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CHRONIQUE

Collections Bizarres
Elle est dépourvue de banalité cette

® Action dont un de nos confrères an-
OBce en ce moment la vente très pro-
ûaine : il n'est pas imprudent d'assurer

jjue c'est la première fois qu'on met à
encan une collection de cigares . Celle-1 fut réunie sans doute par un homme

i Ux longs loisirs — à qui peut-être les
®s médecins cruels avaient défendu l'u-

8e du labac — mais qui voulut du
i °lns réjouir sa vue avec ce qui était'erdit à son odorat et â son goût .

es cigares de toutes tailles , de formes
sez variées , veuus des pays les plus

JVCr.s ' des cigares dont le plus cher coû-
luinze francs , le plus modeste deux
finies et demi , des cignres encore des

ggares , toujours des cigares . Pas un seulentre eux ne connut l'approche d'une
d' u®ette ; mais bientôt , selon le motfoiun>mme d'esprit , ils connaîtront le
eu des enchères .

ette collection , estimée une dizaine
, ©ille francs et unique probablement ,
p]y S les deux mondes , compte parmi les
le s singulières . Mais elle ne possède pasét .re®ord de l'étrangeté . Sa bizarrerie aégalée , parfois dépassée .
ck i P°urrait citer une collection de ti-de chemins de fer , tickets d'om-
v„ bnu s,> de tramways , d' expositions uni-

g.e Hes ou autres .
UomK 6S c°l 'ect i°nneurs de timbres sont
célèh et les collect i ons de timbres
de f ,reS ^ar contre la renommée néglige
r. aire connaître certains amateurs , plus
e..es ' Philatélistes à leur manière : on
|a en d parler des personnes douées par
Poinature d' une patience assez durable
à /.  r des rouleaux de tapisserieOis 3 timbre-poste juxtaposés , réu-
Sa etl mosaïques subtiles , et dont l'effet ,
bitt8 ^tre très esthétique , est du moins

presque et curieux .
vie raArrn ' ies collect i°ns originales, il con-
nie ne Pas ou ^'er ce'' e q u'à réu-Ini Un de nos dramaturges les plus co-
Oj ? Ues et dont la verve est digne des
pjQ Jes classiques : M. Courteline s'est
tur e 8r°uper dans sa demeure les peines pl Us absur£[es et ] es pi us détestables
f4nt a Pu rencontrer , les « croules » les plustr astlUes , les « navets » les plus mons-
taj Ux que l' impuissance et l'absence de, n * aient jamais fait éclore dans le

®P des beaux-arts .
frg es c°Hections de pipes ont été sinon
con |Uen ^es rao ' ns P ' us faciles à ren-
cjje rercl ue les collections de cigares ; ons'ad (lUeJ ( ues personnages illustres qui
ducdRnèl ent au so'n les former Lede T e Richelieu — le premier ministre
manL XVJII — qui prisait et ne fu-

possédait un grand nombre de

pipes magnifiques . Les pipes du duc des
Deux-Pont â Carlsberg étaient estimées
cent mille florins . On vendit en 1830 la
collection de pipes du général Vandamme
l' un des héros de l'armée de Sambre-et-
Meuse .

On a parlé vingt fois des collections
de cartes de visite ; on oublie de citer
une collection de lettres de deuil , de faire
part funèbres dont le propriétaire mon
tre beaucoup de fierté , et à laquelle il a
joint , pour que les séries soient plus com
plètes , sa propre lettre d'enterrement
où la date seulement est laissée en
blanc !

Quelques privilégiés se rappellent
avoir pu contempler et palper la collec
tion que M. Deibler père avait réunie
dans la maison où étaient logés les bois
de justice : elle était fort imprésionnante,
mais au premier moment elle laissait
l'œil indifférent : imaginez vous une
trentaine de pardessus , pour la plupart
de médiocre d'apparence et passablement
défraîchis , accrochés le long d' une mu
raille ; voilà qui était peu terrible ; mais
figurez-vous l' impression qu'on ressen
tait quand le maître de céans vous dé
clarait que chacun de ces paletots avait
été porté par un condamné à mortle jour
de son exécution , et vous comprendrez
le sentiment spécial qui frémissait en
vous quand vous lisiez l'étiquette atta
chée à chaque pardessus — rédigée à
l'encre rouge parbleu ! — brève notice
qui rappela le nom de l'ex-propriétaire
de cette houpelande , et pour quel méfait
la société l'avait privé de sa tête .

On a dit que le fils de M. Deibler n'a
vait pas conservé ce vestiaire effroyable .
Que sont devenus ces manteaux — qui
n'étaient pas couleur de muraille ? On l'i
gnore .

Le total de la vente atteignit 60.000
francs .

Paul Eudel a décrit avec une minutie
colorée la collection du baron Oscar
de Wattevitle — pipes préhistoriques ,
retrouvées a Campana , ou dans les ré
gions lacustres ! où l'on ne fumait pas
la plante apportée en 1560 par Jean
Nicot , mais de la sauge et des feuilles
de tilleul sans doute — pipes en terre
représentant des types historiques ou
des charges que n'auraient pas reniées
Dantan ; pipes lilliputiennes pipes gi
gantesques , pipes des dandys de 1848 .
pipes aux tuyaux luxueux et délicats ,
pipes en bois sculptées sous la Renais
sance pour brûler « l' herbe à là reine »

— Avec autant de pipes et autant
de tentations . devant les veux , disait
Paul Eudel à M. de Watteville , vous
devez être un fumeur enragé ?

— Moi , répondit tranquillement le
baron , je fume la cigarette .

Une collection comme celle-là , pour
être un peu singulière , n'en offre pas
moins d'attrait pour les artistes,

C est dans la même catégorie de col
lections originales et très intéressantes
en même temps pour l'histoire de l'art-
qu' il faut ranger la collection de clefs
qu'a réunie un écrivain , charmant ro
mancier , spirituel auteur dramatique ,
historien , ému par le passé ; la collec
tion d'objets en fer et en acier de M.
Lesecq d' Estournelles .

L"A J OU RNEE
IL 7 A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La Turquie persiste à refuser de né

gocier avec les ambassadeurs en vue de
rétablir l' ordre et la sécurité en Egyp
te . On prévoit que les gouvernements
seront obligés de prendre eux-mêmes
les mesures nécessaires . — Un complot
contre le Tzir est découvert à Saint-
Pétersbourg , 558 arrestations sont opé-
rees .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le gouvernement repond par un

nouveau non possumus , a la demande
de cales de radoub fait par la Chambre
de Commerce de Cette.

Courrier du Matin
La fête traditionnelle du félibrige fran

çais a été célébrée à Sceaux , sous la pré
sidence de M. Maurice Barrés . — Le bruit
qui a courra à Toulon d'après lequel un
abordage se serait produit près des cotes de
Corse entre un cuirassé et un torpilleur est
démenti . — La cérémonie de la Pose de la
première pierre dt monument de Jules Fer
ry a eu lieu à Paiis . — M. Etienne a reçu
à Berlin chez l' empereur et le chancelier un
très sympathique accueil .

♦—

LE CALENDRIER

Aujourd'hui-Lundi 1er Juillet , 182' jour de l' anné
St-Martial ; demain : Vis . N.-Dame ; Soleil : lever
4 h. 02 coucher 8 h. . 05 . Lune : N. L. le 10.

ibsrmomètrs et Baromètre
Aujourd'hui Lundi ler Juillet , & 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 752 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
24° au dessus de jéro.

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le ler Juillet à t h. du matin

VENT ÉTAT KTAT

Direetion force du ciel le la mer

Sap Béarn .
Marseille
Dette

N. 0 .
E.

N. E.

Calme
Petite
id.

Brouil .
Nuag.

id.

Agitée
id.

Belle

LE FRANÇAIS
EN BELGIQUE

Les flamingants belges ont rfsolu
de bannir de leur pays non seulement
la langue française , que tout le monde
parle , niais encore « l'enseignement en
français » dans les athénées , collèges
et universités de Belgique . Tel est du
moins l'objectif d'un projet de loi dont

. nous avons entretenu déjà les lecteurs
de ce journal . On sait que , rédigé
par un député d'Anvers , M. Gioremans,
et présenté au Parlement par un grou
pe conservateur-clérical , ce projet est
discuté en ce moment par la Chambre
de - représentants .

il est juste de reconnaître d'ailleurs
 que le gouvefnement se montre hostile
à cette proposition saugrenue, autant

' que réactionnaire et que si l' on ne de
vait envisager la crainte , la possibilité
de voir les partis d'opposition , libé
raux et socialistes , s'unir sur cette
question avec les flamingants, unique
ment- pour faire échec au gouverne
ment, on pourrait être rassuré sur le
sort qui sera réservé au projet dé loi
Coremans : il recevrait inévitablement
des funérailles de première classe . Le
dommage est qu' il faut compter avec
les alliances , môme hybrides , qui peu
vent se produire au dernier moment
et modifier dis lors la lace des choses .
D' où les . polémique qui , en ce moment
même, agitent l' opinion en Belgique .

En pareille matière , l'enseignant ne
réfléchit pas ' souvent aux dangers de
sou enseignement . Quant à l'enseigne,
c'est une victime inconsciente : il ne
raisonne pas , il croit . La bonne foi de
l'enseignant inculquant l'erreur est le
plus souvent évidente , -- et il convient
de beaucoup pardonner à ceux qui ne
savent ce qu' ils font . Mais parfois, hé
las ! l' enseignant se laisse trop ouver
tement guider par l'égoïsme, ïtspri#
de caste et surtout l' intérêt personnel
pour que l' on puisse douter de sa mé
chante préméditation .

La campagne politique qui a abouti
au dépôt du projet de loi Coremans en
fournit la preuve . Le but plus ou
moins avoué des partisans de ce pro
jet de loi est de remplacer le français
par le flamand: dans presque tout ie
pays , et notamment à Bruxelles . Or,
si l' on voit ce que certains propagan
distes et nombre de politiciens gagne
raient à la réalisation de leurs vœux,
Oïi ne voit pas du tout ce qu'y gagne
raient les Belges qui emploierai d le
flamand au lieu d' user du franças

Écartons le point de vue patriotique,
bien qu' il soit facile de démontrer que
les flamingants font le jeu de l'Alle
magne ; écartons encore le point de
vue littéraire . On ne discute pas la va
leur de la littérature française ; il n'y
a qu'à constater ce que jouent les théâ
tres flamands ou allemands et ce que
publient les journaux flamands les plus
flamingants .

Au théâtre , ce ne sont que pièces du
répertoire français traduites , — parfois
même grossièrement, — pour les be
soins et dans la langue des spectateurs
appelés à l'applaudir.

Dans les journaux, même phéno
mène de curieux « daltonisme linguis
tique », pour ne pas dire pis ... Ainsi,
à liruxelles , un organe flamand et fla
mingant, llet Laatste Nieuws, — les
« Dernières nouvelles », — qui injurie
cinq ou six fois par semaine ceux qui
ne sont pas partisans du projet Core-
mans , ne publie pas moins de deux
feuilletons traduits du français .

Le llandelsbiad, le Vooruit (socia
liste), le Nieuws vanden Dag, la Gazet
van Antwerpen, etc. , publient; égale
ment, en feuilleton, des traductions de
romans français . Gela s'allie asez mal ,
on en conviendra , avec la gallophobie
aigne de certaines de ces feuilles - Aussi
leurs clients ignorent-ils qu'on leur fait
lire des productions d'auteurs du pays
honni : les feuilletons ne portent pas
de signature ! Le procédé est sugges
tif I

En ce qui concerne l'annlication de
la loi Coremans , à supposer qu'elle
fût en vigueur^ croit-on cm'ellie serait
si facile à Bruxelles , par exemple, la
capitale brabançonne étant considere ,
par l'auteur du projet comme ville fla
mande 1 Mais ce serait un véritable
déni de justice que d'assimiler l'arron
dissement de Bruxelles à la Flandre
sous prétexte que la frontière histori
que des langues passe à quelques
lieues au sud de la Capitale . A Bru
xelles et dans les faubourgs, il n' y a
pas plus de 50.000 personnes ignorant
le français ; toute la bourgeoisie , qui
fournit la clientèle des athénées et des
collèges , parle cette langue . Si les re
vendications aboutissaient sur ce point,
elles provoqueraient une réaction ana
logue à celle des années précédant
1830, au grand détriment de l'unité na
tionale .

D'autre part, le projet de faire en
seigner les sciences natureflles en fla
mand dans les athénées , collèges et
universités , est simplement absurde,
parce que tout à fait impraticable .

Les trois langues internationales
dans lesquelles sont mentionnées les
découvertes relatives aux sciences ( tra
vaux originaux) sont l'allemand. l'an
glais et le français . Aucun ouvrage ori
ginal n' est écrit en flamand, ni en
danois ni en espagnol, etc. Faire autre
ment serait entraver les progrès de .a
science .

Ces progrès sont d'ordre humanitaire
et passent avant Les intérêts locaux
d'une langue qui n'est pas universelle .
Ii importe que toutes les découvertes
scientifiques soient rapidement propa
gées . Le seul moyen d'arriver à ce
but est celui-ci : que tous les cher
cheurs, tous les savants puissent se
comprendre sans l' intermédiaire de
traducteurs incompétents . Or, c'est à
l'Athénée ou au collège que l 'élV/e
s' initie à la langue dans laquelle il
écrira, le cas échéant, ses découve'.'ies
et dans tous les cas , il doit connaître
suffisamment les langues scientifiques
pour pouvoir lire les ouvrages origi
naux . Il est donc de l' intérêt des Fia-
mands eux-mêmes de se soumettre à
cette règle .'

Et voici un éloquent exemple à l'ap
pui de ce qui précède : les Archives
néerlandaises des sciences exactes et
naturelles éditées ' à La Haye , sont ré
digées éxciusivement en. français .

Mais le point de vue patriotique ' écar
té , et aussi le point de vue littéraire et
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Canaille ROUSSEL

sent iu° ran ' '' amour que la jeune fille rés
ilie 3,1 pe 0Ur 'iau> n'ayant jamais eu l' idée
d&Qt eUne q 11''' estimait cepen-à . Co «ime un protégé , eût pu prétendre
don»1?3 ' 0 de jVIlle de Valzior et croyant
il e .. e °œur de sa fille libre de tout lien
viendlni iïtl_l ^ue ''affec"on pour Georges ,
la ,» rait rapidementdans l' âme neuve dea Jeune fine .
la gr*°rgeS était garçon ; H possédait
croU Ce ''h°mme du monde et parsur-une magnifique moustache noire ...
fille ?e l> 0uvait désirer de plus une jeune
Ws éi*'-16 ' en^ret i9n entre les deux hom-
soufA terioiné que Gaston entra es-

dans le salon .
''^rîat acc'nent est arrivé à Yalentine .

F e colonel eut , sur sa chaise, un vio

lent soubresaut : — Un accident ? quel
accident ? Vite qu'on me pousse .

Ce ne fut pas nécessaire . Gaston ne pré
cédait que de quelques pas sa sœur et le
lieutenant ; ils firent bientôt leur entrée
dans le salon .

Valentine avait le visage très rouge ;
elle brûlait de fièvre .

— Ne vous effrayez pas , mon père , dit
elle vivement , ce ne sexa rien ; un acci
dent de cheval que M. Paul va vous racon
ter. Permettez-moi de me retirer ; j'ai be
soin d' un peu de repos .

Et comme le comte s'empressait autour
d'elle , elle lui tendit la main avec amitié :

— Je suis contente de vous voir , M. de
Parade , dit-elle gracieusement . Je vous
donne une poignée de main ainsi qu'à
mon père et je me sauve ...

En sortant elle ajouta , tâchant de ce
pas froisser celui qu'elle croyait n'être
qu'un simple visiteur .

— Surtout ne m'en voulez pas ! Je suis
décidément une piètre châtelaine qui ne
sait pas recevoir son monde.

Elle sortit .
Le colonel eut immédiatement une pa

role dure pour Kéradec .
Je vous croyais suffisamment bon cava

lier pour sauvegarder ceux qui vous ac

compagnent , mon cher lieutenant , dit-il .
Que diable vous est -il arrivé ?

Paul , tout ému encore des événements
qui venaient pe s'accomplir , et croyant
sortir d'un rêve , raconta ce qui était sur
venu .

Quand il eut terminé , Georges que l' in
timité du lieutenant froissait , dit avec un
sourire méchant :

— Décidément , lieutenant , je ne vous
confierais pas ma fille .

Une heure après le départ de Valentine
le château dormait .

Gaston et Georges sous différents pre-
textes , avaient regagné Bruxelles .

Le comte , lui , avait de bonnes raisons
pour rentrer en ville .

Un rendez-vous qu'il avait donné à
Maxence lui était d'un trop grand poids ,
après sa visite au château et la réussite de
ses espérances , pour qu' il différât de s'y
rendre .

Il était décidé à rompre mais pour arri
ver à ses fins il devait faire montre de
prudence .

Paul Kéradec regagna la ville seul ,
tout à ces pensées .

Celles-ci bouillonnait dans son cer
veau .

Arrivé à quelques kilomètre du château

Il fit la rencontre d'un piéton qui passa
silencieusement â ses côtés .

Ce piéton était l'Ours qui , après avoir
rôdé dans la fôrêt en proie à une terrible
agitation par suite de la scène dont il avait
été un des acteurs , regagnait sa maison
nette .

Si le lieutenant n'avait pas reconnu
l' homme que déjà deux fois il avait ren
contré durant cette journée , celui-ci ci en
revanche , doué des yeux de chat , l'avait
parfaitement reconnu .

Cette fois encore il s'arrêta , après que
Danielllo fut passé, emp>rtant uon maître .
Et cette fois encore il murmura doulou
reusement .

— C'est lui !...
Puis , très bas , si bas qu'à peine il s'en

tendit il dit la gorge serrée d'un grand
désespoir :

— C'est lui , et elle l'aime 1 Ah j'avais
donc raison de le soupçonner...

L'Ours avait-il jamais espéré quoi que
ce soit de l' incroyable passion qui l'avait
saisi ?

Le cœur de l'homme, dans quelque poi
trine qu' il batte , conserve par pafois des
illusions étranges . Les illusions font la vie
possible d'ailleurs .

L'Ours lui aussi , avait conservé une

illusion , il avait espéré pouvoir se faire
aimer de Mlle de Valzior.

Quand le malheurex fut édifié, on sait
comment une profonde douleur avait pé
nétré son âme déjà endolorie .

Une pensée de suicide était venue le
hanter .

Durant cette après-midi de course folle
par le bois , il avait rehardé lus d'une fois
les branches des arbres et plus d' une fois •
il- s' était arrêté tandis qu' il murmurait :

Ce serait si vite fini pourtant de souffrir .
Un peu de corde et. ..

Son regard achevait sa pensée .
Mais bientôt l' instinct avait repris le

dessus dans cette âme grossière .
La colère succéda an désespoir et des

pensée de violence vinrent se heurter
dans son cerveau .

— Je l'aurai ! se dit-il .
Dans un accés de surexcitation profon

de de toutes les forces d'une révolte subi
te contre lui même , il se frappa violem
ment la poitrine :

— Imbécile ! pourquoi ne l'as tu
pas emportée puisqu' elle était en ton
pouvoir ?

(à suivre.)

Digestive , tonique , reconstituante, telles
sont les précieuses qualités de l'Eau dta
yussang. -



scientilique , reste le côté pratique . Pri-
mum vivcre ... D'abord manger, n' est-ce
pus ? «

La Belgique est un pays d'expansion
inilusiriclle et de colonisation . Un sep
tième de sa population vit hors frontiè
res . N'est-il pas évident que , le flamand
n'étant parlé nulle part — sauf en Hol
lande où les Belges exportent relative
ment peu , où ils n'essaiment pas , —
n'est-il pas évident que le flamand est
moins utile au Belge que le français ,
langue parlée >en France, en Suisse , en
Algérie , en Tunisie, au ' Caire, au Ca
nada ?

C'est par centaines de mille que l' on
compte les Belges gagnant leur vie en
France ; c'est la république voisine et
non le Congo qui est la meilleure colo
nie de la Belgique . Le français , qu'on le
veuille ou non , qu'on aime le pays de
la Révolution ou qu'on le déteste, le
français est, avec l 'anglais et l'allemand,
une des trois grandes langues mondia
les.

Quand on parle le français , on peut
voyager dans VEerope méridionale ,
dans toute l'Amérique du fud, — dans
ces pays , ' es gens instruits parlent ou
comprennent le français .

On crée chaque année des organismes
internationaux ; de quelle langue se ser
vent ces organismes subsidiés par tous
les pays ' .

Le français est la langue diplomati
que.

La Cour d'arbitrage de La Haye, qui
va siéger à nouveau en pays de langue
flamande , en Néerlande, se servira du
français bien plus que des autres idio
mes-

r *•
* *

Il se tient tous les ans des centaines
de congrès internationaux . On n'y a ja
mais entendu un . discours en flamand .

Ostende est en pays flamand . On l' a
baptisée la reine des plages . Grâce aux
ingénieuses initiatives de M. Georges
Marque , le plus habile des managers
modern ies , on y vient des cinq parties
du monde . Quelle langue parle-t-on.
dans ce centre élégant et cosmopolite ?
Le français partout .

La Belgique donne l'hospitalité à de
nombreux étudiants étrangers : rou
mains , bulgares , serbes , chinois, japo
nais . Y a -t -il un seul d'entre eux qui
apprenne le flamand ? Non, cela ne leur
servirait à rien .

On peut donc être rassuré , a priori :
en dépit de tout et de tous, le français
gagnera du terrain en Belgique .

. Cependant , il faut réagir dans l'inté
rêt de ceux dont on veut diminuer les
chances de réussite dans la vie en les
privant d'un excellent instrument d'in
tercommunication . car une langue vaut
d'abord par les facilités qu'elle procure
h ceux qui la parlent de gagner leur
pain quotidien . Nous n'en voulons pour
preuve que ces quelques phrases déta
chées du dernier numéro du Bulletin
de VAssociation flamande pour la vul
garisation de la langue flamande, qui se
publie dans la capitale des Flandres fla
mandes , à Gand :

. k
« Il ne s'agit pas. .. de ne pas apprendre

la langue de leur pays aux gens habitant
les contrées flamandes , — ne fût-ce que
parce que la connaissance du flamanu leur
facilitera leur initiation à toutes les lan
gues d'origine germanique — mais il s'a
git de ne pas priver ces ouvriers et petits
bourgeois des avantages que doit leur as
surer la possession d'une langue de grande
circulation .

Le contact mondial ne s'établit pas seu
lement par l' expatriation , il s'établit encore
par la correspondance , par la lecture, par
la création d'une atmosphère intellectuelle
commune — et c'est-là qu'une langue de
grande circulation rend l' inappréciables
services .

Il est même faux de soutenir que le fla
mand est une langue de grande circulation
en Belgique, car, dans toutes les villes fla
mandes , la bourgeoisie se sert du français
comme langue usuelle et les petits bour
geois et ouvriers connaissent suffisamment
le frappais pour se faire comprendre. »

Certes . le sentiment qui fait aimer
une langue ancestrale est digne de res
pect , et la beauté littéraire d'une lan
gue mérite l'admiration ; mais une lan
gue peu parlée est une langue isolante
— donc insuffisante, absolument insuf
fisante à notre époque ( dÿexpansion mon
diale . i i i

-■> On voit bien,. il est bon de le , répéter,'
ce que certains meneurs gagneraient au
règne de cette langue '. isolante en ' Bel
gique — domination politique, profits
budgétaires ; — mais' les profits de ces
quelques intrigants ne compenseraient
pas les pertes — et les misères de toutes

■ sortes : matérielles et morales — .que
subiraient les masses.

Et entre le sort de tout un peuple et
celui Je ceux qui rêvent de l'asservir
— que ce soit par sentimentalisme, pa
triotisme ou par ambition et intérêt,
on ne doit pas hésiter : on doit crier la
vérité jusqu'à ce qu'elle parvienne aux
oreilles de tous. i

Espérons que cette protestation par
viendra aux oreilles de la majorité par
lementaire de la Chambre des représen
tants , et que ceux qui dirigent les des
tinées de ce petit, mais laborieux et no
ble pays , sauront se soustraire aux per
verses suggestions de ceux qui ne rê
vent que l'amoindrissement, l' isolement
de leur Hère patrie , — sinon l'asservis
sement moral de la Belgique à l'Allema
gne et la transformation de Bruxelles ,
petit Paris , en un petit Berlin.

L.-F. Le Baumin.

POCHETTE NATIONALE
Le prochain tirage de la Pochette Na

tionale aura lieu irrévocablement le 15 Juil
let , à 9 heures du matin, Salle des Ingé
nieurs Civils , 19, rue Blanche . Ce tirage ,
qui est absolument distinct de celui des 5
loteries contenues dans les Pochettes , est
offert , sans augmentation de prix , aux ache
teurs actuels . Ils participent donc gratuite
ment aux avantages des primes , tout en
conservant leurs droits intacts pour les tira-

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

ïMi

res des 15 Octobre , 31 Décembre e ! 15
Mars prochain .

Le tirage du 15 Juillet comprend 1803
lots dont un de 100.000 francs , 2 de 5 , 000
francs , etc. L'ensemble des lots attribués
aux loteries de la Pochette , atteint le chif
fre formidable de 5 millions de francs ,
déposés à la Banque de France , et dans
divers Établissements de crédit .

La Pochette Nationale , véritable bon à
lots de la bienfairance , est vendue 5 francs
dans toute la France , chez les banquiers ,
changeurs , buralistes , libraires , etc. Pour
la recevoir directement , envoyer mandat
poste de 5,20 , à M. l'Administrateur de la
Pochette Na ionale , 5 , rue Ltienne-Marcel ,
à Paris , lettre recom , 5,50 , étranger 5.75

LA MISE EN LIBERTÉ
C'est aujourd'hui seulement que la cham

bre des mises en accusation devait statuer
sur la requête du docteur Ferroul et de ses
amis .

M. le conseiller Salvan a rendu une or
donnance d' incompétence sur la demande
faite par Marcellin Albert , dont le cas sera
soumis à la cour lundi , en même temps
que celui de ses coaccusés .

On ne peut préjuger en rien de la déci
sion a intervenir Ces atermoiements ne
donnent aucune indication sur le sort des
membres du comité d' Argelliers , qui ont
hâte de voir solutionner cette demande de
mise en liberté provisoire .

La santé de Marcellin Albert . — L'état
de santé de Marcellin Albert n' est pas des
plus satisfaisants . M. le professeur Grasset
s'est rendu à la maison d arrêt afin d'exa
miner une fois encore le détenu . 11 a ordon
né à « l' apôtre » le repos le plus complet .

Incident Militaire . Trois mulius du 100a
d' infanterie de Narbonne qui étaient déte
nus à la prison militaire en prévention du
conseil de guerre ont été dirigés hier , sous
boene escorte vers le camp de Larzac , où
Us rejoindront leur régiment .

Les poursuites seront suspendues .
Grève d' électeurs à Béziers — Bien

avant que le comité d'Argeliers eut donné le
signal des démissions collectives des muni
cipalités , le conseil municipal de Béziers
avait le 16 mai dernier , démissionné en
bloc , en raison des manifestations populai
res qui s'étaient produites ce jour là devant
l' bôtel-de ville . Sa démission fut acceptée
Une commission municipale composée de
fonctionnaires fut chargée d'assurer les ser
vices publics de la commune .

Le collège électoral était convoqué pour
procéder au renouvellement du conseil mu
nicipal . Les bureaux de vole ont été ouverts
hier matin à sept heures , sous les présiden
ces de MM . Ricateau , président de la com
mission municipale : Fabre Dupin , Fer-
rier , membre de ladite commission ; Gau-
bert , directeur de l'école Paul-Riquet ; Ter
risse , principal du collège . Mais aucun élec
teur ne s'étant présenté , les bureaux n'ont
pu être légalement constitués . A midi , on
a retiré les urnes vides , et fermé à clef les
silles de vote .

Pas le moindre incident .

Le 17e de ligne . — Le comité de défen
se de Béziers communique la note sui
vante :

« Le comité de défensa viticole de Béziers
a décidé de prendre l' initiative d' un pétition
nement dans toute la région pour demander
le retour en France du 17e de ligae D , s
circonstances très atténuantes militent en
faveur des soldats de ce régiment victimes
de leur attachement à la cause natale de leur
dévouement à leur famille , à leurs amis .
Les responsabilités de l' acte qu' ils ont com
mis sont ailleurs . Le Midi viticole tout en
tier , pour qui les soldats dJ 17e oat é:é si
durement trappes , participera à ce pétionne-
ment. — Signé : Le Comité de Béziers .

L' incendie de la préfecture de Perp gnan .
- M Dautresme , préfet , a assigné la ville

de Perpignan en paiement des dommages
causés à la préfecture et à lui-même par
l' incendie du 20 juin.

L' affaire étant venue en référé , des ex
perts ont été désignés . Ils ont prêté serment
le 27 juin et ont commencé samedi les opé
rations à la préfecture La ville , par l' orga
ne de son avocat d'abord , de son ingénieur
ensuite , a fait toutes réserves .

A Marseille . —'A Marseille les originai
res des départements viticoles du Midi ont
tenu , une réunion au cours de laquelle ils
ont voté un ordre du jour disant notamment :

Les originaires des département des
Pyréuées Orientalps , de l'Aude de l' Hérault ,
du Gard et du Var habi'ant Marseille , réu
nis en un meeting le dimanche 30 juin , ré
pudient toute idée politique ; approuvent
entièrement les décisions du comité d Arge-
Jiers ; envoient un souvenir ému aux vicl j-
mes du 20 juin tombées pour la plus juste
causes ; assurent leurs frères de misère de
tout leur dévouement ; s'engagent à faire
tout ce qui sera en leur pouvoir pour leur
venir «n aile et fa i re triompher la cause
des viticnjlteurî -, émettent en outre le vœu
que , dorénavant , l'armée reste confinée dansson'iô'e strict et qu'elle ne soit plus emplo
yée pour faire des actes de police dans n im
porte quel cas ; demandent au Parlement et
au gouvernement un geste de pjjié pour les
malheureux du i7e d 0 ligne .

L'ordre du jour se termine en demandant
aux députés et sénateurs méridionaux de ne
soutenir qu'un gouvernement ^ ui donnera
satisfaction aux viticulteurs . Les assistants
s'engagent en outre à se constituer en •Syn
dicat de défense viticole,

La culture de la oigne en Chine . — Des
avis de Chine au Peat-Bleu annoncent que
la culture de la vigne en Chine a réussi .
On y récolte uo vin excellent , peu coûteux ,
qui pourra , dés Tannée prochaine , envahir

les marchés européens et faire concurrence
aux vins français , espagnols , i a ! i e n s , rhé
nans et hongrois .

La Promulgation de la Loi . — Le gou
vernement va faire promulguer incessam
ment la loi relative au mouillage et au
sucrage des vins

Les Interpellations . - MM . Lafferre
et Pastre ont décidé momentanément , d'ac
cord avec leurs amis politiques , de renoncer
à leur interpellation sur le déplacement du
17e de ligne et la déportation des soldats
mutinés à Gafsa ; ils n' ont pas voulu ser
vir de prétexte pour laisser créer une di
version leur intervention dans un tel débat
risquant de nuire aux intérêts des jeunes
soldats qu' ils avaient l intention de servir
par leur interpellation de ce jour ; ils se ré .
servent de formuler leur énergique protes
tation dans un prochain débat .

Les Vins Français en Belgique . — Uae
intéressante proposition , et toute d'actua
lité , vient d' être faite au gouvernement
belge , sous la forme d'une question déposée
par M. Carton de Wiarl , député de Bruxel
les. Il proosse la suppression des droits
qui frappent les vins français à leur entrée
en Belgique et d ' mande que le gouverne
ment belge obtienae ea compensation la
suppression des droits d'entrée sur le hou
blon belge en France . Ce te proposition est
très bien aocueillie en Belgique .

Le Manifeste des Socialistes — Le grou
pe socialiste unifii a adopté le manifeste
aux viticulteurs du Midi dont la publica
tion a été décidée Le manifeste va étre sou
mis à l'approbation du comité exécutif du
parti.

A Argeliers ; — Hier matin , à la pre
mière heure , l' on apercevait dans les prin-
cipates artères du village des groupements
mornes de la population qui lisaient un
manifeste apposé clandestinement sur les
murs . Il s' agissait du manifeste révolu
tionnaire affiché par les soins de la Confédé
ration générale du travail de Paris au sujet
des fusillades de Narbonne .

Les gendarmes , accompagnés de leur ma
réchal des logis , ont lacéré ces affiches dans
la matinée après toutefois en . avoir pris
copie .

Le calme continue de régner .
Conférence Jaurès . — Après la conféren

ce Jaurès l' ordre du jour suivant a été
adopté : Les citoyens de Paris , réunis à
Tivoli-Vaux Hall , au nombre de 5,000 , en
voient l' expression de leur sympathie aux
populations du Midi spoliées par la fraude
capitaliste et fusillées par le gouvernement
et les ivitent à s'organiser pour affranchir
les travailleurs des villes et les travailleurs
des campagnes .

Le 17e à Gafsa . — La situation du ba
taillon du I7e d infanterie est toujours salis
faisante ; il n' y a aucun malade malgré le
sirocco qui souffle depuis hier soir La subs-
sistance du bataillon est largement assurée
par les ressources de l'oasis les approvision
nements ordinaires et les réserves de guerre
qui seront augmentée le couchage a encors
été amelioré .

Le bruit court qu' une cinqu : ème ccmpa-
gnie viendrait rejoin dre incesamment le ba
taillon à Gafsa .

MONTPELLIER

JSttsique tin ïe yénie — La musi
que du 2e géaie dont nous avions annoncé
le voyage à Barcelonce reçu de la po
pulation les plus chaleureuses marques Je
sympathie son dévoua chcf M. Alicot a été
décoré du mérite militaire

Nous ne pouvons qu'applaudir à cette
distinction nouvelle que reçoit M. Alicot
et qui est uce preuve de plus pour la Con
servation de son talent .

Nos musiciens rentreront probab'euent
aujcurd'hui à Montpellier

Fêttêration fjenërale RTes syntti-
cttfs tuéilicnuM tle l' MMériuttl —
La fédération générale des syndicats mé
dicaux de l' Hérault profondément émue de
la décision par la quelle le général com
maadant d' armée de la place de Narboa-
ne a refusé sux médecins de cette ville
les laiss . z passer indispensables à l'accom
plissement da leur missioa humanitaire .

Envoie k ses confrères Narbonnais l' tx
pression de sa douloureuse sympathie et
prie M. le docteur Clemenceau , président
du conseil , ministre de l' intérieur de vou
loir b 'en donner des ordres pour que les
médecins lrançais puissent remplir avec
la liberté et la dignité nécessaires leurs
obligatioas professionnelles .

taisse ilépurgne. — Riçs de 306
déposants dont 20 nouveaux 44 166 fr.

Remboursé 1I8-146 fr.

Les enfnnts à ln Montagne . —
L°s enfants inscrits pour se rendre cette
aunée à la montagne sont priés de se ren
dre à la mairie samedi 6 juillet à 8 heures
I|2 pour la visite médicale .

Le départ aura lieu le 18 juillet .

Rixe Sanglante
Hier soir , la cité Suez a été le théâtre

d'une îixe qui a eu de graves conséquences .
Dans un cabaret du boulevard d Orient ,

les LG.nmés Lasserre Célestin , 30 an® ,
charretier , Martin Baudran , 35 ans , charre
tier , et Barnard Pierre , 32 ans , plâtrier ,
étaient attablés et se livraient à de copia-
ses libations .

A propos d'un motif futile , une discus
sion s'engagea et ne tarda pas à dégénérer
en bataille . Les adversaires se frappaient à
coups de poing . A un moment Lasserre se
sentant eu état d' infériorité sortit un cou
teau de sa poche et en porta plusieurs ccups
i, Bernard qui s'afîaissi dans une mare de
sang .

Il fat aussitôt transporté à la pharmacie
Fabre , faubourg de Lattes où il reçut les
premiers soins que nécessitait son état . De
là il lut transporté à l' hôpital Suburbain
où il fut adqis d' urgence . Son état est très
grave car U a reçu plusieurs blessures pro
fondes .

Quant à Lasserre , le meurtrier et Baudran
le troisième acteur de ce drame , il furent

arrêtés et sont à la disposition du procu
reur de la République .

fuit Ilier vers une heure de
l' après m di le jeune Magot 5 ans, do
micilié avec son père rue Jules Latreille
2 , s'amusait en l'absence de son père , à sau
ter sur un tas de paille qui se trouvait
dins un appartement . En un moment don
né le petit gamin trouva une allumette
et mit le feu à la paille

Lc s voisins qui le surveillaient purent ar
river à temps pour éteindre les flammes
qui avaient déjà commencé à atteindre , les
rideaux des croisées . . Les dégâts sant
insignifiants .

f/ OJets truuvés — Une bourre en
n<kel , avec petite somme , par M. Rollan ,
avenue de Lodève 53 . — Une clé par Mme
Rouyère , avenue de Lodève 56 . — Un per-
nq'iet , pa » M. Caraman . à 1 hopital Géné
ral , asile des femmes .

Mes Sociétés locales
Groupe de l'Action Radicale Socialiste . — La

réunion du groupe annoncée pour lundi 2i juin ,
n'ayant pu avoir lieu à cause de l'assemblée géné
rale du Sou des Ecoles laïques est reporté ; au
lundi ler juillet .

Section de l'élevage du bétail . — Réunioi de
la seition mardi 2 juillet , 2 h. Ij2 après-midi ,
12 , rue Epouard Adam .

Syndicat général des [ Entrepreneurs , — Réu
nion mensuelle du conseil , mercredi 3 juillet , 8
h. ](2 , Café de la Rotonde . Préparation de l'as-
sembléa générale . Questions importantes .

Club Taurin La Montera . — Demain mardi ,
9 heures , réunion générale . Dernier délai p2ur
inscriptions et versements . Cartes pour la corrida
du 7 juillet . r

Police ttes Chien*. — Le maire de
Cette vient de prendre un arrêté dont voici
le résumé :

« Tout chien circulant sur la voie publi
que , en liberté ou tenu en laisse , doit être
muni d' un collier portant une plaque où
seront gravés les noms et demeure de son
propriétaire .

« Dans un mois , une médaille d'un mo
dèle spécial portant le numéro matricule dé
posé à la Recette Municipale , devra être
suspendue au collier du chien .'

« Le modèle de cette médaille sera mo
difié tous les_ ans à la publication du rôle .
Les propriétaires des chiens devront retirer
cette médaille à la Reoette Municipale ,
moyennant une redevance de 0.30 .

« Les chiens appartenant à des personnes
étrangères \ la ville devront être tenus cons
tamment en laisse pendant la durée de leur
séjour dans la commune de Cette .

< Les chiens classés dans la première
catégorie pourront seuls circuler librement
sur la voie publique .

« Tout chien , sans médaille , muni du
collier trouvé sur la voie publique , sera
considéré comme chien errant et conduit en
fourrière .

« La capture des chiens aura lie j indif-
féiemment de jour et de nuit , et les chiens
captures dont le propriétaire est inconnu se }
ront abattus dans un délai de 48 heures
etc »

Distribution des Prix
du Conservatoire

C'est hier matin que cette charmante
solennité s'est déroulée dans la salle du
Kursaal dont le cadre est tout désigné
pour ces sortes de fêtes .

Ce n'est qu' un parterre de fleurs bruis-
san'es d' eù s'élève un parfum de prin
temps . Mais les trois coups traditionnels
mettent une sourdine aux pépiements de
nos petits musiciens . Sur la scène M. Louis
Caffarel , f rfside ayant à ses cotés , M.
Mayan , directeur du conservatoire et les
professeurs de 1 établissement .

M. Caffarel prononce l'allocution sui
vante ;

DISCOURS DE M. CAFFAREL
M. Molle qui devait présider cette fête

des enfants , comme le dit si justement notre
cher directeur , en a été empêché au der
nier moment , par des raisons majeures .

M. Mayan est venu me prier de le rem
placer , et n' ignorant pas mon attachement
pour notre Ecole de Musique et les E:èves
qui la fréquentent , vous ne serez pas- surpris
que j' aie accepté , en remerciant à nouveau
M. Mayan de l' honneur qu' il m'a fait .

Ayant été pris à l'improviste , je ne ferai
pas de discours et suis persuadé que vous
ne m' en voudrez pas.

Je me borcerai , en ma qualité de mem
bre du conseil d'administration de l' Ecole,
de remercier Messieurs les membres du ju
ry dont le concours ne nous a jamais fait dô
faut , et qui cePe année , comme les années
précédentes se sont acquittés du mandat qui
leur était confié en l'accomplissant consci
encieusement et avec impartialité .

Mjh p iisque je parla de me-sieurs les
membres du jury , parmrttez oi d'en citer
un tout particulièrement et je suis persua
dé que ses collègues ne m'en voudror.t pas
pour cela . Je veux parler de M. Evzet , mu
sicien distingué autant que modeste , direc
teur de   Lyre Ste-Cécile , dont le précieux
concours ie nous a jamais fait défaut . Mes
demoiselles , vous me permettez de m'adres
ser à vous directement ,

J'ai entendu dira que lorsque l'on sert
pour la première fois des fruits nouveaux
sur une table , svant de les manger , 1 on for
me trois souhaits qui généralement s'ac
complissent . lci , il n'y a pas de fruits
mais je vois devant moi un parterre de fleurs
délicates et parfumées , et c'est devant ces
fleurs , que vous représentez si bien mesde
moiselles , que je veux former , non trois
souhaits mais un seul qui j'en suis sûr , sera
ratifié par tous .

Je souhaite donc que M. le Ministre des
Beaux Arts , accorde à M. Euzet la récom
pense qu' il mérite à juste titre , o'est-à dire
le petit ruban violet qui orne la bouton
nière des musiciens d'élite tel que lui .

Quant à vous chers élèves , travaillez tou
jours aflu (Je mpriter les Récompenses } Uj
couronnent le travail de l'année et qui von.

être distribuées à ceux d' entre vous q ul
avez le mieux profité des leçons et des
conseils de vos professeurs dévoués .

Que ceux d' entre vous qui ne seront p * 8
nommés ne se découragent pas , mais qu' ils
se mettent bien dans la tète , que sans ' e
travail suivi , ils ne pourront arriver au bout ,
c' est-à-dire à la récompense accordés i
ceux qui par leur assiduité à assister auï
cours l' ont méritée .

Rappelez -vous mes chers amis , que vous
vous devez à notre bonne ville de Cette b '
à notre chère école de musique .

Je termine et prie M. le Directeur ds
bien vouloir donner lecture du palmarès .

C' est une heureuse inspiration à M-
Caffarel d'avoir profité de cette solent' 1 "
pour demander une consécration offcie" 6
du réel mérite de M. Euzat , dont la scieQ'
ce musicale n' égale que la modestie .

Lecture est aussitôt donnée du i'alcnarès ,
que voici :

PALMARES

1er prix d' honneur , Mlle L. Charpenté ;
2e , M. J. Puig ; mention au prix d h°D
neur , Mlle M. J. Bênézech .

Solfège jeunes filles , cours supérieur :
prix , Mlle E. Bûchai ; accessits , Mlles M '
Mazauric , B Grac , J. Dulac

Cours se:ondaire : 2e prix , MMlles M-
Sécégas . C. Comminge ?, M. T. Dit'® *

Solfèges garçons . — Cours supérieur : l9 r
prix , M. J ' Puig ; ler accessit , MM-
Pilosa , B. Azéma ,

Cours secondaire . 1er prix , M. L. H »"
ie , M Rieunier ; 2e prix , A. Moulin
Accessits , G. Bertrand , E. Schlege ',
Blanc.

Dictée musicale : 1er prix , M. J. Pn'f? '
2e prix , Mlles M. J. Bénézech , E. B.u "
chel . 2e prix , E. Bancal ; 1er accessit'

. G. Sarrazin .
Opéra : accessit , M. E. Barral .
Classe violon , Ire division , ler prix ,

L. Charpentier 2e division , 1er prix ,
E. Pilosa ; accessit , Mlle J. Dulac , M *
G. Tinel . Violoncelle , Ire division , 1 er
prix. Mlle J. Delaville ; 2e prix , MM - A-
Vieu , G. Arché ; 2e division , 1er p r '*'
M. L. Gauzy .

Piano : cours supérieur , 2e prix , Ml'®8
M. B. Grac , M. Mazauric . Clavier : 1?'
accessit , Mlle M. T. Ditté ; 2e acces®''
Mlles G. Annonge , M. Brouillonnet,
Dulac .

Piano : cours secondaire , ge prix M"®5
C. Morell , M. Lapart , C. Comminges , M '
L. Sénégas .

Flûte : 1er prix , M. L. Moulin .
Clarinette : 1er prix , R Azéma , .Çb .

Brunet . Piston : 2e prix , M. Bastide .
ler accessit , M. J. Millet .

Cor prix M. M. Fabre . Déclamation 2e
prix. M , L. Aubenque ; 1er accessit Mi leS
A. Gaubert C. Morell L. Charpent' 6''
M. Verdalle f 2e accessit , Mlles M - •'
Bénézech , Coulomb, Vareilles ; M. MaurlC '

Et sur la scène, défile dans le froufro'J djj
leurs atours vermeils , toute une gracieu s°
théorie de jeunes filles qui reçoivent leurî
diplômas et leurs prix. Les garçons s°D [
moins rayonnants et l'on dirait qu' ils 1°° :
la moue : est -ce la faute au temps lourd e'
à l'horizon chargé de nuages ?

LE CONCERT
Comme de coutume , la direction avait

gaoisé un petit concert où se produisent ' e'
meilleurs sujets du conservatoire . t* 00 ''
quoi a t-on supprimé cette année , les ohoeu r9
ae jeunes filles si printanierj et si graci3U*'

Le concert s ouvre par ( les Femmes s3"vantes ) : Mlles Campla , Morell , Bénézep11'
et M. Aubenque jouent avec l ' affectât!®"
voulue la grande scèn8 où Chrysale aP r '
avoir été contraint de congédier la bon "
éclate en reproches contre sa femme et s>
sœur .

M Moulin exécute sur la flatte de b '!.'
brillantes variations sur un très joli œ 0 '!,!
Mlle Grac nous fait valoir dans « la &e ,
Cappricciosa , son talent pianistique .
l' air de « Patrie » et dans un bis : « visi°°
fugitive » M. Barral sait faire applaudif s®
voix profonde et chaude qui manque seu ' 0'
ment d' un peu de souplesse dans les < raD
sitions .

Mlles C. Buchel et M. S. Bénézech d aD t
« l' ouverture de la Grotte de Fingal » oD,
su nuancer l'œuvre et en croquer sava®'
ment les difficultés .

L' humidité du temps a fortement
précié les qualités des instruments à 0"C
des Malgré , c'est le cas de dire , ce facbe"
contre-temps , MM.Cahuzac,Hebrard et Vi 0"
ont mené à bonne fin et , avec autant de bf .
que de sentiment , l'allégro du quatuor eo r
de Beethoven : Mlle Vieu au piano , a
sa partie avec beaucoup d' intelligence s <j°#
la direction de M. Torre ; Mlle L.
ville dans un morceau de violoncelle a
des sons d'une assez jolie qualité , mais.® 1
semblait plus à 1 aise dans les variati " 0
rapides .

Cet intéressant concert s' est terminé pa
une autre partie des Femmas sava i * e < • M t
Campla , Gaubert , Béaézech et Vareille 0MM . Vtrdalle et Maurin ont je é avec a °
belle conviction qui vait beaucoup de <J 0 j*s
lités , et avec la prononciation cla?s que j 0 ujeunes artistes cependant scandaiant un V e
trop . Prononcer très distinctement > ans
teller les syllabes , c'est le comble de ' a g
qu'on n' atteint pas du premier c up , et 4 \,
nos charmants comédiens atteindront av
le travail et l' expérience .

Ea résumé, jr lia lête de famille , et  5S.
voureux concert qui preuve que notre ®° jg
te conservatoire se maintient à la hauteuf
sa réputation et mérite le droit à la vie<J° j
faillit récemment lui arracher . — L' H<1¿' 1
du Paradis

'l'AIt, l.tUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , juai de Iiosc .

Contribution» Intlireetea . —
Behro , commis principal à Béziers , est 1°.n
mé chef de section à Cette ; M. &eT J,
commis principal à Cette est nommé °°. „
mis-principal à Toulouse Saint-CyP r'.
( Haute Garonne ) ; M. Caraud , commis P j
cipal à Vias , est nommé commis -princl P j
à Cette ; M. Giralt , commis à Cette - etieenommé commis-prineipal à Yssinf?ea x5
( Haute-Loira) ; M. Malavialle , commi3
Marseille , est nommé commn à Cette . jj

Nous adressons aux nouveaux c0 vjas
notamment à M , Caraud qui laisse &

i



åîoeiieQ 3 souvenirs , nos meilleurs souhaits
b'envenue .

"4■Près ceux du Nord
ceux de Bordeaux

Mid ' 8 ^ 1r ^ e a ' s nourrifS ' nt à l' endroit du
,y tnalh iureux et ea misère autant de
iJQ . Pãtbie que les gen ? du Nori . Un de nos
tl6 p®e passage à Bordeaux nsu ? adressé1D »Çffibat»orgaie socialiste ,, qui publie
rqn 't ' 0 ' 9 Cr>nsacr ^ au Mi li so is le titre :
Nsa ^' Pt;t'avals cjD'r ; quatre-vingt-

nous en voudrions d' y ajouter un
y0j 4.* ?' de l'agrémenter de réflexions .01 simplement cet article :
Barricades et Émeutes

n'apos le monopole de la misé-
p o ,y a peut-être plus de misère dansfufOuest .éšî le Midi et le Nord refusent l' impôt la

dr;°i bordelaise le refusera .
i0na·Oni-n°us faire le jeu des congrega-

A
r°is Hi° ' fl m8 toute cel,e m ' se en scèns ^0
«o ( Par tements qui crient misère noire ?
îûte° US les cas s ' e " e Rx ' ste à ' heure pré-
test que les viticulteurs l'ont bien
LDT'? U8 'es VI'& aes furent pbylloxérées

6 ! . Pas été les premiers à se servir de
ontf ' 8 ' 113 SmY rn e Ç1" inondaient les
tp t , des épiciers et des droguistes ?o D 8 ' e phylloxéra , lorsquô les vignes re
s Bet8n. du vin , n' ont ils pas encore, été
oltç 'ûiers à doubler et tripler leurs ré-
AtrP ' Ces v ' ns sucre <esL les vins de raisins secs , il y eut

folles artificielles ' de vies de sucre ,ull ' °nt replanté partout , ou d' autres ,
ai 3 , e ? venaient très bien et sans trop de
"mé ' Qs 1 u à de3 prairies qu' ils ont trans-
°i'i to v ignol l es * s ont tro p P roduit
ije t ty e acore , si leur vin n'avait pas ce
Ojj goût de terroir , s' il n'y avait pas
j ® manger qu'à boire dans leur vinas-

1 tûptt" Vou ' u s' enrichir ; ils n'ont pastci | e J, de côîé cet argent qu' ils ont si
ls Qîen , ga g n é pendant bien longtemps .

mené bonne vie et le reste .
' tivg les brillantes campagnes , ils sont& Be 3 au * mauvaises , et ils ont voulu eonûdel,. à bien vivre . De «e fait , ils se sont
t nj j < ils ont hypothéqué leurs terres
is Q'6nant qu'est ce qu' ils veulent : que
iss6nt ®u tres départements de France leurfndes rentes .
eui te , ls ne sont pas intéressants ces vi-
lédoe s * I ' s De £ont Pas comme nous , au
o Qtr : Possesseurs de terres ingrates . Au
iors te , . il s ont des terres généreuses . Et
WA? Uo ' ? s' ils ne veulent pas payer
on 5 s - nous autres , dans le Bordelais ,

■ ela 6 Paierons pas également l' impôt .
ûe Dera justice .

te u, ' ces braves méridionaux ignorent
Ont e, grandes villes èomme Bordeaux ,%,,"„eXPtlté». par un tas de leurs conci-
3fbés ' ? ous bordelais , nous sommes ab-
UvaUj aiQs i que nos affaires , par le Midi
<srr .,

itHtK eu s,il3 sont particularistes et main-
M 4 j veulent être séparatistes .On c '_e st l' envahissement !
1**11 pr^ vu depuis longtemps l'enva-
îit p, Ql de h race jaune , mais on n'a(jS prévu l'envahissement du Midi .Cf>ij e ans toutes ces émeutes , dans les bar
i po|j5 u °n fait et qu'on défait , il y a de
fièrg g u8 intérêt pour la classe ou-
atli I Þ.ar conséquent sans intérêt pour latèjaHste .
5tiq u u ' but de tout ce mouvement est deire | fi r . ' e ministère par terre . Ce serait
"Us ri de ' opposition réactionnaire et
°1 » v Pu ÿli c ai ns d' avant garde , nous ne
La yb Péterons pas." tûf S ■ n ge est morte et mort avec elleJi , S j Sle ou un rédempteur de vaudeville

gouvernement n' agissait pas êner-
trouKi* s an9 ' a ci rcons,ance apporteraitay8 > "'e et causerait la dislocation du

ïj Voj Jean SOCIOT .
'lie '*' *** d'«* *<»"• — Le Maire de la
ubljg 6 Cette à l' honneur de prévenir lb
s%ute j. Ue le détachement du 24e Colonial61 ; a ' es lundi ler , mardi 2 , mercredi
etj t ' udi4 Juillet courant , des séances

11 champ de tir de la Gardiole .
'* IfMutuel tles employé*

— Recette mensuelle —
8 0 ' Êleflscelle du 1er au 5 juillet au

une h eure & deux heures
6ût k Les retardataires sont instam-
êtai re se mettra à jour. — Le Se

— C'est enfin hier Diman-
e pîr . 8est effectuée la croisière organi-
a i 4v .a Société Nautique de Cette , etlUse H ?" renvoyée plusieurs fois à
,61 | 0u 'emps . Malgré la menace d'unste3 11 d' orage , les vaillants excureion-
S Qomk n °mbre de 160 parmi lesquels
i8 hê8itleuses dames et jeunes flles , n'onts péril à affronter les flots grisâtres et

d.? m al de mer.
char a bsence du soleil 1 expéditionSaRes im ante , car la brise agitait sur les

te* exes a ' les de son frais éventail .
6 , 'e à 7 ? rs ' onn i s e s qui étaient partis deJ 6s ' heures et quart arrivèrent à Ai

UreDt ] S vers ^ heures et quart : ils yVers . 'e plus aimable accueil .
» b ei, res et demi 0 , < l'Express de

' to Uchi arnena ' eî v °Ya geurs à Cette , où
La § .reEt ' i'e à 7 heures et quart .

iQs Pou° • ^ aatique méiite de3 félicita-
de s r r 1 excellence de l' organisation ;
M. j t® erciements particuliers sont dus

i 6 j er.'- le sympathique secrétaire
°el | e , . so ' ns empressés qu' il prodigua
' U Q ceux que saisit le mal de mer
e Ue P® u de houle agitait la grande
lf ' ®s a t a £ r é- meQt largement compensélu e utres attraits de l'excursion nau-
ftet

a '" eurs par notre devoir profes-
118 e *cu US Pr ' ons l es organisateurs de

1( aiùiaki?e ' de n' avoir pu nous rendre àmable invitation .

Le t'huluml « le Itreton ». — Nous
avons annoncé samedi dernier que le re-
mo;q ' ear « le Marseillais » s' était rendu à
Capi p , pour aider à la mise à flot du cha
land < le Breton ». Mais la mer démontée
est peu propice au renflouement qui aura
lieu dès que le beau temps reapparaitra .

Ea tous cas , « le Breton M est virtuelle
ment renfloué . Arraché à son lit de sable ,
il repose à sec sur des bigues sur lesquelles
oa n' aura qu' à la faire glisser pour le met
tre à l' eau . Mais il faut ajouter à ces bi
gues , le prolongement daus la mer de 30
à 4J mètres d' anguilles qae les vagues em
pêchent actuellement de fixer

Dans le Cnwtnl . — A 8 heures et
quart , M. Boietti Pascal , 23 ans , né à Bas-
teretia ( Corse), e>t tombé au canal en face
la rue de la Consigne . Il en a été retiré
par M. Darco Casimir , demeurant 15 , rue
des trois Journées

Vers 7 heures et demie , du soir , M. Bar-
bezieu Jean , 42 ans , demeurant rue Louis
Blanc , est également tombé au canal en
face la Bourse . Retiré de l' eau par quel
ques passants il a été reconduit à son do
micile .

( U I N  HOTEL . CETTE De propriétaiRE
Grande baisse de prix. Arrang . p. séjour . On prend
pensionnaires , Cuisine soignée . LOÙVIER, suce .

A¥ TATirOlIT immédiatement pour longue
Ull LU IJjîAil duré» PETITE VILLA ou BA
RAQUETTE cou fortable . De préférence quartier
des Casernes-Métairies . Faire offre au bureau du
Journal .

TORPILLE
Approbation spéciale de la société d' hygiène de France

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Ppipjrç A NOS ABONNESEli II! HO A NOS LECTEURS
Après entente avec

M. E. FLAMMARION
Éditeur à (Paris,

nous pouvons faire profiter
lecteurs da

VÉRITABLES OCCASIONS
comportant des oeuvres de biblio
thèques dont nous publions ci-
dessous quelques titres .

Parmi les ouvrages de luxe :
Nouveau dictionnaire d'Histoire et Géogra

phie, de A. Descubes , 2 forts volumes ,
grand in-8° Jésus , 8 fr.au lieu de 25 fr.

Histoire Naturelle populaire , de Ch. Bron-
gniart , fort beau volume orné de 870 des
sins inédits et 8 aquarelles , 5 fr. au lieu
de 12 fr.

Prononciation Française , par M 1" A. Paquet-
Mille . Dictionsupérieure 2,50 aulieu de 6 f.

13 poésies de Ronsard , mises en musique
par Spinetti , dessins de Métivet , tirés en
couleurs . Élégant album in-4° , reliure ri
che (Beau volume d' Étrennes pour dames)
3.50 au lieu de 12 fr.

Histoire de la Révolution française , par
Louis Blanc. 15 vol. , 15 fr. au lieu de   5  
Une série très complète des meilleurs

ROMANS MODERNES vendus 0,80 au
lieu de 3 fr. 50 et un grand nombre d'au
tres ouvrages , dont la liste est à la dispo
sition de tous nos lecteurs aux bureaux du
Journal .

Les ATLAS d'Henri MAGER
Indispensables à tous ceux qu' intéressent

les grandes questions coloniales
Nouvel Atlas Colonial , in-4° carré, 16 cartes

en couleurs , texte explicatif, 0,75 au lien
de 1 fr. 50 .

Algérie et Tunisie , in-4" carré , cartes en
couleurs et texte explicatif, 0 , 90 au lieu
de 2 fr.

Afrique Occidentale , in-4° carré , cartes en
noir et couleurs , texte explicatif, 0,6P
au lieu de 1 fr.

SOCIOLOGIE
Questions d'Économie Politique et de Droit

public , par G. Molinari . Deux volumes
2 fr. au lieu de 12 fr.

Origines de la Démocratie, par P. Morin ,
1 fr. au lieu de 3 fr. 50 .

Le Commerce , par G. François , 1 fr. au lieu
de 3 fr. 50 .

BULLETIN VINANCIER
Paris , 29 Juin.

La réponse des primes n'a entraîné aucune acti
vité . On estime que les engagements en cours
sont très réduits, et que la liquidation sera très
facile . En clôture il y a eu un léger tassemmt.
La Rente a varié de 94 . 2 à 94 . 27 . Le 5 0[o russe
1906 a coté 86.32, l'Extérieure ' est plus ferme à
93.85 . Le marché du Rio est agité , il finit , faible ,
à 2073 . Dans le groupe des Sociétés de crédit, va
riations insignifiantes : Comptoir d'escompte 670,
Banque Ottomane 707 . La Banque Franco-Améri-
caine est en reprise au-dessus de 520. Les capita
listes qui ont profité des bas cours , n'auront pas
trop attendu . L'action Delahaye, à 42 , conserve
un bon courant de demandes . On estime que la
direction de cette Société a été bien avisée en
portant surtout ses efforts sur les voitures indus
trielles , pour lesquelles elle conserve une avance
sérieuse . L'action Compagnie indusrielle d'Atlixco
se maintient ferme à 385 . Les résultats du pre
mier semestre seront les plus élevés que l'entre
prise aura réalisés depuis sa fondation . L'obliga
tion 5 0[0 Gulf and Chicago sa maintient aisément
au-desus de 475 , en raison de son revenu élevé et
de ses sérieuses garanties .

LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT M

DONNE les
moyens d'obte
nir et Tendre le
maximum des

Produit» des [ ÉLEVAGES
Numéro spécimen 0 fr. 50

HACHETTE ET C ", PARIS

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

Pétition pour le Î7me
Paris , 1er juillet

La « Petite République » reçoit de
son correspondant à Béziers la dépèche
suivante :

« Le comité de défense viticole de Bé
ziers a décidé de prendre riniliative d'un
pétitionnement dans toute la région pour
demander le retour du 17e de ligne . Il
déclare que des circonstances atténuantes
multiples existent en javeur de ce régi
ment fidèle à la cause viticole et que la
responsabilité de ta faute commise par
lui remonte plus haut . Le comité espère
que tout le monde participera à ce péti
tionnement .' »

fa Correspondance
' du, N' 2

Paris , 1er juillet , 2 h. 25 s,
Le comité n • 2 qui tient , ainsi que l'on

sait , ses assises à Argeliers , est, depuis
avant-hier , privé de sa correspondance .

J'ai pu voir au verso d'une enveloppe
portant sa suscription , ces annotations
assez étranges : « Retour à l'envoyeur, »
Et plus bas : « Non remise au destina
taire , l'extrait de l'acte d'Association
n'ayant pas été produit .

Tout est calme dans la localité désor
mais célèbre où prit naissance le vaste
mouvement de protestation da Midi vitico
le.

que disent

dles journaux de §aris
parus cs Jff

Paris , ler juillet , Il h m.
Du Rappel :
» Si le gouvernemeat se ont courageu

sement il accepter ses responsabilités , la
Chambre par entraînement prendra cous-
cience des siennes et le pays ne souffrira plus
du dangereux flottement qui le conduisait
plus vite qu' on ne le croij à l'anarchie . Le
courage est contagieux comme la peur . Si
nous pouvions nous ressaisir complètement
avant la fin de la session parlementaire , il
ce faudrait pas regretter sa prolongation et
nous sommess quelques-uns qui partirons
pour les vacances le cœur bien plus léger .»

De M. de Lanessan dans le Siècle :
« Le propre des luttes sociales est de faire

autant de mal aux vainqueurs qu'aux vain
cus . Dans celle dont le Midi doune le dé
solant spectacle , les intérêts particuliers
soulevés contre l' intérêt général , se ruinent
de leurs propres mains pour le seul profit
des ennemis de la République et de la so
ciété . La seule question qui se pose au
jourd'hui est donc celle de savoir si les vi
ticulteurs du Midi seront assez fous pour
continuer une lutte contre la France et l'in
térêt général du pays d'où ne peut sortir ,
avec leur ruine totale , que le triomphe de
la révolution préparant le retour de la réac
tion .

De la Lanterne :
« Reconnaissons-le donc franchement, la

Chambre , pendant les quinze jours qui lui
restent à siéger avant de partir en vacances ,
va perdre à peu de près complètement son
temps . Il n'est personne , en effet , et vrai
semblablement M. Caillaux moins que tout
autre , qui garde des illusions sur les chan -
ces du succès du projet qui doit servir de "
base à la discussion d'aujourd'hui .

« Le jour où M. Caillaux a avoué que
les grandes fortunes ayant pour échapper
à l' impôt des facilités particulières , il s'était
vu force de demander aux classes moyennes
les sommes nécessaires pour faire face aux
nouveaux dégrèvements proposés le minis
tre des finances a prononcé ia condamna
tion définitive de son projet . »

Du Gaulois :

« Le grand mot de dissolution a été pro
noncé . Il est sorti des lèvres prophétiques
de M. Jaurès . La Chambre a cessé de lui
plaire et volontiers il la renverrait . Il im
ports à l'honneur , à la sécurité du pays que
le vœu formulé par M. Jaurès soit bientôt
exaucé . Il n'est pas admissible qu' une aussi
grande nation soit aussi misérablement gou '
vernée . Chaque jour le mal s' aggrave et
dès maintenant il nous faut opter entre la
dissolution de lo Chambre et la décom po
sition dela Chambre . »

Dans l'Autorité de M. Paul de Cassa-
gnac :

« Ne voulant ni se soumettre , ni conseil
ler à ses frères d'infortune de se soumettre ,
Marceliin Albert a préféré se démettre C'est
ainsi sans doute que l'histoire jugera Mar
cellin Albert , en admettant qu' elle se sou
vienne de lui , car la gloire du prophète
d' hier sera promptement effacée par celle
des hommes d'action qui se lèveront de
main pour continuer et faire aboutir son
œuvre . Le mouvement du Midi n'est point
de ceux qu'on réprime par la force . Étouffé
aujourd'hui , il reprendra plus violent dans
quinze jours . Pour l' enrayer il faudrait , avec
de la vraie sollicitude , la volonté de soula
ger les infortunes des travailleurs et des
humbles : toutes choses que nos gouver
nants ne connaissent guère , préférant re
courir à l'argument des baïonnettes contre
ceux qu' ils ont   afam és

Dans la Rtepublique Française , de
M. Jules Roche :

« Les socialistes reconnaissent que 1 État ,
absorbé dans ses dsvoirs de police ne peut
prévoir certaines catastrophes économiques ,
et ils voudraient le charger d'une façon ab
solue , exclusive , du soin de. la vie économi
que tout entière de la nation .

« L' État ne pejt pas le miin ? et il pour
rait le plus ? 11 est incapable d' assurer aux
vignerons de trois départements la vente de
leur vin et il devrait regler , ordonner , exé
cuter , conduire , dans tous leurs détails , tous
les actes industriels commerciaux , agricoles ,
de quarante millions d' individus !

« Si son incapacité , son incompétence ,
son impuissance qui éclatent aujourd'hui a
chaque pas dans le domaine pourtant res
treint de ses fonctions , devenaient universel
les , elles absorberaient tous les actes si mul
tiples , si divers devenant chaque jour en
core de pjl us en plus complexes de la vie
individuelle et familiale de tous les Fran
çais ? Quelle est cette logique ?

n En vérité on ne se met pas plus radi
calement en contradiction avec soi-même et
les auteurs du manifeste socialiste ne pou
vaient réfuter avec plus de force leur systè
me qu'en accusant d'abord l' État d incapa
cité et d' incompétence économiques . »

Congrès Socialiste
International

Bruxelles , 1 juillet . — Le Congrès socia
liste de Bruxelles a vo!é le projet de réso
lu ion suivant pour être soumis au Congrès
de Stuttgart :

« Dans le but de prévenir les conflits in
ternationaux , le Congrès de Stuttgart con
sidère : comme un impérieux devoir de
tous les travailleurs et spécialement de
leurs représentants dans les Parlements d9
combattre les armements de terre et de
mer en dévoilant les mobiles qui poussent
aux antagonismes nationaux et de ! travail
ler à aplanir ces antagonismes en défen
dant une politique d' entente et de conci
liation , de poursuivre en même temps le
désarmement militaire de la bourgeoisie et
l' armement général du peuple .

« Quand une guerre menace d'éclater ,
les travailleurs et les représentants parle
mentaires des pays concernés ,- sont obli
gés de faire tout leur possible pour que le
conflit n' éclate pas , en recourant aux
mesures qui leur semblent le plus effica
ces et dans le cas où il éclaterait quand
même, de faire en sorte qu'il finisse ra
pidement .»

L'Affaire des Lits
Militaites

Paris , 1er juillet , 11 h m. — « L' Éclair
de Paris » assure que plusieurs députés
se proposent de demander la nomination
d'une commission d'enquête pour recher
cher les responsabilités dans lecontrat conclu
en 1886 avec la compagnie des lits mili
taires .

On sait que la commission du budget a
rejeté à l' unanimité le projet de crédit de
24 millions à payer à la Société des lits
militaires pour la reprise de son matériel-
en raison , a-t -elle expliqué , des conditions
dans lesquelles a été conclu en 1886 le con ,
trat avec la Compagnie des lits militatres ,
conditions qui ont entaché ce contrat de dol
et qui ont coûté abusivement pendant les
vingt années écoulées environ 50 millions de
francs au budget de la défense nationale .

Un faux Amiial Dewey
Berlin , 1er juillet , m. — On annonce de

Kiel qu' un ingénieux àmericain a trouvé le
moyen de prendre part aux fêtes - de Kiel et
de visiter tous les chantiers du port militai
re , sans avoir eu besoin de remplir d' autre
formalité que de se présenter comme étant
l'amiral américain Dewey invité de l'empe
reur .

'Aujourd'hui on apprend , mais un peu
tard , que l'amiral Dewey , n' a pas quitté
l'Amérique et que l'empereur et les visiteurs
n' ont serré la main qu' à un pseudo-amiral .

La Séparation à Genève
Genève , ler juillet , — Dans le referen

dum le projet de loi sur la séparation de
l' Eglise protestante et de l' État , a été accep
té par 7.656 oui contre 6.822 non .

L'indiscipline
dans l'armée

Marseille , Ier juillet , 11 m. — Le sergent
de garde à la caserne du 3e d' infanterie ,
ayant refusé de laisser sortir uncertain nom
bre de soldats en raison de leur tenue , un ras
semblement se , forma dans la cour du quar
tier et des murmures ss firent entendre . Il
fallut l' intervention d'un adjudant pour cal
mer les mécontents .

Conseils Généraux
Algériens

Alger , 1er juillet . — Les élections dépar
tementales pour le renouvellement de la
série sortante des conseillers généraux ont
eu lieu aujourd'hui dans les trois déparle-
ments algériens , Dans le département d'Al
ger la plupart des conseillers sortants sont
réélus . A Tènes , M. Colin , député da Bloc ,
est en bollottage . Dans la 4e circonscrip-
d'Alger . le conseiller sortant . M. Serpaggi ,
républicain de gauche, est en ballottage avec
1.059 voix .

Poignée de Nouvelles
1er juillet , 11 h. m

Le docteur Longstaff a gravi le sommet du
Trisa d'une hauteur de 7.507 mètres , oe
qui constitue le record des ascensions dans
l' Himalaya .

— La maison Krupp a décidé de fermer
ses chantiers de la Germania à Kiel à la
suite d'une grève . 6.000 ouvriers se trou
vent par ce fait privés de travail .

— Le froid et les pluies que nous subis
sons depuis le commencement de l'été ont
eu un effet déplorable sur les récoltes et les
couvéss . L'ouverture de la chasse en séra
donc très probablement retardée .

— La poétique commune des Saintes-
Marie-de-la-Mer a été désignée pour rece
voir le poste de télégraphie sans fil qui va
être installé sur la côte provençale , en com
munication avec l'Algérie .

— M. Michel Giacobini a découvert à
Nice , ces temps-ci , dans la constellation du
Lion , la troisième comète de l'année .

— Un très grave soulèvement agraire
vient de se produire dans l' Italie septentrio
nale, entre Venise et Bologne . Le foyer en
est la région qui confine à la mer Adriatique
et dont la capitale est Ferrare . 50.000 pay
sans sont soulevés .

— La grêle a dévasté plusieurs départe
ments . La foudre a cause des morts et des
incendies .

- de notre Service spécial »

INFORMATIONS
CHANGE DU JOUI 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 Deniers .
4 d' Octobre .
3 d' Octobre .
4 Premiers .

ienaanct : lourde

uuvert . tlôture

A / Zf\ A \ oè

39 o 39 *

38 37

t / /r .-i"S • •

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

On cotait : Hier Aujourd,
3 010 perpétuel 94 65 94 25
3 0[0 amortissable . . . . 96 40 96 40

TENTES. STORES A PA1SgSiMMEi
k alloagement automatique pour Magasins & Balcons

* BREVETÉ 8. G. D. 0.
Spécialiste pour stores à l'italienne pour criosées

LOUIS TOUREN asir:
S, Rue Arago, 5 . — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

NiSttMailes SVfantirrçey

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du a9 Juin
V. it . Adélaïde 215 t. e. Laporano , v. de Li

esp . Santa A. Midi .
T. c. Euzat , q. Bi 89 . c. Piera, v. de Barce

lone , c. Doumet, b.
V. fr. Comercio, 277 t. c. Se<ui . v. de Tara-

gone , c. Pi Suner .
du 30 Juin

V. fr. Omara 234 t. c. Rouquette , v. de Port
Vendres , c. Caffurel q. Sud.

V. esp . Ciervana g2l t. c. Fernandez, v , de
S. Faliu , c. Caffarel q. Sud.

Du ler Jnillet
V ille de Constintine I2O '1 c. Vhémhze v de

Ma*seilie c. Jauffret i. Ville .
V fr. Aarmonie 365 t. c. Castagoni , v. Oran .

c. Busck q. Sid .
V. it . Antonia 404 t. v. de Ganes c. Doumet ,

b. Midi .

Sorties du a9 Juin
V. fr ' Jeanne d'Arc c. Caratini p. Alger.
V. fr. Oriente . Piovanetti , p. Bône.
V. fr. Le Calvados c. Gaubert p. Alger .
V. esp . Antonia , c. Bosc, p. Valence .
Vv esp . Santa Ana , c. Riera p. Sojenzano .

du 30 Juin

V. fr. La Marsa , c ' Size, p. Port Vendre .
V. fr. Omara c. Rouquette p. Marseille .

LOCATION DE COFFRES-FORTS
A partir de 5 fr. par mois

Lettres de crédit *pour voyages
et stations balnéaires

MME KiSïIPmS'à «i?
Dirigee par E. BAR TUE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Celte, jamais surfaits. — Oi)
parle anglais .

Speetade? GoIGGFÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir , Lundi ler Juillet,

Le Gendre de M. Poirier.
Demain , Le Chemineau.

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie Parisienne — 10 . RUE DES HOTES—

@o%
I PLUS ÉCONOMIQUE

OUE LE CHOCOLAT
Agent GfjwurlaJbajice: FflALSAC10!jduBadím

CETTE

Étude de M.e H. PEYRELONGUK , avoué à Bordeaux ,
Cours de Tournon . 11 .

VK TTEI
SUR LICITATION

A l' audience publ que des criées du Tribunal de première instance
de Bordeaux , au Palais de Justice, place Magenta,

Situé à BORDEA UX, rue Huguerie, 49
MISE A PRIX : 80.000 FK .

L'adjudication aura lieu le MARDI 23 JUILLET 1907, à I h. de relevée
En exécution d'un jugemenl

rendu par le Tribunal de pre
mière inslance de Bordeaux le
vingt février mil neuf cent sept ,
dûment enregistré , expédié el
signifié à avoué et à partie .

A la requête de Monsieur Jean-
Baptiste- Marie-Guillaume- Alberl
CANTEURIL , propriétaire , de
meurant au château de Clarke ,
commune de Lislrac ;

Lequel a pour avoué près le
Tribunal de première instance
de iordeaux , Maître Hermann
PEYHELONGUE , licencié en
droit , demeurant en cette ville ,
cours de Tournon ; numéro 11 .;

Conlradictoirement avec :
1° Madame Marie - Eugénie -

Laurc-Jeanne GALTEYRIE , veu
ve en premières noces de Mon
sieur Jean-Baptiste-Alexis CAN-
TEGIÎlL , et épouse en secondes
noces de Monsieur Marc BLANC ,
docteur en médecine ;

2° Mondit Monsieur BLANC ,
demeurant ensemble à Mont
pellier ;

Pris , Madame BLANC , comme
tutrice , et Monsieur BLANC .
comme cotuleur des mineurs
Jean - Baptiste - Marie - Joseph-
Léonce-Emile CANTEGRIL et
Jeanne-Charlotte-Marguerite-Ma-
rie-Louise CANTEGRIL , domici
liés avec eux ;

Lesquels ont pour avoué près
le Tribunal de première ins
tance de Bordeaux Maitre Mar
cel VIGNiiliTE , licencié en droit ,
demeurant en cette ville , couri
du Chapeau - Rouge , numéro
vingt-deux ;

En présence , ou lui dûmen '
appelé , de :

Monsieur Pierre BARDE , pro
fesseur à la Faculté de Bordeaux
demeurant en cette ville , rue
Notre-Dame , numéro quinze ;

Pris comme subrogé tuteur
des mineurs CANTEGRIL sus
nommés ;

Il sera procédé , le mardi
vingt-trois juillet mil neuf
cent sept , à une heure de
relevée , à l'audience publique
des criées du Tribunal de pre
mière instance de Bordeaux ,
séant en cette ville , au Palais de
Justice , place Magenta , devant
celui de Messieurs les Juges qui
tiendra ladite audience , à la vente
sur licitation de l' immeuble dont
suit la désignation , aux charges ,
clauses et conditions du cahier
des charges déposé au greffe
dudit Tribunal le ving-et-un mai
/Iprnipr .

DÉS IGNAT ION

Hôtel situé à Bordeaux
rue Huguerie, 49

Cet immeuble comprend une
grande maison construite en
pierres de taille , maçonnerie de
moellons et couverte en tuiles
creuses , une cour et un jardin à
la suite ; diverses constructions
sur le derrière, servant d' écurie
et remise .

La maison est élevée d'un rez-
de-chaussée sur caves , d'un
premier et d'un deuxième étage ,

La façade est percée au rez-
de-chaussée d'une grande porte
cochère fermant à deux battants ,
et de deux croisées et d'une
porte de cave .

Le premier étage est orné
d'un balcon sur lequel trois croi
sées fermant avec des persiennes
ont accès .

Le deuxième étage est aussi
percé de trois croisées .

II existe , au-dessus de cet
étage , un grand entablement en
pierre , avec colonnes .

La porte-cochère susdésignée
sert en outre d'entrée à l'écurie
et à la remise qui sont sur le
derrière et donnent dans le jar
din .

Cet immeuble occupe dans son
ensemble une superficie approxi
mative <ie onze cent dix-neuf
mètres carrés , et confronte : du
midi , par sa façade , à la rue Hu-
guerie ; du nord , au couvent des
Dames Réparatrices ; du levant ,
à Monsieur Gasqueton , Madame
Lacaze et aux Dames Répara
trices ; du couchant , à Monsieur
Durand et à divers .

MISE A PRIX

En exécution du jugement sus
énoncé , les enchères s'ouvriront
sur la mise à prix de «« nnn sssuj1"8! mi"? 80.f0fl.

Fait et dressé le présent pla
card par moi , avoué poursuivant ,
soussigné .

Bordeaux , le vingt-quatre juin
mil neuf cent sept.

( Signé ) H. PEYRELONGUE .
Enregistré à Bordeaux , le vingt-

cinq juia mil neuf cent sept ,
folio , case . Reçu un ( ranc
quatre-ving-huit centimes , déci
mes compris .
[562) ( Signé) G RIVEAU .

S'adresser pour les renseignements , à M" PL v uELOlVGUl!.,
avoué poursuivont . et à M" VIGNEUTE , avoué colicitant , en leurs
études sus-indiquées .

Et pour visiter , sur les lieux , les mardis , jeudis et vendredis , de
2 à 3 heures .

SOCIETE tfllHAU DE TRANSPORTS HABIT1MSSA TiFEUB
Services réguliers au départ de CETTE ; sar Ortn, Alger

l**rie,rhilippeville etBônSEXEGAL, BRESIL & LA PUTA

6 . Quai Commandant Samury CSTTJDI
Départs directs snr Oran mardis et vendredis ohaqn semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipevill*,Bône,Bougie

TRANSIT , CONSIGNATION , ÀFFRETEMJNTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

BELLE SITUATION "S '
dans une Administration , pour le
salon de lecture à dame instruite et
de bonne famille , bons appointe
ments et grands avantages . Apport
exigé , 2.500 fr. Écrire : PARI S -
RAPIDE , 65 , rue Richelieu , laris .
(Pressé).

ON DBMAM '"îr.
breures relations, si possible avec
automobile , pour diriger le service
de la Publicité d'une Agence Télé
graphique et de Publicité . Urgent .
Écrire : PARIS-RAPIDE , 05 , rue
Richelieu , Paris .

Véritable Absinthe Supérieure
REaiaFilsClLHEHflY&li1<'

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de i'Espla-
nadt-.

wervice régulier de

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

7BARRA BT CT , jûB SSTÏIli®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

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

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier . îonsignataire , quai
Lou Pasteur, 9 , Cette.

ANDABRE ( A VE YRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICHY du Midi

Gravelle , Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Anêmie , ne débilite pas
ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

POURQUOI SOUFFREZ -VOOS î
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon KLECTIiO-VIGUEUU . Si vous êtes faible , je jusis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles» — J'ai souvent dit que la Couleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

Si vous voulez venir me voit , je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l'homme la force et le countge . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-contre A l eur

“ mande.

L'eiret de l'Électricité sur rhommne affaibli et epuise
est le même que celui de la pluie sur la t < rre dessé
chée en été . Il peut être débilité par la Varircoèlo ,
les Pertes séminales , le Manque d'Oncrcie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s'il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes.

II n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l 'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUJGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur , essayez-le dès maintenant , -' ai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise .

C'est un appareil pour hommes et pour femmes .
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sans

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de soulVrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine à
deux mois , et tous les sympthùmes précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à 1 ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l ELEOTRO-VICUEUR , pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie . à
chaque application nouvelle , plutôt que d' embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELECTRO-
VIGUEUR.

Docteur B.-N. MACLA UGlfLIN,
i4, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom

Adresse

OURCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Serre Wplier et Direct entre CETTE & l'ESPAGHE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENT

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - FILMA - COMERCIO - ÀKTOKIU1POUR FRÉT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRTO Pï SU***
Conslnnataira , 6 , Quai de Bote à CETTE *

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Plancher®
NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS

HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Deman

FABIO PELLAIUN et ses Fil®
Domicile et Atelier : MOklTDCIIlPnChemin de St-Martin-de-I'runet , 28, Ri U 11 I rfLLIf

Succursale s Î0 , rne d'Alsace, Î0 . — B ,"F"

SOCIÉTÉ NAVALE
D E LOUE »

CETTE, MIE, MTOJOlï, Il HAVRE, ilïB»
DETTE MITES, MAMIREJIEI, IE BATIES0

faltani litrer par connaissements directs à tous les porti **
Nord d» Belgique et Hollande yj

H.-B. — Lu vapeur» vont directement débarquer à N*°
fiiOiin A M. Paul Ct>FÀBKL. QUAI D» B««O. C8TT>

Cliarloiis,Transit, Consignatloi, àssuraiies larif ^
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE d0nt „ RENOMMÉE « UNIVERSELLE fEN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

JforW ma eioS ueotrt Un produit capable de rendre des service»
* doit »e faire connaître

"" NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus d» Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . L» GUÉRISON CERTAINE
( Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50.

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

•#tf uaedlls oarootar DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

IE LES POULES
sans interruption ,

mém« par Us plu*
gnndt froid» d« l'hlvw

2.503 ŒUFS
ir an poo* 10 ponlei
IÉPEN8C INSIGNIFIANTE

Méthode E «rt«iae
NombuuM» ttUiUUoflJ

E gratis et franco
MPTOIR ''AVICULTURE
MONT (Aisne) France

a*

Poudre de BIx spéciale préparée as Bismuth .
HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBLSI
MEDAILLE D' OR à l' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYvParfumeiir, 9. Rue de la Pal*Parte

d.s imita

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILL
ÉTABLISSEMENTS

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TélfP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra
OBTms, MARSEILLE , PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON ,
lous lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs W

Asrene» ; RUK LAZARRK-CARNOT. CETTE

Seul Dépôt pour la Région :
T) AM A4A«<A FJ Orafftm AaTra n • J . **

HOJAN et Fls
USXIVSS : Boulemrd des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


