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CHROHfOOE

Les Ports Français
Dans un remarquable article de la

le R Ue ^es Deux fondes *, M. J.Char-s Roux vient de faire la démonstratron
Mineuse d'une situation regrettable et
? remèdes à y apporter . On lui doit sa-
lr gré de trouver aiusi le temps de

^Qtinuer le bon combat pour la défense8 intérêts économiques du pays , et l'on
connaitra que l'avis à ce sujet de l'an

député , président du Conseil d'ad-
tj ni8lrat ' °n de la Compagnie Transatlan-
Pe, mérite de faire autorité .

°us le titre « La Grande Navigation
es Ports français », M. Charles-Roux

tio f l ' état cette importante ques-g9 0 11 , »1 observe tout d'abord que sur les
P0rts » dix seulement parviennent à

dro '?r °U a dépasseu Par 'eurs recettes dep. L s de quais — les droits fiscaux au
tien~ l 'Etat — les dépenses d'entre-lant Va char8e de ce dernier . Le mon
9 , °es droits fixe précisément surle ûegré d'utilisation des ports : Marseil-

*n d^ exem P'e » produit 3 millions parge , e droits de quai et reçoit en échan-
p ® ' État moins de 500.000 francs ...
four • ce tem Ps, un Port tout neufavecl1 ' j us te francs de droits de quai ,

u n coût d'entretien annuel de 16
e francs !
"J véritable port maritime , legiti-den • lCS sacrifices de l'État doit être

rai « S l°n8ues années constate avec
gr M. Charles Roux , un centre de
tiviti S marchés , un des rouages de l' ac-
|je commerciale , une des têtes dee des routes suivies par les mar-
lion t es d' importation ou d'exporta-Sjn " M ne suffit pas de creuser un bas-p0 61 d'allumer un phare dans une baiede i '1" nt*er un Port de commerce ayant

C1 avenir .
cie UsS ' faudrait-il rompre avec les an-V Us errements , concentrer l' appui gou-
por?emental sur un petit nombre de
cond etdonner a ceux-ci une liberté jfé-
Cha k n P roSrès ' sous l' égide de leurs
Prrai 1:6S Commerce , actuellement
ces j s ées par les lenteurs et les exigence la tutelle administrative .

' Qu'on laisse Marseille , le Hâvre ,
je er ' Dunkerque, Bordeaux , voler de
qu rs Propres ailes , dit M. Charles-Roux ,, ' État passe à leurs crédits les mon-
Hita ^GS droits <lua'' des droits sa-
û'ai)rr  8 ' etc ' y PoitÇoit ; ces ports
disn F°nt US besoin personne ; ils
ga2 front de m oyens permettant de«iJ • em Prunt nécessaires pour les,je meuir à la hauteur des progrès mo]e nes ' et » en outre, ils accompliront
Jan> travaux avec infninent plus deP'dité que l'État ne le fait actuellement .

Ce n'est du reste , pas autrement qu'ont
procédé et que procèdent les Allemands
et les Anglais . Qu'on aille à Brème , à
Hambourg, à Liverpool ou à Southamp
ton , on verra que les administrations lo
cales pourvoient à l'intégrité des dépen
ses de construction , d'agrandissement
et d'entretien de leurs ports , et que
l'État allemand , comme l'État anglais ,
se borne à intervenir pour de grand
travaux publics , tels que le creusement
du Weser et de l'Elbe , ou des travaux
similaires . »

La solution du problème est donc dans
un acheminement vers l'autonomie de
nos grands ports de commerce . En atten
dant , les travaux accomplis ont été si
lents et si dispersés , que notre marine
marchande ne dispose point encore des
quelques ports bien aménagés et bien
outillés .

Terminus de voies ferrées et de voies
navigables combinées, qui permettraient
une exploitation incomparablement meil
leure de nos navires . Cette situation fa
vorise au contraire la cueillette de lots de
marchandises dans nos ports par les bâ
timents étrangers , qui s'arrêtent facile
ment au passage pour compléter leur car
gaison d'origine , ou inversement pour y
laisser des matières premières . C'est aiusi
qu'à l' importation par la voie maritime,
nous ne transportons tous les ans que
moins du quart de nos marchandises et
qu' 2 l' exportation nous n'atteignons pas
la moitié .

Par ce fait , une somme de 350 à 400
millions est perdue annuellement pour
la France, étant payée comme fret a des
armateurs étrangers . En outre , ceux de
nos produits qui se trouvent tsansportés
sous pavillon étranger sont en quelque
sorte démarqués et exposés aux contrefa
çons 1

D'autre part , l' insuffisance de la force
attractive de nos port a pour regrettable
conséquence le transbordement par cabo
teurs étrangers ou même français , dans
les docks de Londres, Anvers , Rotterdam
ou Hambourg, de certaines quantités de
nos marchandises d'exportation , allant se
grouper dans ces grands centres pour
leur destination définitive . De plus , nos
Compagnies de chemins de fer favorisent
parfois avec de bizarres tarifs la sortie
des marchandises par des ports étrangers
plutôt que par nos propres ports. Il est
vrai que les ports concurrents dont il
s'agit possèdent par leur puissante orga
nisation et l' importance de leurs marchés
une force d'attraction plus « grande que
les nôtres , pour les marchandises et na
turellement pour les navires .

Appliquée aux passagers , la cueillette
dans nos ports sous pavillon étranger
s'effectue aussi sur une vaste échelle .
A Cherbourg, par exemple , les princi
pales Compagnies transatlantiques an
glaises et allemandes font faire escale

— 11 —

L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

toi i moment le colonel aperçut la tenue
rade cmrômonieuse de Georges de Pa-

dernier , serré dans son habit noir ,
le fravale > blanche immaculée , présentait
HirfPe Parfait du gentilhomme en missionP l 'ematique .
jeun Ie cette fo ' s ' amenait le
tm.t 6 ,10mrae au château , était une mission

He égoïste .
d »» c v® nai t demander au colonel la main

c sa tille .

sort ' epri3 cette ^écis ion la veiHe > audan1F Une entrevue avec Maxence Arvé
s son petit hôtel rue de la Loi .

de c !en lïtl t s'appesantir sur lai la chair
l' idp . ^ai son . Depuis qu'il avait appris

sa maîtresse , l'indifférence
1 éprouvait pour elle s'était transformé
une sorte de haine . Aujourd'hui il la

voyait comme un obstacle à sa for
tune .

Pressentant la bataille , il voulait l'af
fronter immédiatement et fuir l' indécision
où se trouvait .

Le vieil officier en appercevant la tenue
de son hôte , devina ce qui amenait le jeu
ne homme ; il en éprouva une secrète joie
et ce fut avec un accent joyeux dans la
voix qu' il demanda :

— Ah ça mon cher enfant , le château
de Valzior serait-il devenu un lieu de cé
rémonie, que vous y veniez dans cette
tenue '

Le jeune homme sourit , légèrement
émue .

— Mon colonel , répondit-il , ma visite
d'aujourd'hui à un motif sérieux et. ..

Il jeta un coup d'œil à Gaston .
— Oui s'empressa de dire celui-ci , je

sais ce que c'est , mon père . Aussi je vous
laisse à cette affaire .

Et en sortant , il ajouta , le visage sou
riant tourné vers celui du colonel :

— C'est très sérieux , mon père , très
sérieux ...

Gaston avait été mis au courant de la
démarche que son ami allait faire par
Georges lui même . Surpris d'abord de
l'amour de ce dernier lui dit éprouver

à leurs paquebots , et les opérations sur
rade, sans perte de temps ni frais éle
vés , donnent l'avantage a ces Compa
gnies vis-à-vis de la ligne française du
Havre à New-York . En effet , les dépen
ses réglementaires d'un grand paquebot
étranger faisant escale à Cherbourg sont
de moitié moindres , pour la même opé
ration , que celles incombant dans le port
du Havre au vapeur français de tonna
ge égal .

Ici doit être établie la distintion en
tre le port d'escale , tel que Cherbourg,
où les plus gros navires peuvent opérer
sur rade abritée , et le port d'armement ,
comme Le Havre, dont l'outillage perfec
tionné et les vastes dimensions ont be
soin d'être à la hauteur du progrès mo
derne . Tel n'est pas le cas malheureuse
ment : les principaux transatlantiques
anglais et allemands , qui entrent facile
ment à Cherbourg , ne pourraient avoir
accès au Havre, ce port étant trop res
treint pour les recevoir et ne permet
tant l' exploitation que de paquebots de
moindre tonnage, nouvelle cause d' in
fériorité que nous retrouvons aussi à
Marseille .

Il y a lieu de considérer que la jauge
moyenne des 20 plus grands vapeurs
du monde s'est élevée de 7.000 ton
neaux en 1891 , avec 154 mètres de
longueur moyenne , à 18.000 tonnes
en 1906 , avec une longueur de 1y6
mètres . N'est-il pas évident qu' un des
moyens les plus efficaces de donner de
l' impulsion à notre marine marchan
de serait de lui offrir des ports profonds
et bien aménagés, avec un outillage
aussi complet que celui des ports rivaux ?

LA J OU RNEE

IL I À 25 m
AUX DÉPÊCHES :
L' Angleterre s'arme rapidement et

formidablement en vue des suites que
peut avoir la question d'Egypte . —
Une intervention armée de la France
et de l'Angleterre en Egypte est im
minente . — On annonce que le prési
dent Grévy effectuera au mois de Sep
tembre, un voyage dans le Midi .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le conseil municipal se préoccupe de

la fraude constante a laquelle donnent
lieu les droits d' octroi . — La Chambre
de Commerce de Cette demande au gou
vernement des cales de radoub .

Courrier du Matin
A Tanger , les tribus , en apprenant le dé

part des prisonniers impliqués dans le
meurtre du dofteur Mauchamp , ont envoyé
de la cavalerie qui a rejoint les prisonniers
a: chemin de la côte et a attaqué l' escorte ,
lui tuant 9 hommes . — A Odessa , on an
nonce , que depuis la dissolution de la Dou

ma , 47.000 arrestations ont été opérées dans
cinq gouvernements méridionaux et trois
gouvernements occidentaux . — M. Briand
ministre des cultes , a déposé sur la bureau
de la Chambre le projet de loi relatif à la
liquidation des biens des établissements
ecclésiastiques . — L' escadre de la Médi
terranée a quitté Toulon sous le commande
ment du vice-amiral Touchard qui va
prendre la direction des manœuvres

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

Les llembrcs Artificiels
Comment confectionne-t-on les jambes

et les mains articulées aujourd'hui avec
tant de précision , les pieds . les cuissards
et les bras artificiels qui remédient si in
génieusement aux divers genres d'am
putations ? A cette question , M. Jac
ques Boyer répond dans « la Nature >.

La perfection de telles pièces réside sur
tout dans l' habileté des ouvriers, dirigés
par des contremaitres possédant des con
naissances scientifiques ef pratiques , car
l' outillage mécanique d'une fabrique
d' instruments orthopédiques est peu com
pliqué . A peine y rencontre-t-on quelques
machines récentes .

Pénétrons d'abord dans l' atelier des bé
quilles et des jambes de bois . Les bâ
tons servant à fabriquer les premières
sont tournés à l'avance puis emmagasi
nés de façon à obtenir un bois très sec.
On les coupe ensuite à la longueur vou
lue ; après quoi on les ponce et on les ver
nit au tour à pied . On adapte à une des
extrémités de chaque béquille une crosse
capitonnée moelleusement et destinée à
prendre son point d'appui sous l' aisselle ,
randis qu'on le termine â l'autre bout
par un sabot de bois garni de cuir ou de
caoutchouc .

Les jambes s'exécutent et se dégros
sissent également au tour et par séries ,
afin d'assurer toujours la sécheresse du
bois ; on les achève au ciseau et à la lime ,
On les peints ensuite . Les types varient
nécessairement selon le genre d'amputa
tion ; les plus simples sont les classi
ques jambes de bois doet la rigidité rend
la position assise très incommode . Aussi
pour remédier à cet inconvénient , on a
imaginé différents modèles appropriés
à la blessure et disposées de manière que
l'cmputé puisse fléchir la jambe pour
s'asseoir

Si le moignon n'a pas conservé le
mouvements de flexion et d' extension ,
on fait marcher l'opéré en se servant
de son genou , comme point d'appui . On
emploie alors des jambes articulées au
genou avec verrou et terminées par un
pilon ou un pied également articulé .

Dans le cas d'une amputation de la
cuisse ou de   jame , les appareils se font
de préférence avec faculté de plier le ge-

pour sa sœur , il se laissa bientôt convain
cre , et ne voyant qu'une objection à faire
au désir de Georges , il s' était contenté de
lui demander :

— Et Maxence ?.
Son ami , haussant les épaules , lui avait

répondu :
— Elle acceptera la rupture , c'est pres

que entendu .
On se souvient des sentiments de Ma

xence à l' égard de Georges . On voit que
celui-ci n'avait pas l'amitié franche .

Le noble jeune homme ne reculait pas
devant un mensonge pour mener à bien
une de ses entreprises .

D'ailleurs, Gaston , dons les 21 ans
avaient d'autres soucis , se préoccupait
peu de s' informer de l'exitence intime du
comte .

Pour lui , le mariage de sa sœur avec ce
dernier était , lui semblait -il , une bonne
aubaine .

Il connaissait Georges comme étant un
joyeux compagnon et les liens de famille
qui devaient l'unir à lui , accenturaient
leur amitié .

Les relations demi mondaine du comte
étaient nombreuses ; être « lancé » par lui
dans ce monde spécial , était une chose en
viable pour le fils du colonel .

Jusqu'àlors l'amitié des deux jeunes
gens avait été assez superficielle ; elles
deviendrait plus intime et Gaston comp
tait bien en tirer des satisfactions person
nelles .

Dès qu' il eut quitté le salon où il lais
sait le colonel et le comte en présence, le
premier invita celui ci à s'asseoir .

— Qu'avez-vous donc à me dire , mon
cher enfant ! demanda-t-il .

Commencé sur ce ton d'aménité et de
bonne grâce le chemin à parcourir par le
comte pour en arriver à son but était for
tement aplani .

Il n'ignorait pas le côté faible du colo
nel : il fit d'abord valoir sa fatigue de
vivre sans liens familiaux son grand désir
de se créer enfin une existence régulière .

Il fit ensuite adroitement scintiller aux
yeux de vieillard la valeur de son nom.

Le colonel n'avait plus besoin d'être
converti à la cause de Georges ; ce fut
donc une brillante victoire que celui ci
remporta .

Au bout d' une demi-heure d'entretien
le colonel tendit la main à celui qu' il con
sidérait déjà comme son gendre .

— Mon cher enfant , dit-il , vous entre
rez dans notre famille , je l'espère du
moins . Il ne reste plus qu' à consulter Va-

nou dans la position assise . S' il s'agit
d'une désarticulation de la cuisse , il faut
employer une jambe artificielle rigide
pourvue de deux verrous rendant la sta
tion assise très aisée à son propriétaire .

/ On construit même des modèles de
jambe artificielle avec ceinture en cuir
moulé et ferré enveloppant le bassin ;
avec cuissard et mollet en cuir ; dans ce
cas , un pied articulé dissimule , parfaite
ment l' infirmité sous le pantalon . On se
rend compte quels soins nécessitent la
confection d' instruments d'un fonctionne
ment si délicat . Les montants métalliques
qui constituent l'ossa'ure sont forgés et
mis en forme sur les mesures du membre
sain . L'enveloppe en cuir du moignon
s' obtient à l'aide d' un moulage sur nature .
Les verrous ajustés , on adapte l' envelop
pe de cuir sur les ferrures , puis en es
sayage avant montage définitif. L'amputé
manie si bien une jambe d' un de ces ty
pes qu' il peut non seulement marcher
sans gène ni fatigue , mais encore monter
à cheval ou à bicyclette .

Les bras et les mains mécaniques at
teignent maintenant une rare perfection .
Il y a loin des appareils primitifs d'Am
broise Paré à celui qu' imagina récemment
le professeur Delorme , directeur du Val-
de-Grâce , pour un sujet mutilé de tous
les doigts de le main droite . Paré du îeste ,
ne songeait pas à imiter la main ou le
bras perdu , mais il se proposait simple
ment de donner à l'opéré un 'instrument
qui parle secours du membre sain , pût
manier une épée , saisir les rênes d'un
cheval ou tenir solidement un objet pe
sant .

Dans ce but , il fit construire par un
serrurier parisien surnommé « le petit
Lorrain » une main pourvue du méca
nisme iutérieur suivant . Des ressorts
d'acier maintenaient les doigts ouverts ;
puis , en s'aidant de l'autre main , le
blessé les fléchissait en faisant tourner
quatre roues denrées autour de leur pi
vot commun et , pour les assujetir , il
poussait un verrou saillant à la paume de
la main. Cet appendice se divisait en
deux branches actionnant chacune deux ,
gâchettes qui , s' engageant entre les
rouages , les immobilisaient tous d'un
seul coup .

Au contraire , l'amputé désirait-il
étendre les doigts, une pression en sens
inverse sur le levier commun dégageait
les engrenages . Toutefois , depuis le XVle
siècle jusqu'à une époque rapprochée de
nous , le remplacement d' un bras mutilé
par un appareil mécanique, constitua
une exception .

Aujourd'hui , pour une centaine de
francs , un ouvrier peut s'offrir un bras
artificiel qui lui permettra de continuer
son travail en dépit de son infirmité. Pour
une somme un peu plus élevé mais
qui , dans tous les cas, ne dépassera-
guère 500 francs , une personne aisée

lentine . Je m'en charge . Le comte était
rayonnant , ses désirs se réalisaient de
tous points .

Le colonel , heureux de voir réussir
une union qu' il souhaitait , n'avait môme
pas songé à s'enquérir de la position de
fortune de son futur gendre . .

D'ailleurs , nous le répétons, il se sou
ciait peu de l'argent .

— Mon cher beau père , permettez moi
de vous appeler ainsi , dit Georges , vous
exaucez le plus cher de mes désir . Dès ce
jour je vous dois une reconnaissance qui ,
je vous le jure , ne s' affaiblira jamais .

Le colonel frappa légèrement sur l'é
paule du jeune bomme et répondit gaie
ment :

— Aucune , mon ami , vous ne m'en
devez aucune . Je ne demaude qu'une cho
se : voir ma fille heureuse . Je ne doute
pas que vous preniez à tâche d'accomplir
ce vœu .

Il était sincère .
Fermement il croyait faire le bonheur

de son enfant .
(à suivre .)



cachera même sa mutilation , grâce à un
de ces chefs d' œuvre qui attestent l'ingé
niosité des constructeurs français .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 29 Juin , 180" jour de l' anné
St- Pierre P. ; demain : C. St-Paul ; Soleil : leve
4 h. 00 coucher 8 h. . 05 . Lune : P. L. le 25 .

rbermomètre et Baromètre
Aujourd'hui JSainedi 29 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 de
250 au dessus de zéro.

LA CRISE V1TIC0LE
A LA CHAMBRE

Le débat à la Chambre a été très ora
geux . Aprés M. Bedouce , M. Aldy , déve
loppe son émouvante interpellation qui sou
lève à plusieurs reprises l' émotion indignée
de la Chambre . M Clêmenceau lui ré
pond , et dit qu' il n'a fait que son devoir
en rétablissant l' ordre dont il est obligé
d' assurer le respect . Enfin , il déclare que
la réaction catholique et anti républicaine
s' est mis à la tète du soulèvement du Midi . ■
M. Clémenceau lit de nombreux rapports

vsur tous les incidents du Midi dans le but
de réfuter les documents apportés par M. Al-
dy .

A la reprise de la séance 9 h. 30 M.fAu-
gê , M. Beauregard et M. Jaurès prennent
la parole .

Le gouvernement déclare accepter l' ordre
du jour de MM . Beauquier , Gaston Menier
et Mod. Leroy , ainsi conçu : « La Cham
bre approuvant les déclaration du gouverne
ment et confiante en lui pour assurer le res
pect des lois et l' apaisement , repoussant
toute addition , passe à l'ordre du jour.

Le président proclame les résultats du
vote sur l'ensemble de l' ordre du jour : Pour :
323 voix . Contre : 233 . L'ordre du jour
est adopté .

Au Sénat . — Le Sénat a voté les dix ar
ticles de la loi sur le mouillage des vias .

LA REUNION D'ARGELIERS
Deux mille délégués des département fé

dérée se sont réunis à Argelliers , dans la
salle Valat . On leur a distribué , à l'entrée ,
la note suivante , qui est comme l'oidre du
jour ;

« Le comité d' Argeliers , après avoir en
tendu officieusemant les explications si
loyales et si précises de M. Cazeaux-Ca-
zalet sur le projet de loi voté par la Cham
bre des députés , déclare que les mesures vi
sant la viticulture méridionale sont sans
aucune utilité . En principe , la mesure qui
s' impose tout d' abord ne peut être que le
relèvement au moins temporaire et suffisant
du droit général sur tous les sucres , seul
moyen d empêcher la fraude par le sucrage ,
l ' intégralité de l' impôt devant servir aux
alcools de betterave destinés à l' industrie
et aux oeuvres d'assistance sociale .

» Quant aux précautions à prendre con
tre le mouillage , quant à la réglementation
des produits œnologiques , quant au régime
des alcools , les conclusions de la commis
sion d' enquête donnent satisfaction à la vi
ticulture . Il importe cependant de les com
pléter par la suppression du droit de tran
saction accordé à la régie en matière de
flsifcation et de faire appliquer , 1a loi du
1er août 1905 intégralement par/ l' État .

» L' organisation actuelle étant illusoire
et dangereuse , les comités réunis à Arge
liers le 28 juin 1907 déolarent persister dans
le « statu quo » jusqu'à la réalisation com
plète de ce programme minimum . »

UNE ADRESSE AU SÉNAT
M. Henri Coural , de Narbonne , a pro

posé à la réunion d'Argelliers l'envoi im
médiat d'une adresse au Sénat , dont il
soumet le texte à la réunion . Voici ce
t6Xt© «« Les viticulteurs du Midi au Sénat
franÇais.» Le Midi a toujours rempli ses devoirs
de solidarité française . Pour sauver les pro
ducteurs du blé il a voté le relèvement des
droits de douane : pour sauver la produc
tion sucrière , il a voté la proscription de la
saccharine et a versé plus d'un millard
de primes à l' industrie des sucres ; pour
sauver les armateurs , il a versé cinq cents
millions de prime à la marine marchunde .
Aujourd ' hui les suorieri ont fait rejeter à
la Chambre la taxe de sucrage relative à
la consommation familiale et le droit de 65
francs sur la chaptalisation . C' est la créa
tion d' une surproduction factice de huit
millions d' hectolitres et la porte ouverte à
toutes les fraudes . C'est la mort du Midi

' si ces articles 3ont maintenus .
» 11 faut que le Sénat , que la France

sachent qu' une des plus magnifiques parties
d ' elle - même est en train de s'effronder mi
sérablement . que la répercussion d'une
telle catastrophe au point de vue com
mercial se chiffrera par plusieurs milliards ,
plus qu ? n' ont coûté 1870 et la guerre
allemande . '

» Il faut enfin que la France sache que
nous touchons au moment où plus de deux
millions d hommes , de français , ses fils
vont manquer de pain . Quel que soit lé-
goisme féroce des intérêts , U nous parait

impossible que lorsque nous roulons vers
l'abime, lorsqu' il suffit qu'une main se
tende pour nous arrêter sur la pente où
nous allons périr , quand nous poussons le
cri d'appel et de détresse vers nos conci
toyens et vers nos frères , il nous parait im
possible que ce cri ne soit . pas entendu ,
que cette main se refuse h la nôtre ; il
nous parait impossible qu' elle ne se ten
de pas au contraire d'elle même vers
nous pour notre salut et pour l' étreinte
fraternelle .»

L' assemblée adopte cc texte et décide
de l'envoyer immédiatement à M. Sava

, rapporteur au Sénat de la loi en dis
cussion .

DÉCLARATIONS DE M. CAZEAUX-CAZALET
M. Cazeaux-Cazalet a fait à un rédacteur

du « Temps » les déclarations suivantes :
— Quelle impression , ai je demandé au

député de Lesparre, vous a laissé l' entre
tien officieux que vous avez eu hier dans
l' après-midi avec les délégués de Narbonne
et d'Argeliers ?

— Elle est toute différente , me répond M.
Cazeaux-Cazalet , de celle que le compte ren
du des évènemeuts me laissait supposer . Je
n'ai pas eujle temps de me rendre compte
s' il reste une certaine agitation latente ; mais
ce qu'il y a de sûr , c'est que les popu'ations
méridionales ne sont pas des populations
aveuglément révoltées . On peut causer , on
cause avec elles ; et vous avez vu que dès
ma première entrevue , la discussion écono
mique s' est ouverte large et complète , en
même temps que calme et réfléchie , sur le
texte de la loi déjà voté par la chambre , sur
le rapport déposé par moi au nom de la
commission d' enquête et sur la nouvelle pro
position de loi relative au mouillage à la
circulation des vins , au régime de l'alcool
aux vins importés et aux vins d'Algèrie .
que j ai déposé mardi 25 juin , sur le bu
reau de la Chambre , au nom même de la
commission d'enquête .

Mais les populations méridionales sont
extraordinairement froissées des effectifs
militaires excessifs et je suis absolument
convaincu que tout irait mieux , bien mieux
si les troupes étaient retirées .

M. Cazeaux-Cazalet insiste d' une façon
particuliere sur ce point ; je lui fais remar
quer avec quelle sympathie il a été accueilli
et l' interroge sur le résultat possible de la
journée .

— Qui , des Narbonnais intransigeants
ou des Argeliérois conciliateurs , aura défi
nitivement le dessus ?

— Je ne peux me prononcer , me répond
M. Cazeaux-Cazalet ; . je sais seulement
que la lutte sera chaude . Les Narbonnais
ne désarmeront pas et , comme leur motion
préjudicielle , tendant à l' élargissement im
médiat des prisonniers et à la disparition
du ministère Clêmenceau , repose sur des
sentiments partagés par tous les délégués
que j'ai entendus hier , je crains que la
sentimentalité native qui est un peu de
fond du caractère méridional ne permette
aux Narbonnais de l'emporter . Cependant ,
les délégués d'Argelliers ne manquent pas
d' arguments logiques et de bon sens aux
quels , étant donné la loyauté et l' intelli
gence du caractère méridional , ils ne fe
ront peut-être pas vainement appel .

— Ces motions préjudicielles écarlées , de
mandai je , on discutera des conclusions de
votre rapport ?

— Pour ne pas l'accepter en entier .
— Quelles sont donc les modifications que

les délegués voudraient apporter ?
. — Elles ont trait , me répond M. Ca-
zeaux-Cazalet , à la déclaration de récolte et
à l' exercice chez le débitant . Les vignerons
veulent la déclaration de récolte , non seule
ment au volume , comme l' indiquent le
texte de loi voté par la Chambre et mon rap
port , mais la déclaration au degré .

D' autre part et comme conséquence , ils
veulent la suite des vins au degré et au vo-
lumt depuis les chais du propriétaire et du
négociant jusqu'à la table d. consommateur .

— Pensez vous qu' ils maintiendront ces
amendements à la loi et à votre projet com
me un minimum irréductible ?

—> Je ne le pense pas , me répond M. Ca-
zeaux-Cazalet . Hier , je leur ai expliqué
combien la déclaration de récolte serait
onéreuse et matière à vexations de toutes
sortes : ils ont paru m'entendre . Quant à
l' exercice chez le débitant , c' est autre chose :
étant donné les dispositions de la nouvelle
loi , si toute tentative de fraude est à peu
près impossible chez le propriétaire en
retour le propriétaire exige justement légi
timement , que la fraude par le mouillage
et par le sucrage soit dans les mêmes con
ditions rendue impossible ou difficile aux
marchands de sucre aux négociants en vins
et au débitants .

M. Cazeaux Cazalet m'exprime à nou
veau sa confiance dans le bon sens des
délégués ; il revient sur la nécessité du re
trait immédiat des troupes et termine par
ces mots :

— Si mes collègues de la Chambre ve
naient comme moi dans le piys écouter les
viticulteurs , voyaient les travaux agricoles
reprendre peu à peu dans les champs, ils
se rendraient compte que ce n' est pas par
des mesures de violence que l' on mettra fin
à l' agitation et que l' on solutionnera le dif
férend qui existe entre le gouvernement et
le Midi .

Je reste convaincu que c' est la manière
douce , la manière persuasive , qui obtiendra
les résultats les meilleurs et les plus rapides
la manière forte , la manière de répression
au moyen de troupes et par des procédés
aussi maladroits et aussi injustifiés que

• l' arrestation de Ferroul   autres aura au con
traire les pires conséquences .

LE DEPART DU 17e DE LIGNE
Le Comité de défense viticole de Béziers

a adressé à M. Pastre , député , le télégram
me suivant :

Les familles des soldats du 17e sont pro-
fondémfnt angoissées de ce que leurs fils
soient envoyés sous un climat meurtrier .
Leur émotion est profondé , leur colère au
paroxysme en présence d' une pareille ré
pression exercée avant qu'une enquête préa-
sable ait établi et proportionné les respon
sabilités encourues . La population entière
proteste énergiquement contre cettemesure in
hum aine . Communiquez collègues . — Comité
de défense viticole Béziers . »

La réunion des maires de l'arrondisse
ment de Béziers n'a pas eu lieu le comité

d' Argeliers ayant demandé son ajournement
parce qu' il y avait ce même jour réunion des
délégués à Argeliers .

LE 17e A SFAX

L'embarquement des mutins du 17e à
bord des mahonnes a duré deux heures . Le
torpilleur 168 le premier , vire de bord et
regagne le port. Dans la première mahon
ne ont pris place 180 hommes avec les sous-
officiers et les officiers . La traversée qui a
duré 56 heures , ne parait pas les avoir trop
éprouvés .

A un quart d' heure d' intervalle , suit le
petit vapeur a Fresnel » amenant un 2me
convoi d' une centaine d'hommes . Comme
les précédents , ils sont porteurs de leurs ar
mes et encadrés de sous-officiers et d'offi
ciers .

Le torpilleur 176 conduit uu troisième con
voi.

Deux escadrons et deux compagnies de
tirailleurs et des agents maintiennent les cu
rieux qui depuis le matin , suivent les évo
lutions des croiseurs au large . La chaleur
est accablante ; le thermomètre marque 48
degrés .

L'approvisionnement des effets de toile et
des ceintures de flanelle , indispensables à
cause des changements brusques des tempé
rature sera reçu mardi . Des effets de toile
seront aussitôt substitués aux vêtements de
drap . Tous les mutins sont arrivés .

LA VITICULTURE ALLEMANDE
Le « Temps » a reçu de son correspon

dant particulier da Berlin la note suivante :
La viticulture allemande fait entendre

depuis assez longtemps les mêmes réclama
tions que la viticulture française au sujet de
la mévente , du sucrage et de la fraude .

L'officaimpérial de l' intérieur . qui se
bornait jusqu' à présent à y répondre par des
assurances de bonne volonté et de sympa
thique intérêt , annonce maintenant tout
d'un coup qu' il présente à la rentrée prochai
ne un projet da loi destiné à donner satis
faction aux viticulteurs .

Cette nouvelle a provoqué d'autant plus
de satisfaction dans les milieux intéressés
qu' on espère que le comte de Posodowsky à
triomphé da l'opposition de la Prusse à un
contrôle de la production qui paraissait cons
tituer le principal obstacle à la réforme .

On voit par ces quelques lignes que la
crise viticole n' est pas un malheur exclu
sivement réservé à la France . En Alle
magne on cherche à éviter une explosion
en allant au-devant des desiderata des po
pulations intéressées . Reste a savoir dans
quelle mesure on pourra leur donner sa
tisfaction .

MONTPELLIER

Un BON CONSEIL . — Il n' y a que dans les
MAGASINS Au Petit Paris , 25 , rue dela Loge,
Montpellier, où l ' on peut trouver des assor
timents aussi considérables en ARTICLES DE
BAINS DE MER , tels que Costumes pour Dames
et Enfants , Bonnets et Maillots , Caleçons ,
Peignoirs, Serviettes-Eponges , etc. , etc.

Maison spéciale de Blanc : Lingerie ,
Bonneterie , Ganterie , Chemisettes . Prix fixe
marqué en chiffres connus .

Société tlépartementale ft *ti
courag/ement à l' A gviculture rte
l ' Hérault . — L'assemblée générale tri
mestrielle aura lieu le mardi 2 juillet , à
10 heures du matin , au siège social , 12 rue
Eiouard Adam . Ordre du jour : 1 " Situa-
lion viticole dans le midi . 2 Compte-rendu
du congrès des unions des associations agri
coles du Sud Est . 3 ' Communications di
verses , relatives à la crise viticole

LU chambre tles mises en accu
sation . — M. le premier président a nom
mé M. le conseiller Brousse et non M. le
conseiller Ileraud , comme membre de la
chambre d' accusation . M. Frézouls pren
dra la présidence de cette chambre .

Quant à M. Salvan qui est en même
temps conseiller délégué à l' intruction , M.
le premier président n'a pas jugé bon de le
remplacer , il estime que M. Salvan peut
remplir ces deux fonctions parrallèlement .
Ce 'n'est pas l' avis des défenseurs qui com
battent cette façon de voir .
A LA FRANÇAISE . — Spécial . de conserves alim. d ' jté .

Jjn grève tles électeurs — La com
mune de Pouget , dans l' arrondissement de
Lodève , a décidé de ne pas prendre part aux
différents scrutins qui doivent avoir lieu
dans quinze jours , pour les élections cantoa-
nales ,

A la maison ti'arrêt . — Les déte
nus et leurs défenseurs se sont réunis dans
le parloir de la maison d' arrêt . Une longue
discussion a été engagée , dont la teneur est
gardée secrète . Nous nous sommes heurtés
de part et d' autre au secret professionnel .

Cependant nous pouvons affirmer qus de
graves décisions ont été prises .

Décoré — Le sous prêtet de Lodève M.
Leuiller a reçu la croix de la légion d' hon
neur à la suite des incidents du 21 juin
dernier , à Paulhan .

La mise en liberté ptrovisoire —
M. Salvan , s' étant déclaré incompétent , les
défenseurs des accusés ont saisi la chambre
des mises en accusation de cette ordon
nance .

Me Poursine avocat intérimaire de Mar
cellin Albert a déposé entre les mains du
conseiller instructeur une demande de mi
se en liberté provisoire en faveur de son
olient .

tnciftents iriiUlaires — Nous re
cevons la lettre sutvante que nous insérons
volontiers :

En lisant vos colonnes de ce jour je tiens
à vous signaler une légère erreur d' infor
mation au sujet de la venue dans votre
ville du 5me et ler Génie .

Le 5me Génie est venu ici dans le but
d' assurer les communications entre les cen
tres d'agitation au cas où le réseau admi
nistratif aurait été détruit et cela,au moyen
de la télégraphie optique et radiotelé-
graphique ( télégraphie sans fil ).

Le 1er génie nousgétait nécessaire'pour la
manœuvre des ballons captifs et échelles

ÎLA TISÂMB
AMERICAINS

DES SHAKERS
SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX D'ESTOMAC,

** da Foie, de la Vessie» ou des Intestins, prenez ce
Merveilleux Remède. Il Guérit vite et complètement.
la Dyspepsie» la Constipation , L'Excès de Bile.

te dans toutes  ies. Demandez à M. Oscar F
brochure gratuite .

Durand pour constituer les antennes de la
télégraphie sans fil .

Si cela vous intéresse il est venu ici 20
postes de télégraphie optique et 3 postes
radiotelégraphiques 2 échelles Durand et 2
ballons nommés « drackeens ».

En vous remerciant d' avance Veuillez
agréer etc. .. — Un Sapeur télégraphiste
du 5me Génie au Mont-Valérien

Les fols . — Dans la journée d'hier , il
a été soustrait deux cloches placées sur le
portail d' entrée de la campagne du château
de Bellevue , situé au chemin de la Justice
et habitée par M. Bourdel Etienne régis
seur . Une enquête est ouverte .

— Le sieur Meunier Paul , étudiant rue
Delmas , 8 , avait déposé le 24 courant , sa
bicyclette dans le garage de l' école d'Agri
culture . Un habile filou ne trouva rien de
mieux que de s' en emparer .

Une enquête est ouverte .

S^iÉ-DE ®
Le seul autorisé ministériellement

Le Peuple en Lies se
Un peuple en liesse , c'est celui qui cha

que soir se répand sur les avenue et place
de la gare et s' esbaudit devant Chichois .

Là , jusqu' à minuit, une heure du matin ,
son excellence Populo oublie les durs sou
cis de l' heure tragique qui sonne , et les
noie dans ces énormes vagues de rires qui
montent dans un remous de têtes blondes et
blanchies . Ce bon peuple s' amuse de bon !
cœur . Le voyageur qui descend de la gare
n' en croit pas ses sens.

On lui a dit que la misère avait planté
ses ongles dans la gorge du Midi . Et qu'on
avait bien raison de lui dire cela , et qu' il
aurait tort de ne pas le croire , parce que sur
une place publique , il voit le peuple se ré
jouir innocemment et se délasser dans une
saine , sinon tres spirituelle gaité .

Que le voyageur ne s' y trompe pas : aus
si bien que le narbonnais , ou le biterrois ,
peut-être davanvage , le cettois souffre .

11 souffre , mais il rit ! Ah I la belle ra .
ce ! •

Il souffre , mais il paiera . Du moins, tôt
ou tard , quand il pourra . Il n'y met pas de
la mauvaise volonté . Il souffre , mais bon
mouton il se dévêtira de toute sa toison , il
se saignera aux quatre veines , pour mériter
le titre de premier contribuable de l' Univers .

Cela , il faut que M , le Percepteur le sa
che. En attendant , nous ne voyons aucun in
convénient à ce que M. le percepteur con
tinue à donner libre cours à sa douce ma
nie épistolaire Ce n' est pas un esprit à cour
te vue , il se plait à nous le montrer dans
de savoureuses épitres que nous accueillons
toujours avec la plus large et la plus aima
ble hospitalité .

Mais malgré la joie que nous aurions à
régler notre dette de citoyen , ne serait ce que
pour assurera M. le percepteur , la quiétu
de nécessaire à son talent d' épistolier , ncus
ne pouvons pas, comme l'êminent doeteur
Costecalde de Tarascon, tirer du sang d' u
ne pierre pas plus que de l' argent de la dou
blure de nos goussets aplatis .

S' ensuit-il que nous devions pleurnicher
jour et nuit , et jérémier sans trève sur le
malheur de l'époque ? Et peut -on nous
reprocher décemment (comme on a fait et
c' est pour cela que nous écrivons cette no
te ) peut-on nous reprocher le divertisse
ment que nous goûtons sur l' exquise terras
se du Kursaal ou sur la place publique,
quand la lune nous regarde indulgemment
avec toutes les clartés de sa bonne et pleine
face ?

Que les villages voisins et derrière eux ,
tout le Mid'i se le disent bien : pour s'être
moins bruyamment manifestée que partout
ailleurs , notre détresse n'en est pas moins
profonde '• Cettois , nous en sommes tous
convaincus dans la conscience de notre mi
sère .

Comment 1 on voudrait nous ravir l'uni
que liberté qui nous reste dans notre Répu
blique : celle du rire !

Le comité d' Argeliers n'a pas , que nous
sachions , décrété sa suppression : il est du
Midi ; et n'essaierait certainement pas de
mettre dans sa poche le grand soleil qui
brille la haut , sous prétexte que sa splen
deur insulte à notre misère ?

11 n' ignore d'ailleurs pas que les plus
grand cataclysmes sociaux se sont consom
més en riant . C' est le sourire aux lèvres ,
que languedociens et marseillais ont fait le
coup de feu de 1791 , pour délivrer la Fran
ce .

Aussi bien , quand le tocsin de la mort
égrène ses notes sinistres , quand des vigne
rons tombent sous des balles françaises ,
nous savons pleurer , nous savons incliner
nos fronts attristés , nous savons nous in
digner . ,

On dit couramment que Cette s' indiffère
du mouvement actuel ; à quoi tient-il qu'on
ne prétende que nous vivons dans une
liesse perpétuelle , dans un oasis de bonheur
et de prospérité ? C' est pure calomnie .

Toujours sacrifiés disent quelques-uns ,
nous le serons encore "peut-être , après l'épi
logue de la crise ; tachons de ne pas être
oubliés au dénouement que tout le Midi
s'épuise à se rendre favorable .

Mais pour en revenir au peuple en i >«' .il faut se défendre , ô villageois , ô vl"°û8
teurs , mes bons amis , d' arguer que
sommes parfaitement heureux , parce ?
nous rions un brin au clair de la Iud® ' j
parce 7 avant un chanteur ambul da
qui a allumé ses quinquets au sole »
chichois , nous faisons chorus au refrain .
la Cannebière-Victor-Hugo ! — Colibri ,

Distribution tles Prix d** ,- t.
servatoire . — Rappelons que la
tribution des prix aux élèves du consB'
toire de notre ville aura lieu demain '"L
tin à 8 heures et demie dans la sall®
Kursaal cettois .

Certificat tîélutles rte» jorf®"'
— Hier ont eu lieu comme nous l' avons *
noncé , les épreuves écrites des examens
certificat d'études des garçons à l' Ecole *'
to r-Hugo . Sur 152 élèves inscrits , 151
sont présentés . i

Les épreuves orales ont lieu aujourdD
samedi .

Rapsotlies Fiscales. Dédiées à ^ |Percepteur . — M. le percepteur se PalDri,
le Jérémie qui pleurait sur les ruines de J j
rusalem ne sera plus le type du gen *10 -,
travers l' histoire sacrée ou la sacrée lll ° n
re , car M. le Percepteur de Cette est ,
train de conquérir lui aussi une haute si '0
tion parmi les gens qui se désespèrent - .

Hélas ! trois fois hélas ! comme dis®16
les grecs , la galette ne rentre pas ! A trave t.
les lunettes resplendissantes aucunesilhoU
te de contribuable ne se dessine , Monsieur
Percepteur a des yeux et il ne voit V iS ', eS
a des oreilles et il n ' entend pas , il a
mains et il ne palpe pas I. .. mais M-
percepteur a une plume et aussi bien 9
feue Mme de Sévigné , M. le Percepj®
cultive   av passion le genre épistolaire -

Ilélas ! trois fois hélas ! comme dise
les grecs , les épitres de M. le Percep '0
sont lettres mortes ; c' est une musif
que l' on écoute pas et il nous a tout ' a .,
de jouer sur quelque accordéon aux souffl 0 ,
déchirés .

Après avoir écrit en prose M. le Pe'c.®f(tenr écrira t il en vers ? Après avoir u ' !'
les colonnes de toutes les presses , fera
un de ces jours distribuer des tracts au c<"
de la Civette ?

Hélas ! trois fois hélas , comme disa*® ,
les grecs , M. le Percepteur tenterait il t"0
qu' il ne peut rien .

M. le Percepteur est dit-on obsédé Pa
le refrain de Bruant :

Tout va bien ! tout va bien !
Les affaires sont prospères ,
Roch'fort engueul ' le ministère,
Tout va bien , mais tout va bien !

Mais du côté des contribuables le ohe0 1
reprend en < lamento ».

Non je ne marche pas (bis),
Le gousset est plat I

C' est de cette cacophonie , que se déta0 *
la morale de cette histoire . ,

M. le Percepteur , gras et dodu , bien sanl
passe à la caisse chaque mois , il y Pa P
comme un officier retraité et y rePai ?
comme fonctionnaire de M Caillaux *
le Percepteur est sûr de son lendemain ,
chaque jour l' aurore aux doigts de roses
lève sur son pain et son beurre quotidie° .
c' est pour cela que M. le Percepteur se 1
jouit du principe .

« Tous pour quelques uns . >
Mais à M. le Percepteur je dirais , * J

connais une vaillante mère de famille
cinq enfants dont le mari est malade dep°*
deux ans et qui vend des herbes de ca®
pagne sur la place . A cette malheureo8
vous réclamez cinquante-cinq francs Pa
an ! De vous ou d'elle qui est le f}
intéressant  Je n'oserais pas dire que o®
vous , n' est -ce pas ?
Allons percepteur courage ,
Ne pleurez pas ,
Les chagrins sont bien vite oubliés à votre w

Et si la musique d'Ambroise Thomas . ®
vous suffit pas accompagnez la , d'un ReS
large et fécond ; annoncez au peuple affatj
dans une de vos prochaines é(iîrss , q ue /,
tre sensibilité , compatissant à ca mis®',
vous lui abandonnez chaque mois , la m 01 '
de vos appointements accumulés .

Hélas , trois fois hélas vous écriere z v0° '
d'abord comme les gracs , mais lorsque *0
aurez vu ce peuple ec délire , voijs Wae
les genoux et répandre des parfums sur *
tre crâne , oh ! alors une larme perlera à *
tre paupière et cette larme sera la supre
récompense de votre action . .

Quant a nous , écoutez encore une
noe voix émues : elles vous chantent :

Ne fatiguez plus vos méninges ,
Pour écrire des billets doux ;
Nous ne pouvons n'ayant le sou ,
Que payer en monnaie de singe .

Le crocodile empaillé du musé6
Accident — Ce matin , vers 11 he<J'î

un camion chargé de fûts vides , traver® 3(
la rue du Pont-Neuf , quand l'essieu s e'
rompu en passant sur les rails des tram  3y
La charrette a fléchi et tous les fûts ont ro
lé sur la trottoir où fort heureusement n®
trouvait personne . Dans sa chute , le cka
retier s'est blessé aux reins et au bras f?a
che. \ D'abord transporté chez M. Rossel°



Pharmacien , qui lui a prodigué les premier»
80lns il a été ensuite conduit à l' hôpital -

— Le payement des pensions
®e demi-solde- et dérivées de demi-solde , au-
a lieu le lundi 1er juillet 1907 , à la salle
6 la Prud homie , par les soins de M. 16

àiT vr 'er ^ es l nval' d es de la Marine de 9II heures du matin et de 2 à 3 heures
la soir .

— — •iriiHiox «f Afyettern . —a i as-
®tiblée des délègues des communes fédé-
®es , réunies hier à Argeliers , M. Vie, dé-
°?oé ducomité cettois a demandé que les
'os puissent être remontés avec des moûts
onoentrés . L' assemblée a pris acte de cet

,e Proposition .

v AUX MODES FASHÏOVp yetements sur mesure . — Coupe élégante .
lx modérés .

M. d'Acunto , Grand'Rue , 1 , Cette .

v?nntsert -— Demain Dimanche de 4
|. Ures et demie à 6 heures et demie de«Près-midi , un grand concert symphoniqae
. lieu dans la grande salle des Charmil-Iesvà .'a Corniche .

voir le programme à la rubrique spec-°' es et concerts .

HiM * Breton . — Cet après-
le one heure e ' demie , le remorqueur*Va* , rsei'la' s " est par,i Pour Capite ,
4 a • àt el or <^ Que'l 1168 personnes invitées« SSlsteràune suprême tentative de ren

voient du chaland le Breton .

IDÉAL , rue Nationale, 2 . — Maga-
pou P®01al pour le dessin piqué à la mécaniquede j Rôdeuse . Linge dessiné et brodé , ouvrage

fournitures diverses Prix très modérés

fJfHOm IHïll ». SSSBSU.
pen . e baisse de prix. Arrang . p. séjour . On prend
' ffnaires , Cuisine soignée . LOUVIER, suce .

PAHI5-Utl 1 1
£undi i er et Mardi 2 Juillet

Réclame Sensationnelle
Gicles de plage

& DE BAINS DE MER
Meubles de Jardin

RAYONS DE SPORTS
Aujourd'hui Samedi 29 Juin

OUVERTURE DE LA
B RASSERIE DE MUNICH

'«Menne Taverne TAKTONVILLE
Pénalité de bière marque Kindl-Braii

L RESTAURANT A LA CARTEtecn3ai s011 se recommande par sa bonne
N —

Maritime?

^ort de Cette
Arrioées et Départs

Y Entrées du 28 Juin
loPpi , y M'ar8ueritte Franchetti , 549 t. c. Cacia-

V. V ' ® Oran , c. de Franeoni , q. République .
!' Nèo-rl vergue 942 t. c. Paoli , v. de MarseilleV.ffteb- Samary .

Poult rv ' Stalheim 1358 t. c. Hilt , v. de Hart-k V. J ^.FnPeisch , q. D.
arseilû e de Sousse, 1088 t. c. Vivarës v, de
y. f. Nègre q. Alger.

Se'l'® > c' ïïut?i^ia, 452 t. c. Lelièvre , v. de Mar. V, F» ' .V F '"aissinet, q. République .
s6ill'n l. Bône 970 t. c. Agaccio, v. da

, V , f. j transatlantique.
"drsô Marsa, 913 t. c 1 Size, v. de Port

c - Caffarel , q. Sud.
y du 29 Juin

MSrseillo '' 6anne d'Arc 778 t. c. Câratini v. do
„ Gqj . ' Nègre, q. Alger.

• Berno * Lorencito 40 t. c. José v. d'Algueira ,V. f° ' J ®tée 4-5 .
>eille f. xî .r' ent 610 t. c. Piovanetti , v. de Mar-V fr' Nègre q. Samary,

rseillB ^ Calva ^ os 834 t. c. Gaubert v. pe
> transatlantique .

Y ^ Sorties du 28 Juin
V. fr Yilulsese , c. Vivarès , p. Philippeville .V, fr " , '® de Bône , c. Agaccio p. Maaseille,
V. fj Auvergne e. Paoli p. Oran ,

• " umidia 0 > Lelièvre , p. Marseille .
f du a9 Juinarrseiifg Mar&ueritte Franobetti c Caccialupi p.

V. fr
V. a,,' ® . Lyon , c. Grillard p. St-Lovis du R.
V. esn n c. O'Neill p. Kustendje .
V, e Dssemparados c. Gaillard p , Valence.

Jispéranzo c. Cardell p. Sole..

v. fr Manifestes d'Entrée
leaOuc .o Numidi a c Lelièvre v. de Livourne :

ohanv ' V0 s ' vi0UX cuir - — Mitjavil[e,
c - O'Neill , v. de Philadelphie .

"foie . ' i P * pétrole brut vrac, t p. essence

I VM[)P ] «ne PETITE PROPRIÉTÉ d'un
;e. La Ppvr. 1 Petit rapport , située à 1600 mètres
fiété clôt - e ' sur 'a route d'Issanka . Pro-S'adr„„ c Ur < e avec maison d'habitation .

«sser au Rur»an /,

SAùonrBZ-oous a_ ELECTA
Plus beau Journal du Monde,

Je plus Grand et le plus Luxueux
•'Boûw les Illustrts ..

"*,IOOptgtM,300dMsliii,38^«a%
^1 1, 25.000 Fr. de PRÎMES

3!,A vtMUi t« rOPÉRA, 3/

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

La situation à Perpignan
Perpignan, 29 juin, 2 h. 20 s.

La préjeclare est toujours gardée mi
litairement , ainsi que les ' rues avois ie-
nantes , où l'on ne laisse circuler per
sonne . Les bureaux de la recette princi
pale des postes viennent , sur l'ordre du
préfet , d'être jermés .

A Narbonne
Narbonne , 29 juin , 2 h. 15 s.

Le service d'ordre a été renforcé hier
soir à partir de 5 heures, aux abords de
la sous-préfecture .

Les nouvelles de la Chambre arrivées
dans la matinée ont produit une pénible
impression et un certain mouvement .

Les Saisies .
Narbonne, 29 juin , 2 h. s.

Il se confirme que les saisies ordon
nées contre les viticulteurs commenceront
la semaine prochaine . On estime le nom-
bue des saisies exécutoires à plus de 8.000
On craint de graves désordres .

que disent

Jes journaux de faris
•parus ' ce Jïflatin

Paris , 29 juin ' 11 h. m.
Du Soleil :
« M. Clémenceau a maîsacré les Méri

dionaux estimant qu'il massacrait des ad
versaires politiques . Dans ces conditions ,
on comprend que sa majorité radicale n' ait
pas renversé le ministère . M. Clémenceau
en fusillant des adversaires a défendu les
députés radicaux . Reste à savoir si cette
victoire facile aura un lendemain . Il est
peimis d'en douter et de croire que les
électeurs réactionnaires et socialistes mé
ridionaux ainsi que ceux de leurs compa
triotes qui n' approuvent pas l'effusion du
sang , se souviendront des assassinats com
mis par M. Clémenceau et approuvés par
les députés du Bloc. »

Dans la lAbre Parole de M. Dru-
mont.

« Au fond , le résultat de la fameuse in
terpellation était prévu et il n'a étonné per
sonne .

« Huit jours à peine séparent le Parle
ment des vacances , dans huit jours les
députés pourront s' en aller après avoir ac
compli une besogne utile pendant la ses
sion puisqu' ils ont porté leur indemnité à
15.000 francs . Ils laisseront Clémenceau
se débrouiller tout seul . m

De M. Judet dans l'Éclair :
« La Chambre a confirmé et aggravé

son vote de vendredi dernier . Elle appar
tient à Clémenceau dont le pouvoir par
lementaire est encore accru par une se
conde victoire plus difficile à remporter
que la première . Pour s'aSranchir , la ma
jorité qui se connait aurait dû renier trop
d'erreurs , s' avouer trop imprévoyante et
trop coupable . Le maître qu'elle s' est don
né n' a jamais oublié de la compromettre
avec lui ,»

Du Gatëiois :
« A la sortie de la séance de nuit qui

s'est prolongée jusqu'après minuit , j' ai en
tendu cette phrase qui résume tristement
la situation :

« — Où allons -nous ? Personne ne ré
pond , mais tout le monde y va !»
De M. Delahaye dans l 'Autorité :
« Le président du Conseil toujours sous

la dernière impression qui l'a envahi , avait
avoué que des témoignages apportés à la
tribune par le député de Narbonne sem
blaient trop graves , trop concordants trop
précis pour que la France restat dans le
doute où il était lui-même . Non seulement
le ministère n' a pas été renversé , mais mi
nistres et majorité se sont opposés à l'en
quête . La parole est à la misère 1 Et c'est
la misère qui aura le'dernier mot »

LES EVENEMENTS DU MIDI
LE MOUILLAGE DES VINS

Paris , 29 juin , 11 h. m. — M. Nègre a
déposé hier en fin de séance , sur le bureau
du Sénat , »a nouvelle proposition de loi re
lative au mouillage et au sucrage des vins ,
dont nous avons annoncé l'élaboration par
les réprésentants du Midi viticole .

LE DEPART DE M. CAZ£AUX-CàZAL£T
Narbonne , 29 juin , 11 h. m. — A Ar

geliers , hier après midi à la sortie , comme
me les journalistes le questionnaient , M.Ca
zeaux-Cazalet à qui l' assemblée des délé
gués avait fait un accueil des plus sympa
thiques , a déclaré qu il croyait l' entente pos
sible entre le Midi et le Parlement . Son
dernier mot a été le suivant : « J' ai confian
ce et bon espoir . »)

Transporté à Narbonne immédiatement
après la réunion , le président de la commis
sion d' enquête est parti. à 8 heures , pour
Bordeaux .

LES TROUPES MOBILISEES
A Montpellier . — En dehors de la gar

nison locale , composée par le 122e d' infan
terie et le 2e génie , les troupes appelées &
Montpellier sont les suivantes :

Infanterie . — Le 52e de ligne , . de Monté
limar ; le 129e d'Aurillac ; le 99a de Lyon ,
et le 75e de Romans

Cavalerie . — Le 11e hussards , de Taras
con ; une partie du ler hossaads , de Valen
ce ; le 10a chasseurs , de Moulins ; le 19e
dragons , de Vienne , le 2e dragons , de Lyon
et le 20e dragons , de Limoges .

Génie . — 3 officiers , 100 sous-officiers et
soldats .

Gendarmerie . — Environ 700 gendar
mes à pied , et 350 à cheval provenant des
brigades de Yaucluse , de la Drôme . du
Tarn , de l' Isère , de la Gironde, de la Vien
ne , etc.

. Cet ensemble de troupes représente envi
ron 10.000 hommes , sans compter la gar
nison locale .

A Béziers . — A Béziers , en outre de
plusieurs brigades de gendarmerie venues
de l'Aveyron et du Tarn et autres départe
ments on compte six régiments d' infanterie
les 142e , 7e , 81e, 140e , 105e et 92e .

A Narbonne . — La place de Narbonne
est occupée par les 14e , 18e , 50e et 108e
d' infanterie , le 10e régiment de dragons et
le 7e régiment de cuirassiers .

A l'extérieur de Narbonne , le 9e régiment
d' infanterie est à Coursan ; le 11e à Ville-
dagne et Névian ; le 139e à Argeliers ; le
85e , à La Nouvelle-Fitou et le 7e cuirassiers
à Mirepeisset .

A Perpignan . — Dans la préfecture des
Pyrénées-Orientales on compte actuelle
ment le 1er régiment de hussards , le 24e
d'infanterie coloniale , les I26e, 53e , 12e et
23e d'infanterie de lignd , sans oublier envi
ron 200 gendarmes .

Nous n'indiquons là que les principaux
centres . Le chiffre de 3.500.000 franos in
dique comme coût de ces mouvements n'est
pas exagéré .

Quelle somme atteindra-t on à la fin de la
crise ?

LE 17e

Sfax , 29 juin.— Les mutins ont été em
barqués dans un train de 23 wagons cou
verts où on a installé des sièges et ont
et dirigés sur Gafsa .

D' après les déclarations que les mutins
firent au cours de la route , la révolté
fut fomentée par quelques meneurs civils
qui firent brusquement irruption dans les
carsernes , saisirent les armes qu' ils déchar
gèrent , et , à la faveur du bruit et du désor
dre , entraînèrent les moins disciplinés .
Les musiciens furent les premiers , ils sont
presque tous ici ; les autres suivirent .

INCIDENTS MILITAIRES
Pithiviers , 29 juin. — Un nouveau fait

d'indiscipline vient de se produire au 46e
d' infanterie où avant-hier a déjà eu lieu la
grave mutinerie que nous avons relatée .
Un soldat nommé Lecerf s'est rendu à la
gare sans permission et malgré les em
ployés qui cherchaient à le retenir a pris
le train sans billet . 11 a été arrêté à Étam
pes après s'être énergiquement défendu con
tre les gendarmes .

Châtellerault; 39 juia . — Au cours d' une
manœuvre , un réserviste du 22e d'infante
rie a jeté à terre son fusil et son sao en
proférant des propos antimilitaristes . Con
duit à la caserne , il a frappé le capitaine
adjudant-major et renversé à terre un ad
judant accouru pour le maitriser . Ce ré
serviste est en prévention de Conseil de
guerre .

§,es Assassins
du docteur Mauchamp
Mogador , 29 juin. — Dix des individus

que l' on accuse d'avoir été les meneurs
dans l'affaire de l'assassinat du docteur Mau-
champ , ont été embarqués pour Tanger à
bord du vapeur « Cartagena >. On avait
mis à la disposition du consul de France
l'esoorte de ces prisonniers pour l'accom
pagner à Marakech , mais le consul ajourne
son voyage jusqu'à la fin du procès des pri
sonniers . Tout est calme à Marakech .

Après la Séance
UN DEMENTI

Paris , 29 juin , 11 h. m , — M. Clémen
ceau au cours de ses explications à la Cham
bre , a nié qu'il ait eu une communication
téléphonique avec le sous-préfet de Béziers
pour qu'il informât en son nom les soldats
révoltés du 17e de ligne qu' il ne serait pris
contre eux aucune punition individuelle . M.
Pastre a reçu , vers la fin de la séance un
télégramme de Béziers , signé de MM . Ey-
chem , Bousquet , Sylvestre , Pons , Monestier
et Galabert , attestant que trois communica
tions téléphoniques s' étaient échangées entre
Béziers et le gouvernement et dont la der
nière émanant du gouvernement était ainsi
conçue : « Vous avez la victoire ,votre cause
est gagnées .

Pendant que M. Lasies était à la tribune
M. Pastre a voulu donner lecture de cette
dépêche qui donne un démenti formel au
récit de M. Clémenoeau , mais le tumulte
qui régnait alors dans l' assemblée l' empêcha
de donner suite à son projet .

INCIDENT FABRE-BEDOUCE
On a vu l' incident qui s' est produit entre

MM . Fabre . Bedouce et Betoulle , pendant
les scrutins qui ont clôturé les interpella
tions . M. Fabre , député radical-socialiste
de la Savoie , voulut , pendant l'agitation ,
dire son fait à M * Betoulle . Apostrophant
les socialistes unifiés , il s'en prit à M. Be-
douce qu' il prenait pour M. Betoulle . On
entendait au millieu du Brouhaha le cri ?
«Je n' ai pas été comme vous élevé chez les
curés .»

M. Bedouce , peu endurant , se lève et on
est obligé d' intervenir . Sur ces entrefaites ,
M. Betoulle arrive et fait mine de se jetter
sur M. Fabre . Les explications suivent au
milieu du tumulte .

IMPRESSIONS

Paris , 29 juin , Il h. 55 m — « Nous
avons la Chambre la plus gouvernementale
qui ait jamais existé », s'écriait cette nuit
M. Mougeot , ancien ministre , en quittant la
séance .

Ce mot résume exactement à la fois le
dénouement prévu , d' ailleurs de la journée .

Mais malgié un chiffre de majorité qui
n'a surpris personne , le cabinèt déjà ébranlé
se trouve sans conteste irrémédiablement af
faibli .

Condamnation à Mort
Chaumont , 29 juin. — La cour d' assises

a condamné à la peine de mort le nommé
Seigler Michel , âgé de 21 ans , originaire
de Saint-Georges-de-Renens ( Rhône), qui ,
le 27 avril dernier , avait , au cours d'une
discussion tué une femme , Joséphine Muel
ler .

Retour du lieutenant
Schneider

Alger , 29 juin. — Aujourd'hui , est arrivé
à   Bli a   vient prendre du repos dans
sa famille , le lieutenant d'artillerie Schnei
der , membre de la mission militaire fran
çaise au Maroc . Le lieutenant arrive di
rectement de Fez où , depuis quatre ans et
demi , il était détaché auprès du sultan Abd
et Aziz .

Événement de Mer
Londres , 29 juin. — Une dépêche de

New-York annonce que le steamer « Ma *
donna », ancré à la jetée , est en feu . —
LLOYDS

Le Traitement du Cancer
Paris , 29 juin. -- Devant un grand nom

bre de médecins . réunis à la Société de
l' internat , le docteur Doyen a présenté plu
sieurs maladas atteints de cancers de l'es
tomac et traités avec succès par sa métho
de. On sait combien graves sont les can
cers viscéraux , combien fréquents et dif
ficiles à reconnaître au commencement de
la maladie . Cependant M. Doyen aurait
traité et guéri par son système de vacci
nation anticancéreuse seize malades .

Onze de ces malheureux n'ont subi au
cune opération Les cas présentés sont tous
assez anciens . Chez quatre malades , le
traitement remonte à un peu plus de quatre
ans. Les autres observations sont plus ré
centes , mais grâce aux améliorations ap
portées au traitement , le résultat a été
beaucoup plus rapide que dans les premiers
cas. Le docteur Doyen vient en effet de
tenter d' introduire dans le corps humain le
vaccin anti-néoplastique , composé , on le
sait , de culture atténuée du microbe du
cancer par la voie intraveineuse ; au lieu
de faire des injections sous-cutanées , ces
injections se font directement dans les vei
nes Le torrent circulatoire transporte plus
rapidement dans le corps entier les éléments
du vaccin , qui peut agir d'une façon plus
efficace en stimulant la phagocytose , cette
bataille qu' à chaque instant se livrent dans
notre organisme les globules blancs qui le
défendent contre les microbes 2t les bacilles
qui l' envahissent et qui l' attaquent .

Ces essais d' injection intraveineuse de son
vaccin anti-néoplasique , le docteur Doyen
les a faits sur des animaux . Sûr que sa
méthode ne présentait aucun danger pour
les malades , il l'a appliquée aux cancéreux
et , jusqu'à présent , plus de 250 injections
intraveineuses auraient été faites avec suc
cès . C'est du moins ce que raconte un de
nos confrères parisiens .

La Fraude des farine
Toulouse , 29 juin , 11 h. 15 m. — Ce

soir le parquet de Toulouse a reçu du juge
d' instruction de Limoux , une vingtaine de
commissions rogatoires visant divers mino
tiers et marchands de farines et repasses
de Toulouse et des environs impliqués dans
les poursuites dirigées contre les frères Cat-
taneo , directeurs de l' usine d'Alet (Aude),
qui inondèrent l a région du Sud-Ouest de
basses farines , som , repasses et issues fal
sifiées .

A l'heure actuelle , outre Camarade et Du
mas , déjà condamnés dans l'affaire du talc ,
le parquet de Toulouse poursuit trois mino
tiers : MM . Léopold Bazous , Lucien Re-
rolle , et Mme Audemar . D'autres inculpa
tions se préparent .

» de notre Service spécial ~

LA GUËRISON DES
MALADIESde P0IIBI1B

et des Voies respiratoires ,
Sous ce titre , le Journal des Forces eitales

publie une étude sensationnelle sur une nouvelle
méthode qui guérit radicalement la Tntercnlo»jv
la Phtisie , la Bronclilte , l'Emphysème , le
Catarrhe , l'Asthme , lOppression , etc. — M»
journal est envoyé gratuitement sur demanae
adressée h M. le Directeur de 1 institut a*
Régénération, 37, rue JLabruyère, Pari».

ifBÂiii liiiiiii
i 13 , rue fambetta et rue Alsace-Lorraine , 2

A.-J. FLORENZAN directeur-propriétaire. '
Ouvert toute l'année ,

De 5 heures du matin à 8 heures du soir. |
BAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS GENRES

Hydrothérapie complète . — Douches chaudes et froides
MA33A&E FBI-JTXOlra

Pédicure dans l'Établissement Se rend A domicile
« PRIX MODÉRÉ A

INFORMATIONS
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisait le 2 ! Juin à U h. du matin

ÉTAT ÉTAT
Direction Fore# du ciel de la m6F

Gap Béarn . N. E. Petite Brum. Belle
Marseille .... N. E. id. id. id.
Cette S. O. id. . Nuag. id.

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

COURS DES ALCOOLS

Tendance : lourde
TERME 6 : nOuvert. Clôture

Disponible 7! !
Courant | | 44 50 4425
Prochain ........ 4475 4450
Juillet-Août 44 75 44 75
4 Derniers 39 25 39 ■ •
4 d Octobre
3 d ' Octobre ! ] 33 1 ! 37 75
4 Premiers 37 75 38 . .

COURS DE LA BOURSE
Paris , 28 Juin 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd.
3 o10 perpétuel . . . . . 94 65 94 25
3 o1o amortissable . . . . 96 40 96 40

ETAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons , 0 fille.
Joséphine Levindré , k 2 ans, née à Granville

( Manche), époux Roudier.
Jean Bastide , 59 ans , né à Cette , épouse

Lamailloux .
2 enfants .

LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT
DONNE les

moyens d'obte
nir et vendra le
maximum des
Produits des

JARDINS
CHAMPS
BASSES-COURS
ÉLEVAGES

1 Numéro spécimen 0 fr, 50
` HACHETTE ET C \ PARIS    /

TMTES. STORES A pa11alTSLTMME
& alloHgement aotomatiqne ponr Magasins & Balcons

BREVETÉ S. G. D. G,
Spécialité pour stores à l'italienne pour criosêes
LOUIS TOUREN

5, Rue Arnç-o , 5 . — CETTE.
Prix et Devis sur demande.

Jr;xicadfr LALPIH moossedx!
Délicieuse boisson hygiénique et rafraichissante .

BULLETIN FINANŒR
Paris , 28 Juin.

Le marché reste ferme, mais jirudent , quoique
la situation se soit améliorée pour les marchés
étrangers . La Rente se maintient à 94.25 et
94.30 . Les emprunts russes sont assez fermes :
5 Ojo 1906 86.60 . L'Extérieure est plus valiante à
93.50 L Italien s'élève à 103 .70 , le Portugais se
traite à 67.25 . Les mouvements du Rio ont
moins d'ampleur.Il a clôturé à 2093 . Les actions
de Sociétés de crédit ont oscillé autour [de leurs
cours précédents : Banque de Paris 1435 . Comptoir
d Escompte 659 , L'action chemin de fer Berck-
Plage se maintient à 175 . L'augmentation de
voyageurs pour [ es localités desservies étant de
20.000 par an , on doit considérer la nouvelle li
gne comme un tramway urbain à parcours ra
pide. Les phosphates de la Floride sont l'objet de
demandes entre 150 et 152 fr. Des phosphates
sont en hausse et ce ne sont pas les débouchés
qui manquent , surtout pour ceux de la Floride,
particulièrement réputés . L'action El Magistral
Copper fait preuve de beaucoup de fermeté à 67
fr. Le cuivre sera de longtemps rare , et seules
les valeurs cuprifères majorées peuvent être at
teintes par les variations du marché . Les capita
listes s'itéressant aux valeurs financières améri
caines auront profit à lire la * Revue financière
Franco-Américaine bi-mensuelle , 129 , rue Le-
gendre .

Spectacle; § GoijccFt
Kursaal Cettois . — Ce soir , Samedi an Juin.

Roule-ta-Bosse, drame en 5 actes
Demain Dimanche , en matinée La Dame aux

Camélias, comedie èn 5 actes ; le soir Vous
n'avez rien à déclarer , vaudeville en 3 actes , et
Le Verrou , comédie en i acte .

Établissement des Charmilles ( La Corniche).—
Programme de l'Apéritif-Concert du Dimanche ,
3o Juin , de 4 h. ip à 6 h. qa : En avant pour
les Bouffes , marche , Bourgeois ; Les Noces d'Ar
gent . ouverture , Desmarquey ; Menuct'de Grâce,

\ ibert ; Les Cent Vierges, fantaisie, Lecocq ;
Aimer et souffrir , valse , Trespaille .
S Deuxième partie : Marche des mi-bémols , D.
Trave ; Ouverture de Prima Spada , F. Wibert ;
La Poupée, gavotte, E. Gillet ; Charmante aven
ture , A. Bosc ; Les Liserons, valse, G. Aubry.

Palaoas-les-Flots . -- Demain à 9 heures , au
Casino Granier , M. le Directeur, comédie , 3 actes

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS .
\



IMâTEDR MARITIME DE LA SEMAINE

du 24 au 30 Juin inclus

Agentt Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALti DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Bïe TRANSATLANTIQUE

Cia FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C'HAVRAISEPrlNINSULAIRE

P. GAFFARKL
P. CAFFARBL

B. PoMMER

LSMABNI

B AXI» IT LAOKI

PEDRO PI SU ABR

Jules SAINTPIERRK

Saint-Barthélemy
San José
Omara
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Arao

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Corsica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

4 Juillet
26 Juin
26 —
27 —
29 —
29 —
26 —

27 —
28 —
28 —

29 —
27 -

28 —

Anvers et la Belgique .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postalV
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

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

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

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris i < 00 /

GRANDE MARQUE /

Liqueur /
du LE

Mont/C
/ & /
%£ /DEMANDEZ

/ ' Inventée

57 -
y' Tonique et Digtstive

UÀSSÏ u(vT
FEHOUILLET

Véritable Absinthe Supérieur»
E5ia RIS si line11

Négociant à ROMANS ( DrfimO
Médailles aux Expositions de PJ"1 '

Lyon , Marseille , Bordeaux , t
Représenté k Cette, par A ï kX V

CASSAN , quai supérieur ' le ' "»1
na<i <

PI ) T? T argent sur sig»atU'tMti i Long ternie .
tion . boc;icté Inili striellP , 3J '
Laiayette , Paris (25* année »
pas confondre . l

Une Affaire !!! érêt,
J'offre quarante pour cent in

à personne disposant cadital ga (
cinq mille francs . Création mo
affaire exceptionnelle , agrea ^
sportive , rémunératrice et de sp
repos . Accepterait associé . * gu-rieux et urgent . Écrire G. D-i
reau restant , Cette .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VÉRIFICATION DES CREANCES
Les créanciers du sieur Jules

BOUNY , limonadier à Cette , sont
invités à se rendre le 10 Juillet 1907 .
à 11 heures du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de Com
merce de Cette , à l'effet de procéder
il la vérification et à l'»ffirmation
des .créances .

Les titres doivent être remis avant
l'assemblée au greffe du Tribunal et
accompagnés d' un bordereau énon
çant les nom , prénoms et domicile
du créancier . le montant et les cau
ses de la créancs, les privilèges , hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés. Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregistrée .

Cette , le 28 Juin 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

0« DEMANDEES" tS
Administrateur d' une Compagnie .
Apport demandé 15.000 fr. garanties
premier ordre , nombreux avantages .

Écrire, Paris Rapide , 65, rue de
Richelieu , Paris .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revus Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

-S MME ROUSTAN S
I RUE ALSACE-LORRAINE -o- CETTE
| Tous les jours arrivages cie nouvelles denréesI PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE

'( J Pour votre alimentation , si vous voulez acheterjrais , de bonne qualité et bon marché, allez chez Mme ROUSTAN
3 Nous signalons aujourd'hui , les affaires ci-après :

Volaille vivante 7 fr. la paire

Volaille morte 3 fr. la pièce

Beurre Milan 0,45 le 1 /4

Belles olives 0,50 la livre

Assortiment de Bombonnerie

Œufs de Toulouse . . . 0,80 la douz .

Limonade Bouillens 0,25 la bouteille .

Savon "Le Naturel". . . 0,50 la pierre
Savon "Le Gobelet". . . 0,45 la pierre
Savon en boîte 3 fr. la boite

Tous les jours arrivages de fruits fiais
nouveaux : pêches du pays , fraises ,
melons, amandes , etc.

Chocolat Roustan . . 0,25 la tablette

Rivoire et Carret 0,20 la boîte

Café-Réclame . . . 0,40 le 1/4

Conserves des 1res marques : Galan
tines , thons, sardines et maquereaux
à l' huile .

Sucre scié à 0,70

Ftude de Mo Aimé TARLET, avoué-licencié , successaur de Me FERAUD-
Rue du Consulat , 8 , il Montpellier.

Vente sur Surenchère in 6me i suite 4e Licitation
LES ÉTRANGERS ADMIS

Le Lundi 8 Juillet ' 1907 , à 10 h , du matin , au Palais de Justice
à Montpellier ,

D 'UN VASTE IMMEUBLE
Situé à MÈZE ( Hérault), comprenant Maison de Maître , Magasins , Cours

et Jardins .

Cet immeuble te compose de différents corps de bâtiments k l'usage de
Maison d'babitaiion , Bureau , grands Magasins , Tonnellerie, Écurie, etc.
11 comprend . en outre , plusieurs Cours et Jardins, dans lesquels sont amé
*„4, Plusieurs puits . 11 est situé dans la co.nmune de Meze ( Hérault), et
est norté au cadastre de la section M , numéros 680, 681 , 680, 687,680, 687,
COQ 687* aux lieux dits Chemin de Loupian et Avenue de Vtllevet/rac :
sa contenance approximative est de soixante-huit ares dit centiaaes ; il
confronte au nord Roustan , au Sud la dame Ginesty, à 1 est de Girard , &
l'ouest la route de Mèze a Villeveyrac .

Mise à Prix Nouvelle outre les charges : 26.834 Fr.
Il dépend de la succession de feu M. Emile Molinier, quand vivait négo-

h Mèze ( Hérault), où il est décédé le 15 Juin 1893 .
S'adresser pour tous renseignements : 1° à Me A. TARLET , auoué à

Montpellier , 8 . rue du Consulat , poursuivant la vente ; 2° h Me TORQUE-
BIAU avoué à Montpellier, plan du Palais , 6 ; 3° à Me LAPIhRRE, avoué
à Montpellier, rue St-Guilhem , 29 .

Pour extrait : A. TARLET, avoué , signé .

VICHY GENEREUSE

ou de
mandat

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

k diesdufoie.de
a l'estomac et du
n diabète .
d Envoi franco
a gare Vichy , em-
TO hallage compris
ifi d'une caisse de
^ 25 bouteilles
5ï Vichy-,
■si Généreuse
M contre mandat
jjg de 12 f. 50 à la
^ C lc des Grandes
^ Sources Minéraies à Vichy ,
bouteilles contre

OURvosCHEVEUX h
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «... U REHOMRÉE ... UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — T. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Morbt nos eJooocowâ

ëed remcdij s canotar

Un produit capable de rendre des «arrloM
J doit te taire connaître

"" NÉVRALGÏNE
Plu» d™MauxSdt«ATMlgnlnu

Névralghs, lasomnlM
L' EFFET EST IMMÉDIAT . U tUÉMSM CEUTIIIIE

(Nombreuses attestation»). —Pri*: S fr. 60.
Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F. lION8AKKAT ,' ph«-ohK REVKL (Hto-Onel.

DÉEÙT DANS TOUTES LES PHARMACIES

PONDREtcs POULES
«ans interruption ,

mê mimi par igue
M1 W grand» froids 4ê l'hlv#*

/ 2.500 ŒUFS
j par an pour 40 poule

W OtPCNSC INtlONIPIANTB
J&P Méibeda ««riftin*

itMUtioof

L NOTICE gratis it franco
'' lerir. COMPTOIR «' AVICULTURE

à PRÉMONT (Aime) France

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

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

FÉLÏX E Y DOUX
MARSEILLE (France)

PH1X
Exposition Universelle PARIS 1900

piarr» CAYLOR Agent-dépocilairft . Onaî fî'Alcef . . fRTTE

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols am
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire ?

7BAHRA JT Cl", PB SBTIIalaS
Dêparts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva,
Virgo, Cartagène, La Gorogne, 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 , sonsignataire , qua
Lou . Pasteur, 9, Cette.

V/ LE CELEBRE <1
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

rous DES CHEVEUX GRIS
( OUS DES PELLICULES ?
1EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OVI

Employez le ROTAI
WINDSOR «tu1 rend
aux Cheveux gris la
oouleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chuta
des Cheveux et fait dia-
paraître les pellicules. U
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Exiger sur les

(laçons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trOUO» Chez Cojf-
fews-Parfumetrs e« flacons et deml-flacons . — Entrspot :
28, rue d' Enghlen , PARIS . — Enooi franco sur demandé
ita Prospectus contenant détails et attestation*.

en vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice RÊgilier et Direct entre CETTE ï l'ESPAf®
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALE

ALICANTE , MALAGA et les Ports IntermèdiW
par les vapeurs espagnols

VILLARËÂL ■ PALM * - COME PRCIO R- OAN PTOKI*_N   POUR FRÉTKT PASSAGES , s'ADRESSER A M. PEDRO PI SUf
Conaignataire. B , Quai de Bo»e à CETTE ¿,

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planche8
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demaf 1

FABIO PELLAlîlN et ses F»18
Domicile el Atelier : HnNTDCIIlFR

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28 ,  RIU  R I FC   LLI »
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . BÉZlEl^

SOCIÉTÉ NAVALE lé®
DE LOUES ''

Service Régulier entre

CETTE, LISBOBE, P'ftRMflll , 1E HAÏRE, AITEBS
CETTE MITES, HAZAIREJOIEI, IE BAÏREI4

faisant livrer par connaissements directs à tous les porti »
Nord, de Belgique ei Hollande ulN.-B . — Lu vapeurs vont directement débarquer à N*D

fuiiunt *. P«nï CAFFAR KL. QUAI I» BMO. CKTT» ^

Qarl)oiis,TraDsit, Consignanon, Assuranc68 lariim
TRANSPORTS EN WtSO HS-FOUDRES -

A. âXEL BUSSE I C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlep

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entr# -
CETTE, MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur 9

Airenc» • RUK LAZARRK-OATiNOT CKTTP

A N D A B R E ( AVEYRON E
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUs

Le VICHY du Midi
tjP'Gravelle , Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne débihte '

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

w' Le Crayon
f KOH-1-NOOR
est excellent à tous
les points de vue , il
facilite la tâche , de

k l'artiste qui en fait
USSLge Georges SCOTT.

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

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
É T A B L S S E M E N T S

USIXES s Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS
LEMPEREUR


