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CHKOMtQlFE

Comment on fraude
les Vins

Dans ces dernières années , la fraude
sur les vins a pris les allures d' une véri
table industrie .

H n'y a qu'une manière de faire du
vm naturel : sauf quelques perfectionne
ments de détail , elle n'a pas varié de

Noé . Les fraudeurs , eux , ont à leur
service des ressources infinies .

N'en déplaise aux adeptes de J. -J.
Rousseau , il est à présumer que le
" mouillage », celte forme antique et
Simpliste de la fraude . est laussi ancien
lue le vin lui-même . De tout temps . le
Vj'gneron qui tire un profit rémunérateur

la vente de ses vins a eu la faibles
se d' en augmenter la quantité en les ad
ditionnant d'eau .

De tout temps aussi , l' intermédiaire a
Augmenté son bénéfice en recommençant
® son avantage cette petite opération .
M®is , somme toute, le consommateur "
® était pas trop à plaindre dans cet âge
« °r de la viticulture , car on lui livrait ,
sinon du vin absolument pur, du moins
une boisson composés d'éléments natu
els et inoffensifs .

Au surplus, la fraude était limitée par
a nécessité de conserver au vin sa cou

leur et un certain degré d'alcoolisation ,
sans lequel il sei ait devenu invendable .

Les progrès de la chimie moderne ont
bouleversé cet état de choses et fourni
adu x fraudeurs le moyen d'étendre au-delà de toute limite leur industrie cou
pable .

Le vin est un composé d'alcool éthy *
"que , d' eau , de tannin , d' acide tartrique
et de diverses essences , qui , suivant leur
proportion mutuelle , lui donnent un
bouquet particulier . L' alcool éthylique
du vin naturel provient du dédoublement
du glucose (vulgairement appelé sucre
de fruits), contenu dans la pulpe du
ra | sin . Ce dédoublement a lieu sous l' ac
tion d' un ferment particulier appelé le
v Ure de bière qui existe sur la peau ex
térieure des grains de raisin .

L'opération qui consiste à écraser les
grappes dans un pressoir met justement
Ces microorganismes en contact avec la
Pu ' pe , c' est-à-dire avec un milieu où
ls peuvent évoluer et se reproduire .

Ces ferments secrètent une substance
res active , nommée • diaslase », qui , par

mécanisme encore inconnu , opère le
dédoublement du glucose en acide car
bonique .

Ces principes rappelés , il est facile de
comprendre le mécanisme du « sucra
ge » dont on a tant parlé depuis quelques
semaines .

On parle même, sous le manteau , de
vin additionné d'acide fiuorhydrique .

Si l'on réfléchit que tous ces acides
attaquent les métaux , que le dernier est
même employé à la gravure du verre ,
on ne s'étonnera plus du délabrement
prématuré de tant d'estomacs .

Et , naturellement , le consommateur
nécessiteux , qui ne peut payer un prix
élevé , est la première victime de ces
empoisonnements publics .

Cette dernière fraude est , de beau
coup , la plus dangereuse ; d' abord pour
la santé publique , comme nous l' avons
montré , puis pour la viticulture elle-
même .

En effet , il n'y a plus d' intérêt à
faire du « vin de sucre » quand le degré
d'alcool-vin descend a un prix inférieu
à 1 fr. 10 , tandis que le « relapage » des
vins défectueux laisse toujours une gran
de marge aux bénéfices , vu le prix dé
risoire d'achat .

On cite un marché passé au prix de
2 francs l'hectolitre . Le vin « redressé »
se vend couramment de 0 franc 15 à
0 franc 20 le litre, laissant au moins
10 francs de bénéfice net par hecto aux
fraudeurs .

Comme on le voit , si le métier de
fraudeur n'est pas honnête , il est du
moins lucratif et on comprend aisément
qu' il ait séduit tant de consciences dé
faillantes .

La première fermentation terminée , si
on ajoute aux moûts restant une nouvel
le quantité de glucose , les infatigables
ferments recommencent à travailler et
produisent une nouvelle quantité d' al
cool .

La richesse d' un liquide donné s'évalue
en degré d'alcool-vin , c'est-à-dire le de
gré d'alcool naturel , revient à 2 fr. 50
ou 3 fr. au vigneron producteur , le de
gré d'alcool-sucre , c'est-à-dire d'alcool
produit par une addition de sucre , ne
coûte que 1 fr. 10 . Comme le vin se
vend au degré , les fraudeurs trouvent
un bénéfice évident à « sucrer » leurs vins
Et ils ne s' en privent pas.

Quelques-uns , plus cyniques , n' em
ploient même pas de vendange et fabri
quent de toutes pièces , avec de l'eau , du
sucre et des lies sèches , un vin qui n' a
de naturel que le nom.

1l nous reste à parler d' une autre for
me de la fraude , qui a pris , depuis 1903 ,
une extension considérable . C'est le « re
tapage » des vins malades . Le vin est su
jet à des maladies dues au développe
ment de ferments particuliers .

Les industriels sans scrupulesles achè
tent à bas prix et , grâce aux ressources
inépuisables de la chimie vinicole , cori-
gent son amertume ou son goût moisi .
Cela , au plus grand dommage des con
sommateurs , car les « correctifs» emplo
yés contiennent de l' acide sulfurique , de
l' acide chlorhydrique,de l'acide azotique .
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L' OURS
PAR.

Camille ROUSSEL

— Vous avez quelque chose qui vous
Rouble et vous vous refusez à me le conter. Pourquoi ? C'est donc que vos soucis
88 rapportent à notre amour ?

— Maxence 1 fit -il d' un ton de repro
che.

Elle se rapprocha de lui , voulant l' en
trer de toute la séduction dont elle est

®apable ; elle posa sa tête sur l' épaule du
Jeune homme .

Dis-moi 1 sollicita-t-elle .
Ne comprends-tu pas que je puis te

c°nsoler de quelque peine que ce soit , moi
lui t' aime , qui suis prête à entourer ton
existence de toute les joies qu' un homme
Puisse désirer ? Je suis ta femme , dispose
de moi !

Georges l' interrompit eo se reculant :
*— Je ne puis te dire ce qui me préoccu-

P® - Tu n'y peux rien ...

LA J OU RNEE
IL T A 25 m

AUX DÉPÊCHES :
La commission des lois municipales

conformément au projet du gouverne
ment a admis la création des con
seils cantonaux . — L' Angleterre fait
toujours de grands préparatifs mili
taires en vue de la question d Egypte . —
La ville de Paris envoie une nouvelle
délégation à Rome , pour les funérail
les de Garibaldi qui auront lieu le 10
Juillet .

AUX NOUVELLES LOCALES :
On songe à Cette à s' occuper utile

ment de l' appropriation du terrain des
anciennes Casernes . Ces terrains sont
effeetés en principe au projet de grandes
halles centrales

Courrier du Matin
La décision de la Chambre des mises

en accusation , rejetant la demande de mise
en liberté formulée par les membres du
Comité d'Argeliers , a soulevé dans le Midi
une grasse émotion et est unanimement dé
sapprouvée . — A la Chambre , continuation
du projet de loi sur l'emploi du blanc
de Céruse . — On apprend qu' au Maroc ,
un nouvel attentat a eu lieu contre 3 Fran
çais , l' émotion à Tanger est très grande .
Le conseil des ministres s'est occupé de la
libération de la classe 1903 .

♦-

Echos Nouvelles
UNE TRAGEDIE ALPHABETIQUE
Voici le texte d' une peu banale tragédie

enuu acte . « Ijika,»tragédie alphabétique . —
Personnages ; Pecu , bey d' Alger ; Eu-

haiff , son confiient ; Eno , prince ; Ijika ,
princesse ; Hu , Vey , Hix , Igrec , Zède ,
gardes . La scène ... partout et nulle part.
Acte unique .

Le prince Eno surprend le bsy Pécu aux
pieds de la princesse ; transporté de colè
re , il s'écrie furieusement : « Ah 1 bey ,
cédez 1 »

Le bey oourt appeler à l' aide son confi
dent : « Euhaiff 1 »

Mais le prince montrant qu' il est armé :
« J' ai hache . »

Alors le bsy s'enfuit : les deux jeunes
gens restent seuls . Le premier dit tendre
ment à la princesse : « Ijika 1 »

Et la princesse lui répjud langoureuse
ment : « Elle aime Eno ! »

Mais la b3y n'est pas allé loin : caché
derrière une tenture , il assiste à l'entre
tien des deux amoureux ; lî prince l'aper-
çait : « Pécu est resté ! » Et , iirieax ; il
appelle ses gardes : t Hu , Vey , II x , Igrec ,
Zède ! mettez - moi le drôle dehors ! »
Rideau .

NOS FONCTIONNAIRES
ONT DES LOISIRS

Voici une petite annonce cueillie cette se
maine à la sixième page d' un journal de Pa
ris :

« Fonctionnaire ayant un poste important
dans un ministère et pouvant fournir les
meilleures recommandations , demande tra
vail d écritures , raisonnablement rétribué ,
pour occuper ses loisirs au bureau . »

Elle est cynique , ceite petite annonce et
elle en ditlong .

— Je t'en prie !
— Je ne peux pas, répéta-t-il avec un

effort parfaitement simulé .
— Pourquoi " Tu manques donc de con

fiance en moi ?
— Ce n' est pas cela ...
— Alors , qu'as-tu ?... Quelles sont les

pensées qui t'obsèdent ?
Puis d' un ton grondeur :
— Je veux le savoir !...
Se levant brusquement , le comte se

mit à parcourir avec une agitation qui
n'était pas jouée cette fois , l' étroit boudoir
puis d' une voix brève :

Je te répète que je ne peux pas.
Un éclair de colère passa dans les yeux

de la jeune femme .
— Ne me le dites donc pas ! fit-elle

vexée .
Et elle se plongea dans un mutisme

boudeur .
Georges sentit que la conversation

n'aboutirait pas où il voulait ; il désirait
qu'elle questionnât davantage . Aussi s'em
pressa -t-il de prendre une physionomie ré
solue et s'arrètant brusquement devant la
jeune femme :

— Vous le voulez ? soit ...
Elle tressaillit .
— Je suis ruiné dit-il brutalement .

Actualité
L'AUTOMOBILE

Chaque jour les journaux enregistrent
quelque malheur causé par les automobilis
tes et réclament des mesures énergiques
pour empêcher le retour de pareils laits .
Nous-mêmes depuis longtemps , nous de
mandons qu'une réglementation vienne met
tre un terme aux exploits de « certains
chauffeurs ». Nous disons « certains » car
il serait maladroit de se servir de malheurs
que tout le monde déplore pour entrepren
dre, comme beaucoup le désirent , une cam
pagne contre l'automobilisme ; ce n' est pas
contre tous les chauffeurs qu' il convient de
protéger le piéton , mais simplement contre
les « chauffards » qui ne craignant ni l'acci
dent, ni ses conséquences pour autrui , vont
allègrement sur les routes , semant la ter
reur et la mort sur leur passage .

L'opinion publique est déjà assez mal dis
posée en faveur des chauffeurs et bientôt
elle ne tarderait pas à lui devenir tout û
fait hostile si cet état de choses devait se
prolonger. Il est donc urgent d'apporter un
remède au mal et d' empêcher quelques
écervelès de compromettre une industrie
qui fait vivre plusieurs milliers d'ouvriers .

L'automobile n'est pas seulement un sim
ple sport , c'est un merveilleux moyen de
transport ; c'est également une source de
richesse pour la France où cette industrie
occupe la première place.

Ceux qui emploient ce mode de locomo
tion , vont, semant l' or jusque dans les
coins les plus reculés . Dans les villages,
l' antique auberge qui sommeillait depuis la
disparition des diligences , s'est transfor
mée, grâce à eux , en un confortable hôtel .
Le petit épicier a joint à son commerce ce
lui de l'essence. Le mécanicien est devenu
dépositaire de pneumatiques et de pièces de
rechange , et il n' est pas jusqu'aux cafetiers
et débitants de tabacs qui n' aient vu gros
sir leurs bénéfices par suite du passage des
chauffeurs .

Il faut donc que les pouvoirs publics en
visagent tout cela et ne réglementent qu'a
vec prudence , s'adressant seulement aux
h chauffards » à cette plaie qui est à l'auto
mobilisme ce que le « vélocipédard » fut
autrefois à la bicyclette.

Ah ! les chauffards ! nous les abandon
nons bien volontiers aux foudres de la jus
tice, mais de grâce qu'on fasse une distinc
tion entre les chauffeurs sérieux el les
fous !

Tous ceux que la vitesse grise, et qui con
sidèrent la route comme leur appartenant
feraient bien de lire et de méditer les con
seils que donnait dans un de ses livres , le
grand vulgarisateur de l'automobilisme :
M. Baudrv de Saunier .

En voici quelques passages :
Tout bien pesé, le dmufrour dernier venu

dans la circulation ne dml pas être un arro
gant ; il ne peu el ne doit ôlre , s' il veut qu'on
10 supporte d'abord et qu'on l' fJme ensuite ,
qu'un modeste . « Car le chauffeur doit ch-em
rher h ka faire excusa ». voilé le vrai

Il doit se faire excuser de la nouveauté du
ai>ectacle qu' il montre . Un individu qui ne se
voilure pas comme se voiturait son grnnri-
pére el son père est un être pour le moins
bizarre , antipathique , un trouble-coul ures ;
pour beaucoup , un désiquilibré ; pour quel
ques-uns , fils du quinzième siècle èijarès dans
le vingtième , un sorcier ou peu s'en faut .

Il doit se faire excuser surtout, du fjr.and
ég<oïsnic du spectacle qu' il donne ; se faire
excuser d'être riche , de prendre un plaisir en
vié de presque tous ceux qu' il rencontre , mais
que aucun ne pourra jamais s'offrir .

1l doit se faire excuser délie une exception
dans la circulation , une exception dont la salis-
faction ou la joie ne va pas sans un peu ou
beaucoup d'ennuis pour les autres .

Le chauffeur reste dans son droit s ri t quand
il use de la roule . Mais s' il savait combien de
sentiments respectables et combien de.mulinos
il froisse , combien de haines il soulève niVes-
sairenienl . obligatoirment , étant le progrès ;
s' il voulait réfléchir et se juger impartialement ,
combien il approuverait mes exhortations à la
modestie .

L'accident -d'automobile est don-ci à l'ordre
' du jour ; la presse a même créé une ruibni-
' que spéciale où sont relatés avec force dé
tails jusqu' à ses plus petits méfaits .

Les accidents dus à la traction animale
sont cependant plus nombreux que ceux
/flyrlables à la locomotion nouvelle , .seu
lement nous y sommes habitués depuis

' longtemps et ils n' intéressent plus guère
les lecteurs des quotidiens . Cependant , ils
font aulant de victimes que les autres .

On se souvient que l' inventeur du ra
dium , M. Curie , mourut sous les roues d' un

-camion qui allait au pas. Plus récemment ,
on pouvait lire dans les colonnes de notre
confrère Le Journal que trois agents cy
clistes parisiens avaient été renversés pa- 1 '
une voituire à liras : deux étaient rel-eves
fortement contusionnés , quant au troisième
il était grièvement blessé à la cuisse droi-
tçi

Malheureusement, et ccsl dans la force
mftme des choses qu' il y eut el qu' il y aura
toujours des accidents . 11 n' en est pas
moins .certain que l'auloniobile fait encoie
trop de victimes . Exa, minons donc , si vous
le vouliez bien , la réglementalion à lui ap
pliquer.

tiopuis longtemps on a préconisé la li
mitation de vitesse , ce qui en dehors des
agglomérations est une absurdité. H n est
pas possiible en effet , fie tixer un maximum
de vitesse sur les roules , qui dans cerlains
cas serait exagéré ou insuffisant dans d'au
tres . II faut donc laisser cela à l'apprécia
tion du eliaultour .

11 faut qu' il y mette aussi du sien , cl
lorsque le passant ne s cnga-g-era plus sur
la chaussée , le nez pique dan :; son jour
nal ; lorsque !a femme , qui en Ira versant
une rue. court à gauche , a droite , pour re
venir ensuite en arrière au J a gar-uc son
sang-froid ; ioisqiie :1e son côle , Je paysan
aura cessé de croire que la roule lui ap
partient , et ne laissera plus ses bêtes en
travers du chemin , lorsque sa iemme se
sera . rendu compte qu il est imprudent de
laisser -sans surveillance un Iiani.liin sur le
passage des voilures , les aeoiiieuis d aulo-
moibiles seront devenus rares .

Mais d' ic ta , la petite voilure A pélrol-e
démocratique -aura peut-èlrc fait, son appa-
rilion , tc-ul lo monde sera chauffeur , il n' y
aura donc plus d'au-lopliobcs ...

René Creist .

Chronique maritime <
Cherbourg . — Le port militaire . — Le

port marchand. — Le port transat
lantique .

De hautes collines bardées 'de forts
s élèvent au dessus -de la ville , dont les
toits apparaissent quelquefois luisants

. entre deux éclaircies , sur 1-e port i\apo-
léun, tend le bras vers l'Angleterre sem
blant vérifier s'il ne pleut plus, d'une
main non chalante et molle . -«Dans les
bassins, ce n'est certes pas une forêt de
mâts , mais les voiliers de pêche sont
très nombreux. La vie n'est que là ou
près du théâtre, les autres mes sont a-
bandoimées et d'une morne tristesse
avec leurs petites maisons blanchâtres ,
toutes basses dépourvues de boutiques
el que cache trop souvent le brouillard.

Cette ville n'est animée que le soir
lorsque la « ville » d'à côté, la vil
le militaire avec son arsenal et ses ca
sernes peret son animation agitée et 16-
brile au profit des débits de cidre et de
calvados . »

En mer, la digue profile son immen-
e croissant de maçonnerie crénelée de

'.avions puissants . Elle semble veiller
jalousement par sa faction aquatique
sur cette sentinelle terrestre que la na
ture avance si loin dans la mer.

L'effet qu il attendait ne se produisait
pas.

Le visage de Maxence s'éclaira d'une
clarté de joie :

— Ce n'est que cela ? s' écria-t-elle
joyeusement , ce n'est que cela ?

Il parut abasourdi .
— Comment « que cela » ? Vous trouvez

que ce n'est rien ? s'exclama-t-il ...
— Si , si , c' est quelque chose.... c' est

même très grave ... Mais ...
— Mais , déclara-t-elle égoïstement , je

me rassure ...
— Merci .
Elle lui sauta au cou .
— Ne te fâches pas. Je ne veux pas

ajouter à ta peine .
Elle le ramena vers le sopha , où elle le

força à se rasseoir , puis , reprenant sa pose
de tout à l'heure :

Ne suis-je pas là , moi ? Mon argent
n'est-il pas le tien ?

Georges eut un buusque soubresaut de
tout le corps ; d' un ton de dignité blessée
qu' il tâcha de rendre le plus dramatique
possible :

— Maxence ! dit-il .
La jeune femme lui prit vivement les

mains :
— Je vous ai blessé ? N'en parlons plus

je suis folle . Mon amour me fait . voir les
choses sous un jour faux .

— Je ne peux pas vous en vouloir .
D'ailleurs , la proposition ne pourrait m'ê
tre aucune utilité — en admettant que je
sois assez lâche pour l'accepter ; mes det
tes , s' élèvent à davantage que tout ce que
vous possédez .

— Mon Dieu ! fit-elle .
Puis , l' esprit traversé d'un éclair de

doute :
— Alors qu'allez vous faire ?
— Me marier , déclara-t-il avec franchi

se .

Il examina l' effet que la brutalité avait
produit sur la jeune femme.

Celle-ci bégaya :
— Vous marier ?...
Il resta silencieux .
— Vous marier , répéta - t-elle la gorge

serrée , la poitrine haletante ... Et
moi ?

Georges lui prit les mains . Ellese laissa
faire .

— Maxence , écoutez-moi bien et dites-
vous que c'est mon cœur que je vais met
tre à nu devant vous ...

Je t'aime continua-t-il avec un accent
passionné, je l'aime et c'est pourquoi , ne
voulant pas te perdre, je mets à exécution

le projet que j'ai formé . Elle rit nerveuse
ment.

Singulière façon de prouver son amour
siflla-t-elle, que d'aller le porter ail
leurs .

— La jalousie t' égare ma chérie . N)n
seulement je ne veux pas porter mon
amour ailleurs , mais je prétends te le con
server uniquement .

Maxence regarda son amant fixement ,
se demandant , non sans raison , s' il ne se
moquait pas d'elle .

Il continua , presque impassible :
Mon mariage sera simplement un maria

ge de raison . D'amour il n'y en aura
point ... de ma part du moins .

Elle rit encore , plus nerveusement .
Georges , ne vous moquez pas de

moi , dit-elle .
Soudain des sanglots lui coupèrent la

gorge . Elle parla convulsivement .
— Ce serait simple , ce cerait facile d'en

dormir la jalousie d' une femme par de vai
nes assurances — mais je ne suis pas cré
dule à ce point ...

Puis , se ravisant , elle se fit s upplian-
te :

— Mais tout cela n'est qu' une plaisan
terie , n'est-ce-pas ?

(à suivre.)



Cherbourg est la base navale militai
re française de toute la région de la
Manche . Sa situation à l' extrémité du
Cotentin , très avancé , plus loin que les
îles Anglo-Normandes en fait toute sa
valeur, mais il a fallu faire des sacri
fices énormes pour l' installer. ~ particu
lièrement sous le second empire ; la
construction de la digue a été très- ar
due et très onéreuse ; il a fallu pour-la'
mettre sur pied transporter en pleine
mer des blocs de granit de dimensions
formidables . Plymouth qui est le port
militaire anglais •correspondant, est un
admirable bassin naturel à 1 embouchu
re de la Plym , tandis que nous avons
dû créer Cherbourg de toutes pièces,
comme nous serons bientôt obligés de
rréer mn autre port plus au nord vis-à-
vis de Douvres — à moins de fortifier
un grand port déjà établi — que l'An
gleterre se propose de transformer es
port de guerre, faisant ainsi d' une pier
re plusieurs coups , inquiétant à l'entrés
de la mer du Nord, l'Allemagne, An
vers , et la France. Pour nous le coup
sera rudé, de la frontière belge à Bresl
il n 'y a pas de camp retranché naval, a
lors que sur le côté anglais , dont le lit-
loral est pour ainsi dire parallèle , il y en
aura trois : Douvres, Portsmouth , Ply
mouth . Cherbourg est donc l'unique dé
fense de la France sur la Manche, son
réseau de mines , ses couronnes de forts,
Êioai armement , ses souismarinip nous
rassurent sur sa force, et son inviola
bilité .

Si le port de guerre a une valeur énor
me il n' en est malheureusement pas de
même du por' marchand qui ne peut
pas grandir par suite de sa situation .
Cherbourg est à l'extrémité Nord de cet
îlot de granit qui de ce côté émergeait
seul au dessus des flots, à l'époque pri
maire , complètement séparé de l' Ilôt
ardennais-vosgiens , de l' Îlot central
(Massif central ) et de l' ilôt pyrénéen par
la mer. A l' époque secondaire , l' îot ar-
demiais s'unit à l' îlot alpin par le Jura,
l' îlot alpin au massif central par les Cé
vennes , les collines du Poitou apparais
sent , joignent l' îlot armoricain au massif
central ; l'époque tertiaire arrive , et avec
elle le bassin parisien et la région de la
Loire . C' est dans ces deux derniers sil
lons naturels , de chaque côté du massif
breton que vont couler les grands fleu
ves qui vont être et seront toujours les
grands moyens de communication, les
grandes voies de transit, ce sont les
routes que va suivre tout commerce.
La Bretagne et le Cotentin , inséparables
au point de vue géologique , sont sacri
fiés avec Cherbourg ; et surtout avec
Brest, magnifique port naturel au pro
fit du Havre et de Nantes .

Le Cotentin granitique ne possédant
pas de grand fleuve, ne permettant pas
l' installation de canaux, e"t de ce fait
privé de grande voie de communication
fuviale» te qui va obliger au transport
par voie ferrée , toujours plus cher-Aussi
La plus grande partie des abondantes et
excellentes productions agricoles grâce
grâce au climat du au Gul[-Stream —
ont leur débouché naturel en Angle
terre . J'ai dit naturel parce que le trans
port par eau étant moins cher que par
terre , les produits seront transportés
par cette voie , et les Anglais achètent
sur les marchés de Londres le beurre,
les fromages , les œufs , les volailles , les
légumes , les fruits du Cotentin à meil
leur compte que les Parisiens , qui au
ront à acheter des denrées grevées par
les tarifs de chemins de fer.

L'importance de Cherbourg est là sur
tout : il est appelé à devenir un foyer
intense de iransatlantisme , sa situation
en pleine Manche lui assure l'escale des
grands paquebots qui ne se dérangent
pour ainsi dire pas de la ligne droite,
s'est le port du continent le plus avancé
vers le Nouveau-Monde , l' espace à par
courir est donc moindre , c'est un avan
tage très sérieux et pour les passagers
it pour les dépêches . La décadence de
notre marine marchande a amené notre
gouvernement français à commetttre la
faute d'accorder le droit d 'escale aux
compagnies allemandes , afin de voir
son service postal mieux assuré .

Depuis quelques années le Nord-
deulscher Lloyd de Brème y arrête ses
liners à chaque traversée . Un petit re
morqueur accoste le grand monstre en-
deçà de la rade et on embarque, les
deux navires attachés l'un à l'autre- le
grand " entraînant le petit , car le paque
bot doit toujours marcher suivant la dé
cision du ministère de la marine .

Mais c'est surtout la Hamburg AméH-
hanische Packelfahrt Ges'ellschaft, plus
connue sous le nom de Hamburg Ameri
ka. Linie , qui fait de Cherbourg un actif
port d' escale ; en quittant Hambourg ses
navires prennent les voyageurs anglais
venant principalement de Londres , à
Soufhanipton puis ils reviennent en
suite à Cherbourg prendre les voya
geurs iran<;ais venant de Paris par des
trains spécialement aménagés . Au re
tour ils déposent les premiers à Ply
mouth puis les seconds à Cherbourg et
de là ils filent à Hambourg.

Ces liners étant les plus luxueux
et surtout les plus rapides il y a là pour
Cherbourg un avantage réel . Le Deulsch'
land a longtemps détenu (jusqu'en juin
1901 ) le record de la traversée (23 nœuds
51 ). The bhic ribbon of the sea est ac
tuellement la 'propriété du Norddcuts-
cher Llyod ( 23 nœuds 58 . soit 0,07-" de
plus que le Deutschland de la Hambum
Awierika Linic ). (juunt à l' intérieur dUl
navire , il contient tous les raffinements
du luxe , toutes les subtilités du confort
,'ous les secrets du sybaritisme .

Les Français , ,émôins de l'apothéose
.>u génie allemand qui est venu se célé
brer lors du premier voyage du Deuts
chland à l'entrée de l' un de nos ports
de guerre , ont dû éprouver une impres
sion mélancolique . Mais quoi i il faut
s' incliner devant les faits - Que nos ar
mateurs , nos financiers, ♦ nos législa-
reurs, trouvent dans la constation de
notre infériorité le secret des futures
revanches !

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mecrerdi 3 Juillet , 184* jour de l' année
Ste- Anatole ; demain : Théodore ; Soleil : lever
4 h. 03 coucher 8 h. . 04. Lune : N. L. le 10.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 3 Juillet , à 11 heures

du mutin , ainsi qu'on peut le voir ci - desous
notre baromètre marquait 761 ; la hautf ur
maxima du thermomètre était également de
24° au dessus de zéro .

LA R E MIE
L'arrêt de la chambre des mises en ac

cusation . — Voici les principaux considé
rants de cet arrêt : Attendu que c' est à bon
droit que M. le conseiller Salvan s' est dé
claré incompétent :

Sur les requêtes du docteur Ferroul , de
Cathala , Sent-y , Richard , Cabanes , Bernard ,
Bourges et Marcellin Albert , présentées di
rectement à la chambre des mises en accu-
tion :

Attendu que des commissions rogatoires
de M. le conseiller instructeur ne sont pas
encore rentrées ; que tous les inculpés ne
reconnaissent pas les faits qui leur sont re
prochés ; qn'il faudra entendre les témoins
et confronter soit les inculpés avec les té
moins , soit les inculpés entre eux ;

Que bien qu' il y ait lieu d'espérer que
l' instruction sera terminée à une date assez
rapprochée , elle nest pas assez avancée
pour que la Cour puisse statuer en con
naissance de cause :

Attendu donc que la demande est préma
turée et doit être rejetée en l'état :

Par ces motifs , la Cour joint les requêtes
d'opposition et de demande de mise en li
berté provisoire : confirme les ordonnances
d' incompétence rendues par M. le conseiller
Salvan ;

Rejette en l'état les demandes de mise en
liberté provisoire formées par les inculpés .

NOUVEAU PROJET

Une entrevue fort importante a eu lieu
entre les membres de la commission d'en
quête sur la viticulture et MM . Clémen
ceau et Caillaux ; elle a abouti à l'accepta
tion par le gouvernement d'un projet nou
veau dont le vote serait demandé au Parle
ment avant la fin de la session actuelle et
qui renforcerait par les dispositions prises
contre le mouillage la loi qui vient d'être
votéa ces jours derniers par la Chambre e
par le Sénat .

M. Cazeaux-Cazalet a fait part à ses col
lègues et à ses membres du gouvernement
des dispositions des délégués de tous les co
mités de défense viticole du Midi réunis à
Argeliers vendredi dernier ; ces délégués ,
s -t-il dit , obéissent à un sentiment commun
qu' ils expriment dans leurs vœux relatifs à
la mise en liberté de M. Ferroul et des
membres du comité d'Argeliers et au retrait
des troupes dans leurs villages . Mais ils se
sont occupés de leurs intérêts économiques
et de la crise viticole avec calme et avec
sagesse ; ils ont la perception très nette des
causes de la crise et des solutions qu' elle
comporte .

M. Cazeaux-Cazalet est convaincu que
toute solution , même partielle , qui pourrait-
être votée avant les vacances pour empêcher
le mouillage , leur donnerait satisfaction .

La commission d' enquête estime , que , si
le mouillage n'est pas combattu efficacement
pour les vendanges prochaines , la crise ne
peut prendre fin.

Le président du conseil s'est déclaré prêt
à faire tous les efforts nécessaires pour ob
tenir du Parlement le vote de nouvelles dis
positions avant la clôture de   session M ,
Caillaux , tout en considérant que les dispo
sitions nouvelles que l' on pourra obtenir ne
constitueront pas une solution complète de
la crise , s'est déclaré disposé à seconder de
taus ses efforts la commission four faire vo
ter plusieurs dispositions efficaces contre le
mouillage .

Il est certain que la Chambre va se trou
ver saisie à très bref délai d' une nouvelle loi
contre le mouillage , loi basée sur les dispo
sitions du projet Cazeaux Cazalet . Il faut
souhaiter que le Parlement vote d' urgence
cette loi , de façon à ce quelle soit immédia
tement promulguée .

Les populations méridionales verraient as
surément dans cet acte un pas en avant fait
vers elles dans la voie de l' apaisement .

Les Intentions du Gouvernement —Tout
en se déclarant prêt à seconder les efforts
de   commission , M. Clémenceau n'a pas
caché qu' il craignait que le temps ne fit dé
faut que la Chambre ne disposât plus que
d'une dizaine de séances .

M. Caillaux a déclaré qu' il était opposé
à l' exercice chez le débitant ; par contre , il
accorde le retrait de la circulaire 572 , si
souvent réclamé par la viticulture , autorisant
la fabrication des boissons de ménage à
Paris .

En ce qui concerne l'article du nouveau
projet de M. Cazeaux-Cazalet , visant l'Al
gérie , MM . Clémenceau et Caillaux décla
rent que le gouvernement se refuse absolu
ment d'entrer dans cette voie et qu' il ne
prendra aucune mesure visant les vins d'Al
gérie . Ces vins doivent, ont -ils dit , rester
soumis à la législation générale .

Le gouvernement a déposé un projet au.
torisant la convocation extraordinaire des
délégations financières qui seront prochai

nement appelées , dans la limites des pou
voirs que leur confère le statut financier
de l'Algérie à voter les dispositions permet
tant d' appliquer à la colonie la loi récem
ment votée .

Cette assemblée est seule compétente en
cette matière , depuis que l' Algérie est pour
vue de son autonomie .

La commission et M. Cazeaux Cazalet
n' ont pas insisté . La commission des bois
sons pense avoir terminé jeudi l' examen du
projet contre le mouillage ; elle déposera im
médiatement son rapport .

A Argeliers — Le comité d' Argeliers
informe les populations viticoles du Midi
que les comités de défense réunis à Arge
liers le 28 juin 1907 , ont déclaré à l' unani
té vouloir persister dans la statu quo .

Les comités de chaque chef lieu de can
ton non fédérés sont invités à réunir au
canton les délégués des comités locaux pour
constituer ia Fédération cantonale , avant
le 10 juillet prochain . Les Fédérations dé
partementales émanant des comités de dé
fense viticole , se réuniront en assemblée
et décideront des mesures à prendre au su
jet des municipalilés démissionnaires .

Jusque là , pas de défaillances , le statu
quo le plus énergique . — Le Comité .

Les Mutins du 17me . — Les hommes
de la classe 19J3 . faisant partie de la garni
son de Gafsa , que le gouvernement main-
tierdra sous les drapeaux après la libéra
tion dela classe à laquelle ils appartiennent
sont au nombre de 112 ; ils ne seront libé
rés qu' à l'es piratioa de leur troisième an
née de service , c' est-à-dire le 31 octobre
prochain .

En Belgique . — Des députés ont de
mandé au gouvernement beige d entrar en
pourparlers avec les gouvernements des
pays voisins pour obtenir le idégrèvement
des houblons et raisins belges entrant à l' é
tranger moyennant le dégrèvement des vins
étrangers entrant en Belgique , le ministre
des affaires étrangères a fait les déclarations
suivantes :

« Lors de la dénonciation du traité de
commerce du 31 octobre 1881 entre la Bel
gique et la France le gouvernement fran
çais ne s'est pas montré disposé à engager
des négociations en vue de l'établissement de
nouveaux tarifs conventionnels . C'est dans
ces conditions qu' il est intervenu pour le
« modus vivendi », en vertu duquel les deux
pays s' appliquent en fait le traitement de la
nation la plus favorisée .

« Si les dispositions du gouvernement de
la République venaient à se modifier , il
y aurait avant tout à se préoccuper d' éta
blir une juste proportion entre les conces
sions consenties de part et d'autre et , au sur
plus , les droits d'entrée sur les vins , à rai
son de l' alcool que ceux-ci renferment sont
en corrélation intime avec l' accès sur le »
eaux-de-vie . Il ne serait pas possible d'a
baisser ces droits d' entrée sans mettre en
question toute la législation qui régit la fa
brication et l' importation des alcools .»

Circuit tle l 'Hérault Cycliste . —
Ce circuit qui devait avoir lieu le 30 juin
aura lieu le dimanche 7juillét . Le prix de
l'engagement est de 4 franc et doit être en
voyé en même temps que l' inscriplion au se
crétaire de la Fédération cycliste de l' Hé
rault , oafé National à Montpellier . Ces ins
criptions seront closes ie vendredi 5 juillet ,
à minuit . Trente cinq beaux prix seront
attribuées à cette course . Le départ et l'ar
rivée se feront Place de la Comédie .

MONTPELLIER

Situation a Montpellier —
L'arrêt de la chambre des mises en accu

sation , rejetant la demande de mise en li
berté provisoire formulée par les défenseurs
en faveur de leur client , a été unimement
réprouvé par la population Montpelliéraine ;
jusqu'à la dernière minute on escomptait ,
au moins , quelques mises en liberté .

Ce refus n' est pas fait pour aplanir les
difficultés existant entre le gouvernement
et le Midi .

Plus que jamais deux camps , bien distincts
sont et restent retranchés . La non mise en
liberté peut exaspérer certaines masses qu'il
n' aurait pas fallu brusquer-

Quoiqu' il en soit , l' impôt n'en sera pas
plus payé pour cela , les municipalités ne
reprendrent pas leurs pouvoirs , au contraire
certaines qui étaient hésitantes verront dans
ce refus un geste de provocation et donne
ront leur démission

Une des conséquences les plus graves de
cet acte sera probablement la grève des
électeurs .

Les élections cantonales qui doivent avoir
lieu à la fin du mois courrent grand risque
de n'être pas faites pour cette raison , sans
précédent dans l'histoire électorale , qu' il n' y
aura pas de candidats ni d'électeurs .

La mise en liberté aurait été un beau
geste d'apaisement et de détente .

Nos gouverndnts n'ont pas voulu le faire .
Demain pourrait être redoutable . — R .

Les Défenseurs — Les défenseurs
se sont réunis hier soir à 5 heures , chez
Me Guibal , avocat de Catbala et de Ri
chard . Ils ont décidé , après avoir examiné
attentivement les considerants de l'arrêt de
la chambre d' accusation , de s ? pourvoir en
cassation contre cet arrêt .

L'une des causes de cassation est flag
rante . M. Saivan , conseiller instructeur , qui
a rendu l' arrêt d'incompétence a siégé
comme membre à cette même chambre qui
examinait ses ordonnances .

A«*oc(«(ion Fraternelle des
chemins de fer — MM . las sociétaires
retraités de la section de Montpellier sont
informés que les mandats de pension du
1er semestre 1907 leur seront payés aujour-
d' hui à 8 h. 30 du soir au pavillon popu
laire .

MtatliolélégrapMe. — Plus de 300
ofi assistaient hier à une conférence
donnée par un officier du génie dans l'éta
blissement de l'ancien Sa^ré-Cœur , où cam
pent actuellement le 52e de ligne et 13 5e
génie .

Cet officier a fait de très intéressantes dé
monstrations de radiotélégraphie .

Avant Garte fitontpellieraine —
La tirage de la tombola aura lieu le same
di f juillet, au café du Palais . La société
adresse ses meilleurs remerciements aux do
nateurs de lots .

.luae maire» tlémissionmiires iln
tlépurtemeut tle I 'Hérault . — C' est
par esprit de solidarité viticole , méridiona
le et municipale et non par peur que vous
avez cru devoir démissionner à la suite ee
la grandiose et pacifique manifestation de
Montpellier .

C' est par devoir civique , par esprit de
paix sociale et d' unité nationale que nous
devons nous réunir touspour rechercher en-
semb'e les mesuré » d' apaisement que com
porte nt les douloureuses circonstances ac
tuelles

Cette réunion , qpi ne saurait avoir lieu
qu'au chef-lieu du département , dernière
étape de la marche viticole , s ? tiendra di
manche prochain 7 juillet à ô heures da
l'aprês midi , dans la salle des Concerts .

Au nom d' un certain nombre de maires
démissionnaires .

Ont signé : Arhaud , maire démissionnai
re de Montbazin , etc.

Commis et Employés . — Confor
mément à la décision , confirmée par l'as
semblée générale du 26 avril dernier , MM .
les membres participants sont priés , afin
d'éviter les pénalités prévue ) par les statuts ,
d' effectuer le versement de leur cotisation
mensuelle au siège social tous les jours de
8 h. 1[2 du matin à 11 h. 1[2 et de I heure
à 6 heures de l' aprèj-midi , et exceptionnel
lement le 5 et le 10 de 8 heures 11i du soir
à 10 heures .

Suicide . - On a découvert sous le
pont de la Cité Gelly , sur la ligne P. L. M.
le corps de Riquier Célestin , 42 ans , cordon
nier , sans domicile fixe , qui s' est jeté du
parapet d'une hauteur de 10 mètres . Dans
sa chute Riquier se fractura le cràae . La
mort fut instantanée . D' après le docteur Cas-
tagnier , elle remonterait i 2 h. du matin .
M. Eymery est sur ies lieux .

A Palavas les Flots . — Demain , au
casino Granicr , la famille Pontbiquet , comé
die en 3 actes de M. Bisson . On commea-
cera par « le Passant » de François Ooppée .

Au Kiosque ; concert symphonique sous
l'habile direction de M. Louis Combes de
4 h. 112 à 6 h. 112 .

Le Temps.— L' Été nous fait grise
mine cette année ; à peine le printemps
nous a-t-il accordé parcimonieusement quel
ques belles journées ; < t il semble que nous
ne connaitrons pas l' été , car la saison
que nous subissons ressemble étrangement
à un autonne : autonne raté dénué de ses
propres charmes . Il fait des soirées hiver
nales , et le vent soulève en tourbillons la
poussière de nos rues.

Hier l'après midi une saute de vent s'est
subitement engouffrée avec tant de violenca
dans la Rue Gambetta , qu' elle a balayé
les étalages des boutiquiers . Les marchan
dises dans un galop effrené , s' éparpillèrent
fort loin et les petits comm°rçants se don
nèrent beaucoup de mal pour les ramener
au logis et les arracher à l'étreinte du tem
pétueux dévaliseur .

Il faut croire que le cadran des saisons
se ressent des perturbations de la société
humaine , et que le temps en révolte fait
du sabottage à sa façon , histoire de se
solidariser avec les malheureuses popula
tions du Midi

Quand retrouverons - nous la paix des
jours fortunés et l' harmonie des temps heu
reux dans l'esprit de l' homme et dans le
ciel de notre pays ?

( MONIQUE VINIC0LE
Malgré las déceptions éprouvées par nos

vignerons , malgré l'agitation formidable créée
depuis plus de 6 mois autour de cette légen
de : « Que les vins du Midi restent inven
dus au cellier des producteurs » cas mêmes
vins s' écoulent vers le gosier du consom-
moteur en quantités qui ne sont guère négli
geables .

Au train même dont vont les dernières ex
péditions d' avril et de mai , il est à suppo
ser avec une quasi-certitude que les 4 dé
partements du Midi , grands producteurs
vont faire sortir et consommer sur place 24
à 25 millions d'hectolitres , alors que l'éva
luation du total de leurs récoltes n'est que
16 millions et demi ?

Et dire qu'on a ait mis l'année d rnière
un soin scrupuleux , oh combien ! à dresser
cette évaluation . Zuze un peu, mon bon ,
s' il en eut été autrement !...

Vous comprenez , dès lors . ô sympathi
que lecteur, quelle erreur fut celle du trop
confiant membre dela société S:atistique de
France , lorsque s'emparant , avec le sérieux
qui le caractérise , de chiffres qu' il croit être
officiels il échaffauie les raisonnements les
plus supercoquentieux pour démontrer que
la consommation est supérieure à la jrjduc
tion et que , par conséquent , il ne saurait y
avoir surproduction naturelle là où il n'y a
que surproduction artificielle par la fraude ?

Le malheureux ! il ignore que , sur cinq
récoltes et pour les 4 départements du Midi ,
il a été commis une erreur totale de plus
de 25 millions d'hectolitres , — en moins .

Ah ! le bon billet qu'ont tous ces excel
lents Lachâtre de la Statistique .

Ce serait à pouffer de rire , si toutes ces
erreurs — voulues au sein des commis
sions de statistique' départementales pour
ne pas provoquer ce qu' on y dénomme si
bien « l'écrasement du Marché », — ne
nous avaient logiquement conduit à compter
aussi de larges mares de sang ?... et cela ,
malheureusement cette fois , sans qu'il y
ait erreur .

Il est temps vraiment , que la déclaration
de récolte fonctionne et sérieusement avec ,
pour sanction , une vérification qui sera sou
vent nécessaire .

Le commerce qui , jusqu'ici , y a vu tout
juste assez clair pour distinguer les ténè

bres , saura au moins à quoi s'en tenir . I }
ne sera plus roulé , comme il le fut si
souvent et si funestement .

Au vignoble tout va bien . On parle, il
est vrai , d' une attaque de mildew dans
la basse plaine de 1 Hérault , d' Agde , &
Bessau . Espérons qu' un deuxième sullatage
en aura raison .

Pour cause d'épuisement problable du
stock à la Propriété , d' ici à fin de cam
pagne , les cours sont bien mieux tenus .

11 est à croire que le prix de Un franc
par degré est devenu la base des transac
tions courantes pour des vins bien cons
titués .

Le commerce ne doit pourtant pas oublier
que c' est seulement dans le courant de
mois de Novembre prochain qu' il pourra
connaître le « quantum de la récolte 1907 .
déclarée . J. DARAMONT.

Ecole SPritnaire Supérieure
•Je uttes Filles . — Le registre d'inscrip *
tion pour l'admission des élèves est ouvert
à partir ce jour.

Ces in r crip''oDs seront reçues à la Mai
rie Bureau des Ecoles , sur la présenta
tion 1 de l' extrait de naissance , 2 du cer
tificat d' études , 3 du certificat du vaosin
et 4 d'un certificat constatant qu'après 1®
certificat d'études 1 élève a suivi pendant un
an le cours supérieur .

Fête de la Corniche
Le Comité permanent des Fêtes a

aux samedi 3 et dimanche 4 août prochain
la grande fête annuelle de la Corniche . I '
a maintenu les principales parties du pro
gramme qui obtinrent tant de succès l 'aD
dernier : Retraites en musique , concours de
pêche , de pavoisement et d illuminations ,
lancement de ballons , concertsjête de nuit ,
feu d' artifice , embrasement de la Butte'
Ronde , etc. . . etc. . .

De plus , il organise une brillante fête d®
nuit à la Plage , ainsi que des régates vém *
tiennes pour embarcations illumioées .

Des démarches seront faites en ou' re
auprès de la Compagnie des Tramways élec
triques afin d' obtenir qu'elle éclaire l a
route du Môle à la Corniche comme il eD
fut question en 1905 .

Le Comité espère que ceux de ses meml
bres chargés de recueillir les souscription
de ses concitoyens trouveront auprès d' eux
le même généreux empressement qui
permit de réaliser l' an passé une fête bril
lante que la fête projetée dépassera certa1 "
nement en éclat et en succès .

Les délégués aux souscriptions se Pre*
senteront à domicile à partir du dimanche
7 courant . — Le Comité : Jules Carrière »
trésorier .

NomtÈtalion . — M. Gagnon , com
missaire spécial à Saint Màlo , nommé en
remplacement du regretté M. Pernell . danS
les fonctions de commissaire spécial des gar® 3
et du port da Cette , est arrivé dans notre vil"
et compte prendre dès aujourd'hui posses
sion de son poste .

Et nos grandes fêtes d'Août ?
Dans la tourment ? qui vient d' ébraBl er

tout le Midi il ne faudrait pourtant paS
comme dit l' autre .. « perdre le Nord .»

Il ne faudrait point , disons nous , oublier
nos affaires .

Que devient notre concours de gymnas'
tique ?

Nous n' avons plus que quarante jours
pour arriver à la date fixée ; qu'on V
songe 1

La Ville de Cette , indirectement , s.e
trojve un peu dans la situation d' une n? a,
tresse de maison qui a eu l' idée d'une soire®
chez elle , a déjà lancé ses invitations
prévoit soudain des empêchements , posai '
bles mais indépendant de sa volonté . Son
premier devoir est d aviser au plus vite ® '
de prendre énergiquement telle ou te'J8
décision sans attendre d' être à pierre d®
touche pour dire officiellement si oui °u
non : « on dansera !»

Elle évitera ainsi à ses invités bien des
dépenses et des ennuis

Nous croyons savoir que le Comité d ' 01"
ganisation travaille toujours et quand m®'
me , sans relâche , avec beaucoup de d® '
vouement , à régler en silence les mu''
tiples choses que nécessite une fête d®
cette importance . De sorte que l'on P eU _
affirmer sans crainte , sans restriction au cU"
ne que tout sera prêt pour le jour fixé .

Et si vous saviez que de surprises et d®
nouveautés nous réserve le programen 8
et comme il serait dommage que le tr°u
ble renaissant nous empêche de. ... dan ser
en rond !

Espérons le contraire . — J.

Décentralisation . — On sait
l' excellent et aimable professeur de réth°
rique au collège de Cette , M A red Da£all
possède de réelles qualités comme aute11
dramatique .

Ces qualités ont été constatées dep'“ . _9
longtemps par un cercle d'amis , parmi Ie3
quels notre grand confrère Faguet,Pémin6°v
fei lletonniste et critique littéraire des L> e'
bats, et aussi par le public biterrois et c? __
teis qui , l'an dernier furent conviés à assi 3 ^
ter à une représentation de Un plan dand'
reux , que M. Brunet monta aux Varié'®
de Béziers et au Kursaal à l' arrière saison-

M. Dagan a écrit plusieurs pièces d _
plus grande envergure . Parmi celles-c1 '
Enfin , Ministre ! comédie de mœurs 03° .
dernes , en 5 actes est , de l' avis de ceux 9°
ont eu la bonne fortune de parcourir lej30 ?
nuscrit , une œuvre séduisante et très i° '
ressante .

A la scène, cette tranche de vie seral
prisée et le spectateur suivrait avec i a ié t6tele développement de l' intrigue passionnant
et vraie C' est du théâtre et du bon .

Afin que cette comédie voie le feu de l g
rampe , nous apprenons que , sur l' initiat' v
et à la demande d'un groupe d' amis , 1 "J*.
vrag? sera é iité à Cette par souscription
prix de cette souscription est fixé à 2 fr.

L' impression soignée , tirage sur paP1 ®
hollande vergé , constituera une double 3
traction pour les bibliothèques locales : & t
vie d' un cettois d'adoption , édition intére3
sante .

Nous espérons que nos concitoyens ajd®
ront à cette oeuvre de décentralisation li "
raire en souscrivant , car ils témoigneron



du ' leur sympathie à l'auteur apprécié etProfesseur estimé de notre Collège .
Irai ° UVra v ; era mis en vente dans les li-Q" s . dè - son apparition , au prix de 3 fr.10 ? |HCScrt chez l'auteur, rue Voltaire ,g ' ' imprimerie Ed. SoMinn , 9 , quai de

MM . Sali , Sou pêne , Aubès ,
"Grégoire , libraire - .

i\fn idarité Vtn-Hti . — La société :
ivant°v r ê ;0 r s r i d ) Cett ?, a donné
'esta dinanch ?, s>nbanq\et annuel au
;il ? raai du G-i>:d Café . I ); nombreux so-0ca' re - ^ei!e J de Frontignan , de Bala-

raa  répondu à l' appel .
(îsal d' honneur était occupée par M.je l °nR® négociant en primeurs , président
j société , M. Colle employé des chemins
t»' au Midi vice président , M. Giocanté ,
j S Q ' général de la Cie de St Gibain , M.
ie Ur L c°mm°rçînt , M. Belgoière profe-
( fnL P' us joyeuse cordialité n'a cessé de
m e . ®Qtre les convives , tous ardents , com
- ïiam 6 Jaste à titre d' ultra-méridional Au
M divers toast ont été portés par
les e ' f?odère , M. Poggi préposé des doua
la lon Se°r^ ta ' re ' Inspecteur et M. Ca
' Socww ' et ' on a bu à la prospérité de la

te ' dela Corse à la République».
ietn,?enu sig Q ê fMitgé » nous dispense

Le ® loge 's?jr ' un bal intime , présidé par l'ai
3 ' les pt • 8 Casalonga et ses charmantesj[j Q . nièce , réunissait dans la salle du
( U n f . ée ' a Bourse les sociétaires et
Lj g ' e s Au piano , le maître Azaïs .
ttej1 ' e — endiablée malgré la tempéra-
ntpro 80 Prolongeait jusqu' à, trois heures ,
aaij î - çna Ps _ Mlle Elisabeth CasaloDga char-
iar i e ? U (dn ' to ' r e de sa jolie voix , et Mlle
" tablé J19 ' sa sœur jouait avec une vé-
Wmaa".ria morceaux de son
o Us j déjà très varié , toutes les deuxear x » U''ection de leur distingué profes-

U Q Q • Azaïs . .I , 5 Q M ; Lucianni , préposé des douanes ,
armsm eatra P rea8ur de travaux de dé-
haotj ' ont clôturé la fête par desit Hi . en. Pa tois corse ' et de caractères plu-<e soPilants .

MM H Ml i 6u«e t0mme comme Secré
taire de Directeur d' une Ad

anta&e 10Q ^ervice de la Presse), nombreux"iadé ^el 'e situation d'avenir . Apport de-
EcpiP Garant , premier ordre

aris f t> ^'S -RAPIDE , 65 IUe de Richelieu ,

'es — Pour tuer le temps
'.aQiUse't S 86 ''vreat à ua î eu barbare etiU u Rient à tuer ' es Pet " ts oiseaux qui se
'ans i es P°Ur s e mettre à l' abri du vent ,' fis t0o . erevasse3 et entre les anfractuosités
' Pey tir a s es carrières du Souras et de
llu"iiH Avec des pierres et des bâtons
'e? crochets ils meurtrissent les pau-

la .s lui se blotissent en vain , écrasées
S. et ''Ie ^ ans une sanglante pandicula-
aotes ta a ï>a'eil t enfn , meurtries et mou-68 å'uts f -S ^ue 'es auteurs pervertis deyninn-5 fa ' s > fiers de leur œuvre , rient
t. '"BQient

aQts p a . Par un tel spectacle , das pas'équgQ . 11 lesquels un suisse , baigneur , qui
4 s°ciéti Do ' râ station et qui est membre de
ayê <j e j P ro ' ectri ce des animaux , jont ese 'eu ts ® Ur démontrer la nuisible cruauté

i " Ct «8l C!e3 * Mais ils ont continué leure ioip u SaQS sourciller , avec une espèceCc Sliale
• rëPl'io T11118 °P ' es menaçait de ia police! v e qu'ijg , n ' d' une manière plus expres
' s eQ moqV mo <qg ua i ent ^ av0 * r ce l ' e "
r *'e® ouvriers du port.t»' 8 ' 8 du'°p consei ' du syndicat des ou

* et des membres du chantier
1*8 c een ne .tofic   a“ a 9'ad délégués au conseil du

'6 ? 4e i n 0Uvr ' efs du port et les memQvités à a Compagnie Méditerranéene sont
t:lli 4 P SSis ter à la réunion qui aura lieu
Nu sv ° 8 .ra nt , à 8 h. 1|2 du soir au siè-

Jour . cat rue Lazare-Carnot , 5 . Ordre
, QUBSIÎ
^oetQj 1 3 très importantes à résoudreliet (ju les ouvriers des compagnies au

p Q „ e alinéa de l'article 18 du con-
ioejj ' et Par ordre — Le Président :

§es tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Aidionce d'Aujourd'hui
I al tt'objets divers en enivre . —

Jean Civoret , âgé dt 26 ans , toucheur de
bestiaux , à Montpellier , comparaissait sous
1 Înculpation de vol de divers objets en cui
vre au préjudioe de Mme Saint-Pierre Thé
rèse .

Cavoret est condamné à 6 mois de prison .
Outru/ es à un eomtnumlant *te

lat force publique — Georges Pons ,
18 ans , garçon à la cantine Ducloux au 2e
génie , manifsstait le 19 juin dernier , dans
les rues de Montpellier . Au cours d' une
charge de dragons dans la rue St-Guilhen ,
il f J ! blessé au bras d'un coup de sabre .

Pons fut aussitôt conduit à la pharmacie
Duluhoux , où l'on constata que la blessure
était sans gravité .

Le lendemain il eut l imprudence de dire
à des gendarmes qu' il servait à la cantine ,
qu il ferait la or peau « à l'officier des dra
gons qui l'avait blessé .

Pons est condamné à 8 jours de prison .
Vol de 3 poules . - Au Pont de Cas

telnau le 1er juin , des gendarmes de Mont
pellier , arrêtèrent un forgeron nommé Char
les Sire , âgé de 38 ans , demeurant rue de
Lorraine , 4 , qui était porteur de 3 poules
dont il ne put justifier la provenance . Deux
camarades purent fuir .

L'enquête établit que les volailles prove
naient d' un vol commis quelques heures
auparavant dans le poulailler de M.Crassous
au Crès .

Les suites d'une cottision . — Sur
l'avenue Chancel , le 13 mars dernier , une
collision se produisit entre un car électrique
et une voiture que conduisait M. Salençon ,
de St-Bauzille du Putois .

C8 dernier . MM . Caizergues frères , Ca
valier et le wattman nommé Piagne , furent
blessés . La voiture fut coupée en deux et
le tram eut son tablier sérieusement endom
magé .

L enquête ouverte par l' ingénieur en chef
du département établit que les causes de
1 accident devaient être attribuées à Plagnes
et à Salomon .

Tous deux comparaissaient ce matin de
vant le tribunal correctionnel .

Abus de confiance — Antoine Bail-
lade , 44 ans , marchand de chevaux à Fron
tignan , est inculpé d' avoir détourné , au pré
judice de M. Jules Bouny , limonadier à
Cette , rue Nationale , quatre chevaux que
celui-ci lui avait confié pour les vendre .

Quand M. Bouny réclama l'argent ou
les chevaux , Baillade lui déclara qu' il ne
pouvait pas le payer . 11 lui signa cependant
des billets à ordre . #

Baillade est relaxé
Violences et voies de fait . — Mau

rice Fagnetti , 31 ans , cordonnier , demeu
rant rue Guillaume-Pelissier , 21 , menaça
dans un café du Plan Renouvier , avec un
revolver son voisin Fayet .

Faguetti qui fait défaut est condamné à
15 jours de prison .

Abus de confiance — Chargé par
M. Mihaud , directeur de l'usine coopéra-
ti va du Midi à Toulouse , de vendre 7 che
vaux , M. Gauthier , âgé de 47 ans , direc
teur de l' agénce hippique de Montpellier , en
vendit deuv et lui renvoya les autres sauf
une jument de 500 fr.

Gauthier est condamné à 25 fr. d' amende .
— Henri Crouzier , 32 ans , demeu

rant à Montpellier, rue du Courreau , 8 , vo
la 6 œufs , un chapeau et une casquette au
préjudice oe plusieurs domestiques du domai
ne de St-Martin de Pignan .

Crouzier est condamné à 3 mois et un
jour de prison .

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçon , 0 nlles .
DECES : Rose Caveriviere , 75 ans , née à

Cette, non mariée, — Jean Lacroix , 58 ans , céli
bataire , — Rose Pons , 67 ans veuve Calvet . —
1 enfant .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications
Les créanciers du sieur Joseph

Sache , fabricant d'engrais à Cette ,
sont informés que le 25 juillet 1907 ,
à 11 heures du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de Com
merce , il sera procédé à la continua
tion et à la clôture des procès-ver
baux de vérification et affirmation
des créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances . les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affec
tés . Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregistrée .

Cette, le 3 Juillet 1907.
Le Greffier du Tribunal,

G. BRIANDAIT.
♦-

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 5 Jiiillcl à (1 h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT
Direction Fore# du ciel de la mei

Gap Béarn . N. O. Fort Couv . Agitée
Marseille .... id. Fralch Nuag. id.
Cette id. Jolie Couv . Belle

TORPILLE ALTO
Ap|iiob:ilioii spéciale de la Sociétâ d' hygiène de France

uSURiTÊ
EST VAINCUE

VIENT DE PARAITRE le journal " La Médecin»
des Sens " qui publie une étude sensationnelle sur
une nouvelle méthode qui guérit radicalement la
surdité , la dureté de l'ouïe , es écoulements , les
bourdonnements d'oreilles . — Envoi gratuit du
journal a toutes les personnes qui èn lont la
demande au Direct*, 19, rue de la Pépinière, ù Pari»

^
' Si

— 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.

Tremblement de Teire
Paris , 3 juillet , 3 h. s.

On télégraphie de Londres qu'au
Stock-Echange el dans la Cité le bru t
courait avec insistance qu'un grave
tremblement de terre se serait produit
dans l'Amérique du Sud el on précisait
dans la République du Pérou . Ces gra
ves nouvelles toutefois n'ont pas été jus
qu'ici confirmées et il paraît même cer
tain , au moins pour ce qui concerne le
Pérou , qu'aucun tremblement de terre n'a
ravagé ce pays .

Le 72e Projet
Paris , 3 juillet, 2 h. 5 s.

Le « Figaro » dit que le projet d' impôt
sur le revenu de M, Caillaux est le 72e
depuis 1868. Le sort de ses devanciers
paraît lui être réservé.

que disent

^es Journaux de §aris
•parus ce Jff

Paris , 3 juillet , 11 h. m. — On lit dans
l'Éclair :

« Le vote de la Chambre hier ajournant
la discussion du projet Caillaux a eu com
me conséquence à la Bourse une hausse
de 50 centimes au comptant et à terme sur
la rente française . N' est ce pas la démons
tration que le ministre actuel des finances
est un véritable ennemi de la fortune pu
blique et que ses projets sont néfastes pour
le crédit de l' État ? »

Du Rappel :
(f Ainsi le Sénat n'aurait changé que des

mots dans le projet de la Chambre sur le
renvoi de la classe et n'aurait en rien mo
difié le sens de ce projet . Alors s'il en'y a
pas de différence entre le texte des députés
et celui des sénateurs , veut -on m'expliquer
pourquoi le gouvernement menaçait de dé
fendre jusqu' à la mort le second contre le
premier . Voilà bien de l'héroïme dépensé
sans profit et aussi sans grand risque . »

Du Gaulois :
« L' impôt sur le revenu est décidément

ce qu'en termes de théâtre on appelle un
four noir . S' il est maintenu sur l' affichô ,
ce ne sera certainement pas un succès d' ar
gent . Pour le quart d'heure , en peut affir
mer que ce n' est pas un succès d'estime . Les
députés ne s'étaient - même pas dérangés
pour assister à une sêance où on devait
examiner un projet que nul ne prend au
sérieux . Peu d' auditeurs , point d'orateurs .
Les députés ont fait sagement de ne point
se mêler à un débat confus , foncièrement
obscur et qui ne pouvait aboutir .

De M. Jaurès dans l ' Humanité :
« La Chambre des mises [en accusation ,

s' inspirant de la politique gouvernementale ,
a refusé la mise en liberté provisoire du
citoyen Ferroul et du comité d'Argeliers .
C'est le système de violences et de provoca-
tiona ui continue . Et quand on songe que
la même justice qui oe montre aujourd'hui
impitoyable avait - décidé l' arrestation de
Ferroul et des citoyens d'Argsliers dans les
conditions étrangement suspectes qu' indi
quait Aldy , on se demande à quelle puissan
ce d'aveuglement et de désordre est livré le
pays ».

La Crise Viticole
LE REFUS DE L'IMPOT

Béziers , 3 juillet , m. — Malgré les dé
mentis le bruit continue à courir que la
perception des impôts aura lieu prochaine
ment. Ce qui est certain , c'est qu' en haut
lieu en est préoccupé par la grève de l' im
pôt .

Quelques premières mesures ont été pri
ses . Les percepteurs ont été confidentielle-
mînt invités à mettre les fonctionnaires en
demeure d' acquitter les douzièmes . échus
de leurs contributions . Pour ce qui est des
simples contribuables , la chose ne va pas
sans difficulté . Il a été pratiqué dans les
départements de l' Aude, de l' Hérault et jdes
Pyrénées Orientales , près de 6.000 saisies ,
mais les circonstances n'ont pas permis jus
qu' à présent de les exécuter .

Dans une commune importante des en
virons de Béziers , le maire seul a acquitté
ses impôts et encore parce qu'en même
temps } ue maire il est greffier de la justi
ce de paix . Le percepteur s'est en outre en
gagé vis-à-vis de lui à tenir la chose se
crète . Les administrés dans une toute ré
cente réunion ont décidé de nouveau de
de persister quoi qu' il arrive dans leur atti
tude et de ne pas payer d' impôt .

A NARBONNE
Paris , 3 juillet , 11 h. 20 m.— On télé

graphie de Narbonne au « Gaulois » :
« Malgré l émotion ressentie à la suite

de la nouvelle du refus de la mise en li
berté ' provisoire du docteur Ferroul et de
ses co détenus , les Narbonnais ont eu la
sagesse de suivre les conseils du comité
d'Argelliers qui ce matin encore dans le
«Tocsin» dit que l ordre est la condition es
sentielle de la victoire .

fr Depuis quelques jours d' ailleurs la dé
tente a augmenté progressivement , les
voyageurs de commerce qui depuis un
mois s' abstenaient de venir ici ont reparu
avec leurs malles d échantillons . Les bras
sards blancs des journalistes ont disparu .
Le commissaire spécial parait sur la pro

menade des Barques . Hier soir à la ter
rasse du Continental encombrée de con
sommateurs on donnait une séance de ci-
néma'ographe .

« La détente parait s' être encore accen
tuée depuis le depart du sous-préfet , M.
Icard , que la population n'est pas loin de
considérer comme une première satisfac
tion »

Est-ce un complot
militaire?

Paris , 3 juillet 11 h. m. — On se sou
vient que le jour où éclata la mutinerie du
17e d' infanterie , M. Clémenceau , répondant
à ses interp^llateurs , prononçait du haut de
la tribune parlemenîaire une phrase assez
ambiguë dans laquelle il diaàit én substance :
« Nous sommes prêts à céder la place à no
tre successeur . Mais nom tenons à vous
dire que celui-ci se trouvera en face de
grandes difficulté ». Vous en connaissez
quelques unes , vous ne connaissez pas les
pires !»

Un de nos confrères parisiens le « Soir »
croit pouvoir donner le sens des paroles du
président du Conseil :

«Au moment où se produisit la révolte du
17e de ligne qui ne fut que le coup de ton
nerre trop rapide de l'orage qui se prépa
rait , M. Clémenceau fut averti que le Gou
vernement allait se trouver en face d'un vé
ritable complot militaire . Il apprit que les
soldats du 17e du 100e . du 81e et du 122e
de ligue sérieusement travaillés par l'élé
ment civil , avaient partie liée avec le comi
té d'Argeliers à la disposition duquel ils
devaient se mettre au premier signe qui
leur serait fait !

« Placé en face d' une impasse femblable
et à la veille de voir des régiments entiers
prendre les armes contre le Gouvernement ,
celui-ci comprit que s' il n'étouffait pas la re-
bellion dans l'œuf c' était la guerre civile
inévitable . Il fallait agir vite ; c'est alors
que le président du conseil donna l'ordre
d' inonder les provinces soulevées de troupes
saines et fidèles . Dix mille hommes furent
dirigés dans les régions révoltées et submer
gèrent le pays de cavalerie et de fantassins ;
toute initiative utile était ainsi interdite aux
régiments gangrenés par l'émeute et le com
plot militaire échouaitde lui-même et par la
force des choses !»

Nous ne connaissons pas la source d' in
formation du « Soir » car notre confrère ne
l' indique pas ; aussi nous lui laissons toute
[a responsabilité de ce récit .

A la Commission
du Budget

Paris , 3 juillet , m. — Après le départ de
M. Clémenceau , la commission a décidé
d' accorder l'intégralité du crédit demandé
par le gouvernement , soit 901.680 francs
pour l' exercice en cours . M. Hennion ayant
déclaré qu' il pourrait être prêt à fonctionner
à partir du ler août , les crédits nécessaires
pour la période s'étendant jusqu' à la fin
de l' année ont été votés par la commission ,

Celle-ci a abordé ensuite l'étude du bud
get des postes , dont elle a examiné , sur le
rapport de M. Noulens , les cinq premiers
articles . Les réductions qu'elle a déjà opé
rées s'élèvent à la somme de 168.589 fr.

La Classe 1903
Paris , 3 juillet , m. — Le ministra de la

gu;rre a déposé sur le bureau de la Cham
bre le projet de loi adopté par la Chambre ,
modifié par le Sénat Pt relatif au renvoi an
ticipé des militaires de' la classe 1904 ayant
accompli deux ans de service .

Acquitté en
Conseil de (Guerre

Paris . 3 juillet — Le 2e conseil de guer
re a acquitté , par 4 voix contre 3 , le
foldat O'Kelly , du 26e d' infanterie, qui , en
decembre dernier , désertait pour trouver
du travail qui lui permettrait de faire vivre
son enfant âgé de 2 ans et sa femme , qui
était sur le point de se prostituer pour sub
venir aux besoins de l' enfant . Après une
absence de quatre mois , O'Kelly adressait
une lettre à son colonel et venait se cons
tituer prisonnier .

La Fuite d'un Assassin
Bastia , 3 juillet . — Une dépêche du par

quet de Marseille signale que l'assassin des
agents de police Dani et Mueltell serait à
bord du voilier la « Foi », chargé à des
tination de Bastia Ce soir , à la tombee
de la nuit , trois voiliers , parmi lesquels
la « Foi », tiraient des bordées devant Bas
tia contrariés par un vent violent . La po
lice et la gendarmerie sont sur pied el guet
tent l' accostage du navire ,

Une Chasse aux
Assassins

Marseille , 3 juillet II h. 20 m. — II Y a
deux mois à Boston un crime horrible
était commis sur la personne d' un prêtre
le Père Gaspard . Ce dernier fut attiré
dans une chambre d' hôtel par trois indi
vidus qui l' assassinèrent et coupèrent son
ccrps en morceaux . Les assassins s empa
rèrent d'une somme de 10 000 fr. que la
victime portait sur elle .

La police américaine fit une enquete de
laquelle il ressortit que les assassins d 'ori
gine arménienne . avaient quitté 1 Amérique
pour Le Havre d'où ils devaient se rendre
à Biarritz , puis à Marseille .

Sur les indications de la police américai
ne , un des assassins vient d' être arrêté à

Marseille . C' est un nommé Borghos Jak>
haïam , âgé de 22 ans. Ses complices sont
activement recherchés .

Une Maison Effondrée.
12 Morts

Cincinnati , 3 juillet . — Une maison de
quatre étages s' est effondrée aujourd'hui sur
des ouvriers occupés à des travaux d' exca
vation dans un terrain adjacent . On croit
qu' il y a une douzaine de morts .

Dans le Centre Amérique
New-York , 3 juillet , — Une dépêche de

Puerto Cortez ( Honduras) annonce que le
Honduras , le Guatemata et le Salvador se
sont alliés pour déjouer les efforts du géné
ral Zelaya , président du Nicaragua , tendant
à réunir les cinq républiques de l'Amérique
centrale . La dépêche ajoute que cette allian
ce a déjà fâ't évacuer le Honduras par les
troupes nicaraguayennes .

Poignée de Nouvelles
Paris , 3 juillet, Ï .

Les cas de folie augmentent sans cesse
aux Etats-Unis . L'entretien des hospices de
fous coûte à la Confédération plus de 21
millions de dollars .

— On emploie au Mexique , pour les tra
vaux de chemins de fer , un nouvel explo
sif appelé « patasimite » qui ne produit : au
cun gaz nocif

— En 1906 , il y a eu dans Paris 1.677
incendies , qui ont causé pour 13 millions de
dégâts environ .

— Une grande dame anglaise , lady Alge-
room-Gordon-Lannoy , va s' établir manufac
turière de fruits confits dans son domaine
pour concurrencer l' importation allemande et
américaine

— On essaye dans l' armée autrichienne
un nouveau pain de troupe à base de fro
ment et de seigle en quantités égales .

— La police a arrêté dans un café de
Nancy , un soldat du 146e qui tenait des
propos antimilitaristes .

— A Amiens , la cour d'assises a condam
né aux travaux forcés à perpétuité deux
individus , Justin , 17 ans , et Garbe, 19 ans ,
qui tentèrent d' assassiner un septuagénaire ,
M. Delassus , pour le voler .

— A Alençon , le docteur Guillaume , de
Ceton ( Orne), a été tué par sa femme . La
population est très excitée contre la meur
trière qui a été arrêtée .

— M. le marquis de Valfons , ancien dé
puté royaliste du Gard est mort hier au
soir à Nimes , à l' âge de 70 ans Il sera in
humé à La Calmette .

— Un journal de Poitiers a publié une in
formation d' après laquelle pendani une ma
nœuvre à double action à la Torchaise , des
éclaireurs du 1 1 i e de ligne auraient tiré à
balle sur le 125e . Cette nouvelle est inexac
te et est démentie d'une façon absolue .

— Le gendarme Peutat , de la brigade de
Saint-Mars de-Jaille , qui a tué d'un coup
de revolver à la tête le docker Victor-Char-
les pendant la grève de mars à Nantes a été
acquitté par le conseil de guerre .

Madrid — Tes journaux annoncent que
le romancier , M. Perez Galdos , député ré
publicain , a rédigé une requête qu' il a adres
sée au roi pour demander la grâce de Nac-
kens et des autres condamnés à la suite de
l'attentat'de la cal e Mayor . Cette requête
est signée par de nombreuses personnalités
politiques , notamment par le général Lopez
Dominguez , MM Can2léjas , Moret et Sal-
meron .

Cantorbery . — Cinq cents gymnastes
fraeçais sont venus , aujourd'hui , et ont été
reçus par le maire : ils se sont livrés à des
exercices très réussis devant 8 000 person
nes . Dans la soirée deux musiques mili
taires française l qui accompagnent les gym
nastes français , ont donné un concert .

- 'pin de notre Service spécial »
î)igeslive , tonique , reconstituante , telles

sont les précieuses qualités de l' Eau de
Uussang .

BULLETIN FSNANCEER
Paris , 2 juillet .

La tendance générale est forme quoique réser
vée en r tison de quelques réalisations . La Rente ,
particulièrement favorisée finit à 95 . Parmi les
fonds étrangers , le Russe 5 0[0 1936 est soutenu
îi 87.10 . L' Extérieure plus ferme se négocie à
94.20 . La Rente Italienne s'élève à 103.85 . Bonne
tenue des chemins de fer , Est à 890 . Le marché
du Rio a été agité entre 2118 et 2110. Le Métro
politain s'avance à 522 . Le groupe des établisse
ments de crédit a meilleure allure, Banque de
Paris 1447 , Comptoir d'Escompte 670 , La Banque
Franco-Américaine s' inscrit à 523 . Les actions
Automobiles Delabaye conservent un bon cou
rant de demandes au-dessus de 42 On estime
que le bénéfice de l'exercice courant dépassera
huit cent mille francs . L'action El Magistral
Copper a des achats suivis à 66 fr. Déjà les coars
du cuivre s'améliorent et l'action Magistral pour
suivra le mouvement de hausse qu' elle avait es
quissée. L'action Atlixco est ferme au-dessus de
385 . On par. e d une nouvelle extension des tis
sages . La Compagnie a d'ailleurs encore à utili
ser des forces hydrauliques importantes .

Spertade?$ CoIFFÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mercredi 3 Juillet

première représentation de Denise, comédie en
4 actes .

Demain , Durand-Durand , vaudeville en 3 ac
tes et Blanchette, comédie en g actes.

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



ïFin MARITIME DE LA SEMAINE

du 1 er au "7 Juillet inclus Départs de Cette
û ; Agents Noms des Vapeurs DATES

CES DEPARTS

Cie NAVAL ?; de L' OUEÀT I P. CAFfAReL Saint-Barthelemu I 3 Juillet
f > f ?' Fi.' -i A i Jj P. Caffarel C'erviana 1 -

NAv : jïï jliXTE I Ornara 3 —
Medjerda 4 —
Marsa 0 —
Omara

■' a A " B. A B. PuMMISf Cabo San Vicente 3 —

Cts «< èTLAWTTQCI Lbmasm l'Hèra-jlt 5 —
Tarn 6 —
Calvados 4 —
Ville de Sfax 5 —

ij i «?■ 7 h. .v ii Bah» «t L*ur* Co-sica
Faraman 6 -

G. GONiLQisS DE MAHON PlDRO PI SoSlR Comercio 7 —
Antonia 4 —

C'HAVRAIS I ? iN INSULAIRE ] Jules SainTPIERRE Djibouti 5 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , Havre , Anvers .
Barcelone , Va'encia , Alicante , Car thagène , Cadix , Séville Huelva
Marseille et Iransbordements
Port Vendres , Oran ( courrier postalV
Port- Vendres , Alger ( courrier poslal )
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taiaj;ot!e , Valencia , Carlliagène , Alnioria , llalaga ,

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

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

BELE SITUATION °S a
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 : PARIS-
RAPIDE , >., rue Richelieu , Paris .
( Pressé ).

AV |\ P1I I VPI, Monsieur , sérieux .Ui\ 1/ Lill \:* liïi ayant de iiom-
breurc-i rclalions si possible avec
automobile. | ma' diriger le service
de la Publiciié d' une. Agence Télé
graphique et de Publicité . Urgent .
Écrire : PARIS-RAPIDE , 05 , rue
Richelieu , Paris .

D L? 17 I1 argent sur signature .f 1 1 i J. Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25« année). Ne
pas confondre .

TRIBU '
D '

D S COMMERCE
TTE

.VMS

Par son jag.i'e:t rendu en au
dience p a o u c b deux juillet 1907 ,
le Tribun ; ! <!o OLinrerce de Cette a
déclaré ea fahl'.t ) ie sie ir Poitevin ,
représentant o:it:'e;i"s'tiire à Cette ,
a nommé M. Sulètes-Golay , l' un de
ses membres , juge-3ommissaire et
M. Biron , comptable , à Ci-tte , syn
dic prov soire ; a ordonné l'apposi
tion des scol és sur tout l' actif du
failli , l' affiche dans le prétoire et
l' insertion da : s les journaux d' un
extrait du jugement , a ec outre
dispensé le failli du dépôt de sa
personne à la maison d'arrêt .

Ceite , le 2 Juillet 19J

Le Greffier du Tribunal ,
G. BU I AN DAIT .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au-
cience publiée le deux juillet 1507 ,
le Tribunal de Commerça de Cette a
déclaré en faillite le sieur Adolphe
Riu , marchand de chevaux et bou
cherie chevaline à Cette, a nommé
M. Fojilhi4 , l' un de ses membres ,
juge - commissaire et M Bardy ,
comptibla , à Cette , syndic provi
soire ; a or ionné l'appos tion des
scellés sur tout l'actif du failli , l'af
fiche dans le p-étoire et l'insertion
dans les journaux d' un extrait du
jugement , a en outre dispensé le
failli du dépôt de sa personne L la
maison d'arrêt .

Cette , le 2 Juillet 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIAN DAIT .

' Nul h ' est censé n/ norer LA LOI

AVGCâT-CONSEIL
Officier d'Acafis , Chevalier da Ifeite Agricole

Lauréat de la Société felle d' Encouragement au Bien
RENSI-IGNK SUR TOUT ce que
vous pouve: avoir- à demander e

Avocat-.\voné-Huissicr-B : minier-Notaire
ainsi que sur toutes aflaires de famille
opérations de bourse , placements , via
gers , demander, d'assistance judiciai
re, divorces , r hihilitations,
I ! TîOJN POU1I UNK II

fr58Eus POULES
1 ums=wy..-»-. ,

j mfma par le» plut
f grand# froid# d« l'hvi»

f 2.500 ŒUFS
' s par an pont 10 poulM

.'3 DÉPENSE INSIGNtriANTI
Méthode certain«

Nombreim» ittwtitloaO

 T  I l'.Zï\Zi gratis A franco
I›' Écrire CQP»P T 0IR «' AVICULTURE

à PSÉMONT (Aime) France

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

\ dies du foie , de
^ l' estomac et du
M diabète ,
ii Envoi franco
S gareVichy,em-

hallage compris
y d'une caisse de
se 25 bouteilles
SI VichyGén.S« Généreuse
jf contre mandat
E(1. de 12 f. 50 à la

C :° des Grandes
rSao Sources Miné™ raies à Vichy ,
bouteilles contre

4&" CHARTREUSE
f ^ En dé Pitdes imputations mensongèresdeconcurrentsdêloyaux ,

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

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de n ^—T "~-la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie i f 0 ®françaises dont elle s' est assurée des stocks importants . v CA/TIL(/X

. c > EXIGEZ la SIGNATURE :

.4r

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue

41
Paraissant le Samedi . — Paris
bis , rue de Chateaudun .

La Mëtbod© végétale qui depuis de nombreuses années obtient tant de
succès dans les guerisons des maladies chroniques, se trouve décrite dans le
célèbre ouvrage intitulé : * La Medecine Végetale ».

Tous les malades désespérés et découragés trouveront
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues funestes , sans poisons qui fatiguent le
corps , épuisent les nerls et délabrent l'estomac , sans
opération, ni mutilation mais a l'aide de sucs végétaux
et sèoes régénératrices, qui réparent les foroes , forti
fient l'organisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants, il convient
de citer :

Maladie* de la Peau , Dartres, Eczéma, Vices du
sang, etc. - Maladies spéciales de la Femme ;
Tumeur*, Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Epilepste , Maladies conta
gieuses , Voies urinaires , Cystites, Prostatites,
Diabète , Anémie, Bronchite , Asthme , Dyspeps

tralniex. Constination Tïemorrhoiiles. Iludronisie. Albuminurie, etc. . e

Poudre a» Riz ipiclale préparii
HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE
MEDAILLE D' OR i l'Exposition Univers*

CH. FAYwParfumeur.S. Rua d
S» mêaar daa imitations et oontrofaçon*. » jaaomuni 4h 8 m

ORvosCHEVE
EMPLOYEZ le MERVEILLE

EÉSÉHÉRATEUR ANTISEPTIQUE *>», la RENOMMÉE » UNI
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des P

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

Cliarlisas Transit,Consignatioii, Assurancesflan
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

th HEl BDSCK & C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTK, MARSEILLE) PORT-VENDRES

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

Aeenc.-> ■ RTIK LAZARRK-CARNOT. CKTTP

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

* LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
vous lai3sez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GUAN» I'ItIX
Exposition Universelle PARIS 1900

pi«rro CAYI ÛR Agent déDnsilaire . Quai d '" /emmu

Véritable Absinthe Supérieur3
PREMIER Fils i. HElïï C"

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nad«..

CAFARDS
DÉTRUITS AVKC LA

r. POUDRE
MAZAIE*DALOZ

VINTl :

Service régulier de

Bateau a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports internai*1

7BABHA Ote . DU SXTXXiX>*
Départs hebdomadaires pour Barcelone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, ** o IVirgo , Gartagène, La Corogne , Santander, Bu»* y
Et en transbordement à Cadix pour Séville,

Sébastien et Passager ; à Bilbao pourBayonne, if1
S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignatatf®' i

Loui Pasteur, 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE é® .
de i_' o U e s

Service Régulier entre

(EUE, LISBONNE, PORTO. ROM, IE HATEE, MP
BETTE MIES, MAZÀIRE" ROII, IE HAïRE'i I"II IIIII

faisant liwrer par connaissements directs à tous les p°
Nord , de Belgique ei Hollande

N.-B . — Lm vapeurs vont directement débarquer
8'AD*«*«aR A m. Panl CAFFA.REL, Quai du CJ

SOCIETE GSN1RAIE RE TRANSPORTS RARITISIU
Serçtoes régulier* au départ de CETTE ; «ur Or*n> . if

»#nrie ,Philippeville etBône,§ÉMggm BRÉSIL «IL LI |
fjippolyte NEGRE i§^,

6 , Quai Commandant Samarw G! Xi! JL' '
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaq»
Un départ chaque semaine Alger,  Philipeville,Bô ,

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEM-*   UCharbons Français el kng$<
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDÉE EN 1879

DUUmuUMlOMillP
construit^ sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence'

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoRs CONCOURS , PARIS

—'"-vrAJVjVV ~. r,

Travaux garantis sur Plan
EN FER A T ET SUB

Défis Gratuits sar Derfl

FAMO PELLAKIN et ses y
Domicile et Atelier : tfUUTDCIlt ''

Chemin de Sl-Marlin-de-I'runel , 2$ , EtlUlI I 1 1 * 0 „
Succursale : 10 , rue d'Al

AN DABRE (Aveyronl^
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGIN1

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBx

COMPAGNIES ESPAGNOL9
DE NAVIGATION ,

Service Replier et Direct entre CETTE I fflAGjLJ
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermete" \
par les vapeurs espagnols !

VSLLARËÂL - P&LMÂ - COMERCIO - âNTONjjj  
RÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PJEDRO PI " !

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

t
HJ SXNES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE ÏM 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caseï nos

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS


