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CHRONIQUE

La Crise du Charbon
Lorsque le pain est cher — ce qui lui

arrive encore parfois , plus souvent , en
tout cas , qu' à son tour, — rien ne va
plus . Un malaise général plane sur le pau
vre monde — et même sur le monde ri
che , auquel un vague instinct , fait de fâ
cheux souvenirs , rappelle que la cherté
du pain est fonction du mécontentement
universel .

On n'étouffe pas le murmure
Du peuple , quand il dit : « J'ai faim ! »
Car c' est le cri de la nature .
Il faut du pain ! Il faut du pain !

Les législateurs eux-mêmes daignent
alors entre deux interpellations , se pré
occuper de la chose . Préoccupation toute
platonique , du reste , car ils n'y peuvent
rien , ou peu s'en faut , le jeu des lois
économiques [échappant à l'action du
jeu de l'oie parlementaire .

Mais il est un autre marché dont les
vicissitudes ne sont pas moins digne d'at
tention que celles du marché du pain :
c'eat le marché du charbon .

Le charbon , lui aussi , est un pain ,
C'est le pain (noir) dont vit l' industrie ,
une denrée essentielle , au même titre
que le pain (blanc) dont vivent les hom
mes. On frémit en évoquant les désas
treuses conséquences , immédiates et
lointaines , que déterminerait la disette —
ou simplement la raréfaction — de la
houille . Ce ne serait ni plus ni moins
qu'une manière de paralysie générale ,
l'effondrement de tout , la ruine , la dé
sorganisation et la mort .

De même que la moindre hausse de
prix du pain blanc suffit à mettre le
trouble et l' inquiétude dans les ména-
ges—beaucoup plus nombreux que ne
le pensent les millionnaires .

Ou l'on est obligé de regarder à un
sou , de même, la moindre surélévation
de la cote du charbon suffit à « déralin
guer » tant et tant d' industries, solidaires
les unes des autres , dont les précaires
bénéfices sont faits de centimes accu
mulés .

( Or j'entends dire que, sous l' influence
d évènements divers , dont les guerres
survenues en ces dernièees années ne
sont pas le moindre morceau , le prix de
la houille tend à augmenter sans cesse , à
telles enseignes que , d'ores et déjà , les
charbonniers ont majoré leurs prix de
20 , 25 , 30, jusqu'à 40 et même 50 pour
^ 00 , au dessus de la moyenne tradition
nelle et normale ,

11 y a , parait-il , excès de demandes .
Mon Dieu , je sais bien que le char

bon — comme la farine , du reste — est
une marchandise banale , ne jouissant
d aucun privilège spécial , et condamnée ,
Par conséquent , à épouser les oscillations

du marché . C'est ainsi , par exemple , que
sa valeur marchande doit nécessairement
varier avec le prix de la main d'œuvre ,
les difficultés de transport , une foule de
circonstances contingentes et diverses ...

Tout cela est bel et bon . Cependant ,
n'y a -t -il pas quelque chose de bizarre
dans ce fait que plus la consommation de
charbon augmente , ce qui est le sym tô 

d' une recrudescence de cette activité
industrielle d'où dépend la fortune d' un
pays , et plus il devient difficile de s'en
procurer ?

Il y a quelque chose de bizarre , en
d'autres termes, quelque chose d' illogi
que et de fâcheux , à ce que le pain , noir
ou blanc , la farine ou le charbon , puis
sent être matière à spéculation .

Car c'est là le fond du sac .

Il semble qu' il devrait en être de tou
tes les denrées de première nécessité , et ,
en particulier, de celles-là , comme des
services publics : les intérêts privés ne
devraient être admis à en jouer qu'après
que satisfaction complète aurait été don
née à l' intérêt général . N'est -ce pas ainsi
que , si je ne m'abuse en Amérique , le
pays par excellence pourtant de la liber
té commerciale , les bénéfices des entre
preneurs de chemins de fer ne peuvent
pas dépasser un certain chiffre , le sur
plus du dividende devant être appliqué ,
pour le plus grand profit de la commu
nauté , à l' amélioration de l'œuvre elle-
mêrpe ?

M'est avis qu' il y a là de quoi donner
à réfléchir aux gardiens de nos destinées
économiques et sociales , de quoi défra
yer leur zèle et leur ingéniosité réforma
trice . Non pas. — Dieu m'en garde ! que
je sollicite leur intervention . C'est à sa
Majesté Tout le Monde , en effet , qu' il
appartient de régler ses affaires et de dé
fendre ses intérêts . Tout de même , un
mouvement dans le genre de celui d'où
jaillit , il y a quelques années , sous les
auspices deJules Roche—telle minervesur-
gissant toute armée du cerveau de Jupiter
— la Ligue des Contribuables , n'aurait
apparemment rien d' intempestif ni de su
perflu .

Mais comme il est entendu que notre
bon pays de France, si profondément im
prégné du virus latin , ne . prend souci
des questions les plus graves , qu'à la con
dition qu'elles aient préalablement revê
tu une couleur politique , force est bien , à
propos du charbon , comme à propos du
pain , de mettre les politiciens en cause .

« Cavent consules », pour que « cavent
populuj » !

Emile GAUTIER

( Reproduction interdite .)
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LA J OU RNEE
IL T A 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
Un vaste pétitionnement s'organise

dans les quartiers de Paris pour pro
tester contre la tolérance que la police
montre soi-disant aux filles publiques .
Une vigoureuse campagne de presse
appuie celte pétition . — Les troubles
du Quartier Latin oh les étudiants en
sont venus aux mains ont produit une
grosse émotion M. de Lannessan in
terpelle M. de Freycinet sur ces faits .

AUX NOUVELLES LOCALES :
On a trouvé sur la plage d 'Agde,

le corps d' un homme noyé reconnu pour
êlre un nommé Poncet , 47 ans. On sup
pose qu' ils s'est noyé en se baignant .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La grève des inscrits serait prête de

terminer la majorité des délégués à Pa
ris accepterait de transiger avec base
le projet Thomson . — On parle de l'ar
restation de Marcellin Albert .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un conflit entre les entrepreneurs et

les ouvriers plâtriers a éclaté à Cette .
— Des procès verbaux ont été dressés
ce matin contre les pêcheurs qui ont
pris la mer.

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

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.
»

Courrier du Matin
Près de 280.000 viticulteurs ont assisté

au meeting de Nimes . Cette imposante
manifestation s' est déroulée sans le moin
dre incident . — Tous les députés et séna
teurs de l' Aude réunis sous la présidence
de M. Gaurhier , sénateur de l'Aude , se
sont mis d'accord sur les amendements
qu' ils déposeront au projet de loi gouver
nemental .— La grève des inscrits mari
times se généralise de plus en plus et
sévit dans tous les ports. — Le voyage du
président de la République à Bordeaux
en vue de l' inauguration de l' Exposition
Maritime aura lieu le 29 Juin. — A Pau
MM . Picquart et Barthou sont arrivés
pour assister à l'inauguration d'un stand .
Après la visite du stand et le concours
d'jionneur , en s'est rendu ai banquet qui
réunissait toutes les autorités et tous les
politiciens marquants du pays . — Le gou
vernement hollandais a interdit le con
grès international des anarchistes , qui de-
devait se réunir à Amsterdam le 27 août
prochain .

Nos Instituteurs
Or, les chiffres oTOciels sont très con

cluants et ils apportent des preuves in
discutables . Par l'application de la loi
sur les associations , le nombre des élè
ves admis en plus dans les écoles de
l'État a dépassé 100.000 en 1902 et a
augmenté de 200.000 en 1903 . On peut
se figurer , après les fermetures récen
tes , ce que la statistique donne aujour-
d' hui .

La loi de finances de 1903 fixait déjà
à 1.G00 le nombre de création de postes
à faire ; ce chiffre s'est trouvé insuffi
sant et. dès la rentrée de l'année der
nière , les besoins pressants des com
munes ont imposé de créer plusieurs
centaines d'emplois de plus .

Sans poursuivre cette énumération ,
nous pouvons dire que des nécessités
impérieuses se dressent et que l'État
ne peut _ pas reculer devant les sacrifi
ces indispensables ipour avoir le per
sonnel scolaire primaire énorme qui'
est la conséquence de la loi sur l' ins
truction gratuite et obligatoire . Com
ment se le procurer , si on n'offre pas
une rémunération de nature à amener
des jeunes gens intelligents et capables
dans la carrière de renseignement .

Nous insistons sur ces deux adjectifs ,
intelligents et capables , car ce n'est pas
tout d'avoir des maîtres et des maîtres
ses , il faut encore qu' ils soient à la hau
teur de leur tâche si difficile et si im
portante .

On a dit avec raison que celui qui a
l' enfant possède l'avenir, et celui-là c'est
l' instituteur primaire , qui voit assis sur
les bancs de son école la jeunesse de la
nation .

Les idées qu' i1 met dans tous ces cer
veaux enfantins sont les germes de ce
qu' ils penseront devenus Ses hommes,
Cu sont les fondations de l' édifice .

Dans les lycées , dans les collèges , les
élèves reçoivent les leçons de plusieurs
professeurs . Ils ne sont pas livrés à l'm-
lluence qu'un seul homme peut prendre
sur leur esprit . L'action d'un des maî
tres peut contrebalancer et détruire cel
le d' un autre maître . * Us cnangent dé
classe, d'ailleurs, chaque année .

Mais il n'en est pas de même à l'école
primaire . Toute la jeune génération de
la commune reçoit une seule et même
empreinte, ce qui peut avoir des consé
quences décisives .

Les modifications" apportées à la loi
militaire ont rendu le recrutement des
instituteurs plus difficile . Jadis , un en
gagement de dix ans dans l'Université
le dispensait de la caserne et cela tentai /
beaucoup de jeunes gens qui , ne vou
lant pas faire leur carrière de l'armée,
étaient enchantés de ne pas la traverser
cc. mme simples soldats .

La loi d'e 1889 établissant, avec ses dis
penses , 'obligation pour les instituteurs
de faire un an de service, a eu pour ré
sultat immédiat de diminuer notable
ment le nombre des candidats aux éco
les normales .

Aujourd'hui les dispenses étant sup
primées, Ta~Hur'ée du service est de /
deux ans ' pour tout le monde. A ce
point de vue, il n'y a plus aucun avan
tage à se faire instituteur , et la seule
raison est d'avoir dans l'enseignement
!a perspective d'une vie honorée et i
certitude d'une rémunération suffisan
te .

t Si l'honorabilité est certaine , les cô-
lés matériels de l'existence demeurent
insuffisants . Le personnel primaire en
seignant a droit au bien-être , si l' on
veut que nos instituteurs se trouvent
bien«du régime qui leur est fait . C'est
encore le seilleur moyen, voyez-vous ,

i e les soustraire aux influences et aux
/{ citations de ceux qui tentent «de les
orienter hors de leur enseignement
dans une voie dangereuse et néfaste de
."dlitique et de démagogie .

IpOlÉOll Ier
i ai Caip ie Boulogne

M. Fernand Nicojay, dont plusieurs ou
vrages ont été couronnés par l'Académie ,
ne doit pas à son seul mérite littéraire le
succès qu'il a toujours rencontré . Il s' était
montré psychologue avisé et profond dans
les Enfants, mal élevés , érudit conscien
cieux autant que . chercheur curieux dans
l'Histoire des croyances . Nous le retrou
vons avec les mêmes qualités dans l'ouvra
ge qu' il vient de publier et qui demeurera
parmi les meilleurs livres consacrés à Na
poléon Ier .

Le projet de descente en Angleterre, con
çu au mois de mai 1803, fut une des plus
grandes, pensées du Premier Consul , l' une
de celles qui mettent le plus en lumière
la grandeur de son génie : opposer son
côté fort au côté faible de l'ennemi , en
bien utilisant les facteurs espace et temps .
c'est une règle fondamentale de cet art de
la guerre que Napoléon a si bien possédé .
Sa force résidait dans son armée et dans
la guerre continentale, celle de l'Angleterre
dans sa flotte et dans la guerre navale : il
résolut donc d'attaquer l'Angleterre avec
une armée et de H contraindre à lutter
sur terre .

Pour cela que fallait-il ? — « Être , ainsi
qu' il l'écrivait à la Touche-Tréville , maî
tre du détroit pendant six heures . »

Et , pour atteindre ce but qui devait cr
faire le maître du monde , Napoléon déploie
une activité sans pareille , une habileté
que personne ne pourra jamais égaler . J ]
faut qu' il amuse l' ennemi en l'occupant
à un simulacre de flotte afin de détourner
son attention de la vraie , de la flotte qui
est en construction dans les chantiers , a
laquelle on travaille nuit et jour, qui doit
être encore augmentée de celles de l'Espa
gne et de la Hollande , et qui devra coin-
battp pendant que , grûce à son énergie,
à son -sacrifice peut -etre , des milliers de
coquilles de noix jetteront, nos soldats sur
le sol anglais . Napoléon se donne tout en
tier à. cette tâche qui lui permet de ras
sembler ii fiowlogne une armée de I?;?.(!U0
lio:,nines d' infanterie et de 0.000 de cavale
rie . Celle armée est l' objet de cette pré
voyance active qui entrait dans les moin
dres détails et ne laissait aucune prise au
hasard.

A !. Fernand Nicolay nous montre Na;'0-
liViti Boulogne ouvrant, une empiéie per-.
sonnelle auprès des gens du peuple et de
ses moindres soldats ,' au contact dcsun.-ls
il formait ou reformait sa propre op'ùi'j !',
en sorte que , le moment de la discussion
avec ies hauts fonctionnaires ou les géné
raux '(.e son armée une fois venue , il
était « armé et prêt à argumenter eu
s'auïoriisant de l' expérience acquise . Les
objections... ? il les avait prévues ; les pré
jugés... ? il les avait dissipés : les solutions
pratiques que trouve d' instinct l'homme du
peuple.. ? il s'en était emparé , les avait
faites siennes , en les perfectionnant , cela
va sans dire . En sorte que les ihéoriciens
étaient forcés de s' incliner devant la force
de ses démonstrations qui faisaient flèche
grâce leur rapidité et à leur concision . »

M. Fernand Nicolay nous donne , de ce
contact du génie aui uoininuii l' Eunoiie

— 2 —

OBSESSION
NOUVELLE

Car je m'occupe que de l' individu , les
circonstances me sont inconnues .

— Je le sais , et justement je veux vous
parler d' une circonstances relative au
conseiller Charine , elle m' est signalée
aujourd'hui par un rapport de police . Li
sez .

Vassilieff parcourut le passage entouré
de crayon bleu :

« L'enquête sur la fille Rosa Durand ,
la Française trouvée étranglée chez elle ,
dernièrement à révélé que l' honorable
conseiller de la cour Charine était en re
lations suivies avec elle , et sa folie re
monte au jour de l'assassinat . »

L'empereur et le directeur se regardè
rent en silence . La même idée hantait leur
esprit , mais ils n'osaient la formuler .
Charine était un personnage d'un rang
élevé, il avait une réputation d'homme

du monde , intégré, sage , rassis , nulle
ment pasionné ; à son âge d'ailleurs , les
passions sont ordinairement calmées ...
quand elles ne tournent pas à la folie .
Voilà précisément ce qui , maintenant ,
sautait aux yeux .

L' empereur rompit enfin le silence :
— J'ai le plus vif désir d'être éclairé

sur cette , malheureuse affaire . Charine
connaissait-il la fille assassinée , comme
ce rapport l' affirme ? Enfin , doit-on l'ac
cuser du crime ou , au contraire , est-il
victime ? Vous savez , je pense , interro
ger les fous , faites le possible pour décou
vrir la vérité .

— Je ferai respectueusement observer
à Votre Majesté que la tâche est difficile .
Je vais pourtant essayer . Je vous rendrai
compte du résultat .

— Oui , le plus tôt possible et à moi-
même ; il est inutile de livrer ces turpi
tudes à la curiosités du monde ; je vous
recommande la discrétion , Peter hwano-
wich .

— Sire , je sais à quoi m'oblige m'a
charge .

— C'est bien , allez .
Le directeur revenait à l'asile avec un

gros poids de plus sur le cœur . Connais
sant par de fréquents exemples le cas du

conseiller Charine , il était certain d'avan
ce que celui-ci ne parlerait pas ; surtout ,
qu' il ne laisserait échapper aucun indice
compromettant sur l'assassinat Rosa
Durand , si vraiment il y avait joué un
rôle . Qu' il eût tué Rosa , ou qu'au con
traire il fût devenu subitement fou à l'as
pect du cadavre de sa maîtresse où dans
sa lutte contre les assassins , le tableau
du meurtre était toujours devantsesyeux ;
sur ce point seulement son cerveau
demeurait lucide , assez pour lui comman
der la prudence . Les aliénés de cette
catégorie parlent sans cesse de ce qui les
préoccupe , où n'en parlent jamais ; il est
presque sans exemple qu'on soit parvenu
soit à les faire taire , soit à triompher de
leur obstiné silence .

Voilà ce que Peter Vassilieff se disait ,
dans le fond de sa troika , et il répétait
rageusement !

— Malheur à moi , maintenant que ce
conseiller maudit est entré dans l' a
sile !

Pourtant , il devait obéir sur-le-champ
aux ordres du tsar . Comment aborder ce
terrible sujet ?

— Bah ! se dit-il , je vais voir d'abord
si vraiment il a connu Rosa , car rien ne
me prouve que ces policiers ne se soient

pas trompés . Le conseiller Charine fami
lier d'une pareille maison , c'est tout à fait
choquant et invraisemblable ! C'est là
un premier point d' importance capitale .
Quelque maître de soi qu' il puisse être ,
il manifestera sans doute un intérêt au
nom de Rosa , et je surprendrai déjà une
partie de son secret . Alors , se voyant
découvert , peut-être parlera-t-il .

Satisfait -de son plan , Vassilieff, accom
pagné seulement du gardien chef, se fait
ouvrir la cellule : le conseiller est dans
son coin , le plus reculé , le plus obscur ;
il est assis sur les jarrets , ses doigts allon
gés touchent presque la terre , il est pour
ainsi dire à quatre pattes , bien que por
té sur les jambes uniquement . Il lève la
tête , fxel'arrivantavec des yeux gris bril
lants ; les deux hommes se considèrent
ainsi pendant quelques secondes . Enfin
le directeur, d' une voix dure et lente ,
scande ces mots :

— Monsieur le conseiller , Rosa est
morte .

Charine eut un tressaillement nerveux ,
sa machoire fit un long mouvement , et
un son rauque s'échappa de son gosier .
Vassilieffesquissa un sourire de triomphe ,
le mot avait porté , et dés maintenant on
pouvait espérer auvoir la clé du mystère .

Il répéta :
— Rosa est morte , et. ..
Il n'eut pas le temps d'en dire davan-

toge , Charine avait bondi et l'avait saisi
à la gorge , en criant :

— Tu mens , gredin , misérable !
— A nous ! appela le gardien-chef, en

cherchant à dégager son supérieur de l' en-
treinte qui le faisait râler . Mais le fou ne
voulait pas lâcher prise, il se laissait
frapper , secouer tirailler . Enfin le secours
arrive , on arrache au terrible étrangleur
sa victimp à demi morte , on fait sortir
Peter lwanowich dans le corridor , et pen
dant qu' il reprend ses sens, Charine , qui
s'est de nouveau réfugié dans son coin ,
répète à plusieurs reprises , sur un ton de
psalmodie :

— Misérable tu ne mourras que de ma
main !...

Verbalement Vassilieff rapporta à l' em
pereur les détails de cette lutte , en lui
montrant les traces laissées sur son cou ,
et il ajouta :

— Je puis assurer à Votre Majesté
qu' il ne subsiste en moi aucun ressenti
ment contre ce malheureux aliéné .

(à suivre).



avec les petits et les hurnbï&s dô la côlo bon-
lomaise," de nombreux traits qu'il a puises
aux meilleures sources et dont la plupart
étaient demeurés inédits . Ainsi se trouve
i us i liée , une fois de plus et de la manière
la plus intéressante.i, c'habitude que so
reconnaissait Napoléon lui-même d'exposer
(c aux pavsans les difficultés de son conseil

■d'Elat » et de rapporter « au Conseil d Hlat
les observations des paysans ». A Boulogne ,
encore une fois et grâce à l'ouvrage que
nous essayons d'analyser, celle habitude
est prise sur le vif . Et ce n' est pas d un pe
tit intérôt que de voir le conquérant , au
moment môme où il rêvait de recommencer
l'œuvre 'do Juies César et de Guillaume le

■ Conquérant , se déguiser comme te calife dr-s
'Mille et une nuil , pour mieux coirnui-
ire les besoins et les aspirations de sc >
futurs sujets , et .se pénétrer de ce qui
se disait au foyer des chaumières ou pu
du feu des bivouacs . ■*

Ce n'est point seulement la psycnoiog >.
de Napoléon 1 er qu' étudie l' auteur , mais l.-
psychologie des hommes qui 1 eiiloui eut u
lîoulogne, et les historiens auront a ' cn.r
compte des documents rapportés par M.
Nicoïav . La physionomie «!<» .îarnira .
Rruix , " en particulier , revil dans ces page .-
avec une «rande puissance , cl les violence *
même de Napoiéon 1 er lont ressorir ( iavtiii-
1a "e le noble caractère de celui qui savait
assumer la responsabilité de la plus lourde
des missions . ,

On lira d' autre part , avec intérêt , les cha
pitres consacrés à la mine d or oiterte a la
Grande Armée par un brave potier, a
l'espionnage militaire, aux distractions et
au théâtre installés dans le camp de Bou
logne . aux pamphlets et à la caricature
anglaise, etc. , .Kst -il nécessaire d'ajouter que la distri
billion des croix de la Légion d honneur
et le serment des légionnaires , tiennent
avec les divers épisodes de la guerre ma
ritime en face de Boulogne , et l'organisa
tion des cadres de l'armée , dans .1 ouvrage
une part importante que nos otticiers pour
ront, lire avec profit 1 Quant aux Boulon
nais ils trouveront dans l'œuvre de M.
Fernand Nicolay les meilleures pages de
leur histoire nationale .

Pourquoi le nouveau César dût-il renon
cer à mener à fin une entreprise à laquelle
il avait apporté tout son cœur et tout son
aénie 9 l' histoire a répondu , et l'on doit
savoir gré à Napoléon , en face d'une coali
tion formidable, d'avoir renoncé h poursui
vre un projet qu'il avait minutieusement
préparé et qui , si les circonstances ne s'é-tient modifées , tiût certainement réussi .
A ceux donc qui se sont demandés si la
ltottille ne fut pas une simple mise en
scène, on peut s' imaginer, comme M. Fer
nand ' Nicolay , que Napoléon , s' il pouvait
revivre so contenterait de répondre :
« Comme Charlemagne , j'ai su faire pas
ser les Alpes à mon armée ; je comptais
bien , à l'exemple de Jules César, traverser
la Manche avec mes soldats ! » «

G, J.

ouvelles
ègionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS
L E CALENDRIER

Aujourd 'hui Lundi 3 Juin , 154 " jour de l' anrée
St-Pothin ; demain : Ste-Clotilde ; Soleil : lever
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : N. L. le 10.

*5 rhermomètre et Baromètre
= Aujourd'hui Lundi 3 Juin , à 11 heures
E- du matin , ainsi qu'en peut le voir ci-dessous
ç5 notre baromètre marquait 7H9 ; la hauteur

= maxim» du thermomètre était également d
23° au dessus de léro.
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Meeting tle 1%'intes . — 260 . C 00 ma
nifestants environ assistèrent à ce colossal
meeting , nouvelle étape de la marche en
avant du Midi . Les viticulteurs sont venus
à Nimes de tous les points du Midi , et
c' est toujours le même sentiment de force
consciente et de calme émouvant qui se
dégage du grandiose cortège . Oa peut
dire , en résumé : le calme continue . Au
cun trouble se s'est produit . Toutes les
délégations avaient comme emblèmes des
drapeaux et des bannières couvertes d' ins
criptions qui résumaient énergiquement la
volonté du Midi . Au meeting , M. le
docteur Crouzet , maire de Nimes , M.
Alfred Maroger de Romille , M. Paul Mi
lhaud , M. Baylet etc. .., enfin , M. Mar
cellin Albert prononcent des discours en
flammés . Ce dernier , le si populaire pro
moteur de mouvement prononce le ser
ment des fédérés .

A noter ce passage du discours de M.
Crouzet .

« Je veux ajouter quelques mots encore
pour dire a l'adresse des pouvoirs publics
que si nous attendons tous des mesures de
réparation et de justice , les plaines de Pro
vence , du Languedoc , du Roussillon même
appellent le creusement des canaux du Rhô
ne , œuvre féconde pour l' agriculture méri
dionale , pour l' industrie et le» commerce de
la France . »

On a beaucoup remarqué une affiche por
tant ces mots : <r Nous voulons les canaux
du Rhône ! » Elle a été apposée par les
soins du comité républicain du commerce ,
de 1 industrie et de l'agriculture . L' idée de
l' excution des canaux du Rhône a fait un
chemin immense dans l' opinion de cette ré
gion . Toutes les personnes qui étudient se
rendent compte , en effet , que la réalisation
do cette grande œuvre assurerait à jamais la
richesse e ! la prospérité dans le Midi . De
la chaleureus e' et vibrante allocution de M.
Marcellin Albert , nous extrayons ce passa
ge suivant : .

a Hier à Carcassonne , aujourd hui a JNi-
mes , ce sont les deux ailes de notre armée
pacifique , mais résolue qui se sont établies
aux deux confins extrêmes du Languedoc , das
rives de la Garonne jusqu'à la mer des Py
rénées jusqu'aux cimes alpines .

C'est le peuple douloureux et misérable
des vignerons qui s'est levé pour clamer sa

■ détresse .
» Sous l'eupire de la faim la foule pay

sanne a quitté ses demeures . Elle est des
cendue sur la place publique . Ele s' est as
semblée dans les cités lointaiaes . Elle est
venue crier à ses frères de France : Nous
sommes malheureux , nous sommes miséra
bles , nous n' avons plus du pain dans nos
maisons !

m Et c' est pour l'attester , citoyens . que vous
êtes venus du fond de vos villages . L'écho de
vos plaintes est parvenu jusqu'au bord de la
Seine . Nous espérons encore que notre voix
aura été entendue

Et M. Ferroul , maire de Narbonne : « Il
faut se dresser contre la loi inique ; il faut
lutter et lutter jusqu' au triomphe .

Un ultimatum a été envoyé au gouverne
ment. Il faut que tous les viticulteurs soient
groupés et que , lorsque l' heure sonnera , ils
forment un bloc uni et compact . A cette
seule condition , nous aurons la victoire .

Et maintenant , à Montpellier !
Le meeting de Montpellier — Des secré

taires du comité d' organisation de la mani
festation du 9 à Montpellier , se tiendront
en permanence jusqu'au samedi 8 juin , à la
disposition du public , au grand théâtre
municipal , place de la Comédie ( salle at
tenant au bureau de location ), de 10 heures
du matin à midi et de 2 heures à 5 heures
du soir . — Le Comité .

Les membres du Comité d'organisation
de la manifestation viticole du 9 juin sont
priés de se rendre tous les jours , à partir de
lundi , à 5 heures du soir , au siège du co
mité , théâtre municipal ( salle attenante au
bureau de location ). Il ne sera pas envoyé
de convocations particulières . — Le Comité .

Amicale tles Employés tles fon
tributions indirectes — A la réunion
qui a eu lieu à Cette , le 25 mai , au cours
de laquelle les employés supérieurs et sé
dentaires des Contributions Indirectes du
département de l' Hérault , réunis au nom
bre de 39 , se sont constitués en Association
Amicale , M. Martinet , entreposeur des ta
bacs à Béziers , a proposé l' ordre du
jour suivant qui a dté voté par accla
mation :

« Les employés supérieurs et sédentai
res des Contributions Indirectes de l' Hé
rault adressent à M. le Ministre des Fi
nances et au président du Conseil , M. Clé
menceau , l' assurance de leur dévouement
au Gouvernement de la République et
de leur fidélité aux devoirs qui leur in
combent .

» Ils déclarent qu' en attendant le vote
de la loi devant régler le statut des fonc
tionnaires . ils se constituent en Association
Amicale , dans les termes de la loi du ler
juillet 1901 , sur les Associations , de ma
nière à profiter des avantages dont plu
sieurs catégories de fonctionnaires jouis
sent depuis longtemps et à pouvoir res
pectueusement signaler à M. le Ministre
des Finances les abus et les passe-droits
qui pourraient être commis et les amélio
rations mcrales et matérielles qu' il serait
juste d'apporter à leur situation .

Le bureau a été constitué de la façon
suivante : Président , M. Ferrier , sous di
recteur ; vice-président , M. Ganet inspec
teur à Cette ; secrétaire . M Albenque , con
trôleur a Montpellier ; trésorier , M. Bas-
tien , receveur principal à Béziers .

Ont été désignés : comme délégué , M.
Ferrier , et comme délégué adjoint , M. Ca-
varoc , pour assister a l'assemblée générale
qui se tiendra à Paris le mois prochain .

Secours ifSutnets «tes Institu
teurs et Institutrices de l'Hé
rault — Élection de 21 membres du Con
seil d'Administration . — Inscrits : 1.080 ;
votants 557 ; blancs et nul ?, 2 ; majorité
absolie , 279 .

Ont été élus :
Mlle Cazalis Louise à Montpellier ; MM .

Artignan Albert . à Lodève ; Domergue Al
bin à Montpellier ; Azéma Paul à Montpel
lier : Julien Paul à Montpellier ; Bernard
Gabriel à Agde ; MMmes Encontre Rosa à
Cette ! Bouscaren Marie à Montpellier ;
MM . Planchant Etienne à Cette : Daumas
Henri à Marsillargues ; Mlle Teston Louise
à Montpellier ; M Bel Jean à Bédarieux ;
Mlle Carrié André à Béziers ; M. Cèbes
Marius à Lamalou les-Bains : Mlle Geysse
Joséphine , à Montpellier ; MM . Dehan Jean
à Vias ; Gay Emilien à Montagnac ; Dau-
mas Paul à Cette ; Carquet Joseph à Cas
tries : Fonsagrives Félix à Cette ; Mme
Gilloux Marguerite à Béziers .

Viennent ensuite : MM . Lignières Mar
cel à Béziers ; Espagnac Thomas à Béziers ;
Mlle Raysséguier Thérèse à Maraussan ;
MM . Cazalet Louis à Cette ; Mahoux Noel
à Béziers ; Poujol Emmanuel à Celleneuve ;
Rey Joseph à Béziers ; Ricard Achille à
Montpellier ; Bezons Etienne à Lespignan ;
Pauze Paul à Saint-Chinian .

MONTPELLIER
Repos Hebdomadaire — Avis. —

Une demande formée par M. Coheu , mar
chand de lingerie , broderie et bonneterie ,
rue de la Loge , 25 , tendant à obtenir l' auto
risation d' accorder à ses employés le repos
hebdomadaire par roulement du dimanche
midi au lunii midi , est déposée pendant
un mois à dater de ce jour à la mairie ( bu
reau du Secrétariat), ou les syndicats inté
ressés pourront en prendre connaissance et
consigner leurs observations sur un registre
ouvert à ce sujet .

Ecole spéciale Militaire . — Ins
truction pour la concession de places
gratuites ou demi gratuites aux jeunes gens
admis à l' Ecole spéciale militaire à la suite
du concours de 1906 .

Paris le 15 Mai 1907 .
Les bourses et demi-bourses , trousseaux

et demi-trousseaux sont accordés par le
Ministre de la Guerre sur la présentation
des conseils d' instruction et d' administra
tion de l Ecole conformément à la loi du
5 Juin 1850 . Ces demandes ne doivent être
établies qu' en faveur de jeunes gens admis
à l'Ecole à la suite du concours de 1908 e
qui accomplissent actuellement dans les
corps de troupe l 'année de service militaire

aux conditions ordinaires qui leur est im
posée par la loi du 21 mars 1905 sur le
recrutement de l' armée . Elles seront éta
blies sur papier timbré et remises avant le
15 Juillet 1907 à M. le Préfet du départe
ment dans lequel la famille de l' iatéressé
a élu domicile et qui est chargé de les
instruire et de les transmettre .

Elles devront être accompagnées d'un
engagement (établi sur papier timbré et
égalisé ) pris par les parents ou tuteurs des
intéressés et libellé ainsi qu' il suit :

«   soussigné .., étant en instance pour
obtenir une place gratuite à l' Ecole spé
ciale Militaire en faveur de mon fils (ou
pupille), m' engage à rembourser au Trésor
le montant des frais de pension et de trous
seau qui me seront accordés dans le cas où
il me servirait pas au moins pendant 10
ans dans l' armée , y compris l' année ne
service déjà accomplie et le temps passé
à l' Ecole . A défaut de paiement du mon
tant de ces frais de pension et de trousseau
je déclare me soumettre à ce que le recou
vrement en soit poursuivi par voie de con
trainte administrative par M. le Ministre
des Finances suivant les droits qui lui
sont conféré? par les lois des 12 vendé
miaire et 18 ventôse au VIU .»

Manifestation Viticole f11* 9juin
à Montpellier . — Le Comité d'orga-
nisatien de la manifestation du 9 juin a re
çu déjà de nombreuses adhésions parmi les
quelles nous notons celles des communes de
Montbazin . Mudaison , Cournonsec , Anirne ,
Saint Laurent d'Aigouze , Maureilhan , Fron
tignan . Saint Etienne d' Aibagnan , etc.

La Bourse du travail de Montpellier a
également décidé de participer à la mani
festation du 9 juin.

— De nombreux comités communaux de
mandent au comité d'organisation des ren
seignements sur les cantonnements , sur
l'ordre de la manifestation , etc. Dans l' im
possibilité de répondre en particulier à cha
cune de ces lettres , le comité d'organisa
tion croit devoir informer tous les groupes
ou Comités désirent participer à la manifes
tation qu' ils trouveront en temps utile dans
les fournaux toutes les indications néces
saires . Des communiqués officiels seront
adressés à cet effet par le Comité à la presse
de la région .

Nos Compatriotes — Un Montpel
lierain M Coliot , professeur de français
à Bakou ( Russie ) vient d' être chargé par le
gouvernement russe d' une mission en An
gleterre , dans le but d' étudier le fonctionne
ment des écoles de commerce de ce pays .

Nous adressons à notre compatriote nos
meilleures félicitations .

Le Meeting de Montpellier
Projets d itinétairt . — Notes dx Comité.

— Communiqué du Parti Socialiste . —
Lettre du citoyen Laborde aux membres
du Comité d 'Argelliers .

PROJET D'ITINÉRAIRE
La concentration générale se ferait au

terrain de manœuvre et le défilé se ferait
par les routes de Toulouse , l' Avenue de
Toulouse , les rues de la Saunerie , le Bou
levard de l' Observatoire , le Boulevard de
Victor-Hugo , la Place de la Comédie , la
rue de la Loge , la Place de la Préfecture ,
la rue de l' Université ( ancienne rue de la
Blanquerie ), le Boulevard Pasteur , le Bou
levard Henri-IV , le Boulevard du Peyrou ,
je Boulevard Ledru-Rollin , la rue du Fau
bourg-du-Courreau , le Plan Cabane , la rue
du Faubourg-Figuerolles , le Boulevard Re-
nouvier , l'Avenue de Toulouse , retour au
terrain de manoeuvre , où aurait lieu le mee
ting

Tel est le projet qui sera,sans doute adopté .
PARTI SOCIALISTE ( S. F. I. 0 .)

La Section dans sa séance du 1er juin
a pris la décision suivante :

Considérant , que le dimanche 9 juin beau
coup de camarades socialistes de tous les
départements viticoles , seront présents à
Montpellier pour venir manifester contre
toutes les frauies qu' il est logique que les
camarades puissent profiter de cette occa
sion pour mieux se connaître et se concerter
sur la crise sociale qui étreint tous les tra
vailleurs au point de vue économique décide
qu' à partir de 8 heures du matin et durant
toute la journée , la section de Montpellier
sera en permanence à son siège social Café
Bousquet , Plan de 1 Olivier . *

Afin de se concerter avec les camarades
charge le bureau da les recevoir et d'en ré
gler l' organisation , et s'il y a lieu une
réunion .

Elle recommande aux militants de se
présenter soit avec des titres ou insignes
du Parti.

Les sections ou camarades qui voudraient
en prévenir d' avance doivent adresser leurs
adhésions au nom du secrétaire au siège
de la section . - Pour et par ordre de la
Section : Le secrétaire , Nicolas .

LETTRE DU CITOYEN LABORDE

M. Louis Laborde, président du comité
de défense viticole économique et sociale
de l' Hérault , secrétaire du comité d'organi
sation pour le meeting de Montpellier , adres
se au comité d'Argelliers la lettre suivante :

Ne serait -il pas urgent et ,de toute né
cessité à la suite des nombreux meeting ?
qui se sont succédé , pour éviter toute équi
voque et malentendu vis ààv!s de nos re
présentants et montrer d'une manière évi
dente aux pouvoirs publics que nous savons
ce que nous c voulons », afin de ne pas
être roulés par le Parlement ; que le comité
d'Argelliers , en qui les viticulteurs ont mis
toute leur confiance , fasse adopter dimanche
prochain 9 juin à Montpellier un seul et
unique programme pour la défense de nos
intérêts viticoles ?

Dans l' affirmative il serait bon , en même
temps qu'aurait lieu le meeting , de provo
quer un congrès qui se tiendrait au grand
théâtre , à 2 h. de l'après-midi , sous la pré
sidence de M. Marcellin Albert , où tous
les comités fédérés seraient invités par la
voie de la presse , d'y envoyer un délégué
avec « carte d' identité » de rigueur .

La réunion des maires ayant été aban
donnée , pour ne pas entraver l'action du
comité d'Argelliers et pour bannir aussi
toute idée ou influence politique , avait pour

but de (f sanctionner les légitimes revendi
cations de la viticulture et de mettre en
demeure les pouvoirs publics , par un ordre
du jour énergique , de nous accorder satis
faction dans un délai determiné ».

Club Sémocratique — Figuerolles
a inauguré samedi soir à 9 heures son club
démocratique . Pour cette fête on avait con
vié toutes les personnalités du monde poli
tique républicain . Un champagne d'honneur
fut servi aux notorités ainsi qu' à la presse
et d'éloquentes paroles républicaines furent
prononcés par MM . Finel , Pezet , Crozal ,
Laurès , Bel qui tous se déclarèrent parti
sans de l' union de toutes les fractions ou
bloc répuolicain .

Un bal très animé clôtura cette char
mante soirée mettant la joie au cœur de
tous . Hier la fête continua , par des jeux fort
applaudis , pour le plus grand plaisir de no
tre populaire faubourg .

Fiançailles . — Nous apprenons les
fiançailles de M. Joseph Gauthier , architec
te diplômé et décorateur , avec Mlle Ray-
monde Brêzer , la charmante fille du secré
taire de la commission départementale . Nos
vœux les meilleurs .

Vandalisme — Dans la nuit de di
manche à lundi des individus ont détérioré
la devanture de l' Hôtel Sérane . Avec i? e la
peinture ils ont barbouillé les murs et avec
un instrument ils ont brisé les pendentifs
en relief . Plainte a été porté à la police .

De Passage . — M. Raoul Dupin , le
nouveau sous préfet de Birc elonnetfe .

An ai . — La troupe de comédi
de M. Brunet affirme chaque jour ses bril
lantes qualités , et le public ce ; toi s d' abord
un peu réfractaire au drame et à la comédie
commence à s' éprendre sensiblement de ce
genre de spectacle , et cela , grâce à notre
excellente phalange d'artistes entrainée da
manière à le faire aimer au public .

Les «Oberlé » ce puissant drain ; d'anour
et 1 3 p Urioi'san a f urai à   a   tr l' ocia-
sion de donner la pleine mesure de ses gran
de^ qualités . Tous les artistes étaient intel
ligemment pécétrés de leur rôle , et quand
lestnterprètes ont , en outre d' une experien
ce scén ique assez avancée , la compréhen
sion de l'œuvre , celle ci est sauvée , et le
spectateur est conquis .

Des fleurs à tous : à M. Boulle , si puis
sant dans le rôle d' Ulrich , à M. Walther ,
qui a supérieurement incarnéle rôle de Jean ,'I
Mmes Kerville , Mouline . Oryane etc. .. à
tous les interprètes qui ont donné avec un
ensemble parfait-

On a dit que cette représentation des
uOberlé » avait été meilleure que celle qu' une
troupe de passage a récemment donnée au
grand théâtre . La comparaison est en effet
tout à l' honneur de la troupe de M. Brunet ,
et si nous ajoutons que la représentation du
grand théâtre fût plus que passable , c' est
d' autant que s'augmente le franc succès des
pensionnaires iu Kur saal — L'Habitué du
Paradis

La Crise et les Contritions
MtETING DE MONTPELLIER

En vue du meeting de Montpellier du 9
juin le président du comité de défense des
contribuables réitéra l'appel qu' il a dé,ià fait .
Il porte à la connaissance des contribuables
Cettois que le comité da Cette a décidé d' as
sister en corps à la manifestation de Mont
pellier . Il se joindra aux autres corps cons
titué ? qui décideront d'assister . Il imite
ses concitoyens à se rendre nombreux à ce
meeting pacifique d'où est exclu rigoureuse
ment toute pensée politique . Protestation
contre les impôts , protestation contre la
fraude qui frappe aussi bien le consomma
teur que le producteur .

Au sujet du voyage il rappelle qu' il
ne faut pas compter sur les trains ré
guliers pour aller à Montpellier , 260 trains
spéciaux transporteront les voyageurs d' au
dela de Cette dans la direction de Béziers ,
c' est dire que la régularité des trains peut
ne pas être absolue . Il est bon da se
faire inscrire au comité si l' on désire se ren
dre à Montpellier . Le président donnera
une liste approximative à M. le chef de
gare qui organisera un ou plusieurs trains
spéciaux selon le nombre qui lui sera don
né .

Le président s' entendra avec M. le chef
de gare piur l'heure de ses trains spéciaux
tant à l'aller qu'au retour . Les voyageurs qui
croieront pouvoir partir autrement que ci-
dessus s' exposent à ne revenir de Mont
pellier que le lendemain lundi . La liste
sera close , « rigoureusement jeudi soir > et
dès « vendredi matin la liste approxima
tive sera remise au chef de gare ». Le prix
du billet aller et retour compris est de
1 fr. 40 . Le billet devra être conservé et ne
sera pas réclamé a l' arrivée à Montpellier ,
il servira pour le retour . Les cettois doi
vent se munir de vivres , ils ne doivent pas
compter en trouver à Montpellier ou plus
de 600.000 manifestants défileront au cor
tège , l'heure des trains sera annoncée la
veille du 9 juin. Un emplacement pour les
délégués de Cette sera demandé au Comité
de Montpellier . Les bannières et drapeaux
de toutes couleurs sont admis à condition
de porter une indication non politique . Les
membres du comité sont priés de se rendra
lundi 3 juin à 8 h. 1|2 du soir à la Mairie
où ils seront reçus par M. le Maire et la
délégation du conseil municipal . Le Prési
dent .

«
& *

Le président du Comité fait connaître à
la population qu' à partir de jeudi des billets
de chemins de fer à 1 fr. 40 pour Mont
pellier retour compris seront mis en vente
dans certains établissements par les soins
de_la Compagnie des chemins de fer, pour
éviter les bousculades au moment du dé-
dart des trains spéciaux de Cette .

Il est urgent d ici j'-udi de se faire ins
crire par un mot au Président . Les groupes ,
syndicats , sociétés , qui désirent partici per
au meeting doivent donner le nombre ap *
proximalif des membres participants .

Il est à désirer comme cela a été adopté
en réunion publique que les patrons offrent
le prix du voyage à leur personnel . Il faut
que Cette soit grandiosement représenté .
Les corps constitués officiels ne sont pa3
admis dans le cortège à ce titre . Ils y assis
tent à titre individuel et groupés mais poiu'
avec leur qualité officielle .

Seuls les comités figurent officiellement .
Il est tout de même nécessaire et sage qu' ils
y assistent . Les pancartes politiques , les
chants politiques sont interdits . Le calms
et la dignité sont recommandés , la manifes
tation ètant rigoureusement pacifique . Tous
les drapeaux sont admis , nous l'avons dit.

Le Comité réitère bien qu' il poursuit un
but personnel économique et que la politi'
que est bannie de sa pensée et qu' il n'en est
pas question au sein du Comité : Le Prési
dent s' en tient aux déclarations faites en
public .

Il est un comité d' action économique e '
pas autre chose et il est entièrement de bon
ne foi . 11 y a d'ailleurs des personnes de
tous les partis dans son sein . Il appelle 1®
concours de tous les hommes de bonne vo
lonté .

Une souscription publique , sur délibéra
tion du Comité est ouverte on peut sous
crire auprès du président , de * vice - prési
dents ; MM Vie , Laffitte,et Marty Junior .
des secrétaires MM . Pradal jeune , Vilar.
Michel et des trésoriers M. Mauche , dans
lej établissements qui seront désignés . Les
Syndicats sont spécialement invités , I e3
corps constitués sont priés de venir en aide
au frais du Comité . Les recettes et dépen
ses seront publiées . Réunion du comité
« d'urgence », mardi soir à 8 heures et de
mi . — Le Président .

LE MIDI BOUGE
On nous écrit :
Les Cettois ont été heureux d' apprendrô

que le comité d'Argelliers avaient délégué
quatre de ses membres pour venir inviter
la ville de Cette au mouvement qui anime
tout le Midi .

11 est bien sûr que si nous ne sommes
pas des producteurs viticoles , nous n'eu
avons pas moins besoin des viticulteurs .

D' ailleurs si la fraude a ruiné notre ré
gion ne ruine-t-elle pas les consommateurs-
Or qui d' entre nous ne consomme pas de
vin ? -.

La Midi se plaint des impôts , n'en som
mes cous pas là ? Les impôts paraissent
plus lourds lorsque les affaires sont anéan
ties . Tout le monde souffre d'une crise sans
précédents les travailleurs plus encore q ue
les patrons .

L'union s' impose en dehors de la potit '"
que. La politique ne sert qu' à ceux qui en
vivent , nous , nous en crevons .

Personne ne songe à en faire , et nul 00
tombera dans le panneau de ceux qui vou
draient bien faire dévier nn si noble mou
vement dans la politique .

Aucune critique n' aura raison d'un mou
vement spontané qui trouve sa source dans
la pénurie où nous mourons . Ceux qu ' on
écorshe n' auraient-ils plus le droit de crier •
Ceux qui payent n' ont-ils plu - que le droit
de se taire 1 Et s' ils se plaignent amèrement
de leur infortune les politiciens vont-ils Je®
accuser de faire de la politique On voudrait
peut être ! Mais tel n' est pas le but du pu
blic , il n' attaque personne , ce bon publi°
qui paye il veut payer en travaillant , il veut
payer en toute égalité surtout . C'est là un
droit absolu pour ceux qui payent de dé
fendre leur bourse . Ce n' est pas faire de la
politique . C' est réclamer et d'acclamer ' e
droit de se plaindre et de protester . — U*
Commerçant

/Syndicat nies Soutireitrs — Les
camarades soutireurs sont invités à se ren
dre tous en masse à la réunion extraordi
naire qui aura lieu ce soir , à 8 h. 30 , éco
le Maternelle , rue Charité , en vue de nom
mer une délégation pour assister en nombre
autant que possible à la manifestation du
dimrnche , 9 juin , à Montpellier .

(f Camarades , nous qui , principalement
ne vivons que du produit de la vigne , sou
lageons pécuniairement tant que moralement
nos frères de misère et groupons -nous tous
pour aller crier à Montpellier : « A bas I -
Fraude ! Sus aux Fraudeurs ! »

La Grève îles Inscrits Maritimes
Samedi soir , à 4 heures , tandis que leg

inscrits maritimes du quartier de Cette et
de l' Etang de Thau étaient réunis à la Bour
se du Travail la dépêche suivante leur es '
parvenue :

« Le Comité national de défense des gens
da mer de Marseille a voté l' ordre dn
jour suivant : « Le Comité après avoir suf
fisamment prouvé la solidarité et l' union de
tous les membres de la corporation et sa
force économique , mais ne voulant pas faire
supporter un grand désastre à la France
entière , décide d' envoyer aux pouvoirs pu
blics deux délégués de chaque Comité pour
soumettre les propositions des spécialités
et arrive à faire modifier le projet mini3 '
tériel dans un sens plus équitable .

» Le Comité de Marseille vous propose
d'envoyer deux délégués auprès du commis*
saire de la Marine . Si vous êtes de cet avis >
partez à Paris et répondez télégraphique
ment au lieu du rendez -vous , 4 , rue Gran-
ge-Batelière . »

La lecture de cette dépêche provoqua
beaucoup d'effervescence , une discussion
orageuse s'ensuivit , après quoi la majorité
des inscrits blâmèrent l' attitude des ins"
crits Marseillais ; et l' ordre du jour suivant
voté :

« Les inscrits maritimes de Cette , réunis
à la Bourse du Travail , blâment l' ordre du
jour voté par Marseille et demandent la
continuation de la grève jusqu' à complète
satisfaction et refusent l' envoi de délégués . "

A LA PRUD HOMIE

Ainsi que nous l'avons annoncé , une
grande réunion des inscrits a eu lieu hier
matin à la prud'homie, à 9 heures . Ins
crits et pécheurs avaient été spécialement
convoqués pour le vote du budget de la
prud'homie , et le tirage au sort des postes

dé   pêch Mais l'administration de la mari '



é/ fait savoir que le dépôt des rôles ayantj. e3ectué , le tirage ne pouvait pas avoir
g-?' c >u i j ution de la grève a été en-
I "6 volée , comme le seul moyen de f.iire
ijA 0.®Ph er les revendications . L' assemblée
dro l ensu ' te <îue ' es pêiheurs repren-,6i « *e travail , mais sans reprendre leurs
Ce s four soutenir les m irins du commer-àc'61 leur permettre de continuer la grève
den uoe commission c^œprenaut
uij x Membres de chaque syndicat a é!élant de de recevoir de tous les pêcheurs un
Nche°Ur CSDl P r ^' ev ^ sur ® e P s °d'jit de la
LES PROJETS THOMSON ET SIEGFRIED
hnLLnae grève des inscrits maritimes si soudai-

a soulevé une très viva
cetto lon * L' impression générale est que
au3 .g rève qui lèse tant d' intérêts atteint
' Ose '• P ro P res intérêts des inscrits . Les"î s veulent protester contre le projet
S i „„aila ' re de la mariue relatif aux pen

( jã us 'e régime actuel , les inscrits ma»ri-
munf UQ e retraite dont la mini-

«i est de 204 fr. et pojur les capitaines
Y° q K cours de 780 .ào(P'ojêt du ministre porte ces pensions

Pour i P?ur *es i nscri,s et à 1.000 fr.
|res es capitaines au long cours . Ces chift- e°ûst'tuent pour les marins une aug-
i 0n J n ^e. 80 0l0 > tandis que la majorais nn .s caPi'a;nes n'est que de 22 0[0 , soit

yuart eaviron .
fre, e? inscrits maritimes trouvent ces chif-
Crni »I.np U ®san,s et demandent le vote duKr°)ei Siegfried .
dg 1 fnn' e ,; Siegfried accorde des pensionsûou s à * 800 * r = aux capitaines au long
tûé n.01? titulaires du brevet supérieur,
tijj p.lc' ens de première classe , docteurs-
de ^ ayant opté pour la demi-sole ;
ta»e œ .• à 1-500 aux maîtres au cabo-
Cïti'ci° ' a mar 'ne marchande , mé-8ai 'res en s ^e 2e classe , pilotes , commis-la ,j e . t °fficiers de santé ayant opté pour
°he H '/ f° '^ e patrons brevetés pour la pè-
,r0cs ,Is ' ande : de 800 à 1.000 fr. aux pa-
d éq u ! Pèche au bornage , aux maîtres60nP f 86 P rem ! ers chauffeurs et assimilés ;
HEVr aUX au *res catégories .*IS E DES ROLES ET PROCÈS VtRBAUX
ont e, itn scr its d'Aiguës Mortes et de Palavas
l' i Ds . Parvenir leurs rôles au bureau de
et p-t'P on maritimes , Aigues-Mortes (87 )

/ ajavas ( 127).
Posés h enre actuelle, 772 rôles sont dé-
déci s j 05Ur ?nv ' ron 1026 rôles . D après la
les jjê hier dans la réunion pleinière ,
06 mat • Avaient reprendre la mer ,Pas * 1D tna ' s le mauvais temps ne leur aJ Permis de le faire .
Ce Pendqa Ues p® cheurs da l'art traînant ontbon »-. an * franchi le passe du port , mais la
Slueio „ 1Bur a iaii rebrousser cnemin .posi i 0 es Pêcheurs de l' étang qui avaient dé-
si eilr " fs rôles sont allés à la pèche : plufs ffa P focès verbaux ont été dressés parJardes pèches .
attjvi ®ara )) de la Compagnie Mixte est
heures e Port-Vendres hier au soir à 7
sàDi .f e déchargement s'est effectué

L « o°
fts Don 153 * fa " repartir ce soir à 7 heu-quera Marseille où l' équipage se débar-

,re Pren conflit a éclaté entre les en-et simif U rs et les ouvriers maçons , plâtriers
l'adj ai [?s de notre ville . On sait que
'a Douvm IOn ^es travaix de construction de
a°cordép 4 caserne de gendarmerie a été
qui t * UI} entrepreneur montpelliérain
Qen tes travailler ses ouvriers pendant 10tfat ' selon , parait-il , que le stipule le con-

0uvri ers plâtriers et maçons de la
a°°ordfiB j te' *0Qt ' a j°urQêe de 9 heures

' e contrat passé , lors de la
etlt renM> ge r^ve ' entr'eux et les patrons . Les
des (/y *? eurs de Cette ont décidé d'exiger
tQe j es rier ® l a journée de 10 heures , com-

la oa Uvr ' ers montpellierains au chantier
l]g n serne de gendarmerie .

^iIeulent P as - disent ils qu'il y aitMaiT 6tdeux mesures .
s conH-f-S ouvr ' ers cettois objectent que

geQ (iarm ns travail l a caserne de
coQnaissp 1" 16 ne ' es regardent pas , qu' ils ners fes sés l e cont rat signé par les in-VfQt fQ d'après lequel les ouvriers doi-
et» res r yr . s ® u ' ement la journée de neuf

éclaté rl motif de la grève . qui a
. Les m.a,in -®itant ]pr^ v stes on ' parcouru la ville en vi

• fiers et ^ ma' sons pour débaucher l es P'â-
•' °q a A tf s mâ Ç °ns occupés . Une déléga-
a Près mij - j°mm ée qui doit se rendre cet

devant M. le Juge de paix .
Cité Dm 1'**' M me Daumas , demeurant
a Um 0tl ji ma ' s on Bayle , a trouvé une
F"'acoe/e Contenant divers objets : l a lui
?ac0uier DeaU 3 re ' iré du canal par M.

°stes • i' °, ordonnier , demeurant rue des
• le lui réclamer . •

j M ri'

. e ? sê r — Procès-verbal a étédit « u °ul .r avoir joué de 1 argent au jeu
WeBe . aJl8 contre les nommés :

,6 ' g0 an r,r ' us ' 19 ans . Espagnac Augus-
'f e ^ p S '. Bernard Joseph , 18 ans , et con-Neuf " U J°1 André , demeurant rue du Pont-

des Platriers

ba1 a ét/ r*,0*e Tardive . — Procès - ver-6 M. a dfessé pour fermeture tardive con-
'® tardivl rue Lazare-Carnot , pour fermetu

ÇUUj r * r'tion . — Nous apprenons avec
ler arce ] a \-n0!r? î eune compatriote M.
f - reaus d Rs T ' ent d'être accepté dans les
®licit at U ^ reuso t à Paris . Nos cordiales8 itç t Qs et nos meilleurs vœux de réus-

" hier * *'envoyëe. — Le bruit cou-
C ? Fr ida en ville que les toros de la
?/'a 'ent ^ UI ^ eY a 't avoir lieu l' après-midi
h De v,T arr i v ^s ' la compagnie du P. L.
» le m • ' ant Pl us 1 ue des voyageurs
i - " ait reu6?" 11 g Nîmes . De ce bruit , il
' e u , mais '1¿ lr corrida n'aurait pasla raison donnée était inexacte .

Les bichos étaient bien arrivés , mais dans
le parcours un toro s' est gravement blessé .
La direitioa ne voulant pas tromper l' atten
te du public cettois a sagement préféré ajour
ner la course au 16 juin , sautant le 9 juin à
cause du grand meeting viticole de Mont
pellier .

TAILf.EUR RICHE
AiU;ur MOSSK . H , «mai de fi . S o

L 3 Livret Guide 1907
Conformément aux avis publiés le bureau

de la Société pour la défense des Intérêts de
Cette s'est réuni aujourd'hui à 3 heures de
l'après midi pour examiner les dessins ou
maquettes soumis pour l' illustration de la
couverture du livret guide 1907 .

Le bureau avait prié MM . Chatinières
Alphonse Guerre et F. Vézy , de bien vou
loir lui accorder leur concours et examiner
les œuvres soumises .

De ce fait le jury fut ainsi formé .
Ces messieurs examinèrent les œuvres

soumises au concours . Six dessins ou ma
quettes avaient été déposés .

Le jury désigna les concurrents dans l'or
dre suivant : 1er prix , signe croix ; 2e prix
Lou Cettori ; 3e prix , devise : In hoc signo
vincit .

Le jury ayant ainsi classé , le président de
la société procéda au décachetage des plis
et déclara : Signe Croix , M. Paul Débia,qui
obtient ainsi le premier prix , 50 fr. ; Lou
Cettori , M. Toussaint Roussy , qui obtient
ainsi le 2e prix , 30 fr. ; 3e prix , 20 fr. , M.
Portai .

Jffeeiing tie IVitnes . — Hier au soir ,
à partir de 5 heures 32 , une série de trains
a ramené vers leur pays , les manifestants
de Nimes . Un train spécial avait été formé
du côté de Montbazin . Mais le nombre des
voyageurs convoyés par notre gare est à pei
ne supérieur à 5.000 . Aucun incident ne
s'est produit .

Fol . — Mme Brunet , concierge de la
maison Dussol , place Delille , déclare que
des inconnus lui ont volé la poignée en cui
vre de la porte d'entrée .
AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat du Commerce et de l'Industrie . —
Les membres du syndicat et les boutiquiers de
Cette sont priés d'assister à la réunion qui aura
lieu le 4 juin , à g heures précises du soir , dans
une salle du fond du Grand Café . Meeting de
Montpellier . — Le Président .

TENTES. STORES * ME
& allongement automatique pour Magasins & Balcons

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

LOUIS TOÛREN s:*™.™,
5 , Hue Arago, S. — CETTii!.

Prix et Devis sur demande .

Dans les Communes
Itataruc-les Bains et les Vsittes .

— La Crise Viticole — Dans sa séance du
1er juin la comité'R.R.S. et Socialiste se
solidarise avec ie comité d'Argeliers et accep
te toutes les décisions quelles qu'elles soiént
qui seront prises dans l' intérêt de notre
région viticole .

Néanmoins , habitué qu'il est à voir tou
jours des pécheurs en eau trouble se solida
riser aux sincères de tout mouvement écono
mique et social . Estimant qu'une question
économique et sociale intéressante au pre
mier degré ne doit pas nous faire perdre de
vue l' intérêt de notre État social . Consi
dérant que les grands fraudeurs ne se trou
vent pas parmi les humbles et les faibles ,de
la propriété terrienne , puisque ces derniers
ne possèdent ni les moyens ni l' outillage né-
essaire pour pratiquer la fraude avanta

geusement .
N' ignorant pas que les voleurs pris en fla

grant délit , crient : Au voleur 1 plus haut
que les honnêtes gens , afin de détourner
l'eux l'attention de dame Thémis .

Ayant été informés , par la voie de la
presse que , dans une région viticole pro
fondément honnête , un monsieur à particule
a été mis en cause , ainsi qu' une maison de
commerce travaillant « Ad majorem Dei
gloriam » pour introduction frauduleuse d' al
cool et tentative de prise en charge de vins
ordinaires n' existant pas et pouvant permet
tre le mouillage ou la falsification

Et attendu que comme corollaire une as
sociation de producteurs a émis une pro
testation très juste et très digne que nous
approuvons .

Le Comité R. R. S. et Socialiste adres
se des félicitations à MM . les employés de
la Régie qui out fait une si belle prise et
mis en vedette ceux qui sous le pavillon de
la crise viticole se créent des rentes .

Réclame un châtiment exemplaire pourjles
coupables , d' autant plus sévère qu' ils se
sont associés aux manifestations pour la ré
pression de la fraude . Émet le vœu que
soit interdite , de département à départe
ment, l' exportation du raisin de vendange .
Et que , par les soins de l'État , soient dé
naturés tous les vins reconnus non naturels .
— Pour le comité et par ordre . Le Prési
dent : A. Gary .

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

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires.

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 2 Juin
V. esp . Ville de Soler , 205 t. c. Pic jrnell v. de

Barcelona .
V. fr. Omara , c. Rouquette , v. de Port-Vend .

Sorties du 1er Juin
V. norv . Pine Branch , c. Lundsen , p. Huelva .
B1e esp . Ramone , c. Gomez , p Marseille .

du 2 Juin
3/m turc Proios, c. Samanos p. Tangansug .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris , 3 juin, 3 h. s.
Le correspondant du « Gaulois » à

Nimes enregistre te bruit que le gouver
nement aurait décidé la mise en état d'ar
restation de M. Marcellin Albert . Le
mandat serait signé et le fonctionnaire de
la Sûreté générale cha'gé de l'exécuter
n'attendrait que le moment opportun . Il
ajoute qu'à la veille de l'échéance du 10
juin , date encore acclamée à Nimes, le
bruit paraît très vraisemblable . « Les
membres du comité d'Argelliers n'en se
raient pas autrement surpris . « Si Mar
cellin Albert était arrêté, ont-ils ajouté, ce
serait une gaffe dont on ne pourrait dès
maintenant prévoir toutes les conséquen
ces . Personne ne permettra que l'on tou
che à celui qui a été appelé le « Ré
dempteur ».

— On dit que les députés de Paris ,
émus de la hausse de toutes les denrées,
vont se réunir pour délibérer sur la si
tuation qui est si critique pour les ména
ges d'ouvriers et d'employés .

— Il semble se confirmer que le gou
vernement choisira le 2 1 Juillet comme
date des élections aux conseils généraux.

que disent

fes journaux de (§aris
parzs ce Jfffatin

Paris , 3 juin , 11 h. m.
De l 'Autorité, à propos de la présen

ce de M. l'abbé Coubé à la réunion du
Cirque d' Hiver .

« C'était la première fois que Paris était
appelé à contempler le spectacle d'un prê
tre réclamant la première place dans une
assemblée de catholiques miiitants réunis ,
non point cette fois pour la prière , mais
pour l'action solidaire . C'était un prêtre
qui revendiquait ou plutôt qui prenait pos
session publiquement de l'exercica de ses
droits civiques . Il était temps , enfin , de se
souvenir que ce fut en disant aux magis
trats romains : «Je suis un citoyen comme
vous , que l'apôtre des Gentils sut se faire
respecter et faire respecter sa foi .»

Dans la Libre Parole de M. Dru-
mont :

« La lutte semble définitivement enga
gée entre le Sénat et M , Caillaux . L'élec
tion de M. Poincaré indique d' avance le
sort qui est réservé au projet du rachat
de l'Ouest et à l' impôt sur le revenu .

« A vrai dire la chose n'a rien d'éton
nant et elle était prévue depuis longtemps .
Il était bien évident que les années de cet
te législature étaient logiquement destinées
à la lutte suprême entre le radicalisme bour
geois et possédant et le socialisme .

« Au fond je crois que le peuple n'a pas
d' ailleurs beaucoup d' illusions à ce sujet ,
il ne croit pas une seconde qu'il y ait un
conflit sérieux entre le Sénat et la Cham
bre . Les députés feront semblant de s' in
digner des résistances du Sénat qu'ils trai
teront de réactionnaire et tout bas ils diront
aux sénateurs : « Bravo , continuez , ne lâchez
pas , tenez bon .»

Du Gaulois :
« Le télégraphe nous transmettait hier

une stupéfiante information . Les soldats
de la garnison d'Agde , ayait adressé à
l' autorité militaire une requête collective
pour être autorisés à assister à la mani
festation de Nimes, auraient reçu une ré
ponse favorable . Ainsi donc , au lendemain
du jour où le ministre de la guerre punis
sait un lieutenant de réserve pour avoir
exprimé sur son compte des sentiments
peu sympathiques , l'autorité militaire au
toriserait des soldats de l' armée active à
s'associer à des manifestations dirigées
contre les pouvoirs publics . La baïonnette
intelligente deviendrait la baïonnette ma
nifestante .

« Je ne peux y croire et j' attendrai pour
apprécier ce fait, que je considère comme
des plus graves , des renseignements plus
complets et plus certains .»

La Grève
des Inscrits Maritimes

Alger , 2 juin. — Deux navires sont par
tis dans la soirée à destination de Marseille :
le contre- torpilleur « Pique » avec les dé
pêches postales et 1 ' « Isaac Péreire », de
la Compagnie Générale Transatlantique ,
avec une grande quantité de primeurs Les
inscrits sont très excités par la nouvelle
parvenue aujourd'hui , ici , que , sur la de
mande des compagnies , les paquebots pos
taux seraient équipés par des marins de l'É
tat .

L' INCIDENT DE L' « ISLY »
Marseille , 3 juin. — Oi connait l' inci

dent qui s'est produit à Marseille à bord de
1 ' a isly » qui devait partir pour Bizerte
et Tunis . Voici exactement , d'après le cor
respondant de la « Petite République »
comment les choses se sont passées :

« Les marins de l' État , au nombre de
vingt huit , y compris les quartiers-maitres
avaient été envoyés ce matin sur 1 ' « Isly »,
déserté la veille par son équipage , mais non
abandonné .

« Le secrétaire général de la Compagnie
a présenté au commandant son nouvel
équipage , mais le capitaine Franceschi ,
après une conversation avec ses officiers , a
déclaré au représentant de la Compagnie
que ses camarades et lui se refusaient à
prendre la mer avec un équipage de marins
de lEtat. La Compagnie aaus sitôt deman

dé au ministre de lui donner un état-major
d' officiers de marin8 L' « Isly » n' était pas
encore parti hier soir . »

A   OR
Oran , 3 juin. — Les inscrits maritimes

ont tenu une réunion à la Bourse du Travail
au nombre de 150 environ . Ils ont décidé
de se solidariser avec leurs camarades de
France et d' Alger et de faire la grève . En
conséquence , les inscrits bateliers et pê
cheurs déposeront demain leur rôles à l' ins
cription maritime .
LES DÉLÉGUÉS ET LE

PROJET THOMSON
Paris , 3 juin , 11 h. m. - La « Petite

République » dit que la majorité des dé
légués envoyés par les sous comités des gens
de mer à Paris , accepteraient de transiger
avec l' État sur la base du projet Thomson .
L'OPINION DE M.

CABART-DANNEV1LLE
Paris , 3 juin , m. — M Cabart-Danne-

ville , sénateur de la Manche , membre de la
commission de la marine , a fait les décla
rations suivantes à un de nos confrères :

« Je suis un adversaire irréductible de   
grève , parce que j'estime qu'elle ne donne
jamais rien de bon à notre pays , au con
traire .

« Aussi je réprouve hautement la décision
du syndicat des inscrits maritimes . Ceux-
ci ont une situation avantageuse que la
presque totalité des ouvriers des villes
n'ont pas. Un tort considérable va être fait
au commerce français sur tout le littoral
méditerranéen , où le port de Gênes preod
une extension redoutable pour notre trafic . »

CELLE ; DEM . Cil AUTEMPS
M. Chautemps , ancien ministre des co

lonies était rapporteur du projet de loi ré
glementant le travail sur les navires de
commerce . Il a beaucoup fait pour que la
vie à bord fut moins dure qu'autrefois , et
pour que fussent accordées aux marins des
conditions d'existence hygiéniques avec un
confort relatif .

— A cette question : croyez -vous que par
cette grève les inscrits maritimes aient aug
menté leurs chances d' obtenir une retraite
plus forte ?

— Je suis , répond M Chautemps , bien
convaincu du contraire , surtout si j'en juge
par mes propres dispositions . Moi qui suis
sympathique aux inscrits et qui en toute au
tre circonstance , aurais recherché avec pas
sion la possibilité de faire plus que ce qu'a
proposé le ministre , je suis , depuis cette
mise en demeure brutale , décidé à m'en te
nir strictement aux propositions du gouver-
nemsnt . Et le Sénat , certainement , ne capi
tulera devant aucune injonction .

Je conseille aux inscrits et aux capitaines
au long cours d'entendre l' avis que je leur
donne .

Un Bruit
Nimes , 3 juin , 11 h. 55 — Dimanche

soir courait à Nimes le bruit que des offi
ciers d' une puissance voisine de la France
s' étaient rendu en cette ville pour voir et
surveiller le mouvement occasionné à la gare
par suite de l' arrivée et du départ des ma
nifestants .

Ces officiers , toujours d' après les dit-on ,
auraient vu par ce mouvement ce que pour
raient être l'embarquement des troupes du
Midi pour la frontière en cas de guerre .

INFORMATIONS

L'Enlèvement d'uu Courrier
A TOULOUSE

Toulouse , 3 juin , 3 h. 50 .
L'audience est reprise à midi et demie .

L'affluence est toujours aussi grande . Les
dépositions des témoins continuent ; elles
ne font guère que corfirmer point par point
les faits que nous avons déjà développés .
Il ne reste plus que quelques témoins à
entendre .

On pense que l'avocat général va com
mencer son réquisitoire qui tiendra la fia
de l' audience . Il est probable que le minis
tère public va prononcer un réquisitoire
très sévère à l' encontre de tous les accusés .

L'affaire ne finira certainement pas avant
mercredi .

Un Krach en Italie
Rome 3 juin.

La liquidation à la Bourse de fin mai , a
été for t accidentée , spécialement à Turin et
à Gênes . Sur cette dernière place , c' est de
venu un véritable krach Un groupe de spé
culateurs s'était engigé pour une forte
partie Je valeurs ramifères , mais plus de
huit mille furent présentées et les fo nds
manquèrent pour les retirer On parle de
perte pour un chiffre de douze millions . La
liquidation commencée , a été interrompue
et renvoyée à mardi

Les Gréves à Cette
Cette , 5 heures .

Les Inscrits Maritimes
Rien de nouveau pour les inscrits . La bat-

tellerie de Marseillan a chômé tout aujour-
d' hui et le service des courriers de l'étang
de Thau n' a pas été effectué .

Il y aura ce soir à l Ecole Maternelle , une
grande réunion où sont invités tous les ins
crits du quartier de Cette .

Les Platriers — Les platriers ont te
nu une grande réunion à la Bourse du
Travail , où ils ont voté la continuation de
la grève . Ils se sont ensuite rendus au
chantier du pont de la Gare où ils ont dé
bauché les ouvriers . 11 y a eu quelques gros
mots et quelques coups de poing échangés .
Les grévistes se sont ensuite dirigés vers
la caserne de gendarmerie pour débaucher
les ouvriers qui y sont occupés .

lie ¥erc?p§ qu' il fait
Montpellier , le 2 Juin

MONTPELLIER A1GDUAL
Temp. maxima veille . a4 . 5.2
Temp. minima du jour. n. 0.6
Press , atlmiosph . 759.3 630.8
Direct , du vent , .(matin , N. N. O. S. O.
Force du vent. ..( As. fort Fort
État du ciel Nuag . Brouil .

La température minima s'est abaissée ' à Mont
pellier de 0.9 depuis la veille .

La température minima s' est abaissée à l'Âi-
goual de 1 . 6 depuis la veille.

Le baromètre à montée à Montpellier de 4.9 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromdtre a montée à l'Aigoual de 3 . 6 mili
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 23 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 779 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 0.0 .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

i millim .; à l'Aigoual : o.

LA BEAUTE S' EN VA
QUAND L'ANÉMIE ARRIVE

Les pilules Pink font fuir l 'anémie
« Chaque souffrance creuse une ride » on l'a

souvent dit et rien n'est plus exact . L'anémie,
par la variété des malaises qu'elle occasionne fait
souffrir jour et nuit . Aussi quand l'anémie ar
rive, la beauté s'en va . Il y a heureusement beau
coup de personnes qui savent que quand l'ané
mie arrive les pilules Pink la mettent en fuite .
Elles se préservent ainsi des souffrances et' de
leurs funestes conséquences . Mlle Suzanne La
prade , dont nous donnons ici le portrait a été
anémique ; elle a appelé à son aide les pilules
Pink et ne l'a pas été longtemps .

Mlle Suzanne Laprade (Cl. Pierre Petit
« « Je viens vous remercier des bons et rapides

résultats que les pilules Pink m'ont donnés,
écrit-elle . II y a quelque temps j'étais devenue
très raDidement faible . anémique . J'avais très
mauvaise mine et je souffrais beaucoup , non pas
que mes souffrances soient très pénibles , mais
elles étaient constantes . Quand je n'avais plus la
migraine , j'avais des crampes d'estomac , quand
les crampes d'estomac me laissaient tranquille,
j'avais des éblouissements , et ainsi de suite . La
nuit , je ne dormais pas. Je connais plusieurs
jeunes filles qui se sont très bien guéries de l'a
némie grâce aux pilules Pink . J'ai donc pris moi
aussi les pilules Pink et je me suis trouvée on ne
peut mieux . Tous mes malaises ont disparu , je
suis redevenue forte , et j'ai très bonne mine . »
Mlle Suzanne Laprade habite 14 , cité Guénot,
Paris

Avant que l'anémie n'ait fait dans votre orga
nisme trop de ravages et creusé trop de rides
sur votre visage , prenez les pilules Pink , elles
vous guériront . La beauté est un présent de la
nature , il faut savoir la conserver .

Les pilules Pink guérissent toutes les maladies
dues à la pauvreté du sang , à la faiblesse du
système nerveux : anémie , chlorose , faiblesse gé
nérale , maux d'estomac, rhumatismes , névral
gies , sciatique , neurasthénie .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : ph10 Gablin , 23 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 50 la boite , 17 fr. 50 les 6 boîtes , franco .

 *
BULLETIN FINANCIER

Paris, 1er Juin.
L'argent s'est détendu assez sensiblement pour

les reports en retard , et le début de la séance
avait été assez ferme , mais des offres venues de
Londres ont bientôt alourdi le marché . La Rente

varié de 95.20 à 9 5 . I 5 . Au comptant 94.95,
l'écart est assez considérable . Les fonds russes
demeurent assez résistants : 5 o[o 1906 à 88 . 02 .
Les valeurs espagnoles sont toujours indécises .

Le Turc est plus ferme à 93.90 . Le Japonais
bien tenu à 92.95 . Même calme sur les chemins
de fer français . Les établissements de crédit ré
sistent avec quelque peine : Banque de Paris
1478 , Union Parisienne 765 , Banque Ottomane
702 . Bonne activité pour les valeurs industriel
les , sur le marché en banque . Les actions du
chemin de fer Berck-Plage à Paris-Plage s'ins
crivent à 1G8 . Les travaux vont être poussés
très activement . L'action construction et galva
nisation d'Anzin s'affermit à 198 fr. La nouvelle
action de ia5 fr. sera recherchée , en raison des
dividendes donnés jusqu'ici par la Société . Les
obligations Port de l'ara ont un bon courant de
demandes aux environs de 470 . Les nouveaux
travaux doivent développer sensiblement le tra-
fc du nort . M'aclion El Magistral Copper est
bien traitee proche de 70 francs . Les valeurs du
cuivre qui n ont pas été majorées ont devant
elles grand avenir .

Après le r«:=, un v>;m>  de Fs--OniLLFT facilite la digeslioit

Speetelê? Concert
Kursoal Cettois . — Ce soir Lundi 3 Juin ,

, aradis, comédie en 3 actes . On commencera
par la Folt o du Logis .

Demain mardi , 2e représentation du grand
succès Les Oberlé .

Directeur-Gérant : En. S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO Successeur de A. CBOS .



AgentGfjMurlaJbancciESl/lM
DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie Parisienne — 10 , RUE DES HOTES — CETTE

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 27 Mai au 3 Juin inclus Départs de Celle
Ccspaerisj Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YB1RRA

Cis 6? e TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE HAEON

C°HA VRAISEPrîNINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LEMASM

BAXIM ET LAu^B

PEDRO PI SU SIR

Jules SAINTPIERRE

Saint-Philippe
Del Oro
Ten
Medjerda
Omara
Marsa
Cabo San Seba3tian

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co-sica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

29 Mai
1 Juin

26 Mai
30 —
29 —

1 Juin
29 —

28 —
29 —
30 —
31 —
31 —
28 —
29 —

1 Juin

31 Mai

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car hagène , Cadix , Sévilje , Huelva
Marseille . Alger et transbordements .
Port-Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

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

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

Guérison de M. BOULANGER
(Jleintde tuberculose pulmonaire

PAU i .' ÉLIXIR DUPEYROUX
AT . Henri I »( I ' LANGKK , - ne représente la photogravure ci-contre,

habite ao, rue Baudrey, Vanves ( Seine). Malade
depuis juin 190i, époque à laquelle il eut des points

« pleu nleurétiques . \ int à ma consultation le 9 septexn-lire 190O. Je trouvai lar^e lésion de ramollisse
* -f nenta la base du poumon droit en arrière. Au^ jourd'hui , grâce à mou traitement à base

% j. ( 1ELÏXXR DUPEYROUX , M. lJoulaiiger est
, complètement et radicalement L uéri .

//■ V I )' IH PEYROCX,
, *• 5, Square deMessine, fj , Paris .

} /-X r.-S. — La guérison de AI . JJoulai a rte olitcmic | ar
" ; 'V# ,M "11 traitement à l'Élixir l)up<*yioiix au vu et au su de loutes

les v * l personnes qui le connaissent ou <]» ii fréquentent ma- — consultation . Celle guérison n'est |>as une exception ; on
com [ >N : J.-H- NNL , iris les maladi s imputés incurables guéris par l' Klixir Diipeyroux .

Si les > l.ili<tii|ucs constatent que b tubemilos » fait , chaque aimée , eu l-rauce , 150.000 vic
times cela vient i!e ce que les médecins ne savent pas la soigner, Pour permet Ire à chaque
malade de se soié  ni- lui-même, j'envoie gratis et franco , sur demande , mou Traité des
vuthtdu's de l'appareil respiratoire et une inoclinre intitulée : « Comment jeçuéris mes
tuberculeux M ; de p'ti -, je consulte grratnitement , tous les jours , exce;.té le jeudi , de
1 li . a :i li . en iiinn c.iliiiu l du Square de Messine, n * 5 , à Paris et de niéuie par currespon-
dance . I "n <| ii:sionnaiiv et envoyé gratis sur demande .

L' Klixii' I w ) 11 'y roux à hase de riéosote vraie de hêtre gayacoléc, iode , tanin et jjlvoéro-
pliosj»l:ate i'r ( h.ntx , riratiise les lésions pulmonaires, donne de l'appétit , auielioi'e les diges
tions et prévient souvent les crachements de sang . Il guérit en provoquant la formation d'anti
toxines dans le sermn sanguii . «'mvuiefc petit llauon franco à domicile contre 1 fr. 50 eu

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

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

LA SËQUMAISB-VIB
(Entreprise privée assujettie au centrale de l'État)

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

Siège social : 16 , Place de la
République , PARIS .

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

Pour tous renseignements :
S'adresser â M. RENARD , 12 , rue

des Hôtes, Cette .

Bureau le Tabacs I Lipeurs
Bien situé , OCCASION

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

IKIlTl ffllRAU II TIAIFdIS MliïlIlMl
Service» réguliers au départ de CETTE ; »ur Or*$r

Beugie ,Philippeville etBônejggjglg/L; BRÉSIL

Hippolyte NEGRE é$,
6 , Quai Commandant Samary C33E3T"ïj

Dép«rts' directs snr Oran mardis et vendredis chaqv
Un départ chaque semaine Algrer,Philipeville,Bôs*)

TRANSIT, ©ONSIGNATIQN , AFFRETE#e ,j
Charbons Français et kw

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉSÀJ
ELIG1EUSE, donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison' Burot , à Nantes .

PRETî'Ss
. tion . Société Industriel1
Lafayette , Paris (25* oe j
pas confondre .

Dépôt a Cette : M. A. PRATS , rue de l 'Esplanade .

MARCHE
DES TRAINS

SERVICE D'ETE (du 1« Mai 1907)
A G N I E S P - L_ •- M . ET MIDI

CETTE ù BOItDEAUX

U O E O Luxe E O M E O E E 0
1£i ! 1£3_ 12S 123 1 '" 123 123 123 123 123 123 123 123
in . : 111 . 111 . m. m. m. 111 . m. 3 . s. s. s.

Cotte .. 12 . OG 1 . 45 5 00 5.25 8.02 8.30 8 . 47 9.30 11.33 2.23 3.27 5.57 9.00
Agde ... | 2 20 5.21 5.58 8.53 9.20 10.20 11.58 2.54 3.49 6.32 9.36
Vias .... 5 . 20 G. 03 9.27 10.36 3.02 6.39 9.45
Béziers . 12 . 46 3 . OS 5.46 6 . 40 8.42 9.17 9.58 11.23 12.23 3.31 4.12 7.10 10.40
Narbon . 1 16 4.10 6.13 7.34 9.02 9.48 10.58 12.29 1.07 5.06 4.47 8.08 11.08

arr. arr. arr.
Carcas .. 2.22 5.53 7.24 9.27 lundi 11 02 12.44 2.40 6.58 6.06 9.34
Toulous . 3.59 8.21 ; 8.56 11.46 et 1.18 3.05 : 5.10 9.25 7.42 11.58

arr. arr. vend. arr. arr.

Bordeaux .. 7.40 4.40 5.55 9.56 5.18
m. s. s. 9 . m.

' O K M li O. O E L H H M  19
12'3 12 : 123 123 123 123 123 V" 123 123 123 123
111 . 111 . 111 . m. m. s. m. Ven . s. s. s. s.

Bordeaux .. 12.15 . 7 . 48 10.57 et 6.39 10.45
'loulous . 6.41 9.27 10.01 12 45 2.30 5.05 Lun. 10.29 11 . 02 11 . 34 3 45
Carcas .. 9.20 11.15 12.34 2.33 5.14 7.16 s. 12.00 12.29 2.26 5.43
Narbon . 11.16 12.51 2.16 3 . 49 4 32 7.09 8.30 7 42 12.54 1.29 4.20 7.24
Béziers . 12.04 1 27 3.15 4.18 5.18 8.18 9.11 8.10 1.29 1.57 5.47 8.14
Vias ..-. 12.26 1 . 47 3.39 5 . 43 8.42 9 34 6.24 8.37
Agde ... 12.35 1.56 3.48 4.41 5 52 8.52 9 . 41 6 . 42 8.47
Cette ... 1 . 05 2.22 4.18 5.06 6.22 9.25 10.06 8.49 2.13 2.36 7.19 9.17

s. s. s. s. s. m. m. m. m.

Nola . — Le train de luxe n » 3.890, n'a lieu que les jeudis et
dimanches . -- L' express n " 194 n' a lieu que les dimanches et fêtes .

Le train de luxe L. 19 n' a lieu que les jeudis et dimanches .

CETTE à TARASCON, MARSEILLE ou PARIS

E O ÔOEOOËOEOE Luxe
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 w. L.
m. m. m. m. 111 m. s. s. s. s. s. s. s.

Cette 3,00 6,05 7,10 9,35 10,05 1,22 3,20 5,25 6,45 7,55 10,30 9,05
Frontignan ... 6,19 7,19 10,15 1,31 3,30 5,36 8.06 10,38
Vic-MirevaL . 6,25 7,28 10,25 1,41 3,40 5,46 8,16
Villeneuve ... 6,31 7,37 10,35 1,51 3,50 5.57 8,27
Montpel . ( dép) 3,31 5,15 6,54 7,46 10,07 10,58 2,18 4,15 6.20 7,18 8.57 11,05 9,52
Lunel ....... 3,54 5,58 7,55 10,29 12,25 3,0« 5,10 7,04 7,40 9,51 11,26 10,28
Nimes 4,32 7,00 9,25 12,00 2,42 4,10 6,37 8,14 10,50 12,22 11,18
Tarascon 4,56 7,40 10,11 12,23 3,26 4,51 7,24 8,37 12,48 12,25
Tarasc. ( dép .) 5,33 8,03 12,47 3,48 5,10 8,25 1 8,54 lund.Marseille { ar. ) 7,00 9,19 2,26 5,39 8,28 11,51 | l0,ll 5,00 vend.
Tarasc . ( dép .) 5,2 ;! 8,00 10,40 1,53 7,52 8,50 1 , 42 12,30
Lyon P. . 9,39 12,27 2,48 6,52 . 12,13 1,57 6,38 4,04
Paris 6, 06 11,55 9,50 6,00 10,15 10,S0 - 5,05 10,40

s. s. s. S. m. m. s. m.

Nota . — Le train de luxe L. 20 n'a lieu que les lundis et vendredis .

PARIS on MARSEILLE à TARASCON et CETTE

E O K Luxe E H H E D E 0 Ô E~
123 123 123 w. L. 1-2 123 1 123 123 123 123 123 123
s. m. s. s. S. s. m. s. m. s.

Paris 2.50 11,55 7,30 7,20 9,20 10,45 9,15 7,10
Lvon 11,11 12,-9 2,31 3,48 4,58 8,00 10,45 5 . 16 5,53
Tarascon (ar. ) 2,2 !) 3 , 51 5,47 8 , 37 8,37 12,19 3,36 8,46 10,23
Marseil . (dép.) 111,36 Mer. 3,39 6,00 7,25 10,25 12,00 2,15 7,451 8,35Tarascon ( ar. ) 1 , 23 Sam . 5,04 7,35 10,08 12,44 1,41 5,17 9,041 10,37
Tarasc . ( dép .) 2.41 3,35 4,23 5,50 6,18 8,45 10,20 1,10 2,05 3,50 5 , ÂO 9,25 10,55
Nîmes 3.20 4,35 5 , 20 6,28 7.48 9,22 11,32 1,47 3,15 4,55 8,18 10,13 11,41
Lunel 3,44 5,09 6,18 655 8.51 9,48 12,28 2,11 4,08 5,52 9,22 10,40 12,11
Montpellier .. 4,18 5,58 7,28 7,22 9,47 10,24 1,26 2,42 5,00 6 , 48 10,25 11,16 12,46
Villeneuve ... 6,00 7,39 9,57 1,37 5,11 6,59 10,36
Vic-MirevaL . 6,10 7 , 48 1 0,06 1,46 5,20 7,08
Frontignan ... 4 ,?6 6,20 8,00 10,17 1,56 5,32 7,20 10,53
Cette 4,45 6,40 8,10 7,50 10,27 10,50 2,06 3,06 5,42 7,30 11,05 11,42 1,15

m. m. m. m. m. m. s. s. s. s. s. s. m.

Aota . — Le train de luxe no 3.É91 , n'a lieu que les lundis et vendredis .

CFTTK à !WO.\ÏBA#lX-(«IGK.lï

123 \ 23 123 123 12ïi"
J JIL . KL . S. S. S.

Cet te ! i).o0 11.00 2.50 6.57 8.18
ljaIaruc-3.-li . G. 21 11 . 3.02 7.08 . 29
Balaruc-l.-V . 0.27 11.13 3.0b 7.1-i $.35
Poussan . .. » 3 . 3 i 11 19j 3 18Montbazin .. | ç . 42 1 1.21 \ ~<--Z
Nota .— Du 1er Juil - Du l<IP septembre

lot au 31 Aoi't , les au 31 Octobre , le train
trains 433 et 435 , s' ar- 433 , s' arrête à Yssanka
rêtont tous les jours , les dimanches et jours
il Yssanka . de fête .

M 111%IH-(. 1 1. »•;A \ à CRTTH

' 123 123 123 123 123
m. s. s. s. s.

Montbazin .. 9.01 1.14 5,20 7.58 9.25
Poussan ..., 9.07 1.23 5.27 8.04 9.31
Balaruc-l.-V . 9.13 1 30 5.33 8.14 9.41
Balaruc-l.-B. 9.18 1.37 5.38 8.28 9.48
Cette 9.25 1 . 46 5.45 8.35 9.55
Nota .-- Du 1er Juilr Du 1er Septembre

lft au 31 Août , les au 31 Octobre , le train
trains 436 et 438 s'ar- 436 s' arrête à Yssanka
rôtent tous les jours à les dimanches et jours
Yssanka. de fête .

ANDABRE ( 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 I

FAIRE REVIVRE ™S"e
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 .

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

avec mon ÉXECTKO-Y'ICiUEUH . Si vous êtes f'aihle , 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 C
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et |
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour,

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

amande .

L'effet de 1'Electricite sur 1 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 .

1l n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que TELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de 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 ELECTRO-VIGUEUR 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 soufrances
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-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELECTRO-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 ÉLECTRO *
VIGUEUR.

Docteur B. N. MACLAUGIILIN,
i4, Boulevard Montmartre, Paris .

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe

Nom -,

Adresse

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 , dela bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait Qesoin de le savoir.

La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l'ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
jch'emin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

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

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie , 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleterre
Méfiez-vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efcace contre l'ivrognerie

' Nul n'est censé ignorer M I.oi

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier du Mfrile Agricole

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander a

Avocat-Avoic-lIuissiei'-Banquicr-IVulaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse , placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations, etc.

BOIN POUR UJVK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

h 3fr . « M lieu de 5''
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M Georges HARMOIS ,

Juriconsullc
au bureau du journal

W.-lf . — Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim-
plementdeux timbres pour la réponse

ORmHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dom „ RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris 1500 /

GRANDE MARQUE /

Liqueur

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Serace Régulier et Birsct entre CETTE I ©«
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermen
par les vapeurs espagnols

VI LLARÉÂL - P&LMA - COMERCIO - ANT0N}}jf
POUR FRÊT HT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO

Cona lgnatalre . B. Qnat de B«i»c à

Service régulier de jBateaux a Tapeur Espagnols A
entre CETTE et BILBAO et les ports interné j

7BAHRA CT , sa SÉVIIl» j
Départs] hebdomadaires ! pour Barcelone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga,
Virgo . Cartagène, La Corogne , Santander, B" !

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gij° W
Sébastien et Passages ; à BiJbao pourBayonne, B® (

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignata1 <
Lopi Pasteur, 9, Cette.

MAISON FONDEE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES ic

Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur P ' allC
» «ois J|NOMBREUSES RECOMPENSES EN FER A T ET Su»

HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur De
■^.¢\.r\/'AI\J'\l\.I\.r\.fvvv--1 -  1   'i _FABIO PELLAItlN et ses J

Atelier : Chemin deSt-Nartin-de-Prunet , 28, MO WTDC I Lit J
et rue Saint-Denis . fil U 11 I r

Succursale : I0 , rue d'Alsace, 10 . —

SOCIÉTÉ NAVALE M
DE L' OUË'

Service Régulier entre IS
CETTE, IISBOIE, PORTO. ROUEN, IE HATEE, AP

CETTE HAÏTES, HAZAIIUûlEI, IE HAÏKEi«
faisant liwrtr par connaissements directs à tous les p°f

Nord, de Belgique ei Hollande lq,
N.-B. — Le# vapeur» Yont directement débarquer

ÏUIHBF » M . Panl CAVVAREL. Qnii n» R»m.C8T V

ciiarBomraM.caisipaiioiiAssiiraïc65 !  
TB4HSP0BTS EN WflEOSS-FOUDBES

Éh AXE BUSCE & i
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE *

Services réguliers de Bateaux à Vapeur ent'
OETTIS, MARSEILLE » PORT-VENDRES .,

U NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENT
tous lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs

Agença : RUE LAZARRE-CARNOT. CEXT


