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CHRONIQUE

Sur les Planches
« Des causes du rire chez les anciens »

c'est le titre grave et railleur que les cri
tiques champenois du dix-huitième siè
cle donnaient à un de leurs écrits hu
moristiques . 11 leur semblait naïf d'écrire
des traités en forme sur les manifesta
tions les plus simples et les plus natu
relles de la vie . Si vous ajoutez à ce ti
tre « les causes du rire », ces trois pe
tits mots « chez les anciens • vous de
venez complètement un dissertateur ri
dicule , comme disait je ne sais plus qui .

Eh bien ! on vient de reprendre le
sujet (d' un ton spirituel il est vrai)quel-
qu'un a fait le tour des théâtres pour
consulter les comiques qui font rire . Il a
Apporté de cette excursion les réponses
les plus contradictoires . Le geste et la
Physionomie font rire , dit l' un .

Jamais le geste , plutôt le regard , dit
l'autre . Soyez gai vous môme , dit Toi
lette L' important , selon un gros bon
homme , c' est d' être gras. Rien de drôle
comme un maigre , réplique un nouveau
Venu , qui ressemble à un échalas .

Mais vous ne parlez pas du rôle même
que vous jouez , fait observer un critique .
La pièce n' est pour rien dans l'art de
faire rire , lui répond Coquelin . Cette
dernière opinion est en définitive la plus
répandue dans le monde des theàtres . A
Preuve , lisez les colonnes Morris ou les
réclames des journaux , en l' honneur de
tel et tel qui a élèle « créateur. » d' un
rôle célèbre .

Je ne serais pas étonné que cette ma
nière de voir entrât pour quelque chose
dans la déclaration de principe apportée
cette semaine au Conservatoire par Mme
Sarah Bernhardt , en prenant possession
de sa chaire de professeur .

Elle n'essaiera pas , dit-elle , de dres
ser des élèves .

Simplement elle s' efforcera de déve
lopper leurs qualités naturelles .

Mais ici , me direz-vous , il ne s'agit
Plus du rire , ni de la comédie . Soit !
feulement qu'on rie ou qu'on pleure ,
11 s agit , à mes yeux , avant tout de com
prendre et d' interpréter le rôle qu'on
joue . En d'autres termes , je veux entre

auteur de son interprèle le rapport le
Plus parfait possible .

Voilà pourquoi ces consultations d'ac
teurs , q u i reviennent périodiquement
Sur l'eau , me laissent un peu froid . Elles
s°nt toutes très curieuses ; pas une ne
conclut rien .

Et malgré cetle conviction , je m' inté
resse vivement à la vie , aux succès , aux
étPreuves des artistes de la scène . Ces

®Œips derniers par exemple , c' était le
cil des protestations des chanteuses, et

u conflit qui s'appellera un jour, la ba

taille de Béziers . C'est du département
de l' Hérault que nous sont venues le » do
léances des « actrices » (sont-ce des
des actrices ?( qui vivaient dans les ca
fés chantants et qui ne vivaient pas. à
moins de parcourir la salle en tendant
une sébile aux spectateurs généreux .
Une circulaire terrible a interdit et est
venu mettre fin à un état de choses abo
minable , mais qui . du même coup , a
coupé les vivres à bien des malheureu
ses . Un combat s' est engagé pour et
contre . Je ne pourrais m'en mêler qu'en
exposant toutes les faces de la question ,
depuis la situation fausse des chanteuses
des chanteuses jusqu'aux idées étranges
des mères qui envoient leurs filles à
Ba-Ta-Clan . Je passe .

J'aime mieux revenir au Conserva
toire et profiter du sujet , pour dire car
rément ce que je lui souhaite . Eh bien !
c' est une chaire de littérature , a côté
des chaires de déclamation .

Comment diable une femme pourra-t
elle jouer les chefs d'œuvre , si elle n' est
pas au courant de ce que de longues étu
des ont fait voir , dans ces chefs d'œuvre ?
Elle ne le peut que par un coup de gé
nie comme cela est arrivé à la petite
blanchisseuse qui jouait un soir Hermio
ne dans une salle fumeuse de la rue
Saint- Martin . Or , c' était Rachel , encore
enfant . Et quand Samson , que le ha
sard avait amené là , dit à l' enfant :

Qui vous a appris ? elle répondit bru
talement — Tiens ! Hermione est une
femme qui bisque , je joue une iemme
qui bisque , voilà tout !

Dans un cas pareil , Mme Sarah Bern
hardt a raison ; mais ce cas là se ren
contre une fois en cent ans. Pour les au
tres jeunes filles , il faut un cours qui
leur apprenne à dégager le sens lumineux
d' un rôle dans le sens général d' un chef
d'œuvre .

Il est vrai que ce dégagement est très
difficile et que le professeur de littérature
dramatique au Conservatoire devra être
un conférencier très vivant , étranger à
tous les pédantismes . J' entends encore
les raffinements insensés de l' ingénieux
Edouard Thierry directeur du Théâtre
Français nous démontrant et de vive
voix , et par une brochure attique , qu'An
dromaque était amoureuse de Pyrrhus .
Je vois encore de mes yeux un Hamlet
en velours noir , disant d' une voix sépul
crale : Être ou n'être pas ! voilà la gran
de question ! tandis que le véritable
Hamlet de Shakespeare dit , en haussant
les épaules : — Se tuer ? Eh bien , quoi ?
C'est exister ou ne pas être ... Voilà tout !

Aussi dois -je convenir que ce sera très
malaisé de découvrir un orateur simple
et fort qui révèle l'esprit des maitres à
leurs futurs interprétes , mais ce n'est
pas impossible . Il suffit pour les compren
dre de les étudier longuement , en s'ou
bliant soi même . Emile CHASLES

LA JOURNEE

IL Y A 25 AÏÏS
AUX DÉPÊCHES :
En Egypte les massacres recommen

cent . Plusieurs grecs et plusieurs euro
péens ont été tués . L'émotion produite
en Europe est ti ès vive. — Le conseil des
ministres aurait refusé les propositio ns
de l ' Angleterre de coopérer à une inter
vention navale en Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La Chambre de commerce do Cette a

émis le vœu que le nombre de ses mem
bres soit porté de neuf à douze .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
V Algérie se joint au mouvement viti

cole méridional ; meeting le 8 juin à
Alger . — Par la nomination de sa
commission des finances le Sénat s' est *dé
claré contre le rachat de l' Ouest .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Taillefer et Ginièssont compromis dans

l' affaire du vol de Lansargues . — Voir
aux assises le crime de la Tuilerie . —
Une manifestation pacifique , dirigée con
tre l ' augmentation des impôts aura lieu
très prochainement à Cette .

Courrier du Matin
La Chambre a accepté par 536 voix con

tre 5 un amendement de M. harles Hum
bert tendant au renvoi de la classe 1903,1e
12 juillet . — Lè Sénat a procédé à l' élec
tion de la commission des finances . -r Le
roi de Norvège a reçu le corps diplomatique
et a fait une visite à M. Loubet . —La com
mission des boissons de la Chambre saisie du
projet contre les fraudes des vins , a choisi
pour rapporteur , M. Cazeneuve , député du
Rhône après une très vive discussion .
De graves désordres se sont produits à
Melilla . Le campement des impériaux a
été attaqué par les rebelles . — On a distri
bué à la Chambre le texte d'une demande
en autorisation de poursuite contre M. Le-
roy-Beaulieu , député de la première circons
cription de Montpellier . — A Brunswick , a
Diète a élu à l' unanimité le duc Jean -Al
bert de Mecklembourg Schwerin , régent du
duché de Brunswick .
— ■»

Échos $ Nouvelles
LE PRIX D UNE CORRIDA

Habitués au bon marché de la vie espa
gnole , les étrangers s' étonnent souvent du
prix élevé des places aux courses de tau
reaux . Une course entraîne de gros frais :
huit taureaux , 16.000 pesetas ; capture ,
transport des taureaux , 1.000 ; fourrage , 500 ;
chevaux , 4.000 ; salaire des garçons de
l'arène , 300 ; banderilles , 100 ; imprimés .
600 ; musique , police , 400 ; remise sur la
vente des billets , 1.100 ; honoraires de la
délégation qui va chercher les taureaux ,
1.000 ; honoraires des quatre matadors et
de leurs quadrillas , 17 000 ; impôt , 14.500 ;
menus frais , 400 . Cela fait un total de 56.000
pesetas .

UNE ENQUETE
L' IDEE RELIGIEUSE DANS i

LE MONDE MODERNE
L'idée religieuse est-elle à notre épo

que en état de dissolution ou d'évolu-
tien ?

Telle est la question prodigieusement
intéressante que « le Mercur de Fran
ce :> pose aux intelligences les plus dis
tinguées de notre temps, aux écrivains
et aux philosophes de tous les pays

M. Thépdule Ribot , de l'Académie
des sciences morales, croit à une trans
formation des besoins de religiosité ;
la crise actuelle n 'aura ipas une action
définitive . L'éminent philosophe cons
tate que , depuis l'origine de son histoi
re , lih'Omnie a des désirs mystiques qui
n'ont pas disparu et qui persisteront ;
la culture scientifique dont on s' est pré
valu pour les remplacer répond à des
nécessités très différentes .

Pour M. Kuyiper, ancien ministre des
Pays-Bas , nous traversons une période
de défaillance qui sera promptement
suivie d'une période intense de récep
tivité religieuse .

M. Thureau-Dangin , de l'Académie
française , s' excuse de ne pouvoir ré
pondre longuement ; cependant , il ob
serve que si l' on assistait, à une disso
lution de l' idée religieuse , on ne verrait
pas les esprits occupés à ce point de
religion , car les choses mortes ne font
pas tant parler d' elles .

MI . Alfred Fouillée, philosophe notoi
re , penche à la fois pour l' évolution et
pour la dissolution . En d'autres termes ,
les religions positives qui se traduisent
par des dogmes , des rites et des my
thes se dissolvent et évoluent vers une
absorption de l' idée religieuse par la
morale et la philosophie .

Le R. P. Bernard Allo , des Frères,
precheurs , professeur à Fribourg, émet
une opinion semblable , mais il conclut
que , au résumé , c'est le catholicisme
qui reconquerra les masses . En atten
dant , dit -il , faute de croire en Dieu , on
déifie tout .

M. de llomanones, ancien ministre
espagnol , discerne que le triomphe de
la liberté sera le terme de la crise pré
sente et que la doctrine sublime de Jé
sus trouvera des chemins d'activité fé
conds dans les entrailles sociales ; la foi
en Dieu , quel que soit le nom sous le
quel il est jnvociué , ne peut mourir .

Le russe" Gorki , ihomme de lettres ré
volutionnaire , est hostile à un dieu
personnel , .. mais il admet un sentiment
religieux sous forme de lien harmoni
que reliant l' homme à l'univers .

De M. Jstratia , ancien ministre rou
main : « En religion , nous assistons à
la dissolution des formules et à l'évolu
tion de l' idée ».

Sir Charles Dilke, membre 'de La
Chambre des communes , opine que l 'i

religieuse est , de toute évidence,
indépendante des Églises et que , même
dans celles-ci les doctrines évoluent .

Dom G.-M . Besse , bénédictin de 1'aW-
baye Cigugé , ne se fait point d' illu
sion swr la crise religieuse ; elle sévit
profonde et grave . Il faudra peut-être
des saints pour ramener la foi dans
Inhumanité , lorsque cel'le-ci aura subi
les maux 'divers de l'athéisme : anar
chie intellectuelle , anarchie * morale ,
anarcÏÏie sociale et politique . L'Eglisf

eYtiM 'nnne ne mourra pas et réapparaî
tra au-dessus des ruines .

M. Oscar Browning, de l ' Université
de Cambridge, s'allirnie profondément
religieux. La dissolution de la société
est inséparable de la dissolution du
sentiment religieux . Moins religieuses,
l'Angleterre et l'Allemagne déclineront
et l' Italie progresse parce qu'elle a une
recrudescence du sentiment religieux .

D'après M. Salomon Heinacli, arché
ologue et député , la religion se trans
forme mais ne saurait périr .

L' iiisturien Guglielrno Ferrero con
naît Trop les dli'Iicultés qu' on a à savoir
ce qui s' est ipassé à l' époque romaine
pour se hasarder aux prédictions reli
gieuses .

iM . Jules Laury n' est point persuadé
de l' exislence de Dieu ; mais il estime
les religions pour des motifs d' aimer et
de faire ie Lien , pour la paix intérieure ,
pour la résignaliion à la douleur de vi
vre .

Le docteur I\Iax Nordan , déclare que
la religiosité durera autant que l'huma
nité et évoluera avec elle . Tout autre
ment pense M.Wœste , ancien président
des ministres belges : « 511 y a reli
gion , il y a vérité religieuse , or , une
vérité n' évolue pas. » _

M. tîëorgcs Plékanoff, chef du parti
socialiste russe , se félicite de ce que les
hommes soient meilleurs que leurs re
ligions

M. Vandievelde , chef des socialistes
belges , voit bien que dans l' avenir les
hommes seront toujours portés à fai
re des hypothèses méiapîiysiques et ,
partant , auront des croyances religieu
ses .

M. Félix Le. Dantec , de l'Université
de Paris , écrase la foi sous la science
et n' est pas loin d' instaurer , au béné
fice de celle-ci , une nouvelle religion .

M. François Copiée affirme sa fli
avec une simplicité touchante et pro
clame le sentiment religieux immor
tel .

Citons encore la réponse de M. du
Mesnil , professeur de philosophie à l'U
niversité de Grenoble . « C'est l' idée
cnrfîienne — dit M. du Aîesn'il — qui
a formé 'a mentalité sentimentale euro
péenne ; c'est l' idée catholique qui a
fait en grande partie la mentalité et le
sentiment français ». Si par impossi-
Blè '. les confessions chrétiennes dispa
raissaient , le monde tomberait sous le
joug ( le 'la l>*ie . « Le moyen de nous
prémunir contre ce désastre moral est
d'adhérer inébranlablement , d'une rai
son aimante , à la seule idée religieuse,
la catholique , qui , par sept cents ans
de croisades sauva, sinon tout notre pa
trimoine , cfu moins toutes nos races . »

Enfin , un professeur à l'Université
de Lausanne , M. Vilfredo Pareto , dit
ceci : « Il est loin d'être démontré que le
rôle (Tu calholicisme soit fini dans le
monde ; il se peut qu'à un moment don
né cette religion devienne la seule an
cre de salut pour les nations minées
par l'anarchie . Seul le catholicisme ro
main ;p e u t remplir cette mission ; le
neo-catholicisme n'est qu'une superfé
tation de l'humanitarisme et ne répond,
à aucun ïesoin réel des masses . Le Pa
pe n' est guide que par des - motifs reli
gieux, et pourtant son œuvre actuelle
paraît, au point de vue scientifique , te
qu' il y a de plus parfait ipour réserver
l'avenir à la religion catholique . » y
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
Par Maurice DRACK

bo k yeux sortis de l' orbe , l' écume à la
ra « C - ^ oule l a face contractée par sage inassouvie et grandissante, il étaite '' rayant à voir .
JJ 'ah ! Je t' aurai ... Je t' aurai , criait-

Marianna l'a dit. ..
fai * Pauvre enfant absolument affolée se
teufi 1 ' Un rem Part des tables et des fau-
don tå° Ur échapper à l' insensé qui lui
q u nai t 'a chasse . Et surexcité par sa li-
ve j nUr feu qui lui courait dans lesde nri S ; l ne l a i ssa i t P as un moment
fois s' exas Parant davantage chaquesantan U e l 'e ' ul ' 8 ''ssa i t des mains , lui lais -
vête aUX quelques lambeaux de ses
temn ents ^ette poursuite dura long-
puis 0B''g'tte sentait ses forces s'él ' 0 er .> enfin à un moment , croyant
supCÊSm'°n favorable , elle voulut faire uneeme tenlative pour gagner la haie ,

mais elle buta contre un tabouret renversé
et elle se sentit prise à plein corps par le
fou . dont les ongles tranchants lui en
traient dans la chair à travers les déchiru
res béantes de sa robe .

Triomphant , il poussait des ahans 1 fré
nétiques en la portant sur le lit . Elle
voulut se débattre , mais il la broyait du
poids de son propre corps , crispant sa
main à son cou pour la maintenir , arra
chant les loques qui la couvraient encore ,
et elle le vit ricanant , baveux , se vautrant
sur elle , les lèvres frémissantes ...

Prise d' horreur , elle le repoussait en
vain , le suppliant ...

— Grâce , père , reconnais-moi ... c'est
ta Brigitte ... Veux-tu la tuer ? Par pitié ,
lâche moi .. Ah I père , père ... Tu me fais
mal ...

Mais lui , obstiné dans son appétit cyni
que , la frappait pour la contraindre à
céder et à se taire . Et l' enfant perdant
toute espérance , et quoique à demi
étranglée , poussa un cri désespéré :

— A l'aide , au secours !...
Pourtant elle se croyait bien perdue ...

car qui donc pourrait l' entendre et la dé
livrer ..

Quand tout à coup le fou , dont l'haleine
enflammée lui brûlait déjà le visage et les

les lèvres , fut violemment séparé d'elle ,
rejeté à quelques pas. .. et elle se trouva
libre , dégagée ... sauvée ...

Mais elle était à bout de résistance et
d'énergie , à peine eût-elle le temps d'en
trevoir , penchés sur elle , les figures amies
de Maxime et de Jacques ; tout tourbil
lonnait comme dans un cauchemar ... et
elle resta dans leurs bras inanimée , com
me morte .

Ce n'était qu' une syncope , et Maxime
ne s'y trompa pas. L' important c' était de
calmer le fou , dont l'exaspération hysté
rique avait pris des proportions de folie
furieuse . Et pendant qu'on s 'était mis
quatre à le maintenir , il lui appliqua sur
la bouche et les narines une éponge im
prégnée d' un liquide anesthésique qui le
réduisit en quelques secondes à l' impuis
sance , en le plongeanj dans un sommeil
qui permit de l' emporter .

Les Flemmards , d'ailleurs , agissaient
en toute liberté . Ils avaient su pénétrer
cette nuit même par la montagne , en sui
vant dessentiersde chèvres , dans l' encein
te de la Villa des Énervés . Les gardiens
solidement liés , les Jeunes-Egarées bien
enfermées ainsi que sœur Saint-Spire ,
les laissaient maîtres de la place , et
ils en profitèrent . pour emmener M.

Puyravault et Brigitte , retournant victo
rieux à Paris, non sans avoir soin de
faire parvenir au parquet d'Alençon une
note détaillée qui devait appeler son in
tervention immédiate à la Croix-des-Ro-
sières .

Maintenant que M. Puyravault était
sauvé des tentatives de meurtre qui
le menaçaient , il n'y avait plus
de raison pour arrêter le cours de la
justice .

FIN DE LA TROISIÈME PARTIE

ÉPILOGUE

Lorsque l' on eut ramené rue Taitbout
M. Puyravault , et que Maxime, assisté de
Fontorbe , eut indiqué le traitement pro
visoire , en chargeant Bonafous de le sur
veiller , le jeune homme dut prier Mme
Briançon , la femme du notaire , de recon
duire Brigitte aux moulins de Bauséjour ,
auprès de Mme Charly . La nuit terrible
de la Croix - des-Rosières avait causé à la
pauvre enfant une telle révolution nerveu
se , que la prudence défendait de   mettre
en présence de son père avant qu' il fut
guéri . Il fallait que le souvenir de ces
visions terribles s'atténuât , s' il ne pouvait
s'effacer comme un mauvais réve . Il était

urgent surtout de la distraire de la pensée
de cette lutte qu' elle avait eu à subir , et
la laisser sous l' impression qu'elle avait
failli être victime de la rage d'un fou , et
que sa vie seule était en jeu dans cette
heure inoubliable .

Mais Brigitte partie , Maxime pensa
tout naturellement que pendant le traite
ment , la place d' Ursule était près de son
père , et il se rendit aussitôt rue Murillo ,
où demeurait M. de Lagarcie , pour la
prévenir à la fois de l' heureuse issue de
leur laborieuse campagne et du rôle
qui lui était réservé au chevet du ma
lade .

Il était dix heures du matin quand il
arriva rue Murillo, et ce ne fut pas sans
étonnement qu' il aperçut , dans cette rue
d'ordinaire calme et presque toujours dé
serte , un attroupement considérable . Il
approcha et sa surprise se changea en
inquiétude , quand il constata que la foule
avait envahi précisément les abords du
petit hôtel occupé par M. et Mme de La-
garcie .

Jouant des coudes il arriva îusqu'à la
porte.

(à suivre.)



Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 29 Mai , 149 jour de l'année
St-Maximin ; demain : Fête Dieu ; ( Soleil : lever ,
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 27 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 29 Mai , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait " 59 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
23° au dessus de léro .

Li Crise Viticole - Ea vue de la
prochaine manifestation qui doit avoir lieu
dimanche 2 juin , à Nimes , le comité cen
tral de défense viticole d'Argellies vient de
charger MM . Casamia , Lieuzère , de Ca
pestang et M. Paul Ollier , propriétaire à
Béziers , de donner des conférences dans
une partie de l' arrondissement de Lodève , et
principalement dans le Gard .

LA BANDpRE
L'Enlèvement d'un Courrier

A TOULOUSE

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

Par lettre de notre Envoyé spécial
LES MESURES D'ORDRE

Des dispositions d'ordre extrêmement ri
goureuses viennent d'être Drises à la cour
d' assises par M. le président Dormand qui
vient de signer à cet effet une ordonnance
dont voici le texte :

L <? premier président de la cour d' appel :
sur l'avis conforme de M. le procureur
général et de MM . les présidents des as
sises , a pris pour le bon ordre du service et
la dignité des audiences de la cour d' assi
ses , les dispositions ci-après , portant règle
ment obligatoire :

Article premier . — Nul , excepté les ma
gistrats ne sera admis derrière la oour
dans l' hémicycle etdéfense expresse est faite
de pénétrer dans la salle en traversant et
l' hémicycle et les locaux affectés à la
cour .

Art. 2 . - Les membres du barreau ne
seront admis dans l' enceinte du prétoire
que revêtus de leur costume ou munis
d' une carie d' identité délivrée par M. le
bâtonnier de l'ordre des avocats et signée
par eux ,

Outre la barre , la partie gauche de l' en
ceinte et le premier banc du même côté , face
à la cour , seront attribués exclusivement au
barreau

L'usage d' une carte ou d'un costume n'ap
partenant pas au porteur donnera lieu à
un procès-verbal qui sera dressé à M. le
procureur de la République .

Article 3 . - MM . les jurés disponibles
qui désireront assister à l' audience seront
placés du côté des jurés siégeant , sur le
premier banc face à la cour et les sièges
adjacents du côté droit .

Article 4 . - Des places , en nombre suf
fisant , et comme par le p»ssé , avec une
table , seront affectées à MM . les membres
de la presse au -dessous du jury , du côté
droit

Article 5 . — Les personnes désignées ci-
dessus ayant qualité pour pénétrer dans
l' enceinte du prétoire ne pourront y intro
duire aucune personne étrangère à la ma
gistrature , au barreau , au jury ou à la
presse , car l' autorisation écrite et nomina
tive du président de la cour d'assises en
session

Article 6 . - Le service de garde et de
police et les employas de la cour seront
chargés , chacun en ce qui le concerna , de
lexécution du présent règlement sous l' au
torité du président des assises maître de la
police de l 'audience .

Fait à Toulouse , au Palais de Justice ,
en Notre Cabinet , le 25 mai 1907 .

Le premier président , Dormand signé .
LES TÉMOINS A CHARGE

Montpellier , 29 mai , 1 h. 30 s.
Je m' empresse de vous télégraphier les

noms des témoins cités à la requète du mi
nistère public :

1 - Paul Dengean , 37 ans , directeur de
l' hôtal Central , place St Pantéléon à Toulou
se . 2 ' Jules Laranarie , 4L ans , restaurant
de la Gare . boulevard Lasorosse à Toulou
se . 3 ' Joseph Julianis , 43 ans , expéditeur
en violettes à Aucamville . 4 ' Marie Soulé ,
épouse Ourmières , 63 ans , jardinière à Au
camville . 5 ' Antoinette Bouisson , épouse
Pourquié , 43 ans , jardinière à Aucamville .
6 * Pétronille Couzy , 54 ans , jardinière à
Aucamville . 7 " Georges Raynaud : 58 ans ,
cocher de fiacre , rue Matabiau , 24 à Tou
louse . 8 - Jean Rivière , marchand de chiens
barrière de Bourrassol , à St-Cyprien . 9 '
Louis Corne , sous-chef de bureau du com
missaire central à Toulouse» 10 ' Pierre Sen-
tenao . 32 ans , cocher de fiacre , 41 rue des
Près , Tculouse .

11 * François Pario , 31 ans , conducteur
de tramway , côté de Lardenne à Toulouse .
12 - Henry Pendarios , 28 ans , propriétaire
à Paulhac ( Haute-Garonne). 13 - Pierre Vi
ves , 47 ans , directeur du Progrès , rue Gam-
bîtta 41 , à Toulouse . 14 " Louis Arnoul , 65
ans , employé de Progrès , rue Gambetta , 41 ,
ans , Toulouse . 15 ' Bernard Tamboulises ,
16 ans , ouvrier chez M. Mognard , ue de
la Republique . 16 - Prospert Lassère , 29

ans , forgeron , place de l' Estrapade , 29 à
Toulouse . 17 " Louis Cabot . 32 ans , conduc
teur du Fourgon . 18 ' Albert Rivière et .Jus
tin Lebergé , télégraphistes . 20 - Auguste
Lespinasse , entrepreneur postal .

21 ' Pierre Maranguet , commissaire de
police . 22 ' J. B. Maurette . 23 * Jean Cau .
24 ' Laurent Mathe , de la Sureté . 25 ' Ni
colas Sabardan . 26 ' Marc Drulhe des Isles
propriétaire , jardin Royal 27 ' Paul Moli
nier , comptable . 28 - Edouard Barbe , comp
table . 39 " Germain Pouech , bijoutier . 30 "
Eugène Robert , employé chez Mandoul .

31 . Directeur des Postes . 22 ' Joseph Ar
naud , brigadier de Sûreté . 33 Paul Lieu ,
commissaire centrai 34 - François Mas , chef
d' escadron en retraite . 35 ' Juliette Bartrot ,
épouse Saimson , couturière . 36 Paul Sans ,
garçon de café . 37 ' Joseph Montauriol,chef
cantonnier . 38 ' Séméon , épouse Baron , au
bergiste . 39 " Félicien Albourg , ferblantier .
41 ' Thérèse Bonnet , dite Daniel , repasseu
se à Narbonne .

41 * Françoise Saysset , épouse Gachès , li
monadière , Bar de la Paix , à Montpellier .
42 ' Emile Girard , inspecteur de la Sureté à
Montpellier . 44 ' H. Michau , gardien à la
maison d'arrêt . 44 * Belletrun et Laporte ,
commissaires de police . 46 ' Louise Lagarri
gue , cuisinière . 47 Paillet , commissaire
de police . 48 ' Adolphe Sahuques , chef du
personnel de la Société de Toulouse . 49 '
Edouard Dorbac , négociant 58 ' Léon Paris
contrôleur à la Banque de France - 51'Ber-
the Anicet , épouse Rastout , concierge . 52 "
Souis Esquerre , bijoutier . 53 - AntoninJTers
dit Auguste , garçon à l' Hôtel Central .

MONTPELLIER
Mesdames , n'habillez pas vos enfants pour

la première Communion sans aller voir les
jolis modèles exposés au PETIT PARIS ,
25 , rue de la Loge , Montpellier .

Ces Modèles sont essayés avant la livrai
son et obtiennent un réel succès tant par leur
élégance que par la modicité de leurs prix.

Le Mystère de Lansarpes
GARÇOH Dt ÏEÇETTE ASSAILLI ET VOLÉ

Par dépêche de notre Envoyé spécial

Toulouse , 29 mai , 11 h. m.
Antonin Taillefer a reçu à la prison , la

visite de M . le commissaire de police Ri
card . Ce fonctionnaire venait lui deman
der eu nom du juge d' instruction de Mont
pellier l'emploi de son temps dans la jour
née du 2 novembre 1906 et dans la nuit de
ce jour , car ou soupçonne fortement le chef
de la bande dans l'affaire du fourgon postal
d'avoir participé au vo ) qualifié commis
cette nuit-là au préjudice de M. Jean Bon
nes , agent de recouvrement à Lansargues .

Notre Enquête
A MONTPELLIER

Serions-nous sur le point de percer le
mystère qui entoure l' agression de Lansar
gues . Au Parquet on n'est pas éloigné de
croire que l'agression suivie de vol fut com
mise par Antonin Taillefer et Charles Gi-
niés . Dans le cas où ces deux malfaiteurs
ne pourraient fournir l' emploi de leur temps
pendant la nuit du crime, attendons-neus à
les voir comparaître devant les Assises de
l' Hérault pour s entendre infliger une con
damnation qui , ajoutée à celle dont les gra
tifiera le jury de la Haute - Garonne , leur
assurera une longue villégiature à la Gu-
yanne .

La victime M. Jean Bonnes , fut assailli
vers 6 heures du soir sur la route de Saint-
Geniès-des-Mourgues à Valergues à deux
kilomètres de ce dernier village . M. Bon
nes avait dans la journée fait d' importants
recouvrements aussi portait-il une dizaine de
mille francs dont les malfaiteurs s'emparè
rent .

A LANSARGUES

Lansargues , 29 mai , 2 h. 50 s
( Par Téléphone)

J'ai pu rejoindre M. Bonnes , je résume
la conversation que j' ai eue avec lui :

— J' ai été assailli par deux hommes bien
mis , coiffés de casquette , des cyclistes , car
j' ai vu leurs bécanes dans le fossé .
- Combien aviez vous dans vot re saco

che ?
— Dix mille francs en numéraire et trois

mille francs de traites non recouvrées .
- Avez -vous reconnu vos agresseurs ?
— Non , cependant leur physionomie ne

m'était pas inconnue j'avais vu ces gens-là
à Montpellier , dans deux parcs qui avoisi
nent la place de la Comédie .
- Et le signalement ? insistai -je .
- L' un de mes agresseurs paraissait âgé

de 35 ans , était grand , j' ai remarqué qu' il
avait de fortes moustaches brunes , l'autre
état plus jeune et de petite taille .

- Était-il blond , ce dernier ?
— Je n'ai pas pu très bien distinguer .
On le voit les signalement fournis par

M. Bonnes concordent avec ceux que nous
avons donnés de Taillefer ( grand brun ) et
Giniés ( petit jeune). — Vim .

MK LOCALE
Conaetl Munieitnl — Rappelons

que c' est ce soir , mercredi 29 mai à huit
heures et demie que le conseil municipal se
réunira en séance publique pour commencer
les travaux de la deuxième session ordinai
re .

Classement, ties Chevaux, Ju
tnenls. Mulets, Mules — Le Maire
de la Ville de Cette , Conseiller Général , rap
pelle aux propriétaires de chevaux ) juments ,
mulets , mules susceptibles d' être requis
pour le service de l'armée , en cas de mobi
lisation , que la commission chargée de
l' inspection et du classement de ces animaux
se rendra à Cette les Samedi 1 er et Lundi
3 Juin prochain . Les opérations auront lieu
Place Mangeot au lieu de Place Delille et
commenceront à 7 heures du matin .

Il les invite , en conséquence, à présenter
dans l'endroit désigné et aux jours et heures
indiqués , tous les chevaux, juments , mulets
et mules ayant atteint ou qui atteindront en
1907 l'âge fixé par la loi ( cinq ans au lieu

de six et au-dessus pour les chevaux et ju
ments ; trois ans et au-dessus au lieu de
quatre pour les mulets et mules ) compris
ou non dans les classements antérieurs . Les
animaux qui ont été réformés précédemment
sont dispensés de la présentation .

Les propriétaires qui négligeraient - de
présenter leurs animaux a la Commission
pourront être déférés aux tribunaux et seront
passibles d'une amende de 25 à 1000 francs
(art. 25 de la loi du 3 Juillet 1877 , relative
aux réquisitions militaires).

Conférence
Hier au soir , dans le préau de l'Ecole

Maternelle , a eu lieu la conférence organisée
par le parti socialiste , section de Cette
(S.F.I.O. ).

Peu de monde . L'ouverture de la réunion
a été assez mouvementée par une querelle
survenue entre les fractions du parti socia
liste cettois . M. Audoye prend assez violem
ment à partie les organisateurs de la con
férence . Enfin , le bruit s'apaise , et .Vallat
est nommé président . M.Ghesquières monte
aussitôt sur une table et sa figure , en ombre
chinoise , se détache sur les vitres du réver
bère qui enflamme sa joue .

En résumé , il spécifie d'abord que le parti
unifié n'a pas à se préoccuper des querelles
locales , puis développe la conception du
socialisme unifié . Son discours roule tout
entier sur ce thème : c'est par l'organisa
tion parfaite que nous réaliserons notre
idéal et que nous briserons le joug apitaliste.t
Répondant à une question qui lui est posée
sur l'antimilitarisme , il réplique que le dé
sarmement est aujourd'hui une chimère , et
que l'hervéïsme mis en pratique nousjrédui-
rait bientôt au joug du militarisme alle
mand .

M. Duc Quercy , malgré l'auditoire res
treint et une grande fatigue , fait une véri
table conférence . Il parle en professeur et
en lettré , et ses développements bien serrés
et bien déduits sont infinimentintéressants .
C' est , dirons nous , un cours de socialisme
très instructif et qui touche à toutes les
questions capitales , et nous ne le résume
rons même pas.

Il expose sur la crise viticole des réflexions
assez curieuses . Pour le conférencier , le
mot : Pas de politique ! prononcé par les
viticulteurs , gros et moyens propriétaires ,
est un attrape-nigauds . Il se félicite de ce
grand mouvement qui prépare la révolution
sociale . Ensuite , il se livre à une petite leçon
de politique internationale . Il y aura encore
un choc formidable entre les nations , le mi
litarisme allemand voudra étouffer la gron
dante révolution russe , et les révolution
naires français ne pourront pas souffrir , les
bras croisés , cet étranglement .

Entre temps , il déclare que M. Clémenceau
n' est pas un traître , qu' il est logique à lui-
même parce qu'il est l'homme de son passé ,
mais il vilipende Briand , l'apostât , l'ex-
prêcheur de la grève générale . Pourtant le
cas Briand , ajoute-t-il , n' est qu'un cas isolé ,
il y a des traîtres dans tous les partis . Ce
qu' il faut déplorer , ce qui est abominable ,
ce sont les défections collectives de la masse
ouvrière qui donne souvent son bulletin de
vote à ses patrons-exploiteurs .

Il dit cruement ses vérités à la classe ou
vrière . Il lui reproche son inorganisme , et
surtout son ignorance . Certaines questions ,
dit -il , ne se résolvent pas entre une absinthe
et un bitter . A la fin de la journée , au lieu
d'aller vous abrutir dans l'estaminet, instrui
sez-vous .

Et comme il y a parfois un pea de bruit
dans le fond de la salle , le vieux militant
Duc-Quercy apostrophe ainsi l'assemblée en
agitant sa crinière blanche :

« Citoyens , il y a trois nuits que je n'ai
pas dormi , j'ai dix-huit heures de chemin de
fer dans l'estomac , je fais une conférence
digne d'un auditoire de professeurs , et je
m efforce de clarifier le plus simplement
possible , les questions qui vous touchent . Si
vous n'avez pas la faculté de me compren
dre , ayez au moins la force de m'enten
dre ... et puis sortez !... Et si vous ne savez
pas , ce n'est pas ma faute ... instruisez-vous !»

Aucun contradicteur ne se présentant , la
séance est levée vers minuit .

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

démie de Paris , Grand'Rue , i , CETTE .

La Crise et les GontrMtions
COMITÉ DE DEFENSE

DES CONTRIBUABLES
Dans sa séance du lundi 27 courant le

comité a pris connaissance du résultat des
entrevues que diverses délégations ont eu
avec les autorités compétentes relativement
à l'élévation toujours croissante des imposi
tions . Le comité entendra également M. Le
Maire dans sa réunion de vendredi 31 mai
courant à titre personnel à propos des con
tributions . Le comité a résolu définitive
ment le principe d une manifestation locale
qui doit être grandiose et pacifique contre
les impôts qui écrasent la population cettoi-
se , cette résolution étant d' ailleurs conforme
au programme sur lequel a été élu le comi
té en réunion publique . La date en sera
fixée très prochainement . Un vœu déposé
par un membre ouvrier du comité recom
mandant l' union et l'action , commence en
réservant pour chacun après les évènements
actuels sa liberté d' action est adoptée .

Un autre membre avant de s'engager
pour la solidarisation de la ville de Cette
avec tout le Midi demande à ce qu' il soit
sursis jusqu' après consultation de divers
syndicats ouvriers quelques-uns de ses amis
et pour lui .

Le président rappelle qu'en adhérant au
mouvement de tout le midi chacun combat
pour ses intérêts , le seul but étant l'union
contre l' impôt comme la fraude qui frappe
aussi bien le consommateur des villes dans
sa santé que le producteur dans ses inté
rêts .

En outre , il faut remarquer que le cornue
élu sur un programme adopté par plus de
800 contribuables ne peut se dégager de ce
programme estimant que cette réunion pu
blique annoncée par voix d'afficheavait eu
assez de retentissement pour qu' une majori
té et presque unanimité se soit clairement
expliquée et que pour lui il n' ira pas con
tre la confiance qu'on a placée dans les
membres du comité.

Incidemment , on fait remarquer que seu
les les communications à la presse signée
du comité reflètent ses délibérations . Le
comité ne fait et ne peut faire des commu
nications au public que sur des faits sé
rieux laissant de côté les détails insigni
fiants de son action .

La prochaine réunion de tout le comité
aura lieu vendredi à 8 h. 1 2 au siège de
la société de Défense rue Alsace-Lorraine ,
mis gracieusement à sa disposition . Ordre
du jour , discussion financière impôts de
l' État , du département des communes . Au
dition de M. le maire . Résolutions à pren
dre . Il n,y a pas de convocations person
nelles . — Le Comité .

*

* »

Le comité de défense des contribuables
nous communique :

H n' y a pas de réunion ce soir mercredi .
Réunion d' urgence vendredi soir Le pro
gramme sur lequel a été élu le comité par
les contribuables en réunion publique sera
discuté dans son application pour les dé
tails après audition de M. le maire et , sa
mise à exécution , le jour de la manifestation
sera définitivement fixé .

La réunion de vendredi aura lieu à 8 h.
112 salle de la société de Défense , rue . Alsa
ce Lorraine .

Le Noyé itu l'ont tle l'Amour .—
Le nommé Margouët Toussaint trouvé

noyé hier matin avait été vu avant-hier au
soir à 7 heures sortant du débit Loubet , 33 ,
quai dela ville : c' est dans ce débit qu' il
prenait ordinairement ses repas . Les per
sonnes qui l'ont vu à cette heure là on dé
claré qu'il n'était pas en état d ivresse , et si
nous enregistrons cette constatation c'est
parce que Margouët avait des habitudes d' in
tempérance .

Il était comme nous l'avons dit sujet à
des crises nerveuses qui le terrassaient fré
quemment . Il est à supposer qu' il s'est
trop approché du canal où il allait peut-être
satisfaire un besoin naturel , et que pris
d' une attaque, il a perdu l' équilibre et a du
tomber dans l'eau

Il couchait d' habitude dans un restaurant
de l' Avenue Victor Hugo , it il ne s'y était
pas rendu avant-hier soir .

Il est à croire que Margouët a trouvé ac
cidentellement la mort au pont de l' Amour ,
et aucune trace de violences n' ayant été re
levée sur son corps , toute hypothèse de
crime écartée , le certificat aux fins d' inhu
mation a été délivré .

Algôrophobie
Sous ce titre , notre confrère YEc'o dO

r*n d'hier précise la question des vins al
gériens et donne la note de la colonie sur
la répercussion que sa production viaicole
peut avoir sur la production du Midi .

Comme cette question est à l'ordre du
jour et que dans nos derniers numéros en
core nous publiions les réflexions suggérées
par la situation à un de nos concitoyens ,
compétent , nous croyons intéressant de re
produire l'article de l ' « Écho » sans y
changer un seul mot . C'est un document
que nous apportons au débat .

Cet article naturellement appelle quelques
réflexions , nous espérons que notre collabo
rateur occasionnel ne manquera pas de nous
en faire part.

Voici l'article de l'Écho d' Oran :
La campagne menée depuis quelque temps

contre les viticulteurs algériens par certains
journaux de la Métropole , après n' avoir été
que ridicule , commence vraiment à deve
nir odieuse . Il était permis de sourire lors
qu'on voyait attribuer à nos colons la res
ponsabilité de la mévente dont souffre le
Midi de la France . 11 suffisait de répondre
à ces accusations saugrenues en montrant
que nos producteurs, bien que faisant moins
de tapage que leurs concitoyens de l'autre
côté de l' eau , n' étaient , hélas ! pas plus
heureux et comme eux souffraient d'une cri
se dont les causes ne pouvaient leur être
imputées . Il é'ait également naturel que
nous opposions en dédaigneux silence aux
propositions insensées de quelques groupe
ments exaspérés , réclamant contre nos vins ,
à leur entrée dans la Mère-Patrie, des taxes
prohibitives , comme si l'Algérie eût été un
territoire étranger . De semblables récrimi
nations et de telles menaces étaient trop
abracadabrantes pour - être di cutées .

Mais voici que par l' organe d' un grand
quotidien parisien la campagne se précise
et s'accentue

Cette fois il ne s' agit plus de nous assi
miler à dîs vignerons espagnols ou califor
niens et de nous exclure de la collectivité
nationale . On a compris l' inanité d'une aus
si sotte conception . On tente de recourir à
des moyens plus habiles . C'est grâce à des
majorations des prix de transports sur les
voies ferrées métropolitaines qu' on espère
nous atteindre .

Le « Figaro expose clairement le système .
Il nous déclare que le Midi ne peut plus
tolérer les faveurs que nous ont consenties
certaines Compagnies . Nos vins doivent pa
yer pour aller de Marseille à Paris , à Nan
cy ou à Lille , ce que paient les vins de
l ' Hérault , du Gard ou de l' Aude . Ainsi gre
vés d'une nouvelle charge , leur concurren
ce ne sera plus à redouter .

1l a été répondj déjk , vingt fois pour une ,
par les producteurs algériens , aux fantaisis
tes allégations de favoritisme dont nous bé
néficierions au détriment de vignerons fran
çais . II a été archidémontré , par la voie de
nos journaux et de nos assemblées électives
que loin d'être favorisés au point de vue
des frais de transports , nos vins sont au
contraire grevés de frais plus lourds que
ceux imposés aux vins des diverses régions
de la Mère-Patrie ; qu' ils ont à subir sur
les voies ferrées algériennes , avant de ga
gner les ports d'embarquement . des tarifs
excessifs ; qu' ils ont à payer les frais de
transport par mer dont sont exempts leurs
concurrents du Continent i qu' à tous ces
frais viennent s' adjoindre les frais de retour
des récipients employés pour les importer
dans la Métropole ; qu' en résumé les vins
algériens ont à supporter non des charges
moindres que les vins du Midi , mais des
charges plus lourdes . Cela étant admis , car
cela est l' évidence même, on est en droit de
se demander comment il se peut faire que
des journaux de la capitale puissent accepter
d' être les interprètes et les défenseurs de
réclamations clairement injustifiées .

Que ces journaux , au lieu de se contenter
des dires recueillis parmi des populations
que la mévente irrite à juste titre , mais
dont elle trouble aussi le jugement imitent
donc la Commission d'enquête de la Cham
bre 1 Qu' ils envoient aussi chez nous com
me ils le font pour le Midi , des collabo
rateurs ayant mission de les renseigner
exactement et impartialement et ils auront
vite constaté que si le Midi agonise , l ' Algé
rie n'est pas plus heureuse et qu' elle méri
te autant que les viticulteurs de France
qu'on l'aide et qu'on la soulage , au lieu de
la calomnier et de lui reprocher une situa
tion dont elle est , elle aussi , la victime in
nocente .

Mais en vérité à quoi riment ces malveil
lances , ces jalousies , ces dénonciations ?
Est-ce à l' heure où l' on a le plus besoin de
s'unir et de se solidariser pour modifier un
état de choses déplorable , qu' il convient de
se combattre et de s' affaiblir ? Ce que le
Midi réclame , nous le demandons . Les re
mèdes qu' il a indiqués au Parlement , nous
les avons signalés comme lui aux députés
venus pour nous entendre . Le but que nous
poursuivons est identique . Alors à quoi bon
se disputer et s' enlredétruire ? Quand il n' y
a plus de foin au râtelier , dit-on , les che
vaux se battent. Nous ne sommes pas des
chevaux . Nous sommes des hommes . Agis
sons en hommes de sens et de raison , et
non en inconscients qui croient alléger
leurs souffrances en faisant souffrir les au
tres .

Le lait tle Perrelte — Ce matin vers
7 heures sur la route de la Corniche , un3
laitière s'est renversée par suite d'un faux
pas du baudet qui y était attelé . Le jardi
nage s'est répandu sur le sol , mais les cru
ches du lait hermétiquement closes n' ont
pas laisser s'échapper une goutte de lait . Et
si la Perrette qui conduisait la voiture es
comptait de gros bénéfices avec la vente de
so3 lait , elle a pu continuer son chemin
sans dire adieu à sa couvée .

Club Athlétique Cettois . — Ven
dredi prochain 31 courant , séaace dépreuve
d'entrainement de 6 heures à 7 heures du
soir au siège social . Mouvement à exécuter :
volée , jetée d' un bras , jeté en haltères sépa
rées , jeté en barres à deux mains .

L' accès de la salle sera rigoureusement
interdit à toute personne étrangère non
munie d'une carte d'entrée ou de sociétaire
- Le Président : J . Blanc.

Trouvés . — Un mouchoir renfermant
une petite somme d'argent a été trouvé à la
Corniche par M. Schmit , demeurant rue
Garenne , 28 , le lui réclamer .

M. Flary , demeurant quai du Sud , 5 , dé
clare avoir trouvé un porte-monnaie conte
nant une petite somme : le lui réclamer .

MIMMstre "=ï»ïsr
Dirigée par E. BAUTIIE , interne des hôpitau*'
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits . — 0n
parle anglais .

Dans les Communes
Mmes - Le meeting se tiendra , à 1 heu '

re de l'après midi , sur le boulevard de
République . Les discours seront prononce 3
au premier rond-point . Les manifestant'
seront massés par canton sur le boulevard de
la République , selon un plan qui sera en
voyé aux maires .

Puisserguier — Le Syndicat de®
ouvriers cultivateurs et assimilés , en p* e"
sence de la crise effroyable qui nous étreio '
décide de participer en corps au meeting vl "
ticole de Montpellier .

Lé&igian la Cèbe . — Le Comité dB
défense viticole de Lézignan-la-Cèbe vu
crise qui sévit depuis longtemps dans toute 1 ?
région méridionale . Invite le Comité d'initi®'1"
ve d ' Argelliers de demander au nom des Ç 0*
mités de défense viticole , la suppressio0
des 28 jours pour la période actuelle .

Bes (Rribiinaux
COUR D ' ASSISES DE L'HERAULT

Audience d'Aujourd'hui

LE CRUE DE LA TUILERIE
Trois Morts pour 77 francs

Cet horrible crime revient devant l®S
assises de l'Hérault . Tout le monde se s°aj
vient que les débats de cette affaire étaie®
commencés , l'accusé avait été interrogé , £témoins entendus , lorsque la subite malad "
de M. le Conseiller Unal , président , oblig6
la Cour à prendre un arrêt de renvoi .

Dès la première heure , les galeries T & se\'vées au public sont envahies par une tov
anxieuse et fortement intéressée . Les uD
commentent les incidents qui surgirent
cours de la dernière session , d'autres coD
naissant le caractère violent de l'accusé s al
tendent à quelque excès de sa part. ,

C' est M. Brocard , conseiller à la Cour 1
préside , assisté de MM . es conseillers Gr®
set et Nègre . M. Rey, avocat général 0CcU Pjle siège du ministère public , c' est lui 1°
soutiendra l' accusation .

Me Vernhet , conseiller général de l'Avey
ron , est assis au banc de la défense . Il de**,
mettre au service de l'accuse tout son tal®®
oratoire et toute son intelligence et défeDO
Lauze non seulement contre le jury pa »
contre lui-même ; en effet, celui-ci a main ' ,: fois manifesté le désir d'être condamné
mort afin ird'être délivré de cette vie de sou
france et de misère ». ..gC'est en effet une tâche difficile que ce 1
qui consiste à défendre un accusé q " 1
commis un double assassinat et qui ° . f
manifesté qu'un regret , ne pas en av °
commis un troisième . . „Dans la cellule qu' il occupe à la m .al scl°r0d' arrêt il n'a jamais manifesté le moio '*
repentir et il est toujours entré dans
olles colères lorsqu'on prononçait le n°

de Roques , son ancien patron .
Après la constitution du jury et l' intef'-j

gatoire d' identité de l' accusé le greffier \
l'acte d' accusation . Le voici brièvement I
taillé :

Un cultivateur , nommé Joseph Pa° 1 .
Lauze , né le 19 mars 1871 , à Bédarieux )



0Q de ses camarades , Gustave Planés . 35
8ns cordonnier , étaient condamnés , le 23
octobre I,)0 > à 8 jours de prison chacun ,
jjar tribunal correctionnel de Béziers ,P0Qr vol d'une jardinière au préjudice de
j Roques Furieux de cette condamnation ,Muze et l ' ianès décidèrent de se veDger

ce dernier .
Lauze qui avait travaillé à l' époque des

endanges , pour le compte de M. Roques ,
8 .fendait le 8 décembre 1906 , en compi-

« 01 * de Planés , devant le bureau d' assis
, ance judic a re de Bézi^rs , rour solliciter
n.bénéfce de 1 assistance judiciaire afin

intenter un procès à son ancien patron ,
iquel il réclamait 77 francs , qu'il préten-
a't lui être dus pour le montant de plu-
leu*s journées de travail par lui effectuées .

Le lendemain matin , Lauze et Planés
jtQittaient Béziers , se dirigeant sur ivlaga-
ij 3 premier portait un fusil modèle 1874I r®nsformé) et le second un sabre-baïon-

6Ue . Ii s répétaient à tous les échos qu' ils
q “Teaient 1 '« argent » ou la rpeau » de Ro
- Vers 3 heures àe l' après-midi , Planés et
îuze parvinrent à la campagne de la Tui-

, tle > dans l' intention de s'emparer d' un
t ? e en compensation de la somme qu' ilsclamaient , mais , ne trouvant pas l'animal

' Sur convenance , ils l' abandonnèrent .
. Mme Vve Thieulet , née Hortense Vareil-
. ' gouvernante de Roques , ayant aperçu

auze et Planés , voulut les empêcher de
PHétrer dans l' intérieur des appartements

à Lauze des vêtements qu'il récla-

s Ruise de remerciement, ce dernier
utueta Mme Thieulet ; Lauze et Planés
itèrent ensuite l' escalier de la terrasse ,
Q de pénétrer dans la maison . Planés

8 ? tch a it le premier , tenant a la main son
t„ .re * baïounette ; Lauze suivait avec son1,18,1 chargé .
. Ur le seuil de la porte , Planés se t'ouva
âeé P,réseDce du jeune Gustave Thieulet,abr td e ans > Porta dans région
on e un coup de son arme . Pres-Ine aussitôt , Gustave Thieulet qui s' était

ni d' un fusil pour se défendre déchar-
Pla ' i 80n arme presque à bout portant sur
au - i e ' fa faisait à l' épaule une blessurevj 1 jeta à terre et à laquelle il ne sur-pj 1 ) d' ailleurs , que quelques jours .» lanès descendit l'escalier en criant à

: « Je suis blessé , venge-moi I »
m . Ur ces paroles , Lauze pénétra dans la
8 „ déchargea à bout portant son fusil
h . 018 Vve Thieulet qui fut atteinte d'une
g. " oie blessure dans la région lombaire .
I e mourut une heure après Le fils Thieu-

s uccomba dans la soirée .

eh!iUze invective encore Roques et repro
celui-ci de lui devoir 77 francs .

Se ; es . ce"e tuiuime somme qui fut la cau-
Çalas ''' a l e de cette e ff royab ' e tuer i e de Ma
t rg raconte à sa façon , la scèae du meur-
Vet et comme l'avocat général lui fait obser-
'éng 08 ieux innocents étaient morts Lauze..H l ique « qu' importe , ce sont das canailles »." aJoute :

« Ces , le fils Thieulet qui a tiré le pre-
,j if '• I ' a répondu « avec du plomb ». 11

j eo,c°re :
Sonnû y avait persocna dans la maison , per-
8eul 6 - n -e 'émoigner des faits . J' étaisgre ..' Jai vengémon camarade et je ne re-
cettfe qu'une chose n' avoir pas tué Roques ;
0et , cauaille , cette grosse canaille . Je de-
Ce j . 3°® 1 on me coupe la tête sur la pla-
bi 0 e . Magalas Dour en finir de cette misérauie vie ,
q ulle y®rnhet demande à M. le président
exist Q ue des relatrons intimesij er ? IeQt entre Planés et Lauze , et que ce
Dès 6t a su 'a l' ascendant néfaste de Pla-

LES TÉMOINS
a Qa 0:16 Verdier Anna , épouse Granier , 29
iWl ^ re à. Bédarieux , veut témoigner
élu a déclaré maintes fois devant

. Çu il tuerait Roques .
rieu Uz8 , Oui je voulais entrer dans Bida-
lan ,; avec la peau de Roques entourée de

M « s V da drapeaux .
War 0Urri < Fanny , épouse Cot , 67 ans ,°hpz l8,e à. Bédarieux : « Lauze est venu
liit t)0101 P°ur P readre du tabac , il ne vou-ïaviu me 1® Payer parce que Roques ne

pas payer .
rw®0 Emilie Botte , épouse Yeyssière.mé-
L»,, „e * Bédarieux , vient déclarer aussi que1,auz•e voulait tuer Roques .
daf j °exe Justin , garde-champêtre à Bé-
dé fait la même déposition , Il en est
Piés »61? 0 ulau ' et Eugène , 56 ans , re-en Qtant de commerce à Bédarieux .charfie d̂octe ur Sicard , médecin légiste fut
'et pt j *a ' re l'autopsie de la veuve Thieu-
bl8ss 6 S °Q fils . Il fait la description desR up * res et cette déposition produit une lon-

M R° , ion dans pubiic . '
la ,ji .Y. avocat générai donne lecture de
Lau du docteur qui a examinélM * s°n arrivée à la maison d'arrêt ,du v Uer thezène Emile , 27 ans , secrétaire
siet u 'eau de l'assistance judiciaire , à Bé-
Planè « are ^ ue 8 novembre dernier^'assit ' au nom de Lauz8 une demandemais ® tance judiciaire qui fut accordée ,
OQan ^ a l'attitude inconvenante des de-

a°t on la leur retira .
&iis V » c Léon , limonadier à Béziers , 27
sère'ni fst ch ez ' u i 1 u ® Planés et Lauze lais-
trum ., ;e 8ab re-baïonnette et le fusil , ins-

Mni 1 du crimesonnii B onnefoy , épouse Bénazet , pois-
Un e , re Béziers , cousine de Planés fait

Mm o S ''' 0n Peu d' importance ,te . p?8 Garçon , épouse Molinier, aubergis-
•o'uphi 8 ' ch ez e" e 1 ue Planès et Lauze
Pour !>n ect et c est de là qu' ils partirent' Jer à Magalas .
47 an s,Carrière Emile , journalier , à Béziers ,
quil .' Pris sur sa charrette les meurtriersk 1 déclarent qu' ils allaient faire la peau
de fçu es entendit aussi le premier coup

Bé zat Félix , 35 ans , domestique à
ef ' ait - 4° ' a ea t en du le jeune Thieulet qui
lîauva secours » et Lauze lui a dit .« Ce
Qu' il , Su jet vient de tuer son père, il faut

M. R ? aSSe v
Ils / ans0 Jacques , 18 ans , domesti-
décl ar5 - emen t à Antignac , fait la même' ion que son camarade .
l u"j "onnet Fulcran , 27 ans , cultivateurmisson , allait à Béziers il rencontra

Lauze et Planés qui lui dirent nous allons
tuer un beau lièvre .

M Marty Henry , 46 ans , ramonet à
Puimi-son , fait aussi la même déposition .

M Pagua , juge de paix à Roujan , 39 ans ,
rendit un jugement condamnant Roques par
défaut à payer 73 fr. à Lauze II interrogea
le fils Thieulet avant qu' il meure-

M. Despeyroux Jean , 36 ans , jardinier à
Roujan , fut un des premiers à faire les
constatations . Il fait une description très
complète de la maison où se passe le drame

M. Oulés , garde champêtre à Magalas ,
45 ans , prévint le maire et se rendit à ' la
Tuillerie où il arrêta Lauze qui ne fit du
reste aucune résistance .

M. Mortès , 31 ans , de Magalas , rapporte
les déclarations de Lauze .

L' audition des témoins est interrompu et
renvoyée à 2 heures et demie .
LES CONCLUSIONS DELA DÉFENSE

Après l' audition des témoins , Me Vernhe ,
plaidant pour Lauze , dépose les conclusions
suivantes :

Plaise à la Cour ,
Attendu , selon les termes de M le Profes

seur Grasset , dans son étude sur les « de-
mi-fous et demi responsables », grevue des
deux mondes , — No du 15 février 1906 ) —
que « la responsabilité physiologique est
un élément nécessaire de la culpabilité » ;

Que c'est également là un principe una-
niment accepté des législations criminelles
modernes ;

Attendu , d' après le même auteur , dans
le même traité , que , seul , « peut-être ap
pelé responsable , au point de vue biologique
et médical , l' homme qui a des centres ner
veux sains , en état de juger sainement la
valeur comparée des divers mobiles et
motifs » ;

Attendu . la question étant ainsi posée ,
qu'elle relève de la médecine , et exclusive
ment de la médecine ; qu'il n'y a , incon
testablement , que des spécialistes pour avoir
le droit et le pouvoir de déclarer , après
examen , qu'un homme a « des centres ner
veux sains >, qu' il est , par suite , un res
ponsable , c' est-à-dire un coupable ;

Or , attendu par le crime reproché à Lauze
ne peut être l'œuvre que d' un malade , d'un
dégénéré . d'un fou ; qu' il paraît impossi
ble , en effet , de qualifier autrement celui
qui a déchaîné , après l' avoir , selon l' accu
sation , froidement prémiditée , une aussi ef
froyable tuerie , pour la somme misérable
de 77 francs ; que cette monstrueuse dis
proportion entre le mobile et le crime, en
tre l'effet et la cause , implique nécessaire
ment , chez le sujet , en état psychique privé
de tout équilibre , en d'autres termes l' alié
nation mentale ;

Attendu que c' est à la même conclusion
que l'on aboutit si l'on considère , contrai
rement à toutes les pratiques dés criminels ,
généralement observées , que :

1 * Lauze , non seulement n'a rien fait , dans
la préméditation de son crime , pour tenir
secrète et ignorée son intention criminelle ,
mais qu' il l'a confiée , bruyamment et avec
ostentation , sans aucune utilité , à quiconque
voulait l' entendre ; ( témoins Beaute , Beyse,
Paulet , Verdier , Nourrit , Fagua) ;

2 - Lauze n' a cessé de faire preuve, de
puis son arrestation jusqu'à ces audiences ,
devant la cour , devant le jury qui doit ce
pendant , — il le sait , — décider souverai
nement de son sort, du plus déconcertant
cynisme ; qu' il a notamment déclaré , sans
jamais se démentir , qu'il ne regrettait
rien de ce qu' il avait fait , sinon de n'avoir
pu tuer Roques ; ( témoins Despeyroux , Mor
tés , etc. ) ; que même , le lendemain du
drame le 10 décembre 1906 , il n'a pas
craint d' insulter grossièrement, au cours
d' une confrontation par lui-même réclamée ,
le cadavre de la femme Thieulet , sa vic
time ;

Attendu , d' autre part , que Lauze a été
élevé par une mère indigne dont la mau
vaise conduite ne lui a jamais offert que
de déplorables exemples , qu' il est né de
père inconnu , et que c'est , de ce chef , que
pèse sur lui une hérédité tout au moins
mystérieuse ;

Attendu qu' il fit , à l'âge de quinze ans ,
à l' école publique , la connaissance du nom
mé Planés ; qu' il se noua immédiatement ,
entre ces deux êtres abandonnés et vicieux ,
une liaison malsaine au cours de laquelle
l'accusé ne tarda pas à devenir , entre les
mains habiles et autoritaires de Planés qui
s'en servait pour assouvir son ignoble pas
sion , un intrument inerte et obéissant , —et ,
comme le dit lui-même le commissaire de
police de Bédarieux , l'exécuteur de ses en
treprises dangereuses ; que , spécialement ,
pour l' affaire soumise aujourd'hui au jury ,
ia rôle de Planés apparaît indiscutable
ment , comme ayant été , à toutes les pha
ses de cette affaire , dans la préparation et
dans l' exécution du crime , prépondérant ,
impérieux , — le seul vraiment actif et cons
cient ;

Attendu que la perversion pathologique
de cette volonté , soumise en son entier à
la volonté d' un autre , fut encore accrue et
parachevée , par l' enseignement de la doc
trine anarchiste , incomprise et dénaturée ;

Attendu que Lauze est atteint d'alcoolisme
invétéré ; que les renseignements de police
nous le montrent « capable de tout lors
qu' il est ivre » ;

Attendu , dans ces conditions , que l' on se
trouve évidemment en présence d'un cer
veau fonctionnant dans des conditions anor
males , morbides , et par suite , peut être d'u
ne irresponsabilité complète , en tous cas
d' une re-ponsabilité extrêmement limitée ;
— que M le commissaire de pilice de Bé
darieux , parlant de Lauze , déclare dans
son rapport , qu' il est « la brute inconsciente
qui fait le mal ^ pour le seul plaisir de le
faire » ; — qu'una brute inconsciente n' est
pas autre chose qu'un irresponsable ; que
c'est , tout au moins , le doute qui plane sur
la responsabilité de l' accusé ; qu' en pré
sence de la gravité de la présente accusation ,
l' œuvre da la justice ne saurait être en
tourée de trop sérieuses garranties , et qu'a
vant de procéder au jugement de Lauze , il
faut que ce doute , aussi léger soit -il , soit
préalablement et persor.nellemeni dissipé î
que , dans le cas contraire , le jury aurait le
droit et le devoir de se souvenir qu' en ma
tière pénale , le doute profite toujours â l' ac
cusé ;

Par ces motifs :
Ordonne que l'accusé Lauze Paulin sera

jugé à une prochaine session d'assises , or

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

donne qu'il sera soumis , dans l intervalle ,
à un examen mental ; nomme , dans ce but ,
un ou trois experts , médecins spécialistes
de l' aliénation mental » qui , serment préa-
blement prêté , auront mission de recher
cher et rapporter quelle est l' état mental de
Lauze , au point de vue de sa responsabi
lité , et dans qu'elle mesure il est possible
de dire qu' il est coupable du crime qui lui
est aujourd'hui reproché .

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

Paris , 29 mai , 3 h. 10 s.
Au déjeuner off par les souverains

norvégiens , M. Fallières a promis de
rendre à nos hôtes la visite qu'ils ont
faite à la France . Dans les milieux of
ficieux on assure que le voyage de M.
Fallières à Christiania aurait lieu au
mois d'août .

On sait que Mgr Guillois , évêque du
Puy a donné sa démission en raison de
son âge et de sa santé. Le « Gaulois »
annonce que son remplaçant serait M.
l'abbé Thomas Boulry, vicaire général
de Moulins .

Le t Gaulois » croit également savoir
que les évêques de Sens , Tours et Bour
ges réunis pour désigner trois candidats
à Vévêché de Troyes ont désigné un vi
caire général de la province de Tours et
deux curés de la province de Bourges .
Ce n'est pas avant un mois que l'on con-
naitra le choix définiti da Pupe .

— On dit que le contre-amiral Ara
go sera envoyé comme délégué technique
pour la marine à la Conférence de La
Haye .

— Les journaux signalent que, hier
après-midi, à la fin de la séance du con
grès diocésain de Paris , le coadjuleur de
Paris a fait connaitre qu'il avait reçu du
cardinal Merry del Val une lettre lui don
nant avis de ne pas mettre en discussion
les divers genres d'associations et de s'en
tenir à celles existantes ou aux comités
paroissiaux .
(Je que disent

fes journaux de $aris
■parus 09 Jfatiru

Paris , 29 mai , 11 h. 15 m.
Du Soleil à propos de la demande de

poursuites contre M. Leroy-Beaulieu :
« A moins que ce ne soient les Jésuites

ou plus simplement les curés qui aient fait
le coup , ce sont les partisans de M. Lau
rent qui sont les coupables , et dès lors on
s' explique que Ni . Leroy-Beaulieu l'ait ren
du moralement responsable de cette tenta
tive inqualifiable , M. Laurent ne l' entend
pas ainsi , ce qui lui est d'autant plus facile
qu' il ne veut rien entendre que ce qui peut
lui être utile à l' invalidation de M. Leroy-
Beaulieu . Car ,' au fond , c'est le but pour
suivi . L' invalidé est réélu quand méme , le
Bloc veut invalider de nouveau le dépjté de
Montpellier . C' est une tradition chez le
Bloc en ce qui concerne tous les élus anti-
blocard set plus particulièrement la famille
Leroy-Beaulieu ».

De M.Drumont dans la JLibre Parole :
« Les longues et confuses discussions qui

viennent d'avoir lieu à la Chambre à pro
pos de la liberté du vote indiquent suffi-
samment de quelle mauvaise volonté le
Parlement est animé pour tout ce qui serait
une réforme électorale sérieuse . Clémen
ceau a fait beaucoup de mal à la France ,
il effacerait bien des fautes , i ) se réhabili
terait jusqu' à un certain point dans l'opi
nion s' il nous débarassait à jamais de ce
stupide et inique régime électoral qui faisait
dire à Gambetta parlant de la représenta

tion nationale : « Elle est comme un mi
« roir brisé où la France aurait peine à re

trouver son image ».

La Crise Viticole
La Protestation de l'Algérie

Alger , 29 mai. — Hier après-midi a été
tenue une réunion préparatoire de viticul
teurs d' Alger , en vue d' examiner la situa
tion et d'organiser , le cas échéant , un mou
vement semblable à celui du Midi . Trois
cent viticulteurs étaient présents . Dss dis
cours ont été prononcés tendant à l' organi
sation d' un important meeting . A l'unani
mité , l'assemblée a décidé de convoquer à
Alger , le dimanche 8 juin , les viticulteurs
des trois départements qui , après un défilé
en ville , tiendraient un meeting au théâtre
du soleil . Une commission de douze mem
bres a été désignée ; elle a reçu la mission
d'organiser les détails matériels et de faire
les démarches nécessaires auprès des com
pagnies de chemins de fer pour obtenir une
réduction .

Avant de sa séparer , l' assemblée a rédigé
le télégramme suivant adressé à M. Mar
cellin Albert , président du comité d'Arge
liers :

« Trois cents viticulteurs représentant les
communes du département d'Alger , déci
dent l' organisation très prochaine d ' une ma
nifestation ; ils adressent aux vaillants vi
ticulteurs d' Argeliers leur adhésion cordiale
et s'associent pleinement à l'énergique et
utile campagne des viticulteurs du Midi , à
laquelle applaudit l'Algérie entière . »

L' assemblée a adressé , en outre , l' appel
suivant à tous les viticulteurs de l'Algérie :

« Le comité des viticulteurs du départe
ment d'Alger , réuni en assemblée générale ,
en vue d'organiser un grand meeting qui

aura lieu à Alger dimanche 9 juin , invite
toutes les communes viticoles des trois dé
partements et tous les élus à vouloir bien
adhérer au mouvement de défense des inté
rêts viticoles et les engage à adopter iitâ
gralement le programme du comité d'Arge
liers , c'est a dire , si satisfaction ne leur est
pas donnée le 18 juin , de décréter le refus
de l' impôt et la démissicn des corps élus .»

En outre , un appel dont voici le texte a
été adressé à toutes les municipalités et as '
semblées algériennes :

Le comité compte sur tous les maires pour
réunir d'urgence le conseil , au besoin hors
séance . afin d' envoyer sans retard leur adhé
sion . Les municipalités trop éloignées qui
désireraient envoyer des délégués au mee
ting sont priées de les faire connaitre .»

Les maires des régions viticoles impor
tantes , Rouiba , Sidi-Moussa, Castiglione , ont
déclaré solennellement , au nom de leur con '
seil municipal . qu' ils étrient prêts à démis *
sionner si satisfaction n'est pas accordée
aux viticulteurs , le 18 jutn .
Un Télégramme

de Marcellin Albert
Paris , 29 mai , 11 h. 15 —. Voici   texte

du télégramme de démenti que M. Marcellin
Albert a adressé au « Figaro » :

" Argelliers , 28 mai. — Veuillez publier
que le sens de l' interview parue dans un
journal du matin est faux d'un bout k l' au
tre . J'attends la lecture du journal pour ré
pondre en détail . L'ultimatum du 10 juin a
été imposé par la misère générale . Qui fe
rait attendre la faim ? Donc nous serons de
bout le 10 juin. Nous ne faisons pas de po
litique , tant pis pour ceux qui en vivent .
Nous ne voulons pas en mourir . — Albert .»

Le Renvoi
de la Classe 1903

Paris , 29 mai , m — Nous sommes allô
demander au général Pedesec , ancien chef
d'état-major général de l'armée qui entre
aujourd'hui même dans le cadre de réserve ,
ce qu'il pensait du renvoi anticipé de la
classe 1903 .

— Le renvoi de la classe 1903 est une
mesure mauvaise , a déclaré le général Pen-
dezec . Le renvoi est mauvais parce que
l' instruction militaire des troupes , n' est pas
terminée .

— Mais alors , c' est la désorganisation ?
— Oh 1 en plein . Nous marchons à la dé

confiture , et si les unifiés arrivent à leur
but , ce sera la désorganisation et la décon
fiture avec un peu plus de rapidité simple
ment. Nous nous trouvons à peu près dans
les mêmes conditions qu'en 1869 à la veille
de la guerre .

• de notre Service spécial »

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 28 Mai

V. fr. Magali 38 1 t. c. Lalande v. de Marseille
Busck q. Sud.

V. esp . Comercio 277 t. c. Segui v. de Tarra
gone c. Pi Suner q. République .

du 29 Mai
V. fr. Omara 234 t. c. Romentin v. de Port-

Vendres c. Caffarel q. Sud.
Ble eap . Ramona i5 t. c. Martinez v. de Cul-

Iera q. Ville .
Ble fr. Antonin Bernat 4 1 t. c. Valent v. de

Gandia c. Bernat q. Ville .
V. fr. Ville de Sousse 1088 t. c. Vivarès v. de
Marseille c. Nègre q. Samary .

V. fr. Le Gard 834 t. c. Reynaud v. de Saint-
Louis du R. c. Transatlantique .

Sorties du 28 Mai

V. fr. Eugène Etienne c. Navaroli p. Oran .
V. fr. Algérien c. Mattei p. Oran "
V. fr , Faraman c. Clavelly p. Marseille ,
V. it . Olga c. Batta p. Gènes .

du 29 Mai
V. fr. Omara c. Rouquette p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
131e esp . Ramona v. de Cullera . Ordre : oran

ges en vrac .
Ble esp . Antonin Bernat c. Valent v. de Gan

. Bernat oranges en grenier , tomates en gre
nier, oignons, 4 f. paniers vides .

H MS
LOCATION DE COFFRES-FORTS

A partir de 5 fr. par mois
Lettres de crédit pour voyages

et stations balnéaires.

MARCHÉ DE CETTE
Cette , le 27 Mai 1907 .

Pendant que les manifestations populaires
croissent dans le Midi au point de donner au
Gouvernement les plus sérieuses préoccupations,
pendant que se déroulent , tous les dimanches ,
d'inombrables cortèges, aux cris fiévreusement
répétés « à bas la fraude et les fraudeurs » la
France , celle qui ne manifeste pas, lève le coude
et continue à boire . ... à boire des vins fraudes .

D'après M. Gauthier , sénateur de l'Aude , et
M. Paul Leroy-Baulieu qui , naturellement , ont
pu consulter avant nous le bulletin de statistique
du Ministère des Finances , nous voyons qu il a
été imposé en 1906 , au dioit de circulation en
France 47,136.781 hectolitres de vin. C est la plus
forte consommation taxée , qu'on ait jamais re
levée .

A ceux qui crient, comme dans le journal « la
Santé » que la consommation du vin diminue
en France , c'est une suffisante réponse.

Mais , en même temps, M. Gauthier que nous
voulons croire mieux renseigné ^ que personne ,
fixe dans ses estimations fantastiques -le chiffre

de la consommation en franchise à 21 millions
d' hectolitres .

C'est , par rapport à la consommation taxée un
rapport de 45 ojo (47 millions contre 21 ) On a
fait remarquer avec beaucoup d'esprit et d'à
propos que , si la consommation franche est réel-
ment de 21 millions d'hectolitres, la solution à
la crise est toute trouvée .

En effet , si le personnel rural viticole , patrons,
régisseurs , ouvriers , leurs familles et leurs amis
ne buvaient « que du vin de goutte , il nous
semble qu'il n'y aurait plus à processionner .

Les quelques transactions qui ont lieu au vi-
noble sont traitées sur des bases qui dénotent un
pénible maintient des cours, et il faut vraiment
que le consommateur français ait la foi robuste
pour continuer à boire des vins que sur toute la
ligne on lui déclare fraudés .

Jean DARAMONT .
—^

Ce que dit une personne de Béziers
Ce que dit une personne de Béziers intéresse

toujours les habitants de Cette . Il y a tant de
choses communes entre ces deux villes que ce
qui se passe d'heureux dans l'une d'elles éveille
la sympathie dans le cœur des habitants de l'au
tre . C'est pourquoi l'exposé de Mme Normendin ,
aura un certain poids sur l'esprit de la population
de Cette .

Mme N. Normendin , g4 , boulevard de Stras
bourg , à Béziers , nous dit :

« Avant que je fisse usage des Pilules Foster
pour les Reins , il y avait bien une quinzaine
d'années que j'étais toujours mal à l'aise . A
chaque instant je souffrais de douleurs lancinan
tes dans le bas du dos et des reins . Au moindre
effort j étais à bout de forces . La nuit je ne
pouvais pas reposer car je ne trouvais pas de
place pour appuyer mon dos. Aussi je me levais
le matin déjà toute fatiguée et il me fallait beau
coup de temps pour me mettre en mouvement .
Je ne savais plus que faire, ayant déjà essayé
toutes sortes de remèdes et ce ne fut que lors
que je commençai à prendre les Pilules Foster
pour les Reins, vendues à la Pharmacie Prats , à
Cette , que j'éprouvais un soulagement des les
premiers jours. Une quinzaine après mes dou
leurs étaient complètement disparues , je pouvais
reposer et vaquer à mes occupations . Je certifie
exact ce qui précède et vous autorise à le pu
blier . »

Quand vous avez mal au dos , c'est le danger
qui commence . Le mal de dos est la première
et la plus sûre indication de la maladie des reins .
Les Pilules Foster pour les Reins guérissent le
dos souffrant en guérissant les reins qui sont
situés par dessous car ce sont réellement les reins
qui font mal et non pas le dos.

Exigez bien les véritables Pilules Foster pour
les Reins dont l'efficacité est universellement
connue ; elles sont uniques dans leur genre ;
surtout ne vous laissez pas substituer une imita
tion avec un nom plus ou moins approchant .

On peut se les procurer dans toutes les phar
macies à raison de 3 fr. 5o la boite ou de 19 fr.
les 6 boîtes ou franco par la poste en envoyant
le montant voulu à : Spécialités Foster, H. Binac ,
Pharmacien , 25 , rue St-Ferdinand , Paris . JC . 22 .

TENTES. STORES A
& allongement automatique pour Magasins & Balcons

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

LOUIS TOUREN
5, Rue Arago, 5 . — CETTE.

Prix et Devis sur demande .

Seule

iMEà@MNE
M LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT pi

DONNE les
moyens d'obte*
nir et vendre le
maximum des
Produits dss

JARDINS
CHAMPS
BASSES-COURS
ÉLEVAGES

14 Numéro spécimen 0 fr. 50 I
HACHETTE ET C ". PARIS

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : o garçons . o filles.
DECES : Bernard Seris, 83 ans , v. Cambon .

Toussaint Marguerite . 4g ans , célibataire .

BULLETIN FINANCIER
Paris, 28 Mai.

Lés marchés de New-Yord et de Londres ont
une allure des moins satisfaisantes , notre marché
s'en ressent . La valeur la plus éprouvée et le Rio
Tinto qui de 2262 passe à 2182 et finit à 220Ô .
Une maison de Londres , opérant sur les valeurs
de cuivre a fait failtite . La Rente fait 94.72 . Les
emprunts russes sont résistants, le 5 0[o I906
cote 87.90 et le Bon du Trésor 487 . Le gronpe
espagnol est indécis , de même le Turc . Pas de
variations sensibles sur les chemins de fer fran
çais . Les Sociétés de crédit sont presque toutes
plus mollement soutenues ; Banque de Paris de
1 466 à îàii , Union Parisienne 765 . La Banque
Franco-Américaine s'inscrit à 528 . Sur le mar
ché en banque, les transactions des valeurs in
dustrielles restent actives . L'action Ilill Top Col-
liery stimulée par la perspective d'un Dremier
divideude est ferme à 44 . L 'obligation 5 010
Nord de Parana s'inscrit à 43o fr. , soit un ren
dement de 5.5o net de tous impôts . La nouvelle
ligne n est qu une extension d'un réseau très im
portant et très productif . Au cou 's de 43 , l'ac
tion ordinaire Automobiles Delahaye est très
avantageuse , le futur dividende devant selon
toute vraisemblance être au moins de 6 fr. ,
aussi est-elle très recherché

Speetades $ CoijceFt
Kursaal Cettois . — Ce soir mercredi 29 Mai ,

l'Abbé Constantin et Le Baiser. Demain : Le
Maitre de Forges .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



IMOiTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 27 Mai au 3 Juin inclus Départs de Cette
Agents Noms des Vapeurs GATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVAL* DE L OUEàT
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YB4RBÀ

Cie 6k ÏÙAS K i TL1NTÏQUE

CK FK1.IS3ÏSET

G. GON1IOKS DE MAHON

C' HAVRAISEPiNINSULAIRE

P. LAFFARHL
P. CAFFARHL

I - ■

B. POMMIER

L IMASNI

BAXI« IT LAD » *

PlDRO PI SUNKR

Jules SAINTPIERRK

Saint-Philippe
Del Oro
Te I
Medjerda
Omara
Marsa
Cabo San Sebastian

l'Hérault
Tarn
Calcados
Ville de Sfax
Cotsica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

29 Mai
1 Juin

26 Mai
30 —
£9 —

1 Juin
29 —

28 —
29 —
30 —
31 —
31 —
28 —
29 —

1 Juin

31 Mai

Marseille , Nantes , Rouen , le Ilavre . ,
Barcelone , Valencia , Alicante , Car (hagène , Cadix , Sévil[e , Huelva
Marseille . Alger et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger (courrier postal ).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carlliagène , Almoria , Malaga ,

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

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

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

S'adress.r à M. Georges RENAUD ,
j 2 , rue des Hôtes , Cette .

LA SÉQUANAISE-YIE
(Entrepise priés assujettie au ttirdle de rit?.)

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

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

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

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

des Hôtes , Cette .

Bureau de Tata I Liqueurs
Bien situé , OCCASION

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

I0CIITS SllUH 1 ÏSIIMMÎRITIISAIP
Services réguliers au départ de CETTE ; Oran,B#*g-ie,Philippeville el BônCjgjjflggAL BRÉSIL & LA O'

ffipte NEfRE

RELIGIEUSE , donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot , à Nantes .

PRETïïiïït
tion . Société Industrielle, 5 j
Lafayette , Paris (25* anne®)'
pas confondre . S

SOCIÉTÉ NAVALE
Jf&i DE L' OUEST

Service Régulier entre

CEÏfl, IISOIE , POBTO.ROUEJ , II HATEE, AMRS
CEÏÏE IA1ÏTIS, SSWAIE ROIl, IE IITIE k ANTEBS

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

N -B. — Lt4 sapeurs ront directement débarquer à Nanta»
.1 v. . Pbz* î KASFARKL . QTuJ ns* Raen . CKTTS

itariiiiis,i : jt,Cûii|it!oi,âssijrafcBS lariîiife
TMKSPÎBTS EH WA&GNS-FOODBES

m AXEL 6USCK i C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTii, MARSEILLE ) PQR - -VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , N!CE , CAMES, MENTON
tons les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur SJ oscoD

\ÏENI" : Kl IF LAZ ARRK-CARNOT . CRTTP

Suppression des Pompes k lous systèmes
ET COUVERTURE OES PUITS OJVEBÏS

dessus de Puits de Sécurité
ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs

Les Docteurs conseillent , pour
avoir toujours de l'eau saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau i toutes profon
deurt ei empêcha tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour
la pose ni pau? le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Kx position s , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits, commu •

toyen , ordinaire, ancien et nouveau et
port» quel diamètre.
15O fr. Paiement après satisfaction
FfTANCO DU CATALOGUE , liosi quo du duplictti du
Offi concornant la loi sur los oaui potablo» v0lée
lsuée 1 » 19 Février 1902 , et mise eu virueur leor 1903 . STadrtsur à 6

L. JONET & C *
à KAI8MES (NordJ

_ ..sseursde ta Compagnie des Chemins de fer
 uur i«vfQ:CMUC "C l ' 400 ' OCII NORD , des chemins de ferdeParisà Lvonà laVUE lMTÊniE JKt UÉ L iPPuntlL Méditerranée et d'autres 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 , el irarantissent l' eau nécessaire à chaaue usage

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»

ybaura s? cr , ss SSTS&Ii»

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
Lou Pasteur, 9 , Cette.

MAISON FONDEE EN 1879

DiLLMMMIlinlIltMI
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAKIN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-I'runet , 28 , M n H T n 5" I 1 i   CD

et rue Saint-Denis . fuUnlrLLLItn
Succursale : ÎO, rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

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

est envoyé gratis

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

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

La pondre COZ i a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit
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 Phie , 8 rue de l'Esplanade .

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

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

effcace contre l'ivrognerie

GUERISOU RAOtCALE
des MALADIES CONTAGIEUSES de» VOIES URINAIRES les plus
'«bel les , ÉCOULEMENTS RECENTS ou ANCIENS . CYSTITE du

 A OOL , PROSTATITES , RE'.rRÉClSSEVUW8 MALADIES de% I » V ESSIE etc. , etc.
D'une pureté absolue et d'une remarquable ,

* .? Cedro Santal Bline '<îSt DIX FOIS PLUS EFFICACE que
lisMta ' e»«ence do Santal la plus puru s 11 est absolument

f Er&'S* tnoffenstf.
y Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
j & estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime

V et ne produit Jamais de Trouble* digestifs , ni Renvois .
pj  pa y    n ni Maux de Seins comme les anciens traitements par

*.< -jt le Copafiu , CuOèbe, Santal , Injections , etc. , etc.
4 ^ * LE CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique

•&/ des Maladie » des Voles urinaires qu'il arrête de suite
et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .

' r Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais insuccès ,
c est la g:uërison « ssurée d'une façon certaine et définitive ,
même dans les O JS les plus rebelles et les plus invétérés *

vou lez Quérir promptement <t radicalement, et dans
■;,* l'intérêt de cotre «sa /itc', refusez toute substitution ou imitation et

tflP txigez l€s Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui
Seutes ffuerissenc rapidement et sûrement.

Prescrit par toutes les Sommités médicales .
PRIX DU FLACON atet lostnKtions : 3'50, LeS 3 Flacons 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieury, «outie mandat ou tijnbres-poste adressés au Dr de la
PHARMACIE VIVIENNE , 16 , Rue Vivienue, PARIS , et dans toutes Pharmacies .

r        OUFW
: fsL4 ElWiH-   lLOY^ l^MERVEI ._    LLE

BfSÉRÉMTEDR MTEPTIOOE * “nîÿt      la  l E UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Étude de Me Louis CANTIÈ , gradué \
en droit , huissier , 4 , qui de Bosc ,
Cette .

VENTE
D' AUTORITÉ DE JUSTICE

A suite de Saisie Gagerie
— o —

11 sera procédé le Mardi 5 Juin
1907 , à dix heures du malin , sur
la place publique de la Mairie de
Cette , à la vente aux enchères pu
bliques :

D'un mobilier noyer se
composant (Je InU'et , com
mode , table de nuit , armoi
re , armoire à j>lace , pen
dule , un lot ustensiles de
cuisine et vaisselle , etc.

Le tout saisi gagé par procès-
verbal de mon ministère en date
du sept février 1907 , enregistré ,
converti en saisie-exécution par ju
gement de M. le Juge de paix de
Cette, le six mars 1907 , enregistré
et confirmé par arrêt d'appel rendu
par le tribunal civil de Montpellier ,
le vingt-sept avril 1907 , enregistré .

Paiement comptant à peine de
folle-enchère .

L'Huissier poursuivant ,
L. CANTIÉ , signé .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis. rue de Chateaudun .

S

DEMANDEZ
UN FENOUILLt

COMPAGNIES ESPAGNOL*
DE NAVIGATION

Sent» Rèjulia it Bireet entre CETTE i llSPAï® ,
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALE$ ..

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermèdid- 1 ' j
pa - les vapeurs espagnols j

ViLLARÉÊL - PUIVîft - COMERCIO - ANTONI *POUR MFN KT PASSAGES , S'ADREPSKR A M. PJEDRO PI SU *
ConaionatairA . B. On a i de Bose à CETTE >

' eft enTrance seulemenî.avec des eaux-de-vie
françaises, avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales[ du
domaine de ia GRANDE-CHARTREUSE"puis
employées aufi cimllies, qu'on peut obtenir la
I iqueurconnue dans k monde entier sous e nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ A LA GRANDE-CHARTREUSE
I II suffît,pour s 'en rendre compte, de comparer
1 la liqueurdont kflacon eji reproduit ci-contreaux
J marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont

que dés imitations de la

CHARTREUSE

S'adresser à G. GILLOUX , 10 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault .

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

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

Véritable Absinthe F u pert" 1'.,,.PREM&BSRït
Négociant à ROMANS ( Drô®9'^,

Médailles aux Expositions de
Lyon , Marseille , Bordeaux, & "A

Représenté à Cette , par A LEX *? M
CASSAN , quai supérieur de I'®3'
nad(..

R » fFS lÊmE Poudre ae HH spéciale préparée as BismuthPf mm ISI HYGIENIOUE . ADHERENTE . INVISIBLE
«H i H MEDAILLE D' OHil Exposition Universelle PARIS 1900E ©H» FAYv Parfumeur, 9, Ruade la Pai»rParlâ
■a» oe maBor daa imitations et contrefaçons. — Jaaement ta S mai 187B. —__

Goûtez une seule fols
T Art "DTn /Pif TTSTBiOi M fi ,Q 1 N n M B il I-H Js SI # WvJ' H _if ^ pi & &

LEMPBREUR

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROUAMB et Fls
USIIWES Î Boulevard des Casernes

CETTE

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caserne»


