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CHRONIQUE

Autres Petits Papiers
Le « Journal des Débats » a pris l' i

nitiative d' une manifestation littéraire en
l honneur de Merimée .

II est assez curieux de constater qu'on
semble revenir sur bien des idées faites
sur Mérimée . Tout le monde était d' ac
cord sur son talent , mais il y avait com
me une sorte de défiance sur son caractè
re . La publication de quelques-unes de
ses lettres intimes a prouvé qu' il ne fut
Pas l' égoiste de la légende et qu' il eut
peut-être plus de cœur qu' il n' en laissa
Paraître .

Sa dernière lettre , en septembre 1870
atteste qu' il avait été profondément frap-
Pê par les malheurs de la France , et elle
est singulièrement émouvante .

Tout a été dit sur Mérimée qui a trou
ve en M. A. Filon qui , dans sa jeunesse
e connut , l'historien le plus attentif et

'e mieux renseigné .
M. Filon a-t-il feuilleté les notes fort

singulières qui laissa Auguste Barbier
le poète des Iambes ?

Ce poète fougueux , qui exécra en de
beaux vers , le « Corse aux . cheveux
plats » était devenu un vieux petit mon
sieur aux allures les plus respectables , el
qui ne se séparait jamais — même quand
chauffait « le grand soleil de Messidor »
d un parapluie .

Mais qui eut cru qu' il était singuliè
rement tieleux et hargneux ? Tel il
était du moins dans des notes qu' il écri
vait pour lui même et où il traçait les
portraits des hommes fameux qu' il avait
fréquentés ou seulement entrevus .

Ces portraits étaient méchants en
diable , et , d'ailleurs , souvent fort in
justes .

Ainsi consacrait -il quelques pages à
Mérimée , où il le traitait assez rudement ,
•e plaisanant sur ses prétentions d' hom
me à bonne fortunes , notamment . « Il
el ait loin d' être beau , cependant , écri
vait Auguste Barbier , il avait le nez ca
mard , de gros pieds de grandes mains
et les oreilles en éventail ».

Pour Barbier , le secret du « désen
chantement de Mérimée , était dans le
remords d' un » fait malheureux : il
avait tué dans un duel , le mari de sa
maitresse . « Ce point noir disait-il , a dû
souvent assombrir et troubler son exis
tence . »

Comme écrivain , il lui reprochait de
* forcer la note pour frapper plus vive
ment le lecteur » et il opposait à cer-
•ains de ses récits l'anecdote véritable
Hui les avait inspirés . Ainsi Barbier pa
raissait-il très satisfait d' avoir découvert ,
dans un journal de la Restauration le fait
divers qui avait été le thème de « Mat

teo Falcone ». C'est , comme on se le rap
pelle , l' histoire tragique d' un enfant de
douze ans , jugé et tué par son père par
ce qu' il a été cupide et traitre . Barbier
déclarait le fait-divers très supérieur :
« Deux déserteurs du régiment de Flan
dre en garnison à Ajaccio , se cachent
pour éviter leur colonel en partie de
chasse . Un berger les dénonce, mais ,
révoltés du fait , tous les membres de la
famille , réunis en assemblée , jugent le
trait re et le condamnent à mort . »

C' était , il faut l'avouer , un assez sin
gulier procédé de critique que de préfé
rer un autre récit au récit de l' écrivain .

On ne connait peut-être pas assez ces
petits papiers de Barbier , où il déver
sait sur la littérature de son temps une
bile qu'on n'eut pas soupçonné chez lui .
Il estimait que , de Victor Hugo , il ne
resterait rien et il lui reprochait d' une
façon assez inattendue , de n'avoir pas
publié les œuvres de son frère Eugène ,
qu' il n' était pas loin de lui préférer , enco
re qu' il dût avouer qu' il ne connaissait
ces œuvres que par oui-dire .

De Balzac , il ne parle que pour racon
ter une conversation du romancier de
la « Comédie Humaine » avec Léon de
Vallly , conversation où d'après lui , Bal
zac fut plat et grossier .

Selon.lui , Henri Heine préparait labo
rieusement les mots mordants qui sem-
blit improviser et n'avait en lui rien de
naturel .

Lamartine lui apparaissait « peu ins
truit et présomptueux » girouette ayant
tourné même quand il ne faisait pas de
vent.

Chez Sainte Beuve , il ne voyait que le
besoin d' importance .

George Sand : « verbiage et rhétorique » »
Ainsi chacun avait -il son compte , dans

ces notes amères . Qui eut supposé que
ce petit bourgeois fort poli et qui avait
l' air parfaitement inoffensif, employait ses
loisirs , en sa vieillesse , à déchirer à belles
dents ceux qu' il avait connus ?

Pau 1 G'NISTY .
( Reproduction interdite .)

LA JOURNÉE
IL Y A 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
De fréquentes tentatives d'assassinat se

produisent sur les lignes de la Compagnie
P. L. M. L' opinion publique commence à
s' émouvoir . — Victor-Hugo , prépare un
appel à la j' istice et à la charité univer
selle en faveur des juifs de Russie .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La société de se ours mutuels des sau

veteurs médaillés du département de
C Hérault ' a été définitive rent installée à
Celle . — Les « Bintzau » pièce de Er-
chemann-Chatrian , obtiennent au Théâ
tre un vif succès .

OBSESSION
NOUVELLE

H ne s'agit pas là d' un événement
extraordinaire , car à notre époque de
surmenage et d' excès de toute nature ,
' n'est malheureusement pas rare

voir les gens perdre la raison .
' lais la folie du conseiller de la cour ,
°seph Charine , fut subite , elle se

manifesta avec un caractère étrange , enfin
a personnalité du malade était d' im

portance , et la nouvelle causa grande
motion à Saint-Pétersbourg , dans le

monde officiel où fréquentait l'honorable
fonctionnaire .

Oi se racontait les détails . Le
conseiller était sorti un soir, comme à son
ordinaire , en fredonnant son air favori

e Glinka , on ne l' avait pas entendu
rentrer , d'ailleurs la domesticité ne
s occupait jamais de ses allées et venues .

entrant , le matin , pour son service ,

le valet de chambre avait trouvé au coin
du lit son maître , accroupi , les mains en
avant , les doigt crochus , l'œil en feu el
hagard . N'obtenant aucune réponse à ses
questions , il était allé chercher des aides ,
et avait tenté avec eux de saisir
l'honorable conseiller pour le mettre au
lit de force , et le soigner comme il conve
nait ; alors Charine poussa des cris sau
vages , avait bondi , saisi le malheureux à
la gorge , et c' est à grand'peine qu' on
l' avait retiré de ses mains , déjà tout
congestionné , avec des doigts marqués
profondément sur le cou . Ce fut une scène
épouvantable !

Enfin le conseiller ligotté par ses gens
et par les policiers , avait été transporté
à l' asile des fous , où l' on sait ordinaire
ment calmer , sinon guérir ce genre
d'accès furieux .

Le directeur de l' asile était alors Peter
Iwanowich Vassilieff, autrefois officier
dans la garde , blessé après avoir fait toutes
les campagnes des Balkans et de l'Asie
centrale . Homme énergique , belle figure
de soldat , il demeurait toujours d'aspect
farouche et dur , mais en réalité , sa bles
sure avait atteint son caractère ; il ne
craignait rien tant , le directeur , que les
tracasseries , les ennuis , les responsabili-

AUJOURDIIUÎ
AUX DÉPÊCHES :
A Bochefort un colonial a assailli de

jour une dame pour lui voler ses bijoux .
— La grève des inscrits s'étend à tous
les ports. — Le Gall , secrétaire de la
Bourse du Travail à Brest , a été arrêté
pour les discours du 1er mai ,

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier , l'Homme à

la Barre . — Les pécheurs du quartier de
Celte et de l ' Etang de Thau chôment au
jourd'hui pour marquer la grève .

Courrier du Malin
La Chambre des députés a discuté l' inter

pellation Klolz sur la libération de la classe
1904 , après deux ans de service , et celles
de MM . da l' Estourbeillon et de Rosambu ,
au sujet des mesures prises contre certains
ofi — Le Sénat a commencé la discus
sion de la proposition de loi sur la régle
mentation des jeux . — La commission des
boissons de la Chambre a délibéré longue
ment sur le projet Caillaux relatif aux frau
des des vins. — Dans tons ports , les ins
crits maritimes se sont déclarés en grève . —
Les souverains du Danemarck débarqueront
effi iellement à Cherbourg , le 14 juin. — Le
conseil des ministres s'occupe aujourd'hui de
la situation créée par la grève des insorits .
Parmi les mesures envisagées figure , dit -on
la suppression du droit de pavillon . — Le
capitaine de Frégate Bonnet, commandant
de l' Algésiras a été acquitté par le conseil
de guerre maritime .

Ecljos &Nouvelles
SOSIES DE ROIS

Il existe une très ancienne croyance qui
veut que sur la terre deux personnes se res
semblent aosolument , c'est dire que chaque
être a , quelque part , son « doubler .

Un de nos modernes occulistes nous as
sure que ceci est incontestablement vrai
pour les rois .

Herr Adolphs Hirschfeld , le double de
l' empereur Guillaume d' Allemagne , n' est
pas fier de cette ressemblance et se montre
très inquiet toutes les fois qu il est pris pour
le kaiser , car il craint que celui ci ne prenne
ombraga de cette ressemblance un jour ou
l' autre et ne le force à quitter l' Allemagne .

M.Bartolani , photographe à Salerne , était
au contraire , enchanté ae sa parfaite ressem
blance avec le feu roi Humbert et il pas ait
de nombreuses heures à étudier les attitudes
et les gestes du souverain II se trouvait
bien payé de ses peines , quand les soldats
le prenant pour le roi , le saluaient ou lui
présentaient les armes .

Un vieux mendiant de Wilechapel res
semble d' une f,çon étonnante à Edouard VIt
Si le mendiant était vêtu comme le roi , on
croit qu' il serait impossible de les distinguer
l' un de l' autre

Le tsar de Russie a un double dont il
peut se montrer plus fier . Sa ressemblince
avec le prince de Galles est frappante . Plus
d' un photographe en Europe les donne in
différemment l'un pour l'autre .

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

tés , il avait horreur qu'on s'occupât de
lui , qu'on le prit à parti d' une manière
quelconque . Lorsqu' il vit arriver dans
son établissement ordinairement réservé
aux aliénés de la classe moyenne , — car
les familles riches font interner leur fous ,
quand cette maladie survient , dans leurs
domaines à la campagne — donc , quand
Peter Vassilieff reçut comme un ballot le
haut conseiller Charine , il fut vraiement
contrarié , et s'écria , après avoir donné
ses ordres :

— Malheur à moi ! Que d'ennuis va
me causer la surveillance d' un personna
ge de marque dont la famille , la cour,
l' administration , s' inquiéteront à tout ins
tant I

Les premiers événements ne parurent
pas justifier ces crainte . Le pauvre fou
s' était calmé ; muet et sombre , il restait
tout le jour accroupi dans un coin de sa
cellule , et seuls , ses yeux inquiets , bril
lant dans l' ombre , témoignaient d' une vie
active dans ce corps inerte . La société
pétersbourgeoise cessa vite de s' en occu
per et la famille n' envoya qu' une seule
fois demander des nouvelles, par poli
tesse .

Un peu plus d' une semaine après l' in
ternement du conseiller à l'asile des fous ,

' Les Habitations à [ on March
Notre - confrère Urbain Gohier vient

de consacrer hier dans le Malin ,
une étude des «plus intéressantes à la
question des maisons ouvrières , en com
mentant la décision des électeurs de
Zurich qui, par 18.032 voix contre 7.290
ont ouvert au budget de la ville un cha
pitre de 2-730.000 francs pour la cons
truction des maisons ouvrières .

La Suisse n'est pas la seule nation ou
ce grand problème social soit d'actua
lité.

En même temps que le Journal Offi
ciel publiait ces jours derniers le rap
port du Conseil supérieur des habita
tions à bon marché au Président de la
République pour l'année 1906 il parais
sait à Londres un travail analogue qui
nous permettait malheureusement de
constater la -/supériorité écrasante de
nos voisins 'd'Outre-Manche dans ces
questions, qui , tout en apportant les
améliorations les plus sérieuses au sort
de l'ouvrier, peuvent ouvrir un débou
ché nouveau à l' industrie du bâtiment,
si éprouvé par la crise immobilière .

Une cbmiparaiBon minutieuse entre
les résultats acquis des deux côtés du
détroit nous étant interdite, en raison de
notre cadre, nous nous bornerons à no
ter, qu'en regard de nos 96 comités lo
caux, chargés dans 52 départements de
provoquer la construction de maisons à
bon marché, lAngleterre peut aujour-
d'hui en mettre 196 .«i ligne, c'est-à-dire
presque le double .

S' il nous était permis d'étendre notre
étude à l'Allemagne , à l'Autriche , à la
Belgique , et même à l' Italie, nous nous
heurterions à des constatations analo
gues, et nous ne pourrions que rougir
une fois de /plus de notre infériorité dans
cette révolution du logement ouvrier
qui s' impose cependant à notre atten
tion comme un des plus grands problè
mes sociaux de l'époque actuelle .

*
* *

Tout a été dit sur l'utilité des habita
tions à bon marché et nous ne ferons
pas à nos lecteurs l' injure de revenir
sur des arguemnts maintes fois déve
loppés en faveur d'une thèse admise par
tout le monde . Il est bien évident que
sans parler des résultats qu'on en at
tend dans la lutte contre la tuberculose ,
la question du logement est primor
diale , non seulement, pour l' ouvnier, ap
pelé à en profiter, mais aussi pour l' in
dustriel , qui a tout intérêt à procurer à
celui-ci un logement sailubre,de maniè
re à rattacher au sol et, par suite , à l'ate
lier . Un congrès tenu, il y a quelques
mois, à l'Hôtel des Sociétés Savantes , a
fait ressortir la nécessité de multiplier
les ihabitations à bon marché, non seu
lement dans les centres ouvriers , mais
encore à Paris , où l'on démolit de toutes
parts , où à la place .des anciennes mai
sons noires et malpropres on élève de
splendides constructions , malheureu
sement inabordables aux petites bour
ses . La population parisienne, n'est pas
composée , hélas , que de rentiers !

Dès lors , en présence du mouvement
d'opinion déterminé par le Congrès pré
cité, on est en droit de se demander
pourquoi la construction de ces mai
sons ouvrières marche si . lentement ,
pourquoi, dans un pays où l' on a fait

tan i pour l'amélioration du sort du tra
vailler, nous nous laissons devancer sur
ce chapitre spécial par presque toutes
les nations civilisées et l' on est bien
obligé de conclure que la faute princi
pale en est à notre législation à cette
fameuse loi de 1894 , notoirement insuf
fisante pour encourager les meilleures
volontés .

Tout d'abord , en imposant aux pro-
priélaires , aux architectes , aux entre
preneurs .les conditions draconiennes
pour attribuer à l' immeuble le qualifi
catif d ' « habitation à bon marché », il
faut reconnaître que la loi en question
ne se montre pas très généreuse dans
l' attribution des avantages qu'elle fait
miroiter en regard , à titre de comparai
son. Elle se contente , en effet , d' accor
der pendant cinq ans l' exonération des
contributions foncières et des portes et
fenêtres , aux maisons à bon maref
rette prime est-elle suffisante , alors qui
les maisons quelconques sont, pendant
les trois années qui suivent leur achè
vement , dispensées des mêmes contri
butions ? Nous ne le pensons pas et la
plupart des propriétaires sont malheu
reusement de notre avis.

On sait , en effet, que pour être clas
sée parmi les habitations à bon marché ,
il ne faut pas que le revenu net de la
maison dépasse de plus d'un dixième
un certain chiffre étabbi par l' article 5
de la loi du 30 novembre 1894 qui est ,
pour Panis , de 375 francs et pour la ban
lieue de 220 francs ce qui revient à dire ,
d' après l' article 50 du décret du 21 sep
tembre 1875, que la valeur locative aug
mentée des charges incombant au pro
priétaire et mises à la charge du loca-
.'•nire , ne comportera pas, pour Paris ,
plus de 550 francs et pour la banlieue
de 323 francs . Il y a biien un projet de
loi déposé au Sénat le 27 mars, par le

. ministre du commerce qui permettait
d'assimiler la banlioue de Paris aux
communes de plus de 200.000 habitants,
c' est-à-dire que la valeur locative pour
rait être portée à 440 francs . Maiis outre
qu' il n'est pas voté , les faits nous for

. cent à constater que s' il y a progrès, il
est encore insuffisant et qu'une refonte
totale de la loi . s' impose.

'xins un article très documenté que pu
bliait , l y a quelque temps, une vaillante
petite revue économique, le Travail Na
tional, nous relevons en effet, le cas
d' une Société , dans un département à
quelque distance de Paris, qui mérite
d' être signalé . « Les maisons que veut
construire cette Société se trouvent sur
le territoire d'une commune de moins
de 1.000 -habitants et par conséquent, ne
peuvent pas être louées plus de 132 fr. ;
le pays manque de pierres et tous les
matériaux doivent venir de loin, il est
impossible de iien construire dans les
prix obligatoires . Or, ces maisons sont
destinées à des ouvriers occupés dans
une usine de la commune voisine , sépa
rée par un simple ruisseau , et d'une po
pulation de 2.500 habitants . La Société
voudrait bénéficier de ce voisinage et
pouvoir élever ses loyerls jusqu'à 220
francs , il paraît que la loi est formelle
et que cette faveur ne peut lui être ac
cordées et alors elle ne peut édifier ses
maisons . Qu'advient-il ? C'est qu'elle ne
fait ren et que les ouvrieris continuent
à se loger comme ils peuvent, c'est-%
dire fort mal ».

Peter Vassilietf vit entrer dans son bu
reau un courrier de l' empereur .

— Peter Iwanowich , dit celui-ci en
saluant , le tsar vous demande au pa
lais .

— Le tsar ! s' écria le directeur avec
surprise . Que désire Sa Majesté ?

— Je l' ignore .
— C'est vrai , se dit Vassilieff. Faut-il

que je sois troublé pour interroger un
subalterne sur les intentions de notre
Père !

Dans la troïka qui l' emportait au galop
vers le Palais d'Hiver , Vassilieff s de
mandait encore :

— Que me veut le Isar ? Pourquoi
cette convocation insolite , quand ordinai
rement ses ordres me sont transmis par
mes chefs ? Va-t-il revenir sur la malheu
reuse affaire du pensionnaire que mes
employés ont bouilli dans un bain trop
chaud ? On m'a rapporté que Sa Majesté
s'était montrée fort irritée . Mais j'ai sévi ,
et je ne dois pas être responsable des
imbécilités de tout mon personnel ; me
faut-il donc assister à chaque bain ?...
Non , ce re peut-être cela , il y a long
temps, plus d' un mois .déjà ; la famille
est débarrassée, elle ne se plaint pas ,
l'administration non plus , parce qu'elle

n' a plus de pension à payer . Allons , ce
n' est point cela . Mais alors ?... Je ne me
vois nulle autre part en défaut ... S'agit-il
au con'raire d'une chose heureuse , louan
ges ? félicitations sur mon service 7   av -
cement ? Peut-être ! Je suis ancien dans
mes fondions , et l'on pourrait reconnaître
mon dévouement par une charge plus
importante . Oui , je pense que ce doit être
l' intention du tsar , et vraiment ce sera
justice .

Pourtant , la vérité était tout autre .
Introduit auprès de Sa Majesté , qui
semblait fort agitée , le directeur est aussi
tôt interrogé :

— Vous avez parmi vos pensionnaires
le conseiller de la cour Joseph Cha-
rine ?

— Oui , sire .
— Comment est-il ?
— Calme , craintif, silencieux , tels , en

un mot , que son cas le comporte ordi
nairement .

— N' avez vous aucun indice sur ce
qui a pu causer une folie aussi subite ?

— Non, sire . Il n'a laissé échapper
aucune parole de nature à mettre sur la
voie, et parla seulement j'aurais pu ap
prendre quelque chose .

a suivre :



J8yO
Ce que pense M. Emile Olivier de la

publication des papiers diplomatie
ques relatifs à la guerre fran*

s co-allemande *

M. Pichon, ministre des affaires étran
gères, vient de décider la publication def
papiers diplomatiques relatifs à la guerre
de 1870-1871 .

Ce devrait être là, évidemment, une cu-
vre d'histoire plutôt cu'une œuvre polfti-
que. Mais il parait qu'on poursuit, par cet
te publication de papiers diplomatiques ,
deux buts principaux. D'abord, montrer que
Napoléon III sacrifiait les intérêts de la
France aux intérêts du Pape. Puis , en se
cond lieu , que le gouvernement impérial
avai't renoncé aux alliances efficaces qui
s'offraient, parce que la condition de ces
alliances était la possibilité, pour les Ita
liens , d'entrer à Rome.

Il m'a semblé intéressant d'aller deman
der, pour nos lecteurs, à M. Emile Ollivier,
de 1 Académie française, ancien président
du conseil du gouvernement impérial ce
qu'il pensait de cette publication. '

Et c'est, avec sa bonne grace charmante,
un sourire discret et la main largement
tendue, que le vieillard me reçut, dans son
cabinet de travail de la rue Desbordes-
■Valmore.

— Oui , je sais d'avance, me dit-il , pour
quoi vous venez . La publication des docur

relatifs à la guerre die1870-1871 , n'est-ce pas ? Eh bien, pour mai
part, je suis fort aise de la décision du
ministre des affaires étrangères. Tant
mieux ! Jie demande la vérité. Que la lUr
miere. que toute la lumière soit faite sur
cette guerre dont on ne oesse de parler,
toujours avec passion, et très souvent avec
parti-pris. Après tout . je le jure, on ne
trouvera rien qui ne puisse montrer encore
davantage la justesse" de notre cause et la
c le m os -actes , en des jours diffî-

On parle d'alliances efficaces qu'on au*
rait repoussées . Facile à dire, en vérité.
iit qu en saison pour parler de la sorte ?

Pap e ! Encore lui dans cette affaire !Véritablement, aujourd'hui, le Pape est de
venu pour cerains citoyens de la Troisiè
me République , une continuelle obsession.

Et puis, que publiera -t-on qui n'ait déjà
ete publie , soit par les chancelleries alle
mandes , autrichiennes . anglaises et italien-
î1.?sé,' f01 t .?ar mes ouvrages sur l'Empire
libéral soit p;ir les historiens ? Pas grand-
chose. je le crains . Quelques dépêches de
nos agents , peut-Ctre. Et encore ? Quelques
lettres puivées qui ne sont pas aux archi
vés... ^

A mo_n avis , cette publication de docu-
rnents diplomatiques, trente-six ans après
la guerre finie, ne présentera aucune diffî-
culté. aucun inconvonirn ^. Mais en revan
che, elle ne présentera aucun intérêt, puis
que presque rien d' inédit.

Donc, la curiosité française qu'on a vou
lu piquer par l'annonce du déballage des
papiers diplomatiques relatifs à la fameuse
mo?60 sera toute déçue, croyez-

1870 on ne le eait Das assez, fut l'acte
nnal d un drame commencé depuis long
temps. Aussi , on n'en peut comprendre les
penpeties , on n'en peut saisir la fatalité
reelle , que si on le fait précéder d'un mé
morandum des actes décisifs qui l'ont pré
paré et dont il a été le dénouement tra
gique .

Le ministère imnérral, honnêtement et
passionnément pacifique, fut obligé de De
venir a l' improviete uin ministère de guerre.
Il na pu retenir la fataH6 en marche :
plus forte que sa volonté, elle l'a entraîné
subjugué, vaincu .

C est que, depuis des siècles était ouver
te entre la France et l'Allemagne la' que
relle sur les frontières naturelles. Le Rhin
ne suffisait-pas à l'Allemagne. Ses hommes
de guerre prétendant que les montagnes et
non les fleuves sont de véritables barrières
plaçaient sa sécurité dans la, possession dû
versant occidental des Vosges . Moins con
voiteux , les Français, sans méconnaî ru
qu'un fleuve est une limite politique plus
qu'une frontière militaire, se contentaient
die la rive gauche du Rhin, et ne récla
maient que le versant oriental de la Forêt-
Noire comme les théories prussiennes l'y
eussent autorisées.

La renvendication française de cette rive
gauche du Rhin est fort ancienne. On la
voit poiindrc au douzième siècle ; il en
reste des traces visibles dans la politique
de Philippe-Auguste. Charles VII y préten
dit , Richelieu s'en approcha , Louis XIV fut
au point de l'atteindre. La Révolution l' ob
tint .

Obligé d'attaquer pour se défendre , rê
vant de faire du peuple français le premier
peuple du monde, Napoléon Ior s' avança
bien au-delà . Et , aux heures d'adversité,
les limites naturelles furent la condition
sins qua non dont il ne consentit pas à se
départir.

Puis une transaction intervint, l'Alle
magne n'obtint pas ïa crête des Vosges
et nous conservâmes par l'Alsace et Stras
bourg un accès au Rhin . Des deux côtés ,
on maugréa, on réclama, on menaça . Enfin ,
des deux côtés , on s'apaisa, on se résigna ,
et la lutte séculaire parut conciliée au
grand profit de la civilisation moderne

Or, ce pacte transactionnel a été brisé
par la guerre de 1870.

Et plus l'étourdissement de la catastro
phe se dissipera, plus les révélations histo
riques et les publications diplomatiques se
multiplieront, plus la Prusse sera convain-
vue d'avoir déchiré le pacte transactionnel
conclu en 1815, et de nous avoir, en s'avan-
çnnt jusqu'aux Vosges, mis en demeure
d'opérer un retour offensif vers le versant
oriental de la Forêt-Noire, tout au moins
jusqu'au Rhin , où nous appelle la suppli-
catio nde Metz et de Strasbourg captives...
I

Tout cela me fut dit d'une voix énergi
que et sincère, mais d'une voix qu 'on s i
maginait lointaine, comme venant par de
là le temps. Et la crêle qui tombait, en ce
jour maussade d'avril , faisait contre le ,
liantes fenêtres un ibruit pareil au crépite-
meTl des vieux ohassepots , dans une fusil
lade assourdie...

Alph. P. -B

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . 0fr.06
Autres Départements .. _ Ofr.07
Étranger Ofr . 10

■ S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

( Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi Icr' Juin , & 11 heures

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait " 5S ; la hauteur
pnitims du the'moinùtre était également d
23 " lu lesjus di sAr >.

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi ler Juin , 152 « jour de l'année

Kt-l ' ampliile ; demain : St-Pothîn ; Soleil : lever,
4 h. 13 coucher 7 h , ■ 40. Lune .' N. L. le 10.

Jteeltng riticole tle 1%'intea . —
La Compagnie des chemins de fer 1P L M.
a l' honneur d' informer le public <, ue par
sui:e du très gracd nombre de voyageurs
transportés à l' occasion du Meeting viticole
de Nimes , elle se trouve dans l' obligation
de recevoir à la gare de Nimes-Marchandi-
ses pendant la journée du 2 juin 1907 tons
les trains de voyageurs venant de la direc
tion d'Alais . De rême pour le départ , les
trains de toyageurs pour la directioa d' A
lais seront expédiés de Nimes Marchandises
MM . les voyageurs pénètreront dans la ga
re de Nimes-Marchandises par la porte du
chemin d Uzès . Cette porte sera également
utilisée pour la sortie

MONTPELLIER
Nouvelles Universitaires

RÉUNION DE PROFESSEURS
Jeudi 30 mai sur l' initiative da M. Bonna-

ious , professeur d'Allemand au lycée de
Montpellier et sous la présidence de leur
doyen M. Girard , les professeurs de langues
vivantes de l' Académie de Montpellier se
sont réunis dans le grand amphithéâtre de
l' école supérieure du Commerce . Cette réu
nion avait pour objet de fonder une associa
tion régionale pour l' étude dos questions pé
dagogiques interessant leur enseignement et
pour la défense de leurs intérêts moraux et
matériels . Cette association se compose de
profosseurs hommes et dames .

Dans cette réunion les statuts ont été dis
cutés et votés , il a été en outre procédé à
l'élection d' un comité chargé de préparer
des réunion trimestrieles . Le comité se
compose de Madame Romieu professeur
d'Allemand au lycée des filles , de Mlle Quint
de l'école normale de Nimes , M Gascou.M.
Amade , M - Bonnafous et Girard , les distin
gués professeurs d'allemands du Lycée .

Institut Familial . — L'excursion
projetée à Arles , le jeudi 6 juin 1907 , est
accessible aux adhérentes et à leurs familles ,
aux sociétaires de « La Française » aux
membres donateurs et honoraires . Prière
de s' inscrire chez la Présidente , 27 , rue
Chaptal , avant le 4 juin.

Coût 3 fr. 50 , vivres dans le sac . Départ
de Montpellier à 6 h. 51 matin par Ai
margues ; départ d'Arles le soir , à 7 h. 37
ou 4 h 15 .

Frédéric Mistral , recevra les excursion
nistes à 10 heurts , déjeuner aux Aliscamps
a midi . Da 1 h. 1(2 à 4 h. visite des mo
numents d'Arles sous la direction du pro
fesseur d'histoire du Collège .

Visite facultative à Montmajour .

Les Prochaines Élections
LES SOCIALISTES INDÉPENDANTS

Avant de désigner des candidats aux élec
tions cantonales , pour les cantons renouve
lables , et en présence du danger réaction
naire , le groupe d' Union socialiste s' inspi
rant de l'esprit d' union et de conciliation
qui a présidé & l'élection législative de la
Ire circonscription , décide de s' entendre au
préalable avec les groupes qui ont adhéré
au comité de défense républicaine et le prie
de désigner 5 de leurs membres pour dis
cuter d' un commum accord ce qui pourra
être tenté en faveur du parti républicain . —
Le secrétaire : Lechêne .

Les Escargots . — Le Maire de la vil
le de Montpellier a l' honneur de porter à la
connaissance de ses concitoyens qu' il ré
sulte d' expériences récentes ( faites dans le
laboratoire d'hygiène de la faculté de Méde
cine de Montpellier) que les escargots dont
la tolérance pour divers poisons était déjà
connue , supportent fort bien des doses assez
élevées d'arsenic . Les composés arsenicaux
étant abondamment répandus dans les vi
gnobles en Mai , Juin Juillet , pour la des
truction des altises , il y a lieu d'éviter de
consommer pendant cette périoda des escar
gots ramassés sur des vignes récemment trai
tées . Il est d' aileurs bnn , en tout temps , de
faire subir à ces mollusques un jeune pro
longé . Les herbes ramassées dans des vi
gnes récemment traitées par des produits
arsenicaux peuvent également etn dange
reuses .

Concert Militaire — Voici le pro
gramme des concerts du dimanche 2 juin
1907 au Peyrou et du jeudi 6 juin à l' Espla
nade, de 4 h. à 5 h. du soir , donnés par le
122me d' intfanterie .

Le Grognard , marche , Parés . — Occi
dent et Orient , Saint Saëns — Trois Peti
tes Pièces , A air à danser , B. chanson d' o
rient , C. histoire bizarre; Th. Dubois . — ,
La Maladetta , sélection , P. Vidal .— Hylda
polka pour piston , J. Reynaud .

Club Démocratique tle JPigue-
rolles — Itinéraire de la retraite du
samedi ler juin 1907 , à 8 h. 30 du soir ,
avec le concours de l' Union Musicale .

Départ : Plan Renouvier , Rue Figue-
rolles , Plan Cabane , Rue Daru , Boulevard

Renouvier , Rue Bouchet de Bernasol , Fau
bourg Figuerolles , Octroi , Faubourg Figue-
rolles , Rue de Me'z , Rue de Lavérune , Rue
Haguenot . tt siè,e du club .

Réception des autorités et personnalités
politiques k 9 heures [ révises .

Les Damis et D jcaoiselles ne seront ad
mises à la fête du Club Démocratique de
Figuerolles , qu'accompagnés d' un cavalier
muni de sa carte.

Une mise decente est de rigueur , l' entrée
du bal aura lieu Rue Ilaguenot . ( Jeu de
Boule ) au Café Mestre — Les secrétaires ,
E. P nel , P. Serveille .

L'Homme à la Barre ?
On sait que dans l'après midi du ler Dé

cembre 1 906 , un individu s' est fait transporter
avec li voiture du cocher Raynaud chez le
forgeron Lasserre pour faire courber une
barre de fer

C est cette barre de fer , placée derrière la
porte d'entrée du bureau de la rue Bayard ,
qui a empêché le conducteur du fourgon ,
Cabot , de sortir du bureau pendant qu'on
enlevait sa voiture .

La barre a été trouvée . C était facile
Mais 1 homme à la barre n'a jamais été
letrouvé ou du moins reconnu

Même à 1 heure actuelle la justice ne sait
pas quel est cet individu et les débats ne
révèlent rien ùe précis à cet égard .

Au cours de son interrogatoire l'un des
accusés indique l' un des témoins a cru re
connaître l' homme à la barre dans un avocat
présent dans le cabinet du Juge d' Instruc
tion . Le lait est rxact .

Quel est cet horme à la barre ? C'est
l'énigme de I affaire .

— Tous ces témoins , déclarent -ils , ne
sont pas sûrs de leur fait . 11 y en a même
qui , dans le cabinet du juge d' instruction ,
oL t cru reconnaitre des inculpes dans la per
sonne de leurs avocats ; il a fallu que le juge
les avertisse .

Sur le banc de la défense les avocats ac
quiescent de la tête et l' on rit .

La séance est levée sur cette réplique à
6 h. 45 , Elle sera reprise aujourd'hui , à
midi et demie .

*

Monsieur 1AILLEFER Maison d'Arrêt ,
Toulouse .

L' HOMME A LA BARRE
( MONOLOGUE DÉDIÉ A TAILI.EFER )

Dans cette affaire fantastique
De l'enlèvement du fourgon
Il est un fait diabolique ,
Qui me force à sortir de mes gonds !
Le coup réussi , chose rare ,
Le filou prend rite son vol
Pour compter , partager le vol
Tout réussit . grâce à la barre .

II
Une heure après , gens de police
Cyclistes , gendarmes , agents ,
Tous les soutiens de la justice
Sont requis   mis sur les dents .
C'est une poursuite bizarre :
Au Nord , au nidi , puis partout
On se démène , et malgré tout
Je cherche en vain . . . l' homme à la bare I

III
A Montpellier , Toulon , Marseille
A Cannes , Nice et Monaco
En Asie , en Afrique , on veille
Pour pincer notre adroit coco
Le Tailkfer , Mais lui démarre ,
Fait la noce ou bien reste coi ;
De Thérèse il devient le Roi
Mais où est donc l' homme à la barie ?

iV
Maintenant le drame se corse
Oa tient Berthomieu , Taillefer
Lavergue , Maffre ou Castan Corse
Sermentin . Giniès — Croiuefer
Molinari ?? Dans la bagarre
Dans ces apaches réunis
Ecume de tous les pays
Qael sera donc . . . l' homme i la barre ?

V
J'en perds le manger et le boire
Ils sont presque tous arrêtés
El pourtant , c'est à ne pas y croire ,
Leurs exploits sont fort contestés
Thèièse bavarde , bizarre
Anx journalistes aux abois
Montrant son bien joli minois
Dit « Inconnu , l' homme à la barre ! »

VI
Et j' ai le cœur plein de ' ristesse
Je me vois né vingt ans trop tôt
Je n' ai pas connu l'allégresse
De nojer à Monte-Cristo
Je sens la mort me crier : gare !
Je vais ici laisser mes os
Sans connaitre les doux oûeaux ,
Sans voir enfin . . l' homme à la barre .

VII
Hélas ! de tout on se console ,

Il faut en prendre son parti
Je laisse à d' autres la parole ,
En mon coin je reste blotti
Dans quelque temps la bande rare
Avec défenseurs , avocats ,
Chicanera , comparaitra ,
Devant Messieurs les Magistrats
( ils seront tous gens à la barre)
On plaidera , discutera ,
La Justice allumant son phare
Peut être alors on connaîtra
L' hom me inconnu , l' hoipme à )$ barre !

31 Décembre 1906 .
Un VieuxMontpelliérgin

Â LA K It A~N TlTSTriisl'j y (:s;iï j i n. d' K|c .
Uentrée Offi tle la llevan-

che. — Avant garde Montpelliéraine et
« La Revanche » réunies : Ce soir à 8 h.
très précises reudez-vous à la place de l' em
barcadère en tenue de sortie pour la rentrée
officielle de « La Revanche i) revenant du
Concours de Clermont-Ferrand . - Le se
crétaire .

Fétlération Syntlicale tlem Von»-
inerçnnts — La fédération syndicale
des commerçants de la ville de Montpellier
invite tous les commerçants fédérés ou non
à une réunion qui aura lieu lundi soir 3
juin à 8 h. 112 Café de la Rotonde . 1er
étage . Objet ; mesures à prendre pour la
manifestation du 9 juin.

L'Awlo Aérolilfte . — Aux irènes
Boulevard Strasbourg de Montpellier . ~
Demain dimanche à 2 heures I|2 aux Arè
ne», nous aurons le plaisir de voir Mlle
Aboukaïa et l'Auto-Aérolithe , la plus belle

attraction du Siècle , qui fait un saut péril
leux , et une chute de 12 mètres , Mlle
Absik ïa déjà célèbre dans ses retentissants
succès de Cycliste professionnelle dans les
courses de dames a osé se lancer dans ces
exercices , pour la prem'ère fois , aujourd hui
à Moatpellier .

Cluft Taurin ( En Montera ) —
Demain dimanche à 6 h du soir , au siège
social , Café Glacier , aura lieu le tirage de
la tombola organisée à l' occasion de la fête
de Club ; les sociétaires sont priés d' y as
sister . — Le secrétatre

Petits Fitits . — Le nommé Gay Vic
tor , 19 ans , journalier , sans domicile fixe ,
a ( é arrêté par la ronde de nuit sous l' in
culpation de vagabondage .

— Les dames Roux , née Bayle Rose , cou
turière , rue des Carmes , 6 , et Vidal Rosalie ,
ménagère , rue Henri René , 42 , ont porté
plainte contre le nommé Roux Hildefonse ,
41 ans , employé de commercp, rue Pont da
Lattes , 4 i , pour s être livré sur elles à des
violences légères .

Une enquête est ouveite .
— Procès verbal a été dressé contre le

nommé Mathieu François , charron , rue du
Grand St Jean , 18 , pour avoir abindonné
des charretons devant son atelier

— Procès-verbal a été dressé contre le
nommé Lacombe Philibert , gaiçia boucher ,
qui traversait la place de l' embarcadère avec
un troupeau de vaches qu' il conduisait à
l'abattoir .

Iles SWiètés Mocales
Parti Socialiste S. F. I. O. section de Mont

pellier . — Ce soir samedi , réunion pour tous les
membres au Cafe Bousquet , plan de l'Olivier .
Délégation groupe Union . Élections cantonales .
Admissions . Rapport coopérative . Imprimerie .
Questions diverses . — Le Secrétaire .

Seance le Tir. — Le maire de la
Ville de Cette a l' honntur de prévenir le
public que le détachement du 2Ime colo
nial executera les lundi 3 , mardi 4 , mercre
di 5 , et jeudi 6 juin , des séances de tir au
champ de tir de la Gardiole .

Le Comité tl'Argelliers à Celte.
— Quatre délégués du Comité d'Argelliers
venus hier à Cette en automobile , ont eu une
entrevue avec M. Molle , maire , pour lui de
mander l'adhésion de la Ville de Cette au
grand soulèvement pacifique du Midi M. le
Maire leur a indiqué qu' il était préférable
d'abord de provoquer une réunion où tous
les syndicats ouvriers et patronaux de notre
ville seraient invités à envoyer des délégués ,
appelés à prendre eux-mêmes les décisions
nécessaires . Les délégués du Comité d' Ar
gelliers ont approuvé cette idée et une réu
nion sera bientôt provoquée à cet effet .

FELIX POTIN7~~Rue des Hôtes 10 .
Chimpagnes Vins fins Marques prix Réduits .

Société tl ' Horticulture Prati
que — Rappelons que la Société d Horti
culture pratique de Cette tiendra sa séance
mensuelle le dimanche 2 juin à 2 heures du
soir à la Mairie . Puis , visite sera faite de
plusieurs jardins par la commission en vue
du concours de Bonne Culture .

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES
D' A CUWro, coupeur diplômé par l'Aca

démie de Paris , Grand'Iluo , i , C ISTTK .

tléijaration» — Hier au soir , à 8
heures h circulation a été interdite au pont
Virla , pour causes de réparations . Le pont
ouvert , on a improvisé une passerelle avec
une gabarre , et des mains courantes , avec
des cordes . Les culées du pont étaient illu
minées de feux rouges et verts . Mais mal
gré cette illumination , le passage n' était pas
des plus sûrs .

Les Ponts et Chaussées ne devraient -ils
pas posséder une passerelle volante et con
fortable qui servirait à rétablir la circula
tion sans risques et périls , chaque fois
qu'un pont exigerait des réparations ?

FELIX FOTIr~Rue  des Hôtes 10 .
Gauffrettes etBiscuits fourrés réclame 1 fr. le 1 /2 k.

€Unt'»nalogrtrpfe Cettois . — La di
rection vient de recevoir directement de la
maison l'athéa de Paris . une série de nou
veaux tableaux intéressants que tout le mon
de voudra voir . Elles seront produites au
public celtois ce soir samedi et demiin di
manche en matinée et en soirée .

La Grève des Inscrits
L'heure tardive à laquelle se sont pro

duits les évèaements que nous avons résu
més hier au soir en dernière heure , ne nous
a pas permis de donner d'autres détails sur
la manifestation qui s' est d' ailleurs pour
suivie bien après que nous mettions sous
presse .

Comme nous l'avons dit , un grand mee
ting s' est tenu à 4 heures à la Bourse du
Travail où assistaient les inscrits maritimes
du quartier de Cette , de l' Etang de Thau , et
de Bouygues . Ils ont acclamé la «grève
générale » pn décidant de se solidariser aveo
les navires du commerce , et de déposer les
rôles . Ils allèrent alors remettre les rôles à
l'administration de la Marine . En reve
nait les manifestants apprirent que la « Ville
de Sfax» de la compagnie Transatlantique
s'apprêtait à quitter le port.

Les inscrits coururent aussitôt se masser
sur le plan de la jetée 4 5 pour empêcher le
bateau de passer ; Mais comme la ville de
Sfax avait déjà atteint la passe du nouveau
bassin , les grévistes amenèrent deux gabar
res pour obstruer le chemin du vapeur qui
réussit sans peine à disjoindre les gabarres
et continua son chemin , en franchissant la
passe Ouest . Ce ;t alors que des pierres
furent lancées et qu'un coup de revolver
fut tiré . Ensuite les manifestants réussirent
à arrêter l' embarquement des marchandises
au yapeur Emile , amarré au quai d'Alger .
Mais leur tentative échouai au vapeur
Languedoc , amarré au quai commandant
Samarry , où les portefaix voulurent conti
nuer le travail .

Les opérations du vapeur « Corsica » 0
subirent aucun arrêt , sur l'assurance doO'
née aux grévistes qu' il retojrnerait à Ma1'
seille dans la soirée . Le « Corsica » est 611
effet parti à 8 heures da soir pour Marseil ' 6 ,
et « l' Emile » est parti à 10 heures et demi 0
pour la même destination .

AVIS DU BUREAU FEDERAL
Le bureau fédéral de la Fédération R e'

gionale des Syndicats Maritimes info'®8
tous les délégués qu' il devront surveill6 ' 1
l' applicafion intégrale de la circulaire
21 dernier relative au dépôt des rôles . Le
secrétaires des Syndicats adhérents sojj 1priés d' aviser le plus tôt possiblele Bureau8
la Fédération sur la situation respective"®
leur organisation .

LA REMISE DES ROLES
La dépêche donnant l'ordre de grève '

nérale est trop tard arrivée pour que les Pe" ;
cheurs de l'art traînant aient pu en ét '8
avisés et ne pas prendre la mer. Dès l eu ' :
arrivée hier soir , ils se sont abouchés ave
les autres pécheurs , et ce matin ils ®
sent mis en mesure de remettre leurs rô ' !
au bureau de 1 Inscription Maritime .

Tous les pêcheurs du quartier de Ce ';6
et de 1 Etang de Thau ont effectué ce n18"."
la remise des rôles . Comme l'a décidé "
Fédération des Inscrits , tous les pècbeu ' !
chôment aujourd'hui pour marquer la S 1 *
ve . Aucune barque de pèche n'est sort'®;
mais la travail sera totalement repris l undl
matin

En résumé , la solidarité des pê^heo '3
avic les marins du commerce se réduit à
jour de chômage et à la remise des rôles t j"fectuée en manière de protestation contre "
projet Thomson

La solidarité est complète entre tons 'e '
syndicats maritimes du quartier de Cet '8 '
le syndicat des "patrons pêcheurs de l ' ar
traînant , le syndicat des matelots-pêcheo '5
de l'art-trainant , le syndicat mixte de
Courantille , le syndicat des pêcheurs de 1'E'
tang de Thau , l' Union syndicale des I "8 '
crits Maritimes, le syndicat des pêcheur'
professionnels , le syndicat des mécanicien
bievetés de la marine marchande .

Ce matin , les pêcheurs des quartiers <7
Cette et de l' Etang de Thau ( Mèze , Bouz1
gues . Frontignan), sont réunis à la Bours®
du Travail .

LE SERVICE DU PILOTAGE
Le bateau à vapeur le < Nocher » °u

pilotage a assuré le service jusqu' au soifj
avec un mécanicien auxiliaire qui ignora'
le mot d'ordre de grève générale . Q 03.?
aux deux autres mécaniciens auxiliaires , > ls
s'étaient débarqués à midi . Le mécacicie ®
qui était à bord du « Nocher » s ' est déba'"
qué en arrivant au port. Les feux du « î; 0
cher » ont aussitôt été éteints , et le servic®
du pilotage a été assuré par un bateau *
voiles . Il est heureux pour le commerc®
que le pilotage ait un bateau à voiles à
disposition Cet à coup de gtève démont'"
que selon le règlement , un bateau à voi ' e '
devrait être toujours en tiès bon état prêt *
prendre immédiatement la mer. Sans ce''®
précaution rigoureusemtnt nécessaire , ' e
pilotes , une fois le matériel à vapeur pa'8
lysé , ne pourraient plus rendre aucun ser v1'
ce , malgré la meilleure volonté du monde *

DANS LE PORT
Les bateaux français ancrés dans le p°r

sont partis , sauf la « Marsa » de la conip8'
gnie Caffarel toujours ancrée au quai d°
Sud , avec à bord , son équipage . Le « C°r'
sici » est parti prar Marseille , le « Li°.'
guedoc » est parti pour Oran . et l' « E® '
le » pour Alger . Qjant à la « Marsa » ' a'
gence da Cette attend des ordres de Maf "
seille . La « Marsa <) ayant sa tète de lig Q0
à Cette , il se pourrait qu' elle restât dans D° "
tre port jusqu' à la fin de la grève .

LA MATINEE
Ce matin , une grande réunion a eu l ' e °

à 10 heures à la Bourse du Travail . TouS
les syndicats du quartier de Cette et d®
l'étang de Thiu y assistaient .

A l' issue de la réunion , les inscrits , d ' 1 '
peau rouge et noir eu téte se sont rendu3
dans le plus grand calme au bureau de
l' Inscription Maritime où la plupart des Pj»'
cheurs de l'art traînant ont déposé leurs rô
les. Au quai du Pont Neuf , les manif® 3*
tants ont fait débarquer des inscrits 9° '
étaient à bord d'un remorqueur .

Les inscrits ayant appris que quelques,une d' entr'eux qui ont déposé leurs rôles oo*
pris du travail dans les enclos de bais m?''
rains , ont décidé de faire une inspectio®
dans ces enclos pour leur faire quitter le tra*
vail .

Le Bon Motètenl

Il n'est pas bon quand les chaleurs s'an
noncent de s'en tenir aux vêtemenls d'h 1 *
ver , aussi croyons-nous devoir signaler ®
nos lecteurs la meilleure occasion de 1®
saison ; le complet que CRÉMIECX , 5, qual
de Bosc , est seul à faire sur mesure 3

francs . C' est un prix incroyable et i°"
connu partout ailleurs .

La Crise FîeiïtriMliois
SYNDICAT DES EMPLOYES DE COMMERCE

On nous écrit ;
Le Syndicat des Employées et Employé

de Commerce de la Ville de Cette , réuni
dans une des salles de la Bourse de Travai
le 31 mai 1907 , a voté à l'unanimité de 3
membres présents , l'ordre du jour suivant :

« Considérant qu' il ne lui est pas loisibl®
dans les circonstances présentes , d'ouvri '
une polémique avec le Comité de Défense
des Contribuables de Cette ;

» Attendu qu' il a trop l'habitude de voir
ses présidents successifs attaqués et injuriés »
pour s'émouvoir d'un article récent le visan *
ainsi que son président ;

>> Considérant que dans l'ordre du jour
qu' il a voté dans sa dernière séance il n'3
pas dit qu'il n'adhérait pas aux manifesta
tions viticoles du Midi , ni qp'il n' approuvait
pas l' initiative dq Comité d'Argelliers , avec
lequel il est en communion d' idée ;

» Attendu qu' il n'a que faire des conseil 3
émanant du Comité de Défense des Contri -
buables de Cette sur la conduite à tenir
dans la question viticole ;



FACILITE
LA

DIGESTION

Le Rembde Souverain contre tes
Désordres du Foie , de la Vessie,
des Reins et des Intestins ; com
posé exclusivement d'extraits de
racines , d'écorces et de feuilles.
Médicament purement végétal.

En vente dans toutes les
pharmacies . Demandez à
M. Oscar Fanyau , pharma
cien à Lille , qui a introduit _en
France la Tisane Américaine
des Shakers , sa brochure

gratuite.

AMERICAINE
GUERIT

LA CONSTIPATION

DES SHAKERS
» Le Syndicat se berne à déclarer qu il ne

v Çui pas suivre le mouvement local préco
nisé par le dit Comité , qu' il suspecte debattage ou de surenchère politique ou com
merciale . » — Le Bureau .
COM'TEDEDEFENSE DES CONTRIBUABLES

Le président du Comité fait connaître
" tous les membres que la réunion de la
®airie ne peut avoir lieu ce soir . Réunion
~ Urgence à 6 heures pour répondre à M.
' e Maire . — Le Président , Salbat .

Correspondance
Réponse à TU . E. Salbat

Président du Comité de défense des contri
buables de Cette

.11 ne me sied pas , à l'heure actuelle , d'ou-
v ' ir une polémique avec vous . D' abord par
ce que personnellement , je ne veux pas
v°us servir de mannequin ni de réclame
Politique ou . . . commerciale ; easuite parce
1 ue je ne sens pas ma plume assez afi
P°or voua rivaliser , cependant , pour répon-

re à votre philippique , qui me vaut l' hon-
ûeur de me mettre en vedette et de faire
« avoir à la population que, malgré vous , le
syndicat des Employés de Commerce vit
®Dcore , laissez -moi vous faire quelques re
marques personnelles . Le syndicat vous ré-
Pondra ensuite .Ce n' eg j pas à moj ( président d'une or
ganisation , que vous auriez du adresser vo-f e lettre ouverte , mais à la corporation , lé
galement constituée : au syndicat des Em
ployés de Commerce , car je ne tiens pas ,J® vous le déclare , à me faire une gloriole de

confiance que m' ont accordée mes cama
rades .
au' u°e décision a été prise , je n'ai fait
fat 01 y conformer , comme ja vous en avais. " Une Première déclaration dans la séan-
p du Comité de Défense des Contribuables .

0Qs u itez , à cet effat , le cahier de vos
P oces-verbaux , s' il est à jour , et s'il est te-

p une façon intégrale .
«1 mon nom n'est pas sorti , à la réu-

|,. °n publique , comme vous avez l' air de
osinuer , pourquoi m' avez -vous convoqué ?

qu al ors ' pour montrer , à la populationj 6 Pour atteindre votre but . . vous aviezrr ère vous la masse des ouvriers ! Mais
u °"a étés déjà jugé !
c' p i 81 ' a ' répondu à votre convocation ,j. st par pure déférence et par simple po

ess e > le Syndicat que je représentais ne
ayant pas encore donné de mandat ferme .

dio » j ' D ess ayez pas d' insinuer que le Syn-
f Employés de Commerce de Cette .
. aternise pas avec ses camarades de

et Zle .r 8 ' Perpignan , Narbonne, Carcassonne ,
dRNr 1 ' ne veut Pas fraterniser aves ceux

et de Montpellier , sachez qu' il
et m 6 ,0ut cœur < à tous ' es meetings
cou ani{f? 3tatioQS ea faveur de la crise yiti-
mi , niais qu' il no veut pas adhérer au co
la s .   defen des Contribuables de Cette ;

yndicat saura le montrer .
elle a sgt1,ez pas encore la question d' intérêts ,

~ est trop grande entre vous et nous .
q Ue a.QS votre dernière phrase vous dites :qei ais fe n en (* 3 mes camarades à mon gré ,
la Val Vous n' osez point vous prononcer sur
d'ail de ma défens e ; votre jugement
des • m ' im Porte peu . Les 4000 camara-PlusSyndiquês diverses corporations sont
COnr a P'es que vous à me juger , et c' est avec
•ôa aQ qe que j' attends leur verdict . — P.
Etn^f arU < président du Syndicat desa®Ployés de Commerce .

POTIN 10 , rue des Ilotesals favorites 0.50 .

Ioq?/* — Rappelons que sera
p t4 6 ce soir au Kursaal , la première re-
°e d PH11 ' 00 des ' Oberlé »> célèbre ! piè-
fenA d Haraucourt , tirée du roman de
qU" °azi n. C'est un véritable effort artisti-
et fe ou '8nu par la troupe de M. Brunet ,
se en *' c cettois lui en saura gré La mi
fôles j ne sera très soignée et tous lescet admirable drame seront homoberent tenus .
« ranrain dimanche en matinée , deux
heilre ® 3 re P rêsentations . En matinée , à 2
vaudo '• 1 " Contrôleur de ? wagons-lits »,
vaur Q V , e en 3 actes , et « Durand-Durand »udevilie en 3 actes .
taotin680" ^ 8 heures et demie , l' abbé Cons-

C° médie en 3 aotes Le spectacle
devin . Dcera Par " Les Deux Sourds » vau

® en un acte .

wre de FEKOUILLET facilite la digestion

keuref v*na '*e Liqueur». — Hier à 2
Bé2ierL Une '  orPortant réunion a eu lieu à

Les ' a.usu i et des v i ns de liqueurs .de ia as ? ls tants venus de ' tous les points
Pau i h g• l0Q étaient plus nombreux qu'àl es réu Q-" Les v œux étudiés et votés dans

tk f'wwCUCUIBB.UUI ClC iUUgUCUCUl
Hiem 1 . s ' et malgré un peu de mouve
''Roe's accor (* s 'est établi sur les grandes

Vittel POTIN . Rue des Ilotes 10 .brande Source 0.65 .

<*••• fettoige» . —Dans la grande
dftnji P°Pulaire muer te , qui aura lieu
®t deu ' 'J 11 toro sera estoqué par « Lolita »
torioox ! 03 Par le vaillant < Quinitofo « v. ,e sera mis à mort par le noville-

Une r8n' to »•' lie , 5guper^? épée et un riche manteau de
ie a °fert par un jury au matador qui

""eux estoqué et travaillé son toro .

Cette course est la dernière que fait « Qui-
nito-Chico» avant de s' embarquer pour le
Mexique .

La irLa Lolita » doit partir pour la Répu
biique de Caracas .

FELIX POTIN~~~~îlue~ des Hôtes 10 .
Eaux Vals Vichy St-Galmier 0 25 la bouteille .

(tir Laitguerlor.
— A cause du meeting viticole de Montpel
lier du 9 juin les championnats régionaux
du Languedoo se disputeront le 16 juin au
lieu du 9 date primitivement fixé . Les en
gagements sont reçus jusqu'au 5 juin der
nier délai .

L'Avenir du frolélariul — Au
25e tirage de remboursement cinq parts de
cent francs ont été attribuées aux mem
bres faisant partie du comité de Cette . En
voici les heureux bénéficiaires : Mlles Ca
mille Moulin , Eugénie Marigo , Madame Mo-
liner , née Falguère , MM . Sylvain Thorre ,
et Jean Marioys . Cet avantage qui se re
nouvelle tous les six mois et celui de la re
traite donnée à 50 ans d' âge sont acquis à
tous les adhérents avec la faible redevanca
d' un sou par jour. Dimanche , 2 juin , re
cette mensuelle à la Mairie , salle du Con
seil Municipal , de 9 heures à 11 heures du
matin . Les nouvelles adhésions seront re
çues et les gagnants du dernier tirage , que
nous félicitons vivement de leur heureuse
chance , toucheront la part leur revenant .

A tt SSeeling fle.Xitne». — Diver
ses délégations des villages de l'Aude , no
tamment de   Comign , rendant (à Nimes
pour le meeting viticole ont traversé, notre
ville , clairons et tambours en tète . Des com
missaires munis de brassards , vendaient des
prospectus .

Nous publierons Lundi, en 4e page
l' Indicateur de chemin de fer P.-L.-M .
et Midi, SERVICE D'ÉTÉ .

M*arti Socialiste ( S.F.M.O. ). —
Scction   Cette . — La Section de Cette du
Parti Socialiste Section Française de l' In
ternationale Ouvrière , donnera sa réunion
trimestrielle le samedi premier juin à 9
heures du soir dans son local , rue de l' Hos
pice au Café de la Paix , 4,vec à son ordre
du jour les questions suivantes : 1 ' Compte-
rendu financier du trésorier et renouvelle
ment de la Commission . 2; Règlement des
comptes pour le passage de deux déserteurs
Russes . 3 Des conférences Duc-Quercy
Ghesquière . 4 - De la réunion du conseil
fédéral . Présence urgente . — Pour la Sec
tion : Le secrétaire , Bron .

FELIX POTIN 10 , rue des Hôtes
Galettes Bretonnes 0 60 le i /2 kilo .

Itenac Ttiillants Marcheurs —
Hier après-midi sont arrivés dans notre ville ,
deux vaillants marcheurs qui , partis de Co
logne , fontle   tj du monde , à pied , ce
qui est comme a dit le philosophe de Ge
nève, la plus agréable façon de voyager .

Leur randonnée homérique est de 135.000 .
kil. ces marcheurs qui se nomment K.Charles
Gohler et Arthur Winterfeld ont fait con
trôler leur passage à Cette , par la police
Ce sont deux solides gars aux traits éner
giques , bottes , coiffés à la tyrolienne , les
bras ceints de. brassards et le fusil en ban
doulière . Ils ont fixé le terme de leur
marche à l' année 1915 !

Bon voyage 1
AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat des Ouvriers en bois du Nord et sa
pins . — Dimanche 2 juin , da 9 à 11 h. du ma
tin , à la Bonrse du travail . Perception des coti
sations . Dernier avis aux retardataires . — Secr.

E? BUIS il OiliilS.
I 13 , rue Gambetta et rue Alsace-lorraine , 2
f A.-J- FLORENZA.NO , directeur-propriétaire.

Ouvert toute l'année
De 5 heures du matin à 8 heures du soir.

eAINS HYGIÉNIQUES EN TOU8 GENRES
' Hydrothérapie complète . — Douches chaudes et froides
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Pédicure dans l'Établissement . Se rend A domxcilt
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tDOÉtRiph™»Z,ZT»i5L
S'adresser : PHILEAS-SOUQUET, Cette .

Dans les Communes
Tflèze — Les Inscrits Maritim's —

Les Inscrits Maritimes suivant le mot d'ordre
général , se sont déclarés en grève hier ma
tin et tambours et clairons en téte sont allés
à la Mairie déposer leurs rôles . Les bateaux
à voiles et le bateau à vapeur de la Société
Maritime ont arrêté leur service . Ce matin ,
Samedi , les pêcheurs de clovisses ont repris
l'étang ; le bateau à vapeur part lui aussi
à huit heures sans avoir l'autorisation , et
essaiera de rentrer à Cette . Les bateaux à
voiles restent amarrés . Une baleinière a visité
le port de Mèze ; elle a emporté toutes les
huîtres en réserve dans le port.

-«>

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le ler Juin à il h. du matin

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

Exploit de Colonial
Paris , 1er juin , 3 h. 10 s.

De Rochefort à I' « Éclair » : Mme
Frappier , de Châtelleraull , qui se trou
vait de passage à Rochejort, a eté bru
talement assaillie par un soldat colonial
au milieu d'un groupe de personnes . Après
avoirf appé sa victime d'un formidable
coup de poing sur la nuque, l'agresseur
lui déroba un sautoir el une montre en
or . Malgré les personnes présentes l'au
teur de cel odieux attentat est parvenu
à prendre la fuite sans être reconnu .

Encore un Agent Tué
Paris , 1er juin, 3 h. 15 s.

Celte nuit, à Paris , vingt coureurs à
pied s'exerçaient devant le lycée Voltaire ,
provoquant ainsi un rassemblement de
plusieurs centaines de personnes . Les
agents intervinrent, mais Jurent hués par
la foule . Un coup de revolver Jul alors
tiré et un des agents , nommé Terrier ,
tomba atteint d'une balle à la nuque . Le
bruit de la détonation avait mis fin à la
lutte . Tout le monde s 'était rnfui .

que disent

(Ées journaux de (§aris
pavas ce JTatin-

Paris , 1 er Juin , 11 h. m. — Du Siècle
au sujet de la grève des inscrits:

« Le ministre oflrait une pension de 360
francs , ils réclament 600 francs . Cela on ne
peut pas le leur donner et ils se mettent en
grève . L'étranger encaissera l' argent français
et le Français se serrera le ventre , car la
grève ne nourrit pas son homme . Nous
sommes une nation composée de gens qui
épargnent, seulement nous verrons bientôt
le bout de nos épargnes avec un pareil sys
tème . »

De VAtti'ore :
« L'accord semble , on peut le dire , du

premier jour complètement impossible , si
les inscrits ne savent pas abandonner au
bon moment une part de leurs exigences .
Ils s'appuient à la vérité sur un projet dé
posé par M. Siegfried , mais il est d'ores
et déjà démontré par les études faites dans
les commissions parlementaires que les
conditions du projet Siegfried sont irréali
sables , avec les moyens dont dispose le
budget . A l' impossible , dit le vieux prover
be , nul n' est tenu , et à côté des revendi
cations des inscrits , n' y en a-t-il pas d'autres
qu' il faudra satisfaire dans un délai plus ou
moins éloigné , celles des ouvriers des che
mins de fer , par exemple ? A chacun sa
part. »

De M. Jules Roche dans la République
Française à propos de la loi de deux
ans :

« Ces conséquences déplorables de la loi
de 1903 avaient été prévues et annoncées
par ceux qui la combattirent . On ne voulut
pas les entendre , on ne voulut pas de parti-
pris demander l'avis du Conseil supérieur
de la guerre qui les aurait dénoncées comme
inévitables et qui auraient déclaré inaccep
table le système devenu la loi . Aujourd'hui
le mal est fait , le danger est même si pres
sant si certain que l'honorable ministre de
la guerre a déclaré qu' il va déposer un pro
jet de loi ayant pour but de favoriser les
engagements et les rengagements des soldats
et sous-officiers .

« C'est précisément par là qu' il aurait
fallu commencer, c'est ce que nos amis
avaient demandé en 1905 et ce que la majo
rité repoussa . »

(Ëes papiers\Montagnini
Paris , l er juin , m. — M. Denys-Cochin in

diquait hier soir son intention d'adresser
une interpellation au gouvernement au sujet
des graves irrégularités de procédure qu'a
révélées l'enquête sur les papiers Monta-
gnini . M.Denys Cochin , avant de déposer sa
demande d'interpellation , se propose cepen
dant de conférer à ce sujet avec ses amis de
la droite .

Arrestation de Le Gall
Brest , 1 er Juin , m. — Le juge d' instruction

vient de décerner un mandat d'amener con
tre M. Le Gall , secrétaire-adjoint dela Bourse
du travail , inculpé d'avoir prononcé des dis
cours violents au cours des réunions publi
ques qui ont eu lieu le premier mai.

M. Mazurier , commissaire central , a per
quisitionné au domicile du prévenu où il a
découvert des brochures et des journaux
anarchistes .

M. Le Gall étant gravement malade a été
laissé en liberté . Un grand meeting de pro
testation a eu lieu hier soir .

La Vie Chère
Paris , ler juin , m — On a signalé

une augmentation du prix de la viande et
le pain est , lui aussi , sur le point de ^ubir
une hausse . Cette hausse se fait sentir sur
la généralité des produits alimentaires et il
y a là un véritable péril de nature à mena
cer sérieusement tous ceux qui ne sont pas
millionnaires

Comparez le catalogue d'une grande mai
son d' épicerie remontant à cinq ans et ce
lui de cette année vous verrez que tous les
articles sont _ majorés de un sou , deux sous ,
et quelquefois bien davantage .

En quelques années , le beurre a subi
une hausse de 30 0|0 , les cacaos sont hors
de prix : les bougies , huiles . savons , tous

les corps gras en général , atteignent des
prix exorbitants .

L*S huiles , qui se payaient il y a cinq
ans 60 et 63 fiancs les 100 kilos , valent
maintenant 115 f r et encore elles sont de
qualité inférieure .

L"s savons qui valaient il a a deux ans
60 francs les 100 kilos , valent maintenant
85 francs , et les savons parfuméi atteignent
110 et 120 fr

Et il en est ainsi pour . tont , jusqu' à la
ficelle qui augmente , la pauvre petite ficelle
qui enveloppe les paquets .

La cause de cet étal de choses ,est dans
les augmentations d' impôts , dans les réper
cussions des lois dites sociales votées par
le Parlement : repos hebdomadaire , acci
dents du travail , assurances , etc.

La Grève des Insciits
A BORDEAUX

Bordeaux , 1 juin , 11 h. m. — Dans une
réunion tenue hier soir , les délégués des dif
férents Syndicats des gens de mer , auxquels
s'étaient joints environ trois cents inscrits ,
ont approuvé la décision prise cette aprè-
midi par le coûiitê de défense . La grève
générale des inscrits est donc effective à
partir de ce matin .

Les gabariers qui font le transpoft " des
marchandises en rivière doivent suivre éga
lement le mouvement . Les hommes de cha-
spécialité qui assureront la garde avec un
officier à bord des navires pendant la grè
ve ne feront sur les bâtiments aucun tra
vail de manipulation . Leur solde sera ver
sée à la caisse du comité de   grève .

A DUNKERQUE
Dunkerque , 1er juin , 11 h. 15 m. — Dans

une réunion tenue hier soir à la Bourse du
travail , l'assemblée composée de marins de
tous grades et de toutes spécialités , a voté
la grève générale à partir de ce matin . La
réunion a nommé un comité de la grève
composé de capitaines au long cours , au
cabotage , de mécaniciens , de marins et de
chauffeurs . 11 a été décidé qu3 la libéra
tion prise sera affichée à Dunkerque , à
Boulogne , à Calais et à Gravelines .

L'assemblée a voté à l' unanimité un or
dre du jour analogue à celui de Marseille ,
disant qu'aujun navire français ne prendra
la mer au bout de 24 heures .

LA COMPAGNIE P. L. M.
Paris , 1 juin. 11 *h. 15 m. — Les Com

pagnies de chemins de fer vont être elles
aussi gravement affectées par la grève des
inscrits . M. Habert , le distingué secrétaire
général de   compagnie P. L. M. , nous a
fait à ce sujet des déclarations suivantes :

— Une grève des inscrits a forcément une
répercussion énorme sur notre trafic , sur
tout à cette époque de l' année où les envois
d'Algérie sont considérables et atteignent
même un chiffre qu'on ne soupçonne pas.
Par conséquent il en résulte une perte pour
la Compagnie . Mais il n'y a pas q ue cela
d' inquiétant pour nous . La grève comme
celle d' il y a deux ans , nous cause un très
gros embarras à cause des marchandises
que nous continuons à transporter et qui
s'accumulent ne pouvant être expédiées sur
l'Algérie Alors il y a des emmagasinages
des plus difficultueux , des marchandises qui
se perdent , etc. Tout cela cause beaucoup
de tourments et un grave préjudice .

La Catastrophe de l'Iéna
Paris , lar juin , 11 h. 55 m. — Un vif in

cident s' est produit à la commission d' en
quête sur la catastrophe de 1 ' « Iéna ». Mal
gré les instances de M. Delcassé les com
missaires n' ont pu obtenir encore commu
nication de certaines pièces relatives aux
poudres . L'amiral Bieaaimê a fait enten
dre une vive protestation contre ce retard .

LA BANDE NOIRE
L'Enlèvemaat d'ua Courrier

A TOULOUSE

Taillefer, Giniès , Charles Berthomieu,
Molinari et Sermentin devant les
Assises de la Haute-Garonne .

Par dépêche de noire Envoyé spécial
Toulouse , ler juin , 3 h. 10 s.

Au début de l'audience de ce matin , Me
Huriaux , avocat de Berthomieu proiuit des
pièces relatives à l'affaire de Narbonne dont
il a été question au cours de l'audience '
d' hier . Cette production de pièces amène
un échange d explications entre l' honorable
défenseur et l' avocat général .

Le défilé des témoins continue . Au cours
des dépositions les accusés discutent certains
faits .

Le cocher Raynaud dépose . Il déclare
reconnaître Berthomieu comme l' homme à
la barre .

Me Huriaux proteste et il se produit un
vif incident entre la défense et le ministère
public .

L'affaire sera suspendue ce soir à cause
du dimanche . Elle continuera lundi par
l' audition des témoins .

On prévoit la fin pour mercredi .

Poignée de Nouvelles
Brest , ler juin. — Les malfaiteurs qui

se sont introduits dans les forts de la côte
ont enievé sur trois pièces de canon des
lames de cuivre graduées dé 8 m. oO de
long et de 5 centimètres d'épaisseur.¿Le cou
vre-culasse des pièces a été déplace , mais
les consoles qui ne pèsent pas moins de 30
kilogrammes , n'ont pu être emportées par
les voleurs , qui furent dérangés par les sen
tinelles .

La Corogne . — Une voiture transportant
neuf femmes a été écrasée par un train à un
passage à niveau . Toutes ont été tuées .

Mogador . — Les nouvelles de Marra
kech portent que tout y est calme . Les mis

sionnaires anglais y retournent . Un émis
saire envoyé de Fez par le sultan a réussi à
rétablir la paix entre le gouverneur et ies
tribus du Sud

Amoy . — Une insurrection a éclaté à
40 milles au sud d'Amoy . Il y a 30.000
rebelles . Le vice-roi de Fou-Tchéou axpé-
die sur les lieux 3.000 soldats d ' Amoy . Des
vaisseaux de guerre sont attendus .

Prétendant au Trône
d'Annam

Paris , 1er juin. — Le gouvernement fran
çais a signalé au ministre des affaires
étrangères japonais la Drésence au Japon
du prince Cuong-Hé , prétendant au trône
d'Annam et qui mène campagne contre le
présent empereur d' Annam et contre le
protectorat français . Lé vicomte Hayashi à
promis de faire prendre sans retard les me
sures nécessaires .

La Grève des Inscrits
L CETTE , CINQ HEURES

Cet après-midi , l ' équipage de la « Mar
sa » a déposé son rôle au bureau de l ' ins
cription maritime , sauf le commandant et le
personnel des cuisines .

Jusqu' à maintenant 551 rôles ont été dé
posés sur un millier environ de rôles . On
attend encore les rôles de Mèze et , de Pa
lavas qui relève de l'administration maritime
de Cette .

Nous pouvons confirmer qu' une réunion
générale aura lieu demain îmatin Dimanche
à neuf heures , dans la salle de la prud'ho-
trie . Tous les inscrits du quartier de Cette
et de l' Etang de Thau sont invités à y as
sister .

- pin de notre Service spécial »

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du ier Juin
Ble esp . San Bartolomé 32 t. c. Cardcll , v. de

Gandia .
V. gr. Frosso 890 t. c. Calorgiani v. de Sfax ,
V. esp . Joven Antonio 54 t. c. Roso , v. de

Port-Vendres .
Sorties du 3 1 Mai

V. fr. Ville de Sfax, c. Cherentin p. Oran .
V. gr. Sparti , c. Tomaso . p. Galatz .
V. fr. Corsica . c. Bérardi , p , Marseille .
V. fr. Languedoc c. Langeon , p. Oran .
V. fr. Emile , c. Prades , p. Alger .
V. esp . Comercio c. Segui , p Valence .

Le plus beau Journal du Monde,
ie plus Grand et le plus Luxueux

de tous les Illustrés ..
I '5 0 1« N«,(o0 p*get,300 daulna, 8 8<N •%

25.000 Fr. de PRIMES
PARIS YEKUE de îOPÉRA, 3/

BULLETIN FINANCIER
Paris , 3 1 Mai.

L'argent s'est montre cher , surtout pour le re
port de la lienle , 2G centimes au parquet . Aussi
la faiblesse a-t -elle eavahi tout le marché . La
lîentc a débuté à )' 97 et est descendue à g'i.go.
Le Rio a fléchi jusqu'à 2239 et fini à 2261 . Les
valeurs russes , plus faibles , sont cependant ré
sistantes : 5 o[o 1906 , à 88 . 05 . Peu de modifica
tions sur les chemins de fer. L'Omnibus recule
à 995 . Les Sociétés de crédit ont cédé à la ten
dance générale : Banque de Paris 148o , Union
Parisienne 7O2 . La Banque Franco -Américaine
s' inscrit à 5a2 . L'activité ne manque pas sur les
valeurs industrielles . L'action llill Top Colliery

■ est soutenue à 45 stimulée par la perspective
d' un premier dividende dans le courant de juin.
L'obligation 5 ojo se négocie à 43o . La nouvelle
ligne , qui a une garantie kilométrique de 5 ojo
or, n'est qu'une extension d'un réseau impor
tant de l1 7 kilomètres . L'action Automobiles
Delahaye , au cours de 45 fr. apparait comme
très avantageuse . D'après les commandes en cours,
on pourrait compter sur un dividende de 6 fr.
soit a4 010 de la valeur nominale .

Spertade? G OIJCGFI
Kursaal Cettois . — Ce soir Samedi 1er Juin ,

Les Oberlé .
Demain Dimanche 2 juin , en matinée à 2 h.

Le Contrôleur des Wagons Lits, vaudeville en
3 actes et Durand-Durand, comédie en 3 actes .

En soirée , L'Abbé Qonstantin , comédie en 3
actes . Le spectacle commencera par les Deux
Sourds , vaudeville en un acte .

Arènes Cettoises . — Demain en matinée aux
Arènes de la route de Montpellier , grande cor
rida avec le concours de Quinito-Chico et Lolita.

Cinématographe Cettois . — Ce soir et demain
dimanche , en matinée et soirée , grandes repré
sentations .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3*7 Mai au 3 Juin inclus Départs k Celte
Covpvi'tsî Ageits Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt; DE L OUEsT P. CAKFARKL Saint-Philinoe 29 Mai Mai seille. Nanles . liouen . le Havre .
Lie bfVILi.AWE P. L.AFFARKL Del Oro 1 Juin Rarcelone . Vaken.ia . Mirante . CartMe. Mx. Mie . Hueva

nAVIGATION MiXTE Te I 26 Mai Marseille . Aleer et transbordements .
jy'edierda 30 — Port Vendres . Oran ( courrier Dostan .
Omara 29 — Marseille et transbordement .
Marsa 1 Juin Port- Vendres . Alser ( courrier nostal).

IIe Y DAKUÀ D. POMMSKR Cabo San Sebastian 29 — Barcelone , Taragone , \ alencia , Carlhagène , Almoria , Malaga ,
(ladii.Kévile . IIiKva el tous les norls du Nord de l' Esnaene

GSa me i KAnS«Tlj*N TIOul L IMAS VI l'Hera . lt 28 — Oran .
Tarn 29 — Aleer . la côte .
Calvados 30 — PhiliDDeville . Bone .
Ville de Sfax 31 — Mostasanem . Arzew

Uie r KAJSSIÎKT BAI i* IT LAnri C o sica 31 — Cette . Marseille . Nice . Cannes . Toulon . Menton . Genes . La Corse .
Faraman 28 — Cette . Marseille . Nice . La Corse .

l. UWilUKS DE MAnUfl PLDRO PI SUNBR Comercio 29 Tarnsona. Valencia . Alicante .
Ardonia 1 Juin id.

Valence. Alicante
OHAVRAJSEPTNINSULAIRE Jules SAINTPIERRE Djibouti 31 Mai Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

centre Cette , en bloc ou en partie .
Facilités de paiement .

S'adress r à M. Georges RENAUD ,
ia , rue des liâtes , Celle .

M Sl-O ! \XA!SS;-V !!:
(Enirepr® privée AssQÎUS au ccolrKe DS 1 liai)

COMPAGNIE D' ASSURANCES SUR LA VIE
Capital fr. 2,' 00,000

Siège social : 16 , Pht ce de la
Republique , PARIS .

A partir du 15 Septembre 1907
82, rue St-Lazare

Pour tous renseignements :
S'adresser â M. RENARD , 1 2 , rue

des Hôtes , Celle .

Bureau de Tabacs ï Liqueurs
Bien situé , OCCASION

S'adresser h M. RENARD , 12 , rue
des Hôtes , Cette .

social mimi i ÏIASEFOITS¥SBÏTIMES A tapïc®
Services réguliers nu départ de CETTE ; sur Oran, Al£eI

Beufie,Fhilippeviîle d BônCjggigf g¿R BRÉSIL & LA P^J

Jlippolvle '  *  ':,   - Á`         `“     `     fi gl     _   _.       4
6 , Quai Commandant Samary C3 2ES3 L3

Départs directs snr Oran mardis et vendredis chaqu sem#'® 1
Un départ chaque semaine âlgerjPhilipeville,Eône,BofS11

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

PRETiSSEÏBgi
tion Société Industrielle , JJ( .Lafayette , Paris (25« année),
pas coniondre .

LA POCHETTE CONTENANT CINQ BILLETS : 5 FRANCS

Chaque Pochette contient 5 biHets de Loterie a I fr. répartis dans les diverses loteries co
associées . L'ensemble des lots attribués à chaque Pochette est d'environ 3 millions de francs ,
non compris les lots des tirages supplémentaires des /5 Juillet, 15 Octobre et 31 Décembre 1907,
véritables primes gratuites olfertes en supplément des cinq billets contenus dans la Pochette..

La Pochette Nationale est en vente dans toute la France au prix de 5 francs chez les Banquiers ,
Libraires , Buralistes , etc . Pour recevoir directement , envoyer mandat-poste de 5.20 à M. l 'Ad-
ministrateur d 2 la Pochette Nationale, 5 , r . Etienne-Marcel , Paris . Recomm . 5.50 ; Etrang . 5.75 .

Exiger le timbre de garantie numéroté

15 JUILLE

SOCIÉTÉ NAVALES
DE L' OUEST

Service Règulier entre

CETTE, HSBOIB, PORTO. ROIEK, Il HAÏRE, MRS
CEBE ÏAHES, MAZÂIRC ROUEN, LE HAÏRE k AÏÏERS

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

N.-B . — LE* vapeurs vont directement débarquer à Nantsa
S' tnMut» X M. PAUL CAVVAREL. Onu n» RU«I.CETTB

CliarliQfls,Traasit,Gynsignation, àssurances larities
TRANSPORTS E N WAGO NS-FOUDRES
^ ? «r Pr KT IE

Télé|.hone CETTE - MARSEILLE — NICE Téléphone
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE, PORT-VENDRES

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

Aeenr- RTTK LA.ZARRK-OARNOT CKTTP

A N D A B R E ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

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

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE ( France)

GRAND IMtïX
Exposition Universelle PARIS 1900

" iorro CAYLOR Aïeilt-Hfnn'itaif». f.ïTTfc

'>v/ LE CELEBRE  G
PiÉGÉNÉRaTEUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX GRIS 1
I0US DES PELLICULES 7
4EUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS I
SM OVI

Employez le ROYAL
WINDSOR <jui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraitreleBpellicules.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. - Vente toujours

■ , ~ croissante. — Sciger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Sa trouoe chez Coif-
feurs-Parfumeurs eu flacons et demi-flacons . — Entrepôt ;
28, rue d' Enghien , PARIS . - Enooi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations-

en vente à Cette chez tous bs Parfumeuis
et Coiffeuis
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UN DOYEN !
* M. Adrien FAUOÈRB , le doj en des voyageurs
de commerce, âgé aujourd hui de 83 ans , vient
d 'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs Après plus de 40
années de voyages; qu 'il continue du reste , pour
VOMjfgénée Cusenier M. Faugère est l 'un des plus
gais et des plu« alertes parmi ces anciens ÉGaILlants
représentants que Gambetta appréciait à" si juste
titre. . ■•■■■ . j

(J» ' La voilà bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

I! Crédit. BICYGLO
Modèles grandes Marques.

S flr., 15 fr. , 25 fr. par Mois.
' K. DÏFRÉNOIS. 12, f*. Baudin. Pari*

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR
Médaille d' Or

Exposition Universelle laris V'dO / A%f/
GRANDE MARQUE

• Inveit eLiqueur /Ay cn i«odu
M° n l T°mÏUe 61
2ÐÀ .JASSÎi U( W)

DEIfliliDEZ
UN FEfiOUILLP

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Senice RÉplisr et Birect entre CETTE k l'ESPAGB
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALE .

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermèdi&ir
par les vapeurs espagnols jVILLARÉAL - PURS A - COMERCIO - ANTONI * J

POUR fRfT ET PASSAGES , 8ADRESSER A M. PEDRO PI SU'1 j
Connlumtoire. R. Quat de Roae A CETTR^

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols ^
entre CETTE et BILBAO et les'ports intermédia

TBAUTiA S? 0'\ QÛTÏI&&

Départs hebdomadaires; pour Barcelone, Tarr»0"
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, fl°e I
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, (

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijoo,
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Borde s q , - ,

S'adresser à Monsieur B. Pommier . îonsignataïre » ^
Lou Pasteur, 9 , Cette . y

MME ROUSTAN —
jjf RUE ALSACE-LORRAINE -o- CETTEI Tous les jours arrivages de nouvelles denrées
I PBiX DEFIANT TOUTE CONGUHRFNCR

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

Volaille vivante 7 fr. la paire

Volaille morte . ....... 3 fr. la pièce

Beurre Milan 0,48 le 1 / 4

Belles olives 0,30 la livre

Assortiment de Bombonnerie

OEufs de Toulouse . . . 0,80 la douz .

Saucissons double rosette extra .

Savon Le Naturel". . 0,50 la pierre

Savon "Le Gobelet". 0,4o la pierre

Savon en boîte 3 fr. la boîte

Chocolat Roustan . O,2o la tablette

Rivoire et Carret 0,20 la boîte

Café -Réclame 0,40 le 1 /4
Petits haricots 0,1o la livre

Sucre St-Louis 0,65 le kg

OUFWCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOMÉE UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT , 89 , Avenue des Ponts, LYON

[E LES PDiLtS
sans interruption

mèm* par les plut
grands froid» d» l'hiver

2.500 ŒUFS
or an pour 10 poulM
> £PENSE IKSIQNIFIANTC

M4th«d« Mrtfcio»
Nombreux» «UtiUtions

 E  gratis et franco
IHPTOIR l'AVICULTURE
MONT (Aime) France

FAIRE IIEVIVRE ™ œr
par la peinture à 1 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 .

MAISON FONDÉE EN 1879

DALUGKS EI lOSAIQUE IE HARBn*
construit® sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS C ONCOURS , PARIS

Twaui garantis sur Flanc»16
EN FER A T ET SUR B0'3

Devis Gratuits sur Delil

FA MO PELLAIMN et ses
Atelier : Chemin deSl-Martin-de-Prunel êS, UAMTDCI I fEB

et rue Saint-Denis . fîlU II I i L Ll>I ^
Succursale : 10 , rue d'Alsace, ÎO . — IEZlÿ

LOCATION ! FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

U SI1ME1S : Boulevard des Casernes

CETTE
!■■■

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

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS
LEMPEREUR


