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Jastics Personnelle
C'est de Bruxelles en Brabant , comme

dit la complainte du Juif-Errant que
flous vient aujourd'hui l'actualité . La se
maine dernière il s'agissait d' un mari
'lui trouait d'une Lallle la poitrine du
séducteur de sa femme . Celle fois , c' est
le procès d'un frère qui a tué son a;ni,!e
'•ancé de sa sœur pour venger l' honneur
îljcelle . Comme on le voit , on' peut aller
loin , avec l' extension dé ce principe de
'a justice expéditive et personnelle !

lei , le procès tire son principal intérêt
■*® l' âge et surtout de la qualité des per
sonnages . Campons-les d'abord en pleine
lumière . La victime : un jeune et riche
^uilien , vingt ans , attaché à la Légation

son pays à Bruxelles : la causa : une
autre Chilienne, plus âgée que lui de trois
atls fille du Ministre du Chili , et fiancé
Par amour à la victime ; le meurtrier :
J111 troisième Chilien , blanc bec de dix-huit ans , ami de la victime et frère de la
«ancée .

. La scène a beau se passer dans ia ca
pitale du tranquille pays flamand , les
aeteurs sont des gens de sang chaud , aus-

l' éphèbe justicier ne s' csl -il pas con
tenté , comme d'ordinaire , d' un revolver
^ d' une balle . Non . Armé de deux re

olvers — sans doute parce qu' il ne
Possède plus de deux mains et que les
Mitrailleuses ne sont pas encore assez
Porlatalives — il se rend chez l' amou-

et lui colle tranquillement dans la
Peau cinq balles ainsi réparties : une â la
temt)pe , une dans la gorge , et les trois
au tres dans la bouche .

Ce résultat magnifique montre suffi
samment la justesse de son tir , et il
' u i sera malaisé , croyons -nous , de plai
"er l'affolement . Quel dommage qu' une
Pareille adresse ait été aussi mal em
ployée !

Si nous admettons déjà difficilement
un mari expédie dans l'autre monde

atûant de sa femme , que dire des droits
11 u n frère sur la vie du fiancé de sa
Soeur ? Que penser surtout de l'autorité

ce frère pour remplir une pareille
fission quand on songe à son âge encoretendre : dix-huit ans !
. En outre , il ne faut pas oublier que
es parents existent , que le père occupe
ans la diplomatie une haute situation ,

e' que rien dans leur conduite n'avait fait
Pressentir un pareil drame . Le matin
•ûeine du meurtre , la mère de Taccust
11 lnvitait elle pas l'amoureux , par un
[J01 pressant , à se rendre à la Légation '

1 a parlé de fiançailles rompues , d <
Querelles intestines , que sais -je encore

out cela ne justifie pas un crime, même
. la part d' un cerveau brûlé . Ces deus
J eUnes gens s'aimaient , ils se voyaien

chaque jour sans contrainte et sans té
moins , ils s' étaient fiancés avec l'assen
timent des parents . La chaleur de leur
sang chilien les incendiat -elle au point
de leur faire anticiper sur les prérogati
ves que confère le sacrement ? On fut de
suite tenté de croire qu'après les repré
sailles sanglantes exercées par le frère :
de sorte qu'au lieu de venger l'honneur
de sa sœur , son acte la déshonora peu
ou prou rien que par . les suppositions
desobligeantes qu' ils provoqua , en atten
dant les relations plus positives de la
cour d'assises .

La demoiselle a donc succombé ; mais
quel est le vrai coupable ? « Dans la plu
part des cas c' est la femme séduite qui
par dis coquetteries exagérées , des aga
ceries aimables , par jeu ou par désœu
vrement, a provoqué l'action du séduc
teur », écrivais-je la semaine dernière .
Nous voyons qu'il en a été de môme
cette fois-ci ? Sans doute il s' agit d'une
jeune fille ! Mais prenons garde que cette
jeune fille est plus âgée de quelques an
nées que son amoureux , que Sainte Ca
therine armée de sa coiffe s'avance en
souriant vers elle , que le jeune homme
élu de son cœur sera un jour possesseur
d' une grosse fortune , et surtout qu' elle
n'en serait pas à son coup d'essai .

Enfin , il faut encore compter avec les
circonstances : les facilités de métier et
de relations qui rapprochaient les deux
jeunes amoureux , le plaisir particulier
que l' on éprouve à rencontrer à l' étran
ger des gens de son pays , l'occasion ,
l' herbe tendre , l' esprit d' intrigue de la
fille et la faiblesse de caractère du gar
çon !

Admirez maintenant le peu de logique
du meurtrier . A peine son acte commis
il réintégre le domicile paternel , lequel
est aussi le siège de la Légation . Aussitôt
la Politique , la Justice , la Diplomatie ,
s' agitent avec cette sage lenteur qui leur
est propre et entrent en conflit . L' Hôtel
dela Légation , par suite d' une fiction gé
néralement admisse , est considéré d'ordi
naire comme une parcelle du territoire
Chilien .

Cela suffira -t -il pour assurer le droit
d' asile à un criminel de droit com
mun ? Parfaitement , disent le uns ;
pas du tout , répondent les autres . Et ,
pendant ce débat , les magistrats n'osent
arrêter l' assassin .

De sorte que voilà un gaillard , cinq
fois partisan de la Justice personnelle
et expéditive qui se retranche immé
diatement derrière une « fiction » en
vue de sauvegarder sa propre tête !
On se demande ce qui fut arrivé s' il
n' avait pris le sage parti de trancher
le conflit en se livrant volontairement .
Du moins ne pourra-t -on lui reprocher
de manquer de décision ?

Tel est l' écheveau : que sont en train
de débrouiller , en leur âme et cons

cience , douze braves bourgeois flamands
peu familiarisés avec l' état d' âme des
exotiques en général et des Chiliens
en particulier . Sont-ils bien compétents ?

En tous les cas , ce n'était pas une
raison pour transformer la bonne vil
le de Bruxelles , en une succursale
des Pampas et des Savanes de l'Améri
que du Sud.

Déjà les mauvais garnements de nos
grandes villes ont emprunté le sur
nom d' « Apaches » à une tribu d'indi
gènes du Nouveau Continent . Bientôt
nous verrons se généraliser les applica
tions de la loi de Lynch . Décidé
ment , nous nous américanisons un peu
trop !

G. de RAUL1N .
( Reproduction interdite .)

LA JOURNEE

IL T A 25 MS
AUX DÉPÊCHES :
M. de Freycinet a laissé entendre

dans une conversation particulière que
nous étions tellement avancés et en
gagés dans la question égyptienne qu' il
faudrait aller jusqu'au bout . Ces pa
roles produisent une grosse émotion . —
La proposition de M. Dreolle , tendant
à exempter des droits de quais les
navires de provenance algérienne a été
adoptée en principe par la commission
qui en a été saUie .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Lr presse locale entreprend une cam

pagne. demandant l' accessibilité de la
navigation maritime a l' étang de Thau ,
et V aménagement d' un port intérieur .

Courrier du Matin
A P^kin , un èdit ordonne à tous les

fonctionnaires de veiller à l exécution stricte
de l edit du 20 novembre , sur les fumeries
d opium et ordonne une enquèie sur léten
due des terraias actuellement affectés à la
culture de l 'opium . — A Sofia , il est ques
tion d' un très gros scandale . Une maison
d'éducation de filles en serait le théâtre .
Plusieurs hauts personnages feraient
compromis . — \ Frikkala , 1000 maisons
sont ruinées à la suije das inondations , 102
personnes ont péri . — A Tiflis , des bombes
ont été lancée dans un square . Il y a de
nombreux morts et blessés .

 ÿ *

Xa~Direction du Journal informe ses
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disposition pour leur assurer le Service
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L' ACTUALITE

LE DIABOLO

C'est le jeu a ia mode, le jeu des en
fants de la haute société, celui dont les
Champs -Elysées , par ces jours ensoleilles ,
nous offre , quotidiennement le spectacle .

Et cependant, ce jeu-la ne date pas d au
jourd'hui . Il est d'origine plutôt ancienne et
un de nos conirères, qui en a retrouvé l o-
rig îne , M. de Lafreté, a parfaitement rai
son d' en dénoncer l'origine,, ne fût-ce que
pour la documentaton de l'histoire et des
mœurs . , .Baptisé à l' italienne, le « Diabolo » n est
autre que le « diable » qui fut si fort a
la mode dans les premières années , de la
Restauration .

On a voulu lui trouver des ancêtres
dans l'antiquité greco-romaine et on a
même essayé de l'assimiler au « rhom
bus », ou fuseau d'airain qui servait dans
certaines incantations magiques . A ee ,
propos , rappelons une bévue amusante
que Charles Nodier releva un jour à 1 A-
ca.démifi française . «Rhombus», signifiant
aussi le mot « turbot », Noël , qui lut ré
dacteur au « Journal de Rouen », dans son
« Dictionanire des pèches », ne s'avisa-t-il
pas d'écrire que le « turbot », dans 1 anti
quité, servait de talisman magique aux
bergers de Ti i-éocritc et aux sorcières d A-
ipulée ? Il avait confondu les deux accep
tions du mot !

A vraiment dire, le » diable » est d ori
gine chinoise, et c'est le père jésuite Amiot
— un renia,rquahle sinologue , comme en
font foi ses ouvrages sur Moukden , sur
la vie de Confucius — qui , dans ses » Mé
moires concernant l'histoire ,, les sciences
et les arts et le® usages des Chinois » en
1776, décrivit le premier, le « diable » chi
nois . A cette époque même, les mission
naires jésuites en Cihine enwov^rent au
ministre Berlin , très curieu* --*< >>belots
chinois , un énorme « diable ,i. AF pays
jaune, P . i effet , le « diaible ». sert ;ut
aux cxporteurs arr',ala" -, *' ' . .'.ar-
cha.ndis de .-âteauv . ni c ri ' ,jmme
une sorte de crécelle , au ronflement so
nore , le « Kouonge... »

La grande vogue du « diable » ne date
pas comme on l'écrit souvent du dix-hui
tième siècle, mais des premières années
de la Restauration , de 1812 à 1818 .

Ce fut alors une véritable rage . On y
jouait partout dans les salons où on fra
cassait les porcelaines et les bibelots ; de
hors , aux Tuileries , aux Champs-Elysées ,
où les dames étaient occupées à faire ron
fler le «' diable ». Mille estampes satiri
ques signées de Motte , de V. Adam, mon
trent, hommes , dames , enfants occupés a
jouer « au diable >>. Une des plus amu
santes est môme celle qui montre .le diable
en personne , cornu et fourchu , jouant au
« diable ! »

Un. prospectus d'un fabricant de jouets
montre même les différentes manières de
jouer : « A la va comme je te pousse ; La
Promenade ; L'Ascension ' à corde tendue .;
Jea.n s'en , va comme il est venu ; Le
Grand équilibre , du Croissant ; Le Cheva
let ; Le Terre à terre », et enfin « Le Saut
Périlleux », qui constitue le principal exer-.
cice du « diabolo ».

On faisait alors des « diables » de tous
genres , en bois léger, en métal , même en
cristal , qui rendaient un son très particu
lier ; mais dans ce jeu , comme dit une'
estampe intitulée « Le Goût du jouir »,
n c'est, la façon de faire qui fait tout ».

Aussi , le jeu fut-il toujours réservé aux
jeunes gens et aux jeunes filles , plus vi!«
et plus adroits que les barbons.

On joue à ce Jeu charmant
Lorsque l'on est aimable .
Vieillard en vain s'y mettant
Envoie tout en murmurant :
âù diable , au diable !

r.p « d' n' tlp » dos élécnntes de 181 S était
disparu depuis lonuteivips . romme « 1 émi-
Crelte », nui tourna 'a l 'v £ à Tout-Paris,
en 1 "Q0. T l ressuscite ,-vtle année au Polo-
Club de Bagatelle et au Fouen Gen Club .

\ Rouen , à la dernière foire Saint-Ro
main un marchand fora n jouait du . nou-
venn « diabolo » avec une étonnante dex-
Urii /- in 1-a nrant , f la barteiir des arbres
du boulevard Jeanne-d'Arc et apres le
K saut périilleux » le recevant sur la corue.

Tel est le « diabolo », redevenu à la mo
de, à telle enseigne qu'un de nos avises
confrères , M. Frantz Rewahel , passionne
de sports , est en train d'organiser un vé
ritable maten de « diabolo ». Ce seia. na
turellement le Championnat de France,
ouvert à tous les jeunes fervents . A quand
le Championnat du monde ?

Décidément, il n'y a rien de nouveau
sous ' ie soleil ... des Champs-Elysées % Il
n'y a que d '., vieux-neuf . Kt le « uiabolo »
en est une nouvelle preuve .

Les Maris de sa Femme

Une pièce , jadis , eut ua certain succès ,
dans un de nos théâtres gais , sous ce titre
amusant : «J épouse ma femme ». Les tribu
naux anglais viennent d' avoir la représenta
tion d un vaudeville vécu , qui pourrait s'in
tituler : « J'épouse la femme d'un autre».

Voici les faits dans toute leur beauté , tels
que les racontent les journaux anglais :

Une jeune infirmière d'origine irlandai
se , établie à Londres , Miss Joséphine Bur
ne , fit un jour la connaissance d un étudiant
en médecine , nommé Alfred Jalland . Ils
se plurent , se le dirent et , pour se le prou
ver , s'épousèrent . Mais Alfred Jalland avait
un pèche mignon . Il buvait plus , infini
ment plus qu il n'était raisonnable , et cela
tous les jours que Dieu fait , sans exception .
Le premier soir.de leur union , il rentra
ivre-mort et cela dégoûta Joséphine , qui est
une personne sérieuse et raisonnable . Pour
rétablir l'équilibre rompu par un mari , qui
absorbait des consommations , elle refusa de
consommer le mariage , et ils vécurent ainsi
quelque temps , côte à côte , comme frère et
sœur .

Sur ces entrefaites , un vieux magirtrat
fort riche , M. Wagstaff , et fort épris de
Joséphine Jalland , ayant appris la nature
des relations existantes — ou plutôt inexis
tantes — entre eux deux proposa à l'infirmiè
re de l'épouser, lui persuadant que tout ma
riage non consommé est nul aux yeux df
la loi .

Joséphine accepta aussitôt et devint ainsi
bigame s' en s'en douter . Mais peu de temps
après Wagstaff mourait laissant à son épou
se la totalité de ea fortune , soit cinq millions .
Vous pensez si les parents du vieux magis
trat , dépossédés du magot s'empressèrent
de poursuivre la dame Joséphine . Heureu
sement , celle-ci rencontra un bon juge qui
ne la condamna qu'à un jour de prison .

Alors s'ouvrit un second procès en nullité
de testament . Il révéla des détails savou
reux . Ainsi il fut établi que Jalland , le pre
mier mari , avait lui-même consenti au se
cond mariage de sa femme , moyennant le
petit pourboire de 25 livres sterling (625 fr. )

Les deux maris , I , ancien et le nouveau ,
faisaient , si j'ose dire , fort bon ménage . On
les voyait fréquemment dîner au restaurant ,
de compagnie , avec leur femme entre les
deux .

Il y a mieux Ap-ès avoir pieusement ao-
compagné les restes de Wagstaff au cime
tière , Jalland s'est préoccupé de trouver un
nouveau mari pour sa femme et il confia
au Tribunal qu' il croyait avoir mis la main

L' OUR
PAR'

Camille ROUSSEL

, En sortant de cette entrevue le malheu-
renx avait aperçut la jeune fille se prome-
nant dans le parc.

fl avait resenti une émotion extraordi
naire .

Le lendemain il étailvenu rôder autour
ûe la haie du parc , essayant essayant d' a
Percevoir de nouveau la délicieuse appari-
l ,°n de la veille .

Et chaque matin , depuis il avait repar-
c°uru le chemin de sa maisonnette au châ
teau .

Peu à peu , et comme Mlle de Valzior
Restait plongée dans son évanouissement ,

eesprit du misérable s' exaltait .
- Un tremblement nerveux vint le secouer
es pieds à la tète . Vaguement ses lèvres

murmuraient des phrases incohérentes ,
esquelles ressortait plus vive cette excla

mation admirative : — Qu'elle est bel
le !

Il restait plongé dans un demi-rève ,
oubliant en quel lieu il se trouvait tout
absorbé .

Soudain il tressaillit violemment et d' un
bond , il fut debout , l'oreille tendue .

Sur la route se faisait entendre le galop
d' un cheval .

Au travers le branches , le bûcheron
reconnut Paul , voulut s' enfuir en repre
nant dans ses brasle corps de Valentiïie .

Il n'en eut pas le temps .
Le lieutenant , qui avait reconnu le lieu ,

de l' accident , et guidé par la cravachs de
la jeune fille tombée dans les broussailles
sur le chemin que s' était frayée le buche-
ron , fit faire à Daniello un bond qui le
porta suffisamment loin dans le taillis
pour qu' il put apercevoir la clairière .

D' un coup d' œil il avait vu la jeune
fille étendue sur le' sol , où l'Ours l'avait
déposée se voyant surpris .

Ce dernier poussa une vague impréca
tion et regarda le jeune homme sauter
vivement de son cheval , plus blanc que
Mlle de Valzior , et courir à celle-ci , exa
minant anxieusement ses traits .

— Qu'a-t-elle ? demanda-t -il au bûche
ron . Est-elle blessée "?

L Ours conserve un mutisme absolu .
— Rien , elle n'a rien , murmura Paul ,

sans faire attention à l'attitude de l' hom
me .

Paul tremblait , violemment , une émo
tion atroce lui serrait la gorge .

Vivement 11 courut à un ruisselet qui
passait sous bois et y trempa son mouchoir
Puis il revint à la blessée , dont il humec
ta les temps et le front soigneusement ,
avec des précautions de mère .

Peu à peu l' eau fraîche fit son effet .
Mlle de Valxior fit un léger mouvement ,

poussa un soupir , et ses mains s'agitèrent .
Paul s'était agenouillé à côté du lit de

feuillage ; les yeux ardemment fixés sur.
le vsage de celle qu' il aimait , il suivait an
xieusement les progrés du réveil .

La jeune fille ouvrit les paupières et re
garda autour d' elle , de ce regard Sans ex-'
pression de celui qui ignore par suite de
quel miracle il revient à la vie , après
avoir senti le frisson de la mort .

Soudain elle reconnut le jeune homme.
■ Un éclair piassa dans ses yeux .

— Paul , dit-elle d' une voix très douce .
Le jeune homme tressaillit . Jamais elle

ne l' avait nommé sans faire précéder son
nom du qualificatif : Monsieur .

— Où suis-je ? demanda-t-elle .

Ne craignez rien , répondit le jeune
hJmme en lui prenant la main , vous êtes
évanouie , ce ne sera rien .

— Paul répéta-elle d' un ton plus doux
encore .

Alors , oubliant tout , n'ayant plus cons
cience de sa position , le jeune homme se
laissa aller au bonheur d'appeler la x jeune
fille comme on appeler sa fiancée ou sa
femme .

Valentine ! dit-il .
Ellé le regarda longuement .»
De ce regard qu' ils échangèrent jaillit

la vérité , ils se comprirent .
L'Ours avait assisté à cette scène ap

puyé contre un arbre , suivant les moin
dres gestes des deux jeunes gens. v

Il comprit aussi , lui , l'aveu muet que
Paul et Valentine venaient d'échanger ; il
comprit , et son cœur se fondant de souf
france , il poussa un sourd gémissement
et s' enfuit à travers bois .

Les deux jeunes gens se retournèrent
brusquement et le virent courir affollé en
tre les feuillages .

Tout à leur bonheur , ils avaient oublié
la présence du bûcheron .

L'allure du malheureux étonna les jeu
nes gens , mais ce fut à peine s' ils lui don
nèrent une pensée ; la découverte qu' ils

venaient de faire de leur affection récipro
que les remplissait d' une ivresse dont rien
n'eût pu les distraire .

Valentine s' était assise sur le lit naturel
où elle avait reposé . Toute pâle encore
elle porta la main à son front .

— J'ai la tête lourde , murmura-elle , 9t
pourtant ... .

Elle s'arrêta rougissante .
— Et pourtant ? demanda Paul , ému

d' une espérance folle .
— Et pourtant je n'ai jamais '~lé si

heureuse .
Cet aveu naïf inconscient peut-être , fit

tomber le jeune homme aux pieds de Mlle
de Valzior . Doucement il lui saisit les
mains et pris d' une fièvre soudaine , il
murmura

— Vous n'avez jamais été si heureuse ,
Valentine ? C'est donc que vous m'aimez
alors ; c'est donc que vous vous trouvez
en sécurité près de moi ? Oh ! ne dites
pas ie contraire , je vous en prie , je vous
en supplie I '

Laissez moi croire que ce que je
dis est vrai , laissez -moi l' illusion qui me
remplit le cœur d' un bonheur profond ,
laissei -moi vous dire , moi aussi , que je
vous aime, depui si longtemps !»

(à suivre.)



sur le conjoitit rêvé , en la personne du
docteur Everett .

Devant tant de cocasseries accumulées ,
que vouliez-vocs que fissent les juges ? Ils
ont ri et. ls furent désarmes . Mme Jalland-
Wagstaff a gagné son procès . Elle conser
ve les cinq millions de son second mari et
elle est libre de les offrir à un troisième,
l' aimable docteur Everett .

Tout est bien qui finit bien ! eût dit Sha
kespeare^

ouvelles
êgionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER
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Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 25 Juin , k 11 Leures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-denaoug
noire baromètre marquait 701 ; la hauteur
m mima du thermomètre était également de
2f° au dessus de zéro.

ït Gran Corrida de XinieM —
L' enthousiasme des foules méridionale ne
s' est jamais départi , en faveur des combats
du Cirque . Pourquoi : parce que les toreros
en habits de fête , dans la gloire de notre
soleil , dont le Nord est jaloux , bravait avec
sérénité la mort .

Une nouvelle qui sera bien accueillie par
nos vaillantes populations aficionados , ! o'est
le triomphe de Quinito et de ivïorenito , de
Algeciras en plaza d'Oporto , contre six to-
ros de G al 1 a Bhnco . Le bétail fut dur et
difficile ; mais les deux chevronnés en
triomphèrent , car ils ont du cœur au ventre
et possèdent ia vieille tactique des « . bou
ges » qui en ont vu d'autres - 1

Un Olé pour Morenito , le Tondu , comme
l appellent les aficionados français , qui au
ront le plaisir de le revoir, l' épée à la main
en plaza de Nimes le 7 juillet .

LA: CRÏiYÏTICOLE
Marcellln Albert prisonnier — C' st

dans une séance secrète que le comité n " 2
d 'Argeliers décida que Marcellin Albert
irait toute affaire cessante se constituer pri
sonnier à Montpellier . 11 n'est pas normal ,
dit -il , que Marcellin Albert soit en liberté
lorsque Ferroul , Bernard , Cathala , Sent-y et
d 'autres sont incarcérés .

Albert a envoyé le télégramme suivant à
M. Clémenceau :

« Je viens vous informer qne j ai fait ce
que je vous avais promis . Dans deux ou
trois jours vous en recevrez les preuves . Je
vous adresse ci joint cent francs qne vous
avez mis à ma disposition . Je vous en re
mercie . Et comme c'est convenu , je vais
me constituer prisonnier . »

C'est Me Milhaud , bâtonnier , qui défen
dra Marcellin Albert .

DECLARATIONS DE M. CLEMENCAAU
M. Clémenceau . a fait les déclarations

suivantes : •
— 1l ne n' est produit dans le Midi au

cun incident , ni hier ni ce matin . Jevieni
de recevoir du préfet de l' Hérault un té
légramme m'informant qu' il y a une sen
sible détente dans l'ensemble du dépar
tement .

On m' a annoncé le départ pour le Midi
de M. Cazeaux-Cazalet, président de la
commission parlementaire d'enquête sur la
viticulture , qui va conférer avec les co
mités viticoles en vue de rétablissement
dun cahier de revendications . Cette dé
marche , qui est assurée de l'appui du
gouvernement , peut avoir d'heureux résul
tats .

— E-t il exact , a-t-on demandé à M. Clé
menceau , que vous ayez remis une cer
taine somme d'argent à M. Marcellin Al
bert pour lui permettre de retourner dam
le Midi ?

— Oui , a répondu M. Clémenceau . Voi
ci ce qui s'est passé : A la fin de notre
bntretien , M. Marcellin Albert m'a dit
qu' il ne possédait plus en poche que 50
francs ; il m' a demandé si cela lui serait
suffisant pour payer les frais du voyage .
J ai pensé que cette somme était trop mi
nime et j ai offert à M. Marcellin Albert
de la compléter ; j'ai mis 1C0 francs à sa
disposition , ajoutant que , s' il avait besoin
de plus d'argent , j'étais prêt à lui donner
davantage . Il m' a déclaré qu' il n'accepte
rait r „e 100 francs . Mais il n'est jamais
en ?.j dans ma pensée de subventionner
M. Marcellin Albert ; j'ai simplement vou
lu lui fournir les moyens , qui me parais
saient lui faire défaut , de retourner dans
le Midi .

Appel aux Comités fédérés . — Le comi
té d Argeliers communique :

« Argeliers , 6 h. 18 soir . — Les comités
locaux des quatre départements viticoles sont
invités d urgence à déléguer un membre
pour se rendre à Argeliers vendredi , 28 juin
à deux heures du soir , en vue de la réu
nion où sera discuté le texte bre.f et concis
des revendications minima . L'annonce par
la voie de la presse tient lieu de communi
cation . — Le Comité . »

Autre note :
« Marcellin Albert vient de se constituer

prisonnier . Il a fait son devoir . Hardi , vi
gnerons 1 Le mouvement continue I — Le
Comité . »

LA SITUATION PARLEMENTAIRE
Les sénateurs du Midi ont tena une réu

nion qui a duré près de deux heures . Ils
ont examiné successivement tous les amen
dements qui pouvaient être déposés pour
améliorer la loi ; ces amendements auraient
porté sur la déclaration , non seulement au
volume, mais au degré ; sur la suréléva
tion de 40 à 65 francs de la surtaxe de
chaptalisation , sur la suppression de la
consommation familiale , sur l' acquit à cau
tion suivant les sucres .

Après une discussion dans laquelle plu
sieurs des membres présents ont indiqué
les résistances qui pourraient se produire
au sujet de ces divers amendements et
l'impossibilité où le Parlement se trouverait ,
au cas où un amendement quelconque se
rait adopté , de faire promulguer la loi avant
les vendanges prochaines , la réunion a dé
cidé :

1 . De faire une déclaration collective
par laquelle l'un de ses membres , M. Gau
thier , ferait les plus expresses réserves sur
la loi et indiquerait que, si les représentants
du Midi l'acceptent , c'est contraints et
forcés par la nécessité qu'elle aboutisse
avant les vendanges ;

2 . De présenter immédiatement une pro
position de loi contenant les dispositions
supplémentaires qui étaient nécessaires .

MM . Vilars et Pams ont notamment in
diqué la nécessité de prévoir par un texte
législatif l'absence de déclaration .

Dans ces conditions , il semble certain
que la ioi pourra être votée par le Sénat
dans la seule séance de vendredi et pro
mulgués i l ' « Officiel » samedi ou diman
che , en-attendant le vote de nouvelles dis
positions .
LES INTENTIOSSDJÎ.M.CAZEAUX-CAZALET

M. Cazeaux-Cazalet , député de la Gi
ronde , a déclaré qu' il allait dans le Midi
faire tous ses efforts pour trouver une solu
tion qui satisfasse le Midi , tout en étant
immédiatement réalisable .

Il estime que ce qu' il y a à réaliser im
médiatement , ce sont les conclusions con
tenues dans le troisième rapport qu' il a
déposé à la Chambre , conclusions qui s'ap
pliquent aux dispositions destinées à em
pêcher le mouillage de la fraude sur l' al
cool .

« La loi , votée , tout en étant excellente , a
dit que M. Cazeaux-Cazalet , n' atteint pas ,
en effet le mouillage chez le débitant ou le
commerçant . Il y a là , par suite , une frau
de considérable . Si le mouillage n'était pas
atteint , la viticulture ne pourra pas se re-
relever .

» C'est certainement un des points prin
cipaux qui occupent les viticulteurs ; mais ,
je n'ai aucun parti-pris ; j' étudierai sur
place les solutions nécessaires avec ceux
qui ont bien voulu faire appel à mon con
cours , D

La mise en liberté provisoire — M. Nè
gre , sénateur de l'Hérault , renonce à ques
tionner le président du conseil sur la déten-
lion de M. Ferroul et des membres du co
mité d'Argeliers . M. Clémenceau lui ayant
fait savoir que la chambre des mises en ac
cusation de la cour de Montpellier seréunis-
sait pour statuer sur la demande d'élargis
sement provisoire formulée par les avocats
des détenus .

Les Poursuites . — En outre de M. Fer-
roul et des membres du comité d'Argeliers ,
le parquet général aurait impliqué dans les
poursuites les personnes suivantes : MM .
Gniter , maire de Portel ; Arnaud , maire de
Pézilla-la-Riviôre , et Coste , maire du Bou
lou .

M. Clémenceau et les Maires . — Le
maire de Nimes et la délégation du conseil
municipal , qui étaient allés solliciter M.
Clémenceau des mesures d'apaisement , sont
rentrés à Nimes . Le maire a déclaré qu' il
n'avait rien à ajouter à ce que l'on sait dé
jà sur sa visite , Mnon qu' il a eu l' impression
que M. Clémenoeau restera inflexible tant
que les maires qui ont abandonné la direc
tion de leurs fonctions n' auront pas retiré
leur démission .

UNE CURIEUSE LETTRE
Un groupe de viticulteurs biterrois a

adressé la lettre suivante à M. Clémenceau :
Monsieur le Ministre , La population bit-

teroise vous est infiniment reconnaissante
des dernières mesures prises par vous . L'en
voi de nombreuses troupes dans notre ré
gion sera peut être le remède à la crise ac
tuelle . Avec quelques régiments de plus ai
mant autant que ceux envoyés le jus de la
treille la surproduction sera conjurée et nos
produits appréciés à leur juste valeur . Dans
l'espoir que notre demande sera accueillie
favorablement nous vous prions d'agréer,
monsieur le ministre ' l'as?urance de notre
profond respect . — « Un groupe de viticul
teurs .»

Les Matins du 17me :— Il résulte des
renseignements transmis à l'autorité mili
taire supérieure que les mutins du 17e d' in
fanterie qui ont été embarqués à Villefran
che à destination d'un point de la côte tu
nisienne sont au nombre de 55 0 . Deux des
mutins se sont enfuis en cours de route . Dès
leur arrivée au corps où ils vont être versés ,
les mutins seront répartis en cinq compa
gnies et formeront un bataillon .

L'JPPLICATION A L'ALGtRIE
Voici le texte du projet de loi modifiant

l'article 9 de la loi du 19 décembre 1900 ,
portant création d'un budget spécial pour
l'Algérie que M. J. Caillaux a déposé à la
Chambre

Projet de loi . — Article premier . - L'ar
ticla 9 de la loi du 19 décembre 1900, por
tant création d'un budget spécial pour l' Al
gérie est complété par la disposition sui
vante :

Lorsque des circonstances exceptionnelles
exigeront postérieurement au 30 juin la mo
dification du projet de budget délibéré dans
le premier semestre , les délégations finan
cières et le conseil supérieur pourront être
convoqués à cet effet en une session extraor
dinaire dont la durée ne pourra excéder puin
ze jours .

Art. 2 . — Lorsque les crédits ouverts au
budget seront insuffisants pour couvrir les
dépenses occasionnées par la session extra
ordinaire visée à l'article précèdent le mi
nistre de l' Intérieur pourra , sur ia proposi
tion du gouverneur général et après avis
du ministre des finances , autoriser dans la
limite de l' insuffisance prévue un prélève
ment exceptionnel sur les fonds de réserve .

MONTPELLIER

Les Démissionnaire» — Un cer
tain nombre de maires des cantons de Cas
tries e t de Mauguio , tout en approuvant la
réunion qui aura lieu à Béziers le 28 cou
rant , décide d'attendre les événements et de
provoquer , s' il y a lieu , une réunion des
maires de l' arrondissement de Montpellier .

Comité de défense viticole . — Le
Comité de Défense viticole de Montpel
lier s'est réuni le 26 juin 1907 à 5 heures
du soir . Salle du Conseil Municipal , et a
voté l' ordre du jour suivant :

« Le Comité de défense viticale de Mont
pellier émet le vœu que le Comité d'Ar
gelliers veuille bien organiser au plus tôt
un Congrès des délégués des différents
comités de la région méridionale pour créer
définitivement l' organisation fédérative de
défense viticole du Midi et y arrêter les
revendications minima de la viticulture ,
la loi qui vient d' être votée par la Cham
bre des députes étant insuffisante .»

MMarclié «lex betliauic. — Il a été
vendu sur le marché :

Vaches 3 .— Moutons ( françats ) 30 , (al
gériens ) 350 . — Brebis ( algériennes) 2G0 . —
Chèvre 1 .—

A t'Jnstruction . — Ce matin , M.
Salvan , conseillet rapporteur a procédé
à l'ouverture des scellés renfermant les
correspondances saisies chez Marcellin Al
bert. Le dépouillement ne durera pas moins
de deux jours .

Nos compatriotes. — Dans les der
nières promotions parues à l'Officiel nous
relevons le nom du lieutenant Fontana ,
du 2e génie , qui est nommé Capitaine ,
dans ce même régiment .

Officier sérieux , intelligent et modeste
le nouveau capitaine , qui est aussi docteur
en droit , voit le plus bel avenir s' ouvrir
devant lui .

Concours de race ovine .— A
l' occasion du concours spécial de la race
o v ine de Lacaune ( Tarn ) qui doit avoir
lieu le Dimanche 7 juillet prochain en
marche spécial de reproducteurs mâles ou
femelles de cette race se tiendra à Lacau
ne ce jour là .

les Sociétés locales
Club Taurin La Montera . — Tous les jours

inscription et versement pour la corrida du sept
Juillet . Au si'ga social on trjuvera les rensei
gnements .

«P LOCALE
Les Canaux du Rhône

La question des canaux du Rhône est
à l'ordre du jour de l' opinion . C' est pour
beaucoup , la meilleure solution et aussi la
plus féeonde et la plus bienfaisante .

En général , la France sous le rapport de
la navigation fluviale est très en retard .

Point d'écoles de bateliers , point de syn
dicats point d'associations de bateliers ,
pas d'union , pas de cohésion , chacun agis
sant à sa volonté et il se passe ce fait étran
ge qu'un « particularisme » universel existe
dans cette France centralisée k outrance
administrativement depuis des siècles , pour
tout ce qui est ?n dehors des rouages de
l'État ; dans l' Allemagne , formée de con
fédérations autonomes et étrangères pour
ainsi dire les unes aux autres se sont créées
toutes seules et sans lnterditicn des Etats ,
ces puissantes associations qui ont sauvé
la batellerie allemande de la ruine et de la
concurrence des chemins de fer.

Que voit-on d'autre part en France pour
ce qui concerne la navigation fluviale ?
Des bassins indépendants les uns des au
tres , sans liens entre eux , des canaux
insuffisants , des écluses trop petites , point
de réglementation , le halage aussi primiti
qu'avant toutes les découvertes scientifiques
de ces cinquante dernières années , et par
dessus tout , une administration intransi
geante , impeccable , infaillible , féodalité
d'une puissance redoutable , et qui n'ad
mettrait certainement pas l' ingérance dans
ses services , de sociétés libres .

Et lorsque quelques hommes indépen
dants et persuadés que ce n'est que dans
le relèvement de la navigation fluviale que
la France peut trouver le moyen de ratra-
per son commerce et son industrie , «que
les tarifs trop élevés des   chemins fer tuent
lentement mais sûrement ; forcément ces
promoteurs lèsent «dans un but d' intérêt gé
néral » quelques intérêts particuliers qui
n'ont de droit que ceux qu' ils se sont illéga
lement arrogés en se créant des monopoles
de fait au détriment de tout le monde, on
soulève sous leurs pas des obstacles de tou
te nature , on cherche à égarer l'opinion pu
blique et on va jusqu' à faire dire à un an
cien ministre des Travaux publics , en face
des deux fondateurs de Jonage, que la créa
tion des forces motrices sur le Rhône est
irréalisable Dans Lyon même, on affecte
d' ignorer une œuvre purement lyonnaise ,
admirable dans sa construction et peut-être
la seule en France qui se soit créée unique
ment par une société privée .

Dans une lettre , le Directeur de la Com
pagnie H. - P. L. - M : constatait que tout
allait très bien sur le Rhône et , faisant la
comparaison entre les années 1879 et 1900 ,
il accusait une augmentation de tonnage de
232.000 tonnes en vingt ans ( 121.000 à
353.000 ), avec une diminution de fret de 4
francs ( 13 fr. 16 moins 9 fr. 16) ; il décla
rait en outre , qu' il fallait tenir compte des
abaissements de tarifs obtenus sur le che
min de fer comme complément des services
rendus par la Compagnie de navigation ,
qu'enfin cette Compagnie était la seule qui
fasse de la navigation sur le Rhône .

Il n'est pas difficile de répondre à ce
dernier argument ; les améliorateurs du
Rhône par la méthode en cours ayant sup
primé les chemins de halage ont détruit
par ce fait volontairement la navigation li
bre qui existait autrefois .

Quant à l' argument tiré des avantages ob
tenus par les abaissements de tarifs sur la
voie ferrée , il faut remarquer tout da suite
que la batellerie est faite pour rendre ser
vice à l' agriculture , au commerce et à l'in
dustrie en transportant , avec les bas prix
que comporte la voie d' eau , les marchandi
ses pondéreuses et de prix peu élevé , les
matières premières non encore débarrassées
de leurs déchets mais que son rôle ne
consiste pas , non plus du reste que celui
des voies ferrées , à livrer des batailles à
coups de tarifs , jusqu' à ce que l'une des deux
parties ait succombé ; que toutes deux doi
vent remplir leur rôle distinct , s'aider et se
soutenir et non essayer de se détruire

La diminution de fret de 4 francs par
tonne entre 1879-1900 , proviendrait pres
que exclusivement , si on en croit la répon
se de MM . Lamoureux , Lempereur et Com
pagnie , de Cette , bien placés pour connaî
tre une pareille question , de la loi de 1880 ,
qui a supprimé les droits de péage sur les
canaux .

Quoi qu' il en soit , un système qui a
donné de pareils résultats , « quelle que
puisse être sa valeur technique au point de
vue théorique », est condamné par la pra
tique , et toute nouvelle dépense dans ces
mêmes conditions semble devoir être de
l' argent jeté à l' eau .

D'autres résultats néfastes ont été la con
séquence du travail tel qu' il a été conçu et
exécuté dans le Rhône ; De nombreuses lo
calités ont été inondées et notamment , de
puis la construction des digues , la ville de
Saint Fons , près Lyon , constamment sub
mergée à la moindre crue .

La grande pensée des créateurs du sys
tème actuel sur le Rhône , a été d'en faire
nn fleuve analogue au Rhin , car , à tout
propos on parle , à ce sujet , de la navigation
sur les fleuves allemands , mais on se garde
bien de donner au public et pour cause , les
éléments de comparaison .

Si maintenant on passe de. !a comparai
son des pentes à celui du débit , on voit tout
de suite combien le régime du Rhône est
plus torrentiel que celui du Rhin .

Pour être bien édifié sur la situation ac
tuelle , il faut lire attentivement la lettre de
M. Valette-Viallard , industriel à Cruas
( Ardéche ) et celles MM . Lempereur , La-
mouroux et Cie , de Cette , et on se rendra
compte de suite que les 45 millions jetés
dans le Rhône depi is 23 ans , l'ont été au
profit seul de la Compagnie H. P. L. M. ,
puisque ces travaux ont détruit la batellerie
libre faisant concurrence à celte Société , —
en supprimant les chemins de halage — et
que ladite Compagnie n'a pas répondu à
l' intérêt général , puisqu' elle choisit et la mar
chandise et la clientèle qui lui plaisent . A
ces attaques très précises , répondant à la
lettre de M. Larue , aucune réponse n'a été
faite ; on peut donc prendre acte , à l' heure
qu' il est , de ces récriminations et en dédui
re qu'elles sont justes et fondées .

(A Suivre,)

TAILT.EUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , quai de Bosc .

Les Impôts
SUSPENSION DE L' IMPOT

Comme nous l'avons dit hier la grève de
l' impôt proclamée par le tout puissant comi
té d'Argeliers entre dans la première phase
d' application , M. le percepteur ayant fait
distribuer les premières sommations , sans
frais .

Le comité permanent de défense viticole
et commerciale de Cette , fédéré au comité
d'Argeliers s' est réuni hier soir pour s' occu
per de l' importante question de l' impôt . Une
trentaine de membres étaient présents dans
la salle du fond du Grand Cafe

Après un échange de vues, et l' examen
de la situation , la suspension de l' impôt a
été proclamée et votée à l'unanimité, com
me réponse au premier ultimatum de M. le
percepteur . Le comité , par cette mesure ,
s'est simplement soumis aux ordres du co
mité central d'Argeliers . Un procès-verbal
officiel nous sera remis .

*
* #

I ne lettre lie jtf . te Percepteur . —
Voici une lettre que M. le Percepteur adres
se à M. le président du Comité de Défense
des contribuables :

«Je lis dans votre journal que divers con
tribuables qui ont reçu la sommation sans
frais , sont allés vous trouver et que cette
question du paiement des impôts doit être
traitée dans la réunion de ce soir . Je vous
serais reconnaissant de dire à tous ce qui
suit :

» 1 ' Il ne faut pas espérer que le gouver
nement prendra à sa oharge les impôts de
la ville et du département . Il pourra seu
lement accorder des remises aux contribua
bles gênés , à la condition que ces contri
buables adressent une réclamation motivée
au préfet .

»2 ' La ville a de grosses annuités d'em
prunt à payer le 10 juillet . Pour économi
ser des intérêts de retard à 5 0|0 , il faut
que tous les contribuables qui lj peuvent
m'apportent au moins la moitié de leurs
impôts .

>3 " Je serai très coulaut envers les con
tribuables qui m'apporteront des acomptes ;
je n'exigerai pas les douxièmes échus . Mais
il faut faire preuve de bonne volonté et non
opposer la force d'inertie .

» La ville a besoin d' argent ; J'y mettrai
de la complaisance . Je demande aux
contribuables de penser aux travailleurs de
la viUe qui attendent après la rentrée de
l'impôt, pour faire honneur à leurs affaires .
Lorsqu'on habite une localité , on est solidai
re de ses voisins et on peut encore dire :
« Un pour tous , tous pour un » comme dans
la mutualité .»

Dnns les Gares de Celle . — Une
note s impose en ce qui concerne le surcroît
de mouvement auquel le personnel et le ma
tériel de nos gares ont du faire face . Ce
mouvement fût . peut-on dire , un véritable
essai , une réelle répétition générale de mo
bilbation .

L' incessant va et vient des trains de viti
culteurs et des trains militaires a exigé le
summum d' efforts des compagnies du Midi
et   u   P.

L'expérience a été excellente et , féconde
en résultats pour l' avenir . Les services , mal.

gré 1 encombrement des voies , le nombre re
lativement restreint des lignes , et l' énorme
quantité de matériel mis en branle , s'est ef
fectué sans à-coups , avec une précision ma
thématique .

Le personnel de nos gares pourrait reven
diquer de légitimes félicitations , car il a
réalisé sa difficile et délicate besogne , avec,
si l' on peut dire , une admirable virtuosité
professionnelle . La direction du Midi est
très satisfaite et de tout les chefs et de tout
son personnel .

Nous avons cependant le regret ' de dé
plorer un accident : récemment , M. RO"
ques , le sympathique sous-chef de garé
principal du Midi s'est assez gravement bles
sé en serrant le frein d'un wagon , frein qu'il
n'a pas hésité à arrêter , malgré le danger
pour éviter une collision qui aurait pu avoir
une grave conséquence par suite d' une mé*
sinterprétation de signaux . L'état de M-
Roques qui a du s'aliter , est aujourd'hui ,
sauf complications , des plus satisfaisants et
laisse heureusement prévoir un prompt ré
tablissement .

Dans le Port.— Le vapeur « Med-
jerda»), de la Compagnie Mixte est arrivé
dans notre port , ayant , parmi ses passagers .
Mme la générale O. Neill .

Certificat d'Études de Garçon»»
— Les épreuves des examens du certificat
d'études pour les garçons auront lieu demain
matiu vendredi , à 7 heures et demie dan»
les locaux de l'Ecole Victor Hugo . Les exa
mens qui se poursuivront dans la journée
de samedi seront présidés par M. MourgueS
inspecteur primaire .

fe Stéffime des 1ermoûts
Vins de Liqueur . — M. Pelisse , dé
puté de Lodève , vient de déposer un amen
dement tendant à abroger les articles 10
à 14 de la loi des finances . Cet amen
dement à pour but de ramener les ver
mouths . vins doux naturels, vins de H -
queur et d' imitation sous l'empire de la 1°'
de 1898 et de supprimer la surtaxe votée
pendant la discussion du dernier budget .

Distribution des prix
au Conservatoire

La distribution des prix , sera faite aux
Élèves de l'Ecole Nationale de musiquf
et de Déclamation , le dimanche 30 juin , &
8 h. 112 du matin , dans la salle du Kur
saal , sous la présidence de M. Molle . Mai "
re de la ville de Cette , conseiller général
de l' Hérault .

Voici le programme de la solennité qui
suivra la distribution des prix ,

Les femmes savantes , ( Acte 11 ) MU0
Campla , Morell , Bénézech ; Molière . M »
Aubenque ; Morceau de concert ( flûte), G »
Popp ; M. Moulin ; La Bella Cappricciosa (
Hummel , Mlle Grac ; Air de Patrie , Pala-
dilhe , M. Barral .

Ouverture de la Grotte de Fingal , Men
delssohn , Mlle C. Buchel , M. S. Bénézech î
8 Concerto , violon , Viotti , Mlle Charpentier ;
Allegro du quatuor en ré , Beethoven , Mlle
Vieu , MM . Cahuzac . Hébrard,Vieu ; Coa*
certo en ré (violoncelle ), Haydn , M. L. De*
laville ; Les Femmes savantes , (Acte III)i
Molière , Mlles Campla , Gaubert , Bénézéch ,
Vareille , MM . Verdalle , Maurin .

Au Jfcursaat .— La direction du Kur
saal monte uce œ-vrette qui est une nou
veauté : « La Chance du Mari », comédie
nouvelle en 1 acte de MM . Robert de Fier»
et Caillavet . Cette pièce est un petit chef
d'oeuvre dans le genre des comédies pro
verbes d'Alfred de Musset , et a fait courir
tout Paris . La presse parisienne a eu pouf
elle ses plus vifs éloges . L' interprétation
en sera parfaite , vu les éléments très artis
tiques que possède la troupe du Kursaal .

La première de la « Chance du Mari "•
sera donnée demain soir vendredi , 28 juio .
avec Blanchette , la célèbre comédie da
Brieux .

Correspondance
A Monsieur ë'Agent-Voyer .

On nous écrit : Toutes les années , à cette
époque , nous avons vu procéder à la toi
lette des fossés qui bordent le chemin vici*
nal allant de l'Avenue des Casernes au
Champ de Manoeuvres

C'est une mesure d' hygiène .
Cette année , il n'a pas été procédé à cette

opération . Pourquoi ? Messieurs les can*
tonniers ne sont -ils pas disposés à travaills'
dans ces parages ?

Nous ne savons . Mais habitants et pro
priétaires se plaignent , et l'on ne saurait le »
blâmer .

En effet , le fossé du coté droit , de ce che
min en allant du Boulevard des Casernes
au ^hamp de Manœuvres , est le réceptacle
obligé des eaux ménagères , attendu qu'il
n'y a pas d' égouts . Les herbes obstruant ce
fossé , il est maintenant rempli d' eau noire »
boueuse et l'odeur qui s>Vn exhale est pea
agréable .

Il y a là un foyer de miasmes délétères,
dangereux pour la santé publique .

Inutile de dire qu' on ne voit jamais le tom
bereau de l'entreprise de balayage .

Que M. l'agent-voyer veuille bien faire
nettoyer le fossé , comme chaque année , e '
rétablir la pente qui permet l' écoulement
des eaux f il rendra service à la population
de ce quartier qui paie ses impôts ou le9
payera , car il faudra bien les payer un jour
et il aura sagement sauvegardé l' hygiène pu *
blique . — Un groupe d' habitants».

Concours de Composition jfMufl'
cale . — Le Jury du Concours de comp""
sition musicale ouvert par la Société Litté
raire et Artistique de Cette , a ,tenu hier &
Paris sa première séance , sous la présidence
de M. Emile Pessard , grand-prix de Romf
directeur de l' enseignement musical dan*
les Ecoles de la Légion d' Honneur .

Le « Monde Orphéonique .» de Paris pu
blie la liste des ouvrages présentée à of
Concours et voici les devises inscrites sut
les envois :

L'Art c' est la paix et la joie . — XXX »
Dédié à la Fédération des Sociétés de Gy® *
nastique du Rhône et du Sud-Est . — Fai *
ce que dois , advienne que pourra . — Aimer
c' est forger sa peine . — Est-Gaïla . — Mar
che de régiment . — Fédération-Marech '



L.

înn . • ~ Honneur aux braves . —
r,! "   en — Haut les cœurs . — TelP Qe - fils , 1869 .
de av°ti3 annoncé que le sujet imposé
ui J-pncours est un « déflé pour harmo-
Sop ' mi' it:iire M fiêdié à la Fédération des

ELt G >' aiDastiî ue i : u h-hône et du
cceiLres ïorceau couronné sT I 'x  3cut au
L n prochaines fêtes crgmisées par

e*®'c ColotnboitltiMe le « lia
ï( 8 iJ'~~ Vendredi , 28 courant à 8 heu-L du soir réunion de tous les mem-
([uj .* | a Villa de M. Louis Caffarel ,V6t ( ® , ' a Caraussanne près le château-Hill " intente pour banquet et fête de la-
Vjr Projetée . Questions importantes .
tf«,-DQ8nt cotisations . Urgence .— Le Se-

lre adjoint , F. Boissier .
te httltna Me «Breton» bouge

bon»»6 ?® sai s doute parce que tout le Midi
» hm, .ma ' s enfin , le chaland le tBreton »«OUgé |
C h > Native de renflouement de M
condi »- iep 86 poursuit dans d'excellentes
2 mét s Le chaland a été exhaussé dede M r6n g r âce aux en gins puissantsj0t ; Chevalier . L'effort principal a été

Les 6t °our°nné de succès .Nda ,ravaux sont accélerés activement
avant i cette période de b8au temps ,
com m venue de Juillet où le vent re-
I* rnoe . déjà à souffler . Espérons que
B[jt ® Ux jours permettront au « chaland
repr d'être tout à fait renfloué et de
QU' IL A - LA MER ' A P R ^ S 10 L0DG RE P OS
Ion# a" d' ailleurs si bien gagaé , et le
'9u»etsmmeil ava ' 1 dormi sur ses

- Le comité réuni en séan-
Vtn „ aordiQaire a émis à l' unanimité leRivant :
HeDt m aD âe au gouvernement l'élargisse-
in c ^ citoyea Ferroul et des membres
louten?11 é d' Argeliers qui ont vaillamment
dédit e drapeau de notre misère et celuiaé£et»e viticole .
"p'n"''' Hépublicain tMu Covn-
«M. e *e M' Wntuslrie et dteM'Agri-
28ooB .re — Réunion Générale Vendredi
h Coof ' à 8 heures 112 du soir au siège
Hieai '8 jour : Crise viticole . Commu-
îrse_.-diverses .— Le Secrétaire .

4-J. pr rIe ''« mbetta et rue Alsace-Lorraine , 2
L^RENZAN J , directeur-propriétaire.

. De 5 Ouvert toute l'année
î"*8 uJJres du matin à 8 heures du soir .
MrolhfV .Q,En , QUE8 EN TOU8 GENRES

i4Vi, l" e coniplte . — Douches chaudes et froides
frT jTioira
"'citée cl<*ans l'Établissement . Se rend a domicile

^■vb_,Q  MODÉait »

«LE . ALBERT
'èc -PProbti•~n sliéciale de la Société d' hygiène de France

«1111MHS
1OWTION DE COFFRES-FORTS
t. ir Partir de 5 fr. par mois

de crédit pour voyages
"-&stations balnéaires.
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h us beau Journal du Monde,
da * plus Grand et le plus Laxueux
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°rt de Cette
Arrivées et Départs

V V , j-f Entrées du 26 Juin
He., „ edîerda, 870 t. c. Heit, v. de Port

' c - Caffarel , q. Sud.
j. V. 6s du 2 7 Juin

José. 561 t. c. Mendulice, v. de*' - Caffarel, q. Sud ,
\ fr Sorties du 26 Juinfr'. 9,mara , c. Rouquette, p. Marseille .
V " esP. p r?man > Clavelly, p. Marseillle .fr. v ab?. Nao . c. Astorquia , p. Marseille ,

c. Laiande, p Marsei lie .

«4-Tat-civil
i , NAISSANCES : 1 garçons , 2 filles .
'^îr ) ■' ^nne Bole , 43 ans , née à SurrouillesV   é .  j-P-Vail

Seule

L^GVUE PRATIQUE AVANT TOUT
( JARDINS

Rendre le CHAMPSdes BASSES -COURS
r°duits des ( ÉLEVAGES

Numêro spécimen 0 fr. 50 *
Cachette et c *, paris

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 3. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après.

Le 17e de Ligne à Sfax
Tunis , 27 juin :

Le conseil d'étal-major s' est réuni,
hier soir, à U heures , pour arrêter
les mesures à prendre en raison de l'ar
rivée des mutins du 17e de ligne . Ceux-
ci, qui arriveront demain vendredi, ma
lin , à Sfax , à bord du « Duchayla »
et du « Desaix, » seront conduits sous
l'escorte de détachements du he tirail
leurs et du 4e spahis , dans les locaux
disciplinaires déjà préparés à cet eff
Le général Ierson, commandant la di
vision d'occupation , part ce matin pour
Sjax .

M. Cazeaux-Cazalet
à Narbonne

Narbonne, 27 juin, 2 h. 50 s.
On annonce pour cet après-midi l'ar

rivée à Narbonne de M. Cazeaux-Ca-
zalet, député de la Gironde et prési
dent de la commission d'enquête parle
mentaire sur la crise viticole . Cette nou
velle a provoqué hier soir , un grand en
thousiasme .

Émeutes en Portugal
Paris , 27 juin, 3 h. s.

Une agence publie une dépêche de
Lisbonne disant que des émeutes se
sont produites à Brago , Villa - Réal
et Viannado - Capelïo . La troupe aurait
fait Jeu ; il y aurait 100 morts et 600
blessés .

que disent

(Les journaux de §aris
parus ce Jfl

Paris , 27 juin , 11 h. m.
De M. Henry Maret dans la itégtuOMi-

ttte Française :
« Des indices , chaque jour renouvelés , lais

sent entrevoir l'heure prochaine où ce pays
se fatiguera . Il ne tardera pas à découvrir
qu'on s'est assez longtemps moqué de lui .
Comme il se sent beaucoup plus mal qu' au
paravant , comme en fait de progrès , on ne
lui a apporté que l' insécurité , la cherté de
la vie et une serie d' injustices , il se prend
à douter fortement , de la beauté des insti
tutions . Ce régime s'appelle l' incohérence ,
cette incohérence c'est l'anarchie tempérée
par l' arbitraire , ou , si l' on aime mieux , l' ar
bitraire tempéré par l'anarchie . Qu une na
tion puisse vivre longtemps sous cette for
me de gouvernement , ca n'est pas impos
sible , mais cela ne s' est pas encore vu .»

D a Soleil :
« Voilà près de quinze jours que la majo

rité radicale disserte pour voter une loi sur
les vins et venir en aide au Midi , quinze
jours de perdus sans solution définitive,alors
qu'en une demi-heure ces mêmes députés
radicaux du Midi se sont voté 15.000 fr.
d' appointements sans consulter leurs élec
teurs . On comprend dans ces conditions la
colère des Méridionaux .

De M. Drumont , dans la Libre Paro
le :

« Le verdict des jurés de la Seine a une
importance particulière dans les circonstan
ces actuelles . Ce verdict ne signifie pas que
les jurés partagent les abominables théories
d' Hervé . 11 na signifie même pas que les
jurés subissent le désarroi général et qu'il
finissent par ne plus savoii où ils en sont .
Ce verdict a une porté morale plus haute . Il
signifie que jurés s'étonnent que des ou
vriers qui ont soutenu la même thèse que
Clémenceau , que Briand , soient sur le banc
des accusés tandis que les autres sont sur
le banc des ministres .»

La Crise Viticole
A PERPIGNAN

Perpignan , 27 juin , m. — L'enquête sur
l' incendie de la préfecture a été poursuivie
toute la journéê . Le juge d' instruction a
entendu M. Escarguel , directeur de l'ndé

des Pyrénées-Orientales //. L'audi
tion de ce témoin a duré près de trois heu-
ies . ■ .

A 7 heures , le juge d' instruction a fait
arrêter le nomme Engène Pejouan , dit Es-
caix , soupçonné de faire partie de la bande
des manifestants qui mirent le feu , à la pré
fecture .

A AGDE

Agde , 27 juin , m. L6 général Bailloud ,
accompagné d'un colonel de dragons ; est
arrivé à Agde , hier soir , à 5 heures en au
tomobile . Il s' est rendu à la caserne où . est
logé le 9t3e de ligne pour passer l' inpection
du régiment arrivé ce matin . Le général en
chef est reparti à 6 heures pour Montpel
lier .

LE MOUVEMENT CONTINUE
Paris , 27 juin , 2 theures s. — Les jour-

neuux de ce matin commentent la dépêche
du comité d' Argeliers qui constitue une vé
ritable proclamation et une réprobation de
l' acte par lequel Marcellin Albert a racheté
son entrevue avec M.Clémeneau . A la phra
se : « Marcelin Albert vient de se constituer
prisonnier , il a fait son devoir hardi , vigne
ron » : le comité ajouts comme conclusion :
« Le mouvement continue . »

Les journaux voient dans ders mots une
réponse aux tentatives de M. Clémenceau .

Le Colonel Gérard
Paris , 27 juin , 11 h. 15

On sait que M. Picquart a déclaré hier au
Sénat que le colonel Gérard, dont on criti
quait le rôle illicite , n'était que son porte-
parole . L'«Eclair » de Paris relève cette af
firmatiun . Il demande pourquoi dès lors le
colonel Gérard dicte des prescriptions pour
le service d' ordre et pourquoi s'il est en
mission officielle il est toujours en tenue ci
vile . Notre confrère publie de plus le fac
similé d'un laisser-passer délivré par le co
lonel dont la signature est précédée de ces
mots : « Le chef d'état major . »

De qui , demande l' i? Éclair de Paris » le
colonel Gérard est-il le chef d'état-major  

fe Renvoi
dela Classe 1903

Paris , 27 juin. — Le Sénat , ainsi qu'on
l'a vu , a apporté au texte du projet de loi
relatif au renvoi de la classe 1903 voté par
la Chambre une très importante modifica
tion . Tandis que la Chambre avait fixé
pôur ce renvoi anticipé la date ferme du
12 juillet : le Sénat a estimé qu' une certaine
latitude devait être laissée au ministre de
la guerre , seul juge des circonstances quant
au choix de l' heure . C'est pour cela que le
texte adopté par lui dit que le ministre pour
ra ordonner la libération de la classe à tel
le date qui lui paraitra convenable à partir
du 12 juillet . » '

On pensait ce soir que la Chambre qui ,
suivant le mot de M. de Montfort , n'a obéi
en votant son texte qu'aux seules préoccu
pations électorales n' accepterait pas sans dif
ficulté l' amendement du Sénat . Mais on
disait aussi que le Sénat appuyé d' ailleurs
par le gouvernement , qui est allé au devant
de la modification , s'en tiendrait résolu
ment à son texte , car celui ci sans léser les
libérables de la classe 1903 , sauvegarde en
même temps l' intérêt général de la défense
nationale .

Les Dockers de Rouen
Rouen , 27 juin. — Quatre cents dockers

se sont réunis sur les quais dans l' intention
d' aller malmener les dockers qui déchar
geaient le steamer « Cymodocée », qnai
de Boisguilbert .

Repoussés et coupés plusieurs fois par la
police et les gendarmes à pied , les grévistes
se reformèrent . Finalement , on fit appel à
la gendarmerie à cheval , qui , au trot , les
repoussa jusqu' aux prairies Saint-Gervais

M. Bucheton , commissaire central , les
laissa aller ensuite , par quatre ou six , à la
Bourse du Travail et fit déblayer les quais .

Plusieurs arrestations non maintenues fu
rent opérées , entre autres celle de M. Rous
sel , secrétaire du syndicat

On signale l'arrivée de M. Ri velli secré
taire général de la fédération des inscrits
maritimes de Marseille , qui vient prendre
la parole à la Bourse du Travail .

Les Poursuites
contre   C.@.T.

Paris , 27 juin , 11 h. 15 . — Il était in
téressant de connaître ce que l' on pensail à
la C. G. T. des poursuites que le gouver
nement a ordonnées contre le comité interfé-
déral de cette organisation, signataire du
manifeste publié à l'occasion des troubles
du Midi et où la défection du 17e d' infan
terie est approuvée .

M. ' Griffuelhes , secrétaire général de la
C. G. T. , a déclaré :

« Ces poursuites venant au lendemain de
l'acquittement par les jurés de la Seine des
signataires de l'affiche antimilitariste , abou
tiront probablement à un nouvel acquitte
ment.

< Mais qui poursuivra-t-on ? Les mem
bres du comité interfédérrl ne sont que les
délégués des fédérations de métiers ou d'in
dustries , des syndicats . nationaux ou des
Bourses du travail . Ils peuvent changer à
chaque séance . Ils n' agissent qu'en vertu du
mandat qu' ils reçoivent de leurs organisa
tions , en sorte que pour poursuivre la Con
fédération il faudrait poursuivre toutes les
Fédérations signataires .

« Nous verrons par quel arbitraire nou
veau le gouvernement tournera cette diffi
culté. )>

Paris , 27 juin , 11 h. 50 m. — L' « Hu
manité )) publie un violent article contre le
général Picquart et M. Clémenceau .

« Le général Picquart avait guigné l '« Hu
manité » contre laquelle il grillait d' envie
de marcher .

« Comme le manifeste avait été publié
dans beaucoup d' autres journaux et » in ex
tenso » dans le « Temps », les collègues de
Picquart ont fait toueher du doigt au vail
lant général le côté grotesque de ces pour-
suitts .

e Le ministre de la guerre a capitulé* en
rechignant .

C' est dommage . On aurait eu tant de plai-
ir à profiter de notre comparution en assi

ses pour nous mettre cet homme de guerre
sous la dent C' est partie remise .

« Donc voilà qui est entendu . C'est la
Confédération du travail qui aura toute seu
le l' honneur des poursuites .'

« S' il est logique , il poursuivra le comité
confédéral qui a signé ce manifeste . Or ,
cette dénomination collective n' embrasse pas
moins de 125 personnes qui doivent toutes
être frappées par le parquet de la Seine .
C' est un morceau un peu gros à avaler pour
les ogres gouvernementaux qui veulent pren
dre leur revanche de lu flétrissure dont le
jury vient de marquer leur visages écla

boussés du sang des gueux de Narbonne
« M. Clémenceau veut une victime ex

piatoire pour lui tout seul C' est pour son
crime le lèse-majesté que Morizet est me
nacé de toutes les foudres directoriales .

« Pour lèse-majesté ? Oui , pour lèse-ma
jesté , affirme toute la presse .

« On voit que le grand flic est un de ces
hommes qui ne se torchent pa ; le nez com
me on dit communément , avec une çrique .

Les Commerçants
Détaillants

Paris ; 27 juin.
Encouragé par son succès de l' an der

nier , le comité central de la Fédération na
tionale des commerçants détaillants de Fran
ce a orginîsé , cette année encore , un con
grès national , qui se tient aujourd'hui , à
l' hotel des chambres syndicales . 10 , rue de
Lancry .

Près de cinq cents adhésions , émanant de
71 départements et représentant plus de
300.000 commerçants , sont parvenues au co
mité central , c'est dire 1 importance que
prendra ce congrès , dont l' ordre du jour a
été ainsi fixé : lo Repos hebdomadaire (am
nistie ) ; 20 contrat de travail ; 30 impôt sur
le revenu .

Le soir , les congressistes se réuniront a
l' hôtel Continental , en un banquetjqui sern
présidé par M. Poincaré sénateur , ancien
ministre

10 Bombes pour
Voler 370.000 fr.

54 BLESSÉS
Tiflis , 27 juin. — L'attentat d' Eridan vi

sait un fourgon du Trésor qui , sous escorte
de deux cosaques et de deux autres soldats ,
transportait de la poste à une succursale
de la Banque impériale une somme de
625.000 francs .

La première bombe eut pour effet de
oréer une panique et de faire se préci piter
hors du fourgon les employés de la ban
que. Au milieu de l' effroi général la som
me d' argent disparut sans laisser de tra
ces .

On ne connait pas encore exactement le
nombre de ; victimes ni celui des agres
seurs . Tout ce qu' on sait , c'est que deux
soldats furent tués et que les bandits s'en
fuirent avec les 625.000 francs .

Huit bombes en tout ont été lancées .
Tiflis , 27 juin. — Il a été définitivement

constaté qu' il a été dérobé 733 . ( 00 francs .
La police a trouvé le cocher de la voiture
qui conduisait le caissier à la banque .
Dans la voiture détériorée on a trouvé une
somme de 38.250 fr Le cocher légèrement
blessé par un éelat do bombe a été arrêté .

Le nombre des blessés dépasse 54 .?
Ont disparu : I soldat , 2 agents Dejx

gardes de la police ont été tués . Il n' y a
pas eu de cosaques de tués , comme on l'a
vait dit tout d abord . Plusieurs arrestations
ont été opérées .

Les Vacances Scolaires
Paris , 27 juin , 11 25 m — La « Petite

République » annonce que M Briand sou
mettra aujourd'hui au conseil supérieur de
l' instruction publique un projet d' arrêté
fixant le commencement des vacances sco
laires au 15 juillet et la rentrée au 25 sep
tembre .

Sympathies Franco-
Espagnoles

Alger , 27 juin. — Une - manifestation de
sympathies franco-espagnole s' est produite ,
à Blidah . Le lieutenant Pita Espa'osine , du
54e régiment de ligne espagnol , qui accom
plit à Blidah un stage d' instruction au 1er
régiment de tirailleurs , ayant reçu de Ma
drid un télégramme annonçant qu' il était
promu capitaine , les officiers de tirailleurs
et ceux du ler chasseurs d' Afrique lui of
frirent un vin d' honneur au cercle militai
re . Au cours de cette manifestation , des
toasts cordiaux furent échangés .

Poignée de Nouvelles
Revel .— Le contre-torpilleur Bidteleng

a été en cours d' exercices légèrement en
dommagé par l'explosion d'une mine qu' il
a heurtée .

Toulouse . — Un ouvrier d'une usine de
vermicellerie a été entrainé sous la roue
qui amincit la pâte . U a été écrasé par
la meule .

Narbonne . — M. Aldy , député de Nar
bonne , est reparti hier soir à 8 heures 15
pour Paris .

Mende . — Un cultivateurhabitant Saint-
Frézal-de-Ventalon , subitement frappé de
folie , a tué son frère à csups de pelle .

New-York . — Une maison habitée par
plusieurs familles italiennes s'est écoulée .
Neuf personnes ont été tuées et un grand
nombre blessées .

Belgrade . — Au cours d' une promenade
en canot automobile , le prince héritier de
Serbie ayant été pris par un contrebandier
par les douaniers de la côte autrichienne ,
aux appels de qui il n'avait pas répondu ,
a failli être tué par eux ; heureusement au
cune des balles qui le visaient ne l'a atteint .

Rome . — L'ancien ministre Nasi est
renvoyé devant le Sénat , constitué en Haute-
Cour .

Tokio . — La mikado a conféré aujour-
d'hui à M. Gérard , ambassadeur de France ,
lo grand'eroix de l'ordre du Pawlovnia .
» de notre SerVice spécial —

INFORMATIONS
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisait le 28 Juin à H h. du matin
VENT I ÉTAT ÉTAT

Direction force r du ciel de la mer

Gap Béarn .. .
Marseille . . . .

N.O.
N. E.

Légère ]
Petite

id.

Brum.
Clair

Bram .

Belle
id.
id.

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

TERME
tendance

Ouvert.
: calmej
Clôture

DisDonible
linnrant ... àI RI il 75

Hror.ham .... AS . . 151

. ni et-Annt A* ' > 5 ••

4 erniers ... xq un vi

X ri rtn re
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COURS DE LA BOURSE
Paris , 28 Juin 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd.
3 o\o perpétuel 94 65 94 25
3 o[0 amortissable . . . . 96 40 96 40

♦

A VRVRÎf une PETITE PROPRIETÉ d'unA ifilll/ lILI petit rapport , située à 1600 mètres
de La Peyrade et sur la route d'Issanka . Pro
priété clôturée avec maison d'habitation .

S'adresser au Bureau du Journal .

, Digvsiive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
•- ussnng .

ooiimm
Quand vos intestins sont obstrués,

votre corps se trouve exactement dans
le même état qu'une ville dont les
égouts sont défectueux. Dans un tel
cas des maladies graves et dange
reuses ne manqueront pas d'éclater,
aussi bien dans l'organisme humain
que dans la cité populeuse. Ce mal
s'appelle la constipation, et toutes les
fois qu'il vous atteint il entraînera la
maladie, la faiblesse, la douleur, la
misère et la mort, à moins qu'on n'y
porte remède à temps. Le remède à
cette obstruction de votre corps est
toujours à votre portée, et vous pouvez
l'obtenir à très peu de frais : c'est la
Tisane américaine des Shakers.

Elle vous guérira et vous maintien
dra en bonne santé, comme elle a
guéri M. Albin Couture, demeurant à
Rougemont, Pithiviers (Loiret) qui
écrit les lignes suivantes :— " J'avais
des douleurs dans la poitrine, accom
pagnées de constipation et de maux
de tête ; je ne pouvais digérer les
aliments, qui me restaient comme un
poids lourd sur l'estomac ; mais la '
Tisane américaine des Shakers m'a
ramené à la santé ."

En vente dans toutes les pharmacies.
Demandez à M. Oscar Fanyau ,pharmacie*
à Lille, sa brochure gratuit#.

— —

BULLETIN FINANCSER
Paris , 26 Juin.

L'ensemble du marché a confirmé ses bonnes
dispositions . La Rente toutefois a été pfus hé
sitante à 94 . On reparle en effet du projet Cail
laux . Les fonds russes consolident leur reprise,
5 010 19^6 à 86 . 70 . Le Turc est ferme à 94.05.
•L'Extérieure toujours indécise à 93.10 . Les che
mins de fer français restent calmes . Le Rio Tin
to, mieux soutenu par le marché de Londres , se
relève à 2107 . L'Omnibus reste à 925. Les ac
tions des Sociétés de crédit sont plus résistantes .
Banque de Piris à 4130 . Banque Ottomane 707 ,
L' Action Atlixco clôture à 3?6 . Si la progression
d'affaires constatée dans le premier semestre, se
maintient , il faudra envisager une nouvelle ex
tension des tissages et des magasins de vente.
L'action du chemin de fer de Berck - Plage est
ferme à 175 . Cette ligne répond à un besoin évi
dent , et les résultats de l'exploitation permet
tront sans doute de se passer de multiples garan
ties . Bon accueil a été fait aux actions de Dulces
Nombres . Le minerai déjà abattu représente une
valeur de près de 5.0.000 francs. Les capitaliste*
s'intéressant aux valeurs financières américaines
auront profit à lire « La Revue financière Franco-
Américaine » bi-mensuelle , 129, rue Legendre,
Paris .

Spectacle? & Coijcgrt
Kursaal Cettois — Ce soir, Jeudi 27 Juin ,

vous n avez rien à déclarer , vaudeville en 3 actes
et Le Verrou .

Demain soir, Pour la première fois à Cette,
La Chance du Mari, comédie en un acte . On
commencera par Blanchette, comédie en 3 actes ,

Palavas les Flots . — Demain soir à 9 h. au
Casino Granier . — Sapho , comédie en 5 actes de
MM . Daudet et Belot .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. Crol



IMàTEDR MITIIE DE LA SEMAINE

du 24 &u 30 Juin ii.clus DéDarts de Caste
Ccîpaffii» ê.srprl-

1 * K , Noms des Vapeurs BÂTES
UE3 0ï?»3TS PORTS DESSERVIS

Ult3 ïiixV nLfj U S-i L UUlii
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YSARBA

Cie Blî T3AHSiTi-AWTÏQ'E

Cie F&AISSINET

G. GONALCNS DE M1HON

C'HAVRAISEPriNINSULAIRE

R . (JAFFAKKL
P. CAFFARKL

B. PommîHH

LlMASYt

BAÏI* ET Lftort

PKDKO PI S UNER

Jules SAINTPIERRE

ùaint- Barthélemy
San José
Omara
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Nao

l'Héra ■; lt
Tarn
Calvados
Ville de Sfaz
Co'sica
yaraman
Comercio
Antonia

Djibouti

\ Juillet
2 "> Juin
20 —

Qf) -
20 —
20 —

27 —
28 —
28 -

29 —

28 —

Anvers et la Belgique .
Barcelone , Valeccia , Ahcanw , CîrSjgène , Cadix , Me , Hualva
Marseille et transbordemenls
Port Vendres , Oran ( courrier postal ").
Port-Vencres , Alger ( courrier postal )
Marseille et transbordement .
Barcelone, Taragone, Ya ' cncia , Carlhagène . Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilucva et tous les poils du Nord de l ' fspagtt).
Orno
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mmtatranfm , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille . Nice . La Corse .
Taragona , Yalencia , Alicante .

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

«««■ CINQ BILLET * Ï A R RANCS ZIrer''*' '

I ruyltliÊl! 1Ë ÙllÀ y iifeLlMIki
[ î Seul Consortium des Loteries de Bienfaisance autorisé par arrêté ministériel du 19 Février 1907
N, Chaque Pochette contient S billets de Loterie à I fr. répartis dans les diverses loteries co- n. . . _ lnnAvnr!iVlA
g 3 associées. L 'ensemble des lots attribués à chaque Pochette est d'environ 3 millions de francs , * lragc irreVOCaDlc
no non compris les lots des tirages supplémentaires des 15 Juillet, I S Octobre et 31 Décembre 1907, — __
|| véritables primes gratuites oll'ertes en supplément des cinq billets contenus dans la Pochette. if]jiiîi 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 . ® W w w? El EME  Usi EU El

Exiger le timbre de garantie numéroté *  _ V     1 *       

TRIBUNAL DE COFVERCE
DE CETTE

FAILLITE JULES I30UNY
Remise des Titres

Conformément â l'article 492 du
Code de Commerce les créanciers du
sieur Jules BOUNY , limonadier à
Cette , sont invités à s présenter en
personne ou par fondé de pouvoirs
muni d' une procuration enregistrée ,
dans lo délai de vingt jours pour
Cette , augmenté d' un jour par 5 my
riamètres de distance pour les au
tres lieux , chez M. Biron , syndic , 15
rue Alsace-Lorraine, syndic de cette
faillite , et à lui remettre leurs titres
de créancî s fceompagnés d' un bor
dereau énonçant leurs nom , prénoms
et domicile , le mot tant et les causes
de leur créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affectes ;
si mieux ils n'a'ment en faire le ds-
pft au greffe du Tribunal , oa il leur
en sera donné récépissé .

Cette , le 27 Juin 1007.
Le Greffier du Tribunal ,

G. BIUANDAIT .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION
Les créanciers du sieur Marius

THOMAS , épicier , à Cette, sont
invités à se rendre le 10 Juillet 1907 ,
à 11 heures i [2 du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , pour assister à l' exa
men de la situation do leur débiteur
et donner leur avis sur la nomina
tion du Liquidateur définitif .

Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au ( ire fie du Tribunal :
ses titres de créance accompagnés
d' un bordereau énonçant ses nom ,
prénoms et domicile , le montant et
les causes de sa créance , les privi
lèges , hypothèques ou gages qui y
sont affectés . Les mandataires doi
vent être mntis d' une procuration
enregistrée .

Cette , le 27 Juin 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

i en trame seulement, ev7c aes - ~ *JX-&evie
mçai&Qs,av£c les plantes rccc ' ~ j c&ts les
jardins et sur les mo»tgg>x$pGiorcks du
CiO i ;u£ *Ù j_g (scAi-j
employées eçfi cueillies, qu'on peut obie:£Jr 'a
liqueurconnusdans le monde erJier sous k mm de

LIQUEUR FÂBRIÇpÉS
A LA GRANBE-CEAKIREUSE

Il suffpour s'en rendre compte, dé comparer
la liqueur dont kflacon eft reproduit ci-coniwûux
marquesfrançaises é étrangères qui ne sont
que des imitations de la

"chartreuse"
S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à ]» KZIERS , Conces . poui l 'Hérault .

doit se tairo connr. iîrG

"" NÉVRÂLGÎNE
MONSARRAT

• Plus it Maux do tôt8, kligi'Bltws
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMÉDIFLT , LU GUÉRISOil CEBTAiSE
( Nombreuses attestations ). -Prix : 2 lr . 50.

Franco par 4 fiaeor;i» contre - mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT , pliaa-clitc, USVKL (Ute-Gno ).

DliPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

MAISON FONDÉE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Pi ix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Plancher
EN FER A T ET SUR BOI

Devis Gratuits sur DemaJlde

FAB30 PELL&ItIN et ses reli
Domicile el Atelier : MflTDCI I I r R

Chemin de Sl-ilarlin-de-I'runet 28,  MU   Il I I CLLI »'
Sncfnraaln : 10 . rue d'Alsace. ÎO . — BEZIEll"

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

TMHSF33TS EN WâGCMS-FCUBBES

W \w ilisfif &iâ» Â&iiJUtJ \Ai0
CETTE — MARSEILLE — NICE

rvices réguliers de Bateaux à Vapeur en
DErrT2±jARSEiLLE . PÛRT-VEHDRE
NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MEN

te da la Raltiaiia ot de la TliiccJû avec ^nnnaicgamonfc

CETTE

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

Goûtez une seule fois

T aQ "RTQiPTTTHPQi-acîb DlOvUiliD
ii iTi ir®"   x Tir31!MiWIFEREUR


