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jb'Sidualité

Porcelaine e t Céramique
Notre industrie porcelainière est mena

cée dans sa production par suite de l'é
lévation des tarifs douaniers américains
lui frappent d' un droit de cent cinquan
te à deux cents pour cent les porcelai
nes et les céramiques . fabriquées en
France .

La ville de Limoges , un des centres
'es plus importants de l' industrie porce
lainière , se trouve particulièrement at
teinte par cette majoration , qui aura pour
conséquence de lui fermer le marché des
Etats-Unis , où ses produits sont très
largement accueillis .

Avec les nouveaux tarifs , un plat
d'une valeur de 3 francs paye à son en
trée aux Etats-Unis un droit de 12 fr. 50
soit plus du double de la valeur même de
l'objet .

Cette situation , si elle devait durer
quelques semaines seulement entraine-
rait la fermeture des grandes usines deLimoges elle chômage de quinze mille
ouvriers porcelainiers . Cela explique la
démarche faite auprès de M. Pichon , mi
nistre des affaires étrangères , par les prin
cipaux industriels de Limoges .

Espérons que le gouvernement deWas-
•' ington comprendra la nécessité de nous
donner satisfaction sur cette importante
question .

*

•

Un des principaux céramistes de Li
moges a bien voulu fournir au « Gau
lois » quelques intéressantes explications
Sur l' industrie de le porcelaine en Fran
ce , dont les produits sont si recherchés
a l'étranger , surtout quand ils sortent de
la manufacture nationale de Sèvres .

C'est en 1695 que l' on commença à
fabriquer de la porcelaine à Saint-Cloud .
Un chimiste , nommé Morin , y avait éta
bli une modeste fabrique de poteries qui ,
Plus tard , transportée à Sèvres , devait
devenir une manufacture royale . Les
Premiers produits de la manufacture de
lèvres n'étaient que de la porcelaine à
Pâle tendre , d' un excellent usage pour
le décor, parce que les couleurs s'y in
corporaient facilement , mais qui étaient
de peu de résistance pour un emploi
journalier . En raison môme de leur fra
gilité , ceux que le temps à épargnés at
teignent aujourd'hui des prix exorbitants .
11 n' est pas rare de voir un simple plat
coloré de cette époque se vendre jusqu'à
cinq mille francs .

Le secret de la fabrication de la por
celaine à pâte dure , est connu en France
depuis 1761 . Il a été vendu à la manu-
pelure de Sèvres par un céramiste slras-bourgeois , nommé Hannong , Cette pâte
est composée en majeure partie de kaolin ,

sorte d'argile blanche , très fusible , que
l'on trouve principalement dans les en
virons de Limoges .

Combien de perfectionnements depuis
lors ont été apportés à la fabrication de la
céramique ! C' est Deck qui retrouve les
couleurs de la faïence de Bernard Palis-
sy et renouvelle les procédé de faïence
incrustée et émaillée dite de Henri II .
C' est Lauth qui apporte de notables
améliorations aux matières premières . Il
introduit à Sèvres une pâle , proche pa
rente de la pâte chinoise , qui permet
l'application des couleurs les plus riches
et les plus variées .

De nouvelles couleurs , sont trouvées ,
qui penvent lutter de vivacité avec les
plus éclatante de Chine .

Aujourd'hui , un objet de Sèvres se
reconnait , à première vue , rien qu' à l' é
légance de ses formes, à l' éclat et à la
pureté des couleurs . Et ces perfectionne
ments ont été surtout obtenus depuis la
création , à Sèvres , d'une école destinée à
former des artistes et des décorateurs
spéciaux .

*
* •

On ne s' imagine pas les soins minu
tieux qu'exige la préparation de la pâte
de porcelaine . Les matières premières
sont préparées séparément, broyées par
des meules , puis mêlées , dosées en pro
portions convenables dans les grandes
cuves . Ainsi travaillée , la pâte est rédui
te à l' état de bouillie claire , de manièie
à donner plus d' homogénéité au mélange .
On fait vieillir cette pâte en la gardant
sous l' eau pendant plus d' une année et
en la faisant pétrir ensuite à pieds nus .

Alors , commencent le façonnage des
pièces , l' application des glaçures , la cuis
son et la décoration . Le façonnage se fait
de trois manières : à la main , — c'est
le procédé le plus simple — par tournage
par moulage .

La cuisson a lieu dans des fours spé
ciaux . A Sèvres , on cuit la porcelaine
dans des fours à trois étages . Les cou
leurs qu'on emploie pour peindre sur
porcelaine sont des oxydes métalliques ,
mélés à des substances vitreuses et inco
lores . On réduit les matières colorantes
en poudre impalpables .

Après les avoir délayées avec de l' es
sence de lavande ou de térébenthine ,
on les applique soit au pinceau , comme
dans la peinture ordinaire , soit au mor
dant et par impression .

Ce travail achevé , on soumet la por
celaine peinte à une température qui
la vitrifie et lui donne un aspect trans
lucide . A l' exception du rose , les cou
leurs conservent après la cuisson , la
teinte qu'elles avaient primitivement ,
mais en prenant , sous l'action du feu ,
un éclat superbe . Certaines couleurs ne
peuvent supporter , sans s'alterer , une
très haute température : on les vitrifie
alors dans de petits fourneaux .

On orne aussi la porcelaine de déco
rations sculptées ou appliquées en relief
et modelées au pinceau . Cela produit
des effets merveilleux , surtout à ia lu
mière .

Parmi les décorateurs , les uns pei
gnent des fleurs , des oiseaux , des fruits ,
des paysages , des marines , des sujets
militaires ; d'autres , des frises , des
arabesques , des ornements , des dorures .
des chinoiseries . des scènes pastorales ,
des portraits d'après nature , qui le dis
putent aux ouvrages à l' huile et aux
miniatures .

De véritables artistes se sont distingués
dans- ce genre de peinture . Nous citerons ,
notamment Bouillat , Micaud , Pithou , Cas
tel , Armand , Dolin , Isabey, Fragonard ,
Swebach , Mme Jaquotot , Ducluzeau ,
Apoil , de Cool , Béranger , Jaccobber ,
Constantin , Leguay, Robert , Langlace ,
Develly , Drouet

On peut voir quelques-unes de leurs
œuvres admirables au musée de cérami
que qui a été annexé à la manufacture
de Sèvres et où les produits de la cérami
que , depuis la grossière poterie jusqu' à
la porcelaine de luxe, sont rangés par
ordre chronologique .

LA J OU RNEE
IL V Â 25 M

AUX DÉPÊCHES :
Les puissances se sont accordées pour

communiquer à la Porte une note
lui donnant quarante huit heures pour
décider si elle accepte de prendre
part a la conférence de Constantinople .
— M. le duc d'Aumale refuse de ser
vir de parrain à M. Grévy , dans la
cérémonie d' investiture, de la toison
d' or décernée au président .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les premières chaleurs se faisant for

tement sentir à Cette , tout le quartier
Haut et une grande partie de la ville
souffrent du manque d' eau .

Courrier du Matin
Le rejet par la Chambre de la sur

taxe des sucres produit dans tout le Midi
une pénible et vive impression . — Il est
confirmé que le gouvernement a décidé
d' exercer des poursuites contre les pro
moteurs du mouvement viticole . — Le
comité d'Argeliers ayant tenu hier, une
longue séance y a décidé d'attendre les
événements avec calme . — Les souverains
danois ont quitté Paris . — M. Albert Sar-
raut , sous-secrétaire d' État au ministère
de l' intérieur , viect d' adresser sa démission
à M. Clémenceau Cette démission est
due à une divergence de vues en ce qui
concerne la conduite à suivre à l' égard
des départements atteints par la crise vi
ticole .

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

CHRONIQUE

L'étranger qui visite Brest pour la
première fois est surpris de voir ancrés
en rade, à côté des cuirassés modernes
bardés d'acier, deux respectables _ ancê
tres , deux vieux navires en bois. Ils
portent encore fièreanient leur mâture
et tous leurs agrès ; ils figurent tous
deux sur la liste de la flotte armée, ce
ne sont pas deux « pontons », mais
bien deux vaisseaux de ligne , tels qu'en
avaient les marins de Louis-Philippe et
;: iAme de Napoléon III . L' un est la Bre
tagne , le vaisseau des mousses où dès
i'enfanïcc se forment à la marine les fils
de matelots qui aspirent à continuer la
carrière paternelle . L'autre navire . plus
haut sur l'eau , plus majestueux en
quelque sorte , semble destiné à com-
irmnder au premier . Une rayonnante
étoile d' or resplendit à son arrière ;
c'es :. le vaisseau de l'espérance, c 'est le
Borda. '

Jadis , il s'appelait l ' Intrépide , et ser
vait de transport dans les mers du Sud.
C'était un b"n bâtiment pouvant mar
cher à la fois à la voile et à la vapeur,
et affronter aisément typhons et torna
des.
Après une laborieuse carrière, il est
venu prendre son dernier corps-mort
dans la rade de Brest ; on lui a enlevé
ses machines on a complètement bou
leversé son agencement in *"
y pratiquer de spacieuses batteries , des
amphithéâtres — même un grand préau
de gymnastique et dl'escrime ; et main
tenant ainsi modifié , il sert de bâti-
ment-école aux élèves de l'Ecole na
vale , futurs officiers de la marine fran
çaise .

Les jeunes gens nouvellement reçus
au concours d'admission , embarquent
le 30 septembre . La plupart d' entre eux
connaissent peu île choses de la vie qui
les attend . Pendant le voyage qui 1-3s
a .amenés de tous les coins de la Fran
ce à Brest , ils ont rêve à la belle exis
tence des marins — Loti ! Loti ! que de
têtes tu as tournées ! — Surtout ils se '
sont vus dan ; le brillant uniforme de
Bi'i'lachc . le sabre an côté , élonnant
el conquérant les populations . Aussi la
désillusion est -elle assez vive lorsque

le premier jour. ' 1 s doivent se vêtir
de costumes bizarres , vareuses de male-
lot, qui les étouffe , vêlements de l'aligue
en toile , à peu près aussi maléables
que du carton . et •.haussés de fornvda-
bles souliers chez lesquels la solidité
n' a laissé aucune place à l'élégrinc?. ,

On leur montre tout leur trousseau ,
les « bleus de chauffe » qu' ils mettront
pour travailler dans les machines, les
« cirex », vêlements affreux dont un
phoque ne voudrait nos , mais qu'on est
cependant bien content de porter lors
que l' on a exercice de canot J et qu' il
Dleut .

*
* * ;

Les misères des arrivants ne sont pas
îerminées ; une torture nouvelle les at
tend au sortir du vestiaire . Dans la bat
terie isTege 1 "infâme Rabots , avec sa
tondeuse . Inutile de chercher à l' atten-
drir . Sa consigne est de couper les
cheveux des nouveaux à un millimètre
du cuir chevelu , et il l'exécute sans pi
tié . Adieu , raies soigneusement entre
tenues au cosmétique , forêts vierges
d'étudiants en pharmacie ou de poètes
décadents . Tout a disparu . Maintenant

le nouveau « fistot » est « paré » pour
le service .

Le soir arrive , lugubre : les « fistots »
ont essayé de faire connaissance entre
eux ; ils rient , ils plaisantent , mais en
tre nous , et pour parler vulgairement,
ils n' en mènent pas large : tous pensent
à l' horrible nuit qu' ils vont passer dans
ces instruments barbares appelés ha
macs . Dirai-je les incidents lamenta
bles qui accompagnent le coucher ?
tlé'ais !... glissons !...

Quoi qu'ïl en soit, le lendemain, au
réveil , chacun , à son grand étonne
ment, se retrouve sain et sauf ; la plu
part ont bien dormi 3t prônent le ha
mac à l' égal des meilleurs « plumards »•
Tous se retrouvent dans de meilleures
dispositions, et cette seconde journée
achève de les familiariser entièrement
avec la « lia i lie » nom élégant et flat
teur du Borda » dans l'argbt, — par
don , la langue des élèves .

D'ailleurs , les premiers-maîtres sur
veillants — les « losses » — leur font
visiter le bâtiment dans toutes ses par
ties . Il n' est qu' un endroit sacro-saint
entre tous , qui leur est abolument fer
mé : c'est la mystérieuse batterie des

. H Anciens », où s'élaborent et se mû
rissent les Traditions , et dans laquelle
nul fistot, si téméraire qu' il put être,
n' a jamais tente de pénétrer.

C' est te lendemain que commencent
les cours . Ils sont de deux sortes , les
cours pratiques et les cours théori
ques . Ces derniers comprennent la dix
( mathématiques ) ; la techle (astrono
mie et navigation) ; la pet-pelt (physi
que ) ; la carlingue (architecture nava
le ) ; la chaffuste (cours de chaudières
■A machines marines ). 11 faut y ajouter
les classes de youm (anglais ) et de nè
fle ( lettres ). Quant aux cours pratiques
ils se composent de pouline manœu
vre ), cabillot ( mousqueterie), arti (ca
nonnage ). Pour les fistots les exercices
de manœuvres se font, soit en canot,
soit sur un aviso à vapeur, annexe du
Borda, le Bougainville . Tous les jeudis
et un dimanche sur deux, les élèves
vont faire des exercices de louvoyage
en rade de Brest. Les uns sont à la
machine . d'autres à la timonerie , d'au
tres enfin sont gabiers . Ce sont là des
promenades charmantes , lorsque le
temps est beau . Pendant que les fis-
tots naviguent sur le Bougainville , la
majeure partie des anciens manœu
vrent sur une jolie petite corvette à
voiles , le Sylphe .' Le reste de la promo
tion embarque sur un torpilleur qui1
sort de rade et s' en va dans les baies
voisines , Ouessant, Portsall , l 'Aber-
vrac'h . De la sorte les futurs afficiers
sont exercés au maniement de celte ar
me si délicate . Le programme de mous
queterie comprend : l' Ecole du soldat,,
l'école de section , ï'école de compa
gnie . L' espace étant trop limité à bord!
pour quon puisse y manœuvrer , deux
fois par semaine les élèves vont faire
l'exercice à terre . Les fistots vont à l'é
cole des mécaniciens et les anciens sur
ta plaine de Kérangoff, à l 'ouest de la
ville de Brest. L' exercice dure deux
heures et il est coupé .par un repos
'd'une demi-heure . Pendant ce repos
les familles et les correspondants peu
vent visiter tes Bordaches . Inutile d'a
jouter que ce spectacle est très couru
à Brest et que la revue d'honneur pas
sée par le vice-amiral préfet maritime,
au début de juillet se déroule devant
l' élite de la société maritime de Brest.

L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

I

La scène suivante se passait il y a
Quelques années dans le salon d' un^ co
quette habitation de la rue de la Loi , à
"ruxelles .

Meublé avec le goût criard du luxe
tioderDe , ce salon n'était que riche :
toute idée d'Art en était exclue .

Aux murs couverts d' une " tapisserie"
s uperbe , s' élalaient des tableaux dénués
de valeur , mais dont les cadres larges de
vingt centimètres , rehaussaient la mes
quinerie .

Des plantes exotiques disposées dans
'es coins , élevaient leur maigreur entre
les draperies qui , devant les fenêtres , tom
baient en plis larges .

Le plancher était couvert d' un épais
,a l>is dans la soie duquel des fauteuils , des
Poufs , des canapés , en parfaite camarade

rie avec des tables de laqué , enfonçaient
leurs pieds effilés .

Deux personnes se trouvaient dans ce
salon .

La maîtresse de la maison , Maxence
Arvé , une demi mondaine connue du
monde bruxellois qui s' amuse , et le
comte Georges de Parade . 4

— Singulière idée que vous avez là ,
mon cher ami , disait Maxence .

— Pourquoi ! N'est-il pas naturel qu'é
tant l'ami de Gaston de Valzior , je vous
le présente , puisque c'est là son plus vif
désir la connaissez-vous pour éprouver à
son égard cette inimitié ?...

— Je ne l' ai jamais vu ... mais il me
serait désagréable de le rencontrer . A
plus forte raison donc de le voir s' intro
duire chez moi .

— Comprends pas , dit laconiquement
le comte .

Maxence rapprocha son fauteuil de
celui du jeune homme et , avec un char
mant sourire de femme aimante elle mur
mura :

— Qu'avez-vous besoin de compren
dre ?. Pourquoi vouloir me lier avec tous
ces étranger , alors que mon plus cher
désir est de garder une solitude qui me
rapproche davantage de vous !

Le jeune homme eut un mouvement
de lassitude , presque imperceptible .

— C'est bien , dit-il , je répondrai éva
sivement à M. dê Valzior . Mais expliquez-
moi au moins votre répulsion à l' égard de
ce jeune homme que j'estime ?

La jeune femme parut hésiter un ins
tant , puis , comme prenant une résolution
subite :

— Écoutez , mon cher Georges , dit-el-
le , j'ai hésité quelque temps avant de
vouloir vous faire cette confidence . Mais
mieux vaut que je vous la fasse ne fût-
ce que pour éviter des malentendus . Je
vous aime trop d'ailleurs . pour vouloir
conserver vis à vis de vous le moindre
secret .

Assez étonné de ce préambule , le jeune
homme releva la tête et sourit :

— Diable , ma chère amie , dit-il serait
ce un secret d' état !

— Non , répliqua Maxence , un simple
secret de famille , mais qui vous étonne
ra-

— Dites vite alors . Vous savez com
bien je suis curieux de. ..

— Que diriez -vous , mon cher , inter
rompit la jeune femme d' un ton où per
çait un légère ironie , ci quelqu' un venait
vous dire que moi , Maxence Arvé, je suis

la belle-mère de votre ami Gaston de Val-
zior ?

Georgss éclata d' un rire aussi franc que
peu respectueux :

— Mon dieu ... je dirais ... non . j' en
verrais quérit un fiacre pour conduire
celui qui me dirait cela à Uccle ... ou à ..
Gheel ...

Lu jeune femme pâlit légèrement sous
l' injure :

— Vous auriez tort , mon cher , accen
tua-t-elle , car c' est la plus pure
vérité .

M. de Parade regarda fixement la jolie
femme , croyant réellement à un abandon
subit de sa raison . ;

— Vous voulez rire , balbutia-t
il .

— Rire ? non pas. Je vous parle très
sérieusement .

— Alors , éclaircissez vite ce mystère ..
Vous ne vous moquez pas , au moins ?
reprit le jeune homme , dont l' étonnement
était au paroxysme .

— Écoutez : quand je vous ai parlé
de mon passé , cela a toujours été d'une
façon très évasive n'est-ce pas ?. j' avais
de bonnes raisons pour ne pas être ex
pansive .

II a été une époque de ma vie où ,

étant très pauvre , j' ai eu le bonheur de
rencontrer un honnête homme .

— Sapristi , interrompit Georges assez
railleusement , savez-vous que vous n'ètes
pas aimable pour moi ?

Sans faire attention à l' interruption ,
Maxence continua :

— C'était le vieux colonel marquis de
Valzior . Le marquis avait perdu sa femme
un an auparavant : il était resté sous
d'autre famille que ces deux enfants,
Gaston et Valentine ; il m' épousa ...

Le comte tressaillit .
— Je devins la marquise de Valzior,

continua Maxence . Les premiers six mois
de mon mariage se passaient très bien
je servais Valentineje lui servais d' institu
trice ; Gaston était en pension , je n'ai vu
de lui que des photographies ; lui non
plus ne m'a pas connue .

Au bout de ses six mois d' une existen
ce sédentaire , je fus prise d' un ennui
insurmontable ; les belles illusions que je
m'étais faites avant mon mariage sur la
position que j'allais occuper , s'envolèrent
vite . Je m'aperçus que le colonel ne
m'avait épousée que pour donner une
gouvernante sûre à sa fille .

(à suivre.)



L' :irl llorio 'a un proçr-.mmc mnrin
I > ri I nn I . I , c ? rU i' des oN«Mvi»vs
de chfu-gc-ueut et de pointage dans ki
batterie du Borda . - Enfin , au mois d'a
vril ,. le IlongniiiviUc qui seul , possède
des canons en état de tirer va faire des
tirs d' exercice, et de combat dans le
goulet de Brest

*

1 Par ce qui précède on voit que les
élèves ont beaucoup à travailler . Tous
les mois ils passent des nilerragations
( des colles ) roulant sur toutes ces ma
tières . Un classement a lieu au bout
de chaque année . Alors le travail at
teint son maximum d' intérêt à bord.
C' est le '.< ranwrd fétide », le « rarnord
tel un D. P. », le « ramord telle ln
brute », le « vdde » (je renonce à tra
duir_c» en français ces expressions ima-
géeÎffae les initiés comprendront et
savoureront .

Mais aussi , ce vilain moment passé ,
la félicité la plus coniplèlo régnera au
Uorda . Les [istots , aux cris joyeux de
Ancien-ça ! prendront possession de la

-mystérieuse batterie et se prépareront
il la délicieuse campagne d' élé du Bou

ainville qui , pendant tout le mois
'd' août, les promènera de triomphe en
.triomphe, de Rouen à Portsmoulli et
d'Amsterdam à Saint-Malo . Les dépO-
clies tous ces jours derniers ont dit quel
accueil ils avaient partout reçu . Quant
aux anciens , poussant ou plutôt rugis
sant le victorieux Midsltip-ça ! ils quit
teront la joie dans le cœur la pauvre
vieille Baille , qui les a abrités pendant
deux ans. Les ingrats ne se souvien
dront plus du bonheur intime qu'ils
éprouvèrent lorsqu' ils montèrent pour
la première fois à bord. Ils n'auront de
regard que pour leur premier galon
d'or qu' ils coudront amoureusement sur
les manches de tous leurs dolmans et
qu'ils arboreront- à leurs casquettes ; Us
ne penseront qu'au Duriuay-Trouin ce
navire qu' ils ont si longtemps appelé

-de leurs vœux les plus ardente et qui
le 10 octobre quittera la rade de Brest,
salué par les houras un peu rnélanco-
ques des Jlstots devenus des anciens,,
et emportant triomphalement les mids-
kips de France vers les pays mysté
rieux où l' o-n rêve et où l' on aime...

T F. Le Bâumin.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 18 Juin , 1G9 J jour de l' année

Saint-Emile ; demain : St-Gervais , ; Soleil : lever
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : '. L. le 25 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 18 Juin , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxim » du thermomètre était également di
2(i " au Jesssus de zéro .

Il CRISE IIÏIiLI
A la Chambre . - Comme nous l'avons

dit hier au dernière heure la surtaxe sur les
sucres fixée à 65 francs par la commission
d'accord avec le gouvernement a été re
poussée par 304 voix contre 255 .

Dans la séance du soir , M. Brisson au
nonce que la commission accepte que la
surtaxe des sucres allant aux vins soit fixée
à 40 fr. comme le demandait M. Camuzet .
Le chiffre de 40 est adopté par 431 voix ,
contre 214 .

M. Caillaux demande la dis joDotion d ' un
amendement de M. Dauthy ; tendant à
baisser les droits sur 13 sucre de consom
mation de 25 à 20 fr. La Chambre pro
nonce la disjonction .

L'article 5 est adopté . La discussion de
l' article 6 est renvoyée à la prochaine
séance .

Les Poursuites — Nou3 confirmons no
tre nouvelle de la dernière iieure d'hier , en
ce qui touche las poursuites ordonnées con
tre les principaux instigateurs de l' agitation
dans les départements du Midi vinicole .

A la réunion des comités . — A Argeliers ,
une réunion des comités , vient d'être tenue .
Apiès des délibérations concernant l' organisation des syndicats l' assemblée a adopté ,
sur la proposition du docteur Ferroul , l' or
dre du jour suivant :

« Devant l'attitude des pouvoirs publics
pas de concessions , pas d'agression . Faisons
la grève des bras croisés et conservons nos
Dositions en face de l'ennemi ».

Démission de M. Sarraut . — M. Albert
Sarraut , sous -secrétaire d' Etit à 1 Intérieur ,
a donné sa démission . Dans la lettre qu' il
adresse à M. Clémenceau , il s' exprime en
ces termes : « Les événements dont mon
arrondissement est le théâtre ne me per
mettent pas de vous continuer la cojlabora-
tion que je vous ai donnée depuis 15 mois
avec une fidélité sans réserve . Ils m' enlè
vent aveo la possibilité de défendre jusqu' au
bout au sein du gouvernement la cause de
ceux qui m'accueillirent comme un fils
adoptif , la liberté d'esprit nécessaire pour
vous prêter tout l'appui que vous êtes en
droit d'exiger de votre collaborateur le plus
direct . » ,

Mesures de repression . — Voici quelles
seraient selon certains bruits les mesures
de repression :

1 . Poursuites contre les meneurs de la

campagne viticole comporiaot des mandats
de comparution , lesquels s' ils n' étaient pas
obéis se transformeraient aussitôt en mandat
d'amener ;

2 Poursuites contre un certain nombre de
maires qui tomberaient sous l' application
de l'article du code pénal , visant la coali
tion de fonctionnaires ;

3 Déplacements de plusieurs régiments ;
4 . Arrestations de divers fraudeurs .
Les Démissions — Voici les nouvelles

démissions . Dans l' Hérault : Combailaux ,
Saint Jean de la-Blaquière , Saint-Drézéry ,
Aires , Taussac , Cebrière , Hérépian et
Nissan .

Dans le Gard : Garous , et-Salin elles
Dans l'Aude : Ventenac-Cabardès , Villier-

d'Anselme , Padern , Fontjoncouse , Ville-
bretons , Itoquetaillades , Toureilles,Rouffiac-
des Corbières , Alou , Pauligue , Pomy, Rou
lier , Donazac,Villebazy ( le maire), Conilhac-
de-ia-Montagne ( un conseiller ).

Fédérations . -- La décision prise à Per
pignan de fonder une fédération des Pyré
nees Orientales a fait naître l' idée de jeter
les bases de trois nouvelles fédérations , cel
les de l' Aude , de l' Hérault et du Gard

Ces quatres fédérations , en principe au
tonomes , manœuvreront sous les ordres
d' une autorité suprême . Le comité d' Ar
geliers pourrait devenir le comité directeur
de la fédération de l'Aude comme il pour
rait être une sorte de conseil suprême et
arbitral . Ces dispositions seraient prises en
prévision d' arrestations qui viendraient in
terrompre l'action

Prescription ties fIntufa ts — Le
< Journal Officiel » du 11 juin publie le
décret suivant ;

Le Président de la République Française .
Vu les articles 3 1 32,33,34 de la loi de finan
ces , 1907 ainsi conçue :

« Art. 31 . — Le délai de prescription
des mandats poste (qui était fixé à trois ans
par la loi du 4 avril 1898 ) est réduit de
trois ans à un an. « Ce délai est également
applicable aux valeurs de toute nature con
fiées à la poste ou trouvées dans le ser
vice . « Le délai d' un au court , pour les
sommes versées au guichet , à partir du jour
de leur versement et , pour les autres , à
partir du jour où elles ont été déposées ou
trouvées dans le service .

Arti. 32 . — Les mandats d' articles d' ar
gent perdus ou détruits dont le payement
ou le remboursement est réclamé dans le
délai d' un an à partir du jour de Jl'émis
sion des titres sont remplacés par des auto
risations de payement valables pendant le
délai da six mois qui suit 1 expiration du
délai de prescription .

« Art. 33 . — Les mandats internationaux
dont le délai de la validité est d'un an sont
remboursés d'office aux expéditeurs dans
les six mois qui suivent l' expiration de ce
délai de validité . Passé ce délai de six
mois , les titres sont définitivement atteints
par la prescription .

« Art. 31 . — Un décret déterminera la
date de la mise à exécution des dispositions
contenues dans les trois articles qui précè
dent ».

Décrète : que la date de la mise à exécu
tion des dispositions contenues dans les
articles 31 , 32 et 33 de la loi de finances de
1907 est fixée au 1er juillet 1907 .

MONTPELLIER

Nécrologie — Nous apprenons la
mort de M. Roque-Ferrier le président du
félibrige latin .

Cette mort causera de vifs regrets dans
Montpellier .

Le défunt était un véritable bénédictin
du travail : on peut dire qu' il meurt à
la tache

Son intelligence toujours en éveil , il tra
vaillait même en se promenant comme
autrefois les Péripatéticiens .

Il a collaboré à toutes les Revues , et à
tous les journaux de notie ville Aucun
directeur de journal n' a fait en vain appel
à sa plume .

Il savait tout , il expliquait tout , et était
une encyclopédie vivante .

C' est un savant qui nous quitte et un
enthousiaste du Midi et de Montpellier en
particulier .

Nous saluons avec émotion l' homme de
cœur et de talent qui disparait d'une façon
si brusque , et nous nous inclinons respec
tueusement devant son cercueil .

La Crise Viticole
Le comité d'organisation du meeting de

Montpellier nous communique officiel . ement
Communiqué Officiel . — Le Comité d'or

ganisation de la manifestation viticole du 9
jvin s' est réuni le samedi 15 juin à 5 heu
res du soir , salle du Conseil municipal .

L'ordre du jour suivant a été adopté à l' u
nanimité des membres présents .

« Le Comité d'organisation du meeting
de Montpellier considérant que l'action en
gagée ne peut être abandonnée , décida de se
constituer en Comité de défense viticole . »

Présents au moment du vote :
MM . Allier , Barthélemy , Bouffard , Bret ,

Briol , Broumet , Brunat , Civialle , Combe-
male , Degrully , Ellcy , Ferrasse , Fezo'j,Gas-
cou , Gibert , Ginestous , Guiral , Lagarde,La-
borde , Lafavrier , Marês , Merle , Mistral ,
Reynes , Reversat , Rouvière , Hue , Roques ,
Roux , Valentin .

ïtt Ï » f Mttniciintle. — ni . Gibert ,
adjoint au maire démissionnaire sera béni
par tous les amoureux . Hier , il a assuré
les services de l' état civil , pour ce qui est
des mariages .

Dès que cette nouvelle a été connue, six
couples sont arrivés en _ même temps pour
faire consacrer leur union .

Les fiancés dans la peur de voir à nou
veau leurs espérances retardées étaient venus
en habits de fête mais non pas en cérémo
nie

Dans la précipitation la fleur d'oranger
avait été laissée dans le verre de sa boi!e,et
l' habit noir oublié dans l'armo;re ainsi que
le chapeau monté .

A 5 heures , hier soir , M. Briol avair
réuni dans son cabinet les conssillers dé
missionnaires .

A cette réunion assistaient : MM . Reynes •
Gibert , Lavagne , Fourcade, Elloy , Roques

Bel , Roustan , Laurès , Trémoulet , Richard ,
Chaine , Brunat , Robert , Valentin et Bouf
fard .

Une discussion animée eut lieu , après
laquelle il fut décidéM'assurer les services ,
pour tout ce qui a rapport à l' état civil ;
toutefois les relations avec la préfecture ne
seront pas reprises .

La mutinerie du Larzac . — Un conseil
de guerre de généraux , colonels , chef d' état-
major , intendant militaire , s' est tenu au
quartier général jusqu'à une heure fort avan
cée de la nuit . La consigne est très sévère
et le mutisme le plus complet est observé .

Comité républicain du commerce , de I in
dustrie et de l'agriculture — Ce comité ,
dans sa séance du II juin a voté l'ordre du
jour suivant : « Le comité a été heureux
de soutenir les revendications viticoles , pré
sentées par le comité d' Argeliers . Il approu
vera , comme il approuvé toutes les protes
tations légales pour faire entendre les dé - -
derata d s viticulteurs-

Les délégué da comité républicain restera
dans le comité de défense viticole pour exa
miner les mesures à prendre pour la défen
se des intérêts viticoles si le parlement n'en
tendait pas la voix des vignerons , et ne
leur donnait pas de légitimes satisfactions .

Mais il fait un pressant appel à tous les
esprits sages et raisonnables pour ne pas
engager les populations méridionales à des
actes regrettables de désordre et d' intrusi on
politique .

Route d ' Avignon . — Les pontonniers du
2e génie qui finissaient à Avignon des exer
cices sur le Rhône , sont rentrés hier à
Montpellier .

Ils ne devaient être de retour que H 20
juillet , la crise viticole est cause de cette
brusque rentrée .

Chambre syndicale du commerce en gros
des virâ et spiritueux de Montpellier . — Dans
sa séance du 13 juin 1907 la chambre syn
dicale du commerce en gros des vins et
spiritueux de Montpellier a adopté l' crdre
du jour suivant :

« Le syndicat du commerce en gros des
vins et spiritueux de Montpellier a à cœur
d' exprimer , tout d'abord , sa profonde recon-
na ssance au Comitj d'Argelliers qui a su
le premier group.r les viticulteurs et les
commerçants , diminués dans leur énergie
pendant plusieurs années par leur imprévo
yance , mais qui aujourd hui , à son appel ,
oubliant toutes divergences d'opinions et
d'intérêts se sort unis pour revendiquer en
semble la suppressiou des fraudes et la dé
fense du vin naturel . Il a tenu à se joindre
à la manifestation du 9 juin et à s'associer
aux justes revendications poursuivies .

1l déclare qu' il continuera se conformer
aux propositions qui pourront être faites
par le comité d'Argeliers , après les avoir
étudiées et les avoir reconnues bonnes et
justes , mais il ne peut s' engager d' ores et
déjà et sans les connaitre à accepter à l' a-
vancî toutes les décisions prises en dehors
de lui . Les membres du syndicat veulent
prendre en responsabilité de leurs actes et
dans ces conditions ne peuvent s' engager
pour l'avenir que dans la ligne de conduite
dictée par leur raison et le sincère désir de
collaborer au salut commun .

Parti Socialiste ( S F. t. O ) —
Section de Montpell.er Ou nous commu-
que : Un grand nombre de camarades ,
membres du Parti Socialiste ( S. F. I. 0)
ont appris airec regret la décision prise , par
une faible majorité intransigeante , au Con
grès du 16 courant cù lurent désignés les
candidats aux élections cantonales , avea
mandat de se présenter au second tour quel
que soit le résultat du 1er tour .

Cette décision , contraire aux decisions
antérieures du groupe , étant de nature à
porter un tort considérable au Parti sans
profit pour l' Idée , nous invitons les ca
marades hostiles à cette mauvaise tactique ,
et qui veulent dégager leur responsabilité
à se réunir Jeudi 20 Juin , à 8 heures 112
au Plan de l' Olivier — Un groupe d' u
nifiés .

Ait lycée fie Jet*nes filles . — Di
manche 16 Juin , â 3 heures de l' après midi
a eu lieu la Fête annuelle donnée paî l'As
sociation amicale des Anciennes élèves du
Lycée de Jeunes Filles de Montpellier .

C'est dans le beau parc de l' Établisse
ment que se déroule tout le programme :
1er Acte d Orphée , les Romanesques d' Ed .
Rostand , Obéron ; grand air de Régia ,
Chansons d' autrefois .

On ne sait ce que l' on doit applaudir
davantage ou le chant impeccable et char
meur de Mlles Coudougnan , Samary , Gail
lard , ou l' entrain et la verve de Mlles
Gayrand , Massabuau , Alinat , Samary , Ca
valier , Gachon-

A 5 heures , tous les invi tés se dispersent
sous les ombrages pour dévaliser les élé
gants kiosques où de gracieuses vendeuses
vous offraient : gâteaux , glaces , champa
gne , bière , bibelots .

Tout le moide s' est retiré à 7 heures ,
enchanté de la bonna après-midi passée , et
en remerciant les organisatrices de la Fête
et l'Association des Anciennes élèves qui
compte des membres si devouées .

Sociétés ioeales
La Montera Club Taurin . — Demain , à 8 h. 30

au siège social . Réunion du Conseil d'adminis
tration

he S'rojel — Le canal
d' irrigation du Rhône est demandé par tous
ceux qui songent sérieusement au relève
ment du Midi Vinicole . De jour en jour le
projet Dumont est davantage apprécié , et
l' opinion publique l' a adopté .

Ce projet grandiose consiste à fertiliser
par l' irrigation des départements de la Drô
m e , de Vaucluse , du Gard et de l' Hérault .
bans aucun doute . si le canal Dumont avait
été exéc té , comme il aurait dû l' être d' a
près la loi de 1879 , nous n' aurions pas à
déplorer la situation lamentable où se dé
battent aujourd'hui des milliers de nos con
citoyens , réduits à la plus extrême misère
et devenus incapables de poyer même leurs
impôts .

Bien que le mouvement auquel nous as
sistons soit dirigé contre « la frauda » nous
sommes sûrs que le seul , le vrai remède au

mal qui rouge le Midi , c' est l'exécution du
canal du Rhéne . Le jour où la plus grande
partie des départements da Gard et de
l' Hérault sera arrachés à la « vigne forcée »
le jour où ces régions aujourd'hui désolées
porteront des moissons comme les plaines
de la Lombardie fertilisées par le canal
Cavour , ce jour-là ces régions verront re
naitre leur propérité passée .

Ce qui tue le Midi c' est la rt monocultu
re » que des individus sans scrupules fa
briquent du vin où n entrent point de raisins ,
c' est malheureusement un fait patent ; mais
en admettant même que les lois en prépa
ration donnent les meilleurs resultats pra
tiques , la question ne sera pas par autant
résolue . La loi qui i détaxé les sucres est
de 1934 ; dès 1901 , trois ans auparavant , la
situation du Midi viticulteur était déjà très
embarrassée .

C' est ce que prouve une brochure de
l' ingéaiear Dumont .

Cette brochure a été éditée en 1901 et
dins l' avant propos nous relevons cette phra
se , à qui les événements ont donné la va
leur d' une prophétie .

« ?i l'on avait les eaux du Rhône , on
pourrait avoir toutes les cultures , varier les
proluits et en même temps rendre à la vi-
goe son importance en évitant la surproduc
tioa ; mais il y a un tel découragement
qu' oi n'ose rien projeter et que la propriété
semble écrasée et ruinée au « point de refu
ser l impôt ».

Pttssftge fie Trouves — Nous ap
prenons que ce soir , à partir de 6 heures ,
des troupes passeront en gare à destination
de Narbonne et d' Argeliers , en prévision de
l' arrestation des principaux instigateurs du
soulèvement viticole , et des troubles qui
pourraient se produire .

fEnofev/tnitjue fi'Eagta-
fjtte ù Cette . — Vins. — Le calme con
tinue sur le marché . Les prix tendent à la
baisse .

' Vins rouges et blancs ordinaires . — Ali
cante ( Caudete ), Monovar , Novelda , Villena ,
Orihuela etc ) de 13 à 16 ; Almansa (Alba
cete) et sa contrée de 16 à 18 ; Benicarlo
( Castellon de la Plana) de 13 à 15 : Cari
nena ( Zaragoza ) de 10 à 18 : Cervera ( Léri
da ) de 16 à 18 ; Iluelva blancs , de 20 à 24 ;
Huesca et sa contrée de 19 à 21 ; Llano de
Urgel , B3il-lloch , Mollerusa , Tarrega , etc.
( Lérida ) rouges de 17 à 18 .; blancs de 17 à
1,8 ; Mallorca , rouges et blancs , de 11 à 12
L'a Mancha blancs , ( Ciudad-Réal , Alma

etc. ) de 20 à 21 ; Navarra de 21 à 23 ;
Priorato ( Tarragona ) de 21 à 22 ; Rio.as
( Haro , Labastida , Logrono , etc. ) de 20 à
25 ; Utiel et Requena de 9 à 10 ; Valencia
et sa contrée de 11 à 13 ; Reus ( Tarragona )
da 15 s 17 ; Villafranca dsl Panadès ( Bar
celona ) de 14 à 17 : Vinaros ( Castellon ) de
10 à 13 ; Tarragona et sa contrée de 15 à
17 .

Vins de liqueurs ordinaires . — Xéréz
(Jerez) de 60 à 80 ; Malaga de 50 à 62 ;
Mislles de Valencia , Andalucia et Cataluna
blanches et rouges de 30 à 40 ; Muscat
( moscatel ) d' Andalucia et Valencia de 40 à
45 ; vin blanc de liqueur d'Andalucia ( façon
madéra) de 45 à 60 ,

ttans te Port. — Uae flotille de tor
pilleurs est rentrée dans notre port hier
l'après-midi de 4 à 6 heures . Elle comprend
la « Dragonne » torpilleur de haute mar et
six torpilleurs ordinaires . Cette flotille s'est
amarrée au quai commandant Samary .

Elle est repartie ce matin à8 heures .

La Crise Viticole et Cette
Comme nous l' avons annoncé , une réu

nion a eu lieu hier soir dans la salle du
fond du Grand Café , où assistaient les mem
bres du comité nommé à la dernière séan
ce du conseil municipal et comprenant en
outre du maire et de quelques conseillers
municipaux , des membres du comité électo
ral , et l'ancien comité de défense des contri
buables cettois .

La séance , cette fois , fut essentiellement
privée . Après une longue discussion , l' en
tente s' est établie sur les lignes principales ,
un bureau définitif a été nommé et il a été
décidé que les services municipaux princi
paux seraient assurés par M. Molle , maire
démissionnaire , mais que toutes les rela
tions seraient rompues avec le pouvoir, cen
tral .

Les services principaux sont : l' état civil ,
(décès , naissances , mariages ), la voirie , les
eaux , le gaz , l' hospice , le bureau de bienfai
sance .

Le comité de défense viticole r-e mettra
en communication directe avec le comité
central d'Argeliers , et se réunira quand il y
aura urgence pour trancher les questions
de la vie municipale .

Un procès-verbal officiel da la séance
d'hier soir doit nous être remis .

Quant au comité de défense des intérêts
des contribuables , il fonctionnerait iedé-
pendamment du comité fédéré au comité
d Argelliers .

En conséquence des résolutions prises , le
mariages retardés auront lieu incessamment .

*

♦ *

On nous prie d' inserer la note suivante
qui a été lue hier soir à la réunion tenue
au Grand Café p?r M. Laffitte membre du
comité de défense des contribuables Cettois t

« Le comité de défense des contribuables
cettois réunis le samedi 15 juin , après avoir
délibéré sur sou adhésion à la réunion de
lundi 17 juin , décide ;

Le comité voulant retter fidèle au mandat
qui lui a été confié dans la réunion générale
tenue au Grand Café , confiance qui lui fut
renouveliée après lecture du rapport des dé
marches auprès des divers pouvoirs ne se
croit nullement autorisée de se départir un
seul moment du rôle qui lui a été assigné ,
celui de « Comité de défense des contribua
bles cettois ». Néanmoins , il n' interdit à au
cun de ses membres en dehors du comité
d' adhérer à telle organisation qui serait à sa
convenance . — Le Comité .

Constitution à Cette d' un comité permanent
adhérent au mouoement du Midi

Voici le procès verbal qui nous est com
muniqué :

Hier soir , salle du Grand Café , se sont
réunis les délégués mandatés des syndicats
et groupements de notre ville .

Après un échii .' go de vues sur l' attitude *
prendr-;: de la crise très grave qui nous frap
pa , il a eté canstitué un comité permanent
dont suit la composition :

Bureau : Président , Saifat . Vice-prési
dents ; Guignon et Marty Junior ; Secré
taires : Molinier et Michel ,• Trésorier : Vi
lar ; Membres : Arro , Roux , Verdun , Mol
le , Audoye , Fournier , Massonnaud , Martin
Augé P. ; François , Michel André , Lan
glois , Caujolle , Granier Jacques , Pin Louis .
Adouy , Boissiere,Galand , Mitrano . Guirand
Brau , Gévaudan , Vic , Crebassa , Castetnau ,
Isoird , Laborde , Granier , Pegaya , Bel . Débia
Jacques , Numa Pradal , Albert Pradal , Vil
leneuve .

Les di ts membres mandatés par leurs syn
dicats respectifs ont adhéré au Comité de
Direction de la Confédération du Midi . I '
a été décidé que seuls , seraient assurés l e3
services intra municipaux , profitables à l' in
térêt exclusif da la Commune . Et , afin qu'il
existe entre les diverses communes dont les
Municipalités ont démissionné , une unité
de vue indispensable en l' état présent , le bu
reau a demandé par télégramme au Comité
Central une réunion générale des Maires dé
missionnaires.

Les services d'hygiène , de voirie , caux e '
assistance fonctionneront comme par le p aS
sé , ainsi que le service da l' état-civil assu
ré pour le seul profit de la Commune ei
de nos concitoyens .

Une réunion prochaine prendra toutes
dispositions utiles en cas d'évènements non-
veaux . — Les Secrétaires : Léon Molinie '
et Michel .

Ce soir , à cinq heures , quelques mariageen retard ont été célébrés à la mairie de
Cette .

Las Sucres Dânaturés
Chambre de Commerce de Cette

Le treize juin 1907 la Chambre de
merce de Cette a adressé la lettre suivante
à MM . les Ministres des Finances et du
Commerce ainsi qu' à la Députation d a
Midi ;

« Au moment où le Gouvernement et j®
Parlement se préoccupent des mesures
gislatives propres à supprimer la fa b r i c a t i °n
du vin de sucre , notre Chambre croit devoif
vous signaler l' insuffisance des textes propo
sés en ce qui concerne la suite des sucres
dénaturés .

Une loi du t> Juillet 1904 organise la
chise de droits à charga de dénaturatioo
pour le sucre destiné à l'engrais du déta»
et à la brasserie .

Deux décrets du 1 octobre 1934 détermi "
nent le3 formalités de la dénaturation et inf*
tituent la suite des produits dénaturés des!''
nés aux brasseries .

Un décret du 10 novembre fixe la méthO "
de de dénaturation des sucres destinés *
l' alimentation du bétail , à savoir le méla»'
ge par 1C0 kil. de sucre raffiné , de 20 k»'
de tourteaux et de 2 kil , de sel marin. . tUn second décret du 10 novembre établi
les conditions administratives dans lesqu6 .,
les cette dénaturation est opérée , mais
dispense ces produits da toute suite à moin 3
qu' ils ne soient dirigés sur un entrepôt °a
que , destinés â un agriculteur ou un élo '
veur , ils voyagent par quantités supérieure
à 5.0C0 k il s .

Comme le sucre dénaturé par du tourteau
et du sjl ne contient aucun produit qui a'
tère la vin , comme le Chlorure de Sodio 0®
se trouve même dans le vin naturel , cona®
enfin le tourteau mélangé se séparerait
cilement pendant le vinification , rien de P U ,
facile que d' employer le sucre ainsi dénatn'
à la fabrication d'un vin qui serait coup®
avec du vin naturel , de manière à rameQ0
à la limite légale la teneur en Chlorure d0
sodium . ^

La suite de tous les sucres brut ? et
nés apparait en ce moment comme néce»'
saire si on veut enrayer la concurrence fra.j
duleuse fiite au vin de la vigne ; la sû '
de tous les sucres dénaturés s' impose d' a u'
tant plus que les fraudeurs trouveront dan
leur emploi un moyen facile de contint
leurs pratiques en toute sécurité .

Mais un remède plus efficace et dont o <>
tre Chambre réclame l' application cousit
rait ans la modification du mode de dén&
turation . Il semble facile de trouver un d
naturant qui rend inutilisable le sucre cof»
me consommation de bouche sans nuire
son emploi comme engrais du bétail , „
en présentant des caractères chimiques
péchant son usage pour la fabrication d
vin - néNotre Chambre est convaincue que l' ut» 1
de compléter dans ce sens la loi en prépaf®
tion vous apparaitra évidente , et qua v° ,
obtiendrez du Parlement l' adoption de d '
positions précises et catégo-iques sut
point — Le président , F r i -h

XVSe Fête fie .
Cette . — Voici la suvte < ie la liste
Sociétés adhérant au concoure :

61 . La Municipale de Toulouse I
Fraccesco Ferucio de IVtoia ( Italie ) j
Les Enfants de l'Avenir d Unoeux ( L°i '
64 . La Patrie da Bizerte ( Tunisie ); 65 . k '
pérance de Grenoble . .

66 L' Avant garde de Carmaux (Tarn
67 . Les Enfants de Pierre Seize ( ky°|y68 . Les Castrais de Castres ; 09 " La MV
triote de Lézignan ( Aude ) ; 70 . La
tuello Sportive de Givors ( Rhône)

71 . Gymnaste-Club d ? Barcelone (ju
gne ) ; 72 . L' Avant-garde Tairoise de y
( Drôme) ; 73 Club de Gymnastique d' H
sein-Dey ( Alger ) ; 74 . La Sentinelle ,
Kouba ( Alger ) ; 75 . Association athlète
auscitaine de Auch ( Gers). _ ¿e

76 . Les Excursionnistes Lyonnais
Lyon ; 77 . L'Avenir de Vouray ( Isère ) ! ' g
L' Étoile de Bugey de Saint Rambert „
Bugey (Ain * ; 79 . La Vigne Sportive
Baillargues ( Hérault ) ; 80 . Société de Gy IP
nastique de Thisy ( Rbône). r,Concours de Tir. — Le 22e Conçoitinternational de tir sera particulière®®
brillant . Le Comité d'organisation , pour P (
mettre aux bons tireurs de se rembont 5 eei de leur voyage , a décidé exceptionnelle 111 ? e
de créer une cible où des prix en eS P eeo
très conséquents seront affectés Nous
donnerons la répartition ultérieurefe -? i r. ,
De plus des cibles seront offertes aux D
mes des Membres participants au ^
cours . leS

Il est rappelé aux tireurs que des M -
de route leur seront délivrées qui les



ût bénéficier d' un rabais de 50 0(0 sur le
P ein tari et qui leur seront expédiées sur
, eur demande quinze jours avant i'ouver-
ure du Concours . Au moment de terminer

f°,e , , l' &'ïes nous recevons avis que la Société
Qerale d -; Planipalaif-Genè ' e participera

® Cooco - rs avec scfx&'.îc-Jix gymnastes
douze m abres honoraires . — Le Direc-

ut <Ju Concours , J Ile-bcr

r La Direction dc « MAGASIXS DESALK HIÇ.-^ <' JCTTCï.S!'"S , i n l'orme le
Public que le s |, rvtiïs de fusion avec les
ãlïtgasins P'aris-iieUe qui sont mis enuculation depuis plus d'un an , ne sont
Pasfonpés .

Les deux maisons n'ont rien de com-
Sî! entre elles et les G.VLEU ÏKS CET-ylStS sont les seuls magasins à Cette
i?1 P Uissent fore liés à la Sociéié des
wiivellcs Galeries .

« Sje S5retony — Le
j îe « Breton " va <r-: po-tv aa «? i'ob-' d un essai de rcufoucmsui . C' est M.

uevalier entrepreneur qui va 1'entrejren-
te - Hier après-midi , un remorqueur a

°®ené une gabarre et l' attirail nécessaire à
, al' te . Les opérations du renflouement vont
J-°ffiŒiencer incessamment . Espérons que la
ojiïeiig tentative arrachera le chaland àe reiate de la grève qui ne veut pas lâcher
a Proie .

Le matériel n' est parti que ce matin à
heures pour

t Kursaul . — C' est ce soir que la
v 0Q P e du Kursaal interprétera le désopilant
w ® v jUe : «Vous n' avez rien à déclarer » ?
g 1 obtint récemment au grand théâtre un" orme succès de fou rire . Nous sommes
t j jurés d' avance d'une meilleure interpréta-
ej1 ' Les moindres détails de mise en scène ,les jeux scéniques ont été arrêtés étudiés

. combinés avec l' art et le fini que le ré-
t0Q9eur M. Boulle se soucie d' apporter dans

'e » es œuvres qu' il monte.

fau°' - "~ L'avant dernière nuit , des mal
eurs.ont coupé et emporté des trois

jt arts d'une bâche qui se trouvait sur une
La^i! e chaux de la maison Marquerol .
q " arque était amarrée au pons Mas
(n , e '' Le morceau de bâche volé vaut
vert''00 < francs . Une enquête est ou

ïe -Iccjfîe'ufa t$e Travail « Cet
B ' Dans l' intéressant jugement que
dent av°Ci inséré hier , ?.n sujet des acci-fait de , rava ':! ei dont la publication a

sensation , nous avions remplacé com-
Pe . n° U9 le disions d' ailleurs les noms des
CQ I onnes mises en cau-e par des majus-
étant 3 l!s con ques Le pharmacien intéresséj. Q < initiale N. nOuS avons reçu dans nos
cien aux la visite de M. Ncëll , pharma-
s' a »; tl U -' noU3 a priés de noter qu' il ne
afm SSait, en aucune sorte de lui dans cette

re d accidents de Travail .'

v efh'Yi "!te8 atia agents . — Procès
Pour ^o lr î eu d ' a rgeGt dit <( a ^a l e >> et
t , e . °utrages aux agents a été dressé con
ûl 8 nommés Avalione Diego , Raphaël' demeurant Rue Lazare-Carnot .

— Deux individus trouvés
ont p , Co mplet d' ivresse au pont Lc grandtê êcroués à la geôle .

— Procès ver-
p0u sera dressé contre M. B. cafetier ,

ur eture   tardi v
4 Hier matin , à 10 heures ,

ehànr er 15 aa3 ' manœuvre aux
féoin du Pont de la Gare , portait un'otX€m à motlier lorS (l u,il a g lissé et est
doui Eu .r les reins . Il a éprouvé de vivesdotQ ? u rs internes , et a été conduit à son«'fe /Ci,le ' Avenue Victor - Hugo, 36, où il
k 81 alité ,

c: { c :- r . r 'f, r<„w ( M A S f:t I " i' -i i T. » k-i !;- ï: fe
I 4 S ; H Vi r. y > ^ fi',1.liât

4..j 'J : r :! -' • imii-'lia et rim ilsacc-Lorrainc , 2'• 0!ii:NZ \>; J , d iiacteur-propriétaire .
|) (! . Oitrert toute V annh'.

e " ros du iiaiiii à 8 heures du soir ,
'BD < n ,. HYa HÏ::QUES EN TOUS GENRES

" li •'" iHrl te . — Iturlws chaude et froides
-A- E <J-| o 3TEI CTIOÎT3

' r liah!is-sp»ienl . .Su roui (I domicile
i - i ; i x M F > i ) Î O i i, il": #

IWI8BOSAIT
boisson liygiénique et rafrak'lnssan'e .

m\l est demande par commerçant
s-venIt" l'reudrc adrcsseoau bureau du Journal

U"î-"î5 7J i,a meilleure des
■ JlLiJijêll Boissons Gazeuses

spéciale de la ioriélé d'Iiygfène de Fraace

â \ J' \||]{ I ' une PETITE PHOPPIETÈ d'un
de La petit rapport : siluéeà iGoo mètres

,e} rade et sur la route d' fssauka . Pro-
S'adr ° ' ur°e avec maison d'habitation ,

esser au Bureau du Journal .
j. —les Communes

c Crise Viticole . { Un Mar-
'° u ionr — Les ^ ureaux de l a mairie sont
ci V ii / fermés et l es agents de police en
Ojerc'i comité de défense viticole à re-gaiid66 ' a P°P u l a ! ion d' avoir assister en
Rarjg lom bre à Montpellier et l' invite à
graves solidarité en face d?s événements

re' "îui peuvent survenir .
du n 01er. une innovation . Hier , M. Azsïs
b° e ]_ s Café de la Paix a servi des8 ' oqV p v q roEe vin d' une nuit à la pres-

' es oock s ont été fort goûtés et dé-
Sous un nom qui , je le crois , fera

\ * U Q Q * _ ' ^ j ›
i * I * { j A ï OTï l1 " o^ 11 it ii'P'i '' 0 pour toitures :

Pi*ntp î ardoise , etc. , pourA. P ' pn{contre la cha'.our dos myons solaires .
La tij ' 155, faubonrsf St-l)cuis à Paris .

kort uit •Ula ( e 110s at.;ii:rs est peinte avec ce
8 7 adresser pour renseignements .

-î,—
QQÉTAT-CIVIL
L)PP NAISSA SCES : 2 garçons , 2 filles .'J& : 2 enfants .

g?s tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Aiidiciicc d'Aujourd'hui
ics 'S'd-osiCtles tïe fflotfgteifier . —

Les manifestants arrêtés lundi soir , com
paraissaient ce matin devant le tribunal cor
rectionnel sous l' inculpation de violences ,
voies de fait , aux agents de la force publi
que et de tapage injurieux et nocturne .

Ce sont MM . Jullian , 21 ans , étudiant
en Médecine , rue Mareschal , 22 , arrêté par
le sous-inspecteur Fournier , au moment où
il donnait un coup de poing à M. Girard ,
chef de !a sûreté , qui lui tournait le dos ;
Eugène Carpentier , 18 ans , garçon de rfs-
taurant . rue Eugène Lisbonne , 17 ; Paul
Proriol , 18 ans , employé de commerce , rua
Durand , 19 ; François Molinier , 31 ans ,
chaudronnier , demeurant rue Louis-Figuier ,
33 , et Jean Grillon , âçé ds 17 ans. etudiant
en droit , demeurant rue d'Aigrefeuille , 19 ,
surpris lançant des chaises sur les gendar
mes à cheval .

Le sixième , un nommé Augustin Saut ,
sera poursuivi , on le sait , devant le tribunal
de simple police pour tapage nocturne et
injurienx .

La plupart des inculpés nient les faits
qu' on leur reproche ; les témoins à charge ,
sauf un l'agent de la sûreté Portes qui à
l'audience ne fait plus la même déposition
qu'à l' inrtruction affirment reconnaître les
inculpés .

M. Bossert , substitut du procureur da la
République abandonne l' inculpation en ce
concerne Grillon ; il demande une peine
sévère our les quatre autres inculpés . ,

MMes Milhaud , pour Grillon ; Roussy
pour Jullian ; Valabrègue , pour Molinier ;
Sébe pour Carpentier ; et Mercier Castel
nau , pour Prorio !, demandent la relaxe pur
et simple de eurs clients .

Le tribunal relaxe Grillon ; il condamne
Jullian à 25 fr. d'amende , Molinier , Car
pentier et Proriol à 1 mois de prison chacun ,
11 et 16 fr. d' amende sans sursis .

Trois cFeanes Voleurs — Trois
jeunes gens de 16 à 17 ans , nommés : Mar
ceau Carrière ; Félix Couci et Antoine Rou-
miea comparaissaient sous l' inculpation de
vol de flacons de liqueur à l' étage du ma
gasin d' épicerie Ressencourt , rue de la
Loge .

Couci et Roumieu , sont acquittés comme
ayant agi sans discernemen ; Carrière est
envoyé dans une maûon de correction jus
qu' à sa majorité .

Ejivagftilètisi fie Pouïes et Oult'a -
ges . — Antoine Coural , 51 ans , proprié
taire à Castelnau-le-Lez , laissait divpguer
des pâlles dm ? la propriété deM . Reboul ,
son voisin demeurant au Sablas

Sur une observation du garde champêtre
Roques , Coural insulta ce modeste repré
sentant de la loi .

— < Votre procès verbal , lui dit-il , je m' en
f . Il sera vite enlevé »

1l faut croire que ces demarches n'ont pas
été couronnées de succès puisque ce matin
il été cité .

C'oufrarention à ht police mari
time — Étaient poursuivis sous cette in
culpation les nommés ;

1 " Louis Vidal , 30 ans , et Joseph Vidal ,
39 ans , pêcheur à Mèze , qui avaient calé un
filet dit c traîne »

2 - Jacques Vidal , 55 ans , pêcheur à Mèze .
3 ' Baptiste Ricard , 35 ans , Antoine Bou

det , 52 ans , et Jean Molle , 32 ans , pour
triage d huitres à terre .

4 - Ernest Vayrette , 18 ans , plâtrier , pour
n' avoir pu présenter le rôle d'équipage , alors
qu' il péchait des clovisses dans l' Etang . de
Thau .

5 ' Vicenzo Mastrio , 37 ans , qui fut sur
pris remorquant un ganguin chargé d' huitres

6 ' Guillaume Bsrlanger , 20 ans , pêcheur
à Mèze , pour pêche à la Fourcade au Mou
linet .

€/»asse et Oottrnyes — Ludovic
Pons , âgé de 17 ans ; demeurant à Fronti
gnan , et un de ses camarades resté incon
nu , démolissait le 4 mai , dans la propriété
de M. Cazalis , aux Aresquiers ' un mur
pour retirer un lapin qui s' y était réfugié .

Surpris par le garde particulier Revel ,
Pons l'outragea et répondit par ces mots au
garde qui lui demandait s' il connaissait l'au
tre individu qui venait de prendre la fuite :
— Oui . je le connais . Il vous fera la peau .

Le tribunal relaxe Pin pour le délit de
vol et le condamne à 50 francs d' amende
pour la contravention à la police des che
mins de fer.

A NOS LECTEURS

PRIM E GRAT UITE
La Santé h Tous

MEMLLEIX LIVRE ILLUSTRÉ de 13 0 pages
Le R. P. IIENRY, ancien prieur du Monas

tère de la Trappe , avant de partir paur l'Exil , a
confié k son parent . M. PELLETAN , à Sablé
( Surthe), un dépôt important à charge par lui
d'en vulgariser les bienfaits : C'est celui de toutes
ses recettes iïeriieil[eisFs pour guérir radicale
ment et à peu de frais , la plupart des maladies :
Maladies de la peau (dartres , eczémas), Rhumes ,
Tuberculose , Bronchite , Anémie , Pâles couleurs ,
Diabèg", Albuminerie , Gravelle . Goutte, Rhuma
tismes , Maladies du Cœur , Varices, Plaies et
Ulcères variqueux . Hémorroïdes , toutes les mala
dies de l' Estomac et des Nerfs .

Quel q;e soit les traitements suivis sans résul
tats par les malades désesparés , ce livre indique
les mojons simples , faciles de se guérir rapide
ment , a nsi qu'en témoignent les nombreux té
moignages spontanés de guérison que contient le
livre La Santé à Tous .

Les leetvurs malides n'ost qu'à détacher le

! ; > on ci - contre et à l'adresser , en faisant connaître
le mal dont ils souffrent , à
M. Pelletai), à Sa'olé-sur-
Sartlie , et ils recevront le

A HJLiS [ jîlivre absolument grataitc-
61 T , '' tent . ( Cette offre est sé-
B Inclus timbre do (MO Snln ,, \t rn t.-, t ii - pour 10 port !. jncu .e : M. Pelletan est di

ivcteor du Laboratoire de
recUercius i'ii ) siolugiqiss autorisé par l'État après
avis favorable de l'Académie de Médecine ; c'est
la meilleure des garanties à offrir uux malades
qui veulent recouvrer la santé).

Àj.rfe le repas, un verre de FFJOUILIET facilite la digestion

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

Arrestation Imminente
Paris , i8 juin , 3 h. 15 s.

De I ' « Éclair » :
On croit savoir qud y a eu conféren

ce entre M. Clemenceau , le général Pic-
quart cl le colonel Gérard au sujet cles
moyens à employer pour procéder à l' ar
restation imminente , si elle n'est pas déjî
accomplie , du comité d 'Argelliers »

Les routes barrées
On télégraphie de Béziers que c'est à

Argelliers que le régiment de dragons
de Montauban et les hussards de Ta
rascon se rendent pour barrer toutes
les roules qui mènent à celle commune .
On confirme que le 17me d' infanterie en
garnison à Béziers est envoyé dans l'Est
partie à Remiremont partie à Grand
villiers .

Rien ne sera fait au
cours de la Journée

M. Aldy voulait demander la discus
sion immédiate de son interpellation .
Mais sur l'assurance qui lui a élé don
née par le président du Conseil qu'aucune
mesure de répression ne serait effectuée
« au cours de la journée;» le dépulé de
l'Aude a résolu d'attendre la fin de la
séance pour demander au gouvernement
de lui indiquer une date pour la discus
sion de son interpellation .

Â Marbonne
( De notre Correspondant particulier)

Narbonne , 18 Juin , 3 h. 50 s.
A l'annonce des arrestations de MM .

Ferroul et Albert , une vive agitation s' est
produite devant la maison de M. Ferroul
et devant le siège du Comité d' Argeliers .
Celui-ci a été gardé toute la nuit par une
foule considérable et décidée à résistance .
Les pavés ont été arrachés et amoncelés .

A Coursan , les (ils gouvernant le dis
que du chemin de fer furent brisés ce
matin . La démission de M. Sarraut est
bien accueillie .

que disent

Les JournauK de (§aris
parus ce Jflatiix

SUR LA DEMISSION SARRAUT

Paris , 18 juin , 11 h. 55 m.
De M. Jaurès , dans l ' Miwmanilé sur

la démission de M. Sarraut :
a La démission du sous secrétaire d' ntat

sera sans doute suivie d' autres démissions
ministérielles . C'est le signal de la disloca
tion prochaine , et c' est pour le ministère
Clémenceau le premier châtiment de la poli
tique de provocation incohérente qu' il a ap
pliquée au Midi paysan , comme il l' avait ap
pliquée à la classe ouvrière . »

De la Lnnter»ie au sujet de la démis
sion de M Sarraut :

« Nous trouvons fâcheuse la détermina
tion prise par M. Sarraut ; son geste ne
peut en effet être compris , arrivant à l' heure
oè le gouvernement décide des poursuites .
11 sera interprété dans le Midi comme une
sorte de désaveu des décisions arrêtées par
ses collègues du cabinet . »

De l'Autorité , à propos de la lettre de
démission de M. Sarraut :

« Il faut que l'état des esprits soit sin
gulièrement grave dans le Midi , que la su
rexcitation y soit extrême pour que le eépu-
té de l' Aude se sépare de son chef avec cet
te solennité en un pareil moment , désavou
ant par avance les rigueurs décidées contre
ses électeurs et passant ainsi avec armes
et bagages du camp du pouvoir dans le camp
des insurgés .

a Avant de réprimer la révolte dans le
Midi , M. Clémenceau ferait bien de mettre
un peu d'ordre dans son ministère qui lui
aussi est en train ds se dissoudre .

De M. Judet dans l'Éclair ;
« La démission de M. Sarraut , sous-se

crétaire d' état à l' intérieur . collaborateur
intime de Clémenceau , ajoute son indication
plus précise encore à toutes les notes con
cordantes . C' est l' aveu de l' impopularité
formidable dont, les parlementaires qui ont
précipité la crise sont frappé .

C' est la certitudb d'un bouleveasem9nt to
tal dans les consultations futures . Évidem
ment les gouvernants deviennent sérieux
parce que le danger dont eux-mêmes et leurs
devanciers sont les principaux auteurs me
nace de les submerger . Ils comprennent
aussi qu' ils ont intérêt à rnsttre dans leur
jeu ia causa sxcrèo ds l' unité nationale que
tout bon citoyen doit défendre à tout prix
contre les fous et les criminels , quels qu' ils
soient , d' où qu' ils vicnnent . Nous craignons
seulement qu'eu dépit de leur cynisme , les
pires conspirateurs , chargés aujourd'hui de
réparer le mal dont ils gardent la responsa
bilité n' aieat bien tardivement changé leur
fusil d' épaule . »

BE SÛLÏE AU I00 * E
Nouv- de 'lôvoHe au iOO 0 — Au Camp

de Larzac — Otïoiei's frappés —
Le Colonel llabicr

Paris , 18 juin , 11 h. 10 m. — Le bruit
court qu' au « rnp de ï.arza-J , au 100a d' in
fanterie , s'ett produit une mailnerie plus
sérieuse que cnlle qui l'a déjà fait envoyer
de Narbonne à ce camp , avec un nouveau
eolorifi

Paris , 11 h. 15 ni . — Sous le ti*r e :
irNouv: ro ': • - 10Or? d' infanterie », le
« Gaulois /' reproduit , sous les plus extrêmes
réserves , les deux dépêches suivantes :

Montpellier . — On reçoit une grave nou
velle du camp du Larzie d'apres laquelle
les soldats du 100e régiment d' infanterie qui
mardi dernier h Narbonne avaient . applaudi
au passage des manifestants viticulteurs et
pour cas faits allaient être envoyés à Gjp ,
s ? seraient à nouveau muti jéa contre leurs
chefs
. « Les soldats auraient été exaspérés des
mesures prises contre certains d' entre eux
considérés comme des meneurs et ils auraient
décidé de se solidariser avec eux .

« Celie solidarità se serait manifestée au
jourd'hui au camp de Latzac . Des officiers
et sous-offleiers auraient été frappés par des
mutins ; de plus le camp aurait été saccagé .
Le commandant du corps d'armée à Mont
pellier aurait été avisé de ces faits , mais il
est impossible d' obtenir des détails circous-
tanciés .»

Montpellier . — D'après les renseigne
ments qui circulenthier soiren ville la muti
nerie se serait produite au moment de l' arri
vée au camp du colonel Rabier , désigné
pour commander le régiment en remplace
ment du colonel Marmet .

« Le colonel Rabier à son entrée au emp
aurait été sifflé . L' intervention des cff-;iers
aurait alors dechainé ds nouveaux incidents
Quelques-uns de ces officiers auraient été
malmenés ; il y aurait eu des bagarres . Des
baraquements auraient été démolis par les
soldats mutinés .»

Désertion du 100e
de ligne

Montpellier , 18 juin , 3 h. 40 s._
Les bruits se confirment que le 100e d' in

fanterie de ligue déserte du camp de Larzac
en masse , après avoir brûlé les baraque
ments .

Clemenceau $git
Paris , 18 juin , Il h 10 m

Voici d'après la « Petite République », la
substance de   réponse faite par M. Clé
menceau . à M. Aldy , qui lui demandait
d'accepter une question au sujet des mesu
res prises par le gouvernemeut pour répri
mer la révolte du Eidi :

— Certaines mesures , a dit le président
du Conseil , ont été arrêtées en effet , et sont
en voie d'exécution et je ne saurais à aucun
prix , quel que puisse ètse sur ce point vo
tre sentiment , les rapporter ou simplement
en differer la réalisation . Il ne m'est pas
davantage permis de les faire c.ncaitre
avant qu' elles aient été entièrement exécu
tées . Il y a là un intérêt majeur qui me
condamne au silence »

En Route poui le Midi
Paris , 18 juin Ï1 h. 15 m — Les inspec

teurs principaux . I Ls contrôleurs en chef ,
tout le haut personnel de la Compagnie
P. -L. M. , ont reçu l' ordre de se tenir
en permanence aux gares de Lyon et
d'Avignon et d' être prêts a transporter ra
pidement des trouues d' infanterie et de
cavalerie . Ces départs de troupes ont du
s' effectuer hier soir et se continueront
aujourd'hui . C' est une véritable mobilisation .

Lyon , 18 juin , 11 h. 55 m. — Hier il a
été créé en gare do Lyon Guiliatière cinq
trains de troupes . Le premier train de
départ a eu lieu d 9 heures 30 du matin ,
se composant de gendarmes ; deuxième
départ h midi 2G , troisième départ à 1 h.
20 , quatrième départ à 2 heures 30 , cin
quième départ à 3 heures 30 .

Ces trains étaient formés d3s régiments
des 10e et 7e cuirassiers .

Tous ces trains ont é ê dirigés sur Ta
rascon , avec arrêt à Montélimar cù ils ont
pris encore diverses troupes .

L'Allemagne s'Inquiète
Berlin . 18 juin. — La conclusion des ac

cords franco - espagnol et anglo - espagnol
offre aux journaux un thème à commentai
res , et ces commentaires peuvent se résu
mer ainsi :

« Puisque la France , l' Espagne et l' An
gleterre se garantissent leurs positions
mutuelles , sur la Méditerranée et sur l'At
lantique , cette garantie vise quelqu' un , et
ce quelqu'un c' est pour les uns l' Italie ,
pour les autres l'Autriche Hongrie ou la
Turquie ou même la Russie , mais pour
la plupart la puissance que l'on vise vrai?
ment , abstraction faite de la Méditerranée
et de l' Atlantique , c' est l' Allem3gne .»

Il est à remarquer que malgré les démen
tis qui font ressortir qu' il y a deux traités
parallèles et similaires , l' un entre _1 Espa-
gna et la France , l'autre entre 1 Espagne
et l'Angleterre , les journaux continuent h
employer lo mot <r triple alliance ))_ Boa
nombre d'entre eux intitulent leurs articles :
« La nouvelle Triple-Alli ance» ^

pè .

Violent Incendie à Paris
Paris , 18 juin , 11 henres m — Un incen

die d' une violence inouïe a éclaté à Mon
treuil , au Comptoir général du bâtiment .
Une scierie mécanique et des ateliers servant

à la fabrication des bois de moulures
et des planchers ont été la proie des
flammes .

Six pompes à vapeur ont été envoyées
de Paris .

Les dégâts sont considérables .

Le Nouveau Reichsrath
Vienne , 18 juin. — Le nouveau Reichs-

rath a tenu sa première séance , dont le
principal intérêt a été l'apparition des so
cialistes . Ceux-ci sont entrés dans la salle
de'jx par deux , ia bautionnière ornée d'un
œillet rouge

Au moment où le président d 'âge finissant
son allocution poussa le triple hourrah pour
l' empereur , les socialistes imitant les au
tres membres de la Chambre se levèrent
mais ils gardèrent le silence . Le discours
du trône sera lu mercredi .

Les Suffragettes
à la Chambre

Paris , 18 juin , 11 h. 15 m. — Trente
suffragettes du groupe de la Solidarité des
femmes , conduites par Mme Lepelletier , se
sont présentées hier au Palais-Bourbon .
Elles tenaient à la main des petits drapeaux
blancs avec cette inscription : « Suffrage des
femmes ».

En l' absence de MM . Sembat et Vail
lant , c'est M. Jaurès qui les a reçues Le
leader socialiste leur a promis d ' assister
au meeting qu' elles tiendront à la fin du
mois . Les suffragettes n' ont pu voir M.
Clémenceau , absent du Palais-Bourbon à
ce moment .

Poignée de Nouvelles
Paris , 18 juin , 11 h. 55 m.

Yssingeaux . — M. Gondard , voiturier à
Araules , voulant boire de I eau-de-vie s'est
trompé da bouteille et a avalé de l'ammo
niaque . Sou état est grave .

Saint Nazaire . — Une voiture contenant
[5 personnes revenant d'une noce a versé à
un brusque tournant de route ; une jeune
fille a eu la poitrine éèfoncée par un bran-
ésrd et est morte aussitôt .

L<3 Havre . — Le canot de pèche Le
Bluet a chaviré en sortant du port. Deux
matelots se sont noyés et le patron a été
sauvé

Troyes . — Au cours d'une vive discus
sion qui sest produite au conseil munici
pal de Troyes . des coups ont été échangés
entre quatre c > G3eillers qu' il fallut séparer .

Arras . — Un vacher belge de Louez ,
nommé Sauzier , a tué de cinq coups da
couteau à la foire de Mareuil un français
nommé Coint .

• 'i-An de notre Service spécial »

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 17 Juin à H h. du malin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel de la mer

Gap Béarn .
Marseille
Cette

N. O.
N. E.
S. 0 .

Calme
Petite

id.

Brumeux
Clair

|I\uagcux

Belle
id.
id.

raaritinjcs

Fort de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 17 Juin
V. ang . Berryl, 770 t. c. Evrard , v. de Ham

bourg , 0 . Frisch , q D.
V fr. Hérault , 1308 t. c. Minet , v. de Mar

seille , c. Transatlantique .
du 18 Juin

V. fr. Ville de Bastir , 411 t. , c. Rolland , v.
do Marseille , c. Fraissinet , q. République ,

BULLETIN F1NANCSER
Paris , 17 Juin 1907.

Contrairement à toute attente , les fonds russes
ont été très résistants , 5 0|Q 1900 à 85 , Bon du
Trésor à . 484 Par contre le Rio est resté mouve
menté ; il a reculé à 2.051 et clôturé à 2.078 .
Notre rente coupon détaché cote 94.10. Les va
leurs espagnoles restent faibles . Turc sans chan
gement . L' Omnibus continue à baisser à 935.
Même calme dans le groupe des chemins de fer.
Les actions des Établissements de crédit se dé
fendent mieux , Union Parisienne 730 . Comptoir
d' Escompte 670 . Les Automobiles Éclair ont un
bon courant à 122 . On compte avec raison sur
l' exploitation des fiacres automobiles de plus en
plus en faveur . L'obligation 5 O(0 Port de Para
a bonne tenue à 465 . Les espérances du début se
trouvent fortifiées par la construction du chemin
de fer de Madera qui apportera le trafic de la Bo
livie . Les obligations Gulf and Chicago sont
recherchées à 474 . La Cie du Rock Island à la
quelle la ligne est rattachée a réalisé en 190( un
bénéfica net de 166.827 . 716 fr. Les capitalistes
s' intéressant aux valeurs financières américaines ,
auront profit à lire la « Revue Financière Franco-
Américaine » bi-mensuelle , 129 , rue Legendre ,
Paris .

Spectacleç $ Coicer
Kursaal Cetiois . — Ce soir , Lundi 16 Juin ,

Vous iiAves rien à déclarer, pièce en 3 actes .
Demain , première représentation de Blanchette ,

comédie en 2 actes et Le Baiser , comédie en
un asto .

Palavas , Casino Granier . — Le Flibustier , 3
actes en vers de Richepin . On terminera par Poil
de Carotte, de Jules Renard .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
ED. S OTTANO Successeur de A. CRos
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PLUS ÉCONOMIQUE
QUE LE CHOCOLAT

AgwtG?DourlaIwjce:F/ÎAlSA£ lWl£dll&tlM

INDIOA.TEDR MARITIME DE LA SEMAINE

du 1*7 au 24 Juin inclus Départs 113 Celle
Coxpa&riiâ$ Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFAREL Saint-Thomas 20 Juin Rouen . le Havre . Anvers .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL San José 23 Barcelone . Valencia . Alicante . Carîhafrfne . Rafi* Mît Mva

NAVIGATION MIXTE Medierda 20 Port Vendres , Oran (courrier Dostal ).
Urnara 19 Marseille et transbordement .
Marsa 22 Port-Vendres , Alger ( courrier nostalV

B. PowMiSR Labo Orotesa 19 ilarcelone . Tarame , valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadiî .   Se le. Hueva et tous les norts du Nord de l' EsDaene .

Cit GU TRANSATLAcTIQU? LKMASNI l'Héra lé Oran .
T arn Alger . la côte .
Calvados 20 PhiliDDeville . Bone .
Ville de kjax ZI Mostaeanem . Arzew .

Cie FRAISSIfET Baxi* IT LADri Go sica ZI Cette . Marseille. Nice . Cannes . Toulon . Menton . Genes . La Corsa .
Faraman Cette . Marseille . Nioe . La Corse .

D. GON1LOKS DE MAHON PlDRO PI SUNKR Comercio Tarasrona . Valencia . Alicante .
Antonia 22 îd .

Valence. Alicante
C^HAVRAISEPrîNINSULAIRE Jules SAINTPIERRE Djibouti 21 Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris i¾OO

GRANDE MARQUE

Liqueur
Inventée

en 1840

du

Mont/Q,W
/i*v%£ /DEMANDEZ

/ 1 IV

^/ ï omque El Digbstive
A. JÂSSÏUD LA( VC arA>D

Véritable / bsinthe Supric11

PREIIEIlFilS Gb.HEf}{Ti_;
Négociant à ROMANS ( D ' __¿_

Médailles aux Expositions ie ,¿
Lyon , Marseille, Bordel' ^

Représenté à Cette , par
CASSAN , quai supérieur <»e
nads .

-TriSfÉjffi
•ïSSf

cinq mule lrancs . ureau""
affaire exceptionnelle , ®Oje \
sportive , rémunératrice et
repos . Accepterait associe . n
rieux et urgent . Écrire «■
reau restant, Cette .

Service régulier de

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

YSABRA X7 <3", £2 S3VILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hueïva
Virgo , Gartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

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

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

SOCIETE GII1RAIÏ DE OMOMS MRITilSA YAPEDR
Serçtces réguliers an départ de CETTE J «" Oran, Alger

B.iti.,rhmppevill« «tB5n.,S£l£BAL BRÉSIL & Li PUT»

Uippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samarr C! El "X" TE* AS

Départs directs snr Oran mardis et vendredis chaqv semaine
Un départ chaque semaine Àlger,Philipeville,Bônfc,Bougi*

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Pli RATTP TECHNICIENt/lL » XfUX Professeur privé
Langues étrangères , conversations ,
traductsons . copies . — Hôtel , 35 ,
rue Pont Neuf, Cette .

T)T) T? T argen t sur signature .1 11 Hl 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 » année). Ne
pas confondre .

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

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

Les iMUX de Jf&lBESk
CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand !

on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède I
qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus \
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé i

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guerison des Maux de Jambes , ;

Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures, ;
Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .
DES MILLIERS D'ATTESTATIONS I

Monsieur DEPENSIER,
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le ?

traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe. f
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . s
Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENE VOIX,
Médecin de la Crèche municipale du 3" arr', à Paris .

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : >
Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER '

et vous guérirez "
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , î

ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phin à ROUEN. -i
N.B. — Exigez bien l EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER J

ear rien ne saurait remplacer ce remède unique. f
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. '

Dépôt h MONTPELLIER : Plut r ÏI a cio 'GELY, rue de la Logo .
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBATS, 8, rue <le l'Esplanade.

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

p fin

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

r   LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX BRIS î
(OUS DES PELLICULES î
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT -ILS 7

SI OV1
Employez le ROT AL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et lait dia-
paraître les pellicules. Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé-
réa. — Vente toujours
croissante. — Exiger sur les

Bacons les mots ROYAL WINDSOR. - Se trouoe Chez Coif-
fews-Parfumeurs fscons et demi-flacont . — Entrepoi .
28, rue d' Enghlen , PARIS . — Enooi franco sur demande
tiu Prospectus contenant détails et attestationt.

en vente à Cette chez tous l°s Parfumeurs
et Coiffeurs

VICHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l'estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em-
ballagecompris
d'une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
C 10 des Grandes

w. Sources Miné-rSaoSSZSSSP* raies à Vichy,
ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

VELGUTŒ Poudre de Rli spéciale préparée as Blimutf
HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISSHLFF
MEDAILLE D' OR i l ' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYi Parfumeur, 9, Rus de la Pai*r Parla
trafaçon». — Jnaamant Ai S mal 187S. ■■

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

est envoyé gratis

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

f La poudre COZ&. produit l'efet merveilleux de degou-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 guerison .

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 Phie , 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 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION

Si nice RêgnliBr et Direct entre GETTE I l'ESPAGSï
Departs hebdomadairespoar TARRAGONA , $

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermède
par 'es vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - PILHSft - COMERCIO - ANTOjgPOUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADREPSER A M. PfDRO Pi S
Conaiunataire , B , Quai de Bote à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Travaux garantis sur
BOl»

il U 111 Utl L.U J LU LlkWU  lVII La10LM — ~ 1HORS C ONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur

l'ACX) PÏ1  ____ et ses «f
Atelier : Chemin deSl-Morlin-de-Prunet , 28, EflftlITDEl I f E H

et rue Sainl-Denis . ni U 11 I I t
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . —

SOCIÉTÉ NAVALE
JMH DE LOUES

Service Régulier entre ^CETTE, IIM1, PORTO. Rii, IE HATEE, i#
CETTE MITES, S'-IAZAIBE, ROUES, 1E HAïMl if

faisani litrer par connaissements directs à tous les port*
Nord, de Belgique et Hollande N»""'V.-B . — L«« vapeur* vont directement débarquer i

VuMiKii. Paul CiBFiRKT, Onii na Boio. CBT |` V

Cliarlois,Tratsit,Coisigitiûi,issiraic"IPp
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDBES

& AXEL BUSCK 4 C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Te' P

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entr®
OETTEMARSEILLE, PORT-VENDRES

U NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTOR
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs s®'

Wenn» • TUIK LAZARRR-CARNOT CETT *

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

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

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPER

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLE'
ÉTABLISSEMENTS

ÙSI3MES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N * 188 TRAMS ÉLECTRIQUES : &
Gare - Bourse et Bourse -


