
encore son mari ne doutât pas de la vie
qu'elle s'était faite .

Car c' était chez le colonel qu'elle se
proposait de se rendre le lendemain .

Il était tard quand elle se mit au lit . A
ce moment elle murmura :

— Ah ! mon cher Georges , je ne vous
savais pas si naïf !

Elle dormit peu cette nuit-là .
Elle ne devait pourtant pas mettre son

projet à exécution le lendemain .
VIII

Mlle de Valzior se réveilla à l'aube ,
après un sommeil léger , coupé de veilles
où son esprit avait voyagé au pays des
chimères très douces .

Elle ouvrit les yeux au moment où un
premier rayon de soleil venait caresser ses
rideaux de ses paillettes d'ar .

(à suivre.)



' Ira inconv£nieints "de l' internat et par
quels moyens y peut-on parvenir ?

Ces moyens , hâtons-nous de le cons
tater. ne s oint pas des inconnus pour
notis.»On les a souvent défuii.s . On les
a quthquefois appliqués , ce qui » vaut
niiieux . Ils ont un caractère commun
qui est d'atténuer ce que l' internat a de
maussade , de mécanique , de compres
sif . de lui donnetr plus de variété et de
souplesse, de le rapprocher de la vie de
famille , de lui assurer enfin ' es avanta
ges dont il a été trop longtemps dé
muni , mais dont la famille elle-même
n'était pas beaucoup mieux pourvue .

J' en pourrais citer des exemples rela
tivement assez nombreux . J' en emprun
terai un , tout proche die nous , à la
transformation , poursuivie depuis quel
ques années au sein du lycée Lakanal ;
Proflant: de sa situation extra muros ,
cet établissement d'enseignement se
condaire a assuré à ses élèves une vie
et une éducation de plein air, telle
qu'aucune » université d'outre-Manche
n'en pourrait présenter de plus com
plète . D' autire part, il a oherché. en
( M'éant des groupes d' élèves , à diminuer
l' impression d' uniformité , si pénible
dans les immenses casernes scolaires de
l'ancien temps .

Enfin , en laissant aux jeunes gens le
maximum de liberté compatible avec
l'ordre nécessaire , en multipliant , sous
la conduite des directeurs d'études , les
sorties au dehors, il a fait pénétrer dans
l'atmosphère du lycée le souffle de la
vie .

A côté des lycées de l'État, avant eux
même, certains collèges privés se sont
engagés dans .cette voie . Mais ils ne
sont pas , on le conçoit, à la portée des
petites bourses et ne sauraient dispen
ser l' Université dïë participer à l' évolu
tion dont ils se recommandent . Cette
évolution commence à peine . Au lieu de
s' attarder à d' inutiles critiques contre
le vieil internat , il serait plus sage et
plus fécond de préciser les transforma
tions possibles de l' internat d'aujour-
d' hui . Une réforme modeste/ celle qui
a fait du provisorat une carrière spé
ciale , ne peut manquer de porter des
fruits . La substitution de petites cham
bres aux dortoirs , de groupements res
treints aux « divisions » énormes, sont
aussi des mesures excellentes et d' une
application facile . Enfin l' émigration de
la ville vers les champs apparaît à tous
les esprits non prévenus comme le cou
ronnement. de l' édifice .

Ce sont là des réformes désirables et
qui ne trouveront pas d'adversaires . El
les n'ont qu' un seul défaut , — mais
c'est celui de toutes les réformes . Elles
coûtent cher.

R. ( iailiel .

ouvelles
êgionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIER» '
LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 4 Juillet 183 - jour de l' ani ée
St- Théodore ; demain : Ste-Zoe ; Soleil : lever
4 h. 04 coucher 8 h. . 04 . Lune : N. L. le 1U .

[ hermomètre et Baromètre
- ~ Aujourd'hui Jeudi 4 Juillet , à 11 heures

3CE r" du m8tin , ainsi qu'on peut le voir ci- denou»
^ 95 notre baromètre marquait TOI ; la hauteur

maximi du thermomètre était également de
2Œ I — 25o au dessus de zéro .

A Argeliers . — Les comités des com
munes des cantons de Montagnac et de
Florensac ont décidé , à l'unanimité , que
les électeurs ne participeront pas aux élec
tions cantonales du 28 juillet , s'ils n' ont pas
obtenu satisfaction à cette époque .

Les Fraudeurs . — Les journaux annon
cent que M. Caillaux , ministre des finan
ces , a informé la commission d'enquête vi
ticole qu' il avait une liste de viticulteurs
de Midi condamnés pour fraude et en ce
moment à la tête du mouvement protesta
taire du Midi . Sur la proposition de M.
Bourrat il a été décidé que la commission
réclamerait communication de cette liste
avec les dossiers y relatifs .

De plus , sur la proposition de M. Em
manuel Brousse , la commission demandera
communication de tous les dossiers com
plets des fraudeurs depuis cinq ans. Il se
rait bon que cette double communication fût
accordée et que les noms fussent publiés ;
on verrait ainsi quels sont les fraudeurs
dans le departement des Pyrénées-Orien
tales .

La Repression des Fraudes . — M. Fer
nand David vient de présenter en ce sen«
et de faire adopter par la commission du
budget un rapport des plue intéressants .
Selon le député de la Haute-Loire , la ré
pression efi des fraudes nécessite les
conditions suivantes : il faut que les agents
chargés de les rechercher puissent se trans
porter en dehors de leur résidence habi
tuelle ; ils ont un vaste rayon d'action et il
ne faut pas qu ils attendent pour la cons
tater que la fraude vienne l& où ils se
trouvent ; il faut qu ils sachent au besoin
aller au devant d'elle . Tout récemment ,
lors de aflaire des farines, que certains mi

notiers adultéraient par l'addition de pou
dre de talc , de nombreux déplacements ont
été nécessaires .

Il importait que ces dépenses fussent
couvertes par un crédit : M. Fernand Da
vid demande dans son rapport d' y consa
crer 25.000 francs . Le nombre des prélè
vements des denrées était insuffisants ; il
sera doublé : au lieu de 80.000 francs , il va
disposer désormais de 175.000 fr.

Pour organiser la poursuite de la fraude ,
on va créer une brigade d'agents spéciaux
qui pourront être détachés en missions par
ticulières snr tous les points du territoire .
Le crédit prévu pour ce nouveau service
est de 40 000 fr. Enfin , on organisera à
Paris un laboratoire central d' essai et d' a
nalyses , pourvu d' un crédit annuel de
95.000 francs .

La repression de la fraude . — Les séna
teurs du Midi viticole se sont réunis sous la
présidence de M , Gauthier , qui leur a com
muniqué la lettre suivante qu' il vient d'a
dresser au ministre de l' agriculture .

J' ai l'honneur d'appeler votre attention sur
un arrêt , rendu le 3 mai 1907 par la cham
bre criminelle de la cour de cassation , dans
une affaire Crozals pour la répression du
mouillage des vins par addition d'eau après
fermentation .

Aux termes de cet arrêt , le vin faible à
l'aide d'un mouillage est , au joint de vue
fiscal un vin artificiel exclu du régime des
vins et soumis aux droits et régime de l' al
cool .

C'est la première fois , si je ne me trom
pe , que la cour de cassation est appelée à
te prononcer sur cotte question et qu'elle in
terprète dans c3 sens la loi du 6 avril 1897 .
L' importance de cette jurisprudence ne sau
rait échapper ; elle a pour conséquence de
rendre applicable à ceux qui cratiquent ce
genre de fraude , et ils sont nombreux dans les
villes , une amende de 500 à 5000 francs et de
les obliger à payer sur leurs dilutions alcoo
liques tous les droits de circulation d' entrée
et d' octroi imposés à l'alcool .

Si les dispositions de la loi du 6 avril
1897 pour la répression des fraudes rela
tives aux vins artificiels qui comprennent
les vins mouillés avaient reçu plus tôt leur
application dans l'esprit du récent arrêt de
la cour de cassation , la crise viticole en
aurait été atténuée dans une large mesure .

V ous estimerez , sans doute , Monsieur le
Ministre , qu'il convient de faire par voie d9
circulaire la jurisprudence de la cour de
cassation à tous les agents de votre ministè
re et à ceux des ministères de la justice et
des finances chargés de la répression des
fraudes en matière de boissons .

Il serait peut-être bon que tous procès-
verbaux et tous indices relatifs au mouilla
ge des vins soient portés sans retard à la
connaissance de la régie , afin qu'elle ne né
glige plus d'appliquer une loi aussi efficace
et restée lettre morte depuis dix ans par
suite d'une singulière bienveillance en faveur
des marchands et débitants de vin.

Agréez , etc. Gauthier , sénateur de l'Aude
ancien ministre .

M. Gauthier a ensuite soumis à l'appro
bation des sénateurs présents " une proposi
tion de loi ayant pour but de maintenir en
prison préventive les fraudeurs , alors que la
loi actuelle fixe à cinq jours le maximum
de cette détention toutes les fois que la
peine encourue par le délinquant n' est pas
supérieure à deux ans de prison .

Congrès Socialiste. — Dimanche 7
juillet , se tiendra à Montagnac , sous la pré
sidence du citoyen Ferrero , député du Var ,
le premier Congrès annuel de la Fédéra
tion socialiste de l' Hérault .

Le Congrès s'ouvrira à neuf heures du
matin . A midi , un banquet réunira les con
gressistes . Une deuxième séance se tiendra
dans l'après-midi .

Le soir , à neuf heures , aura lieu , avec
le concours assuré du citoyen Duc-Queroy ,
secrétaire de rédaction à l ' ir Humanité » l a
conférence publique organisée par la section
socialiste de Montagnac .

Liate tles Jures. —Voici les noms des
jurés appelés & siéger au cours de la ses
sion des assises du 3e [ trimestre 1907 , qui
s'ouvriront à Montpellier , le ler août pro
chain , sous la présidence de M. Nègre , con
seiller à la Cour .

Jurés titulaires . — MM . Firmin Galinier
propriétaire-courtier à Capestang : Jean
Lombard , propriétaire à Lansargues ; Léon
Remy Bel , mercier à Cette ; JEtienne Bail
le , propriétaire à Marseillan ; Orner Marius
Giscard , propriétaire à Maraussan ; Jean
Debeas , arehitecte à Montpellier . Théodore
Agapy Gillan , propriétaire à Pomérols ;
Alexis Bourbon , capitaine-marin à Marseil
lan ; Victor Michel , propriétaire à Pignan ;
Joseph Blano , propriétaire à j Puissalicon ;
Louis Marie Alberi Amourel , propriétaire à
Abeilhan ; Frédéric Azémar , propriétaire à
Lt-Geniès , Michel Resplandy , propriétaire
à Aigne ; Jean Hippolyte Ricard proprié
taire i Lauroux ; Léon Cambon , propriétai
re à Montagnac ; Louis Emmanuel Porson ,
propriétaire à Béziers ; Joseph Belval , re
présentant de commerce à Montpellier ; Ca
simir Cance , propriétaire à Camplong ; IJean
Paul Vauvillier , rentier à Cabrières ; Paul
Auguste Canaguier , ingénieur à Montpel
lier .

Pierre Fernand Gachon , propriétaire à
Cournonterral ; Germain Milhé , propriétai
re à Puisserguier ; Emile Vernet , rentier à
Clermont ; Emile Louis Grimaud , négociant
en vins à Montpellier ; Joseph Germain
Cauquil négociant à La Salvetat ; Pierre
Causse , propriétaire à Pérols ; Charles Job
courtier en vins à La Cannette ; Simon
Prosper Badoo , négociant à Béziers ; Ma
rie Claude Soulas , propriétaire à Montpel
lier ; Baptiste Subra , menuisier à Cette ;
Camille Jullien , charron , à Frontignan ;
Léon Louis Marius Alphonse Moureau ,
prppriétaire à Aniane ; Joseph Ferdinand
Arjaliès , charron à Cette : Jacques Marius
Moujon , négociant à Lunel ; Emile Parguai
propriétaire i Cournonterral : François Bour
rier , agriculteur à St-Maurice .

Jurés supplémentaires . — MM . Paul
Bestiou , horticulteur ; Marie Pierre Boso ,
docteur en médecine ; Antoine Aflre , né
gociant ; Charles Félix Masse , négociant ,
tous quatre domiciliés à Montpellier .
TORPILLE ALBERT

Approbation spéciale de U Société d'hygiène de France

Fête IVationale tlu I4 Juillet . —
A l' occasion de la fête nationale du 14 juil
let , la Cie P. L. M. mettra en marche , le 12
courant deux trains spéciaux de plaisir :

L'un , au départ de-Marseille , vià Valen
ce , Dijon , l'autre , au depart de Lyon , vià
St-Etienne et le Bourbonnais .

Ces deux trains desserviront à eux seuls ,
toutes les gares du réseau . Les voyagturs
partant des gares non desservies directement
auront la faculté de rejoindre l'un ou l'au
tre de ces trains spéciaux , suivant la région
par tous les trains omnibus du service ordi
naire en correspondance avec les dix trains
spéciaux .

MONTPELLIER

C'otnite île ilefense viticole . — Le
Comité défense viticole de Montpellier réuni
le mardi 2 juillet , à 5 heures du soir , à la
mairie , salle du Conseil Municipal , a adop
té à l' unanimité l' ordre du jour ci-dessous :

« Se faisant l' interprète des sentiments de
la population méridionale , le comité de dé
fense viiicole de Montpellier regrette pro
fondément que la Chambre des mises en
accusation ail cru devoir rejeter la demande
de mise eu liberté provisoire des inculpés ,
mesure réclamée des la première heure par
notre comité , et constate qu' à l' attitude calme
et pacifique pronée par les promoteurs du
mouvement et par tous les Comités de défen
se , les pouvoirs publics ne répondent par
aucune mesura de pacifioat'on.w

Dans la même réunion , le Comité s'est
préoccupé de l' organisation des Comités
cantonaux des ler , ime et 3me cantons de
Montpellier .

Pour ce , il fait appel aux Comités com
munaux des 2me et 3me cantons de Mont
pellier et les invite à nommer 3 délégués
par commune ayant au plus 1500 habitants .
Les délégués des Comités communaux se
réuniront à Montpellier le mardi 9 juillet
à 4 heures du soir , à la Mairie pour se
constituer en Comités cantonaux .

Les tléfenneura .— M. Aldy, député
et avocat de M. Ferroul est arrivé hier à
4 heures . Il s'est immédiatement rendu à
la maison d'arrêt où il a ei un entretien
avec son client .

Il a ensuite vu ses confrères et d' accord
avec eux il a signé le pourvoi en cassation .
Pourvoi qui a été déposé au greffe de la
Cour .

Pour les Pauvres . — Il a été ver
sé au receveur du bureau de bienfaisance
du ler avril au 30 juin 1907 par MM .
C. . 2 fr. 50 . B. .. 200 fr. — X. 110 fr. 50.
X. ..  6  70 .

Le directeur du cinématographe de l'El
dorado 40 fr. ; Le cercle du Salon 50 fr.
Le club Sportif et littéraire 9 fr.

La Croix-Rouge 11 paquets de colons
pour pansements . M. Rouvière 15 litres
de vin blanc.

La commission administrative est heu
reuse de remercier les généreux donateurs
qui ont participé ainsi au soulagement des
malheureux .

Marché aux be*tiau&. — On a ven
du sur le marché de Montpellier : Veau 1 ,
Moutons français 60 , algériens 200 . Brebis
françaises 60 , algériennes 500 . Chèvres 2 .

Le Ventre de Montpellier — Il a
été abattu pendant le mois de juin : Bœufs
Irançais 112 . Vaches française 418 . Veaux
français : 842 . Moutons 4329 . Agneaux
2662 . Chèvres 6 . Chevreaux : 12 . Che
vaux : 123 .

Animaux refusés vivants : 7 vaches mai
gres , 1 mulet maigre , 2 béliers algériens .

Viandes foraines : Veaux 477 . Agneaux
26 . Chevreaux 10 ; pesant ensemble 30784 k.

Animaux et aliments saisis et dénaturés
Vache 1 . Chèvre 1 . Viande 604 k. Fruits
divers 319 k. Salaisons 26 k. Poissons
395 k. Légumes 503 k. Champignon 178
k. Œufs 13 douzaines .

Grave AccMent — Un accident quj
aurait pu avoir des suites plus graves , s'es '
produit hier , vers 3 heures de l'après   -mi
sur l' Avenue de Lodève .

M. Thiers , fils de l' agent de la * sûreté
de ce nom , descendait l' Avenue précitée
monté à bicyclette . Soudain par suite
d'un faux mouvement de guidon , la machine
dévia et alla heurt , r un jeune bambin de 5
ans. fils du boulanger habitant l'Avenue de
Lodève .

Le pauvre enfant fut renversé ; quant on
le releva il avait une jambe fracturée .

On le transporta chez lui , où un docteur
l'a examiné , 2 mois de repos seront néces
saires pour rétablir sa santé .

Lea Vols. — Dans la nuit du ler au 2
tuillet , uu mouton prêt pour la consomma-
ion a été soustrait , par escalade , dans un
pavillon de l' abattoir au préjudice du sieur
Maraval , marchand boucher .

Une enquête est ouverte .
— Dans la même nuit , un chaudron en

cuivre d'une valeur de 20 francs , a été dé
robé dans un local du moulin de Saunet au
préjudice du sieur Launes , rue Thérèse , 5 .

Une enquête est ouverte .
— Encore dans la même nuit de 8 h.

du soir à 4 heures du matin , 25 lapins ont
été soustraits dans une lapinière au préju
dice du sieur Canet Vincent , limonadier ,
route de Ganges .

Une enquête est ouverte .

Sociétés locales
Commis et Employés sont priés d'assister à la

réunion qui aura lieu dejaain , 8 h. 142 soir, à la
Bourse du travail . Congrès de Toulouse. Repos
hebdomadaire.

Ouvriers de tout corps d'état . — Demain , à
8 h. 112, réunion mensuelle , versement des coti
sations .

BONT- DE - PIÉTÉ.:®!
Le seul autorisé ministériellement

Mtepos Hehilomatlaire — Le Mai
re de la ville de Cette , conseiller général
a l' honneur d' informer ses concitoyens et
plus spécialement les syndicats patronaux et
ouvriers intéressés , que M. J Alram , di
recteur des Galeries Commerciales de Cette ,
rue Nationale . 24 et rue du Pont-Neuf , e }
M. A , Suquet , marchand de chaussures ,
rue Gambetta , 31 , ont adressé à M. le Pré
fet de l' Hérault , une demande teadant à bé
néficier des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 2 de la loi précitée .

A cet effet , une enquête est ouverte à la
mairi - ( Bureau du Secrétariat ), pendant 30
jours , à partir du 3 juillet 1907 , où les inté
ressés pourront prenire connaissance de
ces demandes .

Les Mnscrita maritimes — Le
groupa des inscrits maritimes de la Cham
bre reunie à ia Chambre , a entendu l' amiral
Bieoaimé sur l'état des travaux de la com
mission extraparlementaire de la marine
marchande . M. Guilloteau a lu une propo
sition de loi qu' il compte déposer en vue de
réorganiser l' enseignement dans les écoles
d'hydrjgraphie par la création de sections
destinées à la préparation aux brevets de
mécanicien de   marine marchande .

Les Canaux du Rhône
La Fédération des syndicats commer

ciaux et industriels de Nimes et du Gard
adresse la lettre suivante aux présidents
de toutes les associations représentant les
intérêts du commerce , de l' industrie ou de
l'agriculture des départements du Gard ,
de l' Hérault et de Vaucluse :

« Monsieur le président . A la suite du
travail remarquable de M. Marius Richard
sur le s Canaux du Rhône et des expli
cations complémentaires qu' il a données
dans une réunion publique organisée par
notre Fédération , nous avons pensé , comme
lui , que l' exécution des canaux du Rhône
pourrait faire du Midi une des régions les
plus riches et les plus prospères de Fran
ce et que cette exécution , attendue vai
nement depuis un demi-siècle par nos po
pulations , état parfaitement réalisable à
l'heute présents .

» Nous avons donc décidé de seconder
les efforts de M. Marius Richard en vue
de la constitution d' un comité de propa
gande pour les canaux d'irrigation dérivés
du Rhône qui aurait pour mission de pour
suivre par tous les moyens l' exécution de
ces grands travaux de laquelle dépend la
fortune du Midi .

<5 Afin d'éviter le danger des divisions
funestes et des rivalités jalouses qui ont
tait tant de mal à notre pays et que rien ,
en la circonstance ne pourrait justifier ,
s' inspirant uniquement du but à atteindre ,
notre Fédération a pensé qu' il convenait
de f lire appel à toutes les associations re
présentant les intérêts agricoles , commer
ciaux , industriels de la région ( Gard , Hé
rault , Vaucluse), pour constituer le comité
provisoire anfc le promoteur de l idée : M.
Marius Richard .

« Nous connaissons trop l' intérêt que
vous portez à la situation de notre pays ,
votre souci de son avenir , votre dévoue
ment éclairé à sa cause , pour être sûrs
d'avance que vous applaudirez à notre
initiative .

Nous vous prions , en conséquence , de
bien vouloir désigner quatre ou cinq délé
gués , qui constitueront avec les autres délé
gués des associations intéressées le comité
provisoire chargé de préparer la constitution
du comité définitif .

« Le nom et l' adresse de vos délégués de
vront être communiqués d' urgence au se
crétaire général de notre Fédération M.
Ph Jcuve , qui les convoquera à la premiè
re réunion

« Dans l'espoir que vous prendrez notie
demande en considération , nous vous prions
d'agréer , monsieur le président , et de fai
te agréer à tous les membres de votre
Fédération , l' assurance de nos sentiments
fraternellement dévoués . — Pour le pré
sident absent : Le Secrétaire géaéral , Ph ,
Jouve . »

K,e t'ont rte la Gare . — Les travaux
du pont de la Gare sont toujours accélérés
le plus possible . Le ; parties de maçonne
rie sont presque terminées , les abords du
chantier sont chaque jour un peu déblayés ,
et l' ensemble prend vaguement tournure . On
n'attend plus que la partie métallique , at
tendue il est vrai depuis décembre dernier .
Allons , nous ne verrons pas de sitôt la fia
de ce fameux monument . Pourvu , que , la
partie métallique arrivée, la maçonnerie ne
soit pas à refaire !

Franchise de Pilotage
Justement ému des conséquences funestes

qui pouvaient résulter de la franchise de pi
lotage accordée à tous les caboteurs français
sans limitation de tonnage , le Conseil Fédé
ral décida d'envoyer une délégation au mi
nistère du Commerce . à seule fin d'attirer
l'attention des pouvoirs publics , dont la
bonne foi semblait avoir été un moment sur
prise , sur les dangers d'une pareille mesu
re

M. Doumergue , ministre du Commerce ,
faisait à la délégation l' honneur d' une au
dience au ministère . Les délégués rappelè
rent à M. le ministre sa bienveillance lors
du dernier congrès , il répondit qu' il tenait
ses promesses , et était dispose à faire droit
à nos légitimes revendications . M. Dou
mergue en reconnut bientôt le bien-fondé,et
dit :

« J'arrive dans un ministère transformé
par l'adjonction d'une partie des services du
département de la Marine . Les questions de
pilotage sont choses nouvelles ici . N'ayant
aucun document pr cis , j' adresse aux ad
ministrations de mon département , sous
form9 de questionnaire en quelque sorte , les
projets dont l'application me semble néces -,
saire «à priori ». Celui qui vous occupa
rentre dans cette catégorie : Son application
ne sera pas généralisée . Il ne sera fait que !
les réformes qui seront reconnues applica-f
bles , après avoir entendu les intéressés , cha-
que port restant autonome . »

Voici l' ordre du jour voté par le synd 'ca'
des pilotes de Cette , au sujet de la franchi 56
du pilotage :

Station de Cette — Cette , le 9 mai 1907 .
Monsieur le Président de la Fédération des
Pilotes de France et des Colonies — kes
membres du corps du pilotage de la station
de Cette , après avoir pris connaissance df
la circulaire ministérielle relative à j la fraa"
chise du pilotage pour le cabotage effectu®
par tous les navires de port français à P°r
français ;

1 ' Considérant que la franchise du P1 '®'
tage porterait atteinte aux intérêts de
corporation , que d'après le relevé que nou
avons fait pour l' année 1907 , si ce pr°|®était adopté , les recettes diminueraient de
la moitié ;

2 * Considérant que le corps du pilotage
ne pourrait plus entretenir son maté"®
après avoir fait tant d'efforts p»ur le met"®
à l état pour subvenir aux besoins da co© '
merce ;

3 Considérant que la paie des pilote®
ne sufi pas à l'existence de leurs fa 03 '
les , de mcjie que les pilotes invalides (v
retraite ), après 15 , 20 à 25 ans de servie
se trouveraient dans une situation des P ' u
précaires ;

4 ' Considérant que le fonds de réservé
par ce projet adopté , ne pourrait plus s8rvl
le secours aux veuves et orphelins ce Q u
les jetterait dans une misère noire .

En conséquence , le Syndicat des Pilo 'eSJaprès avoir pris avis de tous les Menâb"e
de la Corporation vote un ordre du jour 3
protestation énergique contre Je projet " e
licences des capitaines pilotes . Pour et Pa
ordre . — Le President , Bégot .

Autre ordre du jour voté par le sy D ^' c?â
des mécaniciens ' brevetés de la Marine
Commerce de Cette .

Cette , le 8 Mai 1907 . « Monsieur le Pr
sident de la Fédération das Pilotes de FraD
ce et des Colonies . , uOrdre du jour volé dans la séance o
7 mai à l' unanimité des membres p?éseD
protestant contre : Dépêche ministére
concernant la licence des capitaioes P
lotes . .j

Le Syndicat des mécauiciens bre* 0 '
de la marine du Commerce de Cette , 3pr
avoir pris connaissance d'une lettre de
Fédération des pilotes de France relativS
la licence des capitaines pilotes . ^lo Considérant que ce serait porte' &
teinte à un corps constitué que d' accord
des licences aux capitaines faisant le c3i eS
tage de port français à port français - e
capitaines ont un brevet qui leur doB
droit de navigue ' comme tels ; , r0

2o Considérant que ce projet est pon
les intérêts des inscrits maritimes qni tlB
nent à se faire une carrière dans le pilota» ■
en ce sens que tous les corps de pil° 'a"
seraient diminués .

En conséquence , le Syndicat des m *c
niciens brevetés de la marine du comWe
de Cette , vote cet ordre du jour de P .
testation contre la licence du cipitain® "
lote . — Le President , Vincent Etienne-

Si les Vettoia avaient vottltt I
Un de nos amis qui par-ci par là coUr". f
spirituellement la muse , nous fait ParveDnî
cette chanson -fantaisie que nous insér"
bien volontiers :

Si les Cettois avaient voulu ,
Lanturlu

Proclamer leur indépendance ,
Ils auraient fait trembler la France .

Traversant le pays du Cid
Ils auraient vaincu maint caïd .

Pour eux misérables conquêtes !
Mais les Cettois n'ont pas voulu

Lanturlu
S' éloigner de leurs baraquettes .
Si les Cettois avaient voulu ,

Lanturla
Abandonner leur Butte-Ronde ,
Ils auraient maitrisé le monde .

Qui donc eût pu les empêcher ?
Car en les voyant approcher , s .
Tous soldats mettraient bas les a ' 01

Mais les Cettois n'ont pas voulu ,
Lanturlu ,

Faire couler des flots de larmes .

Non les Cettois n' ont pas voulu,
Lanturlu

Perdre des yeux ieur brise-lames .
Ce sont tous de trop fières âmes '

Pourquoi s' exposer au danger
Si pour le boire et le manger „
On a chez soi pleine abondance '

Dono les Cettois n'ont pas voulu ,
Lanturlu , ,

Quitt r leur si beau coin de France •

Société il'Morticultire . —
tionnellement et pour permettre aux 9 ?c
taires de fêter le 14 juillet et la St-Cla'f ' 6
prochaine séance aura lieu la sacn^o 1
juillet à 8 heures 112 du soir à la
Distribution de sacs et de cloches à *r
— Le Secrétaire .

Ait Mursaal . — La représentation
Denise , hier soir a obtenu le succès
tionnel que le drame émouvant de
fils remporte chaque fois qu' il est r® g
avec une intf rprétation magistrale ? ce e( tecas hier soir . Tous les artistes dans c . ¢5
pièce qui exige du comédien des q°a x 0i-
multiples et mille jeux de nuances sC
ques , ont admirablement réalisé leur r ^

Ce soir , reprise de « Blanchette» e je
« Durand-Durand », et demain à la det»3 i.
générale , le « Marquis de Villemer», c°
die en 4 actes .

Ouvriera tti Port. — CommuniQ 0iéi3 
Le Syndicat des ouvriers du Port de
se sont réunis avec MM . les agent® *
Compagnies Marseillaises devant M. ^
Juge de Paix , le 2 mai 1907 . q Q BIl a été décidé d'un commun accord
le contrat des Compagnies Marsei ' ,a 0 -
serait applicable aux Compagnies &
gères , et 2 ' qu'une minute serait
déclarant que pour les primeurs ils 38rlQ00payés à raison de 5 fr. la tonne de ' ej
kilogs . Séance du 2 mai 1907 . — P°u
par ordre : Le Président , B. Pioch .



Société tl'Horticulture JPrati-
®Me — « La société d' Horticultuee prati
que tiendra sa séance mensuelle le diman
«h6 7 courant à 2 h. du soir à la Mairie
(salle des Mariages) ordre du jour , compta
[eodu de l' excursion à Arl s Tarascon ,
rontdu-Gard , Nimes , Q ; eaious diverses .

La séance sera tern : par le tirage
" une tombola ( sra'inti ) nombreuses
Plantes vertes et pla.iusà fduij . Les so-
0 '6taires anateurs soot priés d' assister à
®8'te tombo'a , org-iiuôe à leur intention et
" amener à la M' a : e leur fa niile ou leurs
Sûiis , auxquels des lots seront également at

iboés . »

Concert symt»fonique — Nous
adipprenons qu'un orehest"e d'élite donneraGî manche soir 7 juillet un concert symsur la terrasse du Grand Café .

Le concert dont nous donnerons uliérieu-
SKient le programme , ne manquera pas
' Qtéresser et d'attirer tous les amateurs de

D°ûne musique .
TAILLEUR RICHE

AiHmr MOSSÉ , 11 , quai de liosc .

La Vente du poisson
On noua prie de consacrer quelques lignes

Pour protester contre la manière dont le
P°isson est réparti entre les localités voisi-

ou p 'U3 éloignées et notre propre ville .
Quoique il nous soit impossible de blâmer
e® pêcheurs de vendre leur poisson au prix
6 Plus rémunérateur , nous pouvons donner
"PS à la protestation des cettois non pê-

® Ur» qui disent à peu près :
La viande est inabordable ces temps-ci

les familles misèreuses . Il se trouve
3 e ta poisson donne avec une assez gran-

abond aDce et pourrait être vendu à des
Pfix minimes Or , il est toujours auesi ra

naturellement aussi cher ; la vérité ,
e>l que dès qu' il arrive au port , on s'em-

P esse de l' expédier au dehors ; il ne reste
Pour les cettois qu'un stock insuffisant dont
, cherté effraie les ménagères , les mères de

Utile qui par ces temps de misère s' ingé-
eQt comme on dit couramment à couper

. Sou en quatre . Les travailleurs sont
[ Qsifr  privés d' un aliment sain , nourrissant ,'« fiant qui pourrait leur être livré à des
{j. !*Raisonnables si une plus grande quan-
ssette n°' S30n réservée au marché de
wåjpêcheurs ne pourraient -ils pas , dans

'erêt des ouvriers de la localité surtout
M a ** ' a P® 0h 6 esl copieuse , pourvoir plus
aur Usement ' a P° > SS0Qne | ie et ries halles
stn len r®a ' iser leur vente , en un seul
t eclR°.* au? seul bénéfice des habitants de la
Ptif e,S * i ' ^as î uste que l e Cettois profite , le
Pdseetier.du bon marché d'un mets du pays et
j. 11 plat pcpulaire et n'est il pas abusif qu ' il
tJ1 *r°uve d' autant plus radicalement frus-

va chose est bizarre) à proportion que
Poisson est plus abondant .

ît «ênêralemen1, le poisson est raflé à son
(.j Ivge par les poissonniers qui font de
'è»i 68 expéditions . Ne pourrait on pas, ' tionm? n<er i ' ex Péditi°n ' a vente «f la répar-
Dou°'^ 'es rai S0DS de ' a protestation dont
obi Von3 été sais i ' et Q ue notre rôle nous

ex poser impartialement , sans com

sitlA L'IDÉAL , rue Nationale , 2 . — Maga-
pQ(, P®cial pour le dessin piqué à la mécanique

j "rodeuse . Linge dessiné et brodé , ouvrage
aines , fournitures diverses . Prix très modérés

. — Le jeune Maurin Gauthier ,
Îlt ans , fi ] s (j ' un préposé de douanes , de-
voi« D ', rue Mercier a trouvé sur la
la: Publique , un collier d' enfant d' une cer-Q ® valeur . Le réclamer à cette adresse .

• — Le nommé Goudei
fret ' 8 , J 0,ePh Marie âgé de 28 ans , né en
Rtiv .e,Sans domicile fixe a été arrêté pourièb ,e 'eri e au préjudice de Mme Lavessiôre*J ' aQte de vins , 2 , rue de la Darse .

C IE L' UKION DES GAZ
SIINE DE CETTE & FRONTIGNAN

tiA ^ar^r du 1er Juillet courant , les plombs
ci juyaux seront facturés aux prix du tarifdessous :

10/14 — 1 r.00 le mètre
14/ 19 — 1 45 —
20/25 — 2 00 —
20/27 — 2 95 —
27/33 — 3 20 —
27/35 — 4 40 —
33/40 — 4 55 —
40/49 — 7 15 —
50/60 — 9 80 —

Ces pjjx gont ne(g ^ c'est-à-dire sans la
aération de 15 0/p qui est faite sur les"Pareils et accessoires .

Le Directeur ,
^ E. GOUDARD .

S & COMMUNICATIONS
«o?^Pa'w» Radicale , Radicale ■ Socialiste et

— Vendredi, 5 courant, 8 h. 112 soir ,
Gra ?n de tous les membres dans la salle du

Café > Situation politique et économique,
«ons cantonales . Urgence . — Le Secrétaire .

Wp ^voyants de l'Avenir. — Les membres
bw 0n se i l d'administration , sont priés de vouloir
5 ; . pister à la réunion qui aura lieu vendredi

au siège de la Société à 8 h. 1[2 ssir¿

i 4 t rile ® ' rue Alsace-Lorraine , 2 ;PLOUENZAN directeur-propriétaire. j
Ouvert toute l'année j

hAiiuc heures du matin à 8 heures du soir. i
Hvr ! 1. HYG , ÈNIQUE8 en tous genres

ra pic complète . — Douches chaudes et froides
b kaI-a-3SA.aE . PBio®ioîsra

% ctire dans l 'Établissement . Se rend a domieUa
PRIX MODÉRÉ +

c ÉTAT-CIVIL
blwto ' ~ NAISSANCES : 4 garçons , 2 filles

: J ul ' en Bartlie , 38 ans, né à Agen.ép .
>e U f — Réné Galaud, 82 ans, né à Mauguio,D ucros .

' J .1 ^*7^'
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris , à juillet , 2 h , 15 s.
M. Pams, sénateur des Pyrénées-

Orientales a été reçu hier soir par M.
Clémenceaa , avec lequel il a conféré au
sujet des affaires du Midi .

Le « Journal Officiel » promulgue ce
malin la loi tendant à prévenir le mouil
lage des vins et les abus du sucrage .

On nous télégraphie :
De Genève : Trois soldats français ,

déserteurs du 17e d'infanterie , sont arri
vés ici hier et un autre aujourd'hui.

De la Haye : Je suis en mesure de
vous informer aujourd'hui , et je tiens
mes informations de source autorisée ,
qu' il n'y a plus d'espoir de voir introdui
re aucune réjorme dans la question de la
capture de la propriété privée sur mer.

D'Odessa : Une bande de membres de
la Main-Noire armés de revolvers ont
attaqué les juifs isolés et ont fait feu à
plusieurs reprises , en tuant deux person
nes et en en blessant quinze parmi lesquel
les plusieurs enfants .

De Saint-Pétersbourg : Suivant une
dépêche de Ghrosny, province de Tersk,
la police a arrêté sept ouvriers employés
dans l'industrie du pétrole . Une Joule
énorm > tenta de les délivrer , la police
intervint , fit jeu , tuant cinq personnes, en
blessant douze .

TROIS INTERVIEWS
M. Ferroul

Bruxelles , 4 juillet , 11 h. m. — Intervie
wé par un collaborateur du journal bruxel
lois « La Dernière Heure>, qui dit l' avoir
visité dans sa prison à Montpellier , M. Fer-
roul a déclaré :

« La vérité est que ce mouvement ne pou
vait réussir que s' il était suscité en dehors
de tout esprit de parti. Depuis plusieurs an
nées jem'y consacrais entièrementfaisant abs
traction de politique . Dans l' intérêt du pays
j' ai imposé un silence absolu à mes convic
tions et chacun de nous a imposé aussi à
ses convictions le pénible sacrifice du silen
ce , s' efforçant de trouver quelqu' un en de
hors despartis . J ' aurais voulu faire connaî
tre aux vignerons la vraie situation et leur
indiquer le remède au mal dont ils souf
frent .»

Le journaliste ayant dit à M. Ferroul
qu' il avait vu M. Marcellin Albert et qu' il
ne lui avait inspiré que de la pitié , M. Fer-
roul l'a comparé à l'Albatros des « Fleurs du
Mal», de Baudelaire , et a ajouté : « Je m' ef
force , autant que je le peux , £de le sauver.»

M. de Cabrières
Lyon , 4 juillet , Il h. 25 m. — Au len

demain de l' arrêt de la chambre des mises
en accusation un de nos confrères du « Nou-
vtlliste de Lyon » s' est présenté à l' aucien
couvent de la rue Pradel , devenu à présent
le palais épiscopal , et a sollicité de Mgr de
Cabrières une audience .

Le prélat m' a fait part de ses impressions .
— La presse a été dure , trop dure pour

ce pauvre Marcellin Albert , m'a dit tout
d' abord Mgr de Cabrières . La relation du
voyage d ' Argelliers à Montpellier qui res
semblait au transport d'un condamné à mort
m'a profondément ému . Le vaillant chef
des gueux ne méritait pas d'être ainsi ac
cablé .

C'est un homme d' une grande bonté ,
d' une loyauté et d'une honnêteté au-
dessus de tout soupçon . Il a toujours
agi pour le plus grand bien de son
pays , sans arrière-pensée . Il a été évidem
ment très mal inspiré ou , du moins, on l' a
mal inspiré en lui conseillant de se rendre
à Paris . 11 n' était pas de taillé à lutter avec
M. Clémenceau qui a joué avec lui et lui a
cassé ! es reins .

— Je crois , dit le journaliste que le pré
sident du Conseil n' est pas tout à fait étran
ger à ce voyage ?

- C'est possible, la tactique n'a cepen
dant pas réussi elle ne pouvait pas réussir ,
car   mouvement est né de la misère qui
étreint le Midi viticole . Tous ceux qui
souffrent se sont unis et marchent la main
dans la main , oubliant les petites querelles
dela veille . On n'enraye pas ainsi un mou
vement de cette importance qui rassemble
sous le drapeau de la misère des milliers et
des milliers de malheureux . La situation
de nos populations est lamentable , partout
la misère est réelle et à l'heure présente je
crois pouvoir dire que les riches sont les
plus pauvres , car ils ont à faire face aux
frais courants , à assurer le salaire de leur
personnel , à pourvoir à l' entretien de leurs
domaines et cela avec des recettes défici
taires qui chaque année diminuent davanta
ge. Je viens de visiter les campagnes de
l' Hérault , de l' Aude et des Pyrénées Orien
tales , je suis allé jusqu' à Perpignan . La
situation est désespérante . Et cependant
personne ne se laisse abattre par les événe
ments , chacun est prêt à la résistance et per
sonne ne veut abandonner la partie . Le co
mité d'Argeliers a préconisé la grève des
bras croisés , toutes les communes fédérées
l' ont décidée à leur tour .

— Croyez vous , Monseigneur , que des in
cidents graves se produisent encore .

— Mon impression est que à l' heure ac
tuelle et aussi longtemps que les troupes se
ront là , il ne se passera rien . Un réseau de
fer enserre le Midi viticole à l' étouffer ,
mais une disposition haineuse subsistera et

plus tard que se passera t il ? Comment ce
la finira-t il ? L'avenir me parait bien som
bre .

— On dit que le parti soc'aliste bénéfi
ciera de cet état de chosei .

— Je ne crois pas qu' un parti politique
quelconque puisse se targuer de tirer parti
du mouvement actuel qui est essentielle
ment économique , et ce qui vient à l' appui
de mon opinion , c' est la trêve religieuse
que nous traversons en ce moment . Cer
tains comités viticoles m'ont rendu visite ,
c'étaient tous des gens d'opinion avancée , ils
m'ont exposé leurs vues sincèrement , de
bonne foi , ils m'ont dit qu' ils seraient heu
reux que les curés se joignissent aux mai
res qu'elle que soit la politique suivie par
ceux-ci , mais ils n' auraient pas voulu une
assemblée d' ecclésiastiques qui eût donné un
caractère clérical au mouvement de protes
tation des viticulteurs .

« Nous ne sommes ni cléricaux , ni anti
cléricaux , me dirent -ils , nous sommes des
malheureux qui crions notre misère et no
tre curé a le droit de marcher avec nous ,
car souvent lui aussi est une victime . »

Comme je l'ai écrit et je vous le répète
aujourd'hui , termine Mgr de Cabrières , j'ai
me notre peuple et les vaillants ouvriers de
nos villes ou de nos campagnes . Nul mieux
que moi ne sait combien dans ces derniè
res années , la mévente de nos vins leur a
infligé de souffrances imméritées en épui
sant les ressources de ceux dont la fortune
était jadis le garant de leur propre aisance .
J'ai applaudi aux appels pacifiques du co -
miîê d Argelliers , j' ai ouvert aveo empres
sement la cathédrale et nos autres églises
aux foules que cette voix puissante avait
conduites à Perpignan , à Narbonne , à Bé
ziers , à Carcassonne , à Nimes , et enfin
dans notre ville , et maintenant mon cœur
est avec tous ceux qui souffrent de nos pré
occupations présentes , avec les prisonniers
dont j' oserai dire qu' ils n'ont rien voulu qui
fut contre la justice ou contre . la loi et
que , à leurs yeux, la légitimité de certains
actes ou la violence de quelques paroles . Et
je regrette profondément que la Chambre
des mises en accusation n'ait pas cru de
voir faire un geste large en ordonnant leur
mise en liberté qui eut été applaudie par tou
tes les populations méridionales , u

M. Aldy
Montpellier , 4 juillet , II h. 25 m. —

Hier le député de Narbonne s' est ensuite
longuement entretenu avec le docteur Fer-
roul. Je l' ai vu à la sortie de la maison
d'arrêt . H m'a fait remarquer que l'arrêt
de la chambre des mises en accusation ne
porte aucun motif sérieux pour le refus de
la mise en liberté provisoire .

— Les magistrats trouvent . me dit il ,
la demande prématurée , ce qui semble in
diquer qu'en l'espèce ils ce son pas hosti
les à la mise en liberté provisoire , mais
d' un'autre côté il ne faut pas qu'on sup
pose que les détenus feront une nouvelle
demande . Ils ne veulent rien entendre à ce
sujet .

— Pensez -vous que la Cour de cassation
statue de suite ?

— Lorsqu' il s'agit d'un arrêt ou d'un ju
gement ordinaire , la Cour de cassation ne
se prononce jamais avant un mois à comp
ter du jour où elle reçoit le pourvoi , mais
ici il s' agit d'une demande de mise en
liberté , c' est autre chose . Il n'y aurait rien
d'étonnant que la Cour de cassation rendit
son arrêt dans huit à dix jours .»

Les Mutins de Larzac
Paris , 4 juillet . 11 h. 15 m. — On té

légraphie de Montpellier à la « Libre Pa
role » :

« Les hommes du 100 ^ et du 12e d' in
fanterie se sont rendus hier , sous une pluie
diluvienne au tir de La Cavalerie , situé
au-dessous de Larzac ; 120 hommes seule
ment qui étaient restés sous leurs tentes
ont dû être envoyés plus tard , par groupes
différents , à l'endroit . où le tir devait
s'effectuer .

Chaque groupe était accompagné par des
dragons et des officiers armes .

« Après les exercices de tir , ils ont été
envoyés à Sainte-Eulalie , à l' Hospitalet et
à Millau . Ceux qui partaient pour Millau
ont été rassemblés par lsur capitaine aux
environs de La Cavalerie . L' officier les a
rappellés au calme et les a vivement enga
gés à se msntrer disciplinés .

« Les soldats ont pris place dans des
voitures d'ambulance qui sont parties sous
bonne garde . Ils avaient : du reste , été pré
venus qu' à la moindre velléité de révolte ,
ordre avait été donné de faire feu sur eux .»

Au Maioc
La Capture de Mac-Lean
Tanger , 4 juillet . —J' ai interviewé Gueb-

bas au sujet de la capture du caïd Mac-
Lean par Raissouli . Il m' a répondu qu' il
considérait cette affaire comme très grave .
Il conteste au représentant de l'Angleterre
le droit de s'occuper de Mac Lean qui , dit-
il , e^t est un soldat au service du sultan
ayant passé un contrat avec lui et ayant
engagé au besoin sa vie au bénéfice du gou
vernement marocain .

Guebbas dit çue le seul moyen d' en finir
est d' investir la tribu d' El-Ivinès avec toutes
les troupes dont dispose le maghzen et de
commencer un massacre et un pi age en rè
gle . La tribu d' El-Kmès effrayée livrerait
Raissouli . Peut être il est vrai , celui-ci par
vengeance , exécutera-t-il Mac-Lean . D' ac
tifs pourparlers sont échangés entre Torrès
et la légation d'Angleterre , Le télégraphe
anglais entre Tanger , Gibraltar et Londres
ne s' arrête pas.

Londres , 4 juillet . — Sir Harry Mac-
Lean envoya une lettre à la légation britan
nique de Tanger qui est arrivée ce matin
dans laquelle il explique les conditions im

posées par Raissouli pour sa libération . Ces
conditions comprennnent une rançon de
cent mille douros , la nomination de Raissou-
li comme chef de la police créée par la con
férence d'A'gésiras et son installation com
me pacha de Tanger ainsi que ls rappel
d' Ei-Guebbas de Fez et la reconstruction de
la fortere~se de Zinat .

Une grande animation règne h la lé
gation anglaise de méme que dans l' en
tourage du maghzen .

Mohammed- El Torrès et ses amis di
sent que Mac Lean étant un représentant
du maghzen , l'Angleterre n'a aucune rai
son d' intervenir .

La «Tribunes en commentant cet événe
ments dit : « Raissouli . que quelques cor
respondants à l' imagination fertile avaient
décrit comme un pauvre vagabond , a repris
son jeu en capturant sir Harry Mac Lean .
On dit que les légations à Tanger sont très
excitées ».

Grève Agricole
à Ferrare

Bologne , 4 juillet . — La grève agricole
de Ferrare a repris avec violence .

Un ' fermier ayant engagé des ouvriers
non grévistes a été tué d' un coup de fusil .

Cinq agitateurs socialistes ont été arrê
tés , ainsi que les principaux chefs des Li
gues agricoles .

Dans la région de Boulogne ont éclaté
également des grèves agricoles . La Ligue
des moissonoeurs a boycotté plusieurs pro
priétés

Les ouvriers non grévistes - veulent tra
vailler seulement s' ils sont certains d' une
suffisante protection de l' armée .

Le gouvernement a envoyé les tr jupes .

Une Épidémie au 55e
de Ligne

Béziers , 4 juillet, 11 h. m. — Le bruit
court qu' une épidémie de fièvre typhoïde
s'est déclarée au 55e de ligne , cantonné à
Villeneuve et k Cers ; 27 soldats seraient en
traitement à l' hôpital .

Policiers Russes Attaqués
Pétersbourg , 4 juillet . — Suivant une dé

pêche de Ghrouny , province de Terak , la
police a arrêté sept ouvriers employés dans
l' industrie du pétrole . Une foule énorme
tenta de les délivrer . La police intervint ,
fit feu , tuant cinq personnes et en blessant
douze .

Poignée de Nouvelles
Paris , 4 juillet , 11 h m.

Hazebrouk . — M. Gernez , huissier à
Hazebrouck , qui s' était rendu à Eîne pour
procéder à la saisie du mobilier d'un caba-
raterie , en fût empêché par la foule . L'huis
sier dût se retirer . Il a déposé une plainte
au parquet .

Angers . — Un ouvrier nommé Bonnin a
tenté de tuer une aubergisto Mme Germain ,
qui l' avait congédié .

Tanger . — Les Français de Preneuf et
Lacoste qu'on avait crus captifs , sont arri
vés sains et saufs à El-Ksar .

Paris . — Une voûte des anciens bassins
dela ville de Paris s'est effondrée , enseve
lissant deux ouvriers . Ils avaient cessé de
vivre lorsqu' on les a retirés .

Brest . — Un bateau de pêche a coulé à
un mille au large . Le canot de sauvetage
se dirige sur les lieux . On ignore le sort de
l'équipage .

Montmédy . — Le garde-forestier Fran
çois a été trouvé mort dans le bois de Bran
deville . Ou attribue ce décès à une ven
geance de braconnier .

Les Sables-d'Olonna . — Le canot de
pêche « Jeune-Marcel » a chaviré en face
du sémaphore . Le patron et un des marins
ont été sauvés L'autre acouléàpic .
- de notre j5ervios spécial ~

Les tribunaux
( lUlilil «es APPELS COlifiïiop

Audience d'Aujourd'hui
Eetio des dèrnières tnanifeatu

lions . Jean Marius Cazal , 20 ans , électri
cien , demeurant à Montpellier , impasse
Burgues , quartier Saint-Pierre , condamné à
6 mois de prison et 16 fr. d' amende pour
port d'arme prohibée et refus de circuler
interjetait appel .

Honoré Marie Touron , boulanger , rue Rou-
cher , 18 , était appelant du jugement le con
damnant à 2 mois de prison pour outrages
aux agents de l'autorité .

Enfin , François Hiokemkuk , tonnelier ,
demeurant rue St Honoré , 4 , avait été con
damné le 21 juin dernier en même temps
que les deux précédents à 2 mois de prison ,
16 et 5 fr. d' amènie pour port d' arme pro
hibée , outrages et violences aux agents et re
fus de circuler .

Le procureur de la République .relevait
également à minima .

La peine de Cazal est réduite à 4 mois-
Le jugement de Touron est confirmé ainsi
que celui de Hickemkuk .

Vol tl'un fwvt . — Jean Morin , 23
ans , journalier à Frontignan , était appelant
d'un jugement le condamnant ainsi qu'un
autre individu à 5 mois de prison chacun ,
ce dernier avec sursis pour vol d' un furet
au préjudice de M. Hugonnet de Mireval .

La peine est réduite à 2 mois .
Trunsporl frumtlwleux tl ' alcool

— Ferdinand Puré , 30 ans , journalier , était
condamné le 4 juin dernier à 6 jours de
prison et 500 fr. d' amende pour transport
frauduleux d'alcool .

La cour donne acte du désistement du
condamné .

Vol. — Ant . ine Ollier , mineur à Grais-
sesac , 21 ans , était de passage à Montpel
lier , le 4 juin. Sans ressources et sans tra
vail . Ollier vola une grelotine chez un ton
nelier du cours Gambetta , dans le but de la
vendre pour se procurer quelques ressour
ces . Le tribunal lui infligea 4 mois de pri
son.

Le jugement est confirmé.g
Vol tl'une sulfaleuse — Joseph Ro

mand , 39 ans et Georges Bernardi , 40 ans ,
tous deux chiffonniers , se faisaient condam
ner le premier à 3 mois et 1 jour de prison
Bernardi à 1 mois avec sursis pour vol
d' une sulfateuse au préjudice de M. Leen-
hardt de Montpellier .

La peine de Romand est réduite à 3 mois .
Celle de Bernardi est confirmée .

♦
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Port de Cette
ArriDées et Départs

Entrées du 3 Juillet
V. it . Cabo S. Vicente, 2483 t. c. Rizzo v. d«

Norfold , o. Pommiers , q. Alger .
V. osp . Ville de Soler , 4107 t. c. Garjastazo ,

v. de San Féliu, c. Bernat , q. République .
V. fr. Medjerda , 205 t. e. Picornell , v. de

Barcelone , c. Caffarel , q. Sud.
V. espj Rioja, 458 t. c. Carrascul , v. de Bar

celone , c. Castel , q. d'Orient .
du 4 Juillet

V. fr. Caulois , 275 t. c.'Buscia , v. de Marneil .
V. fr. Delamere , 670 t. c. Bristain , v. de Mar

seille .
Sorties du 3 Juillet

V. fr. Harmonie, c. Castagnoni , p. Marseille.
Du 4 Jnillet

V. fr. Gaulois , c. Buscia , p. Marseille .
Manifestes d'Entrée

V. esp . Rioji , c. Carrascul , v. de Barceloner —
Pagès- 36 p. fruits, — Pouget 25 p. fruits . —
Casaloaga 241 p. fruits . — Cie GJe de naviga
tion 1122 s. réglisse . — Vila 15 f. vin. — Puech
42 balles déchets . — Castel une malle éventails .
M. Colom 3 c. bois .

ÉTAT DE LA IVIEB
Le temps qu' il faisait le 4 Juillel à M h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

) ireetioD f«rce du ciel le la mti

"fn Riiarn S V. Petite Rm m

VI frîii 1 A 1 1 m T,1 iH

^eue a ii . ia . iu . ^ R-ltee

CHANGE DU JOUR A PARIS
Hambourg 122 1 / 16
Londres . 25/29 1 /2
Londres (chèques) 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 452
Buenos-Ayres (or) 127 27

COURS DES ALCOOLS

TER M IL Ouvert . Clôture

ji«nnm l0

3U '•

r » m 1 '.t«1 > -tn ne*

* 111015 . 6 /0 .10 * *

Digestive , ionique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l'Eau de
Uussaog .

SAhnz-ousELECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxueui
d» tous les Illustrés ..

l'S0 h N*,l00 paffM,3OO Atulng, 3 8<N «4-
25.000 Fr. de PRÎMES

PARIS ff/j Y£MUE 4t rQp£nA 3f
PJUJME SI-iGISTjiS "SfiïSr

\ Dirigée par E. BARliUi , interne des hôpitaux .
j Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — Od

parle anglais .

BULLETIN FSNANCEER
Paris , 3 Juillet.

La séance a été t'es satisfairante , quoique le
volume d'afraires traitées n'ait pas été très consi
dérable . La Rente a cofé au plus haut 95 02 et
au plus bas 94.85 . Le Rio très actif a débuté à
21 M et a clôturé à 2137 . Le 5 010 russe 1906
s'est inscrit à 97.20, l'Extérieure s'est maintenue
à 94.10, l'Italien est passé î 104 et le Turc est
resté ferme à 95.50. Amélioration sensible des

' Sociétés de Crédit . Banque de Paris 1450 . Union
Parisienne à 737 . Le marché des chemins de fer
fraçais a éti plus actif. Parmi les valeurs bien
garanties , et à revenufié levé, les obligations 5 0[0
Gulf and Chicago ont un marché suivi aux envi
rons de 480, ellus servent à améliorer grandement
la moyenne de rendement des portefeuilles . Les
actions Atlixco sont de plus en plus en faveur de
385 à 390 . On reçoit d'ailleurs du Mexique les
meilleures nouvelles sur l'extension de l'entre
prise. Les Phosphates de la Floride sont deman
dés entre 150 et 155 . De plus en plus employés
les POosphaies sont en hausse importante, ceux
de la Floride, particulièrement rich»s ne peuvent
manquer de débouchés . Les capitalistes s'intéres
sant aux valeurs financières américains auront
profit à lire la « Revue financière Franco-Améri-
caiae » bi-mensuelle , 129, rue Legendae , Paris .

Spectacleç $ GopeeFt
Kursaal Cettois — Ce soir, Jeudi 4 Jnillet

Durand- Durand, vaudeville en 3 actes et Blan
chette , comédie en 3 actes .

Demain , Le Marquis de Villemer comédie en
4 actes . .

Palmas les Flots . — Ce soir à 9 heures au
Casino Granier . — Blanchette , comédie en trois
actes . On commencera par les Deux Timides,
comédie en un acte .

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

En. SOTTANO Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 1 er au T Juillet inclus Départs de Cette
Agent! Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt; DE L OUEbT
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBÂRR1

Cl* BI » TRANSATLAKTIQUï

Cle FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C'HAVRAISEPiiNINSULAIRE

P. CA /karbl
P. CAVFAHBL

B POMMIBK

L imas-VI

BAÏI» IT LAun

PlDRO PI Su$IX

Jules SAINTPIERRK

Saint- Barthélemy
Cerciana
Omara
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo San Vicente

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co'sica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

3 Juillet
1 —
5 —
4 —
6 —

3 —

5 —
6 —
4 —
5 —
5 —
6 -
7 —
4 —

5 —

Marseille , Nantes , Rouen , Havre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postal".
Port-Vendies , Alger ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagènc , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilueva el tous les ports du Nord de l'Espagne .
Oran .
Alger , la côte .
Philippeville . Bône .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

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

SECRÉTAIRE GEïÉRAL
demandé pour une administration
( Service do la Presse ), nombreux
avantage.-, très belle situation . Ap
port demandé 20,000 fr. garant ,
1er or-ire , titr <, contrat , etc.

Ecrirj à PARIS-RAPIDE . 65 , rua
de Richelieu , Paris ( l' ressiV

0\1 nrij I VfVO jeûna hommeil e mine Set rétaire
de Directeur d' i'ie Administration
* Service d « Presse ), uofi.reux a an-
tages , belle situation d'avenir . Ap
port demandé a 500 fr. garant . ler
ordre .

Écrire PARIS-RAPIDE , 65 , r:e
de Richelieu , Pans . ( Pressé).

DDT?T arg'en t sur signatare .± XiHj 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 » améj) Ne
pas confondre .

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES I' HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris 1 l ) 00 f

GRANDE MARQUE %
Liqueur

du
Mont /t% y '**-'

LA POCHETTE CONTENANT CINQ BILLETS : 5 FRANCS !

Seul Consortium des Loteries de Bienfaisance autorisé par arrêté ministériel du 19 Février 1907
Chaque Pochette contient 5 biHets de Loterie à 1 fr. répartis dans les diverses loteries co

associées . L'ensemble des lots attribués à chaque Pochette est d'environ 3 millions de francs,
non compris les lots des tirages supplémentaires des 15 Juillet, 15 Octobre et 31 Décembre 1907,
véritables primes gratuites otfertes en supplément des cinq billets contenus dans la Pochette.

La Pochette Nationale est en vente dans toute la France au prix de 5 francs chez les Banquiers ,
Libraires, Buralistes , etc. Pour recevoir directement, envoyer mandat-poste de 5.20 à M. l'Ad
ministrateur de la Pochette Nationale , 5 , r. Etienne-Marcel, Paris. Recomm . 5.50; Etrang. 5.75 .
«■■■«■■ EBMBjMgBi M" ! ii h.'. ! 1 m Exlgir le timbre de garantie numéroté

Tirage irrévocable

15 JUILLET
CONTRE LA FBAUDE

La répression de la fruuds est b l'ordre du
jour,

A ce propos , il est intéressant de signaler l'af
faire de contrefaçon qui vient de se dérouler de
vant le tribunal correctionnel de Lyon , audience
du 29 mai , et dont nous venons de lire le juge
ment dans la Loi des 9 et 10 juin. Il g'agiisait
en l'espèce de la contrefaçon du médicament bien
connu , les PILULES PINK , pratiquée par des
pharmaciens de Lyon .

Ces pharmaciens , pour attirer che* eux là clien
tèle par la séduction de l'abaissement des prix,
n'avaient pas craint, au mépris de la plus élé
mentaire probité, de faire fabriquer do faux pro
duits qu' ils entendaient livrer au publique sous
l'habillage de la marque des PILULES PINK ;
pour cela , ils avaient imité la forme des boites ,
des étiquettes et tout ce qui constituait l'aspect
extérieur du produit vrai, bien connu du public .
Leur fraude découverte a révélé l'or<anisation sui
vante d'une contrefaçon qui mettait en œuvre des
imprimeurs chargés de fournir les étiquettes , des
courtiers chargée d'écouler les produits contrefaits
et tout un personnel dont l'organisation devait
assurer le succès de l'entreprise . Quelle qu'ait
été l' habileté de la défense de chacun des préve
nus , cherchant à se dérober aux re-ponsabilités
et à répudier l'initiative de cette œuvre malhon
nête , la sagacité des juges a nettement démêlé
l'enchevê'rement de cette intrigue délictueuse ; la
part de chacun a été établie et le jugement, rendu
à la date du 29 mai dernier, a frappé les contre
facteurs dans des conditions qui devront servir, il
faut l' espérer, de salutaire avertissement k ceux
qui seraient tentés d'imiter leur exemple . Après
avoir notamment posé les principes du droit en
la matière, le Tribunal a défini en termes précis
le rôle de chacun des prévenus dans l'entreprise
frauduleuse, dont l'iniative revenait aux proprié
taires de la pharmacie dont il a été ci-destus
parlé. Ces deax pharmaciens , MM, A. .. et R. ..
ont été condamnés chacun à trois mois de prison ;
les imprimeurs , MM . H. .. et L. .., qui leur avaient
prêté leur concours pour la fabrication des éti-
qnettes contrefaites , ont été condamnés , Tua à un
mois de prison , l'autre à quinze jours de la môme
peine ; et enfin le courtier, M. R. ,., qui s'é ait
chargé d'aider à l'écoulement des produits contre
faits, s' est vu frapper de six jours d'emprisonne
ment. Ces peines d'emprisonnement ont été pro
noncées sans sursis, c'est-à-dire qu'elles devront
être effectivement subies .

Toutes les Personnes qu 1
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPlDli ,
65 , rue de Richelieu , P ris , qui leur
facilitera leur séjour

1 Nul n' est censé ignorer l.A l.oi

AVQCAKONSEIL
Officier d Académie . Chevalier h Me Agricole

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

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

BON POUR UJNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

à 3 fi', au Hou do &
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M Georges HARM OS,a9

Juriconsulte

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

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

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi . Paris , Province .
Étranger . Écrire PARIS-RAPIDE .
65, rue de Richelieu , Paris ,

iT'»iîr Â , X ? f,',4
sut

A . Jafrfitlnilâ. ■hill.M= "
UN DOYEN !

M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 63 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Kâdaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyagea, qu'il continue du reste, pour
l'Oijgénée Cusen /er,. M. Faugère est l'un des plus
gtus et des plus alertés parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
(!■ La volli bien Ia preuve Que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

IE ies PODLES
sans interruption ,

mêm» par les plut
grands froids de l'hiver

2.509 ŒUFS
ir an pou* 40 poulei
fPENSE INSIGNIFIANTS

Méthode certaine
KocnbrtuM» %U«»tationj

E gratis et franco
MPTOIR d' AVICULTURE

à —MONT (Aiine) France

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles

Dyssenterie, CongestionW
Grippe, Influenza.

Quelques gouttes sur du sucre rétabliront
1 équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup, une chute , une émotion .

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

Crédit. BICYCLEITES
Modèles grandes Marques.

5 8r., 15 6r., 25 fr. par Mois,
L AVltlQIS. tt, P. Saudli. Farlt

OURvosCH   EVE
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

E    l  '*  _   ''!'

W Le Crayon
f KOH-1 - NOOR
est excellent à tou®i
le3 points de vue , il ^v ,
facilite la tâche de

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

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

ns/rransit, uonsionanon, &ssurimcts fiant
TRANSPORTS EH W1GO NS-FOUDBES

k. AXEL BUSGK & G
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

vlA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les Porti de la Baltique et de la Russie , avec eonnaiuements directi sur Moieoi

A sen,™ : RUE LAZARRE-CARNOT. CKTTP,

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Lt amvon extra pur

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

Félix EYDOUX
MARSEILLE ( France)

GRAKU l'ItlX
Exposition Universelle PARIS 1900

Pi«rr» CAYL0R Agent-dépositaire . Quai d' Alger , CETTE

service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire®

TBARBA C3ie . SS SBTZXoIaS

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago® V
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hueïv >
Virgo . Gartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , S*
Sébastien et Passages ; à Bilbao pourBayonne, Bordea®

S'adresser à Monsieur B. Pommier ;onsignataire, 1n
Lon Pasteur, 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE ^8É&
JMK DE L' OUESt

Service Régulier entre

ïCETTE, IIMI1, PORTO. Mil, II HAVRE, AM ERS
CETTE lAITES.MZÀlEE.ltEI.IE MWk ASÏ®

faitant lierer par connaissements directs à tous les ports du
Nord de Belgique et Hollande

V.-8 . — L«* vapeurs vont directement débarquer à Nant*'
Vmiun i M. Paal OA9VAREL, QUA DU Boto. CETTB

MITE CIMUE BE TRANSPORTS MRIÎlESAïAPEi»
Services réguliers au départ de CETTE ; Oran, Algeï

Bougie ,Philippeville etBône,ggmEmr BRÉSIL & Là

I N

n   Poud re e  RI H HWi prep fm Poutre ae Bfr spéciale préparée as Bismut
f W* 11 B H t HYGIÉNIQUE. ADHÉRENT. INVISIBLE(I Sri: g i la H Ki Jll.— MEDAILLE D ' ORirExpo>itionUnlvgnellePARIS 1900~ bEa E W  5 ■ ■■««■ CH. FAYwParfumeur,9,RuBdolaPalirParùi

mâOmr d»» imitaUaziM et contre/mcoai. — Jaaament da 8 mai 187a.

6 , Quai Commandant Samarr €13 3Cf ~JL C
Départs directs sar Oran mardis et vendredis chaqo
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville ,Bône,Botg1'

TR \NSIT, CONSIGN ATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDÉE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
II oRS CONCOURS , PABIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA 15 1 0 PELLAItIN et ses Fils
Domicile et Atelier : MOIJTDCI I ICDChemin de SL-Martin-dc-Prunet , SS1 mUrlrtLLItn

Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — IlZIEB®

ÂPIDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

Véritable Absinthe Supérieur
PREMIER Fils Cl HENRY i Cie

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

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

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

CAFARDS
DKTRU1TS AVEC LA

POUDRE
HAZ&ÛEtDALOZ

yaannt :
»hMM.Drei.K»icNa

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Réplier et Direct entre CETTE t l'ESFABUE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEÏÏE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire*
par Jcs vapeurs espagnols

ViLLÂRÉÀL - ParM - COMERCIO - &fjT0NIA
POUR FRÔT ET PASSAGES , 8 ADRKSSKR A M. PEDRO PI SUNE *

Conaiaiataire , 6 , Quai de Bosc k CETTE

LOCATION & FA BRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USXIVÎHS Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Casera.es

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


