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Courrier du Matin
M. Fallières , président de la République

* inauguré à Paris , le monument élevé à
la mémoire de M. Trarieux .— M. Basly ,
député du Pas-de Calais , posera mardi pro
chain une question au ministre de la justice au sujet du non-lieu rendu par le juged nstruction d' Arras dans l' affaire des re-
°Qerohe3 des responsabilités de la catâstro-

de Courrières . — Le deuxième tour de
Scrutin pour les élections municipalss a eu
le « hier à Paris .— l>.s dégâts de la ca-
a?' fopha de Montmartre sont évalués à 3
l' liions de francs . Plus de six grands
immeubles ont été atteints par le feu . Ou
00®pte environ 50 ménages qui ont toot
Pstdu et qui sont sans asile et sans ressour-
c?8 > — En Californie , un terrible incendie
8 est produit . 11 y a de nombreuses victimes .
"p Le Salvador , le Nicaragua et le Hcn-® u'as , d' une part , le Guatemala et le Mexi-

de l'autre , ont décidé de soumettre leurs
J®érends à l' arbitraire des Etats Unis .
i 011 ' danger de guerre semble écarté . —
»Ja tribu de Rehamma se serait emparé de

ar rakech - Les Européens fuient vers la
cote .

Voir en 3° Page
J9 S uite de notre Service Spécial .

LA J OU RNéE
IL J A 25 AtS

AUX DÉPÊCHES :
Une lettre pastorale de l'Archevêque
Lyon , qui fait beaucoup de bruit ,

1°nseille aux pères de famille , de retirer
eUrs enfants des écoles où les maitres
chercheront a ébranler leur foi religieu

— Us nouvelles de l' Egypte sont très
frapes , et une intervention franco-an-
9'aise est à l'ordre du jour.

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le Conseil Municipal s'occiipe acti

vent de la question de la canalisa
°t des eaux , à la grande satisfaction
e l'opinion publique et de la presse .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :

. L'A ttirai Fournier va prendre sa re
dans l'ordre du jour aux trou-

ySilexilte les sous-marins . -r- Le bruit
®Urt que ies troupes du Sultan du Maroc
nt battu le Iloghi .
AUX NOUVELLES LOCALES :

.. Nous publions sar la crise de la Vi-
ii1c u rC une très intéressante lettre que

recommandons vivement à l' atten-
° n de nos lecteurs — Une lettre que

J"'s insérons a été envoyée au Midi
préciser certains faits survenus le 1er

à Montpellier .

t'itnoMQtr:

Sur la Côte
11 n' est jamais agréable de jouer les

Cassandreset c'est une piètre satisfac
tion de pouvoir s'écrier , quand les évè
nements sont venus confirmer vos pré
visions : 1

— Là ! Que vous avais-je dit ? Ah ! si
vous aviez voulu m'écouter quand il était
temps !...

Il y a dix ans — « grande aevi spa-
tium » — réunissant en volume diver
ses études maritimes , j'écrivais dans mon
introduction ? l' important , pour se met
tre au point de ces études , est de bien
considérer que les « Travailleurs de la
Mer » ne sont pas encore sortis de la
longue minorité économique et sociale
dont l'ouvrier et le paysan ont à peu près
réussi à s'affranchir . Sans doute il serait
injuste de dire que rien n'a été fait en
ces dernières années, pour l'amélioration
de leur sort .

Mais ce qui a été fait ne compte pas
ou compte peu au regard de ce qui reste
à faire . Nous craignons qu'on ne s'abuse
sur l' état d'esprit de ces braves gens : on
pensait que l' évolution de la société ' mo
derne n'élargirait jamais son cercle jus
qu'à eux et on tenait pour sagesse leur
longue résignation . Elle n'était que de
l' ignorance . Prenez garde que ces syndi
cats de marins , ces feuilles spéciales qui
se fondent dans quelques ports , ces grèves
qui éclatent sur divers points de la côte
témoignent déjà d'une conscience agis
sante . Le marin d'aujourd'hui n'est peut-
être plus ce qu' il était hier . La vapeur, \e
perfectionnement de l'outillage maritime,
ont modifié sur trop de points la condition
des Inscrits . Une moitié de leur temps se
passe aujourd'hui dans les ports ; il n'est
plus question pour eux de ces longues
campagnes de trois et quatre ans qui les
arrachaient aux préoccupations de la vie
sociale , les claustraient entre le ciel et
l'eau dans une sorte de pénitencier am
bulant .

Un autre âge a commencé pour eux ...
Un autre âge 1 Je ne croyais pas être

si bon prophete. Et même , pour parler
franc , je ne songeais plus guère à ma
prédiction , quand , un éditeur me de
manda de remettre au point les études
maritimes auxquelles les lignes précé
dentes servaient d'introduction et d'y
joindre les études inédites que j'ai pu
bliées , de 1900 à 1907 , sur des ques
tions analogues , dans la « Revue des
deux Mondes ».

Les unes et les autres viennent de
paraitre en volume . Le volume s'appelle
« Sur la Côte », Titre d'actualité , s'il en
fût . On s'agite beaucoup , depuis quelque
temps, chez les Inscrits : capitaines, ma
telots, mécaniciens dockers , demi-sol-
diers , etc. , font retentir la tribune et la
presse de leurs réclamations . Et de ces
réclamations , comme il arrive, certaines
sont justifiées et certaines le sont moins .
En attendant, la grève générale reste à
l'ordre du jour. Elle éclatera prochaine
ment , j'en ai peur, si les Chambres et
le Gouvernement s'en tiennent au projet
Thomson sur l'augmentation de la pen
sion de retraite des demi-soldiers qui
parait insuffisant aux inscrits et ne lui
substituent pas le projet Siegfried qui
donne plus ample satisfaction aux desi
derata de la classe maritime .

Le projet Thomson porte la pension
minima des demi-soldiers de 204 à 360
francs, avec majoration de 12 francs par
année de navigation en plus des 25 an
nées requises par la loi ; le projet Siegfried
porte cette même pension minima à
600 francs . On comprend que les inté
ressés ne sentent un faible pour le pro
jet Siegfried . Et je crois bien que le
Parlement el M. Thomson lui-même ne
demanderaient pas mieux que de se ral
lier à ce projet . Ce n'est pas la bonne vo
lonté qui leur manque .

C' est la laculté de trouver quelque
part es 12 ou 13 millions nécessaires
pour parfaire la différence entre le chif
fre proposé par le ministre de la Marine
et celui que désirerait voir adopter M.
Siegfried .

De fait , c'est une somme , par les
temps qui court , que treize millions . Le-
inscrits en conviennent . Ils sont bien ais
mables , direz -vous . Attendez ! Ces inscrits
sont pleins d' astuce :

• — Oui , disent -ils . 13 millions, c'est
une somme . Aussi n'avons-nous garde de
vous prier de nous en faire cadeau . Les
finances de la République sont obérées ,
qui le sait mieux que nous ? Nous som
mes d'excellents républicains et nous ne
voulons point causer des ennuis au gou
vernement . Donc nous ne vous deman
dons rien , pas un centime . Gardez votre
argent et rendez -nous seulement celui
que nous vous avonj prêté .

Aux calculs de M. le sénateur Cabart-
Danneville , la caisse des Invalides se
monte à 436 millions . Or 436 millions à
3 0(0 donne un revenu annuel d' un peu
plus de 13 millions . Eh bien , voyez com
me cela se trouve : 13 millions, c' est jus
tement la quotité qu' il faut pour com
pléter nos pensions de retraite . Tandis
que nous y sommes , nous pourrions vous
réclamer aussi le capital . Mais cela pour
rait vous gêner et nous nous contenterons
du revenu .

Qu'est-ce que vous voulez répondre à
des gaillards qui raisonnent avec cette lo

gique ? Tout ce qu'on peut faire est dis
cuter leur chiffre ou plutôt le chiffre em
prunté par eux , à M. Cabart-Danneville .
M. de Lanessan et M. Thomson rabattent
ce chiffre de 436 à 286 millions . Mais
sur le fait même de la confiscation par
l'État de la caisse des Invalides — oh !
tous les gouvernements , royauté , empi
re , république , peuvent se donner la
main ; tous ont trempé dans cette vilai
ne opération il n'y a pas de discussion
possible :

Le fait est exact , l' État , dépositaire
de la fortune des Inscrits , se l' est pu
rement et simplement appropriée et ,
que cette fortune ait été de 436 ou de
286 millions , le certain est qu' il n'en
reste plus un traitre liard . D'où la dif
ficulté d'en attribuer le revenu aux
demi-soldiers .

Alors ?
Alors les Inscrits changent de ton.

Courtois jusqu' ici , les voici qui mena
cent , qui montrent le poing .

— Voleur, crient-ils à l'État . Ah !
si tu te figures que les choses vont se
passer comme ça , bandit ! Tu laisses
tes députés et tes sénateurs se voter
en cinq sec des suppléments de traite
ment de six millions auxquels ils n'ont
aucun droit et , quand nous te deman
dons notre dû , nous , tu nous réponds
en retournant tes poches : « Désolé,
mes bons messieurs , mais je n'ai plus
le sou !• Attends un peu que nous te
montrions de quel bois on se chauffe chez
les Inscrits !

Le bois dont on se chauffe chez les
Inscrits — comme chez les électriciens,
les ouvriers de l' alimentation et les
garçons de café — , c'est la grève géné
rale . Je l'avais prévue il y a dix ans.
Je disais alors dans la préface du « Sur
la Côte : «Prenez garde ! » Inutile aver
tissement ! Et la nouvelle édition de
mon livre s'ouvre par la triste justifica
tion des menaces dont je me faisais
l' écho .

Ah ! vieux corsaires , baleiniers d'au
tan , rouleurs des flots , pilleurs dépaves ,
boucaniers, négriers , figures abolies dont
j'ai essayé de reconstituer la physiono
mie aventureuse , notre époque vivait
sur yotre légende et déjà , sur l'horizon
syndicaliste , Cardin et Rivelli étaient en
marche .

Charles LE G0FF1C .
( Reproduction interdite .)

♦

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 13 Mai , 133 » jour de l'année ,
St-On«sime ; demain : St-Bonit'ace : Soleil : lever
4 li . 25 coucher 7 h. . 29 . Lune : P. 6 . le 20.

Nouvelles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

Aujourd'hui Lundi 13 Mai , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 761 ; la hauteur
maxim» du thermomètre était également de
18o au dessus de léro.

! narmoraôtre et Baromètre

LA CRISEJTICOLE
LE MEETING DE BEZIERS

Les prévisions des organisateurs du grand
meeting vinicole de Béziers , étape de l'ex
traordinaire mouvement qui emporte comme
une avalanche, grossissante à mesure , tou
tes les populations vinicoles , ont été dépas
sées . Plus de 150.000 viticulteurs en effet
ont participé à l'émouvante manifestation
de Béziers . Cela prouve de quelle volonté
soutenue et de qu'elle persévérance tenace
sont animés les protestataires et les meurt
de faim qui demandent au gouvernement
avec l'énergie du désespoir la solution da
cet angoissant problème : le pain quo
tidien !

Béziers est une fourmilière . Tout le mon
de est à son poste , et à midi les déléga
tions qui doivent former l avant-garde du
cortège se massent sur la place du Marché
Neuf .

Et le colossal cortège se déroule en-
globant toutes les populations des départe
ments intéressés . Ce défilé monstre fait
une impression qui agit fortement sur tous ,
autant sur ceux qui passent que sur ceux
qui regardent : on affirme à Béziers que le
chiffre de 160.000 d' est pas exagéré . N'est-
ce pas qu' avec une pareille foule , il va fal
loir compter désormais ?

Le meeting a lieu à la Citadelle . M.
Suchon , maire de Béziers ouvre la série
des discours . M. Suchon salue la foule in
nombrable des viticulteurs accourus . Bé
ziers , dit il montre à la France , que les
plaintes du Midi ne sont pas vaines , mais
sont un cri de détresse et de pitié . Cette
manifestation est celle de la solidarité dans
la misère 1

M. Marcelin Albert , le promoteur du
mouvement prononce une allocution vibran
te , concise , énergique et que souligneut
d' enthousiastes biavos .

Tour à tour MM . Bourges d'Argeliers ,
Marty de Mirepeisset , Tarbouriech de Ca-
pestasg , Alquier de Marcorignan , Casania ,
maire de Capestang , Ferroul , maire de Nar
bonne , saluent la capitale du vin.

« Défendons-nous nous mêmes I Prenons
ce qu'on nous refuse I Faisons la grève du
vote I Pas de politique ! A bas la fraude ! »
tel est le thème des déclarations des divers
orateurs .
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DRAMES DE LA VIE

h Ruffians de Paris
Par Maurice DRACK

Oui , celui qui est là , comme vous
n› es > mais qui n'est pas le nôtre , qui
fa -es ' qu' un audacieux coquin qui a su sevà'T 'a .T le Tronche , mais qui ne pou-
fi j ' e trom Per longtemps ... Il lui a suf-
rèvdt lend* re ' a ma'n et ce geste m'a tout
d'r Ce n' était pas la main noueuse

Jonche ...
rj nn Dites donc de Socquart , chère Ma-
Par*-14 de La Source empoisonneuse et

r iPosta Escouloubrès , qui voyait
tel ''.l'avait plus qu' à opérer une belleil ?Ue> e * s' emparant de monseigneur ,
q u . ht un bouclier pour gagner la porle'' connaissait .

esare inerte se laissait faire .
crj7" Allons , cette fois hésiterez -vous , s'é-
che , r'anna furieuse , l' écume à'iabou-> n'avez-vcus pas d'arme ? Cet homme

n°us échappe peut nous perdre ?...

Mais tuez le donc , tuez-le donc , faut-il
vous donner l'exemple ?...

Et saisissant un poignard placé sur le
bureau , elle s' élança sur Jacques, qui lui
présenta si vivement la poitrine de Cesa
re , qu'elle faillit la lui trouer de la lame
tendue .

— Cesare , commanda Escouloubrés , ta
vas me saisir les poignets de cette mégè
re , et tu ne la lâcheras que dans une
demi heure . Des autres je m'en chargerai
moi-même .

Et l' hypnotisé , automate docile , saisit
les deux mains de Marianna , et immo
bile la maintint en dépit de ses efforts
pour se dégager ; elle eut beau se tordre ,
le secouer nerveusement , elle ne l' ébran
la pas , 11 ne desserra pas les doigts qui
lui broyaient les poignets , il ne lui per
mit pas d'avancer d' un pas. Il avait la
force et la stabilité d' un étau mécani
que.

Pour Cartaud et Magon-Darrat , stupé
faits et ne comprenant rien à cette scène ,
le faux Tronche n'eut besoin que de leur
faire voir ses revolvers pour qu' ils se
tinssent en place .

Et Jacques sortit sain et sauf par les
issues qui lui étaient familières , pour re
gagner avec les mêmes précautions l'Ab
baye de la Flemme .

TROISIEME PAPTIE

LA VILLA DES ÉNERVÉS

I

Représailles

Le général ne Muncke s'était chaude
ment associé , comme on le sait , aux en
treprises da Jacques , quand il s' était agi
d'arracher la jeune comtesse de Slryno
des mains de Monseigneur et de Mme
Larrivée , Le soir où se passaient les inci
dents de l' Opéra-Comique , il était venu
au théâtre avec Christian , complètement
rétabli et rassénéré , et tous deux avaient
la part la plus active à l'enlève
ment.

C'est Christian qui avait conduit
Amalia à la voiture où M. de Muncke était
déjà monté, et qui partit au grand
trot aussitôt que le jeune homme eut
refermée la portière sur sa fiancée recon
quise .

C'est encore Christian qui facilita la
disparition de Mina et qui lui fit rejoin
dre sa maîtresse à l'hôtel du comte de
Vorup .

Dès le lendemain , le comte usa de sa
haute influence à l' ambassade de Dane

mark pour se faire instituer provisoire
ment tuteur de la comtesse Amalia de
Stryno , et le ministère informé des faits ,
mais désireux d' éviter un gros procès
scandaleux , força l'Allemande à rendre
ses comptes , à restituer la fortune mobi
lière et domaniale de Mlle de Stryno ,
qu'elle administrait comme si elle appar
tenait déjà à son fils .

Dès lors Amalia , maîtresse de sa per
sonne et de son bien , approuvée par le
général de Muncke , mit sa main dans cel
le de son loyal ami , Christian Sévérus .
Lejour du mariage fut fixé, et il fut con
venu que les jeunes époux iraient passer
leurs premiers mois de bonheur, près des
parents du sculpteur , au château de
Stryno , qui était attribué , dans le partage ,
à Amalia , sans revendication pos
sible .

Jacques et Maxime avaient accepté
d'être les témoins de Christian Sévérus ,
M. de Muncke et le Ministre de Danemark
étant naturellement ceux de la jeune
comtesse .

Mais de graves événements devaient se
jeter à la traverse de des projets , sinon
pour en compromettre , du moins pour en
ajourner l' exécution .

C'était quelques semaines après

la scène quasi ' fantastique qui s'était
passée dans le cabinet de Cesare
Chiotto .

M. de Muncke avait , pour la signature
du contrat , tenu à réunir quelques amis .
Maxime et Jacbues en faisaient naturelle
ment partie .

Au moment où la soirée tirait à sa fin
et où déjà plusieurs personnes avaient
pris congé , on vint prévenir le général
qu' une personne insistait pour parler sur-
le-champ à M. Charly, disant qu'elle ar
rivait des moulins de Beauséjour pour
une communication des plus ur
gentes .

— Faites entrer dans mon cabinet , dit
le général à son valet de chambre . Je vais
y envoyer M. Charly . Quelle est cette
personne ?

Une dame, jeune, très enveloppéeet
très émue .

Le général prit Charly à part et le con
duisit jusqu'au seuil de son cabinet et se
retira .

Maximé élait fori inquiet en ouvrant la
porte.

Qu'elle pouvait être cette femme qui
accourait d'Orléans et le venait relancer
jusque chez M. de Muncke .

(à suivre.)



On constitue par acclamation l3 comité
de Beziers ainsi qu' il suit : Conseil muni
cipal , Suchon et Biscaye : chambre et tri
bunal de commerce , Jean Guy , Audibert , Pa-
lazy ; ouvriers , Fabrasse et Cros ; proprié
taires , Birrat , Girat , Rjusïet da V 3 a l 0 t et
Oi lié ; commerce et industrie , Audy , Ni-
goa , Pallat , Blaquière et Vergues .

A l' issue de la réunion privée qui a lieu
après le - meeting, l3 comité d' Argeliers
fait voter les décisions suivantes :

« A la suite du vote de l' assemblée des
délégués au théâtre de Béziers et sur son
ordre formel , le comité d' Argeliers con
vaincu que les pouvoirs publics connaissent
les causes de la crise viticole et les moyens
à y apporter ; qu' ils peuvent et doivent par
suite mettre un terme aux souffrances de
la viticulture , a pris les résolutions sui
vantes :

» Si , à la date du 10 juin , le gouverne
ment n' a pas pris les dispositions néces
saires pour provoquer le relèvement des
cours , la grève de l' impôt sera proclamée
et le comité envisagera s' il n' y a pas lieu de
prendre les dispositions encore plus éner
giques .

» Le comité rappelle aussi que les délé
gations ont récemment décidé , à l' unanimité ,
que la réunion des maires de Montpellier ne
doit pas avoir lieu .

» Le comité donne rendez -vous aux viti
culteurs dimancha prochain à Perpignan . »

On sût bientôt à Béziers que les habitants
de Marccrigaan et des communes avoisi
nantes , n' ayant pu trouver de place dans
les trains de Circassonne ont arrêté la cir
culation de tous les trains en obstruant la
voie . Le sans-préfet de Narbonne est en
vain intervenu .

Ce fût grà:e à un télégramme de M. Mar
cellin Albert , priant les manifestants de re
noncer à leur projet , que ceux ci se retiré
rent .

Les trains n' ont pu être remis en marche
qu' à six heures du soir .

Cet incident commenté avec émotion té
moigne que la Midi bjuge réellement , et que
le peuple exaîpéré se lève en dressant l' é
tendard da sa misère gonflé par un grand
souffla de dêtresset prêt à le lever plus haut ,
a   porter plus loin , toujours plus loin  .
jusqu' au cœir de la capitale !

Nous avons reçu d' un fiièle lecteur , né
gociant do notre place , la communication
qu'on va lire :

APPEL A LA SOLIDARITÉ NATIONALE
Monsieur le Directeur

L'orage gronde dans l' Hérault et dans
l' Aude . Une multitude de braves gens rui
nés et affamés se demandent avec angoissa
quels sont les moyens qui viendront amélio
rer leur situation Les violents ont beau
jeu , car les masures légales et pacifiques
semblent vides d' espoir .

Les Pouvoirs Publics ? Peuvent-ils faire
passer nos vin ? invendus par delà la fron
tière ? Peuvent ls décréter la consomma
tion forcée , les buveurs d' eau se laisseront-
ils convaincre ?

L' E at ? N' est il pas déj à trop chargé da
promesses , et trop pauvre de ressources ?

Il n' y a donc aucun moyen , aucun ressort
à faire agir ?

Je vous soumets une modeste proposition .
Elle pourrait devenir efficace si toute la

Presse jugeait bon di la patronner . Comme
c' est un problème national et humanitaire ,
j' espère que U Presse se fera honneur de
convier les citoyens de tous les partis à
s'unir pour conjurer une catastrophe immi
nente .

De quoi s'agit il , que faut-il faire ?
I Dune part , acheter aux Propriétairee

du Midi , les plus éprouvés quelques millions
d hectolitres de vin et dans le plus bref dé
lai .

2 " Rechercher les clients pour absorber
cette quantité . Cela est vite fait . Ce sont
des collectivités privées de vin parce qu' el
les sont trop pauvres .

De ce double fait , il ressort pour les bons
citoyens l'occasion de faire d'un coup deux
bonnes actions . Sauver de la ruine, le pro
priétaire et l' ouvrier viticoles , offrir une
abondante provision du bienfaisant breuvage ,
dont sont privés nos meilleurs amis , je veux
dire : à l' armée , la flotte , les hôpitaux mili '
taires , les vieillards , orphelins , apprentis
hospitalisés , à tous les refuges , dispensaires
bureaux de bienfaisance , sanatoria pauvres :
et à moitié prix aux hospices civils , aux coo
pérations ouvrières , etc.

Et l' argent ? ne le trouve-t-on pas ton
jours dans les grandes occasions .

Il y a en France 500 mille coutribuables
pour qui le don de 10 hectolitres à 10 fr. ,
soit 100 fr. , ne forme qu'une petite contri
bué m volontaire aisément supportable .

Total : cinquante millions .
Beaucoup resteront indifferents , dites-

vous ? Soii . Mais , combien dans le nombre
peuvent s imposer charitablement cinq fois ,
dix fois plus ? Cela ne nous gêne nullement

■ d' ailleurs , pour faire appel à toutes les bour
ses qui voudront bien s' inscrire pour un ou
deux hectolitres '

Pouvez -vous douter du succès ? — Ne
sommes - nous pas tous très fiers de l'état de
notre civilisation , des progrès de notre soli
darité , de notre altruisme ? Qui de nous
n'est pas un chrétien fervent , un démocrate
convaincu , parfois même les deux ensemble .

C'est l' heure d' appliquer nos principes . Et
vous voudrez bien nous y aider , M. le
Directeur , en ouvrant vos colonnes à cet
appel et aux souscripteurs que votre géné
reux exemple va entrainer .

Que la Presse collabore avec les autorités
locales , que les souscriptions centralisées se
distribuent par canton et par commune , et
arrivent au plus tôt , au secours des détres-
0es les plus urgentes .

Ce n' est pas une aumône humiliante et
stérile , c'est l' achat et l'écoulement de liqui
de qui encombre les caves du Midi pour
être réparti aux quatre points cardinaux , là
où il fait le plus besoin .

Je laisse au Comité spécial l' étude des
voies et moyens les meilleurs , ainsi que le
soin de pourvoir aux misères ouvrières . Que
souhaitons nous encore ? C'est qu' un excé
dent de ressources permette de constituer
une caisse de défense pour récompenser la
recherche et la poursuite de la Fraude . Que
l'ennemi de no ? bons vins du Midi soit à
jamais terrassé !

Pour joindre le geste à la parole , je suis
heureux de promettre la première souscrip
tion du futur Comité . Ci 10 hectolitres pour
100 francs .

Comptant sur le généreux accueil que
vous accordez toujours aux bonnes causes .

Je vous présente , etc. X.
Comme le dit justement notre honorable

correspondant , sa proposition pourrait d6ve
vir efficace si la Presse jugeait bon de la
patronner . Notre concours est acquis à son
projet . Nous nous faisons un plaisir de la
transmettre à nos grands confrères régio
naux et parisiens , persuadés que s' ils cro
yaient devoir appuyer l' idée elle pourrait
réussir . A tout prendre , la proposition de
souscription serait tout au moins un pallia
tif intéressant pour cette année et permet
trait d' attendre l'intervention du parlement
pour la prochaine récolte .

*

CE QU' EN DISENT LES ALGÉRIENS
A titre de renseignement , voici sur la cri

se l' opinion d' importants groupements d'Al
gèrie :

Le groupe des négociants en vins en gros
du Syndicat Commercial d'Oran a arrêté le
sens de la déposition faite samedi devant la
sous - commission parlementaire de l'enquête
viticole .

Mandat a été donné au Bureau de présen
ter et de développer les desiderata suivants :

Que les vins défectueux soient distillés ;
que l es alcools d industrie soient dénaturés
de façon à ne pouvoir être utilisés que pour
l' éclairage et la force motrice et que les al
cools de vins , réservés à la consommation
de bouche , soient frappés d' une surtaxe de
50 francs par nactolitre dont le produit per
mettrait d'accorder une prime de 25 frans
par hectolitre d' alcool dénaturé .

En ce qui concerne le sucrage, que la sui
te du sucre soit exercée à parti de 25 kilogs
au lieu de 50 kilogs et que les sucres de
vendanges soient astreints à un droit équi
valent à celui de l'alcool .

Les représentants de notre commerce de
vins en gros protesteront contre le récrimi
nations injustes du Midi , et à ce sujet ils
demanderont que les vins algériens ne ti
trant pas dix degrés ne puissent pas être
exportés en France .

Les viticulteurs du département d'Alger ,
convoqués en réunion générale par la So
ciété d'Agriculture et le Syndicat viticole ,
ont adopté les résolutions suivantes , pour
être déposées sur le bureau de la commis
sion d' enquête :

« Las viticulteurs d Alger , expriment l' opi
nion quà les seuls remèdes réellement effica
ces 1 la crise viticole qui atteiot aussi dure
ment l' Algérie que la France , sont le réta
blissement au taux antérieur à 1903 , de la
taxe de consommation sur les sucres et ré
tablissement ds primes à la distillation ali
mentée par une surtaxe à la circulation .

Et pour bien prouver leur entière bonne
foi , acceptent par avance et sans restriction
les mesures qui seront adoptées par les viti
culteurs français , quelles qu'elles soient ,
subordonnant toutefois leur acceptation , à la
condition :

« I ' Que la déclaration de récolte et son
contrôle deviennent obligatoires pour tous ;

« 2 " Que le renforcement des titres de
mouvement accompagnant les vins toit ien-
du efficace par l' indication sur ces titres du
degré alcoolique et par le visa des pièces da
régie en cours de route ;

« 3 Que le sucre soit suivi à partir de
15 kilos ;

((4 Que le commerce des vins, au détail
soit exercé ou tout au moins rigoureusement
surveillé et contrôlé au moyen des lois exis
tantes , peut être suffisantes si les parquets
les appliquent sans faiblesse .»

MONTPELLIER

Connutgnie lUeritlionale
<te Transport* Aulotnohiles

Par les soins de M. M. Arnoye , pèra et
fils , à Saint-Brest , la Compagoie Méridio
nale de Transports Automobiles a commen
cé hier un service d'essai qui a suivi la
route de Lansargues à Montpallier .

Le matériel de tout premier ordre est de
Darraoq-Serpollet et l'organisation est faite
sous l' habile direction de M. Léon Thie
baut le distingué ingénieur de la Société
Française d' initiative , ayant son siège à
Paris , boulevard Hausmann , 17 .

Le volant est tenu par M. Boulay , méca
nicien , lauréat des poids lourds , dans la
course Paris-Marseille .

Horaire . — Départs pour Montpellier :
de St-Brés à 6 h 112 du matin , arrivée à

" Montpellier à 8 h. : de Valergues à 6 h.
3j4 , arrivée à 8 h : de Lansargues à 7 h.
arrivée à 8 h. ; de Lansargues i 12 . h.1[4 ,
arrivée à 1 b. I f 4 soir ; de Candillargues , à
7 h. 1 4 matin , arrivée à 8 h. ; de Candil
largues à 12 h. 30 soir , arrivée à 1 h. 1 4
soir ; de Mauguio à 7 h. 112 matin , arrivée
à 9 h. : de Mauguio à 12 h. 3|4 , arrivée à
1 h. 1 4 soir : de Mauguio à 4 h. 3[4 soir ,
arrivée à 5 h. 114 soir .

Retours de Montpellier : Départs de Mont
pellier pour Mauguio , 8 h. matin , 11 heu
res , 3 h. 3|4 soir , 5 h. 3|4 , arrivée à Mau
guio 8 h. 1[2 matin , 11 h. ][ 2 , 4 h .. 3|4 s ,
5 h. 3[4 .

Départs de Montpellier pour Candillar
gues , 11 h. matin, 5 h. I|4 soir . Arrivée à
Lansargues midi , 6 h. I14 soir . Départ de
Montpellier pour Valergues 5 h. 1|4 soir ,
arrivée à Valergues à 6 h 112 . Départ de
Montpellier pour St-Brès 5 h. 114 soir , arri
vée à 6 h 3[4 .

Prix des places ; Valergues , aller et re
tour 1 fr 40 c. ; Lansargues , aller et retour
1 fr. 80 ; Candillargues , aller et retour 1 f r
50 ; Mauguio , aller et retour 1 fr. 10 .

Nos Artiste*

C'est avec un vif plaisir que nous appre
nons l'admission , au Salon des artistes fran
çais , de deux eaux -fortes dues au burin déli
cat et minutieux d'un de nos compatriotes ,
M. Auguste Fabre . Nos compliments sin
cères .

— Chez M. Michel Quatrefages , rue Na
tionale , on peut voir exposée une délicieuse
aquareile.de M. J. Gauthier .

C'est une vue de Montpellier , traitée avec
art et sentiment . Les plans sont largement
exécutés et les tonalités franches . A noter
particulièrement l' horizon ensoleillé très
exact de dessin .

Acntlémie tles Sciences el Lettres

La séance publique qui devait avoir lieu le
mercredi 15 , est renvoyée au jeudi 16 mai.

MM . Valery , professeur à la Faculté de
droit et Forgues , professeur à la Faculté de
médecine feront d' intéressantes communica
tions .

Autour tîu Mer IMai

On nous communique la lettre suivante
adressée au rédacteur montpelliérain du
« Midi » :

Monsieur le rédacteur du « Midi »
< J' aurais pu , en vertu de mon droit de

réponse , vou~ dire immédiatement après la
parution de votre premier article me con
cernant et me désignant sous l' initiale M. .,
employé au « Petit Méridional », combien
était fausse votre information qui me fait
avoir frappé d'un bâton un brigadier de
gendarmerie le ler Mai à la sortie de la
Bsurse du Travail .

« Si je ne l' ai pas fait , c' est que je con
nais l'argumentation tendantieuse et menson
gère en cours très normal dans votre jour
nal . Aussi la surprise ne fut pas grande
pour mai de lire ce mensonge de plus me
concernant .

La « Dépêche » du vendredi 10 mai re
mettait les choses au point et je l'en re
mercie .

< L'on me signale à l' instant et je lis
que vous soutenez vo3 dires . Mon interven
tion devient nécessaire pour rétablir la véri
té .

Je ne me soustrairai pas à ce devoir . ,
Sachez que je n'ai jamais ni canne , ni

bâton en main et qu' il est faux absolument
faux que j'ai frappé ou même menacé qui
que ce soit

« Quant à mon emploi au « Petit Méri
dional »i je tiens à vous dire que je suis dans
cst e administration en ma qualité de ser
rurier et pas autre chose . De même que je
l' étais ailleurs et même chez MM . Faul-
quier , à l'usine Villodive , où seul sur 200,
je fis le ler mai 1905 , et où le premier de
puis 50 aus que l' usine existe , j' eus l' honnê-
tete de me marier conformément à mon
opinions , c'est-à-dire civilement .

a Je vous prie , monsieur , conformément à
mon droit , d' insérer les lignes ci-dessus à la
même place que les articles me concernant .
— C. Mazet .

flttvre tles Enfants
à la Montagne .

Les enfants qui désirent aller cet été à la
montagne sont priés de se faire inscrire
chez madame B noist Jardin des Plantes
les j audi et samedi matin da 9 h. à midi ,
du 16 mai au ler juin.

Passé cette date , les inscriptions ne se
raient plus acceptées . Prière de ne pas ou
blier d'apporter 6 fr. en venant se faire ins
crire . Cette somme sera rendue si pour une
raison quelconque l' enfant ne partait pas.

LAMENTATIONS

La Politique à Montpellier
Elle est gaie chez nous la politique !
« Nous sortions à peine de la période

agitée'cù les électeurs d'une circonscription ,
désormais célèbre , avaient prouvé la soli
dité de leurs convictions en s'octroyant de
furieuses poussées . Le sang avait coulé se
mêlant aux flots de l'encre d' imprimerie de-
versée sans mesure sur nos innocentes tè
tes . Une femme — nous direz -vous qu'elle
était étrangère , la Beauté est comme M.
Gustave Hervé , elle n'a pas de patrie —
uns ravissante rcousmé avait été frappée
en plein croui par une balle meurtrière .

Enfin l' horrible vision fuyait ... lorsque
le ciel s' est subitement obscurci . « A la
lueur des feux et des éclairs » nous apparut
non le géant des mers , chanté par Ada
mastor , mais l' archange Nicolas qui nous
notifia la volonté du Parti Unifié de nous
voir batailler sans retard .

Un moment , nous espérâmes en la modé
ration bien connue des élus du susdit
parti : (f Ils ne démissionneront pas , nous
disions -nous , ils ne voudront pas nous im-
paser de nouvelles fatigues ». Nous allions
goûter quelques jours de tranquillité . Pau 1
Le «r Journal Méridional » nous apprit
qu'un édile nourrissait dans son sein , un
serpent , non un projet da démission col
lective . Mais on m'a dit que la démission
ferait collective ou qu'elle ne serait pas.
Alors je suis tranquille , elle ne sera pas.
L' unanimité n' a jamais été réalisée à Mont -,
pellier .

Mais , bons dieux , que viens -je d'appren
dre . Par 17 voix contre 16 le parti unifié
impose , cette f - is-ci , d' une façon irrévocable ,
la démission à ses élus .

Que d'émotions , seigneur 1
Les électeurs : P. C C. Virn .

Parti Socialiste (S. F. M © .)
(Section de Montpellier )

Voici la lettre qui a été adressée aux con
seillers municipaux socialistes unifiés

Dans sa séance du 11 mai la section réu
nie , après une discussion très sérieuse , a
décidé par 17 voix contre 16 , que les élus
du Parti socialiste S.F.I.O. devraient don
ner leur démission collective de conseiller
municipal de Montpellier , après avoir inter
pellé la jnaire sur les incidents du lar mai
et également pour protester contre les tracas-
s ries dirigées constamment vis à-vis des

' travailleurs .
Je vous confirma donc cette décision et

nous comptons d'avance qua vous voudrez
bien vous confirmer aux décisions prises .

Par cette décision lasection n'a voulu attein
dre aucun des conseillers municipaux socia
listes , qui , nous sommes certains , ont fait
tout ce qu'ils ont pu au conseil municipal
et lutté , en nombre inégal contre nos adver
saire s. .

Recevez camarade , etc. — Le Secrétaire ;
Nicolas .

Petits faits
Procès-verbal a été dressé contre Edouard

Moulins , 27 ans , employé de comme-ce et
Salles 'il ans , contrebandier , tous deux de

meurant rue Henri René , pour avoir par
couru la rue Edouard Adam avec des bicy
clettes dépourvues d' appareil d' éclairage .

— Quarante deux chiens errants , sans
collier , ou dépourvus de la médaille régle
mentaire , ont été capturés dans les rues de
la vil e

—- Procès- verbal a été dressé contre les
nommés Parés Mercédés 31 ans ,acrobate et
François Torel , 44 ans , marchand ambulant
tous deux rue Cavalerie , pour violences lé
gères sur la nommée Louise Girardot leur
voisine .

— Antoine Ollier , 22 " ans , chiffonnier ,
sans domicile fixa a été arrêté pour vaga
bondage .

— Samedi soir , la dame Pigot Anna , 81
ans , ménagère rue des Carmer passait de
vant les Nouvelles Galeries . Soudain par
suite d'un faux pas elle glissa £ terre se bles
sant légèrement à la figure .

Après avoir reçu les soins nécessaires à
la pharmacie Lamouroux , cette octogénaire
fut accompagnée à son domicile par les
soins de la police .

Objets Trouvés
Un trousseau de 3 clés et une c' é dépo

sée au bureau de police du 3me arrondisse
ment. Un chien par M. Audemar Joseph ,
rue Emile Zola impasse Palot . Un livret da
famille au nom de Nougaret Pierre déposi
au bureau de police du 4e arrondissement .

ies Sociétés locales
Groupe l'Actton Radicale Socialiste . — Ce soir

à 8 h. 3o, réunion au siège , . rue Castilhon , i a ,
1er étage . Versement cotisation . Questions di
verses . — Le Secrétaire .

Soriété d'Enseignement populaire . — Demain ,
à 8 h. ip conférence . Sujet : L'art du potier
(avec démonstration au tour).

Concours Artistique
La société pour la Défense des Intérêts

de Cette , Comité d' initiative a décide d' ou
vrir un concours auquel sont conviés les
artistes de Cette , pour présenter un projet
d' illustration destiné à être utilisé sur le rec
to et le verso de la brochure qui doit être
éditée , ayant pour titre : « L'Été sur les pla
ges de Cette ».

Les projets devront rappeler , soit d' une
façon symbolique soit d' une façon effective
la ville de Cette . Ila devront etre produits
sur deux feuillets ( l' un pour le recto , l' autre
pour le verso) sur une surface de 33 à 40
centimètres au minimum et sur un format à
lafrançûae . Il sera relaté sur le recto la
mention suivante : « L' Été sur les Plages
de Cette . Livret Guide illustré publié par
h société pour la Défense des Intérêts de
Cette , Syndicat d' initiative , offert et distribué
gratuitement .»

Trois prix en espèces seront attribués aux
trois lauréats distingués par une commis
sion spéciale nommée à cet effet et se divi
seront ainsi : ler prix : 50 francs ; 2e . prix
31 francs ; 3e prix 20 francs . Les Maquet
tes signées des auteurs seront remises sous
pli cacheté à M . Rimbaud-Baille , président
de la Société et seront dépouillées au sein de
la commission nommée .

Les projets pourront être faits par n' im
porte quel procédé , de telle sorte que leur
reproductions puissent être tirées en trois
couleurs . Les dites maquettes deviendront
la propriété de la société et ne seront pas
rendues . Le concours est ouvert à partir du
13 Mai jusques au 31 mai inclus . Passé ce
délai aucune admission ne sera reçue . Le
résultat du concours et les décisions de la
commission seront communiquées à tous les
concurrents convoqués . Fait et délibéré en
conseil d'administration le 10 Mai 1907 . Le
Présideot . — Rimbaud-Baille, 4 quai du
Nord , Cette .

Horlogerie de Genève . — La Maison
SA-LKTES - GOLA Y informe ses nombreux clients
que son magasin et transféré : 1 3 , rue Gambetta
près les Halles , où l'on trouvera de grands as
sortiments . Réduction sur les articles de première
communion

Galiany à Cette
La séance de Samedi soir aux Galeries-

Doumet marquera parmi les plus sensation
nelles . Salle plutôt clairsemée . Public
choisi . Pour ce soir lundi la salle sera
trop petite parce que le succès obtenu
samedi par le professeur Galiany aura fait
hier le tour de la Ville et l'objet de toutes
les conversations . ,

A la deuxième partie de la représentation
— la seule Scientique — c'est-à-dire à
l' Hypnotisme , Galiany se surpasse et com
me il eut la main heureuse sous le rapport
dis « bons sujets » le succès fut. complet .

Plusieurs de nos amis nous ont demandé
si Galiany valait le célèbre Pickmann bien
connu à Cette . Sans nous attarder à des
compiraisons qui ne signifieraient rien ,
disons en âme et conscience que Galiany
est bien moins thèatral que beaucoup de ses
prédécesseurs , que ses expériences sont
entourées de moins de mystère , et , par
cela même, sont plus concluantes et bien
faites pour convaincre les plus sceptiques ,
les plus incrédules . Galiany fait de la scien
ce et rien que de la science .

Pour ne citer qu' un fait — le cas ef
frayant de catalepsie complète obtenue non
pas sur la scène mais dans la salle parmi
nous tous place Galiany au premier rang .
Nous y reviendrons . J.

Estutliantina Cetioise

Le concert que cette Société donnera
Jeudi prochain 16 courant à l'occasion du
tirage de la tombals qu' elle a organisé ,
sera comme nous l' avons dit , un véritable
regal artistique et on pourra en juger par
le programme que nous donnerons dans
quelques jours . 11 aura liet dans le jardin
du Café de la Bourse brillamment éclairé
et malgré la valeur de ce concert le prix
d'entrée sera à la portée de tous Numé
rotées 0 fr. 75 Entrée générale 0 fr. 50 .
Nul doute que le public se rende en foule
pour assister à cette délicieuse autant qu' in
téressante soirée . On trouvera des cartes
chez M. A " Cros éditeur de musique et à
la Civette .

A u itSonl SI Clair

Hier dimanche deux cent pèlerins de l®
paroisse Saint Pierre de Montpellier , venu»
à Cette en excursion , ont fait l'ascension du
Mont Saint Clair .

Ponts et C haussées

M. Hermann , ingénieur ordinaire de '
ponts et chaussées de Ire classe , à Cette , est
mis à dater du 20 mai , en congé illimité .
Il est autorisé à entrer au service de la com *
pagniedes ports de Tnnis et de Sousse ,
qualité de directeur général , avec résidence
à Tunis .

Voyez d'abord la Grande Maison pour la
première communion . Vêtements sur mesure
et tout faits . Trousseau complet .

E'Jncitlent tle IfMarcortgnat•
L' incident de Marcorignan fut connu vefS

onze heures et demie dans notre ville où "
causa , grossi par des commentaires ex®'
gérés , une émotion assez vive ; ce ne fût q ue
dans l'après-midi qu'on connût les détail '*
Tous les trains venant de Carcassonne oo >
subi de   Ar longs retards . La gare de Nf"
bonne n' a pu faire partir qu' à 6 heures
soir le train numéro 104 qui aurait du parti '
à 1 h. 7 _____

Fête éu Groupe A mical
C'est hier au soi ? que s' est déroulé daO s

la coquette salle du fond du grand café
fête du Groupe Amical . Organisée par oD
tel groupe , elle ne pouvait être que cha'
mante . Elle fût un vrai succès de plu » "
l actif de cette société . Le concert fut de*
plus agréables : MM . Lauze , Royan , Chsr'
vier , Gregorius , le   chœ Vazy-en-Be0*
glant constituèrent une soirée très récréatif ' t

Après une charmante allocution de M;
Fon«agrives , qui a remercié M Carmina'1 '
l' ordonnateur de la fête , un bal des p'p®
animés s' est ouvert , qui s'est poursuiy
dans le plus joyeux entrain jusqu' au pe"
matin .

Congrès rte JfMè*e
Le Comité d'organisation du Congrès B -* ;

RS ., et Socialiste qui devait avoir lieii ( 4
Mèze le 19 mai prochain , après avis ,e
sur la demande de presque toutes les psonnalités politiques du Département a Pr!
la décision suivante qu' il s' empresse "
faire connaître . .

Ea présence de la Crise Viticole 1° l
étreint douloureusement et depuis looê'
temps déj i toute notre région , notre ® eD VI
ment de solidarité nous fait un devoir jprendre part au grand meeting viticole <1°
est organisé sous la présidence de tous
peuvoirs publics le dimanche 19 m al
Montpellier . „

Non seulement nous avons à cœur 1
nous associer à cette manifestation ,
encore nous faisons un vibrant appe ' jtous nos aœis , et à tous ceux qui soufir0D
de ce marasme contre hquel en vain no, 11nous débattons depuis longtemps déjà » d
venir montrer par cette affluence sponta0 ^aux pouvoirs publics que le Midi veU ' j«
tout prix sortir de cette crise au bout " !
laquelle la misère nous attend tous . 1

Vous viendrez tous en rangs serré3
unis , joindre vos protestations aux no®
breuses déjà formulées . {

Vous viendrez tous affirmer par \0 ' .
présence , non pas que nous nous associ0
à un mouvement de violence dirigé contr®
gouvernement , mais à une levée générale e
masse de contribuables qui souffrent a
cette terrible crise viticole qui nous
tira tous si on n'y met pas un frein , et 1
demande à nos dirigeants de prendre .
sérieuses considérations nos doléances
notre profonde misère . j(Vous viendrez tous citoyens affirmer P
votre présence que notre confiance
vernement est grande , que nous lui fa ' 9 °0 |
en un large crédit , et que notre dé\oueB>e y
et notre foi à la République est inébra®
lable . . ff

Vous viendrez tous pour vous assoc >
à cette manifestation grandiose et lui ®. #
pécher de revêtir un caractère d' opposi "
que voudraient lui faire prendre les pêcbe
en eau trouble à l' affût de toutes nos mi g ®
pour créer cette agitation de détresse
mépris de nos institutions . (j

Votre présence impos-ante par le noII1 0p 'montrera au gouvernement combien sontfj jdées nos rélamations puisque nous sof mua '
tous unis et unanimes à les formuler , et 1 .
notre mouvement n'est inspiré , que F ar ,%
trop longue crise de misère qu' il faut |
disparaître , et à laquelle le gouverneD ,
devra s'employer désormais , sachant c%,
bien est grand notre attachement a la
publique Démocratique et Sociale .

Le comité d'organisation chargé du ?..
grès de Mèze informe donc MM . les
leurs , Députés , Conseillers Généraux , d
rondissement Maires et tous les Groupeme {
qui devaient se rendre dans cette ville » ^
pour leur permettre d'être tous à MontP «
lier 1e jour du meeting Viticole , le cong is
sera renvoyé au lendemain lundi jour tet
20 mai prochain . M

Notre congrès au lendemain de c
gran iose manifestation statuera sur t" u „i
les mesures à prendre , et fera tout ce 51,0
sera en son pouvoir , pour les rendre le " Qi
efficace possible en raison de toutes les A
tabilités politiques présentes et qui y 8
toutes invitées . . pt

Le comité d'organisation fait un
appel à tous les Républicains sincères à %,
exact au rendez vous au lendemain du v
ting Viticole à Montpellier , tous sans e * g 0-
tion au Congrès Radical Socialiste et -,
cialiste lundi de Pentecôte 20 mai à M * e

N.   — Envoyer toutes les adhés^.
au citoyen S' mon Jourdan , Secrétaire ^0néral de la 3e Circonscription à Cette 2 '
Lazare Carnot . , .. t !

On sait qu' il a été décidé hier à B eZ $
que le prochain meeting aurait lieu
courant , non à Montpellier, mais à
pignan

Banquet . La Commission d'organiS »
croit devoir rappeler aux adhérents 9 „•
Fédération , ainsi qu'aux personnalité | j.
litiqces et aux militants du Parti rép
cain , que les llinscriptions pour le
ne seront reçues que jusqu' à jeudi pro°
16 courant inclus .



La >fournee tt' Hier

Quand Mars fait avril , avril fera mars ,
dit le proverbe C'est exactement ce que
nous voyons encore en Mai.

Aigre , venteux , pluvieux , acariâtre , \o là
les caractères du mois de mai que nous
'ubissons . La journée d hier s'annonçait
très belle ; aussi , le matin c'étaient dans
nos rues ruisselantes de soleil , l'exquis frou
froutement,les visions claires et blanches des
toilettes du printemps . Mais l'après-midi , ce
'ut le ruissellement de la pluie qui chassa
les promeneurs dans un sauve qui peut gé
néral

Le printemps est un mauvais plaisant de
pire espèce : désormais qu' il pleuve ,

ru'il grêle , qu' il vente , qu' il neige , nous ne
parlerons plus de ce facétieux mois de Mai 1

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , quai de Bosc .

■Arrestation de Meua
Contrebandier»

Dans la nuit de samedi à dimanche, les
Préposés ambulants des douanes Marius
Mas , Lasserre , Molle et Bergougnoux et les
employés d' octroi Sabardu et Foulquier , ont
®is en état d' arrestation deux fraudeurs por-
leurs d'une cuirasse renfermant chacune en-
Vïr°n 10 litres d'alcool .,

L' un des deux contrebandiers , Galabert ,
le Roubilloux , a été arrêté près du dis-

que du chemin de fer du Midi ; le second
aPfès une chasse à l'homme , fut saisi au
P°Ut Sadi-Carnot par deux préposés d'oc-
ÎJ01 - Ce dernier se nomme Ségalas Etienne ,

a été trouvé porteur d' un revolver . Ces
®6Ux contrebandiers venaient de Bessan . 1l «
0Qt été incarcérés à la geôle municipale

attendant leur remise au service de la
"gie .

Nos leoteurs ep souviennent que Gala-
dit le Roubilloux , a été récemment

ondamné pour coups et blessures sur la
Personne de Marie Métrejean : ii n'était li-"é que depuis quelques jours .

Liûeher tle Pigeons
j. Ce matin , à 7 heures 40 , ainsi que nous

vons annoncé , un grand lâcher de pi-
K ns s es * effectué sur le plan de la Gare ,

mats se dressent brillamment pavoisés
ornés d'écussons et de drapeaux français
espagTjol s entremêlés . Les membres de

su i ' é,é Colombophile « le Ramier » sont
Caff "eux avec '^ur président , M. Louis„ flarel , ainsi que les membres de la Réal

°ciedad Colombophile , aveo M.Maurell .
au Vif?nal départ a été donné à 7 h. 40,vov ' l e s plend i de essaim des pigeons
toi vfUrs a P l ' s son é ' an et après avoir, rbillonné un moment comme pour saluer

® assistants s'est dirigé comme une trombe
M d' Agde "nu parminati , le photographe bien con-
a pru diverses épreuves de cette char-

ite fête Colombophile .. Le premier vaillant messagér est arrivé
un ® rce ' oce à 11 heures 50, ayant dévoré
, ® distance de 300 kilomètres à vol d'oi-
n u Ajoutons que les partants étaient au

mbre de 173 et qu' ils avaient quitté Cette
* b heures 45 .

Courge Eitnfiaiae

j L imprésario bayonnnais M. Campan et
®'Mn » aficionado M , Dupey , organisent

le V " inaanche prochain une course intégra' andaise . Nous y reviendrons .
Revue tle la Gentlnrtnerie

i u « e matin , à 8 heures et demie, a eu lieuïe ,e 'errain de l Esplanade Neuve, la
les • i des ,b,"gades <*e gendarmerie suivan
te' i 3 brigades de Cette , la brigade à
Gi » de Mèze , ' a brigade à cheval de
le n «?' ' a gr '8 a ^ e à P ' e (* Frontignan, etJj0?te provisoire de Pignan .
lé I ' e colonel Pin chef de la seizièmeen on a passé l' inspection des troupes

0 tenue q u i l u i ont été présentées
Pi 7 ' 'e lieutenant Carrez , M. le colonel
, * est déclaré très satisfait de la bonne
<j es de la revue d' ensemble des briga-
If d a près-midi , a lieu la revue mora-es hommes et des casernements .

4 Homonymiede " ^éguélas , conseiller municipal nous
Pi9 de prier le public cettois , de ne
lUx n'°ndre , les frères Séguélas , employés°hemins de fer du Midi , avec Etienne

sueias arrêté pour introduction d'Alcool .

l'nntluUgtne

pljj ' Lpbraie , 63 . Rue Montmorency , se
le s n que des enfants dont il s'est procuré
P'edsm d 8 'u i ont arraché une trentaine dedo. de pommes de terre dans son jardin

"i Gartigou .
Trouve»

de dan?a^Ier ren fermant un col en dentelle
M. Lv Ct d'au(^es objets , a été trouvé par
«aôe y,q François , 37 , rue de la Caraus-
de pôi ' °^jets ont été déposés au bureauU n lce du premier arrondissement .
bljq Ue^arapluie a été trouvé , sur la voie pu-

Un |i ar ' Jean : le lui réclamer .
ÛQ Ba l'|Vre ' de baisse d' Épargne au nomDaim ,e J °seph , mineur , a été trouvé par
' le de Vu otonino, boucherie chevaline , 31 ,-> hospice le lui réclamer .

SÏORES * rASS[rMME
ngement automatique pour Magasins & Balcons

SPécialis to n. I3ItEVETÉ s - G - D - G -
pour stores à l'italienne pour criosées

L°UIS TOUREff kïseï.,
°> ' iue Arago , S. — CETTE .

1 rix et Devis sur demande .

* les ni MARTHE , interne des hôpitaux .
Þarle an» ^as de Cette, jamais surfaits . — On

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Au Maroc
Paris , 1 3 mai , 2 h. 1 0 s.

D'après une dépêche de Melilla , le
bruit, court que les troupes impériales
ont battu le roghi en lui faisant deux
cents prisonniers et en loi causant de
nombreux morts . Le roghi est parti à
la rencontre des troupes impériales , les
quelles marchent vers la jaclorerie de
Marchica . On observe des hauteurs en
vironnantes une fumée qu'on croit être oc
casionnée par l'incendie de Marchica .

Nos Sous-Marins
Paris , 13 mai , 2 h. 10 s.

Dans l'ordre du jour qu'il a adressé
aux équipages à la suite des inspec
tions des Jlollilles sous-marines, l'amira-
lissime Fournier declare que l'affran
chissement de la France est dans les sous-
marins .

L'amiral exhorte tout le. personnel à
garder foi dans son œuvre et à poursui
vre sans défaillance, comme il l'a fait
jusqu' ici , en communauté d'efforts avec
ses camarades de Toulon, le perfectionne
ment de l'arme redoutable que leur a
confié la patrie . L'amiral ne saurait en
efet trop le répéter, c'est de cette arme
surtout que la France doit attendre son
afranchissement maritime, qui sera dans
l'avenir le principal élément de sa puissan
ce et de sa sécurité .

&& que disent

(Ées Journaux de $aris
■parus ce Jf

Paris , .13 mai , 11 h. 15 m.
De M. Ranc dans l ' Aurore f

* Je n'ai pas lu sans tristesse cette secon
de partie du discours de Jaurès qui est tou
te faite d'attaques personnelles . d' une vio
lence qui semblait voulue et calculée . Il
est à craindre que la réplique soit aussi vé
hémente que l' attaque et que dans la pro
chaine séance des paroles irréparables soient
prononcées de part et d'autre : irréparables
parce qu'elles viseront les personnes et c'est
ce qui se pardonne le moins . »

Dans la Mèiublique Française de
M . Jules Roche :

a Donnons au plus tôt par la loi aux
syndicats ' professionnels , le droit de possé
der , rien na les rendra plus conscients de
leurs vrais sntérèts et n assurera mieux leur
responsabilité Mais là où sont en présence ,
non plus d'égales libertés particulières , mais
le droit de commander et le devoir d'obéir ,
la nation dans l' exercice de ses droits col
lectifs nécessaires et les agents de la nation
dans l'accomplissement de la tâche subor
donnée qu' ils ont volontiers acceptée , c'est
autre chose . Ce ne sont plus des rivalités
de bénéfices , de gains privés , de salaires
personnels du même ordre qui sont en con
flit , il n'y a plus lieu à liberté , il y a lieu
à exécution de lois qui ordonnent ou inter
disent pour la vie même de la nation et de
l' État .

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

< Les attaques répétées des unifiés ten
dent évidemment à provoquer la démission
des ministres socialistes et en particulier
celle du ministre du travail . Le départ de
ceux-ci tout en affaiblissant le cabinet en-
trainerait aussi vers l' opposition d'extrême-
gauche un certain nombre de radicaux-so
cialistes actuellement hésitants . D'autre
part la majorité escompte qu'en remplaçant
Viviani par un radical , elle témoignera
suffisamment au pays sa volonté de proté
ger la propriété individuelle et l'ordre social ,
contre les agressions des révolutionnaires .
Les évènements donneront à bref délai la
valeur exacte de ces intrigues . »

Du Soleil :
« Jaurès essaie de raisonner des utopies

folles et de contenir des passions mauvaises
elles le noieront sous leurs huées et le brise
ront sous les éclats . Les médiocrités et les
enviés se conjurent toujours dans les régi
mes démocratiques contre ceux qui les domi
nent et les servent .

« Clémenceau sait comment on coupe
les pavots et on déboulonne les idoles , il
est expert en l'art de manier le sécateur
et la piocha . Nous craignons que dès de
main il n'exerce ses petits talents aux dé
pens des imprudents et imprévoyants qui
soulèvent sa bile et provoquent les repré
sailles . »

L'Amiral Foarnier
quitte la Marine

Cherbourg , 13 mai , 11 h. m.
Le vice-amiral Fournier a terminé sa

dernière journée d' inspection à Cherbourg
par un exercice à grand rayon d'action
combiné avec les sous marins et les tor
pilleurs des défenses mobiles de Cherbourg
et de Dunkerque .

Un de nos confrères a eu un entretien
avec le vice-amiral Fournier, qui a donné
quelques renseignements sur les exercices .

— C'e.t la dernière inspection que vous
passez è Cherbourg ?

— Oui , dimanche soir , je serai à Brest ,
où je passerai deux jours et , après ,, je ren
trerait à Paris pour faire mon sac,car le 23

mai je rentre dans la vie civile . Vous voyez
que je suis de la * classe ».

— Et que comptez -vous faire , amiral ?
— Je continuerai , comme je le fais à

présent , à m' occuper des sous-marins et
des flottilles de torpilleurs . Mais je serai
alors beaucoup plus puissant qu'aujour-
d' hui , car je me servirai des mêmes armes
que vous , c' est à-dire de la plume, pour dé
fendre mes idées

Rouges contre Jaunes
Pamiers , 13 mai ,

Après les dernières grèves des ouvriers
métallurgistes , un syndicat jaune s'est for
mé . Aujourd'hui ce syndicat célébrait sa
fête et devait donner un concert vocal pu
blic . Des ouvriers du syndicat rouge ont
couveM les voix des orphéonistes par le
chant de d' internationale». Quelques ba
garres se sont produites . Les troupes sont
consignées ce soir .

Les dettes du Vénêzuela
Washington , 13 mai.

On annonce que le Venezuela va achever
de payer le Ier juillet les indemnités recon
nues à l'Angleterre , à l'Allemagne et à l' I
talie par le tribunal de La Haye, soit pour
un montant de   17.279.0 boli vars . et qu' il
commencera ensuite à liquider celles de
ses créanciers de second rang , c'est-à-dire
de la France , de l' Espagne , de la Belgique ,
de la Suède , de la Norvège , des ' Pays-Bas,
des Etats-Unis et du Mexique . qui récla
ment 20 millions de bolivars .

Les Employés des
§hemins de fer Anglais

Londres, 12 mai.
Hier aprés midi a eu lieu à Hyde-Park ,

un meeting monstre de la société fusionnée
des employés des chemins de fer. Le prin
cipal but de la démonstration était de de
mander pour la société le droit de traiter
officiellemenl de gré à gré avec les Com
pagnies de chemins de fer pour tous les
conflits professionnels intéressant leurs
agents . Une motion en ce sens a été votée
à l'unanimité . Des démonstrations identi
ques ont eu lieu sur 150 points environ de
l'Angleterre .

A Newcastle , le meeting a décidé de pro
clamer la grève pour le 2 août, dans le cas
où les compagnies ne voudraient pas recon-
naitre officiellement la société fusionnée de
leurs agents , et où elles ne consentiraient
pas à la journée de 8 heures et à une
augmentation de salaire de 2 schellings par
semaine .

Opportunistes
Paris , 13 mai. II h. m.

M. Judet dans l'«Eclair» relève , dans un
article du correspondant du « Timesw à Pa
ris , le passage suivantqui donne , selon lui ,
la clef de l'évolution prévue de MM.Briand
et Clémenceau ;

u Il est , dit -il , une indication utile qu' il
est bon de donner dès à présent au public
anglais en se formant une opinion de la po
litique française . Il faut cesser de considé
rer Paris comme dominant le reste de la
France . Il n' en est plus ainsi . La grande
majorité du peuple français dont les paysans
forment la masse , n'est pas collectiviste et
est même jusqu' à un certain point conserva
trice . Il ns faut pas juger la France exclu
sivement par les évènements dont Paris et
les grands centres sont ie théâtre .

« Le geuvernembnt central est forcé de
tenir compte , au moins au même degré , du
sentiment du pays . Pris dans son ensemble
ce sentiment est à présent hostile au socia
lisme avancé , il est unanimement opposé à
l'antimilitarisme et quoique favorable à
une législatien progressive en vue de l' a
mélioration du sort de la classe ouvrière , il
réprouve l' attitude et les méthodes de la
Confédération du travail .»

M. Judet commentant cette citation ajou
te : (; Après l'affaire Dreyfus , les Anglais
ont cru que la France marchait logique
ment à l'épanouissement du radicalisme , as
socié au socialisme effréné et , voulant à
tout prix gagner le cœur de notre pays al
profit de leur action extérieure , ils ont plutôt
encouragé le mouvement . En bons oppor
tunistes et réalistes ils n'hésitent pas à re-
connaitre qu'ils se sont passablement four
voyés et ces excellents pilotes mettent le
cap sur d'autres horizons et leurs publicistes
autorisés se chargent d' avertir le public de
Londres que les temps et les vents chan »
gent , que la France est plutôt conservatri
ce . 1

« En même temps, Clémenceau se dispose
à faire machine eu arrière et à reprendre
du champ . Chirurgien impitoyable , il am
putera les membres gênants du vieux Bloc
un peu démodé qu' il repeindra de nou
velles couleurs et décorera d' affiches plus
modernes .

< Le correspondant du «Times# est dans
le secret ces dieux , U ne parle ni en vain ,
ni en l'air . Demain , à la Chambre , nous
aurons la confirmation éclatante de ses vues
et de ses prophéties .»

Poignée de Nouvelles
Paris , 13 mai Il h. m.

Le banquet de clôture de la Fédération
des sociétés provinciales a eu lieu hier soir ,
sous la présidence de Me Loubet , assisté
de MM . Doumer , Galpin et Marin , députés

— M.Marcel de Bron a été tué cet après
midi à Boulogne , par une automobile .

Agen . — Un domestique de ferme de La-
mothe-Forêt , nommé Vincent , a frappé, sens
motifs connus à coups de fourche , son pa

tron , M. Reau , puis la mère et la femme de
ce dernier

Oran . — Le bureau de l'Amicale des ins
tituteurs et institutrices du département
d'Oran a adopté hier un ordre du jour aux
termes duquel il réprouve l' agitation créée
par les instituteurs syndiqués . Ils deman
dent en outre , au ministre ee faire hâter le
vote p ir le Parlement du statut des institu
teurs .

Madrid . — La « Correspondencia de Es
» affirme que le prince héritier recevra

mr les fonds baptismaux la nom d' Alfonso.
Elle ajoute que la reine Victoria a commencé
à donner le sein au nouveau-né .

Lisbonne . — Le gouvernement a dissous
la Chambre sans fixer la date des nouvelles
élections . De vives protestations sont for
mulées contre ce régime qui est qualifié de
dictatorial .

Madrid .— M. Salmeron a donné sa dé
mission de président de la minorité répu
blicaine de la Chambre et a été remplacé
par M Muro .

Montréal . — 11.000 immigrants à desti
nation du Nord-Ouest du Canada sont ar
rivés ici samedi et dimanche , ce qui bat
le record de l' immigration pour cette année .

— Une collision s'est produite , boulevard
Saint-Germain , entre un tramway et un
omnibus . Six Voyageurs ont été blessés .
Les deux véhicules sont peu endommagée .

- %in de notre Service spécial *

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 1 1 Mai

V. fr. Orient 610 t. c. Piovanetti , v. de Mar
seille c. NèSre q , Alger .

V. ang. Berryer 778 f c. Michel v. de Gandia
c. Frise q. A.

V. it . Toro 36o t. c. Spano v. de Licata cons.
Doumet q. Avenir .

V. esp . Ville de Soller ao5 t. c. Picornell v. de
Barcelone , c. Bernat q. République .

V. ang . Luce 1 633 t. c. Gescly , v. de Port-
Vendres , Frisch jetée 4-5 . .

Sorties du I1 Mai

B , g. it . Elsa c. Pietri p. Termini .
V. ff. Orient c. Piovcnetti p , Alger .
V. fr. Rioja c. Carrascal p. Barcelone .

du 12 Mai

V. fr. La Marsa c. Size p , Port Vendre .
B. esp . Antonio Bernai c. Vallent p. Gandia .
V. ang. Olympo c. Rainez p Rotterdam .

Manifestes d'Entrée
V. it . Toro c. Spano v. de Licata . Ordre i p.

soufre en grenier , 120 b. sumac .

LE VAPEUR AUTRICHIEN

JENNY

Partira le 17 courant pour Pointe-à-PI
tre , Port de France et Basse-Terre,

Pour frêt et passage , s'adresser chez
M. B. POMMIER , 9 , quai Louis Pasteur , à
Cette.

ETAT-CIVIL
Cette .— NAISSANCES : 3 garçons . 4 filles-

DECES ; Pierre Gory , 3 1 ans , célibataire ; Jeanne
Baron , 71 ans, ve Gracin ; i enfant .

MARIAGES : Eusèbe Martin Alexandre Armand
et Henriette Adélaïde Etienne ; Adrien Angelo
Pons et Mathilde Bian ; Léon Marius Dubreuil
et Emma Louise Ardisson ; Casimir Baby et
Anaïs Augustine Tabouriech ; Achile Basile Cal

et Julie Pons .

Après le repas , un Terre de FEKOUILLET facilite la digestion

REVUE HEBDOMADAIRE

Paris, 11 Mai. '
Ferme et animé au début de la semaine le

marché est devenu très calme ces jours derniers .
les avis des places étrangères etant moins favo
rables .
; La baisse d'une livre sterling qui s'est produite
sur les cours du cuivre jeudi à Londres et les
mauvaises séances de la Bourse de New-York ont
fâcheusement impressionné le groupe - des va
leurs cuprifères ; le Rio Tinto a eu à supporter:
des réalisations nombreuses qui lui ont. fait per
dre une grande partie du terrain gagné la se
maine précédente. t

Les fonds russes ont conservé des dispositions
satisfaisantes ; la tranquillité continue à régner
dans tout l'empire russe et on, envisage avec
grande confiance le retour de la Douma .

En ce qui concerne les valeurs françaises on
reste sur la réserve en attendant la fin du débat
engagé devant la Chambre des députés .

Notre 3 ojo qui avait oscillé toute la semaine
entre 95.15 et 95.17 se releve aujourd'hui à 95 . 30
grâce à un achat de 5o.000 fr. de rente au comp
tant par la caisse commune . ; ■

Le groupe des Sociétés de crédit s'il n'a pas été
très animé est resté ferme . La réalisation d'af
faires nouvelles contribue pour une part à la
bonne tenue de nos grands établissements . La
Banque de France progresse à 4oo5 . La Banque
de Paris est stationnaire à i51o.

Le Comptoir National d'Escompte qui vient
d'ouvrir un nouveau bureau de quartier à Paris
est bien tenu à 684 . Le bilan de fin mars compa-
rativement à celui de février accuse une aug
mentation des comptes de chèques et d'escompte
de 32 millions et un accroissement des comptes
courants de 3a millions également .

Le Crédit Lyonnais se tient à 1170 . Le bilan
de fin mars présente une augmentation de len-
caisse de plus de 2o millions sur le inois précé
dent . Le portefeuille est en diminution de 24
millions ; par contre , les avances sur garanties
reports se sont accrues de 7 millions, les comptes
courants de 7 millions ip. Au passif, les dépôts
et bons à vue ont fléchi de i4 millions , . tandis
que les comptes courants ont progressé
de près de 32 millions . Les réserves diverses at
teignent 125 millions pour un capital entière
ment versé de a5o millions .

La Société Générale est ferme , son dernier bi
lan au 28 février accusait une augmentation de
6 millions sur le chiffre total des affaires .

Quant aux bénéfices , ils s'élèvent pour les deux

INFORMATIONS
Le Terqps q u'il fait

Montpellier . le i3 Mai

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press , atkmosph.i
Direct , du vent...(matin .
Force du vent . .(
État du ciel

MUNifiiLLlKh AlliUUAL

i 3 o 3 .2
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 S. K. rv

mod Faih .

Nuag . Broun .

ÉTAT DE LA MER
L « tumni ni'il le I â Mai à i i h. du malin

VENT ÉTAT ÉTAT

Dirtttion force du ciel de la mer

Cap Béarn ..
Marseille
Cette

N. E
, E.

N. O.

Calme
Forte .
Légère

Couvert
Nuag .
Clair

Agitée
Agitée

Belle

h \/m M. PBATS, phar-IIV 1Q macien à CETTE
informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES
de Fourgeaud : une seule guérit in
failliblement' en une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. 50 le flacon

Dépositaires , MM. :
André , pharmacien à Montpellier .
■laliclinuiY, Grande Pharmacie populaire à Montpellier
Mariil et Sicard , pharmaciens à Béziers .

mandat-poste. .; A pT I CU LÉ'.XW-V'Sffl
îarii : 7.90 . Province : 9.40
DECQUDUN , PARIS — 101, Faubourg Salnt-Denl
Poue '. AUPES ESSENCE. VEILLEUSES â HUILE. dmwdeP It Tir.

FARINE
LACTÉE
Aliment préféré des enfants

BULLETIN FÎNANŒR
Paris , n Mai.

La bourse a été meilleure , particulièrement sur
le Rio qui a fini à 2358 , après avoir atteint
2 382 . La Rente a coté Q 5.3O Les valeurs russes
sont soutenues , le groupe espagnol irrégulier ;
Extérieure 93.65 , Turc calme àg /1.12 . Pas de
changements appréciables sur les actions des che
mins de fer français ' Hausse importante sur les
Omnibus avancés à 1000 , et sur le Métropolitain
à 561 . Ces deux valeurs sont activement traitées
par la spéculation . Peu de changement dans la
cote des établissements de crédit : Banque de Pa
ris 1 5 IO Comptoir d'escompte G81 . La Banque
Franco-Américaine s'inscrit à 526 . Les actions
Charbonnages des Asturies sont soutenues au
dessus de 15o . Le domaine minier est vaste ,
bien outillé , et l'Espagne est obligée de recourir
à l'ctranger pour les charbons . L'action chemin
de fer Berck-Plage à Paris - Plage est bien tenue
à 175 . La triple garantie de l'État , du départe
ment et des communes n'aura vraisemblablement
pas à jouer . Parmi les valeurs d'automobiles,
l'action Delahaye est demandée à ia . Le dividen
de à prévoir justifierait des cours sensiblement
supérieurs . Les Automobiles Éclair ont des tran
sactions suivies autour de 13o . Le carnet de com
mandes de l'usine de Boulogne-sur-Seine assure
d'orés es déjà un beau bénéfice pour l'exercice
en cours .

Spectacle? $ Concept
Montpellier . — Eldorado : Tous les

soirs représentation du « Splendid Cinéma ».

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS

premiers mois à 1.745.950 en plus value de fr.
34a . 600 sur ceux de la période correspondante
de 1906 . •

Le Crédit Foncier a peu varié . Le groupe des
obligations financières et communales ne s'est
pas départi de la bonne tenue . Ces obligations .
parfaitement classées, ne sortent guère des por
tefeuilles où elles sont entrées. Ceux qui en pos
sèdent hésitent à s'en défaire , préférant conser
ver les chances de lots auxquelles ils participent .

Nous n'avons à enregistrer dans le groupe des
Fonds d'Etats - étrangers que des variations de
peu d'importante. I /Extérieure espagnole s'est
alourdie a 93,7a , le Portugais se traite à 69 . 3o ,
l'Italien à 1o2.45 , le Serbe à 83 . 4o et le Turc à
94.12 .

Les fonds russes ont consolidé leur reprise . Le
5 ojo nouveau termine à 88.5a , le 3 ojo 189 à
62.70 , le 1896 à 61 et le consolidé à 76.30 .

Les chemins français sans faire preuve de bril
lantes dispositions se sont montrés résistants ;
nous retrouvons le Lyon à 1329 , le Nord à 1770 ,
l'Orléans à 133o . l'Ouest à 8ao et l'Est à 875.50 .

Les obligations 5 op hypothécaires de la Com
pagnie du chemin de fer de Goyaz ( Brézil ) fi
nissent demandées à 447 fr H convient de rap
peler à propos de ces titres , que la Compagnie
prend à sa charge les impôts brésiliens présents
et futurs qui pourraient les frapper et qu'elle
s'interdU la conversion ou le remboursement
anticipé, de ses obligations avant IQ17 , sauf le ra
chat par le Gouvernement Brésilien . Disons en
core qbe les obligations émises par la Compagnie
du vchemin de fer de Goyaz , jouissent d'un pri
vilège hypothécaire sur tous les biens et tout l'ac
tif de la Compagnie et situés au Brésil et d'une
garantie kilométrique en or, accordée par le
Gouvernement Fédéral Brésilien .

Les Automobiles Éclair donnent lieu à des
transactions régulières vers ia4.5o . On nous dit
que le carnet de la Société est chargé de com
mandes pour la France aussi bien que pour l'é
tranger, notamment pour l'Angloterre .

L'action des mines d'étain de l'Arnoya est en
progrès à 119 . On attache une grande impor
tance à un fait tout récent : de nouveaux échan
tillons de pegmatite prélevés à l'avancement des
travaux dans les galeries ont donné , à l'analyse
pratiquée par MM . Morin frères , essayeurs à la
Banque de France 1.09 , 1 . 35 ct 1.76 010 d'étain .
Ces teneurs sont largement payantes , parce que
le pegmatite . étant très friable , s'exploite facile
ment et à très peu de frais . Or , d'après l'estima
tion des ingénieurs , la pegmatite se trouve en
très grandes quantités dans les mines de l'Ar-
noya .



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie Parisienne — 10, RUE DES HOTES — G 2H: iT "i " IS
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PLUS ÉCONOMIQUE
QUE LE CHOCOLAT

Agent Gf5jwurlcrfmncezEJtAlSACJOUdu&uJASB'

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 6 PU 13 Mai inclus Départs de Cette
Coxpaaiiiisï Agents Noms des Vapeurs DAT»

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE L UUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi

Cie fle TR1NSATL1NTIQDI

Cie FR1ISSINET

S. GONALONS DE MAHON

C' HAVRAISEPJSNINSULAIRI

P. C.AFFAREL
P. CAFFARBL

B. POMMIIR

LIMASNI

BAIIW IT LAOKI

PlDRO PI SuflR

Jules SAINTPIKRRE

baint-Jacque*
Axnalfaraohe
Medjerda
Omarx
Omara
Morsa
Cabo Penas

Tarn
Gard
Calvados
Corsica
Firamen
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamataoe

11 Mai
12 —

çt —
7 —

11 —
8 —

10 -
10 —
12 —
10 —
14 —

11 —
10 —
11 —
11 —

Marseille , Nantes , ltouen , le navre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car hagène , Cadix , Sevil[e , Huelva
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres et Marseille .
Port- Vendres , Alger (courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Hueva et tous les porls du Nord de l'Espagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les iles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen, Paris .

REIMS
A. Ilémcry , visitant depuis 22 ans

les maisons d'alimentation , épicerie
et vins en gros , venant de prendre
son Fils comme associé , désire ajou
ter à son portefeuille les vins

Il demande la représentation à
commission d'une Maison [ ou d' un
commissionnaire de tout premier
ordre pouvant vendre disponible et
à livrer des wagons réservoirs et au
tres .

Écrire en indiquant références à
A. HÉMERY et Fils à Reims .

Bureau Je Tabacs t Lipurs
Bien situé , OCCASION

S'adressera M. RENARD , 12 , rue
des Ilotes , Cette .

Lr\ SÉQUÀNAÏSE-YIE
S'adresser â M. RENARD , 13 , rue

des Hôtes , Cette .

SOCIÏIMIMI OE TRANSPORTS MRMPp
Service» réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Alger

,Philippeville ETBÔNEJS^ÈBAL, BRÉSIL & LA PLIT*

Igippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary C3B3"X"X 323ï

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo . semais*
Un départ chaque semaine Alger,Philipe▼ill6,Bôn«,Bol£i,

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

ny) Tim argent sur signature .
JfXlX 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25» année). Ne
pats confondre .

RELIGIEUSE , donne secret p«urguérir enfants urinant au 1M-
• Ec . Maison Burot , à Nantes .

POURQUOI SOUFFREZ - VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon ÉLECTHO-VKitlEUU. Si vous êtes faible , je puis 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. — «l'ai souvent dit que la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée -en été . Il peut être débilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; 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 .

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer , aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGIILIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
dé vous le bonheur , essayez-le dès maintenant . Fai-
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 souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine à
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à l' ELEOTRO-VIQUEUR ,
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 ELEOTRO-
VICUEUR.

Docteur B.-N. MACLAUGIILIN,
14, Boulevard Montmartre, Paris.

Prièrt de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Si vous voulez venir me voit , je vous en
ferai la démonstration . Si cette visil
est impossible , demandez -moi mo
rempli de choses faites pour in <
l'homme la force et le courage - Envoi
à ceux qui joindront le bon ci-contrc

amande.

Nom ..

  “ J* MI "N

ASTKtSMMiHE
g&SOpDressions Toux ,Rhumes ,Névralgies
' 007 Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPK5
est le plus efficace de tous Ici remèdes pour combattre Ul

Maladies des Voiea respiratoires,
M est admis dans ios Hôpitaux Français ét Étrangers.

Toutes bonnes Pharmacies en France «tàl'lStranger 2 ' U Bolte,
VBNTB EN G ROS : 20 , Rue Saint-Lazare. PARIS.

Exiger ta Signature ci-contre sur chaque Cigarette.

non Un produit capable de rendre des «etrtM 'Mortl »«./»,.»U* v doit «e faire connaître , vv

NÉNÉVRALGINE
y MONSARRAT

Plus d* Maux de têt». Migraines
' i Névralgies, Insomnies

" L' EFFET EST IMMÉDIAT . L* 6UÉRIS0N CERTAINE
j (Nombreuses attestations ). —Prix : 2 fr. 60./ Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.

» F. MONSARRAT.'phm-oht". RKVEL (Hte-Gne).
*4 rtmidlli emottr _ t[ DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

MAISON FONDÉE . EN 187d

DMiSiilSililillllllItE
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H oRs CONCOURS , PAHIS

Twain garantis sur Planchers
KN FER A T IT SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUIY et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Mariin-de-Prunet, 28, HflTDCI I IER

et rue Saint-Denis . IDU H I F t LU t H
Succursale i 1O , rue d'AI»#ce, 10 . — ItËZIERS

< PONORE les POULES
^

■ jKk «an* Interruption ,
 '  3 m*ma par l«» plut

M grande froids da l'hiver

/ 2.600 ŒUFS
3 ■ P-* 411 P00* 40 POOlM

\ M piPENtc meieNiPiANTK
Méthad* ••ri&in*

S HtaibiMMl «tUtUUM*

NOTICE gratis d franco
i   ¿ïcriMCOHPTOI fAVICULTURE
- i PRÉMONT (Aime) France

FAIRE REVIVRE u>œr
par la peinture à l'huile , d'après n'im
porte qu'elle photographie, est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN,
6 , rue Lagarde, à Paris Prix modé
rés . Nombreuses références .

_      ^.""«NOUIU-H

uh < . l'jia

mm

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D' hONNEUR

Médaille d' Or

Exposition Universelle Paris 1<K)0 y

GRANDE MARQUE
Liqueurdu /%%

ULliHDEZ
UN

Tonique et Digbstive

,A CRAU
( Var)

FENOUILLET
00MPA6NIES ESPAGNOLES

DE NAVIGATION

Seryice Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAGIE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLAREAL - P&LVA - COMERCIO - OTQNIA
POUR FRÉT BT PASSAGES , S'ADRESSER A M . PEDRO PI SUNER

OonalqnatiiirH. B. Qua i d <> Rose 4 CKTTR

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Servioe Régulier entre

CETTE, HSPiOiE, PORTO. MIH, IE HAYRE, AMERS
ieite MÎTES, v-mmî itiEi, iE hayke a aïïehs

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du
Nord, de Belgique et Hollande

W.-B . — Lu vapeur» vont directement débarquar à Nanta»
L' inuun a v. Panl CAVFiRKL. Onu DI Bo«a . CRTTB

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols W / _1    ,t a  
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire*

YBARRA 3B7 G? , PB SBTIIala®
• Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragon •,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hnelv i ,
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, sonsignataire, quai
Lou j Pasteur, 9 , Oette.

CMrloi0râiitC!)isipaii,âssrct! laritiCi
TRMSPPISTS EN WlGCiS-FOUDRES

i«eT mC8 i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépbone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE, PQRT-lfEHDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tous lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Use"'

\ rpti-» • RTTT T.A 7, A RRR-CA RNOT C,KTT **

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

est envoyé gratis

f Peut être donné dans du café, du lait, de la liqueur, &la bière, de l'eau ou de la nourriture, sant que le buveut
ait besoin de le savoir .

La poudre COZ4. produit l'effet merveilleux de dég0^'
ter l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc ). E 11'
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fi 1).,
de 1 intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ \ a réconcilié des milliers de famil'08'
s mvé des millier d'hommes de la honte et du déshonne" r
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affai re.î
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le dr*"'
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vis

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à toi"

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantill0"'
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les lang°e>
du monde .

On trouve la poudre Coz» dans toutes les pharmacies et aux dépôts *u''
vanta à Cette : A. Prats , Grande Ph1 ", 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qoi e"
lont la demande

INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleteffî
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Cota est la seule vraW*

efficace contre l'ivrognerie
—'

Guérison de Mme VADEL
atteinte de liikerculose pulmonaire

PAR L'ÉLIXIR DUPEYROUX
Mme HélciK VA ) 1 ', 1 -. que représente la photogravure ci-contre liabite

35 . rue Maurice à Si-Maur ( Seine). Sa maladie .
débuta en i$jS, année où la Marne inonda les
maisons riveraines . Depuis , Mme Yadel toussait,
crachait et avait des bronchites . En i{>o">«ollc eut
une mauvaise tfrinpe qui la cloua au lit pendant
i mois . Ouaud elle vint à ma consultation en
mat icjoG . elle avait beaucoup maigri , était très
latiguée, toussait , crachait , avait de la lièvre et de
l'oppression . Je lui trouvai des foyers tuber
culeux aux deux sommets pulmonaires . Aujour-
d ii ni , grâce à mon traitement à base dELIXJR
DUPEYROUX , M "'" Vadel est complètement
guérie . IKDIPEYHOUX ,

5, Square de Messine , 5 , t' aris .
P.-S. — Lf guérison de Unie Y:«dd a été obtenue par mon tmilcuiont à l'EIixir l)it|»>yrt>iiX

au vu et nu AJ do Coules les personnes qui la connaissent ou | iii tré<|i<enient mu consulLition .
Cette guéiisoti n'est jms une exception ; on compte par milliers les malades lépulés incurables
guéris parl'Elixir Dupeyrouw

^ Si les statistiques constatent que la tuberculose fait , chaque année, en Fiance, 450.000 vic
times, cela vient île ce qne les médecins ne savent pas la soigner . Pour put mettre à chaque
malade de se soigner lui-même , j'envoie gratis et franco sur demande , mon Traité des
maladies de l'appareil respiratoire et une brochure intitulée : « Comment je guéris mes
tuberculeux M ; de plus, je consulte gratuitement, tous les jours, excepté le jeudi , de i h. à
3 h. en mon cabinet du Square de Messine,- n * 5, à Paris ut de même par correspondance.
Un questionnaire est envoyé gratis sur demande .

L'Êlixî\` bupeyroux à base de créosote vraie de hêtre gayacolée, iode , tanin et glycéro*
phosphate de chaux, cicatrise les lésions pulmonaires , donne de l'appétit , améliore les diges
tions et prévient souvent les crachements de sang . Il guérit en provoquant la formation d'an
titoxines dans le sérum sanguin . J'envoie le petit flacou franco à domicile contre 1 fr, 50
«o timbres ou raadat.

OUFUCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

Véritable Absinthe Supérieur'
PREiERFMLHEMlC

Négooiant h ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de P*m

Lyon, Marseille, Bordeaux, ete '
Représenté à Cet'e, par A LKXA N® 11 ,

CASSAN, quai supérieur de l' iîsp*
nadi .

"•♦ TRAITES «. Dr G. DUVTYIC
iaaAuVB.. ■-

tmPpafnPOmb.fâ 9 "•£lUladJM 4M PMBBW . *MplM»miM
FtrUt . Stérilité, «te. —aooaaf4mômb.ar .
►Rétréci»«amantaDiœRUUd'arin«r,** I1
é*«lB3pauaDC«.-P«rt«* »émjBaî«i,«to. i*
GHBS L'AVTIUK , 7 . Bo«l.Séb«topol , Par#

4«Sà4 h. H ur nnrr~~n iiilaBftf

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard des Oasernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


