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cMritoxrotE

NERINEE
Mérimée revient sur i'eau . Ces jours

derniers plusieurs articles sur lui ont
paru , ça et là , de tons divers , ni enthou
siastes , ni hostiles et je n'étonnerai per
sonne si je dis que l'on ne se rend pas
bien compte de ce qu' il fut . Lui-même
s'en rendit-il jamais compte ?

En attendant , les exhumations devien
nent à la mode au pays littéraire .

Avant-hier , c' était l ' « Elvire » de
Lamartine qu'on forçait à sortir de son
mystère . On la nommait de son vrai nom
Mme Charles , et naturellement on vou
lait établir si l'amour entre elle et le
poète avait £té platonique . A mon sens ,
un seul homme avait trouvé le mot là-
dessus ; c'était Toppfer , dessinant la figu
re d'Elvire , amante adorée de M. Crypto
game . En effet , il paraît bien certain que
l' amour tel que le conçut le poète , c' est
a-dire caché avant tout , fut bien celui
d' un cryptogame lyrique . On perd son
temps à vouloir démontrer qu' il fut pla
tonique ou ne le fut pas.

Hier, c' était Sainte-Beuve , qu'on rame
nait à la lumière , en promettant de tout
dire sur lui . Un critique que je viens de
rencontrer me dit en souriant : * Les
amis de Sainte-Beuve sont bien impru
dents de vouloir qu'on étudie sa vie de
trop près 1 » En effet il y a de tout dans
sa carrière et dans son caractère , comme
dans son œuvre . Le poète Joseph Delor
me , qu' il voulait être n'était pas poète .
En revanche Sainte-Beuve a laissé beau
coup de pages de prose qui sont pleines
de poésies .

Quant à sa vie (sans parler de ses com
plaisances politiques) elle fut toujours
équivoque . Jamais personne n'eut moins
que lui la figure d' un Don Juan , et ce
fut pourtant le rôle qu' il joua avec la
femme d' un de ses amis , et du plus il
lustre , de Victor-Hugo . Ici encore je suis
un peu émerveillé de voir avec quelle sé
rénité Ls historiens littéraires abordent
et veulent trancher la question des amours
de Sainte-Beuve .

Aujourd'hui , c'est le lourde Mérimée .
N'a-t-il pas eu une longue et tendre cor
respondance avec une femme distinguée,
correspondance que voici et que nous al
lons commenter .

Ma foi , je vous laisse à vos commen
taires . Comme tout le monde je m' in
téresse aux drames de la vie des hommes
célèbres , et j' ai la même indiscrète cu
riosité que vous ; mais je ne cherche
jamais à conclure . Il m'a toujours paru
que Cupidon et le diable sont de la mè-
me famille , et que d'ailleurs ils se mo
que des tiers .

J'aime mieux , en fait d' énigmes , me
demander ce que fut réellement cet

étrange Mérimée , qui parut toujours si
froid et qui passionna tant de lecteurs .
Je l'ai connu personnellement , je l'ai lu ,
je l'ai un peu suivi du regard dans sa
retraite de la Côte d'Azur , et je n'oserais
pourtant rien affirmer sur son compte
s' il ne m'avait fait sa confession écrite . un
soir , à Grenoble . Là , je me trouvai lire
une petite brochure mystérieuse qu' il a
écrite sur la vie de Stendhal .

Cette brochure , on la cache , parce
qu' il faut la cacher . Au beau milieu se
trouve un dessein d' un réalisme effrayant
et qui n'est pas fait pour les collégiens .
Ce dessin , exécuté à la manière italien
ne , au trait représente Stendhal regar
dant à travers une serrure la trahison
de la femme qu' il aime .

Le dessin m'importait peu , mais je
m' intéressais fort à la vie de Stendhal
racontée par Mérimée .

11 raconte pourquoi Stendhal était de
venu sceptique . A l' époque où il habi
tait Livourne comme consul , il s'amou
racha d' une belle Milanaise qu' il allait
trouver une fois par semaine , à Milan .
Elle lui recommandait fort de ne pas ve
nir un autre jour que le jour fixé , parce
qu'elle avait disait-elle , un mari terrible
qui à coup sûr le tuerait s' il le surpre
nait . Or , il n' y avait pas de mari terrible .
Il y avait des rivaux , comme put s' en
convaincre Stendhal , de ses propres yeux .
Alors il fit faire un dessin de la trompe
rie dont il était victime , et depuis il ex
plique à Mérimée comment il était deve
nu sceptique en matière d'affection .

Mérimée racontant cette aventure , avec
sa tranquillité ordinaire , explique à son
tour comment il se fit que Stendhal pa
rut à bien des gens si peu cordial et si
peu communicatif.

li   ai riva à dire , avec ou sans in
tention , que les esprits d'élite ont hor
reur de la banalité , et le lecteur sent
bien que à Mérimée parle de Mérimée .

Qu' un homme se tienne sur sa réserve ,
avec le public , au fond rien n'est plus
naturel . Un homme qui pense, ne peut
guère sortir de ses pensées et descendre
de la sphère où il rêve pour se mettre , à
chaque minute , au niveau du passant
qu' il rencontre et qui la plupart du temps
ne songe qu' à ses intérêts ou à ses plai
sirs . Ce passant (qui est peut-être plus
heureux que le poète ou l'artiste ) se li
vre à tout ce qui se présente . Il est go
beur (en anglais snob) — c'est le sens
du mot , et voilà ce qui déplait aux Bal
zac , aux Stendhal , aux Mérimée .

En littérature , en histoire , en tout ,
Mérimée ne voulut pas être un gobeur .

1l écrivitde courtes nouvelles en reje
tant tout effet banal de style ou d'émo
tion , en disant les faits d' une manière so
bre . On ne s'aperçut même pas que ses
corses étaient bien durs et que la ciga
rière de Madrid , Carmen , était bien vul
gaire . Ce ne fut que le jour où Carmen

parut en personne sur la scène qu on dé
couvrit sa bassesse , laquelle faillit faire
chavirer le chef d' œuvre de Bizet .

Mérimée écrivit de même , sans affec
tation , d'aucun genre , sur l'histoire et
sur les arts disant le mot juste , et pas
sant son chemin .

A lacour , il s' humanisait et il trahis
sait une finesse gracieuse qui n'avait rien
de banal .

Quand il s'occupa de la littérature rus
se , il en chercha le fond , patiemment . Je
le supris étudiant avec calme la gram
maire russe . 11 ne voulait rien dire qu' il
ne sut , et il travaillait toujours sans s' en
vanter , ni s' en cacher .

De sorte que , pour moi , le caractère
dominant de cet esprit supérieur , qui
semblait froid , c'était la vérité sans phra
ses , et l'antisnobisme . E. CHASLES .

LA J OU RNEE
IL Y À 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Une enquête est ordonnée dans toutes

les administrations de l'État , a Paris et
en province pour connaitre les fonction
naires appartenant à un titre quelcon
que aux Sociétés de Saint Vincent de
Paul . — La chambre accorde un vote de
confiance à M. Leon Say , ministre des
fiances dont les actes avaient suscité de
vives critiques .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. de Mahy visite en détail la ville

de Montpellier , et se rend compte dans
toute la région des effets du phylloxéra . Il
promet aux populations l' exécution pro
chaine du projet du canal du Rhône !!

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le bruit s' est répanlu dans la nuit

dun complot contre les grands ducs rus
ses qui devaient assister à la représenta
tion de l' Opéra hier soir . — Le syndicat
Guérion (chemin de fer) organise une
manifestation pour le 8 juin.

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir sous la rubrique l' Horizon Poli

tique , une interview de M. Briol , maire
de Montpellier . — Nous publions au su
jet des contributions de nouveaux chiffres
très intéressants

Courrier du Matin
Tous les journaux commentent le texte du

projet de loi sur la crise viticole . — A la
Chambre , un assez vif incident s'est produit ,
MM . Gent et Blanc en sont venus aux
mains . — Le Sénat a accordé les articles
5 et 15 de la proposition Cordelet . — Les
députés du Midi se sont réunis pour étu
dier la crise viticole . — M. Fallières irait
recevoir le roi de Danemark à Cherbourg
le 14 juin. — A Vienne (Autriche ', a été
inauguré le congrès international des syn
dicats agricoles . — M. Viviani , ministre
du travail , a déposé sur le bureau de la
Chambre , un projet de loi conférant aux
femmes l'éligibilité aux conseils de pru

hommes .

Les Provinciaux de Paris
Beaucoup de personnes serolt cer

tainement surprises en apprenant
qu' il existe à Paris , 500 sociétés pro->
vineiales , comprenant, un total de plus
cte. 250 . oo0 membres .

Ces diverses sociétés viennent de se
grimper en deux organisations diffé
rentes , mais se complétant l' une l'autre,
par les différents buts poursuivis .

D' une part, il s' est constitué une
« Union des sociétés régionales » prési
dée par M. Niel , et dont le siège social'
a été provisoirement fixé 108, galerie
de Valois , à Paris .

Cette « Union » semble surtout s'être
donné pour tâche de doter les provin
ciaux de Paris, d'un véritable palais .

Le plan est séduisant, la conception
est Grandiose . -

L' un des buts que se sont assignés;
les diverses sociétés provinciales étant
le progrès des sciences et des arts , de
la littérature , de la peinture , de l'h's-
toire , de la musique etc. , elles ont
tout naturellement trouvé auprès de
M. Dujardin-Beaumetz , SOUS-SJ iétaire
d' État aux Beaux-Arts , l' accuev.l L p 1 *?
favorable et le plus bienveillut . ;

Assurée ainsi de l ' appui gouverne
mental , l'Union des Sociétés régionav
les projette d'organiser une loter > a ;.
d'où elle tirerait, les ressources néces
saires à la réalisation de son idée de '
création d' une « Maison provin '' ale ».
où les membres des diverses Sociétés
auraient libre accès et où se tiendraient
les assemblées générales de ses socié
tés .

Les ministres du travail et des finan
ces également consultés , ont émis un
avis favorable et il est permis de croire
qu'îivant peu , le rêve se transformera
en réalité et que los . provinciaux. de Pa
ris auront pignon sur rue , au cœur
même de la capitale .

L'autre organisation qui s' est consti
tuée , sous la présidence de M. Mabi|- ,
leau , avec comme vice -président, 1 art i '
et dévoué M. Charles Brun , dinrtHir
de la revue l ' « Action régionaliste »
secrétaire général de la « Fédération '
régionaliste » portera le titre de « fédé
ra t ion nationale des sociétés provin
ciales ». '

L' objectif que poursuit 1 ". nouveau
groupement est absolument. dit!eri,iit #
de celui de l' Union des Sociétés régio
nales dont nous venons de parler-

La première manifestation de l' acti
vité de la Fédération sera de réunir
toutes les sociétés provinciales en un
OoncTès qui aura lieu les 10, 11 et 12
Mai procil ain . L'organisation de ce con
grès a été conliéc à M. Charles
Brun et il n' est pas douteux que celui-
ci ne se tire à son honneur de celt*
lourde lâche .

Le Congrès envisagera tout d abord
les causes de l' émigration des provin
ciaux vers Paris .

Il en étudiera la portée et en recher
chera les remèdes . Vaste et complexe
est ce sujet si on veut le traiter à fond .

Ainsi que le disait avec raison M.
Charles Brun , il y a , en effet , à l'émi
gration vers Paris des causes tradition
nelles , accidentelles , économiques , lo
cales , qu' il faudra définir .

11 faudra aussi dresser l'historique
et comme les ctatuts de l' installation des
provinciaux dans les divers quartiers

de la capitale et fixer, à ce point dei
vue . des conséquences sanitaires, pro
fessionnelles , « morales , criminelles .
Puis il y aura lieu de dresser le bilan,
de ce qu'ont fait les sociétés provincia
les et de ce que doit faire leur Fédéra
tion pour couronner l'œuvre régiona
liste et décentralisatrice , non plus seu
lement en chantant l' amour de la « pe
tite patrie » et en propageant les idées
des promoteurs de la Fédération à tra
vers les provinces par la parole ou la
plume , mais en prenant individuelle-i
meriit le « déraciné » au moment où il
débarque à Paris et en le renvoyant, si
faire se peut , d' où il vient .

La première œuvre de la Fédération
sera, donc le rapatriement de ceux qui
auront fait erreur en venant séchouer
flans la grande ville .

- Par contre , ceux qui voudront y sé
journer trouveront dans le nouveau
groupement , à la fois un centre de
renseignements et un appui moral .

De sorte qu' ils se sentiront dans un
milieu qui continuera un peu pour eux
le milieu natal .

C' est assez dire quel noble but s'assi
gne la nouvelle Fédération .

Pour différents que soient les pro
grammes d'action de l' Union de' Socié
tés régionales et de la Fédération des
sociétés provinciales de Paris , ils n' en

• so»; i pas moins aussi intéressants l' un
que l' autre et les efforts convergents-
des deux groupements ne manqueront
pas de produire les plus heureux effets
pour les provinciaux de Paris .

L.TLctUalité
Collections et collectionneurs

Or, va vendre très prochainement, dan *
un de nos départements , une collection cu
rieuse et point banale, certes ! une collec
tion de cigares ...

C est peut - être la première fois que pa
reille vente est annoncée et que l'on met
à l encan semblable collection . Celle-ci fut
réunie , sans doute par un particulier qui
avait des loisirs et de qui la passion ne
son allai ;, pas toute en fumée, — a moins
que, pour de doeles raisons, intéressant la
F»;ullé , il lui fut interdit de brûler l'herbe
à Nic-it . Gela expliquerait, peut-être dans

certaine mesure qu' il ait réuni cette
ccJieclien , pour se « rincer l'œil » et se
rejomr la vue a défaut <J autres jouissances
de goût et d'odorat .

C' est égal , pour une collection étonnante ,c'en e*; une : des cigares de toutes tailles '
de formes assez varices , venus des pays
les plus divers , des cigares dont le plus
cher coûta quinze francs , le plus modeste
deux centimes el demi , des cigares , encore
des cigares , toujmurs dlos cigares . Par un
seul d' entre eux ne connut l' approche d' une
allumette ; mais bientôt , selon le mot d'un
homme d' esprit , ils connaîtront le feu des
enchères .

- Cette collection , est'mée une dizaine de
mille francs et. unique ." probablement, dans
les deux mondes , compte parmi les plus
singulières . -Mais elle ne possède .pas le re
cord de T' élre, ngelé . Sa bizarrerie a été éga
lée . parfois dépassée .

On pourrai ! cier' une collection de !>-
kels, tickets de chemins de Ter , tickets
d' omnibus , de tramways , d'expositions uni
verselles ou nuire*. On a parlé vingt fois
âsfi collections ne caries ne visite ; on ou
'iftîe de. citer une collection de lettres de
deuil . de ■ laire-part funèbres dont le pro
priétaire montre beaucoup de fierté , et à
laquelle il a joint , pour que les séries soient
r. complètes , sa propre 'lettre d'enterre
ment, où la date .seulement est laissée en
blanc -
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Les Ruffians de Paris
par Maurice DRAOK

Elle ne se rendait pas encore bien
compte du lieu où elle était et des person
nes qui étaient auprès d'elle , non plus

la raison qui l'avait fait mettre au lit .
Mais un mouvement qu'elle voulut faire
éveilla sa douleur , elle se souvint de sa
chute , comprit qu'on l'avait recueillie et
soignée , et se voyant entourée de fem-
n?es , elle se rassura , bien plus elle se féli
cita de sa chute , car où pouvait -elle être
Slnonà l' intérieur de la Croix-des-Rosiè-
res -.. mais cela , à aucun prix il ne fallait
avoir seulement l'air de s' en douter , aussi
P rit-elle le parti de feindre un léger déli
re pour n'avoir pas besoin de rien de
mander et ne répondre que ce qui lui
Conviendrait aux questions qui devaient
'u i être faites .

Sœur Saint-Spire se laissa prendre à
cette ruse , et la croyant volontiers hors

d'état de s'expliquer , la laissa reposer en
paix cette nuit-là . quoique sa curiosité
fût vivement surexcitée .

Mais ce ne fut pour Brigitte qu' une trê
ve et elle le comprit bien . Il ne suffisait
pas d' être dans la place , il fallait con
quérir le droit d' y rester et surtout d' aller ,
de venir, sans éveiller les soupçons .
Feindre d'ôlre plus malade qu'elle ne
l' était en réalité , cela lui faisait perdre
inutilement de longs jours sans rien ten
ter.. Et quelque étranges que lui parussent
les allures et le costume de sœur Saint-
Spire et de ses compagnes , elle se dit qu' il
fallait se faire agréer pour rester avec el
les. ..

La pauvre enfant ne se doutait guère
du milieu oùelle se trouvait , etsa complè
te innocence pouvait seule lui permettre
de traverser se bourbier sans en subir les
souillures . Pourtant sa tactique ne fut pas
maladroite . Le nom de l' OEuvre des
Jeunes -Égarées , qu'elle avait retenu des
explications d' Escouloubrès , lui dé
montrait que les jeunes filles reçues dans
la maison ne devaient pas être impeccables
et sans deviner la réalité , elle en con
cluait qu'elles avaient déserté le foyer de
la famille , commis quelque fugue repré-
hensible , et que là on s' étudiait à les ra

mener au bien , au sentiment du devoir
Elle imagina donc un petit roman bien
anodin qui devait , dans sa pensée ,
suffire à la faire admettre comme une
égarée .

Quand le jour parut , sa fable était bien
préparée et elle attendit , avec un secret
espoir de la tromper, sœur Saint-Spire et
ses questions ...

Il était tard quand on pénétra chez elle .
L 'on faisaii la grasse matinée dans la
communauté , et pour cause . Sœur Saint-
Spire arriva tout allanguie , toute confite
en amitié . Elle avait beaucoup causé avec
ses compagnes des grâces de la nouvelle
venue et ne demandait qu' un bon prétex
te pour la garder près d'elle . Aussi
quand à ses questions Brigitte répondit
en débitant sa petite histoire , l'accepta-
t -elle sans la discuter , l' amplifiant à sa
façon , y ajoutant tout ce qui pouvait llat-
ter son désir . Si bien que d'elle-même
elle offrit à la jeune Sabine (c' était le
nom que c'était fabriqué Brigitte) de lui
donner un asile momentané , jusqu' à ce
que l'occasion propice se présentât de I a
réconciler avec sa famille .

Brigitte n'en demandait pas davantage ,
etdans sa joie d' être admise elle se laissa
bichonner , embrasser et caresser par

cette- singulière abbesse , qui s' empressa
de lui faire révêtir l' uniiorme fantaisiste
et coquet de la maison .

Certainement Brigitte la trouvait exu
bérante et quelque peu lassante , mais ne
sachant ce que pouvait lui vouloir sœur
Saint-Spire , elle ne prit pas cette ten
dresse en mauvaise part. D'ailleurs la ma
trone mettait une sorte de sourdine à sa
galanterie . Elle devinait qu'elle avait
affaire à une novice qu' il ne fallait pas
effaroucher , et elle voulait procéder avec
méthode .

Brigitte profita de ce répit pour se faire
montrer la maison en détail , et jusqu'à
la voûte grillée qui communiquait avec
la seconde construction , enclavée dans
un entonnoir de roches , réputées inacces
sibles par le sommet et si bien cachée
à tous , si bien masquée par la Croix-des-
Rosières . En face de cette voûte sombre ,
dont la grille restait ouverte , elle hasarda
une question timide :

•— C'est une seconde sortie dans la mon
tagne ? demanda-t -elle .

— Pas précisément , dit sœur Saint-
Spire en souriant , ceux qui entrent là
n' en sortent guère . C'est là que sont nos
malades, que nous soignons à tour de
rôle ...

Ah ! A tour de rôle ...
— Oui , mais d' un traitement tout spé

cial ... ma belle Sabine ... qui leur fait la
vie douce ...

— La vie douce ?
— Si douce qu' il n'y en a pas

un voudrait de bon gré déserter sa
cellule .

Et comme Brigitte paraissait à la fois
surprise et ravie :

— Tu ne saurais comprendre ... il faut
être initiée ... Bientôt peut-être on te
fera celte grâce ... si tu es docile et gen
tille .

Brigitte n' osa insister . Elle croyait avoir
la preuve qu'on ne martyrisait pas son
père , comme elle l' avait craint . On lui
affirmait au contraire que les prisonniers
étaient traités le mieux du monde , à
leurs souhaits . Ce lui fut un soulagement
qui lui fit prendre patience , et sachant
bon gré à sœur Saint-Spire des bonnes
nouvelles qu'elle lui devait , elle ne se
défendit pas trop contre de menues
caresses dont elle ignorait les sous-en
tendus .

Mais pendant deux jours elle se mit au
courant des êtres .

(à suivre.)



Quelques privilégiée se rappellent avoir
pu contempler et palper la collection, que
M. Deibler père avait réunie d&tns la mai
son où étaient logés les bois «le justice :
elle ftait fort impressionnante, mais au
premier moment elle laissait l'oeil indiffé
rent : imagines- « une trentaine de par
dessus , pour la plupart médiocres d'appa
rence et passablement défraîchis , accrochés
le lom? d'une muraille ; voilà qui était peu
terrible .

Mais figurez-vous l' impression qu'on res
sentait quand le mettre de céans vous dé
clarait que chacun de ces paletots avait été
porté par un condamné à mort le jour de
son exécution , et vous comprendrez le sen
timent spécial qui frémissait en vous quand
vous lisiez l'étiquette attachée à chaque
par-dessus , — rédigée à l' encre rouge , par
bleu ! - brève notice qui rappelait le nomi
de l'ex-propriéfaire de cette houppelande,
et pour quel méfait la société l'avait privé
Vie sa tftc .

Le fls de M. Deibler n'a pas , dit-on , con
servé ce vest aire effroyable. Que sont de
venus ces manteaux — qui n'étaient pas
couleur de muraille ? On l' ignore .

Si les collectionneur? le timbres sont)
nombreux et les collections de timbres cé
lèbres , par contre la renommée néglige de
faire connaître certains amateurs, plus ra
res . philatélistes à leur manière : nous
voulons parler des personnes douées pat
la nature d' une patience assez durable pour
former des rouleaux oc tapisserie à l'aide

■de liiubi'cïs-poste juxtaposés , réunis en mo
saïques subtiles , et dont l effet , .sans être
lrvs eslliotique , est du moins pittoresque et
curieux.

l'arini les collections originales , il con
vient dv ne pas oublier celle qu'a réunie
un de nos dramaturges les plus . comi
ques : M. Courteline s'est piqué de grou
per dans sa demeure les peintures les
plus absurdes et les plus détestables qu' il
a pu rencontrer, les « croûtes » les plus
fantasques , les « navets » les plus mons
trueux que l' impuissance et l'absence de
talent aient jamais fait éclore dans le
champ des beaux-arts !

Les collections de pipes ont été sinon
fréquentes , du moins plus faciles à ren
contrer que les collections de cigares ;
on cite quelques personnages illustres qui
s'adonnèrent au soin de les former. Le
duc de Richelieu -- le premier ministre
de Louis XVII - qui prisait et ne fumait
pas — possédait un grand nombre de pipes
magnifiques . Les pipes du duc des Deux-
Ponts à Carlsberg étaient estimées cent
mille florins . On vendit en 1830 la collec
tion de pipes du général Vandamme, l'un
des héros de l'armée de Sambre-et-Meuse ;
le total de la vente atteignit 60,000 francs .

Paul Eudel a décrit avec une minutie co
lorée la collection du baron Oiscar de Wat

— pipes préhistoriques , retrouvées
ii Campana , ou dans les régions lacustres 1
où l'on ne fumait pas la plante apportée en
'1560 par Jean Nicot , mais de la sauge et des
feuilles de tilleul sans doute — pipes en
terre représentant des types historiques
ou des charges que n' auraient pas reniées
Dantan ; pipes lilliputiennes , pipes gigan
tesques , pipes des dandys de 1848, pipes
aux tuyaux. luxueux et délicats , pipes en
buis sculptées sous la Renaissance pour
brûler ii l'herbe à la Reine ».
- Avec autant de pipes et autant de

tentations devant les veux, disait Paul Eu-
del à M. de Wattevillë, vous devez être un
fumeur enragé ?

— Moi , répondit tranquillement le baron,
je fume la cigarette .

Une collection comme celle-là, pour être
un peu singulière , n'en offre pas moins d'at
trait pour les artistes.

C'est dans la même catégorie des collec
tions originales et très intéressantes en
même temps pour l'histoire de l'art qu' il
faut ranger îa collection de clefs qu|a réu
nie un écrivain charmant romancier, spi
rituel auteur dramatique , historien ému par
le passé : la collection d'objets en fer et en
acier de. M. Lesecq d'Estournellesi ; la col
lection clo baisers de paix du docteur Gi-
bort , et la collection d'objets macabres de
M. Lo Barbier de Tinan, où les tapisseries ,
les reliures , les meubles, les bois sculptés
les bronzes , les étoffes, évoquent cette idée
de la mort , que l'homme se plaît à écar
ter presque toujours.

Il faudrait encore rappeler la collection
de boutons anciens qu'avait formée Mauri
ce Sand , les marionnettes de M. Maury, les
jouets et les poupées de M. Henri d'Allema
gne, — et ceux qui appartinrent à Mme
Agar. Une petite fille de six ans un jour
les examinait . On lui demanda si elle pré
férait avoir les jouets ou les poupées . Après
avoir longtemps hésité, elle se pencha vers
sa mère et lui dit à l'oreille :

— J'aimerais mieux les jouet, mais n 'en
dis rien aux poupées.

A la différence d'âge ou de sexe près, ne
vous semble-t-il pas que les collectionneurs
sont un peu comme cette aimable fillette :
leurs collections , ce sont leurs jouets ; plus
il y en a, plus ils sont heureux 1 Môme
celui qui réunissait une collection de ciga
res non pour les fumer, mais pour les con
server : celui-là aumit peut-être mérité les
encouragements de j» gociéjâ contra l'abus
du tabac.

jeu
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LE CALENDRIER
Aujourd 'hui Vendredi 24 Mai , 144e jour de l'année

St-l''ran <;,. IV . ; demain : St-Urbain ; Soleil : lever,
4 ti . 11 ! coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 27 .

Conifia tle XiHteH. - Le Maire de
Nimes à déclaré au comité chargé d'orga
niser la manifestation viticole du 2 Juin
dans cette ville qu' il s' engageait à interdire
la course par arrêté .

/» Crise Viticole et le Projet
tin Gouvernement . — Voici les princi
pes du texte du projet de loi déposé sur le
bureau de la Chambre par M. Caillaux .

Article l. Tout propriétaire récoltant de
vra déclarer à la mairie de sa commune ,
la superficie des vignes qu' il possède , la
quantité de vin récoltée et celle des stocks
provenant des récoltes antérieures . — Ar
ticle ' II . Toute fabrication de vin de sucre
est interdite .— Article V. Tout commerçant
qui voudra vendre du sucre brut , par quan
tités sipôrieuies a 25 kilogrammes , est te

nu d'en faire la déclaration aux Contribu
tions Indirectes — Article VI . A partir du
1er janvier 1908 l'ouverture de nouveaux
débits de boissous à consommer sur place
est interdite - Article VIII Ne peuvent
exploiter des debits de boi.sons ljs iniivi
dus qui , raf eux mêmes , par leurs ftndés
de pouvoir ou leurs rept ésentants , se trou
vent en état de récidive pour fraude .

MONTPELLIER

L'Horizon politique
M. B RIO L , Maire de Montpellier ,

explique à un de nos Collabora
teurs :

Les Raisons de l'Augmentation de l' Impôt
Sa répugnance à supprimer les Oc'rois

Les Motifs qui le poussent à ne pas se représenter
M le maire de Montpellier a bien voulu

me recevoir hier matin dans son vaste cabi
net de la maison commune et se prêter fort
courtoisement à l'interview que je résume
ci-après :

« On reproche'à votre administration , dis-
je , d' avoir eu pour résultat l'augmentation
des impôts ?
- Et le moyen de ne pas augmenter les

impôts lorsque les dépenses croissent et que
certaines ressources diminuent . Les ren
trées des octrois nous ont donné cette année
200.000 francs de moins que l' an passé .
Par suite de la misère résultant de la crise
viticole les consommateurs int abandonné
les objets de luxe pour se rabattre sur les
produits à bon marché . La ville a donc souf
fert autant que les commerçants et elle a dû
pour éviter le déficit , faire appel à la bour
se des contribuables D'autant qu'une bon
ne partie de l'augmentation des dépenses
n'est pas de notre fait et provient de l' ap
plication de ia loi d'assistance aux vieil
lards.

- Donc les nouveaux centimes addition
nels servent à faire face aux nouvelles dé
penses imposées par la loi d' assistance et à
combler le trou fait dans le budget par sui
te de la baisse des recettes de l'octroi .
- C'est tout à fait cela .
- On nous accuse de n' avoir rien fait .-"

Quel illogisme ! Que pouvions-nous faire
sans argent ? Toute municipalité désire ais-
ser la trace de son passage à la direction
des affaires municipales . Mais le tout n' est
pas de promettre , encore faut -il réalher ses
promesses .

Or , k Montpellier , nous n'eussions pu en
treprendre de grandes réformes qu' en con
tractant un fort emprunt . Était -ce bien le
moment d' imposer de nouvelles charges aux
contribuables ? J'avais des projets modestes
certes , mais utiles , je voulais réaliser un
emprunt moyen de trois millions pour cons
truire un nouveau lycée de garçons , rempla
cer la halle aux colonnes par un marché
couvert plus conforme aux exigences de
I hygiène , agrandir le musée et l'école des
Beaux-Arts , entreprendre d' autres répara
tions urgentes . Mais avant d' agir je devais
faire approuver par le ministère de 1 ins
truction publique l' emplacement destiné au
nouveau lycée . J'avais choisi l' ancien éta
blissement des jésuites . Sur mon ordre l' ar-
chitectf municipal jeta des plans qu' il dut
modifier plusieurs fois à la demande de
l' architecte du ministère . Cela dura deux ans
et savez vous ce qu'on nous répondit au bout
de ce laps de temps ? On nous dit que les
14.000 mètres carrés que nous offrions
é aient insuffisants .

Il fallut chercher ailleurs , recommencer
les plans . Aujourd'hui , nous touchons au
lut , mais nous avons perdu 27 mois . Ah
les municipal'tés ne sont pas to-ijours bien
secondées par le pouvoir central !

Certains , les socialistes en particulier ,
nous demandent la suppression des octrois .
Cette réforme , que j'ai sérieusement étudiée
ne me parait pas désirable . U n quart à peu
près des impôts indirects p ? çis au moyen
de l'octroi sont payés par la population
flottante . C'est d' autant que serait frappée
en plus la population stable qui paierait les
■ axes de remplacement à D joo , t ne muni
cipalité collectiviste a supprimé les cclrois .
cette mesure a été peu goûtée par la popula
tion , si bien que les électi ' ns législatives
s'étant faites sur cette question les candidats
opposés à la suppression ont été éUs A
Lyon , les propriétaires four évitir de pfyer
les taxes de remplacement rnt cort truit des
immeubles en dehors de l'ancien périmètre ,
seul soumis aux nouvelles taxes , aujourd hui
la troisième ville de France subit une crise
grave des loyers .
- Que seront les fututes élections muni

cipàles , demandons-nous ?
- Un succès pour le parti républicain , j'en

suis sûr . J' espère que mettant fin à de re
grettables querelles , toutes les fractions du
bloo s' uniront et formeront une liste d' union
républicaine qui passera au premier tour
avec une grosse majorité . Les radicaux , les
radicaux-socialistes , les socialistes indépen
dants et la plupart des socialistes unifiés au
ront la sagesse , je veux croire , de s' unir
pour assurer la défaite de la réaction . 11
sera nécessaire d' aller à la bataille avec des
hommes nettement désignés pour assumer
les charges de l' administration républicaine .
II faudra des têtes de liste . Quant à moi ,
ma décision est prise , je ne solliciterai pas
les suffrages de mes concitoyens ' J' ai soi
xante-cinq ans , je veux pass r à d'autres
plus jeunes un fardeau lourd pour mes
épaules qui commencent à ployer sous le
poids des ans. Montpellier ne manque pas
d'hommes de valeur ., On trouvera facilement
des administrateurs dignes de la grande ci
té universitaire . »

Ainsi parla M. Briol , maire de Montpel -
lier , chevalier de la Légion d'honneur . —
Vim

Fvte fie la Mutuelle tien Ait
ciens Suit» Officiers . - Trams Spé
ciaux . - La Compagnie des tramways ,
afin d' être agréable à tous les invités de la
Société des Anciens Sous Officiers , organi
sera des trams spéciaux toutes les 7 minu
tes , départs place de la Comédie .

La Commission des fêtes se tiendra ven
dredi et samedi , de. 5 à 7 h et de 9 h à
11 du soir , au Café de l' Esplanade, à la

disposition des sociétaire 0 qui n'auraient
pas retiré leurs cartes k l' assemblée gé
nérale

Al rfs le repas , un verre de FEWllUILLFT f "ïlile m duesP »

Le Repos Hebdomadaire
On cous prie d insérer : Aux Employés

de Commerce . - Aux camarades syndiqués
— A la population .

Le Comité fédéral des Employés de Com
merce , à sa séance du 30 avril , a examiné
la situation faite aux employés par les debats
récents au Parlement et les circulaires minis
térielles , en ce qui concerne l' application de
la loi sur le Repos Hebdomadaire .

Il ne faut pas se dissimuler que les avan
tages que nous pensions avoir obtenus par
le vote de la loi du 13 juillet 1906 sont sé
rieusement menacés par la campagne patro
nale . Ces avantages , il est cependant pour
nous , du plus grand intérêt de les conser
ver .

A l'agitation factice , suscitée et entrete
nue par le patronat , aux procédés d' inti
midation qui ont motivé et préparé les dé
faillances parlementaires , il importe de ré
pondre par une façon offensive , d autant
plus vigoureuse que les résistances ont été
plus considérables .

Seule une action d'ensemble de toutes les
organisations d'employés , fraternellement
unie pour la realisation de leur commune
espérance , pourra permettre de regagner le
terrain perdu et d' obtenir .

I ' L' intangibilité des disposition légales .
2 " Leur application stricte et immédiate .
Pour cela il importe avant tout que tous

les employés , à quelque catégorie qu' ils ap
partiennent , adhèrent en masse au syndicat
des Employées et Employés ; que sans scru
pule et sans fausse honte , ils viennent nous
apporter leurs doléances et leurs désirata .

II importe en outre , que toutes les organi
sations ouvrières nous secocdent dans cette
lâche , soit par leur concours moral , soit par
leur adhésion , car il faut aux employés
l' appui de tous les travailleurs et de l'opi
nion publique

Il importe encore , de montrer aux légis
lateurs qui ont cru de leur intérêt électoral ,
de s' incliner devant la clameur patronale et
de sacrifier le repos des employés , que les
serfs des magasins et bureaux , de plus en
plus conscients et agissants , sont décidés ,
eux aussi , à porter la question sur un nou
veau terrain , et à faire expier leur trahison
aux parlementaires qui s'associeraient à un
nouvel étranglement dela loi .

Pour atteindre ce but , le Comité Fédéral
des employés de Commerce a décidé que !

I Dans le plus bref délai , les Syndicats
devrout faire une démarche auprès des dé
putes de leur département et insister auprès
d' eux pour qu' ils prennent l' engagement de
maintenir dans leur intégralité les disposi
tions légales

Si la réponse n' est pas satisfaisante , con
formément aux décisions prises par le bu
« eau fédéral , le syndicat des employés de
Cette , signalera , à 1 opinion publique avec
le concours des autres organisations ouvriè
res de la ville et de la région , l'attitude des
réfractaires .

D' ores et déjà , le syndicat proteste contre
les circulaires du Ministre du Travail , faci
litant les dérogations et du Ministre de la
Justice amnistiant illégalement les patrons
récalcitrants

Il est rappelé aux employés de Commer
ce qu à la réunion de ce soir , au singa de la
Bourse du Travail , des décisions importantes
seront prises à cet effet .

11 sera discuté aussi une question toute
aussi intéressante , de l' adhésion du syndi
cat au comité de défense des contribuables ,
c' est pourquoi les camarades ne doivent
pas manquer de s'y rendre . - P. Banès-
Gary présideLt du syndical des employés
et employées de Commerce .

Cercle Taurin Ce { fois . — < Annon
çons avec p'aisir que cctte vaillante société
laurice informe les aficionados qui désire
raient assister à la gran Corrida du 2 juin
à Nimes pour bénéficier dis tarifs réduits ,
qu' ils pourront se lai re inscrire tcus les
jours au Café Moderne , ( quai de Bosc , siè
ge du Club ), jusqu' à jeudi soir 30 couraot

Prix : Voyage aller et retour , carte d'en
trée aux Arènes , emplacement réseré
7 fr. 45 toit compris

Nota : Les dames sont aussi acceptées et
ont droit aux mêmes conditions . »

Grotule Soirée tle Gain.- Rappe
lons que c'est ce soir qu'aura lieu dans
la coquette bonbonnière du Cinématographe
cettois la grande soirée de Gala annoncée .
Notre excellente société 1 Harmonie de
Cette prétera son concours et fera entendre
quelques-uns des morceaux qui furent si
goûtés lors du dernier concert . Le spectacle
cinématographique sera de premier ordre .
De - vues inédites réglées à la perfection
feront le régal des yeux .

Il nous sera produit , notamment , une
magnifique pellicule du « Iéna » dont le
ruban n'atteint pas moins de 300 mètres .
Pendant que les obsèques se dérouleront
l' Harmonie de Cette exécutera la marche
du Chopin .

L initiative de M , Mcrell sait relever le
spectacle d' étranges et de belles émotions .
Et nous pouvons annoncer que cette soirée
de gala dont le succès sera , sans nul
doute très grand , sera suivie d'autres spec
tacles sensationnels .

Tamponnement. - Hier matin , à
onze heures et quart, le tramway électrique
numéro 4 , a tamponné à la hauteur du café
du Centre , une jardinière appartenant à
M. Pistre , demeurant Rue Rouget de
l' Isle . Il n'y a pas d' accident de personne .

Syndicat tltt C otnmerce en Gros
tle Celle . — Le Syndicat , considérant
que dans les circonstances présentes il est
de son devoir d' intervenir à nouveau auprès
des Pouvoirs Publics et du Parlement pour
la suppression de la surtaxe inique des vins
de liqueur .

A cette intention , et pour donner plus de
force à ses doléances et à ses démarches , il

fait le plus pressant appel à tous les corps
coos i ués , à tous les syndicats ouvriers et
patronaux , directement ou indirectement in
téressés , pour qu' ils veuillent bien assister à
la réunion générale qui aura lieu samedi à
2 heurts , dans la salle du Tribunal de Com
merce .

Séances tle Tir. — Le maire de la
ville de Cette a l' honneur de prévenir le pu-
bli3 que le détachement du 24ème colonial
exécutera les lundi 27 , mardi 28 mercredi
29 et jeudi 30 courant des séances de tir au
champ de tir de la Gardiole .

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

Prtifl ' homntie tles Patrons !**•
clteurs . - On nous écrit : « La frud'hom-
mie informe les patrons pêcheurs , que l' as
semblée générale pour la redlition des
comptes de 1906 , et le vote du budget
pour 1907 , aura lieu le dimanche 2 juin , à
9 heures précises du matin L' entrée de la
salle sera rigoureusement interdite aux
personnes étrangères à la communauté .

De même , dès la clôture de la dite réu
nion , il sera procédé incontinent au tirage
des postes de pêche .

« En conséquence , afin d' éviter toute er
reur ou omission , elle les invite à s' assurer
par eux-mêmes , à partir du 21 courant , de
leur inscription sur la liste dressée à cet ef
fet , et déposée au secrétariat , où elle sera à
la disposition des intéressés , tous le ? jours ,
de neuf heure à midi , et de deux à 5 heu
res du soir

» Cette dernière sera close le ler juin à
midi . Après cette date , aucune observation
ou réc'amation ne sera admise . Seront éli
minés de droit tous les patrons débiteurs
d'une somme quelconque envers li pru

homie .
» Nota . — LES patrons qui , pour une

cause quelconque , n' assisteraient pas à cette
opération , ne pourrontse faire remplacer que
par un de leurs collègues , membre , de la
communauté »

La Crise et t MilMim
AUX CONTRIBUABLES CETTOIS

Le Comité de défense des contribuables
de Cette nous communique :

Le Comité de défense des contribuames
de Cette a nommé à l'unanimité dans la
séance du 22 mai une commission d'en
quête déléguée auprès des pouvoirs publics
et autorités compétentes pour réunir tous
les éléments d' information devant servir à
des démarches , doléances et manifestations
ultérieures

La commission convaincue car les com
munications officieuses de la presse que les
contribuables en refusant le paiement des
impôts jusqu' à décision définitive de l'ad
ministration des contributions ne se mettront
pas hors la légalité , les engage a attendre
que les pouvoirs publics aient statué dans
un sens favo'able à leurs revendications

La réunion du comité qui était fixée à
samedi soir est renvoyée à lundi soir même
heure et même local - La Commission .

LE TRAVJIL DE H COMMISSION

Une délégation de la commission de la
Défense des Contribuables cettois se met
en mesure de se ménager une entrevue
avec M , le Préfet de l'Hérault , avec M.
le Maire de Cette , et peut être avec M. le
Percepteur .

Avant d'organiser la manifestation paci
fique comme nous l'avons dit hier , la com
mission bien intentionnée nous semble t il ,
veut , au préalable , conférer avec les prin
çipaux détenteurs des pouvoirs publics ,

Quant à la manifestation , elle est ar
demment désirée par tous , et ai .s i bien
par les Cettois que par les habitants des
villages voisins . Loupian a promis 800
protestataires 1 et le chiffre des manifestants
pourrait bien s'élever jusqu'à 25.000 .
Impositions et Centimes

Additionnels
Nous avons donné dans notre numéro

d'hier un aperçu des sommes demandées
aux contribuables pour l' année 19C7 .

O j nous demande de comparer l'année
1907 aux années antérieures .

Malgré l' aridité du sujet , nous croyons
faire plaisir à l' ensemble de nos lecteurs "en
publiant ces rens?'gnements .

Il convient tout d'ab>rd de définir cer
taines expressions classiques ; celte défini
tion est nécessaire pour comprendre l'expo
sé qui va suivre , et aussi , pour en tirer
profit à l' occasion des discussions financiè
res qui suivront certainement notre exposé .

On appelle principal des contributions
direetes la somme encaissée par l' Etatlpour
les dépenses générales du pays Le nom
bre divisé par 100 donne la valeur du centi
me communal .

On appelle centimes additionnels , des im
positions supplémentaires qui s'ajoutent a
principal et dont le but est de subvenir à
certaines dépenses . Ainsi le ; instituteurs
étaient autrefois payés par les communes ;
aujourdhui , ls sont payés par l' État à l' ai
de de 8 centimes 3G additionnels perças J au
profit de l' État . Les secours pour grêle ,
inondation donnent lieu à un centime , etc.

L'état perçoit ainsi depuis plusieurs an
nées 12 centimes 3636 additionnels .

Les dépenses du département et de la
ville donnent également lieu à des centimes
additionnels . Enfin chaque centime supplé
mentaire est augmenté de 0 centime 03 pour
alimenter le fonds de non valeur et de dé
grèvements .

L État centralise les sommes encaissées
pour ce fonds de non-valeur . C'est avec
cette réserve qu' on paie les décharges et ré
ductions . Dans l' Hérault , cette caisse est
souvent vide . Le Ministre des Finances
oblige les départements où les décharges
sont moins nombreuses à verser un contin
gent à l' Hérault . Mais on comprend que les
autres départements ne se laissent pas faci
lement dépouillés de leur bien et il arrive
parfois qu' il faut réimposer le département
pour faire face aux dépenses du fonds de
non-valeur .

Le tableau ci dessous donne les éléments
des impositions , d'après les rôles généraux
des années 1905 , 1906 et 1907 . On n' a pa

fait figurer dans ce tib'eau les 4 centimes
additionnels ajoutés au principal des paten
tes pour les accidents du travail , ni les 0 c
05 que ccûte chaque avertissement .

Valeur du principal des k contribut . directes
en 10(15 , 478.086 45 ; 1906 , 467 . G43 3u ; 1907 ,
452.282 27 .

Valeur d' un centime additionnel en 1 90».
4 . 780 8(i ; I !»', 4.070 43 ; 1907 . 4.52 » 82 .

Nombre de centimes additionnels ajoutés pour
l'État , en 1905 . 12 c. 3636 ; 1905 , 12 c. 3036
1007 , 12 c. 3036 .

Nombre de centimes additionnels ajoutés pouf
le département , en 1905 . 74 c. 40 ; 1906 , 75 c.
1907 , 79 c. 14 .

Nombre de centimes additionnels ajoutés pour
la ville , en 1905 , 96 c. 49 ; 1906 , 89 c. 48 ; 190 ''
104 c. 99 .

Sommes encaissées par l'État , y compris Ie
fonds de non valeur , en 1905 , 651.991 70 ; 1 906 .
036.208 52 ; 1907 , 015.611 14 .

Sommes encaissées par le département en 1905.
310.202 91 ; 1906,309.631 51 ; 1907 , 325.308

Sommes encaissées par la ville en 1 905,
478.352 03 ; 1906 , 434.062 60 ; 1007 , 490.513 37/

Réimpositions , en 1905 , 3.939 95 ; 1906 ,
15 . 196 60 ; 1907 , 45.154 46 .

Ce tableau montre qu' en 1906 , onj ava ''
imprudemmeut diminué les impositions coH "
munales de 7 centimes et qu' il a fallu l®3
augmenter de 15 centimes pour 1907 .

Il est utile d' ajouter qu'en 1906 , du I 8'
jinvier   31 décembre , les dégrèvement
et réductions se sont élevées à 181 . 000 f'
environ . I ! en résulte que pour 1906 l' État
a encaissé 636 208 fr 51 plus 15.196 fr - 60
moins 181.000 fr. soit 470 400 fr environ-
Il en résulte encore que pour 1906 et po 0'
la ville de Cette le fonds de non -valeur a
été en déficit de 53.300 fr. ea nombre rona-

Comme il en est ainsi dans tout le dépaf '
tement , il n'est pas étonnant que les réi® '
positions augmentent chaque année .

PRIME k L' EXPORTATION
Remède à la Crise viticole

et la Crise Cetto se
On nous écrit :
C' est par l' exportation , que l'on peut dê'

terminer une hausse sur les vius ; c' est P s'
l' exportation des vins que l' on donnera 3"
port da Cette une reprise de son mouvem eD '
passé .

Mais ce n' est pss du jour au lendemâ 1 "
que la Pa iement peut obtenir la refoç '6
des trai'és de commerce qui jusqu' a m a , °'
tenant , en vérité ont tenu en quantité D&~
gligeable ce produit émmement françiis q ul
est le vin.

Toutefois comme la temps presse et
la misère n' attend pas , il nous parait-q ul
y aurait une première mesure à mettre e°
v'gueur ^ our faciliter l'exportation ; ce
serait de donner une prime à cette expo 1"
ratio t.

Cette prime à l' hectolitre exporté , pou ?'
rait être facilement prélevée sur un dr01 '
de cinq francs dont on grèverait les pétrol eS
raffinés à l étranger et qui rentrent
Fiance à des tarifs de faveur scandaleux

D'une façon ou dune autre la proposisi"®
d' une prime k l' exportation , devrait êli*®
soumise au parlement .

Et voilà qui prouve une fois de plus Q U |
les intérêts du port de Cette soit intim3fen
liés k ceux de la viticulture .

Que les délégués des villages qui a ® sl ?â
teront à la manifestation pacifique de Ce"8
fassent triompher sur leurs pancartes ce "®
idée en y écrivant — Exportons ! - Prito®
a l'exportation -- Révision des traités i ntef
nationaux . - Un lecteur .

CONTROVERSE INUTILE
On nous écrit :
Librement , dans les journaux , chacU®

émet son opinion sur la fameuse question •
doit -on adhérer ou non au comité d'Arg® '
liers ?

Si l'on veut dire   com principe de re "
vendications d'adhérer au comité d Arfe ''
liers , ce n' est pas tout à fait cela . A la ré°j
nion publique des contribuables du 18
l' unanimité des assistants s' e t prohoncé  
pour la solidarisation de Cette aux proies ' 3
taires de tout le Midi , ap.-ès cei paroles
l' un des promoteurs : « Les Boutiquiers de'
« clarent qu' après avoir perdu la mer , ils
« peuvent perdre les campagnes et les boc "
« ques fermeront si cet appoint vient à I e"
manquer . »

D' autre part , la participation à la macifeîj
tation de Montpellier a été approuvée ®
applaudie et le principe adopte : Le coin' 1
exécuteur des volontés populaires doit
exécuter fidèlement . Qu'on relise le P r °'
gramme primitif .

Voici à présent des raison ?. Somtti ? s
nous dans le Midi ? Allons-nous nous fa |f
des ennemis des vignerons ?

Les paysans réclament ce qui leur sefl
indispensable pour vivre Nous réclam o0
pareillement : Les uns et les autres doUÎ
sommes victimes de l indifférence, de ' I "
curie des pouvoirs publics à l' égard de taU
le Midi .

Si les campagnards réclament con're *e
impôts qui les écrasent n'est -ce pas o° 'r
cas ? s' ils réclament des lois pour viv 'e '
n' en réclamons -nous pas ? fEst ce qu' on a fait quelque chose P 0°4
nous ? A t on fait les travaux du port "
du canal de Cette au Rhône ? etc. etc. y.est l'outillage du port tant promis et réc 1®
mé autrefois , d'accord avec les ouvriers ®
port , M. le maire s e rappelle celte réuni0
publique où il fut connu du public !

Ensuite , qu'allez -vous faire le 10 j°u
quand la vie publique sera suspendue dao
tout le midi ? Allez-vous nous ridiculiser , 0
si vous voulez , nous singulariser encore ? .

Les paysans ' ont posé des ultimatum
pour leurs intérêts . nous allons poser les
tres et ils seront posés pour la même ^ P?,
que. Quand le comité aura signalé le mal ''_
indiquera sans doute , comme déduction ojt
turelle les remèdes , comptons y. Et le l u
juin chacun pour ses in érêts , mais tous eU
semble nous agirons selon les circonstanc 0 '
disciplinés , énergiques , résolus . Pas de P'
litique . Le ventre d'abord . - Un Comm tr*
çant .

Jttanifeslation Sjtorlive — L0 g
juin se disputera le championnat du La°
guedoc de courses à pied et de concouf
athlétiques sur le terrain du boulevard d c
Casernes qui sera celui du concours .

Des recrues de grande qualité sont venu® ,
grossir les rangs des concurrents cettois Q u _
sont cap"Mes d' égaler les exploits des
meux ath.èt:s ( Champions du Languedulaqui l'an dernier se firent applaudir par la



oule de sportmens qui assistèrent au cham
donnât dp IfKf . Allons , Cettois , à l' en
'raicemeLt !

CoêHwrl île l ' Ifnrtnoniette t'elte .
7" Voici le ; r gramme du Concert qui sera
onné à ! ;i Corniche I ) œao ha 26 Mai

J90Tà   quit heures du ' oir : Royal Prca°| A o m i t a i r =› We'g.s . — Passo
— Ouverture , K cjojx — La Vallée

JOssan — Graale Valse . Benoit . — Le
°ogleur de N > tre-Dnne — Selection , Mas-
eQ et. — Louise !' ii ki A. Valette

tie lu voie ferrée .
Aujourd'hui et demain s' effectue le ser

• ce du gardiennage de la " oie des chemins
. e fer. Les hommes appelés sont éche-
°Qnés sur , 1a voie depuis Cette jusqu'aux

D f?lous . lls n' ont pour toute besogne qu' à
sîfder les rails pour qu' ils na s'en aillent
Pas , Espérons qu' ils accompliront gaiment
eu t lâche .

tre# fnseriis ftiriliities . » M.
9 OIn 3on a déposé un projet modifant la

01 du 11 Avril 1881 , relative aux pensions
„ar la caisse des invalides de la Marine .
j* ue 'ques modifcations le caractérisent en
d6a j tres ce" e * <3 u > spécifient que les tarifsdemi-solde sont augmentés dans d' im
portantes proportions . L' application des
Jlf? transitoires fait disparaître toutes les

so ' soldes inférieures à 3G0 fr. et toutes
r osions de veuves inférieures à 2 10 fr.

vêtence — Le nommé René
d? atbetat , soldat au 24e colonial était con-

®Qé dernièrement à 6 mois de prison
Ce u , complicité de vol commis au prêjudi-

J* 110 de ses camarades de régiment ,
atbetat interpelait appel devant la cour

e e " c ' s'est déclarée incompétente . u Le
p^dîtnué sera définitivement jugé par laUu ' de Cassation .

« La jflutela ». —
Bip ri ,î u 2 juin à Nîmes — matadors

n venida et Pepete — Toros da Arribas .
Ij e ' a 'er appel : Le Comité de l'Associa
, a j la Presse , nous fait connaître qu' en
' oué° Q nombre de places déjà
dra ( tous c ° 1 ^ 8 ' ■' ne Peut P ' u3 rêpou-
in.x 8 demandes qui lui parviendrontSp ' ès œercredi 29 mai.
r eQ .Q COÛ séquence , les aficionados qui dé&i-
s0Qt as .s '« ter à ce tournoi tauromachique ,an GP n ^s de se faire inscrire sans relard ,

cG0 rand Cristal Bar -setv , ut : Voyage aller et retour , place rô-généri <i ' num 7 ro '^ e : 7,65 . - Le secrétaire
'crit '*4 Cetloines . — On nous
,eha - U ne nouve l ' e direction désirant
,factp SSer ' es ^ r ® nes Cettoises vient de con-
Quin'î Un ® n 8 a gement avec l' incomparable
lûe 1 1° Chico . Cette future étoile de l' art
da  l a fi û ' ona dos Cettois ont apprécié
di man a, c°orse du 9 mai dernier reparaitrasq q e 26 courant dans nos arènes avec
ï° 3 cj Uac rille complet et combattra deux to-Sa Ure° Is ^ s Espagnols de la réputée Manade
Ooq ,® COura geux torero qui pendant cette
Contin Yenu 800 spectateurs dans un ahi
t° t0 en présence de son red®utable
Pat ? combaitu , seul , s' est vu gracier
' enlê v 3 ^036s spectateurs de la pose , etdiÛS6 e ®?nt du simulacre et d' une gran
de D r°Vat ' on Cela seul suffit pour donner
qui t raU vi e l a témérité du vaillant toréroïeufj vai Hera dimanche 2 toros garantis
lui a Q compagnie des senoritas toreras

°Qt n ° D ' 51 80 mesurer avec t' ois novillos
ie j. » n sera mis à mort par Lolita qui vient

p° r ' er & Palma un éclatant succès .
sï p ro ® SOu hait°ns que l' imprésario tienne
Deufs s "?sse et nous fournisse les 5 torosHve, Uveut q ue le public réponde aux

o ?«U x ec 8a gementi qu' il a contractés . —nateur .

11 r  es * t* * — H ' er ap rès-midi , vers 2
*tuiet et ^ Uart .' une jardinière attelée d'un8lr e C0Q daite par un inconnu a passé
?e 7 an e g auc he du jeune Viala Louis . âgé
billet ^ emie , demeurant rue du 14

s es t produit en face la phar-
«o dooit0m ér 0 l s ' D' après les constatations
îeQ te a. , Ur ^ a dhillac , la blessure ne pré-t, B a,ueu ° e Kiavité .

ciel demeure impla-
i°f a » nua geux et p'uvieux Le Vieux

>a di » np ^ure 1 ue ' e mois de juin continua-
1 mo' s ma ', et ^ ue ' afiQie d e V6n4 feron ra g?, en l' absence in

ne « spect io   1 ® grand coquin de soleil . Quelle
J? Pa *, re*' ,,**'e *** Kttratml . — On a

don » 3 Corm P°sition de la troupe de comé-
ll tte ses ° c?us . avo ns publié le tableau , hier ,
ãtiQ U8 P lncipaux éléments nous étaientf00 ' letfi ' tB ou" e i legrand premier rôle
r Qr s avpo est multiple et s' affirme tou-
p 0q Dr» . auoou p d'autorité ; M. Saint-0 D qu w ® e' comique , si populairement
î?e anist au p ain grand premier comi-
JJlie i{er ® excellent , original et personnel ;h lui viol ! j. s! grac ' euse et s ' touchante ,
fr°Uli e "n d obtenir de concert avec M.
„ltls de'r v SUccès réel et continu aux Cèles-
0tls OQirïA n ' M me Lassalle , comédienneCetterÿ ée > e,c ".t!!fér ieu rrp"P e d' élite ne peut qu' interpréter
lr ® ' es d'œuvres du réper-
Poum 8 iq 00

,.® s ^^ buts de la troupe de comédie ,
«is 5 °ir samedi : « Le Maître de For-

8 f --in % pOMMUNICATIONS
0k'* i La Muleta . — Samedi 25 mai ,
(l Cs|( ,s 9nslal Réunion générale .

(i re ros i ,'.rusence indispensable . Uéception
«11, UKriers ri° i ? Ct Qniuito-Ghico . — Le Sccr .

So ' i. ay A ort - — Samedi 25 courant 9 h.
l(. ?°ltr,MG r> H! " C syn <Jicat , de la commission
6'ji r°a U rn°Ur con t''ùler la gestion financière .

sur l a présence des délégués
„Os à j '. 1 J ours travaux qui doivent être

» Crnvo.',V ' C "' I e générale , Les délégués se-
ttiJJndicat rf ,, CS '"dividucllemcnt . — B. Pioch ,
lia.f Ouvriers en bois du Nord et sa -
I,Cs \S (? du .anch° de 9 à 11 h. du malin , à la
d a yeisiono ra Tail - lerccplion des cotisasions .

. P ' jses seront appliquées au retar-i* 0 bçcrc Uirc .
toSI5 C''«"S ™ MOUSSEUX!

- 'oissoa hygiénique et rafraîchissante .

E
PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris , 2't mai , 3 h. 25 s.
L ' * Humanité » annonce que le Syn

dical des travailleurs des chemins de fer ,
Syndical Guérard , organise une mani-
jestation pour le 8 juin. Ce jour-là, des
meetings seraient tenus dans toute la
France pour demander au Sénat de hâte,
la mise à rordre da jour de la proposi
tion Berteaux sur les retraites des ou
vriers et employés des chemins de fer.

Paris 24 mai , 3 h. 50 ,
M. Camille Pelleian a déclaré à un ré

dacteur de l' « Humanité » qu'il proje
tait de créer un nouveau groupe parle
mentaire . « Nous ne jerons d'ailleurs ,
a-t-il dit , que suivre les indications de
notre parti qui , au petit congrès tenu il
y a quinze jours au Trocadéro , a décidé
à la presque unanimité de créer un grou
pe radical, et par nos congrès nous l'or
ganiserons à la Chambre et an Séna .

Au Maroc
On télégraphie de Melilla : « Les re

belles ont occupé le campement de Mar-
chica abandonné par les troupes impéria
les. Le vapeur « Saïda » les a bombar
dés de nouveau . Les impériaux ont de
mandé à Tanger de l'argent , des muni-
lions et du charbon . »

L' Or à Madagascar
Le « Journal Ojficiel » publiera de

main un décret portant réglementation
de la recherche et de l ' exploitation de l'or ,
des métaux précieux et des pierres pré
cieuses à Madagascar .

que disent

,Les journaux de $aris
parus ce Jf

Paris , 24 mai , 11 h. 15 m.
Du Siècle , au sujet du projet d' impôt

sur le revenu :
« Le raisonnement qui consiste à charger

les classes moyennes parce qu' elles sont la
partie vivante de la nation , devrait être
remplacé par un raisonnement tout à fait
contraire qui consisterait à la ménager pour
augmenter en elles la vie et l'énergie qui
profiteraient au corps social tout entier . Car
un projet qui mécontentera les classes
moyennes est un mauvais projet . »

De M Allard , député , dans l ' Hutnanilè:
« M. Clémenceau fait un tri dans le tas

des lois , il choisit celles qui lui plaisent ,
et celles là seules sont appliquées . « Nous
« nous gardons bien , proclame M. Clémen

ceau , d' appliquer certaines lois quand
« elles nous paraissent excessives ». C'est
l'aveu le plus formel et le moins déguisé de
l'arbitraire gouvernemental .

« A quoi bon faire des lois si une fois
qu' elles sont promulguées M. Clémenceau
peut les appliquer ou ne pas les appliquer ,
suivant qu'elles lui plaisent ou qu'elles ne
lui plaisent pas ?

« Je demande la dissolution des Cham-
baes , elles sont bien inutiles puisque " M.
Clémenceau est là . »

Déclarations
de M. Brousse

Paris , 24 mai. — M. Brousse , retour
d'Algérie avec la commission d' enquête
sur la crise viticole , nous a fait les décla
rations suivantes :

— La fraude e } le mouillage c' est aujour-
d' hui reconnu par tout le monde , sont la J
cause de l' effroyable crise viticole . |

« Le haut personnel < ! e la Régie en pr >-
vince ne fait rien , ne veut rien faire ou est
incapable de rien faire .

« Li magistrature dans la plupart des dé
parlements ne fait pas davantage . Aussi les
mouilleurs et les bistrouilleurs peuvent les
agir en toute sécurité :

« Il a été parlé ces jours derniers à la
tribune des vins avariés qui auraient été
livrés à l'Assistance publique de Paris . Le
fait est parfaitement exact . Il a été signalé
à la commission d' enquête , lors de son pas
sage à Toulouse , par un homme qui occupe
une situation officielle et dont la compé
tence est unaniment reconnue . »

Et comme nous faisons remarquer à M. ,
Brousse que M. Mesureur a démenti le fait ,
M. Brousse répond : « Il est exact ». Et il
ajoute :

— C'est aussi à Toulouse que la com
mission apprit que 4.000 hectolitres de
Ains avariés furent achetés par un négo
ciant de Bordeaux à 5 francs - l' hectolitre et
vendus à la marine .

« Il y à quelques jours , M. Ruau , minis
tre de l' agriculture , disait qu' il n'avait que
175.000 francs pour l' organisation du ser
vice de la repression des fraudes . Dès que
nous avons eu connaissance de ces décla
rations ministérielles , MM . Razimbaud ,
Bénézech et moi avons demandé l' ouverture
d'un crôdi d' un million pour organiser im
médiatement ce service .»

Déraillements
Lannion , 24 mai. — Une tentative de dé

raillement a été commise près de la gare
de Tréguier , sur la ligne de Lannion . Une
grosse pierre a été heureusement rejetée de
côté par la locomotive et il n'y a eu aucun
accident . On ignore l'auteur de cet attentat .

Besançon , 24 mai. — Une tentative cri
minelle a été découverte sur la ligne de

Morteau à Maicher Des malfaiteurs avaient
obstrué la voie en y plaçant un énorme las
de pierres . Le train éprouva une violente
secousse , mais on n'a eu aucun accident à
déplorer .

Tou I ouse , 24 mai . — Le train de Foix à
Toulouse a déraillé en gire de Portet , L'ac
cident s'est produit à la bifurcation des li
gnes de Bayonne et de Foix . La machine
et deux vagons sont sortis des rails et la lo
comotive s' est couchée en travers des deux
voies . Quelques voyageurs ont été contu
sionnés . On a du organiser le transborde
meut des voyageurs et des bagages ; la cir
culation , après réparation de la voie , n' a
été rétablie qu' à 9 heures du soir .

Bruits de Complot
Terroriste à Paris

Paris , 24 mai. — On racontait hier soir ,
que trois grands ducs de Russie , actuelle
ment à Paris , devaient assister , dans la
soirée au troisième concert russe donné à
l' opéra , mais qu' ils s' abstinrent d' y assister
sur les conseils qui leur f jrent donnés par
la police , à la suite de la récente explosion
qui s' est produite chez le russe Pétroff . Da
sérienses mesures de surveillance avaient été
prises dans la salle de l' opéra ; le préfet de
police assistait i la représentation .

Les Papiers Montagnini
Pari ?, 24 mai. — M. Bourély s'étant ren

du de nouveau hier soir auprès du garde
des scean pour s' informer de la suite donnée
à la réclamation de la commission d' enquête
M. Guyot-Dessaigne loi a déclaré que , d'a
près les derniers renseignements qu' il ve
nait de recevoir du parquet , il ne pensait
pas que le procureur général pit lui faire
parvenir aujourd'hui les renseignements de
mandes sur les traductions erronées du dos
sier Montagnini . .

M. Guyot-Dessaigne a ajouté que très pro
bablement cette communication pourrait être
faite lundi à la commission .

Quant à la question des traducteurs , M.
Guyot-Dessaigne a expliqué que les traduc
teurs assermentés ne travaillent jamais qu' à
domicile , on avait dû prendre les traduc
teurs du ministère de l' intérieur pour que
les pièces ne quittassent pas le parquet .

Les Incidents de Béziers
Béziers , 24 mai — Onze personnes ont

été arrêtées pour participation au pillage de
la mairie de Béziers ; d'autres arrestations
sont à prévoir .

Les inculpés seront poursuivis pour in-
c'endit volontaire , violation de la boite aux
lettres du'bureau des postes , tentative d'as
sassinat .

Les français en Hongrie
Budapest , 24 mai. — Pour favoriser le

développement en Hongrie de l' industrie ,
M. Kossuth , ministre du commerce , a fait
voter une loi qui accorde aux étrangers qui
voudraient y créer des établissements , des
avantages considérables tels que terrains
gratuits , subventions rnnuelles , exemption
d' impôt , primes , etc. Le ministre recom
mande aux Français qui voudraient bénéfi
cier de ces avantages de s' adresser directe
ment à lui , sans passer par aucun intermé
diaire , et leur promet une réponse en fran
çais dans le plus bref délai .

Le (grpid et la Neige
Colmars ( Basses Alpes), 24 mai. — La

neige a fait de nouveau son apparition sur
• les montagnes environnantes . Le froid est
vif et meurtrier pour les arbres fruitiers ; les
légumes sont gelés .

Les Élections
en Autriche

Vienne , 24 mai. — Voici les résultats des
ballottages connus à Il heures du soir . Sont
élus : 12 socialistes chrétiens ; 10 allemands
libéraux ; 9 du parti du peuple allemand : 7
agraires allemands ; 6 radicaux allemands ,
10 jeunes Tchèques .

Le §omplot contre
le Tsar

Pétersbourg , 24 mai — Les arrestations
d'officierscompromis dans le complot con
tre le tsar continuent , tant dans la capita
le que dans la province . Il se confirme que
les chefs du complot comptaient , en pro
voquant une émeute populaire sur l' appui
de quelques régiments , qui auraient occupé
les points stratégiques qui commandaient
le palais d' Hiver .

Drame de l'Alcoolisme
Gand , 24'mai — Un lerrible drame s'est

déroule hier soir à Ledegen , près de Gand .
A la suite d'une querelle de famille , le nom
mé Vandercoruys , boucher , âgé de 20 ans ,
étant en état d'ivresse a tiré deux coups de
revolver sur sa belle-mère adoptive la nom
mée Vaudemeerschaut , âgée de 27 ans ,
veuve depuis quelques mois , blessant mor
tellement celle-ci à la tête . Puis J q meur
trier s' est assis sur le sepii de sa porte et ,
saisissant  un couteau fraichement aiguisé , il
s' est coupé littéralement la gorge .

:>*3Sâ&iiSti8aiftaaf

niWITC CT'-pj.'Q A PARAL1ÏLOG1AMMEIMIijk. ARTICULÉ
& allongement automatique pour Magasins & Balcons

IU1KVETÉ S. G , D. G.
Spécialiste pour stores à l'italienne pour criosées

LOUIS TOUREfi
S , Hue Arago, 'ô . — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 2 3 Mai
V. fr. Le Tarn 834 t c. Devotli v. de Marseille .
V. fr. Omara 234 t. c. lîouquette v. de Port-

Vendres c. Caffarel q. Sud.
du 2 1 Mai

V. fr. La Mursa 9 3 t. c. Size v. de Port-Vcn-
dres c. CaU'arel q. Sud.

V. fr. Le Calvados 834 t. c. Gauberl v. de
Marseille , Transatlantique .

V. fr. Languedoc 919 t. c. Langeon , v. de
Marseilte c. Ncge q. Samarjs .

Sorties du 23 Mai
V. fr. Lt Tarn , c. Devolli , p. Philippeville .
V. fr. Medjerda c. lleil p. Port-Vcndres .

Manifestes d'Entrée
V. fr. Bocagnano c. Merlin v. de Marseille :

Giocanti 43o s. sulfate amoniaque . 120 s. sulfate
amoniaque .

V. fr. Omara c. Kouquelle v. de Marseille :
transbordement 88 f. vin , 103 b. peaux .

LES HÉMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in

firmité constituent les hémorroides , ca r c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances , même à sen médecin , on sais
beaucoup moins qu' il existe , un médicament ,
1 '. LIXIR   D VIRGINIE NYRDA1IL , qui les
guérit radicalement et sans aucun danger . On
n'a qu' àéerire Nyrdahl , 20 , rue de la Rochefou
cauld , Paris , pour recevoir franco la brochure
explicative . On verra combien il est facile de se
débarrasser de la maladie la plus pénible ,
quand elle n'est pas la plus douloureuse . Le fla
con , 4 fr.5O franco . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature do garantie
Nyrdahl

UlliS M. PRATS' phar- |" macioa à, CETTE I
informe sa clientèle que désormais il est B
unique dépositaire d ".s

BOULET' TES DENTAIUES
de Fourgeaud : une seule guérit in- 1
jailliblement' en- une seconde et sans !
retour la plus violente RAGE DE 1
DENTS . I

1 fr. GO le flacon 1

Déposilaires , MM . :
André , pharmacien à Montpellier .
iktiiicloux . Grande Pharmacie populaire à Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens h Béziers .

BULLETIN F1NANCIER
Paris , 23 Mai.

Séance mauvaise , les offres se sont précipitées,
en raison de la lettre du minislie des finances ,
sur la lîentc et toutes les valeurs françaises énon
cées par le projet d'impôt sur le revenu . La
Rente est passée à 9 't. 37 . Les emprunts russes
sont hésitants : lion du Trésor 4 «S 7 L' Extérieure
est sans activité à 90 25 . Le Turc faiblit à 93.60,
Le. Rio Tinto assez agité a varié de 2293 à 2267 .
Les chemins français sont hésitants . Le Métropo
litain fléchit à 5 .'1 ( i. l'Omnibus à 980 . Les Sociétés
de Crédit ont subi des réalisations . Banque de
Paris i.'iCS . fies actions de la lîanque Franco-
Américaine donnent toujours lieu à des transac
tions nombreuses entre 025 et 53o . Il se confirme
que le second semestre de l'exercice 1906-1907
n'est pas moins avantageux que le premier .
L'action Automobiles Éclair se négocie aux en
virons de 130 fr. Rappelons que la Société a for
mé une Société coopérative pour l'exploitation
des taximètres automobiles , de ce seul fait son
capital doit être largement rémunéré . Parmi les
valeurs de placement, bien garanties et à revenu
élevé , les obligations 5 0]0 Gulf and Chicago sont
recherchées à '175 . Tout remboursement anticipé
se ferait à 572 francs .
-■

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
En. SOTTANO , Successeur de A. CROS

FERVENTES DES PILULES PINK
QuantHé de temmes prennent les Pilules Pink

Pourquoi ? Contre quelles maladies ?
Beauooup de femmes dans toutes les classes de

la société sont des ferventes des pilules Pink . Il
n'y a naturellement pas d'autre explication à cette
faveur que le bien que les pilules Pink ont fait et
font tous les jours pour la santé de cette multitude
de femmes . Qu'elle soit mondaine ou qu' elle soit
simple ouvrière, la femme a besoin d'un médica
ment pour soutenir son faible organisme . Bien peu
de femmes sont d' un tempérament assez fort pour
pouvoir se passer de cette médication tonique . Les
médications toniques , régénératrices sont nombreu
ses , et si la faveur générale va aux pilules Pink ,
c'est que de l'avis des femmes ce sont les pilules
Pink qui répondent le mieux à leurs besoins , c'est-
à-dire les débarrassent le mieux de leurs malaises .

Combien y a -t -il de femmes qui manquent d'ap
pétit , pour qui la nourriture est plutôt un objet de
dégoût que de convoitise 1 Il y en a des milliers ,
et ces femmes sont certainement vouées à un pro
fond état d 'anémie dans un temps plus ou moins
rapproché . Ou soutient en effet les forces de l' éco
nomie par la nourriture ; celui qui ne mange que
peu ne répare qu' à moitié ses forces , et l' épuise
ment arrive forcément . Le premier effet des pilu
les Pink est de développer l' appétit .

Un grand nombre de femmes.souffrent soit régu
lièrement , soit périodiquement de migraines . Cela
tient généralement à ce qu'elles ont des digestions
pénibles , un estomac délabré par conséquent , ou
qu'elles ont à se pla : ndre d'une certaine irrégu
larité . A cette classe si nombreuse de femmes ,
les pilules Pink sont très recommandées . Les
pilules Pink ont en effet une action très puissànte
sur le sang . Les pilules Pink donnent du sang .
Elle guérissent par ce fait des maux d'estomac
car vous n'ignorez pas que l' estomac se délabre ,
perd sa force , parce qu'il est mal nourri et que les
organes puisent la nourriture dans le sang .

Les pilules Pink régularisent les fonctions juste
ment parce qu'elles donnent du sang riche , par ,
nourriture des organes , et que ces organes fortifiés
reprennent d'euj-mêmes leur régularité .

Beaucoup de femmes souffrent d' une fatigue du
système nerveux . Ces femmes sont généralement
faibles ; elles sont irritables , contradictoires , elles
s' effrayent pour peu de chose , elles ne dorment pas ,
pleurent fréquemment , s' exagèrent leurs souffrances
en y pensant constamment .

Les pilules Pink sont certainement le meilleur
remède pour cette catégorie de femmes , qui va
de la femme nerveuse accidentellement jus
qu'à l'habituelle neurasthénique . Les pilules Pink
sont très bonnes pour ces femmes parce qu'elles
ont une double action / une action sur les nerfs ,
une action sur le sang . Le médicament qui n'a pas
cette double action , peut peut-être calmer , mais il
ne peut pas guérir la nerveuse , la neurasthénique.
Pourquoi ? L'explication est bien simple . Les nerfs
se sont fatigués , se sont irrités , exacerbés parce
que votre sang s'est appauvri . Si vous voulez que
tout rentre dans l'ordre , agissez sur les nerfs , mais
surtout agissez sur le sang . Les pilules Pink toni
fient les nerfs , enrichissent le sang .

Nous pourrions continuer longtemps encore l'é
numération des maladies communes des femmes ,
et expliquer pourquoi les pilules l' ink les guéris
sent . La place dont nous disposons n'est pas assez
vaste pour cela , cela fera l'objet d' un pro
chain article . Disons seulement avant de donner
quelques attestations de guérison que les pilules
Pink soulageront et guériront toujours les person
nes atteintes des maladies suivantes ; anémie , chlo
rose , neurasthénie , faiblesso générale , maux d ' es
tomac , rhumatismes .

Mme Beroujon , de Lyon , était depuis trois ans
dans un état de santé déplorable , Une fausse cou

che mal soignée avait été la cause du délabrement
de sa santé . Elle était arrivée progressivement au
dernier degré de l'anémie , à celte période où il est
impossible au malade de faire le moindre travail ,
où il a bien de la peine môme à se mouvoir , car
il est comme anéanti . « Et maintenant , comme
elle le dit , dans une lettre que nous avons sous les
yeux , je puis travailler alors que je ne pouvais
rien faire ». Tout cet acheminement depuis l'ané
antissement complet jusqu'à la pleine possession
de la santé , a été l'œuvre des pilules Pink , Si elle
peui travailler actuellement , c'est qu'il y aehez elle
le parfait accord de tous ses organes

C est une fomme qui a été rendue à la vie,
Mme Béroajon habite Ly-n , 17, r je Mi'e Antoine
Petit

Mlle Adale Négrier , fille de M , François Né
grier , conseiller muaizipal des Meynieux , com
mune de Siint-S juven 1, cantoa de Nieul (Haute-
Vienne), écrit :

« Mes parants et noi vous remercions beaucoup
Monsieur Gablin . Lo3 pilules Pink sort un bien
bon méiicamaat . On m' a   qp bien d t qu'elles me
guériraient , et elles m' ont guérie plus ripidement
que nous ne le pensions Elles m'ont été indiquées
par plusieurs jeunes filles dapays qui s'ea étaient
naturellement bien trouvées . Les pilules Pink
m'ont fait retrouver une très bonne mine . Dès le
début du traitement j' ai senti revenir l'appétit .
L'appétit m'a fait retrouver les forces et une fois
que j'ai eu retrouvé toutes mes forces , tous mes
malaisea sa sont atténués et ont ensuite dispara .
Je n'ai ples de points do côté , plus d'étourdisse
ments . Je dors bien et mon estomae est bien
meilleur .»
Mme Deniau,sige-femme àErnéc(Maycnne),écrit :
t Depuis que j'ai p~is les pilules Pink mes rhu

matismes ont complètement disparu . Actuellement
je na ressens plus la plus petite douleur dans les
articulations , Vous comprendre ; ma satisfaction
qu-nd vous saurez que pendant deux mois j'ai dû
garder le lit sans pouvoir faire un mou -ement , et
que j'avais essayéaupira . ant   plusieu traitements
sans succès

« Mon mari , qui est voyageur de commerce, à
si souvent entendu vanter pendant ses voyages les
pilules Pink . que voyant que je na parvenais pa«
à guérir de ma maladie d'estomne, il m'a conseillé
de prendre ces pilules . Ces pilules m'ont parfaite
ment guérie .» -Ainsi s'exprime dans une de ses
lettres Mme Marie Latreille , 4 , rue de l' Arsenal l
Rennes ( llle-et - Vilaine). '

Il n est pas rare de trouver plusieurs membres
d' une môme famille guéris par les pilules Pink,
Dans la famille Déqueaut , les pilules Pink ont guéri
les deux sœurs Mlle Roso Doquéant.est une char
mante jeune fille de 18 ans , qui était mince par lachloro-anerie . « Ma soeur , écrit -elle, a été guérie
par es ptlu^s Pink . J'étais devenu chlorotique à
mon tour et depuis un an ma santé déclinait belu-
coup . Quand ) ai eu constaté que les bons soins ordi
naires , ne viendraient pas à bout de ma faiblesse ,
J ai pus les -pilules l' ink J'ai supposé qu'avant guéri
nia sœur , elles me insérimient aussi . Elles n'y ont
pas manqué . Je suis de nouveau en pa ; fait* santé ».
Mlles Déquéant habitent à Iioiry-Notre-Dame, par
Vitry ( Pas-de-Calais).

Les pilules l' ink font une sauvegarde . Elles
gardent la santé et par conséquent le bonheur de
nombreuses familles . filles sont en vente dans
toutes les Phies et au dépôt Phie Gablin , Rue Ballu ,
Paris , Fis . 3,50 la boite , Frs. 17,50 les G boites
franco . Refusez les boîtes , qui ne portent pas impri
més en bien sur papier rose les mots « Pilules Pink
pour personnes pales .»



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 21 au 28 Mai inclus Déarts te Cette
t?.?.};!?* °_* Agents

Cie NAVALE; DE L' OUEST
Cie SEVIUANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi

Ci* Gile TH1K Si TLàNTIQUE

Cie FB1ISSINET

G. GONAIOfS DE HiHON

C' HAVRAISEPiiNINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LIMAsNI

BA*I» IT LAORI

PEDRO PI SONIR

Jules SAINTPIERRK

Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Saint-Philippe I 27 Mai
San José 21 —
Medjerda 23 —
Moulouia 21 —
Marsa 25 —
Cabo San Sebastian 22 —

26 —
I Héraut 21 —
Tarn 22 —
Calvados 23 —
Ville de Sfax 24 —
Go sica 24 —
Faraman 21 —
Cartaeena
Antonia 26 —
Commercio „ 25 —
Djibouti 26 —
Ville de Tamataoe 26 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car&agène , Cadix , Séville , Huelva
Port Vendres , Oran (courrier postal ).
Marseille Tunisiejet transbordement .
Port- Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carlliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévil llueva 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 les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen, Paris .

OS DEMANDE
première hypothèque , intér . 5 ojo ,
sur propriété valeur Oo.ooo francs .

S'adresser à M. Georges RENARD ,
ia , rue dos Hôtes , Cette .

FINIE KEVlïRE
par la peinture à l' huile , d après n im

qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

LA Sl-oi AXAISr-Vli:
(Entreprise privée assujettie ail contrôle 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, ruo St-Lazare

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

des Hôtes , Cette .

MIT1(M 118 TRANSPORS MMES Aïf
Serptces réguliers au départ de CETTE ; sur Oran> $

Philippeville et Bone,§EflgGi __ ___ BRÉSIL &

Ifippolyte NEGRE iSI
6 , Quai Commandant Samary Cï SEST"ï" e' .

Départs direct» sui'§Oran mardis et vendredis chaqp 89l11_l_
Un départ chaque semaine Alger,PhiIipeville,Bôn«>E<>

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMJ 1
Charbons Français et Angl*

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

T)T) m argent sur signature .Jf il 1J X Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 * année). Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE, donne secetPJ
guérir enfants urinao

Ec . Maison Burot, à f35 '

rm DÉPOTS DE
- A El

JBC M 1» ou ai » m -

De 3 mois à 6 m
De 6 mois à 11 m<
De 1 an et au-delà

4 Nul n esl censé ignorer L.% IOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier i'haStk , Chevalier da Mcrite Agricole

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

Avocat-Avouc- li ssier-Ba nqu er-Nota ire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opération ? de bourse, placements , via
gers , demande d ' assistance judiciai
re, divorces , r. habilitations , etc.

BO X FOUIi UNUI

CONSULTATION JURIDIQUE
par eurrcppomlmiec

» 3r«'- mi lieu <o 5
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
MGeorgesHARMOIS,Mé»*

Juriconsulle
au bureau du journal

I*. - 1 «.— Consultations gratuites pour
les indigents qui devwjnt envoyer sim-
plemenUleux timbres pour la réponse

Bureau ils Tabacs I Liqueurs
Bien situé , OCCASION

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

H"~^r"i nIaa I

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du ca/â, du la't , de la liqueur, de
la bière, de Veau ou de la nourriture, sant que le buveur
ait besoin de le savoir .

La poudre COZA produit l' effet merveilleux de dégoû-
1/ 11 'er, l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). ElleIl l' I \ jii'hirit opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fillem /V i\i l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il'V \ a'' jamais besoin de savoir ee qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
siuvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur

\f\ //■ e' ea a fei ' des citoyens vigoureux < t des hommes d'affaires
\ «ab capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit

chemin 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 Pli ' 8 , 8 rue de l' Esplanade .

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

COZA INSTÏTUTE 62 , Chancery Lane ; Londres 493 Angleterre
Méfiet-tous des contrefaçons ! La poudre Coia est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

AN DABRE ( 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 1er OCTOBRE

Suppression des Pompes de tous systèmes
PUITS 0JVERTS

par le dessus de Puits de Sécurité
» ou Élévateur d'eau à toutes Drofonc

s Docteurs conseillent, pour
' avoir toujours de l'eau Sâine de

S B J* 5# T "›¿ les remplacer par les Il ÉeCs Vs \ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
3 S V \ Jlsk.l ' ' ser' tirer l' sau h toutes profon-
S et empêche tous les accidents .
= e-- lllufe' Ne craint nullement la gelée pourS gggg -r -! -*■ g H la pose ni paui le fonctionnement

— "|6«î<u - <. i—**» Système breveté hors concours dans
•- les Expositions , se plaçant sans frais
" etsans réparations sur tous les puits, commu
a Si- TIrT /IfijEffiStS *"nal , mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
" à n'importo quel diamètre.
2 Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction

«S— S" ENVOI FRAKCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
-® m - - g* Journal Officiel concernant la loi sur les eau  x potables •- otéô
y j wM et promulpuéo le 19 Février 1902 , et mise en vigueur le

 . 19 Février 1903 . S'a  dress  r à

i MM L. JONET & C |¿
S à ItAISMES (NordJ
Us Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
 une iMTFnirnor ne l' annsorn du Nord , descheminsde ferdeParisà Lvonà la
VUE ! 1I tHltUnt ut L ArrAntlL Méditerranée et dautres grandes Compagnies,

ainsi que d'un 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

ANS
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 Bussang, qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n'apas d' égale pourfortifier 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 . »

Poudre de RU spéciale préparée as Bismuth
HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE .IINVISIBLE
MEDAILLE D' OR k l' Expodlion Universelle PARIS 1900
CH. FAYVParrumeur,9, Rue de la Pal»rParia
tra/BCons» * Jnctmont di 8 mot 1876. mm

Moibi non clooaeatlâ

WA1 7
sed remediis caraatur

Un produit capable de rendre des services
doit >e 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 , ph«n-chte. REVEL (Hte-Gne ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

' ejî enîrance seulement.avec des eaux-de-vie
françaises, avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de t*GRANBE<HLOR£USE>w/s
employées aifi cueillies.qu'on peut obtenir la
liqueurconnuedans le monde entier sous k nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ A LA GRANDE-CHARTREUSE
| Il suffit,pour s en rendre compte, de comparer

la liqueurdont leflacon ejî reproduit ci-conire,aux
marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
que des imitations de la

CHARTREUSE

COMPAGNIES ESPAGNOL
DE NAVIGATIONSeryice Replier et Direct entre CETTE I l'ESPi»!

Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,
ALICANTE, MALAGA et les Ports Interm&
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P&LNIA - COIMERCIO - ANTJ®
POUR FRÊT HT PASSAGHS , S'ADRESSER A M. PfDRC

Consignataire , B. Onal Bou à C

SOCIÉTÉ NAVALE
*4/T- DE L'Ol

Service Régulier entre

CETTE, [ISBOIIE, PORTO. ROUEN, LE HAÎL,
DETTE MITES, S'-NAZAIRE. BOBEI, IE

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

TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

k km BDSCK & I

)UR»osCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

E dont la RENOMMÉE est UNIVERSELLE
F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Servie© régulier die

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les'ports intermédiaires

TBABRA ET O", SB SSTILIiS

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva,
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier :onsignataire , quai
LOUL Pasteur, 9 , Cette .

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE e
Services réguliers de Bateaux à Vapeur eD'
CETTE, MARSEILLE. PORT-VENDREL

U NOUVELLE, AGDE , NICE , CANNES, 10'y
• OUÏ les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements di""ts

A.ÏENO« • RUR LAZARRH-CARNOT. CET

MAISON FONDEE EN 1S79

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence 11 Travaux earantis sur f
NOMBREUSES RECOMPENSES

H ORS C ONCOURS , PARIS

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEMPEREUR

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILtt»
ÉTABLISSEMENTS

et Fi>'
USINES : Boulevard des Caseraes

===== CETTE =====

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES • J
Gare - Bourse et Bourse - Ca®


