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CHRONIQUE

OSCAR II
Oscar II célèbre aujourd'hui ses noces

avec la reine Sophie . Cette royale
®lfiquantaine est une anecdote assez rare .
Quelques mois plus tard , Oscar II eût
Vertement mené sa propre fête tourné,
en vers jeunes , son compliment à la rei
ne et vigoureusement toasté à son peu-
P ' e - Les nouvelles de Stockholm font
Prévoir une manifestation très discrète ,
Pour raison de santé . C'est tout de mê-

des noces d'or ; et même en Suède,
°u l' on garde le temps de vieillir , ils ne
°nt pas beaucoup de citoyens à faire
°ncurrence à leur roi .

C est de France qu'Oscar II , alors con-
re amiral et duc d'Ostrogothie , partit

P°u r ses fiançailles avec Sophij de Nas-
au - Le prince des Ostrogolhs avait beau-

,°U P plu aux Tuileries , où son passage
r°manesque ; comme il revenait len-

®nient vers Stockholm par la Hollande
les bords du Rhin , il rencontra à Neu-

ta J ' a p r i ncesse Sophie . Un an plus
l'épousait à Biberlch , le 6 juin

°7 . La duchesse attendit quinze ans
couronne royale qu'elle ne désirait

jt 1 ; tou l était à l'idylle en Ostrogo-
,e ) Oscar avait fait construire , sur ses

P r°pres plans au bord du Sund , le « Re-
jéd'r0 Sophie » , dont il improvisait la
S'ilLe J0US P'ait , n'allez pas imaginer un palaisbonheur n'est pas attaché aux lambris
Pou (d or .r notre repos nous avons voulu cette

. (maison simple ,
la salle à manger la fenêtre voit toute la

Il i (forêt ,y a de l'ombre sous la vérandah, mais la
mer reste bien visible .

Autour les entants peuvent jouer ,
°it de meme , il y a de la place pour les

amis .

l87 /Uatl? m° rt Char ' es en■' ■*» l'appela au trône . Oscar II se dé-
8 "Qbourgeoisa tout de suite . Ce Bsrna-

aima régner royalement ; la reine ,
entôt , regretta la maison du repos .

. "olilique avisé , qu' il ne faut point
„§er sur l' inévitable crise norvégienne ,

car H développa une virtuosité uni
selle et pittoresque : pendant trenle-

vàr* ans ' ful en Suède , le P ' us sûr ca'er le meilleur barreur , l'orateur le
écouté et le buveur à qui on ne

'stait point . Tout en menant vigou-
fa:U8etnent ses m 'n 's,res » i ' continuait à

pe des vers , du sport et môme de l' es
a Recevant à Drottningholm , en grand
PPareil , un lot de parlementaire fran-

f s > Oscar II leur explique avec flegme :
ad • esl un gouvernementj ma"able je l' admire tout le temps , chez

autres . C'est vraiment très remarqua-
e d'être républicain . Malheureusement ,

moi , je suis royaliste . Vsus m excuse
rez ? »

Il y a une dizaine d'années , comme
les affaires de Norvège se gâtaient , Bjorn
son prononce, à Christiania , un violent
discours contre l Union et la Couronne .
Le discours est télégraphié à Stockholm
et le président du Conseil , passablement
effaré , se résigne à le communiquer au
roi après les précautions d' usage . Oscar
se fâche , empoigne le papier et com
mence à lire d' un ton furieux ce réquisi
toire contre son propre pouvoir .

Le ministre frémit et cherche la por
te , tant l'accent du roi est vigoureux .
Mais Oscar le rappelle : « Quel talent
tout de mème s ce Bjornson , hein ? Pour
tant , ici , tenez , au lieu de « l' intoléra
ble assujetissement j' aurais mis l'assu
jetissement intolérable » ; écoutez comme
ça sonne mieux ... »

Au château d' Ueriksdal , Oscar II , en
tenue de chasse , se promenant seul dans
le parc , est interpellé par deux touristes
américains : ils sont venus pour visiter
tout , la maison aussi et la chambre où
couche le roi , Ils font le tour de l'Europe
pour visiter toutes les chambres où cou
chent les souverains . Ils payeront ce qu' il
faut au gai de-chasse ... Oscar , sans bron
cher , acquiesce , introduit les amateurs
d' intimités royales , leur ouvre toutes les
portes et mêmes quelques armoires .

Les Yankees sont ravis ; ils n'ont ja
mais si bien visité . A la fin ils se consul
tent , puis discrètement : « Peut-être êtes-
vous le régisseur ou plus que le garde-
chasse ? Nous n'avons pas la monnaie ,
mais nous donnerions un petit chèque si
vous êtes le régisseur ...» « — Mille re
grets , répond poliment Oscar, je ne suis
que le propriétaire ! »

Jusqu'à la crise norvégienne , Oscar H
régna gaiement ; il prenait , avec une sin
cérité visibh , sa part de l' expansion vo
lontiers bruyante où s'abandonnent à l' oc
casion les Scandinaves . Quand , pour ho
norer le souvernir de Cellmann, l'archi
pel de Stockholm est tout sonore de
chœurs de terre et de mer , la voix ar
dente du roi fêtait joyeusement le poête .

Sur son yacht , le « Drott », les croi
sières d' été étaient le prétexte de récep
tions plus simples qu'à Stockholm , les
« galas de mer », où tous les artistes de
Suède et d'ailleurs allaient , en vérité ,
pour s'amuser . Même au palais royal ,
la solennité du protocole n'avait pas
fait oublier l' hospitalité traditionnelle .
Jusqu'aux mauvais jours récents , chaque
mardi , Oscar II recevait son peuple à
portes ouvertes ; des pêcheurs , des fo
restiers s'en allaient au palais , à la des
cente du bateau , et demandaient le roi .
Un officier leur donnait une brève re
commandation : « Ne restez pas trop
longtemps ; ne commencez pas à ra
conter les histoires de chez vous , Vous
comprenez , le roi a à faire ...» Puis ils

défilaient , en disant poliment : « Com
ment cela va-t -il chez vous , Majesté ?».
Au palais , on ne prenait même pas
leurs noms ; Oscar II est aussi bien le
seul souverain contre qui n'ait jamais été
essayé un attentat .

L'an dernier le roi de Suède se trouvait
à Paris , malgré les tristesses de son
demi-découronnement . Malade et surtout
chagrin , Oscar II a gardé sa curiosité
avertie et son goût intact . — « Croyez-
vous , disait -il a M. Maurice Gandolphe .
— qui , dans la « Liberté », a publié la
notice biographique qu'on vient de lire ,
— qu' un vieux Parisien comme moi peut
encore faire des découvertes à Paris ?
Tenez , cette fois ci , où je suis resté
quelques jours à peine , j'ai vu deux
nouveautés : votre musée des Arts
Décoratifs , qui est plein d'enseignements ,
et une vraie ingénue à la Comédie-
Française».

LA JOURNÉE
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AUX DÉPÊCHES :

La commission du budget vient de
supprimer les crédits affectés à l'am
bassadeur auprès du Saint Siège . — La
question d' Egypte devient de plus en
plus inquiétante, on craint de graves
conflits et l' on envisage déjà la pos
sibilité d' un conflit armé entre la Fran
ce et l' Angleterre .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le conseil vote un supplément de

subvention de 6000 francs destiné a
couvrir les dépenses d'entretien des bâ
timents .

Courrier du Matin

Le bruit avait couru hier que le gouver
nement avait l' intention de poursuivre le
comité d'Argelieis Une note officieuse dé
ment cette information — Marcellin Albert
en réponse à la lettre de M. Clémenceau
a fait connaitre aux conseils municipaux
qu' il n' avait pas d' ordre a recevoir du pré
sident du conseil . — La discussion de la
loi sur les fraudes s'est poursuivie à la
Chambre . — Les souverains danois sont
arrivés à Cherbourg . Après le déjeuner
offert par le président de la République ,
ils sont partis pour Paris . — Quelques in
cidents se sont produits au cours des débats
du procès Marck Yvetot . — A la Douma
M. Stolypine , président , à réclamé l' ex
clusion de 55 dépulés du groupe socialiste
démocrate et l' arrestation de 16 socialistes
démocrates . - La circulaire de M. Clémen
ceau n'a produit aucun effet sur les maires
qui sont bien décidés à n' en tenir aucun
compte — Une manifestation a été organi
sée à Paris contre le « Matin »

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

Sous les Galons I
Veirs onze heures et demie, M. Ca,pou«

la.de appela son garçon de magasin .
Celui-ci , qui était, occupé dans l'ar-

rière-boulique à passer à la mine de
plomb des tuyaux de poêle passable
ment rouillé :, accourut aussitôt .

« Voilà , patron, voilà .
— Qu'est-ce que tu faisais par là ?
— J'étais en train do « récurer » les

tuyaux : il y a tellement d' humidité
ici ...

— ("est bon , laisse-là les tuyaux ; il
y a pou l' instant un travail plus pres
sé ; tu vas aller déjeuner lmt.de suite ;
( ici le Msage de Jacques Cnnigou s'éclai
ra d' un large sourire ) mam lu te dépê
cheras , car il fa.ul livrer c - 1 après-midi
un calorifère rue Cay-Lussac ; comme
il ne pèse que trois cents kilos , tu pren
dras la voilure à bras . » (A ces mots le
sourii e de Canigon disparut , et sa figu
re s' allongea .)

Canigou rentra dans l' arrière-bouti
que pr't son veston qui éait accroché à
un clor et qui.t'a le magasin de fort mé
chante humeur -.

Canigou était depuis ores de deux
ans garçon de magasin chez M. Capou-
lade , un des plus notables entrepre
neurs de fumisterie rie la rue d-e Ln.ppe,
fournisseur de plusieurs ministères et
autres grandes adminislrations .

Le patron n' était pas un méchant
homme ; il traitait ses employés avec
humamUj ; n'adressait jamais une ré
primande .sans une raison sérieuse , et
payait largement son personnel .

Tous les samedis soir . C.anigou rece
vait comme salaire deux belles pièces de
vingt francs .

Il ne travaillait pas le dimanche .
D'après ce qui précède , le lecteur

pourra.it croire que Canigou était con
tent de son sort et qu' i-Lne souhaitai®
rien autre que de rester longtemps en
core garçon de magasin chez M. Ca*
pou lad e.

Eh bien , non ! Cani.s'ou n'était pas sa
tisfait • il lui manquait quelque chose
pour tire complètement, heureux, ou
plutôt il y avait quelque chose qui le gê
nait terriblement .

Et ce queèque chose , c'était la voiture
à bras .

Le garçon de magasin , n'aimait pas
« faire le cheval » comme il disait , eï
oiiaque fois qu' il lui fallait se mettre
dans les brancards et s'ajuster aux épau
les les bretelles de cuir, c'étaient des
■récriminations à n' en plus finir .

« C'est-y pas honteux , de faire faire S
un homme un métier pareil , gémissait
le pauvre Canigou ; trois cents kilos a
démarrer , la charge d' un baudet ; je fi
nirai par y laisser ma peau , c'est sûrl ..-a
Y a vraiment des patrons sans cœur,
tout de même ! »

* *

Canigou grimpait péniblement le
boulevard Saint-Michel : une pluie ré
cente avait rendu le pavé glissant, et la
voiture à bras , lourdement chargée , n'a
vançait qu'avec une lenteur désespé
rante .

Soulain , Canigou ressentit un léger
choc . en même temps , il lu i sembla que
son "/ îrdeau venait nv alléger d'un
poids énorme , que maiviisnant , la voi-
tuire roulait pour ainsi dire toute seule .

i.e •-■■■' rçon île magasin se retourna à
di'i i ; p ; u f derrière - sa e t - "o a ,
ur ! " '" p pour le soulager ; mis-
S'Jil |.. ii ! tvt ses forces .

En moins de cinq minutes, l 'équipag&
parvint à l'angle du boulevard et de la
rue Gay-Lussac . Canigou s ' arrêta , serra
sa yoituire le long du trottoir, et se mit
en devoir de remercier le passant obli
geant qui venait de lui donner un si fa
meux coup de main. .

C'était un grand garçon d'une tren
taine d années, il portait le costume et
la casquette .galonnée d'une dies plus
importantes maisons d abonnement de
la capitale .

« Vous avez là une rude charge à
traîner, dit-il au garçon de magasin .

— Oui, reprit Canigou, heureusement
que vous vous êtes trouvé à point pour
me tirer d'embarras ... »

Tout à coup, Canigou s'interrompit,
et il regarda fixement son interlocuteur.

« Mais je ne me trompe pas. .. C'est
bien Bigeard...
. — Oui , c'est vrai, je suis Bigeard, dit
l'autre tout surpris, mais d'où me con
naissez-vous '/

— Comment , tu ne te rappelles pas ?
Canigou, Jean Canigou , ''ordonnance
du capitaine Latarme ; 1 ' « ancien » qui
t'a mis an courant, quand LU es arrivé
« bleu » au 45° !

—.. C'est- ma foi vrai , dit Bigeard en
tendant la main à son ancien camarade,
je ne t aurais jamais reconnu ; c'est
qu'on a - plus du tout la même « bi
nette » avec des vêtements civils !

— Allons , conclut Canigou, allons
prendre un verre , nous l'avons bien ga
gné ; i ! y a justement un « bistro » en
face . Je pourrai avoir l'oeil sur ma voi
lure, pendant que nous causerons un
brin .

« Mais dis donc, fit Camgo a, lorsque
son camarade et lui furent confortable
ment installés à une table sur laquelle
on avait, apparie une chopine et deux
verres il me semble que tu occupes
une jolie situation ; tu es habillé pres
que comme un prince ; comment se
ncwnme-t-il , ton patron ?

— Du ho lois .
— Duhotois , Le grand magasin du

boulevard Montmartre , celui qui fait
.tant de réclame , et dont les affaires
sont, dit-on , prospères .

C'est cela même .
— Vrai ! tu en as de la chance 1 II

paraît que c'est une maison de premier
ordre ; dernièrement je lisais dans le
journal le compte rendu d' une fête ~ r-
ferte par votre patron à ses employés :
il paraît que c'était magnifique • qu ' il
y avait un buffet très bien garni , où
l 'on poucait boire et manger pour rien
un tas die bonnes choses , .e me sou
viens aussi qu'à l' issue de la fête , on a
tiré une tombola : il y avait de nom
breux lots , parmi lesquels une maison
de campagne ; je me. suis même p
mandé si tout cela était bien vrai -

— C'est absolument exact, confirma
Bigeard .

— Allons , nuisque j'ai eu la chance, de
te pencontier, j'esnère que tu voudras
bien parler en ma faveur ; tu me con
nais , tu sais que je suis un garçon sé-
riex, tu vas me donner la marche à
suivre pour rentrer dans ta maisop . Je
te promets que le jour où je serai em
bauché, nous boirons une bonne bou-
4&il<e . ?

Les phares
PAU

Jules MICHELET

j , '"ûpélueuse est la Manche , dans son
j» ro ' 1 où s'engouffre le flux de l' océan du
l e ^P re est 'a mer de Bretagne , dans
, remous violents de ses découpures
deSp aais ®°'fe Gasco8ne »^ordouan a Biarritz , est une mer de
g «tradictions , une énigme de combats .
E allant vers le midi , elle devient tout
ahCou P exlraordinairement profonde , un

jHe où l' eu s' engouffre . Un ingénieux
uraliste la compare à un gigantesque

U °nn°i r qui obsorberait brusquement .
é u°t , échappé de là sous une pression
.poonuvantable , remonte à des hauteurs

nos mers de donnent aucune autre
exe «nple .
, La houle du Nord-Ouest est le moleur

machine . Si elle est un peu plus
elle pousse au fond du golfe , va

raser Saint-Jean-de Luz . Et si elle est

plusouest , elle refoule la Gironde ; elle
coiffe d' horribles lames l' infortuoé Cor
douan .

On ne connaît pas assez ce respectable
personnage , ce martyr des mers. Il est ,
entre tous les phares , je crois, l'aîné de
l' Europe . Un seul peut disputer avec lui
d'antiquité , la célèbre lanterne de Gênes .
Mais la différence est grande . Celle-ci ,
qui couronne un fort , assise bien tranquil
lement sur un bon et ferme roc , peut
sourire de tous les orages . Cordouan est
sur un écueil que l' eau ne quitte jamais .
L'audace , en vérité , fut grande de bâtir
dans le flot même , que dis-je ? dans le
flot violent , dans le combat éternel d' un
tel fleuve et d' une telle mer.

Il en reçoit à chaque instant ou de
tranchant coups de fouet , où de lourds
soufflets qui tonnent sur lui comme fe
rait le canon . C'est un assaut éternel . Il
n' est pas jusqu'à la Gironde qui , poussée
par le vent de terre , par les torrents des
Pyrénées , ne vienne aussi par moments
battre ce portier du passage , comme s' il
était responsable des obstacles qui lui
oppose l'Ocan qui est au delà .

Il est cependant lui seul la lumière de
cette mer. Celui qui manque à Cordouan ,
poussé par le vent du Nord , a à craindre

11 pourra manquer encore Arcachon . Cet
te mer , la plus terrible , est aussi la mer
ténébreuse . La nuit , nul signe qui guide ,
nul point de répère .

Pendant six mois de séjour que nous
fîmes sur cette plage . notre contempla
tion ordinaire , je dirai presque notre so
ciété habituelle , était Cordouan . Nous
sentîmes combien cette position de gar
dien des mers , de veilleur constant du
détroit , en faisaient une personne . Debout
sur le vaste horizon du couchant , Il ap
paraissait sous cent aspects variés . Parfois
dans une zone de gloire , il triomphait
sous le soleil ; parfois , pâle et indistinct ,
il flottait dans le brouillard et ne disait
rien de bon . Au soir , quand il allumait
brusquement, sa rouge lumière et lançait
son regard de feu , il semblait un ins
pecteur zélé qui surveillait les eaux , pé
nétré et inquiet de sa responsabilité . Quoi
qu' il arrivatde la mer , toujours on s'en
prenait à lui . En éclairant )a tempéte , il
en préservait souvent , et on la lui attri
buait . C' est ainsi que l' ignorance traite
trop souvent le génie , l'accusant des
maux qu' il révèle . Nous mêmes , nous
n' étions pes justes . S' il tardait à s'allumer ,
s' il venait du mauvais temps, nous l'ac
cusions , nous le grondions . « Ah !

Cordouan , Cordouan , ne sauras -tu donc ,
blanc fantôme, nous amener que de ora
ges ? »

Ce fut lui portant , je crois , qui , dans
la tempête d'octobre , sauva nos trente
hommes . Le vaisseau fut brisé , mais ils
échappèrent .

C'est beaucoup de voir son naufrage ,
d'échouer en pleine lumière , en connais
sance du heu , des circonstances et des
ressources qui restent . « Grand Dieu ,
s' il faut périr , fais nous périr au
jour ! »

Quand le vaisseau , emporté de la hau
te mer par cette houle furieuse , arriva la
nuit près des côtes , il avait mille chances
pour une de ne pas entrer en Gironne .
A sa droite la pointe lumineuse de Grave
lui dit d'éviter le Médoc ; à sa gauche,
le petit phare de Saint-Palais lui fit voir
le dangereux roc de la Grand'Caute du
côté de la Saintonge . Encore ces feux
blancs et fixes éclatait sur l' écueil central
le rouge éclair de Cordouan , lui , de mi
nute en minute, montre le passage .

Par un effort désespéré, il passa , mais
ce fut tout . Le vent , la lame, le courant ,
l'accablèrent à Saint-Palais . La trinité se
courable des trois feux s'y reverbèrait ;
les trente virent où ils étaient , qu'ils al

laient tomber sur le sable , et qu' ils avaient
chance de vie s' ils quittaient à temps le
vaisseau . Ilsse tinrent prêts à s'élancer,
se fièrent à l'ouragan , à la fureur même
du vent. Il les traita en effet précisément
comme ces lames qu'il emporte dans les
terres sans leur permettre le retour . Heur
tés , froissés , ils allèrent tomber je ne
sais où , mais enfin ils tombèrent vi
vants .

Qui peut dire combien d'hommes et de
vaisseaux sauvent les phares ? La lumière,
vue dans ces nuits horribles de confusion ,
où les plus vaillants se troublet , non seu
lement montre la route , mais elle soutient
le courage , empêche l'esprit de s'égarer .
C'est un grand appui moral de se dire
dans le danger suprême : « Persiste ! en
core un effort !... Si le vent , la mer ,
sont contre , tu n' est pas seul : l' Humani
té est là qui veille pour toi . »

Les anciens , qui suivaient les côtes et
les regardaient sans cesse , avaient encore ,
plus que nous, besoin de les éclairer .

(à suivre .)
——

Chives (Ch.-Inf.). J'ai fait usage des pilules
Suisses contre la constipation, dont j'étais at
teinte depuis quelques mois . J'ai pu les appré
cier , et je reconnais que leur réputation est mé
ritée . Mme BARRY (Sig. lég .)



— Je ne demande pas mieux dit Bi-
geard , mais d'abord, sais-tu comibien
tu guigneras en débutant à la maison f

• Non ?
— Exactement 3 fr. 60.
— Diable ! ce n'est pas beaucoup .
F.t puis , là-dessus , il faut encore lais

ser un cautionnement et payeir ton uni
forme .

— Mais au bout d'un certain temps,
on est augmenté ?

— Oui , de vingt-cinq centimes, au
bout de six mois : si toutefois on n'a
pas été mis une seule fois à l'amende
pendant, ce laps de temps .

— Comment, il y a -des amendes ! il
fnit, sans doute commettre une faute
grave pour être mis à l'amende ?

— II suffit d'arriver une minute en
reland , d'avoir une tache d'encre sur
son cahier de recette , de répondre à
une observation injuste , etc.

Mais alors cela doit faire un prix
à la fin de l'année .

— Tu pourras t'en faire unie idée
quand je l' aurai dit que ce sont les
amendes infligées à tous les employés
— - nous sommes environ 4.000 — qui

à rir les frais de la l.' "
dont tu as vu le compte, rendu dans ton
journal .

— Pas possible !
— Parole d'honneur ! K ; je t'assure

qu' une fois payé — y compris les lots
de la tombola et l' insertion du coniplc
rendu de la fète dans les journaux —
car ce compte rendu n'est qu'une ré
clama commerciale — je .prendrais
bien encore ce qui reste pour mes ap-

■ poinlentenls annuels ?
— Mais alors , ce paradis, ce serait

nhilùl nn bagne ? Dans ce cas , tu sais
j' aime mieux , que tu s 'abstiennes île
parler pour moi ; ce qui m'ennuie le
plus , dans la maison où je travaille .
c ' est d' être forcé de t ; rer la voilure à
lara ,s « nais à cùlé de cela , je touche
40 fr. par semaine , sans compter les
ponrboires que me donnent les cl ie .nl.?:
et pour ce qui est des amendes , incon-

, nues au haUi'Ilon .
Non mai -, r, ee complc-là . en

core mieux rester au service di'un bra
ve homme comme le père Capoulade ».

A ce moment, Bigeard sursauta vio
lemment ; et, se .serrant contre Cani-
gou, ' il tenta de s'effacer autant que
possible dans l 'ombre du mur.
- Eh bien ! qu'est-ce qui te prend ?

demanda Canigou , est-ce le sergent de
ville qui se ballade sur le trottoir d'en
face qui te cause cette frayeur ?

— Non, c ' est un inspecteur de notre
maison qui vient de passer.... il m'a
reconnu... il tire son carnet... je n'y
couperai pas de mes quarante sous
d amende ; cela me fait déjà uois francs
celte semaine I

— Pour la fête d© l'année prochaine ,
dit Canigou.

Décidément, j'aime autant ne pas en
être , ça coûte trop cher ! » Il paya les
consommations et laissa deux sous de
pourboire au garçon ; puis après avoir
serré la main de son ancien camarade
de régiment, il alla livrer son calori
fère .

***
Depuis ce jour, Canigou a perdu l 'ha

bitude de ronchonner quand on l'en
voie faire une livraison ; la conversa
tion qu' il a eue avec Bigeard semble
l avoir défnitivement ïléconicilié avec
la voilure à bras !...

A. FEiLIBRS

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 15 Juin , 166 ' jour de l' année

Ste-Geimaine ; demain : St-Cyr et J , ; Soleil : lever
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 25

Th ermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 15 Juin , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessom
notre baromètre marquait TOI ; la hauteur
maxima du thermomètre était également d 3
25" au dessus de léro.

Maux d'Estomac
Un estomac fort et sain est la

meilleure garantie d 'une bonne santé .
Si votre estomac est faible, inactif, ce
que vous mangez se putréfie au lieu de
se digérer. Ainsi des gaz et djs ajidjs
vénéneux se forment dans votre esto
mac et les intestins et sont charriés par
le sang vers toutes les parties de votre
corps . Alors vous aurez des maux de
tête ; des douleurs dans le d j ; et d ins
le ventre, la peau recouverte d * bou
tons et de taches rouges ; vous vous
sentirez faible et languissant ; vous
aurez des palpitations de cœur, des
rhumatismes, la constipation et bien
d'autres malaises encore .

Le remède c'est d'améliorer votre
digestion—en aidant l'estomac à ac
complir ses fonctions . Ce soulage
ment, vous pouvez l'obtenir rapide
ment et à coup sûr en faisant usage
de la Tisane américaine des Shakers.

" Depuis deux ans," dit M. Chiap-
pero ,"" négociant, 85 , Grand'Rue, à
Marseille , " je souffrais d'atroces maux
d'estomac et de constipation . Rien ne
m'a soulagé sauf la Tisane américaine
des Shakers , remède qui m'a radicale
ment guéri ."

En vente dans toutes les pharmacies.
Demau lez à M. Oscar Fanyan , pharmacien
à Lille , sa brochure gratuite.

PHARMACIE MAG Si.HE menu neuf.
Dirigée par E BART1IE , interne des hôpitaux ,
prix les plus bas de Cette , jamais surfaits. — Oïl

■parle anglais . '

■ LA CUISE VITICOLE
La Situation dans le 3Ii<di et à Paris

^uspeusion des Services Municipaux
ies Démissions.

A PARIS
LA CIRCULAIRE CLEMENCEAU

La circulaire du président du conseil qui
a fait hier l' objet de toutes les conversa
tion n'a pas autrement ému les maires dé
missionnaires . La plupart d' entr'eux décla
rent ètre censés ne pas connaitre la circu
laire ministérielle puisqu'ils ne décachètent
aucun pli officiel .

M ' Ferroul , maire de Narbonne raille la
prose de M. Clémenceau , daus une interview
que lui a prise un rédacteur du « Temps » .

Télégramme de Marcellin Albert
M Marcellin Albert , président du Comi

té d' initiative d'Argelliers , envoie le télé
gramme suivant : « Nous n'avons pas à re
cevoir des ordres du président du conseil .
J'engage toutes les municipalités fédérées et
démissionnaires à se conformer à cette déci
sion . — Marcell n Albert .

APPEL DU DOCTEUR FERROUL

On a su qu' au sein du comité d'Arge
liers deux systèmes s'étaient combattus .
D'aucuns étaient bien partisans de la grève
des impôts et des municipalités mais ne
préconisaient pas dans l' intérêt du public
l'arrêt complet de la vie administrative lais
sant toutes portes ouvertes , à l'auarchie .

Mais l' action directe soutenue par, Mar
cellin Albert et Ferroul prévalût .

Voici l'appel que le docteur Ferroul vient
d'adresser aux fédérés :

« Les actes sont venus après les paroles .
» A l' heure dite , la grève politique s' est

étendue sur les quatre départements fédérés ,
supprimant d' un seul coup la vie adminis
trative . C'est bien .

:> Le pouvoir central , qui n' a pas su , de
puis des années , prévenir la ruine du Midi
viticole est battu à plate couture . Ni lui ,
ni ses agents n' ont pu influencer une mi
nute les municipalités ; ils ont usé de la
calomnie en accusant le mouvement d' êtse
réactionnaire ou révolutionnaire , selon l' oc
casion .

» Maintenant , M. Clémenceau essaie de
l' intimidation . Il refuse les démissions , —
ce qui nous indiffère , — et nous menace
des responsabilités morales , — ce qui n' est
pas pour nous effrayer . — No ? démissions
n' ont pas besoin d'être acceptées pour être
effectives . Nos responsabilités , c' est du
battage ; nul ne peut nous obliger à gar
der nos fonctions quand cela ne nous plait
pas.

» Une seule responsabilité pèse sur nous ;
celle de tout faite pour le triomphe de
la cause qui a mis debout la Midi viti
cole . La grè v e municipale doit être com
plète , ainsi que l' a prévu l' Ultimatum , ainsi
que le prescrit le Comité directeur aujour-
d'hui même .

» Et qui pourrait prévaloir contre nous ?
Nous voulons vivre .

» Or , < rien de plus sacré que le besoin
de vivre à tout prix ). a écrit Clémenceau
dans la « Mêlée Sociale».

» Notre cause est sacrée à tout prix : il
faut qu'elle triomphe ou que nous tombions
pour elle .

A LA CHAMBRE

La Chambre adopte l'article 4 . Cet arti
cle rend obligatoire le passavant de 10 cen
times pour tout expéditeur de marc de rai
sin , de lie sèche et de levure alcoolique .

« Elle adopte l' article 6 ainsi conçu : rrLe
premier paragraphe de l' article 7 de la loi
du 28 janvier 1903 est complété comme
suit : « Le sucre ainsi employé sera frappé
d' une taxe complémentaire de 65 francs
par 100 kil. de sucre . Cette taxe est due au
moment de l' emploi .

Mais c' est lundi que se jouera , sur la
question des sucres , le sort de la loi . Le
Nord est opposé à la suite des sucres au-
dessus de 15 kilos . En second lieu , il veut
profiter des circonstances actuelles pour ob
tenir l'abaissement du droit de consomma
tion qui pèse sur les sucres de 25 à 15 fr.
Si ces deux mesures étaient adoptées , un
coup mortel serait porté aux dispositions du
projet de loi .

La situation se complique par l' interven
tion de M. Jaurès , qui a annoncé son inten
tion de soutenir l' abaissement du prix du
sucre . Pour peu que M. Jaurès entraine un
certain nombre de voix socialistes et que
les députés qui ont fait obstacle à la décla
ration se joignent au Nord en cette circons
tance , le sort de la bataill3 est chanceux .

Mais la commission le gouvernement et
les députés du Midi sont déterminés , eux
à marcher à fond contre la diminution du
prix du sucre qui , outre qu'elle créerait un
gros trou dans le budget aurait pour effet
d' augmenter les facilités de fraude .

DANS LE MIDI
LES DEMISSIONS

Voici les nouvelles démissions qui se
sont produites :

Hérault . — Autignac , Nézignan-1 Evê
que , Caux , Faugères , Villespassans,Aspiran ,
Cournonterral , Sérignan , Valros , Mauguio ,
Balaruc le Vieux , le Pouget , Creissan , Saint-
André-de-Sangonis , Mudaison , Paulhan ,
Abeilhan , Autignac , Lespignan , Montarnaud ,
Vendémian , Saint Félix de-Lodez , Vendar
gues , Fauzilhon , Latour-sur-Orb , Lieuran ,
Cabrières , Margou , Sauvian , Roquessels ,
Castries .

Aude . — Bagnoles , Davejean , Saint-
Pierru-des-Champs,Fajac en Val,Cucugnan ,
Couitoulens , Rieux-Minervois , Rustiques ,
Pradelles -en Val , Palaja,Moux , la Redorte ,
Ribaude , Lagrasse, Montelar , Penoautier
(3 conseillers municipaux), Berriac , Aigues
vives , Tuchan, Maisons Rieux-en Val , Mar
seillette , Limousis , Villeneuve -Minervois ,
Palairac , Montréal , Mayronnes (1 conseiller
municipal ) Pezens Villeduberl , Bouilhonac ,
Pépieux , Floure .

Roquefort des-Corbières , Fitou , Saint Jean
de-Barrou , Sallèles-d'Aude , Montbrun , Or
naisons , Moutredon , Armissan , Ventenac-

d'Aude , Saint-Nazaire , Castelnau-d'Aude ,
Sigean . Villeneuve-des-Corbisres , Marcori
gnan , Escales , Ginestas , Coustougs , Treilles ,
Homps , Reyssac-d'Aue Tourouzelle , Qaia-
tillan , Argens

Bram (un conseiller municipal), Labastide-
d'Anjou ( le maire), Cournauel,Pieusse , Dar
ban , Gruissan, Couîza,Espéraza , Mazerolles ,
Saint Hilaire , Arzens .

Fontiès-d.Aude . Termes , Dulhac , adjoint
et un conseiller , Félines Termenès , Cavanac ,
Malves , Aragon , Leuc , Taurize , Blomac,
Roulleno , Sallèles-Cabardès , Cabrespine ,
Villeneuve-les-Montréal , Laserpent ISerres
Loupia , Alet , Saint-Polycarpe , Frais é-des-
Corbières Mirepeisset .

Pyrénées-Orientales . — Tresserre , Cassa
gnes , Saint-Jean-Plats-de-Corts , Villelon
gue-dels-Monts , Toutavel , Baho , Canohès ,
Camelas , Ciramany, Corbère du Milieu ,
Anzignan , Esiagel , Ponteilla,le Soler , Elne ,
Villeneuve dela Raho .

COMITE D' ARGELIERS TRANFERE
A NARBONNE

Le Comité d'Argelliers dans sa réunion
d'hier vendredi , a décidé de transporter le
siège du mouvement viticole à Narbonne .

A. Montpellier
La Vie Municipale — Les maraichers

ont refusé d'acquitter les droits d'entrées
que percevait l' octroi , Ils disent que la
municipalité ne fonctionnant pas ils n'ont
aucune garanties , et ne savent pas si les
sommes versées par eux , seront remises à
la recette municipale puisque celle-ci ne peut
les toucher .

Les balladeuses ont également refusé de
payer leur droit de stationnement ou per
cepteur de place .

Justes Recompenses — Sur proposition
du chef d'cscadron de gendarmerie Audré , le
lieutenant Mesmin , qui fut grièvement bles
sé , dans les circonstances que l'on connait
pendant la bagarre de lundi dernier , est ins
crit d'office , pour la croix de la Légion
d' honneur .

M. le ministre de l' intérieur a décerné au
secrétaire de police Cros une médaille d' hou
neur de 2e classe , eu argent .

Les Démissions — A l' heure actuelle li
préfecture a reçu 183 démissions municipa
le sur 310 communes .

Dans la ville . — Le bruit a couru hier
soir , que le gouvernement devait faire ar
rêter M. Marcellin Albert et le comité
d'Argeliers . Une banque de la ville l'avait
même affiché parmi ses nouvelles . La po
pulation s'est vivement émue commentint
diversement cet acte . Une note officieuse
est venue apporter le calme dans les esprits
en disant que telles n' étaient pas les inten
tions du gouvernement .

Les groupes discutaient ferme le texte de
la lettre de M. Clémenceau et la réponse
de Marcellin Albert-

La soirée quoique très animée s' est passée
sans incident .

A. Cette
LA GRÈVjj DES CONTRIBUABLES

S' il est un mot d'ordre que tous les cito
yens suivent sans se faire tirer l' oreille ,
c' est celui qui proclame la grève des con
tribuables'. Aussi depuis le 10 juin , nul ne
s'est présenté aux guichets de la perception .
Cette harmonieuse unanimité est sans exem
ple dans les annales de l' histoire , et dans cel
les des grèves , que des réfractaires et des
« jaunes » tentent toujours de mettre en échec ;
il était dû à la grève des contribuables d'at
teindre à l' idéal du genre . Au patron , à
l' État , en l'occurence , d' accorder aux gré
vistes leurs légitimes revendications . Mais
ce qui serait à prévoir ce serait l' augmen
tation des populations méridionales au sein
desquelles viendraient vivre des légions de
rentiers et de retraités : pour tout citoyen ,
le pays où l'on ne paie pas d' impôts est un
paradis, même quand le souffle de la révo
lution hérisse les cheveux des habitants .

A la mairie , les principaux services fonc
tionnent normalement et fonctionneront ain
si jusqu' à lundi soir .

Lundi soir , dans la salle du fond du grand
Café , la commission issue du conseil mu
nicipal et de son comité électoral , et le co
mité de défense des intérêt 4 des contribua
bles se réuniront a en confétence essentielle
mer.t privée « pour prendre les résolutions
définitives concernant la vie municipale de
Cette . Tous les syndicats pourront déléguer
deux membres à cette réunion .

PROPOSITION MAL ACCUEILLIE

Paris , 15 juin.— L' intervention de M.
Cornet à la séance d'hier matin , pour ré
clamer l'ajournement de la discussion , a
valu au député de l'Yonne de nombreux
télégrammes du Midi où se fait jour la
colère . L'un d' eux , émanant du comité de
Cette , est ainsi conçu : « Protestons éner-
giquemant contre vos paroles . Si les députés
vous avaient écouté , un fleuve dé sang
aurait coulé dans les quatre départements
viticoles ». Ce télégramme se termine par
des épithètes très énergiques .

( Nous n'avons pas connaissance qu' un
Comité de Cette ait envoyé le dit télégram
me signalé par notre correspondant).

PROTESTATIONS PARTOUT
Dans le Centre

Tours , 15 juin. — Les viticulteurs du
Centre se sont réunis au nombre d'un mil
lier à Bléré , dans un meeting présidé par
le maire, M. Charles Bidault , sénateur ra
dical.

Divers orateurs ont fait violemment le
procès des fraudeurs . Avant de se séparer ,
la réunion a nommé un comité cantonal de
défense . Demain samedi , aura lieu un mee
ting à Blois .

Dans le Sud-Ouest
Alger , 15 juin. — MM . Baches Baque,

Duffau , Frechou , Latouche et Scarparet ,
conseillers généraux de l' arrondissement de
Nérac, organisent un meeting des viticul

teurs qui doit se tenir dimanche prochain ,
à Nérac . Ils font placarder dans toutes
les communes des départements de Lot-et-
Garonne , des Landes et du Gers , un ma
nifeste qui fait appel aux intéressés .

En Alr/érie
Alger , 15 juin. — Le comité de défense

de la viticulture algérienne s' est réuni dans
la soirée . Après un longue délibération ,
il a adopté l'ordre du jour suivant : * Con
sidérant > que la date fixée pour engager
les conseils municipaux et les corps élus
à démissionner et les populations à ne
plus payer les impôts était celle du 13
juin ; considérant que le Parlement déli
bèœ t n ce moment sur les lois démanùées
par les viticulteurs de France et de l'Al
gérie , demeure en permanence et décide
de se réunir vendredi 21 juin. » Cet ordre
du jour a été voté à l' unanimité .

Nimes , 15 juin. — Dans une séance offi
cieuse le Conseil municipal de Nimes n'a
pris aucune décision au sujet de la démis
sion de la municipalité . Dans le Gard
les conseils municipaux des communes
d'Aigues Mortes et d'Aigues-Vives , de Vau
vert , de Simmières , de Vestric , de Cau-
diac , de Cardet , de Lezan , de Quissac ,
de Galle'gues et de Pompignan sont démis
sionnaires .

Toulon , 15 juin. — La municipalité de
la commune d' Ollioules , d' où est parti le
mouuement viticole du Var , a adressé sa
démission au préfet en faisant connaître
qu' elle se solidarisait ainsi avec le mou
vement protestataire .

( Voir la suite en Dernière Heure .)

(Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

Le ISetos Blebilontnduire — Voi
ci le texte du projet de loi déposé par M.
Viviani , ministre du travail , ayant pour ob
jet de compléter la loi du 13 juillet 1906,sur
le repos hebdomadaire :

Article premier . — Le paragraphe 9 de
l' article 2 de la loi du 13 juillet 1905 est
modifié ainsi qu' il suit :

« Le dimanche après-midi , avec un repos
compensateur par roulement et par quinzai
ne ; soit d une journée , soit de deux demi-
journées . e.onerant ensemble l' ouvrier ou
employé d' une journée complète du travailr

Art 2 . — Les paragraphes troisième et
dernier de l' article 3 de la loi du 13 juillet
1906 , sont modifiés ainsi qu' il suit :

« 2 - Hô;els , cercles , restaurants et débits
de boissons

« Un autre règlement d' administration pu
blique déterminera également des déroga
tions particulières au repos des spécialistes
occupés dans les usines à feu continu , telles
que hauts fourneaux et au repos des chefs
de service qui ne pourraient en raison de
la nature de leur travail , être remplacés
pendant vingt-quatre heures consécutives
chaque semaine , sans nuire gravement au
fonctionnement normal de l' établissement »

Art. 3 . — Les articles 5 et 6 de la loi du
13 juillet 1906 , sont modifiés ainsi qu' il
suit :

« Art. 5 . — Dans tout établissement qui
aura le repos hebdomadaire au même jour
pour tout le personnel , le repos hebdoma
daire pourra être réduit à une demi-jour
née pour les personnes employées à la con
duite des générateurs et des machines mo
trices , au graissage et à la visite des trans
missions , au nettoyage des locaux industriels
magasin ou bureaux , ainsi que pour les
gardiens et concierges . Dans tout établisse
ment qui aura le repos le même jour pour
tout le personnel , pourront être occupés le
jour du repos , endant une demi-journée au
maximum et sous réserve dans la quinzai
ne d un repos compensateur d'une durée
égale au ropos supprime , les personnes em
ployées à l' entretien de la cavalerie et aux
travaux indispensable pour la conservation ,
soit de la matière première , soit du produit
en cours de fabrication .

Ecoles Annexes de Médecine
Navale . — Concours d' admission 1907

— L' instruction pour l' admission dans .le3
trois écoles annexes de m.édicine navale de
Bres , Rochefort et Toulon , en 1907 , est dé
posée à la Préfecture ( Bureau Militaire) et
aux sous préfectures de Béziers , Lodève et
St-Pons , où les candidats sont admis à en
prendra connaissance .

Les candidats devront se faire inscrire
avant le ler octobre au soir , terme de ri
gueur , à la préfecture du département où
est établi le domicile de leur famille ou de
celui où ils poursuivent leurs études .

Bourses tle l'Élut . — Par arrêté du
7 juin courant , M. le Ministre du com
merce et de l' industri a fixé ainsi qu'il suit
le nombre des bourses de l' État , qui pour
ront être attribuées , lors de la prochaine
rentrée , aux élèves des écoles supérieures
de commerce , savoir : Ecole supérieure de
commerce de Bordeaux , 3 bourses à 400 fr.
Dijon , 3 bourses 800 fr. Le Havre , 4 bourses
600 fr. Lille , 4 bourses , 400 fr. Lyon , 2
bourses 600 fr. Marseille , 4 bourses 600 fr.
Montpellier , 2 bourses 700 fr. Nancy, 2
bourses 450 fr. Nantes , 2 bourses 450 fr.
Ecole des Hautes Études Commerciales de
Paris , 1 bourse 1.000 fr. Ecole Supérieure
Pratique de Commerce et d' Industrie de
Paris , externat : 5 bourses 300 fr. demi-
pension 4 bourse , 600 fr. Institut Commer
cial de Paris , 1 bourse 800 fr. Ecole Su
périeure de Commerce de Rouen , 4 bourses
1.000 fr. Ecole Supérieure de Commerce
de Toulouse , 2 bourses , 600 fr.

Les candidots aux bourses de l' État dans
les Ecoles Supérieure de Commerce sont
informés qu' ils doivent adresser à la pré
fecture de leur département , avant le 30
juin courant , une demande sur papier timbré
indiquant l' école à laquelle ils doivent se
présenter et accompagnée les pièces ci-
après :

1 ' Une pièce authentique établissant
qu'ils sont de nationalité française et qu' ils
auront 15 ans au moins au ler octobre 1907 ;

2 ' Un certificat de bonne vie et maiurs ;

3 - Un certificat délivré par   maire aB
la commune du domicile des parents con3 '
tatant leur situation de fortune ;

4 " Un extrait du rôle des contribution®
imposées aux parents des candidats .

MONTPELLIER
Thèse — Un de nos amis M. Paul Del '

mas vient de soutenir pour l' obtention
titre de docteur en médecine , une brilla0'
thèse dont le sujet était • « De l' avarie dee
remplaçantes .

Nous joignons nos félicitations , à celleS
que le nouveau docteur a reçues du jury-

Elections ttes Prml ' homtne»- '
Avis aux syndicats patronaux — L'un ' 0"
commerciale et industrielle de Montpe"e'
invite tous les syndicats patronaux du res*
sorj des prud'hommes à désigner chaco®
3 délégués pour assister à la réunion P r ®
paratoire qui aura lieu le mercredi 26 coO'
rant à 8 h. 30 du soir à la Rotonde
étage)

A LA FRANÇAISE . — Spécial de conserves alin .

Avis. — M. Coste , professeur dépaf '6 '
mental d' agriculture , donnera samedi à
heures du soir une conférence agricole
Cers .

Service tl 'hygiène .— La mortah'e
en mai subit une diminution qui
la moyenne de 1 , 77 , à 1 , 62 , pour 1000 .

A signaler , la diminution des décès Pa
maladies contagieuses ;

Fièvre typhoïde : 10 .— Variole : ^'.71
Scarlatine : 4 . — Rougeole : 5 . — Diçb ™'
rie : 1 . — Érysipèle : 5 . — Total : 35 .

Il a été enregistré en mai 115 naissance
(57 garçons , 58 filles ) ; 4 mort-nés , 1
vorce , 25 mariages et 141 décès , dont y1,
pour la population receneée . Nourrices
crites , 2 . Accidents du travail : 50 .
sinfections opérées : 20 .

Grund Cirque Ituncy — Le gW0ljCirque Rancy qui dans quelques jours do'
venir donner des représentations à Moor
pel lier , du 21 au 27 courant , est le P r®'
mier cirque Français le plus grand et
plus confortable . Sa réputation est
verselle — les spectacles dans ce vas
hippodrome sont uniques et seul <rRan°y
peut en offrir ,

M Rancy lui-même à chaque reprôseo
tation présente ses chevaux dressés . .

Vendredi prochain 21 courant dans '
matinée nos compatriotes , pourront vol
arriver le train spécial et le montage
ce splendide établissement , la pref1^
représentation devant avoir lieu le 801
même à 8 heures I|2 .

Le Bureau de location étant ouvert
partir de 2 heures le jour d° l' arrivé'
les personnes désirant assister à la .Pr?smière feront - bien de prendre leur bill el
à l' avance .

Conférence ftnrt-Sngnier .—
Sillons Cettois et Montpellérains nO°
prient d' insérer : , aNous lisons dans votre journal j112 juin , un compte-rendu de la °0D]a
rence du « Sillon » à Montpellier et
bagarres qui l'on suivie . Nous croyons d 0 *
voir relever quelques erreurs . Nous D.
croyons pas que le Sillon soit classé par®
la jeunesse bien pensante et nous vous as
surons que les sillonnistes n'ont été .P00.
rien dans les troubles dont Montpellief.
été le théâtre antérieurement au 11
Il n'est pas très sûr non plus que les Pef»
turbateurs n'aient manifesté bruyamEOe11
parce qu' il n'avaient pas les 25 centiH ^
nécessaires pour entrer : à un certain E *?*
ment , les portes ont été ouvertes volonta ^
rement de l' intérieur et on a invité l ? s J? a.nifestants à entrer , à écouter et à contred A 1 '
ensuite , s' ils le jugeaient à propos : i '
sont sont bien gardés de le faire . 1 ,

Il y aurait à redire sur l' étrange appr '
dation de la conférence « étrange méla11!î
de cléricalisme et de socialisme » ; M 3'0
Sagnier et le Sillon ne sont ni cléricaux 0
socialistes , ils veulent « réaliser en FraD0 Î
la république démocratique en se serv*n B
des forces sociales du catholicisme »•_ ■
plus , ce ne sont pas les auditeurs qui _°D
brisé les vitres ; ce sont les Apaches q u' 9
trouvaient aux alentours . Les gendart»e
ne sont pas venus à notre secours et il
probable que si nous avions compté sur 6° .
pour nous dégager , les choses se seraieD
passées plus mal .

Nous sommes sortis par la grande P°r '® '
très ostensiblement ; les agresseurs ont r®
culé puis se sont jetés derrière nous P°u ,
uous frapper . La preuve que tous les boO
nêtes gens de tous les partis ont hauteca®0
réprouvé le sauvage attentat dont nous avoO
été l'objet , c'est qu'avant la dissolution ®
la réunion , le camarade Niel , secrétaire <*
la Bourse du Travail et un camarade
chiste sont monté à la tribune pour se ®
solidariser d'avec les fauteurs de désordre
— Les Sillons Cettois et Montoelliérain

Union tles Sociétés tle Seco**1"..
Mutuels *te l' Bférautt — Le Cocs® 1
d ' administration de l' Union départemental®
rappelle aux présidents des Sociétés "
secours mutuels adhérentes à l Union 9 U
l ' Assemblée générale se tiendra à Ce"8
dimanche prochain 16 juin.

Avis aux Contrifitnbles Cettoi*'
— Le controleur principal des Contribution3
Directes soussigné , a l' honneur d' inforfl
les contribuables que le registre des réo'®'
mations qui peuvent être présentées à
Mairie est clos . Dès aujourd'hui toute
mation doit être adressée directement à
le Préfet . Le contrôleur recevra néanmoi°
à la Mairie tous les vendredis comme P3
le passé , pour fournir aux contribuables 1® _
renseignements dont ils pourraient avoir be
soin . — Le contrôleur principal : Roby-

DRAPEIUES FUANAI^ET ANGLAISES
D'A-CUNTO, coupeur diplômé par l'A aa

démie de Paris , Grand'Rue, I , CETTE .



JFiul luiiisfe «le 1990H . —
Jtoanchp 16 juin à 3 heures après-midi , au

f- e v -. salle du Casino , conférence
S j | e ! oblique par M. Warnery , pré-

eot de l' I . ion départementale . Sujet :
j Ce 0Iûptc ri ii ! .i du Congrès do. Nice . MM .S tembr , s .les diverse? - oc . étés de secours
j lue ls do i ; ; ville sont riiés d' v assister . —

e Prési deu t

ALte * OOe tle litfioc à Cette . — Quil Qt cru ? L " 1 00 -? d 3 l gin qui s' e.it mutiné
sait ° QLe J " v e j!1 63 q*:e l'oa

■i et que l' imagination des reporters en-
'e aux quatre coins de France a été créé

de ? 1350 , l'effectif portait le nom
u . ® léger ; il était alors eu garnison dans
la J® v '" e ' avec une musique Un peu avantj re s u ® rre de Crimée , on réorganisa les cade Snn l arm ®e ' et l e lé ger p rit le nom
lOn ^e ''Kne La guerre déclarée , le
j 6 Partit pour la Crimée , dont il fit toute

j ? ®.P 8 Rne ( 1850-1854 ).
Bie t s y couvrit littérale> de gloire . Le fait est , c'est que la po-
sn»a cettoise accueillit triomphalementIORretour .
ga .e '0Q sa traditionnelle habitude , Cette or

des fêtes splendides : réceptions
pilles , joutes , parade , redoute , bals , où
Prit j Une Ren,e « bourdigote » dit-on , s' é '
[ji r un ex-léger glorieux et fringants ,
Ij ' "'ssauees diverses , banquets offerts par
8t d ?'c 'Palitê et les cercles de Commercew® 'a Renaissance , etc.
vjjl a18 l e séjour du 100e de ligne dans notreb0Q tut de courte durée ; on l' envoya àNar-Q6 où il resta jusqu' à aujourd'hui .
bean Une Petile Pa?e d' histoire locale quedont°ou P de cettois ignoraient , événement
s* Ds Dos œut i ns de Narbonne se soucientte d Du ' daute comme de leur première pai

e 9 godillots 1 »

j 0^î*r Elang tle Thau , — Hier soir
lgj eure s un accident s'est produit sur

de Thau . La « Marguerite » voilier
pj8 Rouvier , virait pour prendre la
ft pa u P° rt Q uaQ d la violence du vent la
ffrr er Elle allait infailliblement tour
ne , à anenne cédant , le grand mât se brisa
v oi i Uq 'ûètre au-dessus du pont , entraînant

i' et réages dans l'étang .
accident à bord. Les matelots

jiaria t ent aussitôt ; le bateau à vapeurtiQjg n de Cette à six heures aperçut le bà-
e° dét '* U ne am2rre lancée et le bateeu
a°ci(j resse fut ramené â Mèze sans autre

e Qu'il faut reconnaître
C CIlKMiEUX , le tailleur parisien es
Se c rs à la tête des innovations . Pouvoir
fiq^e " m   aand pour francs un magni
fie . C0loplet sur mesure , voilà ce qu'on
Cïa„„°Uve que 5 , quai de Bose , et dont

voudra profiter .

^nipionnats du Languedoc
de ij y.?Perbes afi couvrent les murs
"0ûbr sportmens à venir(«ituj ® Ux sur le terrain de l' Olympique
Ploit3 d face Casernes) assister aux ex-sg'i® 8 Meilleurs athlètes du Languedocda0s députeront le titre de Champion
"raQjnne ^ ouze épreuves inscrites au pro-
lfe de Pnu0 ' e " ue épreuve aura le ti-
Sui obi - m P ion 3u Languedoc , et le clubPeQdanlen ^ ra le me 'H eur classement aura
l eo»ft J* n an la garde de la Coupe Chal-

Parn?- , ea 1906 Par l' U.S.F.S A.
c lubs qui ont des chances de

Cetg p , ce Challenge l' Olympique de
y 0 ' 383ée parmi les favoris .Hie ' f,zy > Dugrip , Artaud , Rossano ,

'i Ak '« aack^' Sales , Petit . Caussy , , La
'"Hen . son ' chargés de défendre les

te m ce,tois.es .
?e'ûie r 0nt P e llier Sportif , classé , second l'an
™ipe °° US présentera cette année une

! 6 s 0nt Coniposée d'athlètes merveilleux, qui
H, 0f r.,Pdrè 3 de longue date à ce con-

Les t brilleront sûrement .s enoornon * 3 ,em P s ou de distances éta-
Hut k , ® Pour potre région seront sûre-

Ce bait«s-
pUbi io « a.u 8 Pectacle , pas assez connu du

terra j ,Un réf?al q ui mérite d'attirer surdateur 11 jU concours , la foule de tous lesg ? de sports . Rien ne sera négligé
!eûir a ' S lre l a fo u ' e qui ne manquera de

8 dim :. au dir les élégants concurrents
ûes ê°.hea„,9 Ul Pes de nombreux ouvriers pous-
8 tri LVecQen ^ les travaux des pistes et

'rïtide - ufDes - Des chaises à l' ombre de
f0tlr rep 6 Tastes tentes seront disposées
i Ur s. r ev° ' r un grand nombre de specta-ll'eauT 68 r̂ su "ats seront inscrits sur des

suivre00]" Permettan t à tout le mondeeiant j • épreuve par épreuve , le classe-
y ïiita ,! So°iétés . Enfin , dernier détail , '1

>oici " oe buvette .
a en Ka T ec l' ordre des épreuves , la listeu 1 rv ^ ans chaque course ou concours :
ïdeV i|i urse .d® 100 mètres plats : Schlegel ,

HHšay. 8 ' G ' rard , Laleure , Pappas , Che-
ç 0 Qsse aUt , en Ion gueur sans élan : Dugrip ,
put Dumonceau Artuffel . 3 *p a 'eut8 ùautsur avec élan : Saacké , Ducrot
v.I1'Qck n aÿ?' Debenais , Oechsner de
x *y, n' .gr ' P - 4 " Lancement du poids :
kanfr ,g ri P , Gély , Dumonceau , Payra ,
? Cou , /tenais . Proud'hon , Fabre ;
•rot , j 8 ®[ de 110 mètres haie8 : Salas , Du-
PoleKlenr11 Girard . Oechsner . P " Saut en
- fd n aveù • Caussy , Saacké , Cham-
b 4pA tnonceau , Jeantet , Girard . 7 ' Cour-
h Qe zeth g èt fes Piats : Caussy , Dugrip,5 0 , rAeHaurf oriD ®ar be , Chegaray , Rossa, cbléae | a - 8 ' Saut en hauteur sans élan :
Jûais ^ Saacké , Dumonceau , Jeantet , Ds-
h ■Hètro0 " 5 ' , ' beil , Fabre , 9 ' Course de
n 1 , Cum s ,P ' ats : Rossano . Artaud , Soula
i > Lan P ° D Bondurand , Viilaret , SurraD .

Gai 11160 disque athénien : Dugrip^aQfred ; Reynard , Payra , Dehenais ,
a1t å . ' " roud'hon , Pabre , Gerin . 11 "

i6a Htet n - p:rche : Petit , Saacké . Gély ,
u ] 500 Jlar d , Debenais , Pin . 12 ' Course

tu Gin esnhtren plats : Du g ri P - Lab ry . Pla-
la ' fÇré dumonceau , Surran .
^ 'êu Q j ce grapd nombre de concurr ntsriciseg 1 s P°riive commencera à 2 heures

lard 56ra , erm ' D ée à 6 heures au

Au Vittemalo Cettoi». — La direc .
tion vient de s'entendre avec une maison
de i " r s t d' établir une combinaison par
laqui he chaque semaine , les pellicules se
raient entièrement renouvelées . Le program
me deviendrait des plus variés avec des su
jets nouveaux et inédits .

Ce ? oir samedi grande soirée et demain
dimanche , grandes représentations .

La Cie Française des Timbres 'Rabais
informe ses nombreux collectionneurs que Dix
Timbres seront donnés à tout carnet de Tim-
b es îa bais commencé du Lundi 17 au Mardi
25 Juin inclus .

Le Yacht « Violelta ». ™ Beaucoup
de Cettois ont pu remarquer , il y a quelques
mois , amarré au quai de la Ville , le vapeur
« Violetta », qu' un armateur de notre ville .
venait d' équiper spécialement pour le trans
port des langoustes et des poissons vivants .

Ce vapeur vieat d' arriver à Barcelone
où il a apporté 7000 kilogs de langoustes vi
vantes péchêes sur la côte sud du Maroc , à
quelques milles au Nord du Cap Blanc , à
l' Est des Canaries , et non loin du lieu où
s'est perdu le croiseur français « Jean Bart »,
il y a deux mois à peine .

La croisière d'études de la « Violetta » a été
très intéressante les langoustes péchêes sont
de la qualité dite « Langouste royales ! elles
offrent cette curieuse particularité -qu'elles
sont légèrement vertes à l' état vivant et
qu'elles deviennent rouges après la cuisson
leur ohair est délicieuse et nul doute que
« lous Cettoïs friands en la manchen se loun-
chou », car la » Violetta », nous dit-on , est
attendue incessamment à Cette avec une par
tie de son chargement .

Vol avec effraction . — M. Calan-
dini Edouard , demeurant à la Butte Ronde
a déclaré que des inconnus   sont intro
duits dans sa cabanne en fracturant la por
te d' entrée et lui ont dérobé un costume
complet , et d' autres effets d'habillements
ainsi que de la batterie en cuivre . Une en
quête est ouverte .

Correspondance
Detnission tte la Municipalité

— On nous écrit :
Quelle comédie est en train de jouer notre

fameux comité de défense des contribua
bles ? Si nous sommes privilégiés à Cette
quant aux impôts (on en paie plus que par
tout ailleurs ) c' est à notre aimable munici
palité que nous le devons . Pourquoi dans
ce cas , le comité qui doit défendre nos po
ches , marche -t il la main dans la main avec
elle ?

Pour se solidariser avec le comité d'Ar
gelliers dira -t -on C' est bien , mais que doit
gagner la ville dans toute cette agitation ?
Rien , car toutes les lois protectionnistes
votées en faveur des propriétaires-viticul-
teurs , sont autant de coups mortels portés
au commerce de Cette .

Nous avons nommé une municipalité
pour défendre les intérêts de notre ville et
non pour s'associer à ceux qui les combat
tent .

Lorsque tout sera rentré dans l' ordre , lors
que les propriétaires-viticulteurs auront ob
tenu satisfaction , que feront nos édiles ? Ils
reprendront leurs travaux . Mais il y aura
des notes élevéts à payer , outre les respon
sabilités encourues , s'adressera t on au comi
té d'Argeliers ou aux contribuables ?

Songez , MM . les ex conseillers qu' il n'y
a pas qu e des viticulteurs à Cette , qu' il y a
surtout des citoyens dont la vie dépend du
commerce de la ville .

11 est encore temps d' aviser , sinon ils pour
raient bien s'en souvenir aux élections pro
chaines . — Un groupe de citoyens non pro '
priéta ;res et contribuables .

M"arti Socialiste S. F , I. © . —Sec
tion de Cette . — Dans sa rénnion générale
du samedi 8 juin la section de Cette ( S. F.
I. O. ) après avoir pris connaissance de la
condamnation inique dont viennent d'être
victimes les citoyens Bousquet et Lévy de le
confédération générale du Travail et adressn
sa meilleure sympathie à ces militants ou
vriers

Proteste avec la dernière vigueur contre
ce jury d' exception . qui a condamné par
ordre des Clémenceau , Briand , Guyot , Des-
saigne , Viviani .

Demande aux élus du Parti Socialiste (S.
F. I. O. ) de déposer un projet de loi ayant
pour but d' élire les jurés au scrutin de liste
avec représentation proportionnelle , à seule
fin que la vraie Justice remplace la justice
de caste et de classe que nous subissons ,
sous le régime de Clémenceau et de Briand .
Vive le socialisme organisé . Vive la Répu
blique Sociale ! — Pour le secrétaire , Ha-
chacq . — Pour a section le secrétaire¿Bron .

ON ACHETERAIT d'essaUilc . o
S'adresser* Bureauidu?3ournal .

18 ,' rue Îam\>etta et'rue Alsace-Lorraine , 2
f A.-J- FLORENZA.N j , directeur-propriétaire.

Ouvert toute l'année
De 5 heures du matin à 8 heures du soir .

IBAIIMS HYGIENIQUES EN TOUS GENRES
• Hydrothérapie cumpli te . — Douches chaudes et froides

2V.c AS5AG-S F32.3 OWI03STS

Pédicure dans l'Établissement . Se rend d domieile
♦ PRIX MODfeBa »

\ \Tir \ T AÏÎ P rot u 't liquide pour toitures :
Ail lll;VLUll vitrages , tôle , ardoise , etc. , pour
la protection contre la chaleur des rayons solaires .
A. FREITAG , 155, faubourg St-Denis à Paris .

La toiture de nos ateliers est peinte avec ce
produit s'y adresser pour renseignements .

A TWnftï unc PKT1TE PROPRIETE d'un
l I lJklMlL 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 .

| f\YP est demande par commerçant1 11 I ri Prendre adresseéau biirpan Hn T/-mrr,al

priîMÏ Un soldat a perdu un porte-monnaieI LiUIU renfermant 35 fr. et une permission .
Il serait heureux et reconnaissant si on lui ren
dait la permission

H riSF"B Er-SP""m 1 1- 1 m i l'Hy?8 rm rr H »0
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Sainl-Péiersbourg , 15 juin
Dans une réunion lenue à Péterhof il

aurait élé décidé que la nouvelle loi pour
les élections à la prochaine Douma se ba
serait sur les degrés d'instruction . La
Pologne le Caucase et les Israélites se
raient exclus .

Des troupes en grand nombre garde-
ront les principaux centres industriels el
les grandes villes en prévision des trou
bles que pourra provoquer la nouvelle de
la dissolution de la Douma

Paris, 15 juin, 2 h s.
La roi de Danemark a remis à M.Fal-

liè r es les insignes de l'ordre de' l'Éléphant
Christiania , 15 juin

Le Shorlhing a repoussé par 73 voix
contre â0 le projet de loi . octroyant le
droit de sufrage à toutes les femmes sans
distinction . Par 96 voix contre 26 , il a
adopté le projet accordant le droit de
suff aux élections législatives aux ca
tégories de femmes possédant le droit de
suff aux élections municipales .

Marcellin Albert
d Béziers

Béziers , 15 juin , 2 h. 55 s.
Ce matin , vers 9 heures et demie , Mar

cellin Albert est arrivé dans notre ville en
automobile et est descendu au café des Etats
Unis situé au quartier du Faubourg .

Il a immédiatement convoqué les mem
bres du comité viticole de Béziers et les
délibérations prisee sont tenues secrètes .

que disent

Les Jpurnaux de (Paris
parus o@

Paris , 15 juin , 11 h. 15 m.
Dn Siècle ( M. J. Cornély ). — Je ne

crois pas que cette lettre de M. Clémen
ceau produise grand effet sur des gaillards ,
à ce point exaspérés , qu' ils parlent d' orga
niser leur autonomie . Je ne suis pas curieux ,
je voudrais voir cela , par exemple , et com
ment Albert ler sarrangsrait pour organi
ser son petit royaume , avec le concours de
son archi-cbancelier Ferroul Obtiendrions-
nous des traités de commerce , et peut
être même une entente cordiale avec la
nouvelle puissance , où resterions -nous en
face d'elle , dans l' attitude énigmatique que
nous observons vis à- vis de l'Allemagne , avec
des questions qu' il ne faut pas discuter ?
Autant de problèmes qui exerceraient la sa-
gaeâté des diplomates .

Du Temps . — Cette lettre n'est pas un
acte de faiblesse , c' est l'effort suprême fait
pour éviter , s' il est possible , l' emploi de la
force auquel il est naturel qu' il répugne à
un gouvernemeni républicain de recourir ,
tant qu' il n'y a pas nécessité absolue . L'ap
pel du président du conseil est bien tel qu'il
le fallait attendre et de son caractère et de
son tempérament , et s' il est une chose à
regretter, c' est seulement qu' il n' ait pas
paru plus tôt . L'argumentation en est si
décisive , qu'elle eût peut être arrêté les mu
nicipalités des départements fédérés sur la
pente dangereuse, où elles se sont laissées
glisser . Il ne reste plus qu'un souhait à
former : c'est que , suivant les conseils de
la Gauche démocratique du Sénat , et ceux
que nous donnions noas-même dés lundi ,
les représentants , au Parlement , du Midi
viticolefassent de leur côté entendre leur
voix aux administrations municipales et
aux populatioos égarées en se joignant , au "
jourd'hui , au présidentldu conseil pour tà '
cher de ramener le calme dans leur pays
troublé par des agitateurs qui ne sont pas
tous inconscients . line; feront que leur devoir
le plus élémentaire ; ce ne sera pas trop
jôt .

De M.Jules Roche dans la République
Française : « Les maires du Midi sont
avec la population , le gouvernement qui
blâme les maires ne peut user de la loi de
1884 ainsi qu' il le doit qu'en faisant appel
aux électeurs . S'il le fait ceux-ci acclame'
ront les maires et condamneront du même
coup le gouvernement et ceux de leurs dé '
putés et sénateurs qui sont ministériels . De
là l' impossibilité pour le gouvernement de
faire appel aux électeurs du Midi , même de
trouver les délégués spéciaux prévus par la
loi de 1884 . Personne n' accepterait . Il en
est réduit aux délégués secrets

Du Soleil :
c On a beau se donner des airs fendants

en haut lieu et jouer au croquemitaine , il
n' en est pas moins vrai qu' on a une frousse
intense La grève de l' impôt , y pensez-
vous , mais ce serait (' abomination de la
désolation . Qui nourrirait le régime ? La
République , ga,vée , grasse à lard , bonne à
tuer , mourant d inanition après avoir failli
mourir si souvent d' indigestion , voilà ce que
Clémenceau e t le Bloc ni veulent pas
admettre . Ils aiment mieux voir mourir de
misère tout le Midi que la République des
fraudeurs chère à leur cœur . Mais le Midi
est toujours jeune et il tient à la vie . Le
duel est en gagé sur cg p ,i n t. »

(Le Congrès dûs vins
de Bordeaux

Bordeaux l5 juin , m. —Le congrès inter
national des vins a clos ses travaux aujour-
d' hui . Il a décidé de nommer une commis
sion qui se réunira tous les trois mois avec
mission d' étudier les questions relatives aux
traités de commerce et de provoquer toutes
les améliorations intéresant les vins et les

spiritueux sur les différents marchés exté
rieurs et de f ire tous ses efforts pour obte
nir un régime de traités de commerce à
longue échéance ot rabaissement des tarifs .

L " congrè-j a émis eg-ileaaent un vœu en
faveur d' une interprétation plus rigoureuse
des conventions de Madrid de 1886 et de
1891 dans le but de la répression des frau
des.

La Crise Viticole
L E NORD

CONTRE LE MIDI
Lille , 15 juin , 11 h. m — LVrEcho du

Nord», sous la signature de son rédacteur
en chef , M. Emile Ferré , publie un article
dans lequel il déclare qu' il ne voit pour sa
part aucun inconvénient à ce que les Cham
bres donnent dans la mesure du possible sa
tisfaction aux populations méridionales , mais
à condition que les intérêts du Nord ne
soient point lésés . Il ajoute :

« Si sous prétexte de solution de la crise du
vin , on se met à taper sur le sucre , si la bet
terave doit être la rançon de la vigne , si on
veut encore comme toujours , sacrifier à des
populations intéressantes sans doute , mais
surtout exigeantes et tapageuses , les inté
rêts da populations plus calmes , plus labo
rieuses aussi , et qui sont un des plus puis
sants facteurs de la richssse nationale , alors
cous protesterons avec la dernière énergie ,
et s' il suffit de faire du tapage pour être en
tendu , nous en ferons . Le tout est de s' y
mettre .

11 ne faudrait pas beaucoup pousser les
gens du Nord pour que sur point ils fas
sent comme on dit la pige aux gens du Midi .

Nous n' en voulons pour preuve que la
note suivante que nous adresent un groupe
de commerçants lillois :

Un groupe de commerçants lillois invi
tent leur collègues à ne payer les impôts que
quand les viticulteurs du Midi auront payé
les leurs , car nous ne voulons plus être du
pes . C'est toujours au Nord qu' on réclame
la différence .

Sous peu , nous allons organiser une réu
nion de tous les syndicats commerciaux afin
d' aviser Chez nous , lorsque nous avons une
mauvaise année , nous payons quand même.

Il est certain que si on toucha d'une main
imprudente aux intérêts du Nord , il n'y
aura pas d'autre parti à prendre que de se
résoudre à manifester dans la rue avec mee
tings en plein air et avec la grève .

Que les agriculteurs se tiennent donc sur
leurs gardes et , selon l' expression de M.
Clémenceau , l' arme au pied A la première
alerte , leur devoir est de donner le signal
des manifestations . Toute la région du Nord
marchera .»

D'où vient l'argent
Paris , 15 juin , 4 h. m. — L'agence d' in

formations « La Presse Associée » publie
deux curieuses nouvelles Les voici  

« Le ministère de l' intérieur se dit eu
mesure d' affirmer que l'agitation des vi
ticulteurs du Midi a été secondée large
ment par les amis et avec l'argent des
partis d' opposi ion . On dit , sans le publier ,
que certaines personnalités parlementaires ,
dont une très connue , seraient compromises
dans ce nouveau complot qui tombe sous
l'application du Code pénal .

(( A la Sûreté générale , M. Clémen
ceau a eu une très longue conférence avec
M. Hennion au sujet de l'agitation des
viticulteurs .»

L '« Éclair » dit à propos d_p cette double
information :

« Nous n' avons pas eu besoin des lumiè
res de la « Presse Asseciée » pour prévoir
l' usage que Clémenceau devait inevitable-
ment faire de la bruyante révolution du
Midi .

« Dans sa lettre aux maires démission
naires , il dénonçait déjà les calomnies de
Basile , et Basile sous sa plume est synony
me de réaction . C' est un état d'esprit ou
plutôt un moyen de polémique commode
qu' il reprend et ressuscite indéfiniment
avec une monotonie qui ne le fàtigae ja
mais , puisque l'expédient lui a oujours
réussi .

« Maintenant , voici l' entrée en scène du
complot sous les auspices ordinaires du
vieux jeu qui se répète sans s' épuiser .

« Insinuations , calomnies , plus tard per
quisitions , dééouverte de papiers compre-
mettants , complicités , embauchage , corrup
tion , tout y passera , tout s'y trouvera . Ba
sile a bon dos , et Clémenceau tapant sur ce
gong sonore est bien capable d' entrainer les
Chambres .

< Défiant ses collègues comme ses compé
titeurs de le renverser , il sait que les diffi
cultés sont favorables pour gouverner , car
personne ne tient à la succession tant qu'el
les ne seront pas résolues .

« Avant que le Midi soit calme nous au
rons donc la Haute-Cour . Si Montagnini
est abandonné Marcellin A»bert le rempla
ce . »

La Conférence de la Haye
La Haye , 15 juin. — On prête à certains

délégués l' inte&tion de présenter des propo '
sitions extraordinaires , quelquefois hostiles ,
visiblement , à telle ou telle puissance . Plus
on prend contact avec les délégués , plus on
est convaincu que , malgré les difficultés ,mal "
gré le pessimisme ou le scepticisme , les
délégués sont résolus à aboutir à des ré -
sultats . C' est actuellement la note domi '
nante .

Autour de la Douma
Pétersbourg , 15 juin. — A 10 heures du

soir , le palais de la Douma est toujours en -
touré d' un fort contingent de troupes , de
gendarmerie et de police . Les civils sont
priés de circuler . Il y a. d'ailleurs , peu de
monde autour du palais de la Tauride .

La séancefdela Douma n'a été levée qu'à
11 h. 30 . La Douma se réunira demain
comme d' habitude , à 2 h. 30 , en séance

publique , ponr discuter la réforme de la
justice sociale . Les extrémistes ont décidé
de rejeter le budget , afin d3 prendre leur
revanche sur le gouvernement .

Événements de Mer
Douvres , 15 juin. — Une collision s' est

produite dans la soirée , entre le transatlanti
que « Nédic », de la White Star et le cargo-
boat ( Turbo», de Londres , en vue de Saint-
Margaret ; un remorqueur est parti au se
cours-

Brest , .5 juin — Le torpilleur 209 , de
pilotage , a perdu son hélice en passant de*
vant Tregana . Le commandant Cherdel a
déclaré avoir touché la mât d'un navire
coulé . Les parages coïncident avec l' endroit
où ies habitants de la côte ont dit avoir vu ,
ces jours derniers , un steamer disparaître .
La préfecture maritime enverra demain , sur
les lieux , un remorqueur et des scaphan
driers .

Le procès Marck-Yvetot
Nantes , 15 juin. — A la reprise de l'au

dience quelques témoins à décharge sont en
tendus , puis les débats ont été renvoyés à
ce matin . li y a encore six témoins à en
tendre . Cet après-midis , réquisitoire , plai
doirie et verdict ce soir .

Une . Alliance Démentie
Paris , 15 juin m — On déclare de source

officieuse absolument inexacte la nouvelle
publiée par irMessidor», et suivant laquelle
une triple alliance aurait été conclue entre
la France , l'Angleterre et l' Espagne .
~ de notre £ervios spécial «

AVIS & COMMUNICATIONS
Syndicat des Ouvriers en bois du Nord et sa

pins . — Dimanche matin de 9 à 11 h. Verse
ment cotisation . Bourse du travail Secrétaire .

Groupe Amical . — Dimanche soir 10 heures ,
salle des Fêtes du Grand Café . Grande soirée
dansante . — Le président .

Syndicat des Soutireurs . — Les soutireurs
syndiqués ou non sont invités à la réunion gé
nérale dimanche matin y h. 3o , école meternelle .
Nomination 2 délégués au Comité de défense des
contribuables . — Le Secrétaire .

Taurin Club La Mnleta . — Ce soir samedi , 9
h. . Grand Cristal lîer , 1er étage , Réunion géné
rale . Objet divers . Distribution des billets de
tombola de notre Pète annuelle . Corrida de Ni
mes. — Le Secrétaire .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Amodes et Départs

Entrées du i k Juin
V. fr. Marsa 9i3 t. c. Size v. de Port-Ven

dres , c„ Caffarel q". Sud.
V. gr. Basilioo 1 5G t. c. Tiocatoo v. de Ga-

latz , c. Doumet q. Avenir .
du 1 5 Juin

V. fr. Ville de Sousse 1088 c. Vivares v , de
Marseille c. Nègre q. Alger .

V. fr. Le Calvados c , Gaubert v. de Marseille .
Sorties du 1 4 Juin

V , fr. Medjerda c. Ilest p. Port-Vendres .
V. fr. Numédia c. Lelièvre p. Marseille .
V. fr. Ville d'Arras t c. Alanot, p , Bordeaux .

du 1 5 Juin j,
V. fr. Saint Philippe c. Baisselier p. Oran . j
V. fr. Sl-Httène c. Azibert p Marseille .

ÉÏÂrDETATiEB ~
Le temps qu' il faisait le i ii Juin à H h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel de la mei

Can Béarn . N. O. Calme Beau Agitée
Marseille N.. (). l' e.til n ( lair

Cette N. U. id. id. Belle

ÉTAT - CIVIL
Cette . — NAISSANCES : i garçon , 2 filles .

DECES : Jules Boyez , 4g ans , né à Nancy ' céli
bataire .

BULLETIN FÎNANCÏER
Paris . i4 Juin.

Malgré la réponse des primes , aucune anima
tion La Bourse reste lourde . Le Rio et les fonds
russes restent offerts . La Rente s'est traitée à
94.82 et 94.95 . Son coupon sera détaché lundi .
Le Russe 5 ojo 1906 fait 86 . 5o . L'Extérieure est
indécise à 92.20 . Le Turc assez ferme à g3.42 .

. Les chemins de fer français sont toujours peu
traités. Le Rio a évolué entre 2060 , cours d'ou
verture , et 2120 . Les Établissements de crédit
ne sont guère plus résistants : Banque ds Paris
de i425 à i43g . Banque Ottomane 690 . La Ban
que Franco-Américainc entre 5o5 et 5io se res
sent de la faiblesse générale . Les capitalistes
renseignés en profitent pour mettre ce titre en
portefeuille . Les obligations 5 o[o Port de Para
se maintiennent entre 465 et 470 . On annonce
le commencement des travaux du chemin de fer
de Madéra , qui doit amener au Port de Para
tous les produits des hauts plateaux de la Boli
vie . L'Action Automobiles Éclair reste ferme
aux environs de 1 3o . Le carnet de commandes
est d'ailleurs de plus en plus chargé . Au cours
de. 474 les obligations 5 o|o Gulf and Chicago
trouvent de nombreux acheteurs . Le revenu est
de 5.45 oro bien garanti .

Kursaal Cettois . — Ce soir , Samedi 14 Juin ,
Le Maître de Forges , comédie en 5 actes et

Les Surprises du Divorce , vaudeville en 3 actes .
Demain en matinée , Les Oberlé. En soirée,

Le V ieux Caporal .
Arènes Cettoise . — Grande Course pour les

adieux de Quinito Chico et de Lolita .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS ,



INDIOâTEOR MARITIME DE LA SEMAINE

du 9 au 16 Juin inclus Dénarts île Cette
Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALt DE L OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi

Cl« 01 « TBANSiTiANTIQUÏ

Cie FRAISSINET

G. GONiLÛNS DE M1EON

C'HÂVRAISEPilNINSULAIRE

P. CAFFAHEL
P. CAFFAREL

B POMMIHh

I . BMASXI

RAÏI* «T I.ACRI

PlDRO PI SuNHR

Jules SAINTPIERRB

Saint-Philippe
Del Oro
Te I
Medjerda
Omara
Marsa
Cabo Oropes z
l'Héra ■. lt
Tarn
Calvados
Ville de Sfcs
Co sica
Farama.n
Comercio
Antonia

Djibouti

Juin

12 —

13 —
14 —
14 —

15 -

14 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valracia , Alicante , Car thagèn e , Cadix , Séville , Huelva
Marseille . Alger et transbordements .
Port Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Taragone , Yalencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

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

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

DEMANDEZ
UN

Tonique et Digestive

LA CRAU
( Var)

FENOULLET

Véritable Absinthe Supérieur»
FEES Fils GtBfl

Négociant à ROMANS ( Drô®<)
Médailles aux Expositions de

Lyon, Marseille , Bordeaux, e
Représenté à Cette , par AI KXA *

CASSAN , quai supérieur '-e i k !
na I ;

BLTîNfernal
{ Destruction Hapm eJ '"
à'ilATS.SOUl 11"'
s MI I.OTS . »'c^ ?«n BO c**ïïL

Une Affaire !!! er!
J'offre quarante pour cent in j

à personne disposant cadital S& $
cinq mille francs . Création n)0'"
affaire exceptionnelle , ageS to®'sportive , rémunératrice et de '
repos Accepterait associé. Tre
rieux et urgent . Écrire G. D -',
reau restant , Cette .

Étude de Me Alphonse MASCON .
notaire à Montpellier, Place de la
Préfecture , 3 .

ADJUDICATION
à Montpellier , en l'étude et par le
ministère de Me MASCON , notaire .

Il sera le Samedi 22 Juin 1907 ,
à trois heures de l'après-midi, pro
cédé à l'adjudication au plus offrant
et dernier enchérisseur ,

D' UNE PROPRIÉTÉ
DITE

Domaine Ses Petits lonr
Située commune de Villeneuve-

les-Maguelonne , consistant en mai
son de maître , bâlimenls d'exploita
tion , bâtiments pour le fermier ,
chapelle , cellier , cave à vin , écuries,
remises, cour , hangars , terres la
bourables, jardin , verger, vignes,
pâtures , le tout d'une contenance
totale de 48 hectares 48 ares 63
centiares .

Mise à prix : 30,000 Fr-
Consignation pour en

chérir : o,000 francs .
Les enchères seront de £500

francs au moins .

S'adresser pour tous renseigne
ments à Me MASCON , sus-nommé ,
dépositaire du cahier des charges .

xvûvïTWvV&F 11
MOMNiSfl ]4*M d)

RUE

= MME ROUSTAN
ALSACE-LORRAINE -o— i

Tous les j ours arrivages cie nouvelles denrées

PRIX DEFIANT TOUTE CONCUHRFNCE
Pour voire alimentation , si vous voulez acheterjrais , de bonne qualité et bon marché, allez chez Mme ROUSTAN

Nous signalons aujourd'hui , les affaires ci-après :
i

Volaille vivante 7 fr. la paire OEufs tle Toulouse . 0,80 la douz . Chocolat Roustan . 0,23 la tablette

Volaille morte 3 fr. la pièce Saucissons double rosette extra . Rivoire et Carret 0,20 la boîte

Beurre Milan 0,45 le 1 /4 Savon "Le Naturel". . 0,i0 la pierre Café-Réclame 0,40 1e 1/4

Belles olives 0,80 la livre Savon "Le Gobelet". 0,4o la pierre Petits haricots 0,lu la livre

Assortiment de Bombonnerie Savon en boîte 3 fr. la boîte Sucre de toutes les Raffineries

Service régrlier de

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

TBARRA XT O1*, DX SBTÎIaXi»
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago ne,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hueira,
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon; S AD
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , qua
Louu Pasteur, 9 , dette .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AFDDABRE ( A VEYRON
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

AVIS

VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Les créanciers du sieur Joseph

SACHE , fabricant d'engrais à Cette ,
sont invités à se rendre le 3 Juillet
1907 , à 11 heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal de
commerce de Cette, à l'effet de pro
céder à la vérification et à l'affirma
tion des créances ,

Les titres doivent être remis avant
l'assemblée au Greffe du tribunal et
accompagnés d'un bordereau énon
çant les nom , prénoms et domicile
du créancier , le montant et les cau
ses de la créance , les privilèges, hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés .

Les mandataires doivent être nan
tis d 'une procuration enregistrée .

Celte , le 1-4 Juin 1907.
Le Greffier du Tribunal

G. BRIAN DAIT .

MIT! GÎÏÎRAIE DE TRANSPORTS MITISiEM VAPEP
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Philippeville et Bône,SÉMÉSAL. BRÉSIL & LA PLAT!

jippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary fTî 1= ' ■ ■ ' a * tgag

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqv semai ae
Un départ chaque semaine Alger,Philipevill«,Bôn»,Boug'e

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

P"h R A TTR TECHNICIENUJ-L » JxlU X Professeur privé
Langues étrangères , conversations ,
traductsons . copies . — llôtcl , 35 ,
rue Pont Neuf, Cette .

T}TVOrT argent sur signature .L JL i Xj 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 * année). Ne
pas confondre .

OURvosCMEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOBUÉE e» UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

IGP S NELUDIZ
f 1a.  m E &bl fnf?AIdtf ^ Endépitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux

la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C 'e FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu'on ne trouve que sur le domaine de -,
là Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie / ®françaises dont elle s'est assurée des stocks importants , «v ŒfuTLL&l

: ■ O . EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser  G. GILLOUX , iq , Av. Gambetta . à BKZIERS . Conces . pour l'Hérault

L' ivrognerie n existe plus
> , Un échantillon de ce merveilleux Coza
[< i "i est envoyé gratis

f Peut être donné dans du café, du lait , de la ligueur, dela bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

La poudre C0Z4 produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l' ivrogne de l' alcool ( bière , vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V. a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph1 ® , 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
(ont la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angletene
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Servies Régulier et Direct entre CETTE I I'ESPÀGSE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaif '
par les vapeurs espagnols

ViLLARÉÀL - PàLKf - COMERCIO - ANTCNI *POUR FRÉT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PJSDRO PI SUi*
Cnnalnnataire, 6 , Quai de Bosc à CKTTE

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES EN MOSAIOÏE «E LALI
construits sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H oRS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Deçis Gratuits sur Demari

FABIO PELLVIÎIA et ses W*
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 28 , UniTDCI I ( FR

et rue Saint-Denis . InUil I iLL!!" 1
Succursale : ÎO, rue d'Alsace, 10 . — «ÉZIEB

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUES 1

Service Régulier entre

CETTE, MIE, PORTO. ROUEI, IE HATBE, AIÏ®
OUI NANTES, ST-MZAIRE, ROIEK, IE BAM40

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

N.-B . — Lti vapeurs vont directement débarquer à N*D
L'mnm A M. Paul CAFVAREL. QuAI na Baa . CBTT* V

iariiûis,Trisii,iOî!sigaam,âssiraii( 8S m
TBiHSPOBTS EN W4G0 KS-F0UDBES

Ùt AXIL BDSŒ I C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE | eic

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

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

Ajrenc» • RUK LAZARRK-CA.TWOT. CETTE

vr Le Crayon   f KOH-I - NOOR
est excellant à tous
les points de vue , il
facilite la tâche de

L l'artiste qui en fait A _~     *  
uSage . Georges SCOTT . . 

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

Mort/ non elooucntLi Un produit capable de rendre des services
doit se faire connaitre

NÉVRÀLGINE
MONSARRAT

Plus do Maux do tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

FET EST IMMÉDIAT . LA GUÉRISON CERTAINE
Nombreuses attestations). — Prix : 2 fr. 50.
co par 4 flacons contre mandat-poste de 10

remediis carantur r * MONSARRAT , phen-chte, REVEL (Hte-Gne ).
DEPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Goûtez une seule fois

Ls BSCUT
LEMPEREUR

LOCATIOM & FA BRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USIMES s Boulevard tiei» Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caser*1f


