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CHRONIQUE

Les Poissons qui Parlent
raf . lre to"jours comme la presse saity raichir les faits les plus archaïques .. °Us avez pu lire ces temps derniers , dans

us les journaux que M. Koellicker,zoo-
lr.8'ste éminent et directeur de l' aqua-u ,n de Naples , venait de donner un dé-

n" inattendu au proverbe : muet com
e un poisson . Deux ou trois fois par se
a'ne , ce savant homme revêt un sca-
andre et , muni d'un microphonogra-

i ® Perfectionné de son invention , se fait
m,:Dler®er a des profondeurs de dix ou
quinze mètres .
rin derrière quelque roche sous ma-e> il dispose sen instrument et de
e Ur? a ' nsi plusieurs minutes tandis que

aicrophonographe enregistre docile-
So 'es conversations intimes des pois-

® ®t des crustacés .
t0u °.l ' a ?e que vous avez pu lire dans
toui . j° urnaux comme une nouvelle
cett e r®cente et toute fraîche . Eh bien ,
|a ® n°uvelle-là , elle a été donnée sous
l èlîe forme, par les mêmes journaux ,

y a une dizaine d'années .
ligote que la découverte de M.Koel-]es er n'a surpris que les ignorants , Tous
lem na'Uralistes savaient depuis long-

flue certa i ns poissons possèdent
fet IIlan 'ére de voix . Nombreuses en ef-

' s°nt les espèces sous-marines qui ,
4e! lle -^ans les mers ^' Europe , émettent
le s°ins variés . L'arondelle , Téperlan ,
gre° Up et camard > mallermat , le mai> • ombriner le thon , etc , sont dans06 cas.
fend *1 ^es s0ns les plus étranges est
Pie 11 a ar oor®e ou P° 'sson de saintd> mqre > que les pêcheurs appellent « poule
fait U *' a cause du gloussement qu'elle
dan e.nlendre et qui révèle sa présence. le sable aux basses mers.
Uj es anciens , d'ailleurs , avaient re

én? bonne heure cette faculté
Le » lssi°n vocale de certains poissons .
Pje roendateur de l' ichtyologie moderne ,
feil r® Selon , dans une « Histoire ' natu
re . "es poissons marins », publiée en
gris ' itSa ' 1 déjà en parlant du grondin
etl °u gpurmault : « 11 y a un poisson ,

os rivages plus grand que le rou-
c4Us J ai appelé « gourmault », ad' un8 Son 1 U comme Ie c"
« »r Pffilrceau qu'on nomme en latin
H1 pn [lnn ' re ». Ceux de Rouen le nom-

-j Urie « tumbe ».dit °U *es 'es espèces précédentes , je l 'ai
c,estS°n* fami'iè res à nO- pêcheurs . Mais
Hier SUrtout dans les eaux chaudes desSfh „S étîUa toria.les qu'on trouve des pois-

ns Pariants .
UneK 1 ? gisant une exploration dans
d'Ec ale sit u ®e au nord de la proviuce
^ méraldas (République de l'Équateur),

raconte M. Thoron , je longeais une
plage au coucher du soleil . Tout à coup
un son étrange , extrêmement grave et
prolongé, se fitentendre autour de moi .
Je crus au premier moment que c' était
un moucheron ou un bourdon d' une ex
traordinaire grosseur ; mais ne voyant
rien au-dessus de moi et à l'entour, je
demandai au rameur de pirogue d'où
provenait ce bruit . — « Monsieur , ré
pondit -il , c' est un poisson qui chante
ainsi ; les uns appellent ces poissons
sirènes et les autres musicos (musiciens).

Ayant avancé un peu plus loin , j'en
tendis une multitude de voix diverses
qui s' harmonisaient et imitaient parfaite
ment les sons de l'orgue d'église et
alors je fis arrêter ma pirogue pour jouir
quelque temps de ce phénomène .

M. Thoron crut d'abord que les musi
cos étaient une espèce particulière aux
eaux salées de la province d' Esméralda . 11
s'aperçut dans la suite qu'on trouvait des
poissons chantants ailleurs que là et no
tamment dans les eaux douces du Rio-
Natage et du Rio-del-Molino . Cela lui
permit d'observer avec un peu plus d'at
tention le phénomène qui l'avait si vive
ment surpris la première fois .

Les indigènes qui l'accompagnaient
réussirent cependant à capturer nombre
de ces chanteurs aquatiques ; M. Thoron
put les examiner de près et il ne fut pas
médiocrement surpris de reconnaître que
les plus grands n'avaient pas plus de 10
pouces de long . Comment de si petits
animaux pouvaient -ils rendre des bruits
pareils ? Leur conformation extérieure ne
décelait rien d'anormal , leur couleur ti
rait sur l'argent , le dos était pointillé
d'étoiles bleuâtres .

Il paraît que c'est vers le coucher dn
soleil que les musicos commencent à fai
re entendre leur sérénade . Elle dure tou
te la nuit et elle rappelle en effet , les
sons graves et moyens de l'orgue .

Un autre voyageur , M. Le Mesle , ra
conte qu' il assista au cours d' une expé
dition dans le Cambodge , à un brillant
concert de poissons chantants .

« Chacun des exécutants , dit-il , n' é
met , comme dans la musique russe ,
qu'une seule note pleine , longue , grave,
un vrai son d'ophicléide . Cela forme
un ensemble des plus extraordinaires,
chaque exécutant jouant un air unique
dans un ton différent . Les notes sortent
de partout , devant , derrière , sous le
bateau et l'eau dans laquelle elles sont
émises , leur donne une qualité de son
toute particulière . L'auteur de cette
mélancolique mélodie est un poisson à
grosse tête plate ayant un peu la for
me d'un grondin ( trigle), et qui atteint
quelquefois un métre à un mètre 50 de
longueur . Les gens du pays le nom
ment « machoiran » ; il est verdàtre ,
tacheté , avec le ventre argenté, et porté
de courts barbillons au museau .»

Je n'ai entendu ni les ; « musicos »
ni les « machoirans » ; mais l'autre
jour , à Dieppe , assistant à la «relevé »
d'un parc , j'aperçus un gros poisson
bizarre , rond , noir et blanc , que le
« père Etienne», qui faisait la relève
du parc , me dit s'appeler un « roi ».
Il ajouta que ce roi-là était un oiseau
de mauvais augure , vu que sa présence
éloignait d' habitude les autres poissons .
De fait , dans le parc , il y avait . tout
au plus , avec le roi , une demi douzaine
de carelets et deux ou trois escadrilles de
minuscules lançons . Le roi n'est pas
comestible ; on s' en sert , coupé par
tranches, pour amorcer les lignes . C'est
pourquoi le père Etienne ne rejeta point
celui-ci à la mer , et , comme il palpitait
encore , lui fendit le ventre de son cou
teau . La bête alors poussa un long cri
strident , un cri que j'ai encore dans
l'oreille et qui eut suffi à me prouver
que tous les poissons ne sont pas
muets .

Emile GAUTIER .
( Reproduction interdite .)

LA JOURNEE

IL Y A 25 m
AUX DÉPÊCHES :
Au sujet de la question égyptienne,

V intimité devient de lus en plus grands
entre la Turquie et l' Allemagne , toute
deux liguée contre l' Angleterre et la
France . — Le conseil des ministres réu
ni en conseil à l' Élysée refuse les propo
sitions de l' Angleterre , de coopérer à
un débarquement des troupes en Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
V administration municipale se préoc

cupe des voies et moyens qui pou ) raient
lui permettre de construire un entrepôt
réel des douanes .

Courrier du Matin

A Lisbonne , le « Seculo » nannonce que
tous les chefs des partis politiques , les pairs
et les anciens pairs , les députés et les an
ciens députés et les professeurs des uni
versités se réuniraient en congrès pour dis
cuter la revision de la Constitution . — A
Tanger , les dix prisonniers , inculpés du
meurtre du docteur Mauchamp , ont été
transportés de Marrakech à Mogador , sous
la garde d' une escorte de cavalerie . — A Ma
drid , M. Maura a déclaré à la Chambre
qu' il acceptait que la nouvelle loi électorale
comportât les modifications réclamées par
les libéraux .— On mande de Cherbourg
que les sous-marins « Rubis et Q 51 , »
construits sur les plans des ingénieurs Mau-
gas et Laubeuf , ont été mis à l'eau . Les
opérations ont réussi .
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Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.

L'Influence du Vin sur
le caractère Français

Une question qui a souleve maintes
controverses , est de savoir l' influence
exercée par l'alimentation et la boisson
sur le caractère et le tempérament des
races humaines . Certains penseurs esti
ment qu' il y a une secrète corrélation
entre le cerveau des hommes et leur es
tomac .

Les peuples qui s'alreuvent de bière
ne ressemblent pas à ceux qui usent du
jus de la treille Les uns sont vifs et gé
néreux ; les autres pesants , réfléchis , ca
pables d' une énergie plus patiente et plus
robuste .

L'action du houblon ou de la vigne ne
se fait-elle pas sentir sur la suite des
générations, au double point de vue phy
siologique et psychologique ?

Sans quitter la France même , ne voit-
on pas ses habitants différer entre eux ,
selon que l'on pense de l' est à l' ouest , du
nord au sud ?

Les Normands et les Bretons sont en
perpétuelle défiance à l'égard des étran
gers et un de nos éminents confrères du
« Temps » se demandait il y a quelques
jours « si le cidre cet aigre et froid breu
vage , ne leur communique pas son aci
dité » . Au contraire , voyagez en Proven
ce , en Gascogne , dans les vallées bien
heureuses où le pampre verdoie , et où
le vin coule à flots : la joie y est répan
due . les visages avenants , les langues
agiles .

Le bon Béranger soupirait :
... Il suffit d' un doigt de vin
Pour réconforter l'espérance .

La pauvrette va mourir d'anémie ... On
n'espère plus , parce qu'on se défie du vin
qui donne llillusion . Le vin est la source
sacrée de l'enthousiasme, et l' enthousias
me seul peut cantrecarrer la tendance
des hommes à l' égoisme .

La vigne fait des prosélytes à la mo
rale . Le vin'nous crie sans cesse : en
avant ! en avant ! Il guide la marche
triomphale de l' idée sur le chemin du
progrès .

Sans connaître , tous , leurs classiques ,
tous les buveurs de vin trouvent ins
tinctivement qu' Horace avait raison de
dire qne le vin réchauffe l'estomac, éclair
cit l' intelligence , surexcite les sens et
« réveille les amours », et ils semblent
disposés à suivre le conseil de la balla
de de Richepin :

Bois , mais ne bois que du bon vin ,
Fils du soleil et de la terre ;
C' est le seul breuvage divin .
Tout autre est fade ou délétère . .
La bière éteint , c' est un étui ;
Et l' eau gonfle , c'est un cleptère .
Bois le vin , sois bon comme lui .

Malheureusement , il semble que le
vin n'exerce plus aussi généralement
qu'autrefois son utile et moralisatrice in
fluence sur le caractère français .

La clientèle qui s' éloigne du vin est la
meilleure . En effet , dans nombre de
maisons bourgeoises ' il est bien porté de
ne consommer que de l' eau ; on n'y
boit du vin qu'à l' office , ou d'ailleurs on
ne s' en porte pas plus mal ;

Neuf fois sur dix , vous vous trouvez à
table , auprès d'une femme du monde
qui vous déclare , avec des mines dégoû
tées qu'elle ne boit que de l'eau .

Nul n'ose plus être gourmet . Se con
naître en vins , c' est trop • vieux jeu » ;
le « dernier bateau » ne porte que des
buveurs d'eau ou de cocktail .

En des temps peu anciens, cenpendant ,
on ne dédaignait pas la douce ivresse qui
mettait du rouge à la joue et de   gaîté
au cœur .

Jadis , on ne considérait pas qu' il y
eût grand mal à « prendre une pointe ».
Notre maître Rabelais , avant de com
mencer le récit de la vie de Gargantua ,
s'adresse « aux buveurs très illustres » .

Sans doute , on peut objecter que dans
l'antiquité , on conservait avec respect la
mémoire d' un magistrat d' Etolie et d'un
roi d'Athènes considérés comme ayant
les premiers mis de l' eau dans le vin ;
mais cela prouve aussi la rareté du fait à
cette époque .

Nous n'en sommes plus à demander aux
buveurs de ne pas mettre d'eau dans
leur vin. Nous les engageons seulement
à continuer de mettre un peu de vin
dans leur eau .

Pour en revenir à l' influence du jus de
la treille sur notre tempérament natio
nal , il semble bien que cette abstention
de plus en plus grande du vin , dans les
classes dirigeantes , et d'autre part l'abus
du travail sans gaité , du mauvais travail
pour l'arrivisme , aient contribué à as
sombrir les jeunes français .

L' ivresse modérée du vin rendait ten
dre — il y a à ce sujet un tas de jolis
petits poèmes en prose et en vers .

A ces raison de goût et de tempéra
ment , s'ajoutent d'autres motifs d'absten
tion du viig tirés du caractère .

Cette tempérance trop vertueuse n'est
assez souvent que le masque de l'avarice ;
moins les invités boivent de vin , moins
les réceptions coûtent cher.

On délaisse le bon vin , ce vieux luxe
de nos père , parce qu'aujourd'hui la vie
moderne a des exigences telles que la dé
pense faite autrefois pour le vin doit être
partagée entre divers besoins nouveaux .
On consacre une plus grosse somme aux
voyages , au théâtre , etc. ; au lieu d'avoir
une provision de ces flacons aux noms
historiques , on se contente d'un mous
seux à dénomination trop aristocratique ,
qui n'a du Champagne que l' étiquette et
le casque d' or .
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L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

de a Jeune fille regardait le beau visage
Scdui dort elle avait craint l' antipatie .

b0 ,es yeux réflétait un inexprimable
tou leur , ,iandidement elle parla à son

d' une voix très douce :
Paul , dit -elle , vous m'aimez dites-

Siezs " M°i qui croyait que vous me haïs-
pa~~ V°us haïr ! mais vous n'avez donc
qui Vu dans mes moindres actes l'amour
Vn,:®10 consume ? Ah je vous aime !... Je

oJs  aime !...
s ^ j''. Son fr"ont brûlant entre ses mainsjarn0udain il éprouva une émotion comme
^ains il n' en avaj t ressenti ^

êcia?n coeur trop longtemps comprimé
rem ? e ' ^es sanglots violents lui secouè-

p la poitrine .
V (>Us ? ^it la jeune fille effrayée , qu'avez

Laissez -moi pleurer , dit-il , vous
voyez bien , n'est ce pas , que je pleure de
bonheur ?

— Je vous en prie ne pleurez pas , Paul ,
ou je vais pleurer aussi , moi .

Des larmes sourdaient sous ses paupiè
res , elles glissèrent lentement sur ces
joues .

Soudain elle pâlit et porta la main à sa
poitrine .

— J'ai mal murmura -t -elle , j'ai la fiè
vre , je ne suis pas remise encore de ma
chute .

Ses yeux se cernaient d'un cercle de
bistre .

— Vous souffrez ! dit-il vivement .
Égoïste que je suis ! J' étais tout à mon
bonheur .

Elle sourit .
— Ne voos effrayez pas , Paul . Rentrons

au château , demain il n'y paraîtra plus .
— Que ressentez -vous ?
De la fièvre ... un peu de fièvre ... de

main , je le répète , je serais fraîche et re
posée , ajouta-elle avec un sourire .

Paul rassembla les deux chevaux , et
liant les rênes autour d' un de ses bras , il
tendit l'autre à la jeune fille .

Elle s'y appuya, et à petits pas, à pas
très lents ils reganèrent le château .

VI
Gaston de Valzior et Georges de Parade

que nous avons déjà rencontré chez Ma
xence Arvé — étaient déjà arrivés au châ
teau , durant l' abcence de Valentine et dé
Paul .

Ce n'était pas la première fois que Geor
ges venait à Herdignie ; souvent déja il
avait accompagné son ami Gaston dans
les courtes visites qu' il faisait à son
père .

Le caractère du comte était trop peu
enclin à la rêverie pour que la solitude
de Valzior l'attirât . Quant à son amitié
pour Gaston , elle n' était pas suffisamment
dénuée d'égoïsme pour que , par simple
complaisance , il consentit à quitter l'agi
tation de Bruxelles et ses plaisirs pour se
rendre à Herdignies . Le simple but d'y
tenir compagnie au colonel étant loin de
sa pensée .

Un autre motif le poussait à cette déro
gation à ses habitudes de citadins . Ce mo
tif était l' espoir qu' il caressait d'épouser
Mlle de Valzior

Georges de Valzior représentait le type
parfait du nobillon ruiné par les débau
ches et les vices que traîne à sa suite une
existence oisive .

, Peur beaucoup de personnes, Georges

était encore le jeune homma riche , vivant
dans la sécurité que donne un capital
solide.

Il n'en était rien cependant .
Peu à peu sa fortune avait disparu ,

morcelée dans les bourses d' un troupeau
d'exploiteurs et d' usuriers .

Son notaire , seul , savait à quoi s' en
tenir sur les désastres de cette fortune ja
dis considérable .

A peine restait-il en tout et pour tout
bien au jeune homme une vingtaine de
mille francs .

Ses dettes dépassaient ce chiffre de
beaucoup .

Une seule ressources dans ces condi
tions à Georges de Parade : un mariage
riche .

Nul parti plus beau ne pouvait se pré
senter que Mlle de Valzior .

Le comte y était donc résolu .
Outre le caractère modeste de la jeune

fille , qui promettait à son époux une au
tocratie maritale non sans saveur pour un
tempérament tel que celui de Georges , la
dot devait être considérable .

Son amitié pour Gaston était donc con
solidée surtout par l'espoir d' épouser sa
sœur .

Comment le colonel envisagerait- il cette

union ? Si le lecteur se souvient des
opinions du vieil officier et de son inalté
rable estime pour tous ceux qui portaient
un titre et qui avaient un droit non contes
té à la parûcule , on pouvait préjuger sans
crainte de ce tromper qua M. de Parade
serait accepté de tout cœur par le co
lonel .

Celui-ci en effet , ne voyait pas sans un
certain plaisir les visites de l' ami de son
fils . Il était édifié sur la valeur du nom
par le jeune homme , et quant à sa fortune
il s'en souciait peu croyant d'ailleurs ,
comme chacun à la richesse du comte .

Ce fut donc à bras ouverts qu' il reçut
les deux jeunes gens, à leur arrivé au
château .

Les premiers mots du vieillard furent
pour annoncer la présence à Herdignies de
Paul et sa rentrée prochaine au château
en compagnie de Valentine .

Dissimulant mal un secret depit , de Pa
rade fit une légère grimace .

— Ah ! oui , ce cher Paul , dit-il .
Puis , avec une moue de dédain , il ajouta :
— Toujours lieutenant ?
— Nous serons heureux de lui serrer la

main , dit vivement Gaston, qui avait pour
son camarade une réelle sympathie .

(à suivre.)



La consommation du vin — spéciale
ment des vins de luxe — dans les repas
de réception étaient la caractéristique
d ' une hospitalité généreuse Cependant ,
elle était mieux justifiée encore par un
point de vue plus haut , celui du caractè
re français .

Des moralistes nous assurent que les
qualités qui brillaient chez leurs pères se
sont depuis trente ans , affaiblies , et que
la bonté aimable , la gaieté , le désintéres
sement ont fait place à l' arrogance , à
la vanité , à l' envie , à la soif des riches
ses . Ces maux , quelle qu' en soit la
source , existent . 11 faudrait tâcher de
les guérir .

Nous avons dit plus haut que la sour
ce sacrée de l' enthousiasme et des pen
sées généreuses qui élèvent les cœurs
n' était pas tarie . Cette source , c' est
la vigne . ^Vive le vin !... Répétons avee un des
innombrables poètes qui l'ont chanté :

O France !
Aime la Vigne 1 Aime ta mère ! Tu lui dois
La flamme de tes yeux , 1 adresse detes doigt ?,
L' essor de ton esprit qui fuse en éti-ncelle ,
Ton parler lumineux , ton mépris des dan

gers .. .
Tu ne serais plus rien si la vigne était

(morte .
Défends donc au houblon d'étouSer ton

( raisin 1
Rouvre tes cabarets 1 Rends à t:n lourd

(voisin ,
Le poison jaune qu' il apporte l. ...
Cette mode de proscrire le vin iein-

tée d' une nuance d' exotisme , ne résis
tera pas évidemment à une épreuve de
quelques années ,° notre vieille nation
au jugement si droit et qui passe avec
raison pour avoir été jadis la personni
fication du bons sens ne se laissera pas
abuser longtemps . Elle reviendra entiè
rement au vin , qui est notre boisson
nationale .

On ramènerait dans ce pays la santé
et l'allégresse , en obtenant que le diman
che , leur besogne accomplie , les artisans ,
les manœuvres , les pauvres gens bus
sent à large coupe le liquide de pourpre
ou d'or ; qu' il fût versé aux adolescents
de nos collègues , aux apprentis de nos
ateliers , aux agriculteurs dans nos fer
mes , aux soldats dans les casernes . La
France doit à la vigne un respect filial .
En la reniant , elle se renierait elle-même ,
comme le lui a dit le poète :
France , France , chéris la Vigne ! A deux

(genoux
Adore la. La Vigneesttoi . La Vigne e = t nous .

Sauver la vigne , en ce moment surtout ,
c' est sauver la Patrie .

L' Histoire Recommenco
Les événements d'aujourd'hui rappellent

les mouvements de troupes semblables qui
eurent liau dans le Midi , à la veille da la
Révolution de 1789 , justement dans ce mê
me Midi que celui d' aujourd'hui :

Le 10 août 1790 , les soldats de Verman
dois se soulevèrent et délivrèrent un carïa-
rade emprisonné pour avoir insulté deux
ofi n'ayant répondu à son salut .

Le 19 mai , le régiment de Touraine . en
ga'nison à Perpignan lui aussi , s insur
geait , et son colonel demandait à faire
carder les enseignes par deux cents hom
mes de Vermandois , mais ceux-ci refusèrent
de monter une faction aussi humiliante pour
leurs camarades . Le colonel ayant emporté
les cravates des drapeaux , le régiment en
appela ta l'Assemblée et la réception de,s
insignes restituées amenait de retentissantes
fête3

Le 14 août , les soldats forcent les portes
des quartiers et vont acclamer la nation et
menacer les aristocrates ; quelques jours
aprè ?, ils insultent ceux des officiers qu' ils
savent hostiles aux idées nouvelles .

M. de Thézan , colonel du régiment de
Vermandois , écrit à M. le ministre de la
guerree que « il lui serait impossible de ra
mener le régiment de Vermandois a de meil
leurs sentiments , s' il restait en contact avec
les fauteurs de désordre » Il lui demanda
de vouloir bien lui désigner une autre gar
nison tells que Montpellier et Béziers .

Le 5 décembre , au soir , une bagarre écla
tait entre royalistes et patriotes « Au mi
lieu de ces troubles qui durèrent toute la
nuit les officiers municipaux ne parurent
cas.' Un seul d' entre eux se présenta pour
ordonner au régiment de Vermandois de
tirer suJ le peuple . Le commandaut du dé
tachement refusa , attendu que la loi mar
tiale n' était pas publiée ; il sauva ainsi par
le respect des formes , la ville de Perpignan
d'une guerre civile ». (Rapport Muguet de
Nantbon à l' Assemblée ).

Le 20 janvier de l' année suivante , M. de
Thézan n' ayant pas obtenu-le changement de
gaanison , éérivit de Pézénas au nouveau
ministre de la guerre . Du Portail , lui expo
sant que , si l' on voulait encore conserver
quelques sentiments de discipline et de su
bordination dans 1 esprit de son régiment , il
fallait sans délai le soustraire aux influen
ces délétères qu' il subissait forcément ' dans
le Roussillon . « L'entente du commande
ment militaire et du pouvoir civil , qui a or
ganisé l' anarchie politique dans le pays est
désormais impossible ; il est donc du devoir
des - autorités supérieures de prévenir les con
flits qui pourraient surgir à l' avenir par un
déplacement immédiat du régiment que l' on
a jusquici vainement sollicité . »

M. du Portail se rendit aux judicieuses
raisons que lui exposait M. de Thézan et en
voya le régiment de Vermandois à Béziers .

Mais les progrès de la Révolution mirent
le désarroi dans le régiment dont les offi
ciers appartenaient presque en totalité à la
noblesse .

L'esprit d' insubordination qui un moment
semblait s'être apaisé par le changement de

garnison , reparaissait bientôt avec une nou
velle recrudescence ; non seulement les
chefs n'étaient plus obéis , mais souvent in
sultés par leurs inférieurs , et de dégoôt re
mettaient leur épée .

Les Eoldats , a écrit dans ses Mémoires le
colonel marquis de Thézan , ne se contente-
taient prs d' injures verbales à leurs chefs ,
mais ils se livraient à toutes sortes de dé
vastations sur les propriétés privées qu' inu
tilement les municipalités cherchaient à pre-
server par des arrêtés qui ne semblaient
être faits que pour être violés . > Les pou
voirs publics s' alarmèrent de cet état d' in
subordination militaire et rendirent des dé
crets pour améliorer cette malheureuse si
tuation « Mais écrit un officier du régi
ment de Vermandois , nos législateurs ne
savent pas combien il faut de temps pour
rétablir la discipline quand elle est entière
ment perdue . »

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 28 Juin , 180" jour de l' a :, née
St-Irénée ; demain : St-Pierre et I '.; Soleil : lever
4 h. 00 coucher 8 h. . 05 . Lune : P. L. le 25 .

nernnom^tre ot taromotre
ujourd'hui Vendredi 28 Juin , k 11 heures
matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
re baromètre marquait " G? ; la hauteur
dma du the-momètro était également da
»u 4es«us di lero .

fftetitiii tle fer. — Fête Nationale . —
A l' occasion de la fête Nationale du 14
Juillet les coupons de retour des billets d'al
ler et retour délivrés à partir du 14 juillet ,
seront valables jusqu' aux derniers trains de
la journée du 18 juillet 1607 . La même ma
sure s' étend , bien entendu , aux billets d' al
ler et retour collectifs délivrés aux familles
d'au moins 4 personnes .

Li [RiMLE
Les Sénateurs du Midi . — Les séna

teurs du Midi se sont réunis sous la prési
dence de M. Gauthier . Ils ont décidé de
lire au début de la discussion de la loi sur le
mouillage et le sucrage des vins , une décla
ration . Ils diront , après avoir énuméré aus
si bien les inconvénients que les arantages
de la loi que dans un intérêt de pacifica
tion immédiate ils votent le projet sans pré
senter d' amendements , se réservant de de
mander dans l'avenir les améliorations
qu' ils jugent nécessaires .

Les sénateurs des régions viticoles sont
convoqués pour arrêter définitivement les
termes de cet'e déclaration et pour donner
leur approbation à la proposition complétant
l3 projet actuellement en suspens proposi
tion que M. Nègre déposera en leur nom
aussitôt aprés le vote du projet actuel .

M. Nègre a été chargé de rédiger l' expo
sé des motifs et les articles de cette propo
sition sur les bases que nous avons faitcon-
naitre hier .

RAPPORT DE M. SAVARY
Lv « Journal Officiel»publie le t xte in

tégral du rapport dont M. Savary , sénateur
du Tarn , a donné lecture au Sénat .

Voici quelques commentaires :
Tel est le projet adopté par la Chambre ;

il contient en somme des dispositions qui
ont pu surprendre tout d' abord , qui ont
put troubler certaines habitudes et quelques
intérêts parfaitement respectables ; il oblige
à des déclarations qui ne sont pas encore
entrées dans nos mœurs il restreiut la fa
brication du vin de sucre pour la consom
maticn familiale ; il frappe d'une taxe com
plémentaire de 40 fi . par 100 kilos le su
cre raffiné employé à la chaptalisation qui
diminuera forcément la consommation du
sucre et les bénéfices de ceux qui le produi
sent .

Votre commission a pensé , avec le gou
vernement et la chambre , que ces mesu
res étaient nécessaires pour empêcher le plus
possible les habitudes prises . Quelques frois
sements dans djs actes de liberté iadividuclle
quelque atteinte à une industrie qui fat à son
tour largement protégée , tout cela Lojs a pa
ru devoir cSder devant l' importance et l' ur
gence du but à atteindre . L' intérêt général
est fait de concessions réciproques que se
doivent les intérêts particuliers ou régionaux
tout le monde l' a compris , au Sénat en
particulier , nous sommes heureux de le
constater .

Votre commission accepte sans modifica
tion le texte voté par la Chambre ; il pour
rait sans doute être modifié tel qu' il est sans
donner satisfaction complète aux intérêts
en cassa , il constitue une réelle améliora
tion .

Que nos compatriotes , égarés par la souf
france , désespérés parfois par une vérita
ble misère dont ils n'apercevaient bien ni
le remède ni la fin. que nos compatriotes du
Midi voient dans l' attitude du Sénat la
preuve que notre Assemblée , d'accord avec
les autres pouvoirs publics est bien décidée
à faire , soit aujourdhui soit dîmain , si ds-
main nous fait connaître des remèdis incon
nus aujourd'hui , tout ce qui sera compatible
avec l' intérêt général et ne sacrifiera pas des
intérêts régionaux non moins respectables
que ceux qui sont en souffrasne . ( Très bien
Très bien !)

Que nos malheureux compatriotees nous
permettent d' ajouter que ce n'est pas leur
révolte qui a fait leur situation meilleure .

(Très bien ! Très bien !), que le projei que
votera sans defute le Sénat , il votera non
pas à causa de leurs manifestations violen
tes , mais malgré ces manifestations ( nouvel
les approbations ), parce qu' elles sont impuis
santes à faire paraître iujustes des doléan
ces qui ne sont que trop justes ( Très bien !
Très bien !) et à changer en indifférence les
sentiments d'affection infijie qui doivent
unir tous les citoyens de notre cher pays .
( Très bien ! Très bien !)

Qu' ils ne mettent pas ces sentiments à
une plus longue et trop cruelle épreuve en
persistant dans une affreuse lutte qui ne
tarderait pas à porter une grave atteinte à
la force et à la sécurité de la patrie (Très
bien ! Très bien !) , qui déjà n'a fait que trop
de mal à cette patrie qu' ils aiment comme
nous tous , dont eux et nous tous sommes les
enfants communs et voulons rester les en
fants fidèles .

DECLARATIONS DE M. CLEMENCEAU
M. Clémenceau a conféré au ministère

de l' intérieur avec MM . Guyot-Dessaigne ,
Caillaux Viviani , Dujardin-Beaumezt , et
Simyan .

Interrogé dans la soirée par les journa
listes sur la situation du Midi , le prési
dent du conseil a dit qu' elle s' était sensi
blement améliorée , notamment à Narbon
ne . « Ce qui prou'e bien , ajoute M. Clé
menceau , qu' il y a une détente , c'est que
nous avons décidé de faire partir de Car-
cassonue un régiment qui y avait été en
voyé pour renforcer la garnison habituelle
en prévision d' ircidents .

Il s' agit du 9a chasseurs , qui vient de
recevoir l' ordre de regagner Auch . (( J'es
père que cet exemp'e , a continué M. Clé
menceau , pourra être suivi et que bientot
il nous sera possible de faire évacuer tout
ou partie des troupes , qui ont dû être ap
pelées dans le Midi .

LE DEGREVEMENT DE L'IMPOT

Oa a distribué à la Chambre ; une propo
siti n de loi de M Emmanuel Brousse dé
puté des Pyrénées-Orientales , endant à exo
nérer ou à dégrever de l' impôt les popula
lions des régions viticoles .

Void l' exposé des motifs :
« Les départements du Midi , particuliè

rement adonnés à la culture de lj vigne ,
traversent une crise sans précédent . Alors
que toutes les denrées , que to s les produits
du sol voient leur prix augmenter dans de
fortes proportions , seul , le vin subit injuste
ment une dépréciation considérable qui ne
cesse de s'accentuer d'année en année .

« La propriété n'a plus de valeur : ceux
qui la détiennent , san avances , sans res
sources , sont dans l' impossibilité de la faire
travailler , d'où un chômage persistant pou »
les ouvriers agricoles .

« Dans certaines localités , les vignerons
n' ont même plus de pain pour donner à
leur famille . La Commission d' enquête sur
la situation de la viticulture a constaté cetle
détresse et en a signalé les c.uses . Il im
porte d' y rémédier sans retard .

« Le Gouvernement , la Commiszion d' en-
q-ête proposent une série de mesures sur
lesquelles le Chambres auront à se pronon
cer à bref délai .

« En attendant , les populations viticoles
du Midi ruinées par la crise , sont dans l' im
possibilité absolue de payer leur part d' im
pôts.

c Nous nous trouvons ici en présence d u
ne calamité qui frappe non quelques pro
priétaires , mais toute une région , et dont la
répercussion s' étend sur l' ensemble des con
tribuables , notamment sur les commerçant ;.
Il est du devoir des Pouvoirs publics de sou
lager de pareil es infortunes . Toutes les ré
gions de la France doivent faire preuve de
solidarité en venant au secours de celle qui
est momentanément en péril . C' est à cette
sollicitude que nous faisons appel en dépo
sant la proposition de loi suivante :

Article unique . — Les propriétaires des
régions viticoles qui nauront pas vendu leur
vin à un prix rémunérateur seront dégrevés
de la totalité de l' impôt foncier et des qua
tre cinquième des autres impôts de l' exer
cice 1907 . Les ouvriers dîs mêmes régions
seront dégrevés de la totalité de leurs im
pôts . Les commerçants seront dégrevés des
deux tiers de >a patente . 11 sera accordé de
fortes remises aux contribuables n' ayant pas
encore payé les impôts de 1906 et qui en fe
ront la demande dans le délai d' un mois
après la promulgation de la présente loi .

Demande de mise en accusation . — M.
Alexandre Blanc , député socialiste unifié
de Vaucluse , a avisé le président du con
seil de son intention de deposer sur le bu
reau de la Chambre un projet de résolution
demandait sa mise en accusation , qui est
ainsi conçu :

» La Chambre , convaincue que les événe
ments douloureux du Midi sont dus à l' ini
tiative de M . le président du conseil , décide
qu' il y a lieu de mettre M. Clémenceau en
accusation »

M. Blanc , explique dans les couloirs que ,
s'il se borne k réclamer la mise en accusa
tion du président du conseil seulement , c'est
parce qu' à son avis les autres membres du
cabinet sont de * simples comparses ».

LE COUT DE LA RÉPRESSION
LV Écho de Paris » a obtenu d' un fonc

tioncaire ministériel dont il ne donne pas
le nom les renseignements suivants :

« Après avoir eu à déplorer les mutine
ries dans le 100e , le 17e , le 139e ; le lie , le
12e , le 15e , le 161e , régiment d' infanterie , le

. 24e colonial et le génie d'Avignon , sans
parler de l' incident d'hier à Pithivier , nous
allons avoir une note à payer pour tous les
déplacements de troupes . Cette note sera sa
lée , bien que calculée au plus juste . Vous
n' avez à ce point de vue . qu' à consulter les
bureaux du ministère de la guerre , eu les
paperasses s' accumulent depuis les ordres
donnés aux régiments de la région lyonnai
se etdu Centre en vue d' augmenter le ; ef
fectifs , hélas ! un peu tard , des qua ! r e dé
partements ( fédérés ».

« L<3 gouvernement , vous saisissez bien
pourquoi , ne se pressera pas de demander
aux Chambres un « crédit spécial » pour la
« pacifcation » du Midi : I * parce que la
pacification n'est encore qu' à l' é'at de projet ,
2 ' parce qu'on ne peut pas évaluer d' une
façon certaine la somme nécessaire . Mais
défalcation faite des frais de l' ordinaire des
troupes envoyées dans le Midi , et en comp
tant les frais , transport des gendarmes et

autres agents de la force publique , en y
ajoutant les dépenses nécessitées par le
mauvais vouloir des habitants des régions
soulevées , refusant de donner asile aux sol
dats et de les nourrir ; en comptant égale
ment les dépenses supplémentaires des offi
ciers de tous grades , nous pouvons avancér
que depuis le 18 de ce mois , les dépenses
supplémentaires non prévues au budget se
montent presque , à la date d'aujourd'hui 26
juin , à la somme d'environ 3.200.000 francs
Et ce n'est pas fini !

( Vous dirai je que l' envoi à Sfax des mu
tins du 17e régiment , effectué hier par les
soins du ministère de la marine , coûtera
quelques centaines de mille francs supplé
mentaires chaque année ? Vous pouvez ju
ger ainsi de l' importance au point de vue
budgétaire de la Crise du Midi , en faisant
abstraction du point de vue moral .»

Le même fonctionnaire a déclaré encore :
« Vous pouvez annoncer que , dans un but

d' écoaomie , et aussi mû par un autre sen
timent , le ministre de la guerre aurait re
noncé aux différentes grandes manœuvres
qui devaient avoir lieu aux mois de septem
bre et d' octobre dans la région Est et Midi ;
elles seraient remplacées par des exercices
de garnison . Eofiu , a ajouté ce fonctionnai
re , décidément en veine de confidences , il
est à présumer que , devant 1 effet déplora
ble que provoquerait dans la population la
suppression d' un des éléments , ja dirai vitaux
de li fête du 14 juillet , la revue aura tout
de même lieu dans la { matinée du 14 juil
let qui tombe cet année un dimanche . Mais
il est à peu près certain que cette cérémonie
militaire sera supprimée pour tous les régi
ments du Midi où , ont éclaté les récentes
mutineries .»

MONTPELLIER

I (B chef des Gueux — En présence
de son défenseur intérimaire , Me Pourcines ,
Marcellin Albert a é!é interrogé par le con
seiller délégué M Silvaa . Il a été in
vité notamment à fournir des explications
sur la constitution du comité d'Argelliers
la délégation dci 87 à Narbonne , le mee
ting du 12 mai à Bézier . ou fut volé l'ul
timatum et la réunion du 12 juin à Argî-
liers où l' on décida la démission des muni
cipalités et le refus de l' impôt .

L' interrogatoire a duré plus d' una heure
et demie

Marcellin Albert est très déprimé . Son
état de santé est des plus précaires . 1l
est à craindre que la détention ne provoque
une crise de neurasthénie . On songe à
la faire examiner par quelques célébrités
médicales de la Faculté de Montpellier .

L' instruction* tle t 'affaire ties fé-
tléres . — Nous avons pu causer ce ma
tin avec une personne — qui nous a prié de
ne pas la désigner — qui sortait de la mai
son d' arrêt , venant de voir Marcellin Al
bert.

Le « Rédempteur > nous dit cette person
ne est toujours très fatigué . Malgré le régi
me de détenu politique auquel il est soumis ,
Marcellin Albert manque totalement de cer
tains petits soins qui lui sont absolument in
dispensable .

Il occupe au 2e étage de la prison la cel
lule n ' 83 mais il ne s'y rend que pour y
coucher . Durant toute la journée y compris
les heures du repos , les fédérés vivent en
commun et échange leurs impressions .

M. le conseiller Salvan vient de se décla
rer incompétent , au sujet de la demande de
mise en liberté provisoire formulée par les
défenseurs des prévenus .

Les avocats se sont pourvus devant la
chambre des mises en accusation qui doit se
réunir dans la journée . On espère qu'elle
ordonnera la mise en liberté provisoire de
tous les inculpés .

Défense I iticole . — Hier soir à 8
heures l|2 ans la salle du conseil fmunici-
pal le comité de défense viticole s' est réuni .

Il a décidé , après une courte discussion
d' envoyer une délégation au congrès d' Ar
geliers ui a eu lieu aujourd'hui . Les délé
gués sont MM Paul Bret , Leenhardt-Po-
mier , Chaine et Combemale .

Mouvement tle Troupes — L' é
motion a été grande en ville lorsqu'on a ap
pris l'arrivée du 1er et du 5e génie .

On croyait en effet que ces régiments ve
naient pour remplacer le 2e génie . 11 n' en
est rien . Information prise ces militaires
viennent de Versailles pour réparer les voies
ferrées et protéger les fils télégraphiques et
téléphoniques .

/,n Vhamhre tles mises et» accu
sation . - C' est M.' Frézouls , le plus âgé
des conseillers de la chambre des mises en
accusation qui a été désigné pour prendre
momentanément la présidence de cette cham
bre qui , légalement , doit être composée de
cinq membres

Convocation tle Siéserri tes . —
Par modification aux dispositions de la cir
culaire du 3 octobre 1906 et en raison des
élections qui auront lieu probablement du
15 juillet au 15 août , la date de l' appel des
réservistes des équipages de la flotte fixée
au premier lundi de juillet est reportée au
premier novembre

l \î I S M- r» I î ATS, plar-" i macion à, CICÏTiE
informe sa clientèle que désormais il est
unique depositaiie des

BOULETTES DENTAIRES

de Fourgeaud : une seule guérît in
failliblement' en une seconde et sans
retour la pins violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. BO le flacon

Dépo&ilaire .ç , MM . :
Andre , pharmacien à Montpellier .
liaiiclioux , Grande Pharmacie populaire h Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens h Béziers .

J to«ï`fiî;”ofaenss L' ALPIN MOUSSEUX !
Délicieuse boisson hygiénique et rafraîcliissan'e .

«ïïMïïnïïFTOPA FuMlip LUUiLi
L.ibre échauffe et trolectionn**'

tue — Nous extrayons d'un magistral ar
ticle de M. Pierre Baudin , paru dans l e
« Journal ,» le passage suivant :

Telle est , l' extrême conséquence du sys -
tèm° de protection à outrance où nous ont
conduits un " certain nombre d'hommes . D u
moment qu' on étouffe l'effort du pays
pour propager nos produits à l' étranger
ou biea qu'on lui ferme les portes de 3
autres pays , obligés de répondre à la prohi
bition par la prohibition, on l' oblige à boire
tsut le via qu' il produit .

U le peut , dira t-on ; oui , il le peut , »
la condition que le prix du transport s a'
joutant au prix de la marchandise n' en ti
se pas dans les régions éloignées des centre s
de production un objet de luxe .

Mais quand il faut porter les vin3 "®
Narbonne en Flandre , la question n'es '
pas facile à résoudre . Le transport Pat
chemin de fer est cher et le transport P 3 r. voie d' eau n'eet pas organisé ou bien l 'eJ
de manière insuffisante .

Il ne serait pas plus coûteux de les e01
barquer à Cette oa a Marseille ou à Bot '
deaux pour une destination bien plus éloi
gnée . Il y a dés cas où le fret de Ma 1"
seille à Salonique ou à Liverpool est_ lD "
Prieur au prix de transport d' une barriq ue
de Narbonne à Lille par chemin de fer.

Ceci revient à dire qu' une grande cultare
comme celle de la vigne , n' est pas c û?"
patible avec la fermeture économique . El'®
suppose un pays abondamment pourvu d' icS"
truments de commerce et de trafic .

11 lui faut des ports , il lui faut une certai "
ne liberté , il lui faut des canaux , des agent
à l' étranger , une diplomatie de négoce <3°
ne néglige aucune occasion et aucun moyo0
de diffuser le produit national . Or nous b 3 ,
vons ni une marine active , ni courtiers , D
canaux , ni ports francs .»

Comité de IDéfense
Viticole et Commerciale

Le Comité de défense viticole et coDQ"
merciale , adhérent au Comité Central ap t&s
avoir pris connaissance d' une lettre de M *
le Percepteur , déclare ne pouvoir se dés0 '
lidariser des comités confédérés et s'® n
rapporter aux instructions précédentes
Comité Central : Suspension temporaire
l' impôt , maintien des démissions municip®'
les. Selon les vœux des Comités conféd®'
rës tout rentrera dans l' ordre : ,

1 ' Quand les troupes seront retirées d e
notre région ;

2 ' Quand les prisonniers seront élargi® >
3 ' Quand la promesse formelle aura

faite de modifier la loi dans le sens de j oS"
tes réclamations méridionales .

En vue de la réunion des Maires à B®'
ziers le vendredi 28 courant, le comité
donnné pouvoir à M. Molle de représenta
la Ville de Cette avec mandat de souteo1'
les réclamations ci-dessus . ,

En outre il demandera le retour dans
midi du 17e de ligne envoyé brusquefl
sous un soleil meurtrier .

Le mouvement rapproché étant l'un
effets de la crise qui sévit dans le midi
l' écho du sentiment de la famiile coDr slaquelle on le destinait à combattre . Le .massacres de Narbonne ont indiqué l'emP10
de l' armée . Le Comité persiste à décla '6
que dans une démocratie l' armée doit
tenue en dehors dej conflits sociaux et êc® '
nomiques , et en vue de la seule défense d
territoire .

Le contraire entraînant l'indiscipline»Je„
mutineries , et compromettrait l'avenir
tional .

Une souscription publique à 0 fr. 05 oeD "
times est ouverte dans notre Ville en f av nUî .
des familles des victimes de NarbonnS - **.
ches et pauvres feront leur devoir en cfit
circonstance et la Ville de Cette toujo"'
généreuse fera également le sien . . ,,Messieurs les Présidents des syndic
patronaux et ouvriers sont priés de teLe klir le montant , Messieurs les cafetiers et d®
bitants , restaurateurs , épicie;s „ boulanS0 ' '
bouchers et commerçants de toutes 80tJrtisont priés d'accepter ces souscriptions . D®
troncs seront en outre placés à certains e
droits qui seront désignés ces jours   c

Les fonds recueillis seront remis à jVilar , trésorier , rue Gambetta et transmi 3 ,$
qui de droit . La souscription sera close
lundi 9 juillet prochain . uM. Vic part représenter le Comité a,
Congrès des Comités Confédérés à Arge
iiers . _

Avis au Membres du Com é VH > c° -
Réunion importante samedi soir , à 8 he0 ' „
1|2 , salle du Fond du Grand Café , coBjg
munication de la réunion des   Mures e '
la réunion des Comités ccnîédérés des 4
partements . ..

Présence indispensable — Le fecréta ' '
M olinio *

Correspondance
\]a

Letlre il ' un Boutiquier —
boutiquier nous écrit : .ne.

Me tenant au courant de tous les év '? .
ments importants qui intéressent le P r
et l' avenir de mon pays , et surtout de ^
ville , il n'était pav possible que la lettre ^
M. le Percepteur au Président du j
de Défense des Contribuables , échapp® ce
mon attention et j' ajoute à ma vig 1 rVecar placé à un poste de combat j' obs j 08
avec sang froid et non moins d'énergi®> ,i g |
phases d' une bataille faite de dipl » 1113. 0,
d' intimidation et de beaucoup d'autres
ses qui n' ont rien de commun avec le ? îg0 |
timents nobles et chevaleresques qu i *
les qualités premiéres de notre race . < 3 ?

La diacipline faisant la force des a '. O o-et certainement M. le Percepteur ne 1
re pas — il importe que l' armée des 8° or.
devenus des fédérés , s' incline devant l es
dres des chefs préoccupés surtout de D
mener à a victoire . Voyez Argeliers .
cé sur le front de bandière j ' aperçois
jours la misère qui est prête à nous -
dre et alors réfléchissant je dis < sans ® 0 )
mations • payer les impôts c'est très
mais vivre c'est encore mieux . jgaAinsi donc , pour vaincre , il sufft 3 (ei.
chefs aient du courage , montrent de I 1



'puce dans i es or (j res donnés et que les
de l' admirable armée des fédérés sa-ohent obéir .
rapport : Démision des corps élus ,

Sj 8.PeQs ipn de l' impôt . L'arme au pied ré-l°ns avec sérénité et calme à la premiè-
. e®oarmouchï La feuilia vdrte est un tir

Que notre atiitu la démontre que
i Us svons l' intention de payer mais pas

Possibilité . Alors que faire ?
remercier M. le Percent, = ur de ses bons

°°nseil3 :
Tous u D s j a[3 [ a détresse : Un pour
t8 > tous pour un . — Un Boutiquier .

Xuutif/ ue . — La croisière au
reifU roi d'Aigues-Mortes qui a du être
Vai °Vée Manche dérn'er à cause du mau-temps , aura lieu dimanche prochain

c°urant . — Le secrétaire .

rtub Iti Muleta . — Demain
tjJ Sa®edi 29 courant à 9 heures au ? iège so-
H* ' Cristal Bar 1er étage . Réunion Gé-
ttiemK Objets divers . Inscriptions des
Nim désirant assister à la corrida de

du 7 juillet . — Le secrétaire gêné-

Un Intempérant
J** l' après midi , Jeudi , vers 5
aj Jrs et quart , deux chiffonniers avaient
je I sac près d' un banc de l' Avenue'a Gare , et étaient allés non loin de
'6iia .' ta ' , er une peti ,e affaire . En reit i' 1 v i ren t un individu qui s' apprê-
iem * enentrer le sac ; ils lui demandé
p4t . explications ; alors l' autre qui

avoir abandonné sa raison au
io,e|lUne bouteille ( était-ce du vin na-
ijl I s e jetait comme un fou sur le plus^ des chiffonniers pour le violenter .
ÏUi t ' eune indigné bouscula l' agresseursn „ sant sur le pavé , se releva le visage

H 1 g-
il S p sinon de douleur , mais de rage ,
l)a m 't à la recherche d'une pharmacie ,
ijl® ' égarement de ses sens , il prit le
Pla » coiffure de M. Francès pour unecoj « DQae ie et faisant irrruption chez le
îe J.Ur i il exigea qu'on le pansât , tout
fluif • m a ' s comma M. Francès se tuait
dest. akte'!coa}prendre qu' il n' était qu ' un mo-
p6ûd "arbier , l' autre le prit au collet Ce
(tl'a M - Françès lui fit entendre raisonj , 4aHena chez M. Guirauden , pharmacien ,
jju ' 'e personnage dont les ébats avaient
Ou i fa8s emblé beaucoup de monde , saisit
le 8 °0a l et le renversa . puis tandis que, î°n croyant être en présence d' un fou ,
l' jp a° D 'iait la boutique , le pertubateur
d à faire une omelette des potions
Cep ® 8 divers ingrédients pharmaceutiques
'' ow Comme on ava't ouvert la porte
je « Hi toujours en proie à son espèce
enDd tremens » il se rua sur la'il o"e 8'ace de la pharmacie et la rédui-

miettes .
''fait K ' la P 0,ice pe saisit du tc î°8P é quib'easé et le fît conduire à l' Hospice .
pln8 ,"éros de cette scène aurait pu faire
pa, j 8 ©al qu' il n' en a fait , car on osaitàes 8nter de le capturer dans la crainte
Cv„, °uPs On parvint enfin à le maitriser .

p.n     noo B.ït bu cès verbal lui sera dressé pour coups
29 an Ures sur les nomm és Gaime Marius
&l5û s chiffonnier , demeurant Rue Louis
égai et Chapelet Mathieu 54 . Il serabrj . Pgent l' objet d' un procès verbal pour

e glace .

Jvfw , *««•*««*. — Le « Chemiueau a ,
gan au soir ' a obteEu le tri m p heHHj fiaient et l' interprétation supérieure ettraite mise en scène . Tous les artiste i 1 chaleureusement concouru au succès
Ptjjil soirée . M. Boulle , dans son rôle deHjjj ' ecti°n , a été d' une puissance très dra-toA Mme Kerville , comédicDce ac-
PanF .fi'. M Maupain excellent comme
% .Q ' et toujours , M Walther , dans soc
Hoy» délicat a montré la variété de sesquf "s. Un mot poui ce dernier artiste
S>s 8urabondammeHt réalisé nos préviîioh®! qui est un des plus brillants pen-

q a' res de M. Brunet .
ï*qwaMr . la première représentation de cette
Mar 86 P ècette qui a nom : la « Chance de
L * ,e t « Blanchette »

Ia b a' n soir , une autre première : « Roule
°8se », drame en 5 actes et 6 tableaux
''''&»» fio»« île» Mrtr au Por

w,®#re * — Le Directeur de l' Ecolf
de Musique , a l' honneur de faire
au public que la distribution des

Mjj . ui devait être présidée par M !<
oie, j , sera par M. Louis Caffarel , offi-
l«Ut î'Instruction Publique . — Le Direc' J • M. Mayan .
M , £*• — Ce matin , à 7 heures et demie
Ie'i, ite l Louis , 23 ans , jardinier , 6 , Rue
'ni i 6b arse , a déclaré qu'en rentrant che :
i'çLi ° heures , il a constaté que la port *
ï| (. „ 8 de sa chambre avait été enfoncé
40 11 lui avait été dérobé une somme d <
liu,' ®t du linge marqué C. et L. Une en

est ouverte .

Si/i? & COMMUNICATIONS
• " k 's>a' ^es Métallurgistes . — Ce soir 2

Sti'o ^ du soir , Bourse du Travai réu
"on aord inaire Réception nouveaux membres

si?sio el 'emont du bureau £t do toutcs les oom—'l8 , ~~ Le SecrétaireS||lltlE MAGISTiiS 'tr.ïSF
par E BABÏ1IE , i ti terne des hôpitaux ,

Nu 08 Pl us bas de Cette , jamais surfaits . — Oïlss?®ngi

YASSER I E DE iUKICH
Irâncienne Taverne TANTONVILLE
L ,(,Ms"yerture Samedi 29 Juin prochain .

Son se recommande par sa bonne
te , Il ne sera servi dans l_Etablissement
Sv_so®consommalions de marque .%ES. STORES A PARAivncuLÉ AMME

., ûûgemenl automatique ponr Magasins & iialcons
®PéçJai | BREVETÉ S. G. D. G.i l4 'e pour stores à l'italienne pour criosces

LOUIS TOÛRËfj œ-
lue Arrço, S. — CliTll .
Prix et Devis sur demande .

Dans les Communes
iWrse . — Le Lieutenant Caussel . — Nous

avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
Mézois que nous publierons lundi ou mardi
prochain un résumé du rapport adressé au
chef de bataillon commandant le Bataillon
à Bien Iloa par le lieutenant Caussel , au
sujet de l' affaire de Bien Hoa où il se dis
tingua si brillamment . Nos lecteurs seront
heureux de connaître les faits tels qu' ils se
sont passés à la gloire de l'officier , dont le
souvenir est toujours vivace dans le cœur
de ses compatriotes . — C C.

^

Lûs (Kri&u.saux

Audience d'Aujourd'hui
Dans sa dernière audience la 3e chambre

de la Cour d' appel de Montpellier , a rendu
les arrêts suivants i

La cour a confirmé le jugement de pre
mière instance condamnant Léon Montjaux ,
âgé de 23 ans , demeurant rue St Guilhem , à
dix jours de prison pour rebellion à la gen
darmerie .

Invité à circuler Montjaux refusa et oppo
sa une vive résistance aux gendarmes qui
l'amenait au poste de police de la Préfec
ture . Il devait refoindre samedi dernier le
4 zouaves en garnison à Bizerte .

Statuant sur l'appel interjeté par la régie
contre le jug.ment da tribunal de Béziers
qui avait condamné le 25 avril dernier , MM .
Lavigne et Degeilh , négociants à Puisser
guier à 250 fr. d' amende et à la confisca
tion des boissons saisies ou à défaut de re
présentation à en payer la valeur estimée à
630 fr.,la cour a augmenté l' amende du
double <

M M. Lavigne et Degeilh avaient expédié
62 hectos de vin mouillé et acidifié .

La cour d' appel a confirmé le jugement
du tribunal correctionnel de Béziers con
damnant les nommés : Robert Doumenc , 40
ans et Richard Aquié , 60 an ?, tous deux
chiffonniers à 6 mois de prison chacun pour
vol de zinc au préjudice de personne incon
nue .

»

Pfiarii

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 27 Juin

V. fr. Lyon , 443 t. c. Grillat , v. de Nice , e ,
Busck , jetée 4-5 .

Sorties du a ? Juin

V. esp . San José , c. Mmdeluco , Marseille .
B. gol . it . Luigi . c. Di-Douma, Marseille .

du 28 Juin

V. fr. Medjerda, c. Heit , p. Port-Vendres

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçons , 0 filles .
DECES : François Acbert , 43 ans , né à Mar

seille , ép . Routier . — Victoire Tarabotto , 55 ans,
née à Cette, ép . Prat.

 Q

Ai rvim r une PETITE PROPRIÉTÉ d'uni li.M'it li 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 .

Maison Gioï. Pellenriuo I F"'
AVIS

On informe que par acte no
tarié , enregistré aujourd'hui
vingt huit juin courant , la Mai
son Giov . Pellegrino et Flli ,
ayant entrepôt de bois au quai
de Bosc , 52 , à Cette , a depuis
le 23 Mai dernier de la présente
année , révoqué le mandat de
procuration à M. Francesco Bo-
nansinga , lequel , à la suite de
cet acte, cesse d'avoir une ingé
rence quelconque dans les affai
res concernant la dite Maison .

Également , par acte légalisé
comme ci dessus , la dite Maison
Giov . Pellegrino et Flli a nom
mé comme représentants et don
né la procuration à MM . Benia-
mino Golisciani et Vicenzo Pa-
gliara , qui auront de ce fait ré
gulièrement et alternativement
les pouvoirs conférés par la dite
qualité .

Cette , le 28 Juin 1907 .
Pi ur réquisition d' insertion ,

Signé : G. PELLEGRINO et Flli .

Les Varices
L'Élixir de Virginie Nyrdahl guérit les varices

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoiïensives quand elles sont invé
térées . Il supprime la faiblesse des jambes,
la pesenteur , l'engourdissement , les douleurs ,
les enflures . 11 prévient les ulcères variqueux
ou les guérit , et empêche leurs récidives fré
quentes . Traitement facile et peu coûteux . Le
flacon , 4 fr. 50 , franco . Nyrdahl , 20 , rue de
laRochefoucauld Paris . Envoi gratuit dela bro
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe de
chaque ilacon la signature de garantie
Nvrdahl .

LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT

DONNE les
moyens d'obte*
nir et vendre le
maximum des

Produits des ( ÉLEVAGES
Numéro spécimen. 0 fr. 50
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nvs Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après .

Les Poursuites
contre la C. (£ . T.

Paris , 28 juin , 2 h. s.
U « Humanité » annonce que le co

mité conjédéral da travail des deux sec
tions réunies , Fédération et Bourse , s'est
assemble hier soir à la maison des fédé
rations . Il s'agissait de prendre des me
sures en vue des poursuites probables
contre le comité au sujet de V affiche :
« Gouvernement d'assassins ». Les déci
sions prises ont été tenues secrètes , mais
une communication sera faite à la presse .

Découverte à Alger
Paris , 28 juin , 2 h. 55 s.

Une dépêche d'Alger à la « Petite
République » signale la découverte au
large d Ilussein-Bey et sous l' eau , d'un
bateau de guerre enjoui dans le sable .
Les scaphandriers descendus comptèrent
une vingtaine de gros canons et de nom
breux Jusils recouverts d'une couche
épaisse de calcaire . On put briser deux
de ces enveloppes . Un fusil mis ainsi à
jour était un de ces fusils a pierre com
me en avaient les soldats da Premier
Empire , Un canon débarrassé de sa gan
gue était du bronze le plus pur . L'ami-
raulé va faire continuer les recherches .

Dans les Pyrénées-
Orientales

Perpignan , 28 juin , 3 h. s.
Le comité agricole des Pyrénées - Orien

tales dans lequl fij irent plusi eurs mai
res démissionnaires le président du con
seil général et le président de ' la Cham
bre de commerce , a décidé de ne discu
ter aucune proposition avant la mise en
liberté des prisonniers . Une autre per
sonne a été arrêtée pour l' incendie de la
préfecture , c'est un nommé Martin dit
Grossetêle .

(f<3 çtts disent

$es £ournau% de Paris
parus ce JTjatin

Paris , 28 juin , 11 h. m -
Du Soleil , à propos des évènements du

Midi :
La nouvelle loi sur les vins , sera aussi in

complète et aussi inappliquée que les pré
cédentes . La raison est d' ordre politique et
électorale ; on ne réprimera pas la fraude
parce qu' il faudrait poursuivre les fraudeurs
et agir contre les fraudeurs mécontenterait
les plus dévoués agents et fidèles soutiens
du régime républicain et de la majorité par
lementaire .

Périsse la viticulture et meurent les vi
gnerons . Il y a longtemps que la Républi
que a renoncé à servir les intérêts généraux
du pays et les sacrifie à ses intérêts électo
raux .

De l ' Action ( Lafferre )- :
Ici surtout l' emploi de la force armée , de

l'armée nationale contre des citoyens pacifi
ques qui n' avaient provoqué à aucune vio
lence , qui avaient montré calme dans la
force , allait à contre sens de l' opinion una
nime des départements du Midi . La Cham
bre n' en a pas moins approuvé cette politique
elle s'est montrée autoritaire , inexorabla
pour des manifestations qui n' étaient que
l'expression de la souffrance commune .

On se souviendra longtemps de ces jour
nées terribles et de cas exécutions sanglan
tes ; les colères se sont amassées contre l' in
différence des pouvoirs publics pour la
protection efficace de la viticulture ; elles
ont fait explosion contre le parlement ; il
dépend de lui qu' elles ne se retournent pas
contre la République elle-même .

De la Itéput*lique Française :
« Nous tenons que quoi que le ministère

fasse quoi qu' il dise , il n'eet pas possible
de le soutenir

« Si nous avions un vote à émettre , nous
ne lui ferions crédit ni d' un jour ni d' une
heure . Que M. Sarrier et ceux de son grou
pe qui savent qui voient le péril , qui le
dénoncent même dans le mystère de leurs
délibérations prennent leurs responsabilités ,
c' est leur affaire . Ils porteront c3s respon
sabilités comme ils voudront , elles ne nous
regardent pas. Mais les nôtres nous regar
dent . Si nous ne pouvons plus rien empê
cher , nous pouvons encore ne rien assumer
Nous pouvons encore faire que pas un mot
ne sorte de nos rangs qui ne soit une pro
testation , pas un geste qui ne soit un dé
saveu .

1)3 M. Chaigne , député radka ', dans le
Siatmel :

«L ' nntrppsuation de demain est annoncée à
grand fracas , elle sera la répétition de celle
de vendredi dernier avec quelques précisions
en plus et sans doute quelques fanions en
moins . De combien de députés changera t
elle le vote ? Pas d' une dizaine assurément .
La semaine passée , nombreux sont les ré
publicains qui ont voté pour le gouverne
ment afin de ne pas paraître approuver lés
violations de la loi qu' il s' efforçait tant bien
que mal de réprimer . J' imagine , sans être
grand prophète , qu' il en sera ainsi demain .»

A Narbonne
Narbonne , 28 juin 11 h. 15 . m.

Deux victimes des fusillades des 19 et
20 Juin sont toujours sur leurs lits de souf
frances .

L' une , le jeune fils du photographe Gran
ger , e ; t toujours en danger de mert . Le
docteur Benoist , qui le soigne , ne peut ré
pondra encore de lui sauier la vie . La
robuste constituiion de cet enfant de 15
?. ns qui , a eu le poumon traversé par une
balle Lebel , aura peut être raison de l'ef
froyable blessure qu' il a reçue . La respi-
latioc est toujou's extrêmement pénible et
l' alimentation difficile ne se fait qu' avec du
I i > it glac § que le malade absorbe par peti
tes quantités .

Hier le blessé s'est assoupi poor la pre
mière fois et je ? joues décolorées se sont
teintées d'une rougeur légère . La fai
blesse est extrême , car' le pauvre petit a
periu son sang din ? de * pr. partion ? telles-
que les deux matelas de son lit ont é'é
traversés .

Tous les efforts du médeein consistent à
combattre 1 inflammation dont les premiets
symptômes ont commencé à se manifester
et qui , si elle prenait de l' extention , amè
nerait certainement une issue fatale .

Quant à Mme G riffoul la fille de Ra-
mond , ses jours ne sont pas en dang?r ,
mais chez cette malheureuse femme de 22
ans , la commotion césébrale a été telle ,
qu'elle a à p~:u près perdu la raison .
Une personne qui l' approcha nous a fait ce
récit ; Assise sur une chaise , au pied de
son lit . La blancheur des bandages qui en
veloppent sa tê'e et sur lesquels un bon
net de tulle a été posé - fait ressortir le
teint mat un peu cuivé du visage qui ne
manqoait pas de grâce . Des deux yeux noirs
et brillants qui l' éclairaient , l' un est perdu ,
brûlé , la paupière , pour toujours ,, s'est
abaissée sur lui ; l' autre , qui fixe continuel
lement , semble immobile . Oa dirait un
œil de verre dans une figure sans anima
tion et sans vie .

Une sœur s'approche :
— Eh bien , Jeanne ! demande i elle en

donnant à Mme Griffoule de petites tapes
amicales sur la joue , comment vous trou
vez vous ?

De petits grognements sortent d' une bou
che dont la lèvre inférieure pend lamenta
blement : c' est lo seule réponse que l' on
peut tirer maintenant de cet être lamenta
ble , n'ayant plus qu'une idée très vague
des gens et des choses qui l' entourant .

La nuit , Jeanne Griffoule pousse de lu
gubres gémissements , des cris de terreur et
d'effroi , qui alternent avec des éclats de ri
re nerveux , des rires de folle qui f nt mal
à entendre . Elle appelle son père , dont la
tète ensanglantée a roulé sur ses genoux ;
elle se lève , offrant son corps à des balles
imaginaires . - Elle fuit les infirmiers qu'elle
prend pour des soldats accourus pour l'a
chever .

Les crises sont affreuses et si elles conti
nuent , il faudra bientôt isoler cette pauvre
déséquilibrée , qui affjle les autres malades
par ses cauchemars et trouble leur sommeil .

C' est à peine si la malheureuse reconnait
les siens . Son mari l' indiffère et elle a fait
un geste négatif quand on lui a demandé si
elle voulait voir son enfant . Une maison
de santé sera nécessaiiement son seul refu
ge quand , défigurée , meurtrie et sans raison
elle quittera l' hôpital .

P£RCEPTION DE L'IMPOT

Deux nouveaux régiments d' infanterie
sont arrivés . D' après les renseignements ,
dit la « Petit Parisien », ces troupes se
raient chargées d' accompagner les percep
teurs dans les villages et d' assurer par la
force , la perception de l' impôt . Elles assis
teraient également les offi ' iers ministérie's
chargés d' opérer les saisies .

Cette décision , si vraiment elle était pnse
par le gouvernement serait très grosse de
conséquences et pourrait amener le retour
d' évènements tragiques

A la préfecture on hésite à donner à ce
sujet une réponse ferma . On ne dit ni oui ni
non . Nous ne sommes pas prés d'entrer dans
la période de calme tant souhaitée , si une
telle mesure a été décidée .

LE 139e QUITTE NARBONNE
Argeliers , 2S juin. — Le 183 de ligne

cantonné ici vient de recevoir l' ordre de
partir pour Narbonne où il , remplacera le
139a dont la population souffre difficilement
la présence à cause de la part qu' il a prise
dans les derniers évènements .

LES HUISSIERS RECULENT

Béziers , 28 juin. — On annonce que les
huissiers renoncent à opérer les saisies tant
qu' elles offriront des dangers .

La décision en a été prise en commun
nar eux .

Le 17ed Gafsa
Sfax , 28 juin. — Les mutins , en débar

quant du « Duchayla » et du « Desaix »,
ce' matin , vers 5 heures , ont pris un repas
froid sur le quai ; après quoi ils sont mon
tés dans le train de Gafsa , à 6 heures . Le
train qui conduit les mutins à Gafsa trans
portera , au retour , les disciplinaires de Gaf
sa à Kairouan .

Les Incidents Militaires
Nancy , 28 juin. — Une indiscrétion a

fait connaître un grave fait d' indici pline
que l' autorité militaire s' éiait efforcée de
éacher et dont s' est rendu , coupable un
soldat de 26e de ligne dans les circonstances
suivantes :

Le bataillon était rassemblé dans la cour
de la caserne Thiry et on distribuait aux
hommes des cartouches avant de les en
voyer relever les postes de service , à l'oc
casion de la grève des menuisiers . Le sol
dat Becone , de la 2e compagnie , refusa de
prendre les cartouches en disant : « Je n'en

ai pas besoin . Je ne tirerai pas sur mes
frères . C' est contre d' autres qu' il faudrait
employer ces cartouches . »

Le soldat a été conduit aussitôt en cel
lule . Il passera en conseil de guerre pour
refus d' obéissanca .

Les Insciits de Bordeaux
Bordeaux , 23 juin , 11 h. 25 m. — Les

inscrits maritimes ont tenu , hier , une im
portante réunion pour prendre connaissance
d' une lettre que le comité de défense a adres
sée au ministre de la Marine .

Le comité déclare que cette lettre , que la
brusque cessation de la grève générale des
inscrits a prodnit un profond étonnement
dans tous les comités , à l' exception de celui
de Marseille , à qui l' on doit la reprise du
travail

Le comité explique , en outre , dans quel
les conditions et par quelles mesures les
pouvoirs publics pourraient donner aux ins
crits une légitime satisfaction .

A l' issue de la réunion , un ordre du jour
a été voté , critiquant amèrement le commu
niqué à la presse dans lequel le ministre
de la Marine menaçait les inscrits d' une le
vée , au cas cù la grève générale se serait
prolongée : les inscrits estiment qu' il y a ,
dans cette détermination du ministre , la
preuve de sa méconnaissance de la loi de
1884 sur les syndicats .

- de notre Service spécial ~

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 2 8 Juin à 11 h. du malin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel de la mtr

Cap Béarn . N. O. Faible Brum. Rpllfi
Marseille .. . . I\. fi . I'cnte Clair id
Jette S. 0 . id. Naag. id.

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

COURS DES ALCOOLS

TERME ■

Disponible
Courant .
Prochain
Juillet-Août
4 Derniers .
4 d' Octobre .
3 d' Octobre .
4 Premiers .

i'endance : lourde

Ouvert . Clôture

44 50 44
44 75 44 50
44 17! 44 75
39 2j 39 • •

38 .. S7 7.S
37 7o 38

COURS DE LA ROUIl.SE
Paris , 28 Juin 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd.
94 05 94 25
96 40 96 40

Abonnez-oous d

3LECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxueux
de tous les Illustrés ..

l'50l«N°,100 pagoi,300 dculni, 38gtrt^
25.000 Fr. de PRIMES

ÏMI'NJ VENUE IT rOPÉRA. 3/
LES CÉLÈBRES VERRES

ISOMÊTROPES
Exiger la Marque F sur thaaue Tts **

Se puice sur fampe . oral»  -_  *'wiircr à pétrole R trô3 gui
forte lumière a distance. pour A R 17% lWf
lire au lit , envoyé contre ■ I 1 rt * * »...,|4 -Bmandat-poste . ; ApT l'cÛt • k
Paris : 7.90. Province : 9.40 5

P ÂRIS — 101, raubou1rg ^ain.t.-Denl ..
Pour > H1PES BSSeNCE. VEILLEUSES i HUILE. dàmnnduF la Tir. .

BULLETIN RNANŒR
Paris , 27 Juin.

LA t^n lance est ferme , mais on comprend que
la modération s'impose. La Rente a gagné quel
ques centimes à 94.30 ; à la réflexion l'impôt
sur le revenu parait de moins en moins mena
çant . Les fonds russes se maintiennent : 5 0[0
1905 rt 85.30 . Peu de changements dans le grou
pe espagnol . Extérieure à 93.17. Le Turc s'amé
liore à 94.40 . Les chemins de fer français restent
calmes : Nord 1771 , Orléans 1325. Le Rio est
moins soutenu à 2063 Le Suez atteint à nouveau
4500 . Les Sociétés de crédit conservent leurs pré
cédents cours : Banque de Paris 1135 . Banque Ot
tomane 705 . La Banque Franco-Américaine , s'ins
crit à 510 . L'actioa Galvanisation d'Anzin , se
maintient à 196. Rappelons que les actions nou
velles sont réservées aux détenteurs d' actions an
ciennes à raison d' une action nouvelle contre
trois anciennes . L'action Automobiles Delahaye
reste ferme à 42 . La renommée de la fabrication
de la Société , la progression rapide de son chiffre
d'affaires facilitent les achats L'obligation Gulf
and Chicago est recherchée à 475 , on raison de
son revenu élevé , de ses sérieuses garanties , et
de l importante marge de hausse qu'elle a encore
devant elle .

Speetade? $ Coiffé
Kursaol Cettois . — Ce soir , Vendredi 28 Juin ,

pour la première fois à Cette , La Chance du
Mari , comed'e en un acte . On commencera par
Blanchette, comédie en 3 actes .

Demain soir , première représentation de Roule
ta Bosse , drame nouveau en 5 actes et 6 tabl.

Palavas les Flots . — Ce soir à 9 heures au
Casino Gracier. — Sapho , comédie en 5 actes de
MM . Daudet et Belot .

Directeur-Gérant : ED. S OTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



ÏMDlOâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 34 au 30 Juin inclus Départs de Celle
Coxpaiiiie* Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALt DE L' OUEST F. Caffarel Saint - Barthélemv 4 Juillet
Uie ab ViLi-AJNrj r. Gaffarkl San José Jnin

NAVIGATION MIXTE Omara 26 —
Medierda 27 —
Mar*a 29 —
Omara 20 —

Uie YaiKK * B Pommier Cabo A ao 2G —

Cl* ah TRANSATLANTIQUE L imas »» l'Héra.lt
Tarn
Caloados 27 —
Ville de Sfaz 28 —

Cie rRAISSINET BAH" BT LAOri Co sica 28 —
Paraman

U. GONALONS DE KAHON Pedro pi Sunbr Comercio 29 —
Antonia 27 -

C'HAVRAISEPxlNINSULAIREj Jules SAiNTPiERRE Djibouti 28 —

PORTS DESSERVIS

Anvers et la Belgique .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille et transbordemenls .
Port Vendres , Oran ( courrier postal".
Port-Vendres , Alger ( courrier postal )
Marseille et transbordement .
Barcelone , Tarapone , Valencia Carthagène , Alnvoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llucva et tous les joiïs du Nord de l ' Esjiagiie .
Oran .
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona, Valencia , Alicante .

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

mk,Z FENOUILLET

Véritable Absinthe Supérieur®

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de

Lyon , Marseille , Bordeaux , e
f ep'r.'Koiié à Cet ' e , par A.^aJ

CASSAN , quai snporici.r '..e ' 1

|) ii UT argent sur sigiJI JUjL I Lonp t-rme . D-
tion tiocicté Ltd s .r ell < , *  5 ^
Laiajette , Paris (. 5* anuce,
pas coniondre . 4

Une Affaire-
« ntçfc»J'offre quarante pour cent m '

à personne disposant cadital £a, Ttli
cinq mille francs . Création mÇ
affaire exceptionnelle , agre3
sportive , rémunératrice et de sé.
repos . Accepterait associé . Tre
rieux et urgent . Écrire G. D ->
reau restant , Celte .

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

est envoyé gratis

[■.A* f \ Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur, de
' P?' »1 A bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveut
/W i ait besoin de le savoir .

vÈw \\ vri *"a Pondre COZA produit l' effet merveilleux de dégoû-
IwfflAî «. H ter l' ivrogne de l'alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Elle
il YlV ' opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
® A IV ! l''nt^ress® peuvent la lui donner à Bon insu et sans qu'ilfr /S W J ama' s 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

yjj f/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affairesca <~( 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
font 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

aorbl non nloqucntlt

m< remedlis car&atur

Un produit capable de rendre des services
doit »e faire connaître ,

'" NÉVRÀLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA GUÉRISON CERTAINE
( Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. B0.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
P. MONSARRAT, phen-chte. REVEL (Hte-Gne ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

SOCIETE GllEBAIE M TRANSPORTS MMTIMEU TAPEUR
Service* réguliers an départ de CETTE i Oran, Alger

B«ufie,Philippeville et BÔxxe.SËN ÉGAL, BRÉSIL & LA PLITI

Uippolyle NEGRE
6 , Quai Commandant Samarr CETXlS

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine AlgerjPhilipevilleBôndjBoagie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols eau
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire!

7BARRA B? O", PB SBTXZlB
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

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

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

S 'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , qua
Loni Pasteur , 9 , Oettô.

ANS

" '' -g"Eco.vstituaniï A
FONOllEH '»'

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

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

01 DEMADE "Icuirï"
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation d'a
venir . Sér . référ exigées , Écrire :
Inspecteur Général de l Horaire , Bu
reau Gare NANCY (Presse).

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

à, dies du foie , de
l' estomac et du

* | diabète .bJ Envoi franco
«a gare Vichy , em-

ballagecompris
|J d'une caisse de
«a 25 bouteilles
Ç£ Vichy
■se Généreuse

contre mandat
rj» de 12 f. 50 à la
I C/° des Grandes
Ê Sources Miné-3® raies à Vichy,
bouteilles contre

Suppression m Pompes de Ions systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

ou Élévateur d 'eau à toutes profondeurs
Les Docteurs conseillent , pour

avoir toujours de Veau saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau à toutes profon
deurs ei empêche tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour
la pose ni pou? le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits, commu-
; oyen , ordinaire , ancien et nouveau et
porta q uel diamètre .
1S0 fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Officiel concernant la loi sur les eaux potables ^otée
lfuée 'e 19 Févrior 1902 , ot mise en vigueur le
jr 1903 . S'adresatr i

L. JONET U,E
à (Nord;

Fournisseursde la Compagnie des Chemins de fer
 unr PC ' fi 3Ê CCI ! du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyonà laVUt IS tKltunt ut L Âri fentlL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand nombre de communes.
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécessaire à chaque usage

'eflen France seulement.avec des eaux de-vie
françaises , avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de lfl"GRANDE-CHARTREU§E*piis
employées aifi cmillks,qu'on peut obtenir la
liqueurconnue dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
ïk A LA GRANDE-CHARTREUSE
I II suffpour s 'en rendre compte, de emparer
| la liqueurdont leflacon ejt reproduit ci-contreauxmarquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont

! que des imitations de la"CHARTREUSE ''
S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

* BLÉ INFERNAL
Destruction &apided«s

23&3«KAT8,SOUIUS.
MULOTS , etc.

S=3£  P»ll BO CBWTIlUfi

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu ?

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

Félix EYDOUX
MAKSEIÎ LE ( France )

Gisamo rsux
Exposition Universelle TAHîS 1:00

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serre Rêplicr et Direct entre CETTE i l'ESPÂS®
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiare
par les vapears espagnols

VILLARÉAL - PM.MA - C0MEPCI0 - ANTON !* EBPOUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PJEDH.0 PI
Consianataire . 6 , Quai de Bote à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

1

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Paris

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demar

FABIO PELLAIUN et ses F>|S
Domicile el Atelier : MOUTOCI I IFR

Chemin de Sl-Marlin-de-l'runei , 2$, mUIl I rtLLIt '
Succursale : 10 , rue d'Alsace, ÎO . — BF/lflIl®

SOCIÉTÉ NAVALE
JMS DE L' OUES *"

Service Règulier entre

CETTE, I1SB01E , PORTO. 1IEI, II HATEE, ASTERS
(ETT1 MITES, S'-IAZAIREJOUES, IE HAIHElAïf®1

faisant livrer par connaissements directs à tous les portt
Nord, de Belgique si Hollande utH.-B. — Les vapeur» vont directement débarquer à NjJ°

is;rraisii,i0isi|M0UssuraicfiS iarii
TRINSPORTS EN WICC HS-FOUDRES

k AXEL BDSf & C Iî

relephone CETTE — MARSEILLE — NICE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE . PORT-VENDRES

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

Ajrenn» • RTJK LAZ ARRK-OARNOT CKTTF

PUrra CAYLÛR Agent-dépositaire . Quai d' Aleer , CETTE

A N D Â B R E ( A VEYRON ) fi
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEU6*'

Le VICHY du Midi
Gravelle , Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débiUte f

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

sr Le Crayon

f KOH-l - NOOR
m est excellent à
I les points de vue , il
1 facilite la tâche de
\ l'artiste qui en fait

usage . Georges SCOTT.

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

LOCATION k FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
 M

LEMPEREUR
II


