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Destinées Romanesques...
Ouvrez les catalogues des Salons : vous

y rencontrerez un nombre toujours crois
ant, de noms d'artistes femmes , noms
Auvent ornés des mentions qui signi
fient une récompense obtenue .

H semble que les femmes , admises
Maintenant aux concours de Rome, aient
toujours fait de la peinture . Et cependant
leur invasion dans le domaine de l' art ,
est relativement récente . Les « Salons »
jj Alfred de Musset , de Champfleury , de
daudelaire , ne contiennent que des étu
des bien rares sur des œuvres féminines .
k"es sont presque une exception dans la
Première moitié du XIXe siècle .

Auparavant , c' est une sorte de prodige
quand une femme s'illustre dans la pein
te, aussi dans les Musées , compte - t-on
J"en peu de tableaux composés par des
Jptnmes . Parfois , pour le plus grand pro-lit de l'art , elles ont pris leur revanche .

Ce qui est assez curieux à constater,
aujourd'hui que les femmes-peintres peu
vent n'avoir qu' une existence tranquille,
l°ute de travail , c' est que leurs devan-
tes eurent , presque toutes , une desti
née romanesque .

Pour remonter un peu loin , voici , par
exemple , une créature singulière , Onora-
,a Rudiano . Elle avait , dès 1450 acquis
assez de réputation pour que Gabrino
* °ndolo . ty.an de Crémone , lui confiât la
décoration de son palais .

Elle se livrait à ce travail depuis quel
ques jours quand un familier du prince
tenta de lui faire violence . Onorata tira
s°Q poignard , le tua et s' enfuit , sous un
travestissement masculin qu'elle garda ,
e' dont elle prit si bien l'habitude qu'elle
Se fit admettre dans une compagnie de
condottieri . Se plaisant aux rudes émo-
hons de la guerre , elle dédaigna le par-
®?n que lui fit offrir Fondolo . Ainsi ma-
Dlant le pinceau et l' épée , poursuivit-elle
Sa vie aventureuse jusqu'au siège de Cas
te llano , où elle fut tuée .
. La fille du Tintoret , Maria Robiesli ,
rêne de Spilenberg , Lavinia Fontana ,
élève du Carrache , Artemisia Gentiles-

p" 1 » l'auteur de   « Judith » qui est aualais Pitti de Florence, n'eurent qu'une
existence d'art , mais Elisabeth Serani ,
«ont il y a une « Madeleine » , à Bolo-
p*e est empoisonnée d' une façon mys
térieuse .

L ' histoire d' une des premières femmes
peintres en Allemagne est un douloureux
roman . Poursuivie , pendant un voyage
e n Italie , par un grand seigneur anglais ,
"e lui résiste opiniâtrement . Quelques

annèes plus tard , elle retrouva eu Angle
. erre et l' éconduit de nouveau . Celui-ci
Jure de se venger , et il se venge , en effet ,

une façon cruelle et raffinée . Il atta

che à ses pas un misérable et séduisant
aventurier , payé par lui pour jouer , avec
un art infernal , la comédie de la passion ,
feignant, d'ailleurs , de la protéger con
tre les entreprises de l'Anglais .

Elle se laisse attendrir , elle l' épouse,
et , le lendemain de son mariage, elle re
çoit de celui qu'elle a repoussé une lettre
lui révêlant l' abominable intrigue et lui
prouvant que son époux , convaincu de
vol , a été flétri par le bourreau . Il n'est
rien de plus lamentable que l'aventure
de cette malheureuse femme , tombant
dans les pièges d'un scélérat .

La Rosalba Carriera , que l'Académie
Française de peinture devait accueillir
avec enthousiasme en 1720 fut , en plei
ne gloire , frappée du plus terrible des
malheurs : elle perdit la vue et sa rai
son sombra dans cette catastrophe .

Romanesque aussi , mais fort autre
ment , est l' histoire d'Elisabeth Chéron ,
la première femme française reçue comme
membre de l'Académie de peinture . La
passion de son art lui fiî letarder, dans
des conditions extraordinaires , un ma
riage auquel elle avait consenti . Atta
quée sur le Pont-Neuf, elle avait été sau
vée , fort à propos, par un passant , M. le
Hay , ingénieur du roi . Ce fut le commen

cement d' une aventure sentimentale , et
M. Le Hay fut agréé comme fiancé . Mais
ses fiançailles durèrent , a la vérité , à peu
près toute sa vie , car elle ne trouva le
temps de se marier , absorbée par ses
travaux , qu' à l' âge de soixante trois ans.
L' ingénieur du roi était peu à peu deve
nu un soupirant caduc et infirme . 11 faut
convenir que , en acceptant avec résigna
tion tant de délais , il avait donné un ra
re exemple de constance .

1l n'y a pas de drame dans la vie ,
d'Anna Greuze , de Thérèse Vieu , et
Mme Vigée-Lebrun en cotoya seulement .
Mais avec Constance Mayer , dont il y a ,
au Louvre , « Mère heureuse •, et la
« Mère abandonnée », on revient à une
destnée tragique . Elle aimait passion
nément Prudhon , comme en sait , Pru-
dhon qui avait été son maitre et il reste
d'elle des lettres qui sont d' une touchan
te éloquence . Cette âme d'artiste , si
vibrante , était une âme inquiète et ja
louse . Prudhon habitait avec elle , les
batiments de la Sorbonne . On eut be
soin de son logis et on le lui retira :
Prudhon , sans arrière-pensée, parla à
sa compague des difficultés de trouver
ailleurs une maison qui leur fut commu
ne . Constance Mayer vit dans ces propos
une intention de rupture , et, ne pou
vant supporter cette idée , se coupa la
gorge avec un rasoir . C'était en 1821 :
cette affreuse mort jeta Prudhon dans un
tel désespoir qu' il n'y survécut que peu
de temps ...

La Restauration voit déjà plus de
femmes demander leur existence à l'art ,
s' imposer professionnellement ; mais ce

sont des noms disparus . Plus tard , avec
Rosa Bonheur, un grand exemple est
donné, et c'est alors que commence ,
pour les talents féminins , une nouvelle
ère , souvent glorieuse ...

Paul G1NISTY .
( Reproduction interdite .)

LA J OU RNÉE
IL Y A 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
Une somme de 51 millions est votée

sur le budget de 1885 pour l'applica
tion des lois sur la gratuité et l' obliga
tion de l'enseignement primaire . — Le
« Figaro publie une lettre collective
des conseillers municipaux conserva
teurs de Paris prenant part à une sous
cription en faveur de l' œuvre des éco
les libres .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. de Ma /ty , ministre de l'agriculture,

passe en gare de Cette . Le conseil muni
cipal va le saluer à son passage M.
de Mahy dit remettre à plus tard
une visite plus importante dans notre
port.

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Au Parlement anglais un projet de

retraites ouvrières est appuyé par le gou
vernement . — Voir des détails sur l' in
cendie du Théâtre de Toulouse .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir une intéressante étude sur la grè

ve de l' Impôt . — Il y a unanimité à
Cette , pour protester contre l'augmenta
tion des impôts . Une commission a été
nommée chaigée de remédier a la si
tuation .

Courrier du Matin
M. Failières , président de la République .

a visité l' Hopital Militaire de Lyon et le.
Facultés .- Plusieurs discours ont été pro
noncés , ensuite , un banquet a eu lieu à
!a Préfecture . — A Clermond Ferrand , M.
Clémenceau a prononcé un long discours
M. le général Picquart et M. Guyot Des-
saignes étaient présents . — A Toulouse , un
violent incendie a détruit le théâtre des
Variétés . — On a arrêté à Mamers , un
agent d' espionnage ; c'était un soldat d' in
fanterie qui correspondait avec des agents
allemands . — A la cérémonnie du baptème
des Asturies, le roi d Espagne a prononcé
un toast en français devant les représen
tants des souverains étrangers .

Le Journal de Cette
est en vente TOUS LES SOIRS à 5 h.
1]2 sur la voie publique, dans les kios
ques , chez les Marchands de journaux,
Bureaux de tabac.

Il contient les Nouvelles de la Jour
née el les Nouvelles de la Dernière
Heure , transmises téléphoniquement , par
ses correspondants particuliers jus
qu'à 5 heures du sotr .

la.Fil Fujaise
La famille subit, en France , une crise

qui inquiète tous ceux que préoccupe
l' avenir de notre pays . La lui , loin de
protéger cette institution essentielle
contribue à la ruiner . Le divorce el l' u
nion libre ont enlevé , à maints foyers ,
toute dignité et toute staibilité . Les exi
gences de la vie industrielle ont jeté la
femme à l' usine . L ' ouvrier ne connaît
que rarement les joies de la vie com
mun e.

D' heureuses initiatives ont été prises
pour remédier à cet étal de choses . Le
développement croissant des œuvres
que patronne la Liij du Coin de terre
et du foyer , nous est une sérieuse rai
son d'espérer en l' avenir . 11 faut remet-
Ire la famille française dans des condi
tions extérieures qui lui assurent la
protection dont elle a besoin pour gran
dir et pour vivre . L'Abbé Lemire et ses

' amis s' y emploient avec un zèle digne
de iou.f éloge et couronné déjà de pré
cieux succès .

Si l' airmature des bonnes lois est in
dispensable à la solidité des foyers fran
çais, . hâtons-nous d'ajouter qu' elle est
insuffisante . Elle est une garantie , un
point d'appui , une condition sine qua
vion ; elle n' est pas tout cependant . Tant
qu'on n'aura pas chamgé l' état d'esprit
de ceux qui composent la famille , o,a
n'aura pas réalisé la seule réforme fon
damentale , sans laquelle les autres ne
sont rien .

Dans la plupart des foyers français ,
même dans ceux où l' on a conservé les
habitudes cultuelles du catholicisme,
l' égoïsme règne en maitre . C' est eux-
mêmes que le père et la mère , trop
souvent , aiment, dans leurs enfants . Ils
redoutent les sacrifices que leur impo
serait le soin de veiller au développe
ment de la conscience de leurs (vu Cunts
et ils préfèrent les laisser grandir à l' a
venture . « Nous avons peur, disent-ils ,
de faire de la peine à des êtres destinés
n souffrir et nous nous efforçons de leur
adoucir les peantes abrupfes de l'ave
nir ».

Ce langage que l'amour semble ins
pirer . n' es'i. que la manifestation d' un
coupable égoïsme . Les parents ne veu
lent pas intervenir dans la vie de leurs
«infants , parce qu' ils se verraient obli
gés d' intervenir dans la leur . Ne soyons
dune pas dupes de ces protestations
d' alïection . elles sont le signv d' une d 6-

•cadence malheureuse des volontés .
L ' éducateur doit fairo faire à celui

qu' il élève le douloureux apprentissage
de la, liberté . Les parents , par paresse
égoïste , se déclarent satisfaits d' une
soumission extérieure qui leur enlève
J a peine de remplir tous leurs devoirs ,
îis n' ont point le .souri d' accoutumer
l' enfanl à se passer d' eux , en se gui
dant d'après les lumières de sa cons
cience avertie . Ils commandent et leurs
ordres revêtent l'apparence du caprice .
L' obéissance ainsi ol /ienue devient un
humiliant servage , au lieu d' être une
prise de possession de l' homme par lui '
même . L'enfant se courbe sous la vo
lonté plus forte d'autrui : mais il ne

" Jaitp pas sienne la direction donnée - Il
da pas l' impression , en obéissant , d'ap
puyer sa volante débile à une volonté
plus forte ( fui s' est inclinée elle-même

.'devant ee'ite volonté supérieure qui pré

side à l' harmonie des choses et qui ,
pour nous chrétiens , repose en Dieu .

Tl faut combattre ce vice fondamental
de notre éducation , si nous voulons re
faire !a France . Ce travail profond , les
lois ne sauraient l' accomplir . Nous
avons donc besoin d' une lutte contre les
préjugés courants qui finira par créer
un état d' esprit nouveau .

Le travail est commencé . On a pu se
demander à quoi servaient ces groupes
féminins du Sillon qui se multiplient, à
l' heure actuelle , sur toute la surface du
pays . Ceux-ci n' y ont vu qu' un moyen
commode d' utiliser des bonnes volontés
adroites à la propagande de la littéra
ture sillonni'sle ; ceux-!ià se sont étonnés

. nue ces groupes ne se soient pas lancés
immédiatement da.ns la création d'œu
vres sociales de tous genres . Beaucoup
n'ont pas pris suffisamment au sérieux
cet effort qui s' obstine à demeurer mo
deste, et ne se manifeste par rien d'é
clatant .

Les humbles groupes ont pourtant
bien travaillé . Depuis trois ans , sans
bruit , mais avec patience , ils ont cher-
ché implanter dans les âmes , une con
ception moins étroite et moins égoïste
des affections de famille . Ils ont cherché

détruire ce cercle mesquin , dans le
quel tant de foyers étaient volontaire
ment enfermés . Ils ont proclamé par.
l' exemple , quelques vérités élémentai
res . Quand l' édifice social est ébranlé ,

■la sécurité particulière de quelques fo
yers est un mensonge et le bien com
mun passe avant les intérêts particu
liers .

Par conséquent , la femme compren
dra dans un esprit plus large , son rôle
d'épouse et do mère . Elle sera excitatri
ce d'énergie et non dispensatrice de mé
diocrité . El'e armera l' enfant pour le
plein jour du combat social , au lieu de
s anémier dans la joie trompeuse de la
vie de famille . Dlle pétrira sa conscien
ce et orientera sa volonté , en l'accoutu
mant à discerner le bien et a l'aimer,
jusqu'au sacrifice .

La transformation de 'nos mœurs fa
miliales et sociales dépend , en grande

•partie des femmes . L'avenir des foyers
français repose entre leurs mains . H n«
s' agit point pour elles , il faut le répéter,
de descendre brusquement dans l' arène

. politique , pour se mêler aux stériles
querelles des partis . Leur tâche a moins
d éclat , mais plus de réelle grandeur.
Détruire l' égoïsme au foyer , refaire l' é
nergie des hommes , bâtir la volonté des

'.- niants , imprégner de l' esprit de l' Évan
gile le paganisme honteux de nos rap
ports sociaux : voilà un programme as

sez vaste pour remplir toute une vie .
Et qu' on ne dise donc pas qu' il esfj

Imprécis ! Il est, simple et clair , pour,
qui veut le comprendre . On ne le re
quisse d'ailleurs que parce qu' il exige
une réforme de soi-même toujours dou
loureuse et jamais achevée . On préfère
se procurer l' illusion d'avoir travaillé'
pour la reconstitution de la famille , en
donnant son nom à des Comités ou son:
obole à des souscriptions . On soulage
sa conscience ulcérée en applaudissant)
" ver enthousiasme les orateurs des par
tis d'opposition qui déclament avec une
abondance facile contre les méfaits du
t ■' et les ténébreuses machinations de
a Franc-Maçonnerie . Quand on a pro

clame qu' une conspiration oefeuse a été
■ nmlie en France contre la Yéri'té et la
justice , on s' imagine qu' il n'y a plus
Vien a. faire et que tout est sauvé
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DRAMES DE LA VIE

ta Ruffians de Paris
Par Maurice DRACK

Alors , continua Escouloubrès , nous
unissons toutes nos force ... Il importe
e lre en nombre ...

Aussi , dit Christian en se levant ,
? ferez-vous la grâce de m'admetlre par-
1 vous , pour cette action décisive .

Vous , mon cher Christian , dit Es-
°uloubrès , vous n'y pensez pas. De ce
°Ur vous ne vous appartenez plus , et
0us serions coupables d'accepter votre
oncours ' Je ne voudrais pour rien au

s- °nde porter la main sur un bonheur
acl et si périlleusement
• Et conquis grâce à vous , s' écria la
J e une comtesse de Slryno . Monsieur Jac-
8, es , en vous proposant de joindre ses

prts aux vôtres , Christian a fait' son de-
je l'approuve et je l'y "convie moi-

Notre joie serait trop égoïste , si elle
nous faisait ingrats à ce point envers nos
amis ... Puis n'avons nous pas eu en face
da nous les mêmes adversaires , nous
devons donc unir nos efforts pour la re
vanche et pour le châtiment . Notre ma
riage en sera peut-être retardé de quelques
jours , mais si le succés vous a récom
pensé, si vous revenez avec M. Puyra
vault , si vous l' avez pu rendre à l' amour
des siens , cette union tant souhaitée s'en
fera sous de meilleurs auspices ... N'ai -je
pas bien compris votre pensée , mon ami ,
ajouta Amalia en tendant sa main à
Christian .

Bien comprise et noblement interpré
tée , repondit le jeune sculpteur en lui
baisant la main. Vous savez ée que vaut
le devoir , et grâce à vous je pourrai faire
le mien .

— Pour moi , dit soudainement Brigitte
en se levant et en s'adressant à Maxime,
puisque je ne puis rien , que je vous se
rais une gène et même un danger, puis
que ma présence au milieu de vous pour
rait vous trahir et tout perdre , je n'ai
plus qu'un parti à prendre , c' est de
retourner près de Mama Francine ... et
d'attendre en la soignant et la veillant ,
de vos nouvelles ...

11 y avait dans le ton de la jeune fille
une apreté de regret que comprit Maxi
me , mais aussi un ton de résolution qui
le frappa .

— Tu as trop de prudence et de juge
ment pour ne pas apprécier à leur valeur
les arguments de notre ami , de notre chef
Jacques Escouloubrès .

— Mon Dieu , je les apprécie ... assu
rément la raison les inspire ... mais quand
l' impulsion de mon cœur m'avait fait ac
courir près de toi , je ne te le cache pas ,
j' avais rêvé que mon drvouement pour
rait être utile , que c'était un devoir pour
moi de risquer ma vie ... mais   me   fa
entendre c'est la vie des autres que je
mettrais en péril , dès lors je me retire
et me résigne ... Adieu !...

D' un geste brusque elle avait saisi et
serré nerveusement les deux mains de
Maxime , puis fait mine de le quitter . Il
la revint .

— Penses-tu donc , lui dit-il , que je vais
te laisser partir ainsi ... Je vais te remettre
en bonne route , ma chère Brigitte .

— Non pas. .. Ton devoir est ici ...
Tu me représentes et tu es ma pensée ...
reste ... La voiture qui m'a amenée de la
gare est en bas , elle m'y ramènera ... et
je n'a besoin de personne pour ce qui

me reste à taire ... Sois tout entier à
l'œuvre de délivrance et n'oublie pas que
nous compterons les heures .

Elle ramena sur son visage la mantille,
qu'elle en avait écartée , et sortit rapide
ment du salon , saluée sympathiment par
tous .

Mais , dans l' escalier , elle ralentit le
pas et , tout bas, elle répétait , comme pour
mieux graver ces noms dans sa mé
moire:

— La roix des Rosières , aux environs
de Mortagne , en Longui et Coulenier ,
dans la valée de l' Huisne .

Puis , arrivée au perron de l'hôtel , com
me le cocher , la reconnaissant , s'empres
sait de lui ouvrir la portière :

— A la gare Montparnasse lui dit-elle,
et le plus vite possible .

II
La Croix des Rosières

Quand elle arriva à la gare Montpar
nasse , il était minuit , et presque tous les
guichets étaient fermés . Aussi eut -elle
grand'peine à se renseigner . Mais elle eut-
beau questionner et consulter la direc
tion de tous les trains , elle ne put trouver
un prêt à l'emmener à Mortagne à cette
heure . Le premier qu'elle pût prendre

pariau ue raus a nun neures environs,
et lui permettait d'arriver à destination ,
par l' embranchement de Condé , à trois
heures et demie . 11 fallut donc se résigner
et coucher dans un hôtel . Coucher , pas
même , car la défiance le tint en éveil et ,
bien barricadée , elle reposa tout habillé
sur le lit , sans le défaire .

Pendant le voyage , elle combinait son
plan , sans se douter de sa folie . De la
conversation de la veille , elle n'avait re
tenu que ce fait : Son père devait être
retenu prisonnier dans un prétendu asile
d'aliénés où l'on ne pouvait pénétrer
qu'en passant par une communauté de
femmes .

On avait parlé devant elle avec une
grande réserve , et aucune insinuation , ni
phrase ambiguë n'avaient pu lui permet
tre de deviner ce qu'était cette Œuvre des
Jeunes-Egarées . Elle comprenait une ins
titution , dirigée par des femmes pieuses ,
ramenant au sentiment du devoir des
tètes folles , qui avaient commis quelque
faute ; mais il n'y avait rien là qui pût
l' effrayer , ni l'arrêter .

Aussi toutes ses combinaisons allaient-
elles à trouver le meilleur moyen de se
faire admettre dans la maison .

(à suivre.)



Voil:ï ù quoi se l' i'ilnil In
flclion Si (i ,l I 0 de 1 ) r;l 1 1 ' 1 M " ih > fonimes .
Nous n'avmis rien ù nlliMi-lr-' . k- '. olli '
•!2if;ifIort [ apnsvmsi». Le l;f><nir <?hscur
fies humbles Cercles d' études féminins
nù l' on apprend à bien vivre vaut infi
niment mieux . C' est là que s' accomplit,
>r besogne pratique ot que s'élabore l' a
venir, parce que ■c'est là, que l' on de
vient- meilleur .

La maîtresse rie maison qui , mprès
-avoir réfléchi à ses devoirs , aura cher-
Mie à faciliter h sos domestiques , leur
service quotidien , pour qu' ils jouissent
• lu iiepos lieîdomadaire : l' épouse qui '
aura encouragé son mari à mieux rem
plir son devoir social : In mère crui se
(= era privée de la chère présence de son
fils , pour permettre à ce fils de 'travail
ler au bien commun ; la ' jeune fl qu.i
se sera entraînée à dépasser Tinsmi-
tiance et la frivolité de -son âge pour
chercher un remède aux maux qui nic-
e&blcrvt le monde du travail. : t ouïe s ces
ouvrières ele bien social sont les .vraies
'gardiennes du foyer .

Eugène BEAUPIN. c

CHRÛNIOOEJOeîCÛLE
ASSOCIATIONS AGRICOLES

Les associations du limitant Hollandais,
fondée entre paysans ,. pour la défense des
intérêts agricoles , sont bien dignes d' être
étudiées .

Le Boeeren,bond a été fondé vers 1810 ,
il comprend , outre la fédération des sec
tions syndicales des laih-r<i\s cuopin-alives ,
lassurance contre 1 ncendie et la grcie ,
une boucherie d' exporlalii'ii . des caisses
agricoles , enlin de petits syndicals .

Laiterie . — Elles sont nombreuses . cha
que village en compte plusieurs ; chacune
réunit en moyenne 40 adhérents , 200 va
ches , produit kilos par an. Pour
quoi ces petites coopératives en si grand
nombre ? Parce que le I irabaneon a peur
d' une grande machine où il ne serait plus
chea lui . Le beurre a augmenté en quan
tité et en qualité . t. es raisons de ce pro
grès sont. : ta surveillance dcs étabies ,
les conseils des inspecteurs, la sô.ection du
bétail , la protection du rroducb ur contre
l' acheteur, la pénétration sur le marché
étranger do Bruxelles , de Paris et de Lon
dres : enfin Je bon renoui eu benne dé
fendu contie toute falsification .

'Assurance, incendia cl ijn'lc . — La va
leur des inuneubb s assurés dépar.se
millions de llorins . Organisation très sim
ple . Chaque syndicat local cst érigé: en
agence gratuite . Les primes n' absent de
ce fait une économie de 25 Les ré-sul -,
tats sont considérables . Après six ans
d' exercice le îoiidw de réserve « Y-tève à.
fl. 79.275 , les primes' annuelles ont toujour .
dépassé d'au moins ;!() «•;, les s immrs dé
boursées . L'assuranee-gréle pari du même
principe. Ni agents , ni actionnaires à
payer. Auussi le prolit est parfois considé-
frable . Par exemple , en l!l((5 . lis réeepes

" étaient assurées pour 11 . .117 . . 17 :!, mais au
cun sinistre à payer . Donc le bénéfice re
tourne tout entier aux paysans .
• JJovckeri-'.— KHe a donné lieu à un mou
vement moindre , copeiutanl la boucherie
d'exncrkition a. reçu en 2.79S veaux ,
1 117 porcs , 120.288 florins.

'. Cuisses agricoles . — Le sy . lème adopté
■ est celui de liaiffeissen . Un compte 125
caisses locales . Leurs chiiïres - d' affaires

. se sont élevés à ;i:).ioS7 florins . Ces caisses
■locales sont fédéré — ■ on lumié à
Lindhoven une baniqiu : centrale . Le ca
pital de cette banque cet divisé en ac
tions de l.o:,0 Jlorins , ciauquc caisse lo
cale doit posséder une action . l.a caisse

'locale est le client de la coopérative , com
me le paysan est le client de la caisse.
Le contrôle est très sévère , aucune perte
sérieuse n est moralement possible , si l'on
excepte le placement des fonds ; ainsi la
[baisse des valeurs russes a lait, subir à la
banque agricole une perle évaluée à 5.710
florins .

: Les petits syndicats sont encore à l'état-
de projet , du moins leurs premiers résul-
tais ne permettent pas encore de préjuger
tle l'avenir. Leur but est d'amener à la
vie syndicale les ouvriers agricoles quii
cultivent tes grandes propriétés des bords'
de la Me-ïàse et forment une sorte de pro
létariat travaillé par le socialisme . 1
-_A noter l' influence considérable exer

cée par le \\ elcblad ^ feuille de la semaine ,
Il défend les institutions syndicales qui

ont suscité de nombreux rnnemis , surtout
chez les commerçants ; fl éclaire les pay
sans sur leurs intérêts , il éludie les pro
grès à réaliser . C est un merveilleux ins
trument d' éducation agraire et populaire.
Le tirage est de 15.9-00 exemplaires .

La société Van-den-Elzen . — Cette puis
sante institution a , comme fondateur, pro - .
pagateur, défenseur , el adviseur ,.,u con
seiller, un prêtre , un religieux prémontré .
Grand , maigre , vif, parole ardente , alti
tude d action et de combat , amant de la
terre et .du terrien , il a toua les dons né
cessaires à un conducteur de peuple .

• L'œuvre est bonne et il oulïit pour en
« tre- convaincu de citer avec M. ' Malet
quelques résultats .

La crise dont souffrait l'agriculture a
singulièrement diminué , si elle n'a pas
disparu en entier ; l'aisance est revenue
ainsi que le goût pour un travail désor
mais rémunérateur. Le pavsan n'est plus
rebelle au progrès, il apprécie les engrais
chimiques , il sélectionne ses bestiaux , - il
suit plus volontiers les conseils des profes
seurs et des ingénieurs . L'amour-propre
s' en mêle ; tout adhérent au syndicat se
pique -d'acheter autant que ses voisins et
de payer comptant . 11 affecte dapporter ses
épargnes à la Banque Agricole et il n'em
prunte qu à la dernière, extrémité ; tout se
sait au village . En résumé , si le pavsan
Brabançon fait entendre dos plaintes sur
les malheurs du temps , c'est plutôt par
habitude.

; 11 X a îien Ia question de la main d'œu
vre de plus en plus exigeante. t. e mal se
ra difficile à guérir, vu la prospérité et
1 intensité croissantes de la vie industrielle
on Brahant . Mais , si er ;' ce au Foerenbo-nd
ic pavsan 6cou](3 s<es produits à ' des prix
de plus en -plus rémunérateurs , si «ràce
aux méthodes nouvelles il amende ^ es
propriétés et améliore ses bestiaux , si de
plus en plus il se jiasse d' intermédiaires
coûteux et emploie d#>s machines en re
tour '_ îl pourra augmenter le salaire de ses
ouvriers , de ses domestiques et les rete
nir - ainsi a. la campagne . Adri^nl*a

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS '

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 21 Mai , lit » jour de l'année ,
Sl-Ilospice ; demain : O. Temps ; tokil : lever
4 h. 25 coucher 7 h. . 29 . Lune : f (J. le 20 .

Trtarînomètr «t Baromètre
Aujourd'hui Mardi 21 Mai , à 11 heures

■ du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
- notre baromètre marquait 75 !) ; la fauteur

3 du thermomètre était également d "
Cl3 F— 1S " au O csjus db zoro .

Cour ri Assises . - Voici le rôle des
affaires qui seront appelées à la session des
assises de l' Ilérault qui s' ouvrira à Mont
pellier le 27 mai , sous la présidence de
M. Brocard , assisté de MM . Grasset et
Nègre :

Lundi 27 mai. -- Première affaire : Royo
et Barrayan . fabrication de fausse monnaie ;
deuxième aff aire : Calmé 1 vol qualifié .

Mardi 28 . — Première : Guibert , atten
tat à la pudeur ; deuxième affaire : Mou-
liérac , tentative dassassinat .

Mercredi ï9 . — Lauze , assassinat .
Jeudi 3 ). — Caziihic , double tentative

d' assassinat

MONTPELLIER

Biegos t/eOdamttif tire — Une de
mande formée par divers patrons coiffeurs ,
tendant à obtenir l' autorisation d' accorder
à leurs employés le repos hebdomadaire par
roulement et uns autre demande formée par
M. Belin , tailleur , G , Rue de la Loge , qui
demande à a ppliquer le repos hebdomadaire
camiie suit : t après midi du dimanche
avec repos compensateur d' un jour par qjin-
zaine et par roulement , sont déposées à la
Mairie ( Bureau du Secrétariat ), où les
Syndicats intéressés pourront en prendre
connaissance .

La Grève de VImpôt
C' est une question qui , à périoie fixe , re

vient à l' ordre du jour.
De tout temps , l' argent prélevé par ies

collecteurs ou les percepteurs a été considé
ré comme un acte arbitraire dans l' esprit
des populations .

Il faut tenir compte cependant des pério
des da misère , où payer l' impôt est une rui
ne . Et de la misère nait le désespoir , du
désespoir nait la révolte .

Lorsque la societé constituée créa les
impôts elle les recouvra généralement sans
méthode et san plan réfléchi .

Ils furent établis au hasard des circons
tances pour satisfaire aux besoins d'argent
du moment . Cet ordre de chose eut , fré
quemment , les pires conséquences , et si nous
exceptons les démocraties grecques de lanti-
quite qui , seules avaient admirablement com
biné et conçu le problème de l ' impôt et dont
aucune ne périt par les finances . — On peut
dire que les civilisations qui sont mortes ,
tout ces états qui se sont écoulés , ont dû
leu"s pertes , à l organisation défectueuse de
l ' impôt .

L' immense empire romain croula pour
cette cause , et , ebez nous , l' effondrement da
la monarchie française n' a été précipité
que par les exactions commises ,

Aux premiers temps da l' organisation méro
vingienne et carolingienne les domaines du
roi suffisaient à ses revenus . Mais pour re
mercier ses compagnons d' armes , das servi
ces randu3 , le roi découpa dans ses ter
ritoire ' de vastes domaines qu' il donna i
ses vassaux . Ceux ci maitras chez eux
comm-ncérent à obliger , les serfs «u
les paysans qui cultivaient la terre à paye
une redevance , ( le plus souvent en Daturejr

Les sorties continuelles des seigneurs al.
tant à la guerre ou à la chasse , anéantis
saient les moissons , lorsque le mauvais-
temps ou les mauvaises annès ne les avaient
pas ruinés . La misère devient alors grande
et plus elle s' accroit , plus le seigneur de
vient exigeant . Le paysan est selon la rude
expression de l' époque « taillable et corvéable
à merci».

Les charges augmentent encore , il faut pa
yer non seulement au seigneur , mais au
clergé , et au roi

Mais , ainsi que nous l' énoncions plus
haut , le désespoir provoque la révolte . Et
dès 1355 comme on avait augmenté le droit
sur le sel et sur les ventes — le plus mau
vais impôts qu' il soit , a Normandie , l'Artois

.et la Picardie déclarèrent que l' impôt ne
serait pas payé .

L' État recula et supprima les deux impôts
en y substituant une taxe sur le revenu mais
c'est une taxe étrange , plus on était riche
moins on payait ; ainsi les biens pauvres
étaient taxés 5 010 , 4 0(0 les biens médio
cres et 2 0(0 les riches .

La situation n' était plus tenable et dans
ses chroniques Froissart nous montre le
paysan aff-ms et misérable se ruant sur
les châteaux , pillant et égorgeant les nobles
et se livrant aux pires atrocités .

Ce fut la première révolte de Jacqurs
Bonhomme qui lit psysr à son seigneur un
arriéré de plusieurs siècles .

Du reste les seignears eurent de sanglan
tes représailles et les Jacques expièrent lar
gement leur audace .

Pour des plaisirs nouveaux l' on vote des
taxes nouvelles , et le peuple sue les millions
qui vont se perdre dans les coffres des hauts
barons ou des favorites ,

La haine est si vive dans les campagnes
pressurées . que pour le s ie -c les régents mè
nent à Reims le jeune Roi Charles VI , par
des chemins détournés , pour lui faire tra
verser les villes , afin qu' il n' entende pas les
plaintes du peuple ..

Le peuple irrité s'empaie du duc d' An
jou et du grand chanceliier et leur fait ju
rer l' abolition des impôts depuis Philippe
db Valois et Philippe le Bel .

Ces deux seigneurs promirent tout ce
qu'on veut, et pour faire diversion ils lancè
rent la pofulace sur les juifs qui sont pillés
et égorgés .

L' effervescence calmée on essaya de réta
blir les anciens impôts . Aux haltes un col
lecteur se hasarda à demander un sol à une
femme qui vendait du cresson . Il fut as
sommé . Ce fat le signal de la révolte des
« Maillotins » .

Les troupes arrètèrent les rèvoltés et l' on
fit publier à son de trompe que l' on aurait
à payer les anciens impôts , encore augmen
tés

Rouen , Reims , Châlons , Troyes , Orléans ,
Sens , furent racç.onuées pour s'être aussi ré
voltées .

Le duc de Bourgogne , en lutte contre le
duc d Orléans , se popularisa en défendant
de fayer l' impôt Jean sans peur suivit
l' exemple de son père et fit la même défen
se , le peuple l' éoouta et ne paya point .

Les prisons se remplirent , les places pu
bliques se couvrirent de hardes et de meu
bles à l'encan .

La paix étant revenue et avec elle une
prospérité relative , les paysans eurent enco
re matière à protestation , car les collecteurs
et les agents du fi-c remirent l' impôt avec
violence et inégalité . Aussi , que le peuple
eut ou n' eut pis d' argent , il ne voulait pas
en donner .

De 1428 à 1121 une effroyable famine sé
vit et l' impôt est écrasant . Dans la campa
gne les laboureurs abandonnent leurs champs
et se réfugient dans les bois où ils se li
vrent au brigandage .

Les rois changent et l' impôt continue à
êt re lourd et inégal

La Bourgogne et le Ilaineaut payent 3000 •
écus lorsque les Flandres en payent 47000 .

En 1419 , sous la fallacieux prétexte de
payer la rarçia du duc d'Orléans , l' impôt
est énorme . Ea pleine paix , en 1448 , l' on
double l' impôt sur le sel.

A cette époc,ue , la ruine du Midi est corn '
plète . Lorsque les anglais laissent en paix
ces régions elles s > nt en proie aux exac
tions du pape qui est en Avignon , des sei
gneurs et du Roi .

Les nobles et le clergé ont des privilèges
qui ifs empêchent de contribuer aux recet
tes d' État .

Richelieu essaya de les faire payer l' im
pôt , comme lee autres , mais il dut y renon
cer.

Dans ses mémoires , le Cardinal avoue
aveir augmenté les impôts « modérément »
sa taxe des gens aisés avec laquelle il es
saya d'atteindre la bourgeoisie se . retourna
contre les paysans , car le bourgeois payant
l' impô : demanda des redevances clus gran
des à ses métayers , à ses femmes qui firent
porter en définitive toute la charge sur le
paysan

Une crise nouvelle de 1635 à 1630 sévit
sur le Languedoc , et les auteurs de l' épo
que disent que des villages entiers étaient
déserts . On saisit , on prend , on vend tout
jusqu' aux jupes des femmes .

Malgré les ordonnances qu' Henri IV avait
mis en vigueur pendant son règne on saisit
les bestiaux .

Les fermiers généraux créés par Riche
lieu levèrent l' impôt révolutionnairement , ce
fût , dans tout le pays une crise de désespoir .
En tous les points du territoire les révoltes
surgissent non contre le roi mais contre le
fsc .

« v Les croquants du Midi sont massacrés
par La Valette , et les « nu pieds » normands
sont massacrés par Gassion .

En 163J , l' impôt sur les farines fait ré
volter la Sicile , celui des fruits — dernière
ressource du pauvre — met Naples en révo
lution et les droits d' entrée établis par Ma
zarin font se dresser les barricades de la
Fronde .

Et , comme le peuple trouvait l'oubli mo
mentané de sa peine dans les chansons , le
sinistre cardinal s' écria : « Ils chantent ,
donc ils paieront . »

En effet , ils payèrent , quelques uns mê
me de leur vie .

Dans le « Réveil de la France » par
Boisguilbert nous trouvons très exactement
exposée , la situation du pays .

Le riche paye 1 ( 0 fois moins que le pau
vre bougre , les aides et les hommes empè
chent toute transaction et tout commerce .
Cet économiste demande la « taille généra
le » pour les princes , pour les nobles . pour
les prêtres , comme pour les paysans . 1702-
1704 , nouvelle révolte dans le Lacguedoa et
dans les Cévennes .

Le Régent prépare un projet de réforme ,
sur l' égalité des impôts , de l' instruction mê
me , projet qui fut repris plus tard par Tur
got et par Necker .

Vauban essaye avec sa « Dime royale » de
sauver la situation fortement compromise ,
et le « Journal de la Régence » en janvier
1720 publie un article ou il est demandé
« que l' on força le Clergé à vendre tout ce
qu' il avait acquis depuis 120 ans et ; que ces
terres soient vendues à vil prix. »

Cette proposition était une révolution .
L' écroulement du système de Law arrêta

cet élan et compromit définitivement la
royauté chancelante .

Ce banquier fameux eût le vertige de l' u
topie . Et pourtant son œuvre n' était pas ,
en résumé , mauvaise .

Que demandait-il , en somme ?
1 le fisc simplifié , 2 la libération de

la dette , 3 égalité de l' impôt territorial , 4
la moitié des biens du clergé vendu .

C' était presque un programme radical et
socialiste .

La crise du papier monnaie et de ltgiot
fut terrible , la famine et les hivers très durs
mirent la  rage au centre des paysans , et ,
pour satisfaire les caprices de madame de
Potnpadour de nouveaux droits d' entrées
firent monter encore le p:ix des vivres . Ce
fut une désolation

On vendait ses meubles pour manger et
les mères , au parc-aux-cerfs verdaient
leurs fiîles .

Le plan de Turgot qui voulait : la cultur-

ff ranchie , 1 industrie affranchie , la raison
affranchie , n' arrêta pas le flot révolution
naire qui montai ,', et qui , malgré les beaux
gestes de la nuit du 4 août , devint envahis
sant , et , ayant rompu toute digu sapa l' é
difice de la monarchie et le fit rouler , avec
la sète d' un roi , sous les vivats délirants du
peuple .

Les causes économiques de ces grandes
misères résidaient dans l' isolement de cha-
ques provinces , qui étaient enfermées dans
un réseau de douanes . Des tarifs énormes
empêchaient les transactions et les produits
sans écoulement se dépréciaient sur place .

Tandis que la Beauce était gorgée de
bié , dans le Languedoc le vin était enfermé
à vil prix , et , comme aujourd'hui , es frais de
culture n' étaient pas couverts par les prix
de vente , et l'on avait intérêt à arracher la
vigne . Le payement en nature , système pri
mitif , est presque aboli , car il donnait lieu
à des fraudes fabuleuses et à d'atroces vexa
tions . Il subsiste , pourtant encore , par « les
prestations » derniers vestiges des corvées ,
mais l' habitude se généralise de les acquit
ter en payant

De nos jours , l' impôt est une sorte de pri
me d'assurance payée par le contribuable
à l' État pour être protégé contre la violence
et en recevoir certains services .

Chaque pays cherche à bénéfiier de
l'exempie de son \ oisin , on se copie , on se
pastiche , et les gouvernants cherchent , en
définitive , à procurer le plus de ressources
possibles à l' État avec un maximum de
facili'é .

Par essence méme il faut que l' impôt so t
juste et également reparti et surtout , il doit
être adapté au milieu économique .

Dans 1 intérêt de l' État les impôts doi
vent être suffisants pour faire face aux char
ges publiques , mais l' impôt n' est légitime
que jusqu' à concurrence de la somme néces
saire pour subvenir aux dépanses immé
diate s de l' E ; at .

Il est souverainement injuste que 1 on pré
lève sur les contribuables ries sommes af
fectées h des opérations qui ne profitent
qu' à une minorité

Mais si l'on se place au point de vue so-
ciDliste . par exemple le rendement de
l' impôt représente des sommes soustraites
à l' action individuelle et égoiste et rimise
à la collectivité qui les affecte à des œu
vres d' intérêt ? communs .

L' impôt doit ètre universel , c'est-à-dire
qua tous les citoyens doivent y être assujétis
en vertu des principes de justice et d' éga
lité .

L' impôt doit être également réparti , et
cs raisonnement s' appuie sur le principe
de la solidarité nationale

Da nos jours , comme autrefois l' on trou
ve de la résistance pour faire payer l' impôt ,
aussi , a -t on pris soin parfois de le drgai
s ; s sous des formes diverses .

C' est l' imrôt indirect qui offre le plus
d' avantsg.s aax gouvernants , car ceux qui
le psyenî directement , les marchands , sa
vent fort bien qu' ils ne font- qu'une avance
et qu ils - s' indemniseront en hru sjnt le
prix de la marchandise vendue . Ainsi
c'est sur le consommateur que retombe
l' impôt .

De temps à autre celui-ci s' aperçoit que
c' est lui , toutjours lui , qui est le dindon de
la farce , alors il crie un peu Pour le
calmer on lui fiit des promesses ; dans une
réclame électorale on lui prom ' t la sup
pression des octrois l' impôt sur la revenu ,
ou autre chose , et le cœur joyeux le con
tribuable s' endort eu revant de jours
heureux

Il faut faire des réformes , soit , mais il
faut les faire avec sagesse et prudence .

Hâtons nous , mais à la minière d'Au
guste , hâtons nous lentement , car tous
finirions par nous haurter au désespoir du
peuple criant famine et proclamant la grè
ve de l' impôt . —- Louis Fred . Rouru iti .

Jnatt03trtiios2 . — Le groupe ridlcal-
socialiste noos avait convié à l' inaugura
tion de sa nouvelle salle de réunion , place
de la Cannui ge

M. Laissac empê hé fut remplacé à la
présidence pir   Gibert , adjoint au maire .

Après d'éloquents discours prononcés par
les citoyens Fourcade , conseiller , municipal ,
Mistrsl , conseiller général , Huriaux et Rou
quette , c n s e l l e r s d' arrondissement , Gibert
et Verdier , avoué , un punch fut servi et les
chansons vibrèrent joyeuses inaugurant et
fêtant ainsi le nouveau local .

îVtsitfifjtte . — La So
ciété Naut que Montpelliéraine se propose
d'organiser les 16 et 23 juin prochain sur le
canal du Lez de grands championnats nau
tiques . Ces championnats auront lieu sous
la présidence d' honneur des autorités civiles
et militaires et de la Presse .

JSnu8e»'ijtl-if»n f'cit /iiie — L'ami
cale des Enfants de Montpellier a pris l' i
nitiative d' une souscription publique afin
d' ériger un modeste monument à notre com
patriote le lieutenant Fabre tué à Boouclou ,
au Niger .

D' accord avec le souvenir ' frarçiis l'ami
cale s' occupe aussi de faire rapatrier le corps
de cotre compatriote .

GctauS ïiteù:iG . — Excellen te soirée
b er soir au tb : âtre , avec « Mademoiselle
Jo ftte , ma femme » la délicieuse et amu
sante roméd.e d a MM . Paul Gavault et
R Charvay .

Mme Martha Reynier , la créatrice du
rôle de Josette au Gymnase a incarné son
personnage avec une maîtrise incompable .
Nous ne pouvons que dire avec beaucoup
d' autres qu' elle s' i ilirme dans un genre ou
nulle ne peut l' égaler . M. Preyval est un
comédien irréprochable dans le parrain , et
et M. R. Collen ( Panard ) fut trés drôle .
Nous citerons encore Mlle Saint Aiguan ,
exquise dans Myrianae , MM . Baissac , An
glais , irréprochable , etc. . .

Au cours de la représentation la direction
nous a fait savoir qu' elle' donnerait çe soir
une de::xèr;o rep : .-- cMation de « Mlle Jo-
sette , Ea feœmo » Nous engageons vive
ment nos lecteurs à y assister . Charley .

Petits M-'tsSts . — Dans la soirée et
samedi vers 4 heures le jeune Pervent Ma
ries âgé de 15 ans , rue Fcole Normale a
été renversé boulevard Victor-Hugo par une
voilure appartenant à Mme Carlier , rue

d' Obilluti 1 . e jeu&e homme n'ayaut eu
aucun m al a pu conlinuer son chemin .

— Le nommé Charles Auguste , 28 an'
ouvrier plâtrier rue Marie Muller , 1 a été
arrêté sur la voie publique et déposé à i 3
geôle municipale , pour ivresse manifeste et
violences légères .

— Samedi , vers 3 heures 1(2 , un cheval
attelé à une jardinière appartenant à la da ;
me Arnal Marie , rue Thérèze , 10 est parti
sans conducteur de Taborca près CastelnaU '
Après avoir ainsi parcouru la route de Ni '
mes pour rentrer en ville il alla heurter un
platane et les brancards de la jardinière
ont été cassés . Ce cheval a continué sa cour
se de plus en plus emballé et est venu s' ar
rêter , rue Pila St Gely , où il s' est accroché
par le collier au brancard d' une jardinière-
Tout s' est borné à des dégâts matériels .
- Dans la cuit de samedi , vers minuit un

commencement d' incendie s' est déclaré dans
l' interieur de la halle de l' Observatoire au
dessus de l' horloge . Gràee aux secours des
pompiers et de la police le feu a été prompte -
ment éteint .

Les causes de ce commencement d' incen
die paraissent être attribuées à un court
circuit du fil électrique .

Les dégâts sont évalués à 2000 francs-
Une enquête est ouverte .

Dans la nuit du 18 au 19 courant du Hog0
appartenant aux dames veuve Fages et R1 "
ves ménagères rue Méditerannée , a été sou '"
trait dans une cour attenant à leur habila"
tion .

Le linge e t estimé 50 francs . Une enq^®'
te est. ouverte .

— La nommé Roman G:orges 40 ans , rue
Méditerranée , a été arrêté pour vol d'uo®
sulfateuse au préjudice de MM . Lennhard'
propriétaire au quartier de Fon froide .
nommé Bernard dit Joseph a été également
arrêté comme receleur de ce vol.
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S'am filèe . — On nous écrit :
La vente de la taverne Tantonville »ya D'

été nulle , farce sera de réaliser le matériel
aux enchères publiques .

Voila doue uu immense local qui va êirB
libre , et , par ie temps de prospérité q?,®
nous courons , il y a de grande chance q ul
ne trouve pas bailleur de longtemps

Eh bien ne pourrait -on pas mettre en Pra"
tique une idée qui a fait son chemin P a '
ailleurs . Ce serait de louer l' immeuble e
ses dépendances pour en faire un lieu
réunion prer le commerce , c' est-à-dire une
Bourse oe Commerce .

C'e.-î à la chambre do commerce repf®"
semant l égal et naturel du commerce , qu' i° '
comlerai ; la charge de cette location . P°ur
faire fueà cette dépense , on ferait payer
aux commerçants une redevance ou cotisa*
tien à fixer par la Chambre de Commerce
qui leur donnerait accès dans cette bourseï
e : en sous-louerait les dépendances .

Ainsi on aurait une Bourse que l' on pof
rait tenir ouverte tous les jours et où I e3
comm-rçanta se donneraient rendez voo®
pour leurs aff lires ."

De c ?t te façon , on supprimerait les nom
breux inconvénients de la reunion ea p ' el11
vent , et la suppression du marché hebdoma
daire les jours de mauvais temps . Voilà.u 0 ®
idée qui pjut faire son chemin et êtr eA ,prélude de la création définitive d' un We
ou Bourse de Commerce .

L' emplacement est , on ne peut mieuS
choisi . Entre les deux ports , les deux ga fe ® [
au centre de la ville commerçante , il ser_al
difficile de trouver ua endroit plus prop'c®
pour réaliser un vœu si longtemps expri£°
par le commerce . — Un Commerçant

La Crise eî les ContriMtions
LE MEETING DE SAMEDI SOIR

De cette première réunion , se dégage c ® ''
te impression nette que !a très grosse
iité de la population représentée à ce
ting , est unanime à protester contre l' a u g'
mentation des impôts , à prendre à ces
telles mesures jugées nécessaires , et que '
mnnicipalité est en fort mauvaise postu '
devant 1 opinion .

La salle du fond du Grand Café est areb 1'
comblée par une foule de protestataires aP "
parvenant à tous les partis .

Des excès de langage donnent parfois ®
la discussion une tournure orageuse , fa
malgré le brouhaha inhérent aux assemblé3
des gens du Midi , l' entente s' est faite e°
principe , et c'est l'essentiel . tLe bureau est ainsi formé : MM . Salb*
président ; MM . Vigneau et Guilhaumo 0 '
assesseurs et M. Vilar , secrétaire .

M. Salbat explique brièvement le but
la réunion . C' est par l union dit -il de . to®
les partis , et lexclusion da la politique 9
des questions de personnalités que nous réa
liserons des résultats sérieux . L 'orateur a_ P '_
puie avec insistance sur ce fait que nos M1'
terè s ne sont pas si diamétralement opP 0
sé - à ceux de nos voisins les vitieulte"ÎÎ
que nous devions nons abstenir de parti®''
per au rneuv-. mont , et faire croire , par ce
ica:-t'cn , a?x p:s:vo:r -' pullies , que noj1
e cm me s satis !, t-j de notre s - il alor ^ que
misé ; e nous saisit k la Rorgo-

Le président fait conn : iîre h- s propositi 0 '
de la commission provisoire qui sont : .

1 . Nomination d'un comité permaneD ■
2 . Participation à la manifestation "

Montpellier .
3 . Organisation d' une manifestation P aC1 '

fiçue à Cette , avec le concours des village
voisins .

4 Demande au préfet d' njourner les cô 'gS
en retard el suspension des poursuites . y

Au sujet de la première question le PtJssident propose de placer les autorités loca 'e
à la tète du comité de défense . Là das SL'.Î
de nombreux cris da désapprobation s é ' e
VCL'T .

-- Coramen ; s' écsio -t cn , mettre à d ° ! Î a
té e pou ; eureycr ie m:l la municipiî ! '^
qui est cau e de ce même mal ! Les cris
ecuii - ;.-:lcu. ! et de ; A bas le conseil m 00
clpail teic-ntissen '.

Grimpant sur une tabla , un citoyen
mande que la municipalité ne contracte F
d' emprunt , sans en référer à la commune

D'autres citoyens protestent contre ce
critiques politiques qui font dévier le déba 1 ' J



cons;i:u*rt le fond Ci-luns da débat
s EC RIE 11 :
,,P ei ' c : que le priiideal s' épuisa à
qu rene r i «.i dissisns politiques . MèneJ aad H « y c, pas - do politique , disions •

j a Us s mcav' i ; y c a * » :- : : i "< trop ; et ce-
ïai® s ' Frîtuj iut.vFrble , .- r-unis qua la mau-

«e politique da not--s administration est>« is ca-", Sa m-;i
Bq ? Pr*7aons *. à i on - ; ; ai ô l' exclusion du
. des ; s rj E u a • i r s politiques et des re
j. Notants dp * rr , ■•••■% ron lifués . Au milieu
tjéfQe ' r ® * v ''' "S do !',. pis sieurs orateurs
cha° ren ' C1 e '' £U " c' es ta k ' es < sur ^ esj,. Ises ; un cuvrier se fait applaudir en
Soi Pa osan ' 1 u e les feuilles d' impositionslés Q ' .env °ys e ; sous enveloppes aux dépu-
h W.s* son ; votés les écaoluements que
[j. Sai-t i un ?. utfî préconise l' action directe ,
Patr U?Se a 'dF:nce des commerçants et des
0e i0Cs ' 6t vent se centoancr su ? le terrain

g flatte des classes .
le président réussit dans un hour-

do m assourdissant à faire désigner une
ou » ®lssi°u ds 30 membres composée de 1S
p,i ! .er5 ' employés de chemin de fer ctm-
et j ® 6 rep.'èsen;»rts d a petit commerce
C8U# "aeprésentants du commerce de gros ,
iu   i c  aommrs. q U ; se réunira demain soirIéjtoCt ® ' étudiera i e s moyens de nous al-
Ptên Q8s impôts qui tscu * écrasent et sesjr cnc eu P8ra de voir s' il y a lieu d'organi-0e grande manifestation pacifique .

"5

C°MITÉ PERMANAKT
L D E SÉFERSE DES CONTRIBUABLES

Cout , c°fl periaaueot de défense des
LP [ a aa ' es nous coKrauniquft :

se » ar®su de la réiudon du 18 Mai adres-
tit0 .,es ebaieuteuses félicitations aux 800
fespe T P'ésents à ce meeting pour les.et L0 - l'ordre du jour oroposé exécuté

Upprouvé r%allèretEteal .
Pa s certain rcoîbre de citoyens n'ayant
ingjtJy-P'é icar élection au comi é les
Sy Dcp ' °,ns ssront adressées aux divers
Pas QCïlS pour être repréreatés . N'oublionsf° t u ' e '-s ph;s frappés soat les moins
re Prén , e ' oui d ; oit d'être largement
été Le nombre ces délégués a
dtoij X.6 n ! e a " 0 - Ls ecmmsrca en gros a
égaje ? « nicmbree , ie commerce de dé ail
8tiient ' 6 : ' S r c? u p c 'LX e u s ouvriers , desîQfQ »» 0 ® fîr . eî enployés de commerce

18 . dé'àg;;éj .
soif'g"9on?îl ® :À  é r v-r-nirc d' urgence mercredi
mi e dL * 2 hoci-gs 1î2 sans autre avisPrivée a ce -' r' K Grand Café ea séance
ie ] C ' Y c'';z •; délibéré selon la volonté
j #1r '?_*''? - îs points de l' ordre du

lûMjpie LO V C ï G 1 dé'cloPyÔ .
de s, McL   , .Uij : dernan-

S°m '' : K n c3 Fhomirs de fer des
tfoos " (j l'' i îous les pa-
S  e D y  pi o     5 13 7t&?J\ 1ou :b c 3h " ier3Sptdiu!- V a ; nç93 , a
î ra Prn , ca R û :: ;3 coapîo . ca
Maire - ¿¿ s r. j' ;;m:,adô au
date à~r\~ a   a Cette

Pl.s ; rf X " cov.lr-'-'rs et pacifique
Pou r U j oa su préfetPoupe d' -c:vr".:-r taspenire toutes
ictioa c. P°V7 cô'ra en retarâ . Inter-

ian 8 i i 'û t: z'j diie modération
C:=V TAXE.? 1807 IARG3

. Les n 4 , , Cj fo'es ce i anneo .lion - 1,erp 1 ) îcs en ec :  i uoirarsés en réu-
ie i - sP 0 !; ë*Î 5 fyint accepté ia volonté
' éel  HI oq" 6 1110 ^ 6 font p'iês d's3f.ister à la
®°Dv 0 ia |- laï : c?cii soir . Il n'y a pas de
8êti eUj ;lon ® personneiiss . Des décisions
io o«. s ® er°nî prises pouî la suite . —Q0üÎMISSION .

^ ,l^0rd la Grande Maison pour la
°^t fd j ( „ Sp 1Tlni nion . YiMements sur mesure et

iousseau complet .

'âit fvi s i»; he — C'est un
iilivern ? 01 , 1. ' ' a Coopérative est dé-
#oos i * en ! instclîée 3 , rue des Hôtes ,

a'iin g 3 f.aCi o e de Mme veuve-
c°opê ? J „'a *?'J i mardi , 21 mai , tous les
Jfti e eç ; s iront s' y approvisionner des

es "en Ul Vau ' s •' -Vin rouge , pâtes alimen-
S 6 ' savonnss,: 6! ?' ' égumes secs , huile , grais-
J' ® variL"' . rcs épiees diverses , biscaite-
vîu x , «oaaRcs , beurres , lessives , cris-

beufp I e ° - Le magasin sera ouvert de
ÎNétaj.p u ïal iu à 8 heurss du soir . Le
h détail jjecevra d s la gérante le dnplicata
liî?é8 c0IÏ, tÎ ›=§=_.„ar:!c!es W 'il a.ura pris et"és et n ": avec P° ur caacun , quan-SUt un e gri f ' iciYSés . Le total sera inscritTout p if0 . ? a r'i demeurera au magasin ,
îî c < tisati"i' !era,ecr ayant verré Se quart de

CêtM :° U ' ;; lu' :a 83 fourir à « La Ru-
ÎIJUer J '" 1 "> n'.ais il c' evra parfaire son
, ï* coopi -"? 85 1,1 r ! »s tôt possible .

ouverte à tous les con
*'Séç § n ' rs ' „ lx seules conditions sont

t u Q Urea --a partie : Être présenté
i e 'vice a l'administrateur de
,e quart n ,\ Sle ?-' raa dos Hôtes , 3 , payer
'a Qcs Hoiris da £a cotisation , soit 5

En '
j®8 °a8rûbr> S Ci es . b ^- a - fl ces qu'elle assure à
°yan'é da^i ' Coopérative leur garantit :

. Ss Qnpr,,a .raïrc -' a jri se pvobitè du poids
J' icles eî , sus presque tous les

c 3 do r''i n ! ,' ;: a '- Uï les prix du com-C' n ♦ °— ' ai 1
ÎH t R •")6 nt dènîop -- ; Vr8 ÉÉ ? - cosfm - at ' pratiqua?as î'auir ' ■iî ." c : e Ses organisateurs n'ont
P 6^ ? e àt-vf- c * on ci :0 <ie résilier la fa-
a,v eni r • \f " ® , c :;-i peu ; être la formuie de

Signg ; pou ? un , un pour tous ».
e (l'sdEninisîralion .

Arlh „„ ~«:i-î¿¿.rRIGHE
LObSii , 11 , quai , de Bosc .

t/ 0 ■ ^
htr ,r svl ; e — Oa nous écrit ;' et ' a ea 'V „!u iaoî- eî de pigeons espagnols
h„v?»i a nf /L. C£3 fîcmie-s jours à Cette,
(j , 0 1 c £ ' _ PG3 déecp s ion pour la
gfir faite V'' ' 1 OOE f J' etKoac qui avait«rpP. P:ge c;? f'" ld ' ;-3310: d3 Plus de
s»s ' e " ê3 v -; y"f.oc?s , rrp-esentant 800
| a st r:ic!v;i ; ; • oi°; c * fnalement ,
' c 0 - l '\ ! P -.-* cuite également da
--"i. i ' : É/Î3 ?, c a b r entre i e 3

N sociétés existant È. Cette , surtout qua
d "" R-;7I IÏÎ'ÎnICAIIONS sOU " aites soNS cette
sim I -J C ; vague désignation : la société
colombophile de Cette L. ...

L ' Agile foodée en 1 9 " O Président H..
Braneau , se f .i S un devoir de déclarer
qu ' elle ewT resiée coroplôtement éiracgèie
au dit lâoher . DE pige -us espagnols quE
tous les ' engagements qu ' elle prendra seront
toujours teuus comme par le passé étant
surtout avise D ' une parfaite exactitude plu ¬
tôt que d ' une vaine réclame et qu enfin
aucune communication *oa ABRITée de ? oa
titre ne saurait H? I être attribuée .

Concours et ent sainenie nts — Cette so
ciété a commencé ses entcaicemert ? depuis
le 25 avril et a organisé aa premier con
cours entre res membre ", à 200 kilomètres
pour la fête de la Peatecôte .

Elle informe en même temps que le con
cours ouvert à tous les amateurs du dépar -
tement et dont nous avions annoncé l' or
ganisation P'K-R cet été aura lieu le 30
Juin à Miramas, distance À yo d oiseau
106 kilomètres Pour se faire inscrire s a ¬
dresser à Monsieur H. Bruneau Président
de l Agi e 14 , quai du Sud — Le - Prési
dent , H , Bruneau .

.1 H f'tHsttitit *l ' Btafic — On
sait que M. G. di Lucchi vice con-
sul d ' Italie à Cette a été nommé consul à
Insbruek . Son successeur , M. G Vivaldi ,
ancien attaché au miNISTÈRE des affaires
étrangères à Rome est arrivé à Cette où il
a pris possession de SON poste

Nous lui présentons nos meilleurs souhaits
de bienvenue dans notre ville Eù ses com ¬
patriotes ont tant ee sympathies

en £3« MS <!(• *Y©R*F et. /&<*-
ftitt». — Oa ne U S prie d inséier l ordre du
jour suivant : La Chambre ryadicale des
ouvriers en bois du Nord et sapins réunie
en assemblée GÉNÉRALE le jeudi 13 mai pro ¬
teste éaergiquemeat contre I ' attitude inqua -
lifiable du gouvernement républicain Bour ¬
geois dont les Ciémeaseau B rtbou Vivia
n i , Briand sont les plus grands ornements .
Adresse aux travailleurs an l État patron sa
sympathie et les iaviO à se grouper forte ¬
ment dans l orgar - isetio ] syndicale fédéra ¬
le et confédéral Dniiencle la mise en li ¬
berté immédiate des ; ; R C: i î E R e S c oedamnés
parleurs opinions Décide dose solidariser
avec tous les sala dés peur arrive ? le p us
rapidement possible à la transformation so ¬
ciale , et cela par { cus les MOYENS dont ils
disposent sar hur terrain de classe

Vive l organlsadcn ouvrière ; Vive la Ré ¬
volution sorialr , — PO - r le syndicat et par
ordre : Le Présidsat : À . FRSÏÎSC .

ITjff JFc?sa . — Samedi vers huit heures -
du soir na eemrseaesaeeï d ineeudie s est
déclaré chez M. Femor . vae Arego il a éteint
par MIU Oulès et Verdsn aidés des pom -
piers Brigand Peyre et Diane .

MIMES* «'<3 EORRÏemS .— r.. a revanche du
MATCH de BSIDEE qui a ea lieu dimanche
entre les 6 AEIAT : RTE DU C I ' é Rouby et
les 6 les plus forti DUS C s da Bois
Roulant a éîé gsgnse pa : rnées

Une noavrlle revanch '. „ faite Lundi
ce sont i es G amateurs da Caté Rouby qui
ont roulé les Chevaliers du Bois routant

UNE guittrre a été offerte par M.
Antonin Prat à M. Joseph Thérond ( dit le
singe) pre nbr pjtat -jur CH l équip3 Rouby .

hti « Veillai.7ei.-~ NOU -; apprenons que
la société de gymeajtique et da tir la « Cet-
toise» qui a pris pirî au gréai concours
de gymnastique de Ciermont - Ferrand a ob ¬
tenu le premier prix couronne série G.

C ' est une vic oire de plus à l actif de no
tre ''aillante société que nous félicitons cha
leureusement, ainsi QUE son dévoué moni
teur , M. Marty

ÏIIT B*EUII'cÂTe , — Le Dimanche fut
maussade ai venteux mais le lundi fut
une vraie journee de printemps et l' on sait
que le lundi del'entecô-eesî tout consacré aux
plaisirs rustiques d a ' a campagne et aux
joies de la baraquette . Aussi faisant trêve
aux difficultés de l' heure présente les cet-
tois ont afflué à la Corniche , aux Métairies
à Sain ! Clair , et le tour de ia montagne a
été très fréquenté par une foule avide de
bon air et de beau solal qui , sans cette
transition qu on appelle le printemps va
nous pressurer brusquement d une chaleur
torride

.S Arènes . — L ' afcion ce ttoise est
très satisfaite des courses landaises et l in ¬
térêt des courses a été très grand De chau
des ovations ont ACClAME les toreros landais
dont l'agilelé est merveilleuse Le Meunier a
voulu quoique souffrant exécuter quelques
passes qai lui ont valu d ' enthousiastes bra ¬
vos En résumé course intéressante eî dont
les phases semb ' e t il sont plus récréatives
dans leur diversité QUE les courses espa-
gnoles

C'onf.re-tor2tiiZeisi'8 , — Les oontre-
torpilieurs « Orage » ET « Sarrazin », sont rentrés
dans le port , samedi soir vers 4 heures et
son repartis CE matin mardi

Re €'Sr($otc fJfKej à Zîatie . — Nous
pouvons contirrnrr un , nouvelle déjà annon ¬
cée et accueillie avec UA vif plaisir .- Le
grand orque Ranoy S'INSTALLERA sur l Avenue
Victor Ilego , le 0 JUIN c i RESTERA quatre jours
dans nos murs Les EXCELLENTS souvenirs
qu a laissés cet ÉTABLISSEMENT trèî récréatif
lors de son dernier PASSAS Ici assureront
une fois de élus AN nombreux public eî un
succès justifié .

An ESisUsiU-o :* CaJamiitS . — Nous
avons déjà dit à propos DES fêtes Roussil
lonnaisss eatelrnes ene M. ie chef de batail ¬
lon Frérejeen co ren ? ed : MT notre détache -
ment du 24E colonial , crevait nous quitter
et partir pour 1er co N :;; —

Ce départ prrree ' ; '.' nnmiîmes regrets

, i,_: .     L 1*  1Ã §  ,"  š  §_ \_ !' r, , ... i, rml.U! :ç. ..*. .,    1 9-  J5      ¿¿afμ`_*. _¿1;`:.m";`*,"',*  £"  "
— PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

la population car M. Frérej ?\J - n par sa phy¬
sionomie bienveillante IA cordiale sûreté de
ses rotations et sa conduise mute paternelle
à l égard de ses subordoneés s étrit acquis
de no ABREuVES sympataie --

M Frérejean a obtenu un congé avant
de parti r pour les colories Nos meilleurs
vœux l accompagaent dans son nouveau pos -
te et nous préseoton ea même temps nos
souhai s de bIEOW.UA } IL toa successeur M.
le commandant Bobo

Oaverîurs du ICursaal
Nous sommes heureux d'apprendre à nos

lecteurs que le Kursaai ouvrira sas portes
très prochainement , L ' ouverture de la sai
son était retardée par un procès pendant ine
tenté par M. Bruaet contre une compagni
d ' acétylèno SU fuiet de l éclairage du Kur
saal . Ce prccès réglé cet après midi par
lo Tribunal de Commerce - DE notre ville a
donné gain ce eao se À M Brune *.

En conséquence la sanon serait inaugurée
probablement samedi 25 courant avec le
concours d une excellente troupe de comédie . .

A les Ge&Se — Le nommé Laloi a été
déposé à la geôle municipale pour ivresse
et scandale dans la ROC DA Pont-Neuf .

Ejes Y&ïewrs eSe Cwîrre . — M.
Sapia demeurant 0 iao DU Pont - Neuf ,
a déclaré à la police qu on lui avait volé
une poignée en enivre placée à la porte
d entrée de son immeuble

WAITVÉ . — Une paire do lunettes par
M. Vors co ncierge À ie. Caise d'épargne .
La réclamer au commissariat da ler ar
rondissement .

TRAŒVÉ . — Uu porte monnaie renfer ¬
mant une petite somme a été trouvé par
M. Aizkiu derea T.pt 9 , quel ' Supérieur de
l ' Esplanade Le réclamer au commissariat
de police da PREMIER ar - oedissement

ESI'SN-Z.  -ÛÏÎC — Mme VeUVE
Aliii d 33 , rue JEU de MDL a trouvé une
chèvre ; h lui ré damer

LE'CMC—FFFMS '.:" : •.•• a . — Procès ver
bal a   recr F-M.Î . A. C cafetier ,
pour fermetarn T ; se de son établisse ¬
ment

S'CSÏ CC;R C "s-;;-:-.-)-, — Les nommées
R ,; a:ie G e. corn, et  i  -.er nt 5 , rue de
L Y a : k.--, et Ta R- .é-.-.dré , demeurant
11 , re '"e la I-'... d. a : e , o ET été prises en
llmr i dslid do vo-i DU clar-î'cca . Elles seront
netle • '■:>

( 1.L  »Z_<*ã  l'--'r t-:\ V ■ 0  1- ' Id'éll l v fdi _  ¿ _,_ ; .. ti s.,-.t S /..-. -,o 9:S;   [_ :  -  *vf)
13 , ru « Gamaaiîî cl rue Alsacc-lorrainc , 2

A J F L O VIÎN / .'vît 0 directeur- prop rié taire
Ouvert toute l' tmnee

Do 5 heures du malin à 8 heures du soir .
B A n s nvcsiren G . -E EU E c m ; rte3

ilyii.-olhôra ie compiric . — t m1 od'-s et froides
* 24:-A.£ST3A.(3.I3 ■: - 5CDIOSS

Pédicure il rhis l ' i'habli. > s > - nil n don'dcile
" - J_ ->

AVIS <2C CO ï'Jl m U N i C A T I O N 3

Syndicat des Ouvriers du Port. — Réunion
du Conseil mardi ai courant , 6 h. soir , rue La
zare Garnot , 5 . Affaire urgente . B. Pioch ,-

TRIBUNAL OOEEICTÎOHIEL
AÏRTUEÏACC ( L' AMJOWRD'SÎUI

Ce matin le tribunal . a prononcé les
condamnations suivantes : un mois de pri-
son par défaut À Ernet Di Pie ro 31 ans
portefaix à Celle G. aed rue Haute 136 ,
pour vol do charb ' n ; 13 jours avec sursis
à Noël Leparoti 18 ans charbonnier à la
plage h Cette pour vol de charbon . Lipa
roti père est déclaré civilement responsa ¬
ble : 3 mois avec EUS sis à Pierre Gasc ,
48 ans charretier rue Chavasse à Cette
pour vol de vin ; 6 jours CÎ 16 francs d a ¬
mende avec sursis par défaut à Guillaume
Bayoî 20 ans batelier à Lunel pour vio ¬
lences sur la femme Berger ; 4 mois par
défaut à Claude Pins , 44 ans , sans domi ¬
cile fixe pour vol au préjudice de Mme
Peyronnct , de Frontignan ; 6 mois et
25 Irascs d amende à Louis Toarnié , 38
ans pour détournement d' noe somme de
900 francs au préjudice de M. Brïole 4-1
ans limonadier , - rue du Pont Neuf 21 à

. Cette

JSeSio «Ses (Brèves .«Me Cette . — Les
nommés Guillaume Caatazano,'.30 ans , ma-
telot pécheur Grand ' rue 74 , Casimir Viola ,
27 ans matelot pêchaur rue Garenne 3 ,
Antoine Sarren 'dnela - 30 ans matelot pé ¬
cheur , rue ds la Consigne 15 , tous à Cette ,
comparaissaient ee matin devant le tribunal
sous l' inculpation d avoir le 26 mars 1907
porté des coups à M. Damiea Buonomo

Cet incident se produisit quelques heures
après que le pauen Availone eut blessé
deux grévistes et an enfant à coups de re
volver .

Le tnbunai a retenu cette circonstance à
la décharge des accusés es acquitté les trois
matelots -

pï8 ' r 5 ! p ' f il * 1 Remise cnticrc-
I id i I i J I 1 J ment à neuf.
Dm t iar I t i interne des hôpitaux .
1 ux les J I U s bas de Lcue , jamais surfaits . — On
paitcan lais

rp~ - t A PAltALNLOGRAMME
I -JU - • V. . 13 1 0 l.. D. I ARTtGULK

ES « UI BI'IÎI asls:.ïr?;;;:ic PJ-JR Magasins & Balcons
U ÎÎ ":-: VI-RRI'Î s . a. D. G.

Spécialiste pour slorci-, a l' iralieniic pour criosees
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Après le repas , ua verre de FEtiOUILLST Xacilile la digestion

9e 4 1 . du Istia à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
tes Nouoelles ci-après. ■

Accidents Mortels
d'Automobile

Sainl-ilaphaël , 21 mai , 2 h. s.
Le chauffeur Robert , âgé de 29 ans ,

revenait en automobile de Nice avec qua
tre personnes . Sa voiture a fait panache
sur ta roule d'Agay , près de la passe
relle en bois . Il ,a été tué sur le coup . Le
propriétaire , M. Pilon , de Marseille , el
deux personnes sont grièvement blessés .
Elles ont clé transportées à l'hôtel d'A-
gay dans un état désespéré . M. Pilon et
sa famille avaient quille Marseille ces
jours-ci pour Nice et étaient attendus à
Marseille ce soir pour diner . Mme Piton ,
le bras en écharpe , a pu rentrer par
l'express .

Saint-Dié, 21 mai.
Le lieutenant Remont  a été tué, à la

suite d' un accident d'automobile . Il venait
de Nancv .

Qlêmsnseau à Slermoni
Clermont-Ferrand, 21 mai , s.

Hier soir à 7 heures les ministres ont
assisté à un banquet que leur ojjrail la
municipalité .

Au dessert , M. Clemenceau a déclaré :
« Nous sommes des socialistes , mais des
socialistes qui ne se paient pas de phra
ses de rhéteur et qui veulent apporter un
bien tangible à leurs concitoyens . Voilà no
tre politique . »

Les ministres sont repartis pour Paris .

Soulèvement de Tribus
Arabes

Bus làre (golje PersiqueJ, 21 mai.
Les tribus arabes du Tigre et de l'Eu

phrate sont de nouveau en étal de ré
bellion . Les autorités sont impuissantes à
la réprimer . Les troupes régulières au
raient été déjailes .

Bsiraites Ouvrières
H>0 IProjat Anglais

Paris , 21 mai 11 h . 15 m .
Puisque la question se posa chez nous

avec une pressante actualité il est intéres
sant de présenter un merçu complet du tex
te qui a été soumis À la Chambre anglaise
par onze députés et appuyé par le gouver -
nement

Aux termes de l article premier toute
personne âgée de soixante quinze ans ou plus
aura droit à dater du 1er janvier 1908 , à
une pension de 325 francs par an , payable
à raison de 6 fr 25 par semaine L ' âge sera
abaissé à soixante - dix ans au 1er janvier 1909
à soixante -cinq au 1er janvier 1910 ; et ce
dernier régime sera dès lors définitif .

L'article 2 fixe les conditions que devront
remplir les béneficiaires : être sujets britan -
niques habiter le Rcyaumo - lJai au moment
de la demande et l ' avoir habité vingt ans au
moins : n ' avoir commis dans les dix ans qui
précéderont la demande aucun acte répré -
hensi b E La résidence exig ée peut avoir été
interrompue par d s absences dont la loi
détermine l importance au maximum

La demande de pension devra être faite à
l 'officier de L ' élat - civil du district et elle se ¬
ra inscrite ensuite sur ua registre spécial

Les articles suivants fixent les délais dans
lesquels il sera statué sur la demande et dé ¬
signent les autorités compétentet .

Chaque bénéficiaire aura nn livret de pen -
sion et la somme de 6 fr 25 lui sera ver ¬
sée chaque semaine à jour dit sur présen -
tation da ce livret Mais le bénéficiaire s' I
est légitimement empêché peut déléguer une
tierce personne à sa place La pension est
inaliénable et insaisissable Le paiement
en sera suspendu durant tout le temps que
le titulaire sera dsns un asile , un hôpital ,
ou une maison de correction Toute person
ne qui aura été condamnée pour ivrognerie
pourra être privée de sa pension pour un
an au plus

Le Mauvais Temps
Il règne de toutes parts une température

anormale Le froid est très vif en maints
endroits eî des chutes de neige se sont pro ¬
duites
On nous télégraphie de La C' orogne 21 mai

La tempête continue aussi violente sur DOS
côtes Il pleut à torrents ; il est également
tombé de la grêle , et l on craint beaucoup
que la vigne n ait été gravement atteinte
ON nous télégr . de Saint Raphaël 21 mai

Pendant près d un quart d heure , hier
matin vers 4 heures et demie une averse
de grêlons est tombée drue sur la ville , ta -
pissant le sol Rotsmment AU quartier de
Vsioscure d une couche de 10 centimètres
qui A dû causer des DÉGÂTS à la vigne

É*ûimi3 do Mouvelles
Paris , 21 mai , 11 h lu m.

A ia peste DO Ve :: silles tn vol à é é com-
commie , II c C X, i C :. en UN chargement de
24 ' 100 Fanes en bidets de bînque q ;;I R ÉTÉ
détourné avec ia complicité d un employée
du bureau de la rue Dupiessis . Le principal
coupable est en fuite

— Les évoques da Canada et des Etats -
Unis se sont entendus pour assurer au Saint -

Siège une rente annuelle de cinq millions
de Fanes Voilà la nouvelle que j'ai appri
se aujourd 'hui

— La nouvelle vient de parvenir à An
vers que ceux des auteurs de l'audacieux
cambriolage de 109.000 francs commis au
préjudice des agents de change de la rue du
Pélican , viennent d 'êire arrêtés à Berlin .
Une troisième serait imminente

Echoueinent du Chanzy
Shanghaï 21 mai.

Le croiseur français « Chanzy » s' est échoué
dans une mauvaise position nans l'archipel
de Sadale Les quatre cents hommes de
l équipage ont été sauvés « L Alger » se
porte à son secours .

- de notre Service spécial -

Dm Ë5ÏÏ3 n
sans pfécédent

La Coopération financière nous informe qu'elle
consent à faire des avances d'argent à toutes
les personnes momentanément gênées et sans
aucun intérêt à paver d'avance . Les intéressés
sont priés d'adresser leur demande aux Direc
teurs de la Coopération Financière Mo
bilière et Immobilière du Rhône , 6 ,
quai do Bondy, Lyon .

NOA- F - F C ?itim <3S

Port de Cette
Âr, idées et Départs

Entrées du ao Mai
V. esp . San José G 3 t. c. Mcndcluce , v. ds Pa-

lamos , c. Caffarel q. Sud.
V. fr. Rioja (ho t. c. Carascal v. de Barcelone

c. Castcl q. Orient .
V. fr. Le Gard 834 t. v. de Marseille c. Tran

satlantique .
V. ir . Magali 3G1 t. c. Lalandc e. de Lanou-

velle c. 13usck q. Sud.
V. ang . Segontian 730 t. c. Evans, v. de Mar

seille c. Frisch q. A.
du 21 Mai

V. fr. Mouloya 1 3 r 5 t. c. Delforat , v. de Mar
seille c. Caffarel q. Sud.

Rie csp . Esperanza 32 t. c. Çardcll v. de Gan
din c. Bcinat q. Sud.

V. fr. Hérault 1 3GS t. c. Nivet v. de St Louis
du Rhône c. Transatlantique

V. fr. Algérien io83 t. c. Matléi v. de Mar
seille c. Nègre q. Alger .

V. fr. Faraman 12 1 t. c. Clapclle v. de Mar
seille c. Fraissinet ' q. République .

Sorties du 20 Mai
Gol - esp . Lorencilo c. Ragur p. Alghero .
V. csp . San José c. Mcndeluce p. Macseille .
y. fr. L" Gard c. lîaynaud p. Mostagancm .

Manifestas d'Entree
Rie Espéranza c. Miguel, v. d««Gandia : Ber

oranges en grenier . 3 s. riz .
V. esp . IHoja c. Carrascal v. de Barcelone :

Tous /12 b. câpres ; Puech 33 b. déchet ; Bertrand
75 c. eau minérale ; Lazaro Pcyrouna 160 s.
pommes de terre ; Miljaville 23 f. vin ; Yrure-
tagoyena 26 f. vin ; l' iia 8 f vin.

aï eus
lie Werqps qu' il Fait

Montpellier , le 21 Mai

MONTPELLIER A1G00AL
Temp. maxira veille .
Tcmp . rinima du jour.
Press , athmosph.yDirect , du vent. . (matin .
Force du vent . .(État du ciel

2.3.0
0.5

750 . 2
E. N. E.

faible .
Couv .

7-8
0.0

628.7
S.

tr. faib ,
nuaf

La température miuima s'est élevée à Mont
pellier deo.G depuis la veille .

La température minima s' est baissée à l'Ai-
goual de /.8 depuis la veille .

Le baromètre à monté à Montpellier de 2.1 ,
millimétrés depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 3.2 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 1 8 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 7G5 millimètres .

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

5 millim ,; à l'Aigoual : 1 ..

ÉTAT DE LA ÎVIER
Le temps qu' il faisait le 2 1 Mui à H h. du matin

VENT ÉTAT

du ciel
ÉTAT

de la mtrDiriition I ferts

Cap Béarn .
Marseille ....
Cette

N. 0 .
N , O.
N. O.

Forte
Fraich

id.

Clair

id.Nuageux
Agitée
id.
id.

BILLETg: RMNŒR
Paris , 18 Mai.

Affaires rares , en raison des fêtes et de la fer
meture du marché de Londres . En clôture les
cours se sont légèrement améliorés . La Rente
est passée à 9Fg5 puis est redescendue à 94.87 .
Parmi les fonds russes , le 5 ojo IQO G , qui seul a
été traité à larme , s'est élevé à 88 . 25 . L'Exté
rieure est restée hésitante , le Turc s'est affermi
à 9/ Le Rio a débuté à 231 - et clôturé à a358

Les Sociétés de crédit sont fermes , mais inac-
■ lives . Banque de Paris i5o4 , Banque Otlomane
710 . La Banque Franco-Américaine s' inscrit à
125 . L'action Automobiles Éclair conserve toute
sa fermeté et continue à se négocier aux envi-
rous de 13o fr. Aux cours actuels elle est une
des valeurs ausomobilcs les plus avantageuses .
Les obligations Gulf and Chicago , au cours de
LG , sont demandées . Elles donnent un rende
ment dcj.-jDnct.de tous impôts , sont solide
ment garanties et tout remaoursement anticipé ,
devant s' effectuer à 672 fr. serait profitable aux
porteurs . Le marché des Mines d'Or reste inactif .

festoies S loijeeFÉ
ÏJÏOÏ ', — Eldorado ' Représen

tation extraordinaire vendredi , samedi et diman
elie .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS-
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PLUS ÉCONOMIQUE

OUE LE CHOCOLAT
DépositairE : Emile brElaz, E;pioeri© Parisienne — 10, RUE DES HOTES

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 21 BU 28 Mai inclue éparts de Celle
CoTpasfies Agents Noms des Vapeurs DAT'S

DES DEPARTS
i PORTS DESSERVIS
I

Cie NAVALS DE L'OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie 8k T2ÂXSATLANTIQUI

Cie FSAIBSINET

G. GON1LOKS DE MAHON

C' H AVRAISEPIN INSULAIRE

P. CAFFARKL
P. CAFFARKL

B. POMMIHR

L IMASNI

BAIIW IT LAORI

PlDRO PI SuNBR

Jules SAINTPIERRK

Saint-Jacques
Aznalfara?he
Medjerda
Omara
Marsa
Cabo San Sebastian

l'Héra > It
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co sica
Faraman
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vil e de Tamatace

21 Mai
21 —
24 —
23 —

22 —
26 —
21 —
22 —
23 —
24 —
24 —
21 —

26 —
25 —
20 —
20 —

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

Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .
Oran
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et lès îles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen, Paris .

première hypothèque , inlér . 5 ojo ,
sur propriété valeur Go.000 francs .

S'adresser à M. Georges RENARD ,
ia , rue des llôles , Cette

FAIRE REVIVR ™ KT
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 .

Véritable Absinthe Supérieure
DUEII'U Pile Ph ÏPTVîrPie

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

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

CASSAN , quai supérieur del'Espla-
nadi .

10CIËT1 GffiRAlE DE Mlffflïl MMT1EBAÎP
Serptce» réguliers <m départ de CETTE J ORAn>   ¿

l«ugie } FhilippevilIe et Bonc,Sr J ÈSAL , BRÉSIL & li L

Qippolyte MEURE I®
6 , Quai Commandant Samary CETÏ"

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo «eD1
Un départ chaque semaine Algcr,Philipevill«,Bôn*,B°,lf ,

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEM**41 8,
Charbons Français el Àngl

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS
T)T) F M argent sur signature .A 11 ri X Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 * année). Ne
pas confondre .

RELIGéIrEirU ,f adnotnner seacnretguérir enfants urinant a°
Ec . Maison Ikirot, à NaD'eS

SOCIETE

SAINT FRÈRES
Rue du Louvre , Paris .

Aux termes d un acte rçu par
Me DONON , notaire à Paris , le vingt-
sept avril mil neuf cent sept.

H a été constaté :
1 . — Que par suite :
lent . Du décès de M. Ilenri-Pierre-

Auguste SA1Y1', arrivé le 3 janvier
1 9°7.

acnt . Des cessions do droits so
ciaux résultant du pacte social , et
dudit'acle ,

3ent . Kl de l'adjonction à la So
ciété " de M. Maurice-Lucien SALNT .

La Sociélé «   SAI FRERKS »
ayant son siège à Paris , riu du Lou
vre , n ' 34 existait en nom collectif
entre les quatre . associés ci-après
nommés , ses seuls membres , sa
voir ;

i ' M. André-Charles SAINT , né
gociant , demeurant à Paris , avenue
du l!ois-<lft-lîou!ogne , n ' 2.G

2 ' M. Maurice Lucien SAINT , né
gocianl , demeurant à Paris , rue de
la Boétie , n ' Gi .

3 ' M. Pierre SAINT , manufactu
rier , demeurant à Flixécourt (Som
me).

'r Kt M. Caslon-René-Alexandre
SAINT , négociant , demeurant à

Rouen (Seine-Inférieure), rue de la
Vicomte , n ' 70 .

IL — Que le capital social de
quinze millions est fourni , savoir ;

Par M. André SAINT , pour cinq
millions deux cent cinquante mille
francs , ci 5.250.oo0

Par M. Maurice SAINT
pour 3 . millions sept
cent cinquante mille fr. 3 700.000

Par M. Pierre SAINT ,
pour trois millions de
francs 3 . 000 . 000
Et par M. Gaston SAINT
pour trois millions de
francs 3.000.000

Total égal . . 1 5 . 000 . 000
II T. — Que la signature sociale

n'appartient pas , quant à présent , à
M. Maurice SAINT , qu'elle pourra
lui être donnée , avec ou sans limi
tes , soit par M. André SAINT seul ,
soit par tous les associés conjointe
ment. en cas de décès de M. André
SAINT avant de l'avoir fait et à dé
faut par M. Maurice SAINT , d'avoir
usé du droit d'option prévu à l'ar
ticle 23 du pacte social .

« Des expéditions de l'acte sus
« énoncé ont été déposées le sept
« mai mil neuf cent sept aux gref-
« fes du Tibunal de commerce de
« Cette et de la Juslice de paix de
« Celte . »

Pour extrait et mention :
DON ON .

MAISON FONDÉE EN 1879

construit^ sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hons CONCOURS , PARIS

— -..«VUA/VAAAAA/

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FAI* IO IMvLI VIUN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 28, uniTOCI I ICD

et rue Saint-Denis . II! U 11 I I L LLI L n
Soccnrsale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — lÉZIEIîS

Service régulier de

Bateau a Vapeur Espagnols .
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7SARRA 217 CT , D3 SXTXIaïa!?

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragon«,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Ilueiva,
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour ayonne,n Bordeai x

S 'adresser à Monsieur B. Pommier , ionsigna'aire , qvai
LouiJ Pasteur , 9 , Cette.

m

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

avec mon KLKCTHO-VKiUKl'K . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort . Si vous êtes rempli de douleurs x'humatismales , je puis
les expulser . Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Eleelrieité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . Il peut être debilité 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 .

II n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer , aussi infaillible , aussi bon
marché que IELECTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUG11L1N Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès mainlc nant . 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-VICUEUR sans

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

La durée de ce traitement varie d' une semaine à
deux mois , et tous les sympthômcs 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 ELECTRO-
VICUEUR .

Si vous voulez venir me von , je vous en
ferai la démonstration . Si cette Visite vous
est impossible , demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer *
l'homme la force et le courage . Env
à ceux qui joindront le ban ci-cont

■• mande.

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN,
i4, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom

A dvp.sss

Guérison de M. Joseph BARRES
atteint de tuberculose, pulmonaire

iAi i.'ÉLIXIR DUPEYROUX
M. Joseph BAR1ŒS , que représente la photogravure ci-contre, est né

18  8 à Neuve-Eglise ( Cantal ) et habite >\
I P RII e-Leroux , à Paris ( VII An*). En niai 19_1v s aperçut qu' il maigrissait et se mit à toussp.v,.)

;_:;§.:;-§>*°«:_¢*;_.  .  _-.--   -.;
»

mi
traitement à I biixir DMtpeyroux au vu et au su de toutes les personnes qui le connais®*U - r
ou qui Iréque nsultation . Cette guérison n'est pas une exception on compte I-
milliers les m;il;des réputés incurables guéris par i'Elixir Dupeyroux . nnrt ficSi les statistiques constatent que la tuberculose fait , chaque année, en France, 150' Ovv f
limes , cela vient de ce que les médecins ne savent pas la soigner. Pour permettre a
malade de so soigner lui-même, j' envoie gratis et franco, sur demande , mon To . «jgg
maladies de l'appareil respiratoire e t une brochure intitulée : a Comment je guénS o
tuberculeux »; de plus, je consulte gratuitement, tous les jours, excepté le jeU
i h. à 3 li . en mon cabinet du Square de Messine , n° 5 , à Paris et de même par c0
pondance . Un questionnaire est envoyé gratis sur demande .

L'Élixir Pupeyroux à base de créosote vraie de hêtre gayacolée , iode, tanin et £
phosphate de chaux , cicatrise les lésions pulmonaires , donne de l'appétit , améliore les A t
lions et prévient souvent les crachements de sang . Il guérit en provoquant la formation ^
litoxmes dans le sérum sanguin . J' envoie le petit flacon franco à domicile contre 1
«n timbres ou mandat .

Dépota Cette--M . A. l'RATS , rue de l'Esplanade .

OURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

A N D A B R Ci
EAU MINÉRALE • BICARBOI

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBR®

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d'Or
Exposition Universelle Paris 1Q00

GRANDE MARQUE
#

5<}DEUR ""■fEHOUJW

Liqueur /\/ tnJf
Mo'nt / QyAt D '
4/T" FENOUILj,

COMPAGNIES ESPAGNOL
DE NAVIGATIONService Replier et Direct entre CETTE i FESPÂG®L

Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VA ¿r,,;,
ALICANTE MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLAREÂL - PUMA - COMERCIO - ANTONl *
POUR FRÉT HT PASSAGES , B'ADRKPSKR A M. PEDRO

Consignataire, B , Qaat de Bote A CE

mi-bi no a eloquoBtin

 f' /
sed remediis carantur

Un produit capable de rendre des services
doit se faire connaître

- NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT , LA GUÉRISON CERTAINE
{ Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50.

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

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

ms
Le plus précieux soutien des personnes âgées

est de conserver un bon estomac , j'entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac , c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' infirmités .
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l' eau minérale de Uussang , qui donne
une saveur très agréable au vïn . L'eau minérale
de Bussang n' apas d' égale pourfortifler l' estomac ,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang , dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où toutes les autres médications
avaient échoué . »

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

S'adresser à M. Georges RENAUD ,
ia , rue des Hôtes , Cette .

LA ^ SEQUÂMISE-V1E
(Entreprise privâ assjiStie au contrôle de l'État)

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

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

A partir cïu 15 Septembre 190Ï
82, rue St-Lazare

Pour terus renseignements :
S'adresser ;i M. REXARD , ia , rue

des Hôtes , Cette.

EtES POULES
sans interruption ,

même par tas ptul
grand* froids do l'hive*

2.500 ŒUFS
ir an pour 10 poules
ÉPENSE IKttONIFlANYK .

E gratis et franco
WPTOIR «' AVICULTURE
«ONT (AUae) France

Suppression des Pompes de lr>s systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS 0 JSEPTS

dessus de Puits de Sécurité

ou Élévateur d'eau à toutes profonleurs
Les Docteurs conseillent, pour

avoir toujours de Yeau saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau i toutes profon
deurs ei etnpêcbe tous les accidents .
Ne craint nullementla gelée pour
la poseni poui le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits , commu <
toyen , ordinaire , ancien et nouveau et
porta quel diamètre.
ISO fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Offi concernant ia loi sur les eaux potables otée
lpute te 19 Févrior 1902 , e. mise en vigueur le
>r 1903 . S'adresser à

L. JONET & f
à KA18MBJ8 (Nord;

i— ruuniiaseursce la Compagnie r'e& Chemins de fer
 Unru. ...... „ Pli du Nord , des c' iemins de fer de Paris $ IcyoniVUE liTÈRIÊURE DÉ L APPAREIL Méditerranée et d' autres gvsndes Compagnies,

ainsi qwgd'ua grand nombre de communes ,
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait , du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l'eau nécessaire à chaque usage .

SOCIÉTÉ NAVALE*®
Jtm D E l_' O U E S

Service Régulier entre

CETTE, MIE, PORTO. HOtlEI IE HAVRE, AS»
cette mîtes, hmirejoii, ie hatre

faisant liirer par connaissements directs à tous les port*
Nord, de Belgique ti Hollande K "

N.-B . — LM vapeur* vont directement débarquer i
S'ioimin A H. PAUL CAFFARKL. QDU DI BOBO. CBTT» Y

MTransit Consipaaon,Âssurancesfi
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

&& ÂXELIDSCK I C
Télépuone CETTE — MARSEILLE — NICE TeleP

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTOR
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs f" j

Agence : RUE LA.ZA.RRK-CA.RNOT, CETTV ' I


