
MARDI 4 JUIN 1907 . l_je Numéro : Centimes 32»« ANNÉE — N° 125 .S

SÉMAPHORE M CETTE & PETIT CETTOIS RÉUNIS

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 moi* 3 mois

Cette , Hérault et limitrophes *® fr. • fr. 5 fr.
Autres départements *• fr. 1 * fr. • fr.

Étranger, port en sus .
On s' abonne dans tous les bureaux des oostes .

Les abonnements partent des 1 r* et 15 de chaque mois

RÉDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc, 9. — CETTE

/W\W\W\'VWWVW'VW

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours , excepté le Dimanche , et est désigné pour recevoir les
annonces lérjales et judiciaires .

ANNONCES :

Annonces (4« page ) la ligne O fr. 50 J Fin chronique locale , la ligne * fr.Réclames ( 3« page) — o fr. 95 | En chronique locale — 1 fp. M
Traités à forfait pour les annonces de longue durée .

LÀ PUBLICITÉ est reçue : à PARIS , Agence Havas , Agence John Jones et C 1*, eic.
«S à CETTE , aux bureaux du Journal.

CHRONIQUE

Le Secret de Vivre
Il y a le sujet d'un conte philosophi

que dans cette menue nouvelle venue,
ces jours-ci , d'Amérique . Un des milliar
daires de là-bas, a offert une fortune à
l'homme qui trouverait le moyen de pro
longer la vie humaine . La Jassitude ne
lui est pas venue . Il a peur de la misé
rable disparition qui nous attend tous ; il
voudrait la retarder ; il tremble à la pen
sée de quitter tout ce qu'il a amassé ; et
et lui , qui a su que tout s'achetait , il de
mande anxieusement s' il ne pourrait pas
acheter le secret merveilleux qu' il at
tend .

Imaginez , sur ce thème réel , le défilé
des savants .

— Ou des empiriques , faisant l'apolo-
hie de leur système , et proposant de tels
artifices , de si difficiles prescriptions que
ce qui reste de vie serait gâté par des
laborieuses pratiques pour la faire durer .

Oh ! que les poètes sont toujours plus
aimables 1 Pour une toute petite somme ,
ce milliardaire eût pu se procurer le « Ro
mancero » du félibre Félix Gras. Il eût
trouvé là un poème , le « Roi René » , qui
l' eût intéresse .

Le bon roi René, l' idole de la Proven
ce , s'affligeait , lui aussi , de vieillir . L' â
ge pesait sur lui , il avait dû s'aliter . Les
apothicaires , les docteurs , les évéques
s' empressaient autour de lui , mais vaine
ment , ils cherchaient à le réchauffer , la
v ie s'en allait tout doucement , se retirait
du corps du patriarcal monarque .

Alors , un simple paysan , voyant que
tout allait de mal en pis , demanda à
donner, lui aussi , son avis.

« Bon roi , dit-il , il n'y a plus qu' un
remède , s' il peut vous agréer, c' est le
remède sain , le remède des vieillards ,
qui rendit autrefois la santé au grand
roi David . »

Du fond de son alcôve , avec une voix
fêlée :

* Fichtre , s' écria le roi , cela vaut
mieux que la tisane . »

A l' instant , sans penser à mal , dans
dans le lit royal , deux fillettes se cou
chent chastes et belles .

Aussitôt qu' il éprouve la chaleur douce
des deux fillettes, notre bon roi René sou
't et se ravigote .

Ce remède là , il est vrai , appartient au
domaine légendaire . La question parais
sant d' imporlance , il n'en manque point
d autres qui furent proposés pour la lon
gévité . Seulement , encore une fois , n' é-
lCfl•ent-ils pas pires que le mal ? LouisCornaro — qui souvent se pèse bien se
connait — avait imaginé un système de
balances auquel on devait continuelle
ment avoir recours Selon lui , un seul

jaune d'œuf devait suffire pour Palimen-
tation quotidienne .

Avant lui , Roger Bacon , recomman
dait , pour prolonger la vie , l'emploi d'u
ne mixture faite de spermaceti , d'aloès,
et. .. de chair de dragon . La chair de
dragon serait un peu difficile à trouver ,
même au poids de l'or .

Begnaud , malicieusement , préconisait
seulement de n'avoir jamais recours aux
médecins . Flourens, selon des calculs
assez singuliers estimait que l' homme qui
mourait avant d'avoir accompli au moins
sa centième année était dans son tort .
Les végétariens jurent leurs grand dieux
que l'abstention de toute espèce de vian
de suffit pour donner de longs jours . Le
malheur est que les statistiques ne dé
montrent pas victorieusement la vérité
de leur thèse .

Mais il y a mieux : on a proposé la
suppression de la mort . Cela fut dit en
1887 dans un article d' une revue mysti
que , le " Lotus" qui était alors l'organe
des Théosophistes . Le ; Lotus" tenait ce
secret d'un sage Hindou , un chéla , c' est-
à dire un initié .

Ce chéla posait ceci en principe que
nous ne mourons que lorsque notre vo
lonté cesse d' être assez forte pour faire
vivre . Il faut donc , tout d'abord , la dé
termination , la volonté, la conviction de
survivre , de continuer . Et pour y réus
sir , il ne suffit pas d' une résolution pas
sagère , mais un effort fixe est nécessaire,
une concentration perpétuelle , sans un
seul instant de relâchement .

Ceci acquis , que doit faire le candidat
à une longévité ressemblable presque à
de l' immortalité ? Son but sera d'affai
blir l'action de la force animale et de
l'assouplir au pressoir de la volonté . Il
y arrivera par une gymnastique particu
lière , qui lui servira peu à peu à éluder
tout désir physique , à gagner une sorte
d'étheréalisation .

1l lui faut s' habituer à renoncer à la
nourriture qui augmente la rapidité de
la vie , l' énergie de l' action , la violence
des passions . Et il ne s'agit de se dé
tacher graduellement du besoin de la
faim . On y parvient en élevant son
esprit vers une contemplation supé
rieure . Alors on sent peu à peu tout
son être aiguisé d' une manière inconnue ,
on est ébloui par la conscience de son
pouvoir contre la nature . Plus d'ambi
tions , plus d'affections , plus d'attendris
sements , plus de colères ;• comme le
fugitif jette successivement dans sa cour
se tous les objets qui peuvent gêner sa
rapidité , on élude la Mort en abandon'
nant tout ce qui pe\it lui donner prise.
Lorsqu'arrive le « tournant », c'est à dire
la période où la vit finit habituellement
pour les autres hommes , elle n'est plus
pour l' initié le moment critique . Un
être organisé a un penchant inévitable
à répéter l'action des ancêtres de sa

race , à une époque analogue de son
existence . La mort est un des faits de
cette reproduction d'évènements ; mais
s' il reste moins de molécules grossières
pour entretenir le penchant héréditaire ,
la mort se trouve retardée à sa date ha
bituelle !...

... Seulement , la vie , dans cet état
d' immobilité , de vie sans passions inu
tiles , vides , — serait-ce encore la vie ?

Paul GINISTY .
( Reproduction interdite1

LA J OU RNEE

IL 7 À 25 MS
AUX DÉPÊCHES :
M. Léon Say , étant en désaccord avec

M. de Freycinet prendrait la présidence
d nn nouveau ministère dont fe ait par
tie M. Waldeck- Rousseau . — Le grand
Garibaldi est mort à Caprera . L'émotion
produite en Europe et notamment en
France est très vive .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La population cettoise se plaint de la

lenteur avec laquelle on construit les je
tées . — 80 ouvriers commencent à tra-
uailler de nuit dans les chantiers près du
fort Saint-Pierre .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le comte Recopé a inventé une vedette

lance-torpille économique pour la pro
tection des côtes . — Nous publions l'ex-
p osé des motifs du projet de loi Brousse
en faveur des victimes de la crise viticole .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir des renseignements sur le mee

ting de Montpellier . — Une trentaine de
pêcheurs ont retiré leurs rôles . Les ba-
teaux-bœufs ont repris la mer sans rôles .

Courrier du Matin

La grève des inscrits maritimes demeure
stationnaire . Aucun trouble à signaler . —
M. Cochin et de Castelnau ont prévenu M.
le garde des sceaux qu'ils l' interpelleraient
sur les irrégularités de procédure commises
dans l'allaire Montagnini . — La Chambre
a adopté le projet de loi tendant à assurer
la liberté du vote . — M. Clémenceau a
conféré avec M. Cruppi , président de la
commission de la réforme judiciaire, et avec
M. Labori , rapporteur du projet relatif aux
conseils de guerre , au sujet de cette réforme .
— Le groupe interparlementaire du Midi
a arrêté les termes définitifs des amende
ments proposés et délibérés en commun qu' il
entend présenter au projet de loi tendant à
prévenir le mouillage des vins et les abus
du sucrage . — M. Aristide Briand , ministre
de l' instruction publique , des Beaux-Arts et
des cultes vient d'adresser aux préfets la
circulaire annoncée au sujet de la location
des presbytères .

AU CANADA

Une Ecole Industrielle

Au Canada , le gouvernement canadien
vient de faire reconstruire pour les mis
sionnaires français à Qu'Appelle , dans la
province de Manilobar une grande école
industrielle où il n'a pas dépensé moins
d'un demi-million de francs . Cette école a
à sa tête un missionnaire dauphinois , le
R. P. Itugonnard qui , à l' occasion de l' inau
guration des nouveaux bâtiments , a reçu
la visite du vice-roi et du premier minis
tre du Canada . Elle contient 250 élèves .
Voici en quels termes il résume cet œuvre
de civilisation .

" L'école catholique de Qu'Appelle fut ou
verte au mois de novembre 1684 . Elle pou
vait recevoir trente garçons. Dans l'inten
tion du gouvernement, ce n'était quun
essai, car on s'attendait à beaucoup de dif
ficultés pour le recrutement.

« Les sauvages, "en eîTet, ne voulaient pas
que Icuis enfants abandonnent leurs cou
tumes pour vivre comme des blancs . Leurs
objections étaient diverses : « Nous avons
« été faits, dirent-ils , avec de la terre noi-
« re, et les blancs avec de la terre blancfe .
« Les blancs sont manifestement très m
« férieurs . Nous sommes les 'hommes par
« excellence, tandis que les blancs souit
« comme des enfants ' qui ont besoin d' une
« toule de choses pour manger, se loger,
« s'habiller, s'amuser. Si nos enfants adop-
» taient les manières des blancs, ils ne le
« raient plus cas de leurs parents . Ils par

leraient une autre langue, ils porteraient
« d' autres habits, * îls ne pourraient être
« guéris avec des médecins sauvages et ,
« s' ils mouraient chrétiens, ils ne retrouve
» raient pas dans l'autre monde leurs pa
« rents païens . Dieu nous a donné une
« origine, une religion, une fin différentes
« de celles 'des blancs et nous irions contre
« sa volonté en nous assimilant aux
« blancs. »

« Quoiqu'il y eut dix-sept réserves sau
vages dans les alentours, on ne put trou
ver qu'une quinzaine de'nfanTS la première
année, encore fut-ce à la condition qu'ils
ne deviendraient ç,1s chrétiens , qu'ils ne
« souilleraient pas dans les ÎOîïgs boyaUx
en cuivre » (instruments de musique), qu'ils
ne se balanceraient pas sur les trapèzes,
qu'ils ne deviendraient pas soldats, qu'ils
ne seraient pas soignés avec les médecins
des blancs . Un jour, un chef sauvage, Paï-
pot, vint visiter l'école. Le directeur , lui
en fit les honneurs et s'efforça de lui faire
apprécier les avantages que présentait l'éta
blissement. Au moment de prendre oo:.gè ,
Païpot lui dit d'un ton goguenard : « Si tu
« veux que je te confie mes enfants , fais

toi bâtir une école tout près de ma de
« meure, avec une porte bien en face de
« la mienne. Je veux veiller soigneusement
i à ce que tu ne leur verses pas ton . eau

« bénite sur la tête. »
« Les commencements furent pénibles ;

pourtant, le R. P. Hugonnard' conaissait
les sauvages et parlait leur langue, du
moins la langue crise , qui est la langue de
la majorité de nos indigènes, car ceux-ci
parlent quatre langues , le cris, le saut eux,

'le sioux et l'assiniboine . Les enfants à l'é
cole ne se comprennent qu'en anglais
Néanmoins , petit à petit , les préjugés tom
bèrent . Au bout, de trois ans , le gouvroia-
ment permit de recevoir dans les écoles des
sauvagesses, car c'eût été peine perdue que
d' instruire les garçons et de laisser croupir
dans l'ignorance celles qui devaient être
les mères de famille. Peu à peu , les défian
ces s'apaisèrent, et, en 1890. les classes
étaient fréquentées par cent garçons et
cent •vingtncinq tilles. «•

« Toutes les places étaient prises quand
le feu «détruisit l'établissement , le 4 janvier

1904 ; il ne resta que les ateliers. Qu'allait
devenir l' institution ? Fallait-il envoyer
les élèves à d'autres écoles comme le gou
vernement le voulait ? Nous ne le crûmes
et nous réussîmes à les loger dans les
atciliers , Uaiis léglise paitoisaiale, dans-
l'école publique . „ .

« Le gouvernement rebâtirait-il notre
école 1 Les sauvages en avaient plusieurs
autres , * protestantes. Noua fûmes deux
ans dans une cruelle incertitude,

i le gouvernement se décida à re
construire une école. Les garçons et les
tilles occupent déjà leurs bâtisses respec
tives . C'est une maison superbe , bien divi
sée et bien bâtie avec soubassements en
pierre et trois étages en charpente brique
tées en dehors. Le plan que nous avions
proposé a été accepté .

« Le fléau de l' incendie était donc une
grâce déguisée, car l'ancienne bâtisse n'é
tait qu'une agglomération de corps de lo
gis édifiés sur des plans différents.

« Quel a été le résultat moral et reli
gieux de l'éducation donnée dans cette éco
le ? Plus de sept cent cinquante enfants
sauvages ont passé sur ses bancs et y sont
Maintenant que nous avons plus d' influen
ce sur les parents , nous gardons lcsgen-
fants jusqu'à dix-huit ans. Les garçons
vont alors labourer sur la réserve : ils se
bâtissent une maison ; le champ ensemen
cé produit sa première moisson . Le jeune
homme vient alors so chercher une com
pagne à l'école, car les filles restent un
peu plus longtemps que les garçons.

« Ils se marient et s' en vont dans leur
maison , où nous les visitons de temps en
temps pour les encourager dans, '.es bon
nes habitudes de travail , d'ordre , de pro
preté et de piété prises à l' école.

« Les ' garçons doivent d'abord appren
dre l' anglais , qui est la langue du pays ' A
douze ans , ils savent très convenablement
cette langue, la grammaire, les éléments
de l' arithmétique , etc. , et ils ont fait leur
première communion. Dès lors , ils passent
une demi-journée à l'école, et l'autre demi-
journée dans l'un des ateliers pour ap
prendre un métier de leur choix . L'agricul
ture, toutefois , (devant être leur imoyen
principal d'existence plus tard, ils doivent
tous fréquenter notre ferme-modèle et s' i
nitier à tous les labeurs d'une exploitation
agricole bien conduite . Beaucoup de nos
élèves sont forgerons , menuisiers , cordon
niers , boulangers , etc. ; mais ces métiers
ne leur serviront qu'à eux-mêmes . Leda-
boura.gt, et l'élevage sont ici les meilleurs
moyens de gagner de l'argent.

« Les tilles sont entièrement sous la di
rection des Sœurs et , outre l'anglais , la
lecture , l'écriture, le calcul, elles appren
nent la couture, le lavage, la cuisine, etc.

» Il est intéressant d' uJjserver le change
ment qui s'opère au physique et au mdral
sur un enfant sauvage en quelques années.
Itien n'esi trop élémentaire pour lui , car il
n'a reçu aucune éducation chez lui ; il faut
tout lui apprendre , à s'habiller, à se laver,
à parler, à obéir , à travailler, à suivre une
règle , à manger et surtout à vivre en chré
tien . Celte éducation moral influe aussi con
sidérablement sur le physique. Ce phénomè
ne est sensible chez les filles plus que chez
les garçons , parce qu'elles ont moins ' de li
berté , vn ent d'avantage avec les Sœirs et
suh.tsci't mieux leur influence bienta an
t p. Beaucoup , arrivés ici ave des traits irré
guliers , un front étroit , les os proéminents,
s , i,t n éconnaissables au bout de peu di
temps ; l'éducation développe leur front,
régularise leurs traits , les embellit d'une
façon étonnante.

« Les enfants sauvages sont souples et
susceptibles d'éducation , mais iis sont
moins intelligents , plus lents , plus mous
que les blancs . Il est difficile d'exciter leur
émulation . Les vrais sauvages n'ont pas
une santé bien robuste . Les métis , c'est-à-
dire ceux qui ont quelque mélange de sang
blanc , sont les plus forts et les plus intelli
gents . Les enfants sauvages - sont cepen
dant plus aptes que les blancs à apprendre
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OBSESSION
NOUVELLE

Ma conviction est qu' il a bien assassiné
Rosa ; tout le prouve , l' impression causée
Parce nom sur Charine , sa fureur , jusqu'à
sa manie de prendre les gens à la
gorge .

— Je le crains, Peter Iwanowich . Le
pauvre homme expie par sa folie un
moment de rage jalouse , sans doute . Il
es t assez puni , je vais ordonner la clôture
de l' affaire .

On ne s'occupa plus du conseiller , on
' oublia dans sa cellule , où il était retom
bé dans son mutisme farouche . Mais
orsque , appelé par des besoins de servi

ce Peter Vassilieff passait dans le corridor, à la porte de Charine — le moins
Souvent possible , — celui-ci se dressait
Urieux , et , reconnaissant la pas de celui

^ui lui était odieux , il criait :
Tu ne mourras que de ma main 1

Le directeur avait beau charger sa
démarche, assordir ses pas | marcher sur
la pointe des pieds et en canard , ce qui
faisait rire les gardiens derrière lui , le
fou le sentait comme l'eût fait un chien ,
et sa voix irritée s' élevait :

— Tu ne mourras que de ma
main !

Vassilieff se montrait extrêmement
énervé de ette menace , encore qu' il ne
crût pas à son exécution . On eût dit que
cette phrase répétée toujours sur le même
ton et dans la même forme , martelait
une fibre unique de son cerveau , et que
cet ébranlement périodique la fatiguait
jusqu'à faire craindre la rupture 1 il mai
grissait, mangeait et dormait mal , ses
traits étaient tirés , son teint plombé .
Passer près de la porte redoutable lui
causait une terreur intense , encore plus
pénible parce qu' il ne voulait pas l'avouer ,
parce qu' il se raidissait et marchait mal
gré tout . Mais il se sentait ridicule aux
yeux de ses subordonnés .

Un matin , au rapport , le gardien chef
arriva tout guilleret .

— Qu'avez-vous, Serge Alexandrowich?
Vous semblez joyeux .

— Je suis en effet joyeux, Excellence ,
c'est-à-dire ... j'ai été bien inquiet , bien-

ennuyé, mais je suis maintenant rassuré ,
surtout a votre égard .

— Quoi ! Que signifie ?
— Oui , j'ai une bonne nouvelle à

vous donner , c ' est-à-dire ... j' avais une
bien mauvaise nouvelle , mais comme je
vous l'ai bien cachée , je ne la compte pas
il ve reste plus que la bonne .

— Serge Alexandrowich , vous me ferez
mourir de rage et d' inquiétude , avec nos
réticences , Parlerez-vous clairement , oui
ou non ?

— Voilà , Excelence . Le conseiller
Charine est sorti de sa cellule , hier
soir .

— Ah ! Dieu !...
— Mais on l' a repris ce matin .

'— Je respire ! Le ciel soit loué 1 Mais
comment cela s' est-il fait ?

— On ne se méfiait plus de lui depuis
longtemps , si bien qu'on avait négligé ,
sans m'en parler, diverses précautions .
Le gaillard en a profité pour enfermer
dans sa cellule , à sa place , le gardien qui
lui portait sa nourriture .

— Et ?...
— Il s' est promené dans les corri

dors .
— Pendant longtemps ?
— Pendant six heures , répond le

gardien-chef confus, il a échappé à deux
rondes , la troisième seulement . l'a
trouvé .

— Où ?
Le gardien hésite , le directeur lui saisit

le bras avec force .
— Où ? vous dis-je .
Le gardien , à voix basse :
— Contre la porte qui'conduit à vos

appartements . Heureusement elle était
fermée et bien solide , car il l'ébranlait
avec rage , et c'est même ce bruit qui  
attiré la ronde , elle ne va ordinairement
pas jusque-là .

Vassilieff frémit .
— Et sans doute , il répétait ?...
— Oui , Excellence .
— C'était donc bien à moi qu' il en

voulait . Un jour, la surveillance se relâ
chera encore , et cette fois-là , Serge
Alexandrowich, la portedecommunication
avec mes appartements sera précisément
restée ouverte ; il n'y a rien à faire , c' est
la fatalité !

— Déjà , je l'ai appris seulement ce
matin , il avait tenté de desceller la por
te de sa cellule , et presque réussi .

— Vous voyez bien 1 Je ui condamné,
c' est une question de temps . Quelle cho
se terrible, que d'être ainsi sous le coup

d'une mort affreuse , et de ne pouvoir
rien pour l'éviter ! Ah ! prenez pitié de
moi , voyez mon inquiétude , je vous en
prie, redoublez de surveillance , qu'on ne
quitte pas de l'œil un seul instant cette
porte maudite , doublez les veilleurs dans
se corridor , il ne faut pas que l'aventure
d'hier se renouvelle . Un gardien se laisse
ainsi berner par un pensionnaire ! Vous
le punirez sévèrement, révoquez-le , jetez-
le dehors comme un ohien , il est pas trop
imbécile . Allez , allez , et si vos gardiens
ne font pas un bon service , on les en
verra en Sibérie , on leur donnera le
knout , dites-le -leur ; surtout , dites-le-
leur bian ; qu' ils vous craignent , il le
faut , ou ce misé rable fou m'étranglera ,
et ma mort retombera sur vous , Serge
Alexandrowich !

En protestant de son dévouement, le
gardien-chef s'empresse de sortir ; depuis
quelque temps , il connait ces scènes d'at
tendrissement et de colère également
exagérées , où se révèle [le fâcheux état
d'esprit de son directeur .

fà suivre)
—
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ci' qui est Imitation , comme l'écriture et le
dessin. Ils ont aussi une grande facilita
pour la musique et nous avons grâce à
eux, une bonne fanfare de 24 instruments.

« L'école <ie Qu'appelle est 1a plus grande
école sauvage de tout le Canada, la mieux
bâtie, et quoiqu' elle ne date que de 1884, elle
e s 1 h plus anienne du Manitoba e t de
l'Ouest . Elle amènera, en moins des dieux
générations, la conversion die tous les sau
vages des alentours de Qu'appelle. »>

A ces intéressants renseignements sur
lécole industrielle , nous pouvons en ajou
ter quelques autres , d'une source différen
te , qui n' intéresseront pias moins nos lec
teurs. L'hiver a été, cette année, &une ri
gueur exceptionnelle au Canada- et les che
vaux sauvages ont toutes les peines- du mon
de à gratter l'épaisse* coucth-e de neige pour
chercher leur maigre pâture. Sur les lacs,
la gtooe dépasse un mètre d'épaisseur Les
loups , les renards, les lièvres, les gK>& mats
musqués ont fait apparition eh quantité ex
traordinaire, au grand profit des memrods
de la contrée . Au Canada, les étés sont
toujours très chauds et tous les produits et
denrées de nos régions temipérées y pous
sent avec une vigueur et une rapidité con
sidérables . L'été dernier, le blé â été telle
ment abondant que le chemin de fer n'a pas
ev , ccrv n ffi à désencombrer les • m-epûls .
Le blé se vend actuellement à moins d' un
sou la livre .

Parmi les étrangers qui s'établissent dans
ces contrées ou v voyagent pour leur affai
res , les Français sont en petit nombre.
Quelques-uns , parmi ces derniers , com
mencent par contrecarrer l'œuvre du mis
s ionnaines , mais ils ne tardent jamais beau

- coup à revenir de _ leurs préventions, au
contact des populations de la contrée, qui
toutes, sans distinction de castes et de re
ligions,* entourent les pionniers de 1;, civi-
sation chrétienne de leur adiiyraiion ou dç

( Nouvelles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 4 Juin , le 5 " jour de.l'anr.ée

St - yuirin ; demain : Saint-Claude ; Soleil : lever
i h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : N. L. le 10 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 4 Juin , à 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
îotre baromètre marquait " fil ; la hauteur
naxima du thermomètre était également da
'. ko au dessus de zéro.

Ulie 0Euvre Nationale Gig/inles"
que. — On nous annonce la fondation
d' une Association vraiment intéressante :
l'Association de l' Histoire Générale des
Communes de France qui a pour but de
faire aimer et de glorifier la Patrie par la
publication d une histoire de « chaque Com
mune de France ». Les statuts , qn'on lira
plus loin , donnent une idée complète de
cette œuvre nationale sur laquelle nous at
tirons toute la bienveillante attention de nos
lecteurs , et qui mérite la chaude sympathie
et l'appui de tout le monde . Aussi , som
mes-nous persuadés que chaque lecteur
n' hésitera pas à se faire inscrire comme
membre , afin de hâter la publication de
cette œuvre colossale qui , bientôt , se dres
sera sur tous les points du territoire , pour
chanter la gloire de la Patrie et perpétuer le
souvenir des hommes de bien de tous les
partis , sans distinction , qui se sont dévoués
pour elle , dans le passé et dans le présent-

Sous le titre « Association de l' Histoire
générale des Communes de France » il est
fondé à Paris une Société ayant pour but
la publication d' une histoire de chaque
commune de France . Chaque commune fera
l' objet d'une brochure spéciale d' une moyen
ne de 32 pages . Ce nombre de pages pour
ra être dépassé si cela est nécessaire .

Exposition Internationale tles
Sports . — Une très Exposition Inter
nationale des Sports , de l' Hygiène et de
l'Alimentation aura lieu à Paris , de juillet
à Octobre prochain , au Grand Palais des
Champs-Elyséej . Organisée sous la Direc
tion de toutes les Sociétés Sportives , Fran
çaises et Étrangères , et sous le haut patro

. nage de MM . les Membres du Gouverne
ment , cette grandiose manifestation est as
surée d'un très vif succès .

Les intéressés qui désireraient y prendre
part dans la Section de l' Alimentation et
des Vins et Spiritueux , peuvent adresser
toutes demandes de renseignements : Bourse
du Commerce , No 130 , Paris-Louvre .

MONTPELLIER
M 'Assistance Publique. — Le Mai

re de Montpellier a l'honneur d' informer
les personnes admises au bénéfice de la loi
du 14 juillet 1905 sur l' assistance obligatoi
re aux Vieillards , aux Infirmes et aux In
curables , qu'à partir du jeudi , 6 courant ,
elles pourront retirer au Bureau de Bienfai
sance ( Bureau de M. Castel receveur), le
montant du secours qui leur a été accordé .

Mtepos Ilebtlotnutlaire — Une de
mande formée par M. Cahen , marchand
de lingerie , broderie et bonnetterie , rue de
la Loge , 25 , tendant à obtenir l' autorisation
d'accorder à ses employés le repo3 hefdo-
madaire par roulement , du dimanche midi
au lundi midi , est déposée pendant un mois ,
à dater de ce jour , à la mairie ( bureau du
secrétariat ), ou les Syndicats intéressés
pouiront en prendre connaissance et con
signer leurs observations sur un registre ou
vert à cet effet .

Réunion Félibreenne. — MM les
félibres et leurs amis sont priés de se rendre
ce soir à 8 h 112 au café de la Presse ( en
trée rue du Quartier Général ). Ordre du
jour : meeting régionaliste de la viticulture
le 9 juin. Présence indispensable . Le secré
taire : J. Fournel .

Fête flu Club Démocratique
Figuerottes . — Les Jeux — Concours
de grimaces; jeu du baquet , jeu de la mar
mite , jeu de la pcële , jeu de la ficelle et
jeu de quilles où les charmantes dames et
demoiselles ont concourru pour les 3 prix
que le club avait mis pour enje  

Ces jeux et divertissements ont été dési
gnés par les deux secrétaires du club les
citoyens Finel et Serveille pour la piési-
dence d' honneur du vieux deyen Paulin Be-
lugou membre de la commission des 15 les
prix en espèce ont été distribués par le sym
pathique trésorier Crespy et l'organisation
sous l'œ'.l bienveillant des 2 commissaires
les citoyens Marquet et Reinard .

La Crise Viticole
APPEL A TOUS LES CONSOMMATEURS

(et même non consommateurs de vin)
Permettez moi de soumettre une simple et

bien modeste proposition à vos lecteurs . A
mon humble avis , il serait désirable que la
caractéristique , de la gigantesque manifes
tation du 9 juin à Montpellier , soit ( qu' à
l'exclusion de toute autre boisson ) ce jour-
là , on ne voie dimanche à Montpellier , sur
h toutes > les tables , et dans tous les coins
où l' on consommera , que le « vin pur et
naturel » (dont la consommation est juste
ment le seul et unique but du mouvement
unanime de solidarité qui se produit . 11
semble que l' on peut demander et espérer
cela d' une population qui s' imposerait cer
tes de bien d' autres sacrifices pour obtenir
quelques résultats .

Quand l' ouvrier des champ -; ( qui a peiné ,
tout le jour sous notre soleil brûlant à te
nir le manche de la pioche ou de la char
rue) éprouve le besoin de se désaltérer .
c'est à son « flasque de vin » qu'il recourt
avec raison , et il n'y a pas en effet de bois
son m plus saine , plus réconfortante et même
plus rafraichissante », (si on la met en lieu
frais).

Quand ce même ouvrier vient en ville , il
semble oublier le vin , et la vigne (à laquelle
il demande pourtant de le faire vivre) ; et
on le voit boire plutôt de l'absinthe ou tout
autre funeste apéritif , fabriqué avec des es
sences déclarées par la science funestes à
la santé et à la vie (mais par lesquelles on
réussit à masquer les défauts « des plus
mauvais » alcools d' industrie du Nord ) re
cherchés de préférence par le fabricant à
cause du plus excessif bon marché possible)
qui est devenu en tout et pour tout le
seul objectif désormais .

Après le double et rude voyage que vont
entreprendre des centaines de mille indivi
dus ; par des journées probablement déjà
bien chaudes , les 8 . 9 et 10 juin , le besoin
de se réconforter et de se désaltérer s' im
posera à fous . Que ce ne soit , que du < vin
naturel » (préalablement mis au frais si pos
sible) qui figure partout . Agir différemment
serait une anomalie et presque notre propre
condamnation .

Montrons sur nos tables ces bons vins gé
néreux de France ( que tout le monde en
tier nous envie , et qu'on n'hésite pas , ail
leurs qu'ici , à servir , comme consommation
de luxe , dans tous les cafés , débits ou bars )
Les qualités les plus diverses et les meil
leures ne manquent certes pas en fait de
vins : « blancs ou rosés , ou rouges ou secs ,
ou doux ou mousseux ». Les variétés en
sont infinies .

Rien se serait plus significatif qu'un pa
reil exemple , et il aurait vite des imita
teurs dans celles des contrées de France ,
où tel n' est pas encore l'usage . Rien ne
témoignerait du reste mieux en notre fa
veur , et prouverait que nous sommes con
séquents et non pas inconséquents avec
nous-mêmes . Buvons exclusivement du ca
fé , ou de l'eau , « ou ce pur jus de la vi
gne > (à laquelle nous demandons de nous
faire vivre ), et que nous voulons tant voir
consommer largement , ailleurs .

Prouvons qu' il reste toujours vrai : qu'il
n' y a pas au monde , de meilleure et de
plus h saine » boisson que le « vin » ( com
me on en était si bien convaincu partout,
avant l' invasion des boissons malfaisantes ,
que le Midi lui-même a le tort d'adopter ,
en délaissant son bon vin ) pour ces bois
sons à alcool inférieur du Nord , qui sont
si loin de les valoir et qui le ruinent .

Je ne crois pas du reste que ce soit exa
gérer que d'évaluer à plus de 2 à 500 . 000
litres la quantité qui en serait consommée
ces jours-là à Montpellier ; cela est déjà
quelque chose par soi-même .

Si, cette idée est goûtée (comme je le
souhaite dans l' intérêt général ), que tous
(et en particulier les débitants , les auber
gistes et hôteliers . ) s'approvisionnent en
vue de cela à l'avance « en bons vins natu
rels », et des « meilleurs m et les mettent
au frais), je le conseille encore une fois .

Ces bons vins ne manquent pas encore , et
ils ne coûtent pas cher , on aura , même peut-
être plus de profit avec eux qu'à vendre
les boissons nocives (que je voyais , avec
regret , sur trop de tables à Béziers , à Ni
mes et ailleurs).

Rien ne serait plus significatif que . l' una
nimité de toutes les classes dans cette note
caractéristique du meeting du 9 juin à Mont
pellier , et l'exemple serait sans doute suivi
ailleurs pour le bonheur de tons , produc
teurs , commerçants et consommateurs . —
J. Leenhardt

- LES SYNDIQUES PRENDRONT PART
AU MEETING DU 9 JUIN

La Bourse du Travail a fait placarder
l' affiche que voici :

« La Bourse du Travail de Montpellier
dont le rôle exclusif est de s'occuper des
questions économiques ne peut pas rester
indifférente en face du si important problè
me économique pesé par l'extraordinaire
agitation viticole de tout le Midi .

De nombreux , ouvriers viticoles vivent ,
comme les propriétaires — quoique beau
coup plus mal qu'eux — directement du
produit de la vigne . Dans toute notre ré

gion où la source pour ainsi dire unique
de la vie c'est la vigne , tous les travailleurs
sont atteints par cette mévente avec laquelle
les patrons légitiment toutes les diminutions
des salaires ainsi que les chomages , tous
les travailleurs sont écrasés plus durement
que quiconque p*r cette crise viticole qui
propage la misère et s' étend sur tout notre
pays comme une épidémie mortelle .

Les travailleurs ont donc un intérêt im
médiat i our lutter comme tout le monde et
avec tout le monde pour détruire , dans la
mesure actuellement possible , le fléau qui
cous a frappés tous .

L' affiche se termine par un avis in
vitant les ouvriers syndiqués à se rendre
dimanche matin à la Bourse du Travail .

Échos <tu f/itaia.— Le juge d' ins
truction , M. de Fresquet , a signé deux
ordonnances , aux termes desquelles sont
renvoyés devant le tribunal correctionnel :

Io Joseph Segala , 33 ans , marchand
ambulant , né à Taragué ( Espagne) en 1874
domicilié à Montpellier , rue de la Médi
terranée 4 , inculpé d'avoir à Montpellier
le 29 avril 1907 , soustrait deux colis de
marchandises au préjudice de Mme La-
peyronnie , domestique au service de MM .
Brest et Beauquier , camionneurs ; le 25
juillet 1906 , soustrait 45 ou 50 mètres de
drap au préjudice de M. Imbert ; le 23
avril 1907 , soustiait 25 exemplaires de l' ou
vrage intitulé « L' Exploration du Périgord »
au préjudice de M. Berthelé ; le 18 juillet
1906 , soustrait une boule de rampe d'es
calier au préjudice de M. Toquet ; le 13
juillet 1906 soustrait une poignée en cuivre
au préjudice de M. Barreau ; le 29 avril
1907, été trouvé en possession de douze
boules d escalier dont il n'a pu justifier la
provenance ; le 16 juillet 1906 , soustrait
une boule de rampe d' escalier au préju
dice de M. Hildebert ; le 29 avril 1907 ,
contrevenu à un arrêté d' expulsion .

2o Pierre Carrière, 16 ans , journalier ,
né à Lansargues le 20 Août 1891 domi
cilié à Montpellier rue Saint Ursule ; Félix
Couci , 17 ans plâtrier , né à Montpellier
le 28 juin 1890 , domicilié rue du collège
Duverger 12 ; Antoine Romieu , 16 ans
jardinier , né à Montpellier , le 4 février
1891 , domicilié rue des Ecoles Pies 8 , incul
pé d' avoir à Montpellier le 2 Mai 1907 ,
ensemble et de concert, soustrait 10 flacons
de liqueur au préjudice de M. Ressencourt
directeur de l'épicerie Félix Potin , rue de
la Loge , à Montpellier .

Fnqueles tle Commotlo rel Mn-
comtnotlo . Plusieurs enquêtes commodo
vel incommodo sont ouvertes au sujet de
divers projets , à la Mairie .

Les enquêtes dureront trois jours du 20
au 22 juin. Il sera procédé à ces enquêtes
par les soins de M. Gaston Cazalis , négo
ciant , nommé commissaire enquêteur .

Notre Midi arrosé
Le Projet Dumont — Nous avons

causé la semaine dernière du projet Da-
mont , qui , s il était réalisé , serait pour le
Midi une œuvre admirable de rénovation
économique .

Voici quelques détails intéressants sur le
projet Dumont :

« Le projet Dumont comportait une dé
pense de 147 millions pour un canal d' irri
gation et de navigation : 102 millions pour
le réseau d' irrigation et 45 millions de
supplément pour sou aménagement , en vue
dela navigation sur la rive gauche de la
Mulatière à Arles , et l' irrigation des deux ri
ves jusqu'à Cette et Narbonne ; sans la
branche d' irrigation de la rive droite , [ la dé
pense de la branche navigable éclusée entre
la Mulatière et Arles ( 285 kilomètres) n'at
teignait pas 100 millions . Mais le projet
seul relatif à l'irrigation se montant à 102
millions ( non compris les rigoles de distri
bution ), fut sanctionné par la loi du 20 dé
cembre 1879 .

Ce projet fut soumis à la revision da M.
l' inspecteur général Chambraient , qui arri
va eu chiffre de 148.500.000 francs pour
les canaux principaux .

Modifiant le projet de M. Dumont et
pensant qu' il y aurait avantage à assurer
l' indépendance des diverses sections , il fut
amené à prévoir trois canaux distincts : Ca
nal R. G. , Canal R. D. et Canal de la Cè
ze . Cette disposition fut adoptée et fit l'ob
jet d'un projet de loi , déposé à la Chambre
par M. Sadi Carnot en 1S8I . Il fut voté par
la Chambre le 21 juillet de cette môme an
née et il comportait les dispositions suivan
tes :

Concession pour 99 ans , par adjudication
publique , de tous les canaux , tant primai
res que secondaires ; l' État donnait une
subvention de 60 millions et garantissait
pendant 50 ans à la Compagnie, un revenu
de 4 65 010 , du reste du capital dépensé ,
jusqu' à concurrence de 180 millions En
admettam que toutes les eaux fussent pla
cées , le revenu devait être de 8 millions
environ , couvrant exactement les arrérages
de 180 millions ; mais ce résultat ne pou
vait être atteint qu'au bout d'un certain
nombre d'années .

Les pouvoirs publics admettaient donc à
ce moment que l' État consentit , dans le
seul intérêt de l'agriculture , une dépense
perdue de 60 millions , et une garantie an
nuelle pouvant atteindre au maximum 8 mil
lions , mais qui , en réalité , devait atteindre
5 millions au début , les souscriptions préa
lables des intéressés étant d'environ 3 mil
lions .

Le Sénat repoussa le projet . Sa Com
mission avait conclu à l' exécution par l' É
tat , des canaux principaux , — soit une dé
pense de 168 millions , — puis à la conces
sion à trois Compagnies , des canaux secon
daires , avec une garantie d' intérêt de 4 65 0[0
pendant 50 ans. Le Conseil général des
Ponts et Chaussées consulté (avis du 22
juin 1885 ), recommanda le système de la
Commission du Sénat , en admettant toute
fois que la concession put porter aussi sur
les canaux principaux et l'affaire en
resta là ».

Espérons que ce projet sera repris pour
le plus grand bien du Midi .

Tn Grève tles plâtriers et nta-
çons . — Comme nous l'avons relaté hier
en dernière heure , les ouvriers plâtriers et
maçons après avoir tenu à la Biurse du
Travail , une réunion où fut acclamée la con
tinuation de la grève , se rendirent au chan
tier de construction du pont de la gare , où
ils débauchèrent les ouvriers .

La scène fût un peu mouvementée , on es
saya de jeter quelques outils à l'eau , et
quelques coups de poing furent échangés .
Ensuite les manifestants se rendirent au
chantier de construction de la nouvelle ca
serne de gendarmerie , où le travail fut tout
de suite abandonné sans aucun incident .

Ce matin , le chômage est à peu près géné
ral chez la corporation des maçons , plâtriers
cimenteurs , tailleurs de pierre et similai
res .

Le travail n' a pas été repris au chantier
du pont de la gare . Mais les ouvriers occu
pés à la coustruction de la (caserne de gen
darmerie se sont rendus à leur chantier sans
que leur travail ait été entravé . La police
et la gendarmerie surveillent les abords du
chantier , mais les grévistes n'ont nullement
l' intention de renouveler à leur encontre une
nouvelle tentative de débauchage .

Une réunion a eu lieu ce matin à la
Bourse du Travail ; les grévistes ont décidé
à l' unanimité de continuer la grève . Puis ,
ils sont sortis et ont parcouru la ville , en
trant dans les maisons pour débaucher les
quelques ouvriers de la corporation qui tra
vaillent encore , et qui leur sont signalés .

Le conflit a été provoqué comme nous l' a
vons expliqué , par l' augmentation d'une heu
re de travail demandée par les patrons , ar
guant de ce fait , pour justifier leur exigen
ce , qua les ouvriers maçons occupas à la
constructron de la caserne de gendarmerie
font la journée de 10 heures et que le ré
cent contrat comportant la journée de 9 heu
res , les me : en état d' infériorité vis à vis des
entrepreneurs concurrents des autres locali
tés qui ont la main-d'œuvre à meilleur
compte . Mais les ouvriers , qui , disent ils ,
n' ont pas à rentrer dans ces detaiis , sont forts
de leur contrat qui spécifie que la durée de
la journée de travail sera de neuf heures .
Il n'y a pas eu de réunion hier entre les
oarties . Une réunion des délégués aura lieu
cet après-midi dans le cabinet de M. le juge
de paix .

La Question des Huîtres
A la suite de l' émotion provoquée dans

toute notre région par les mesures prises
par le ministre de la marine contre les huî
tres de notre étang , la chambre de com
merce a été appelée à adresser au ministre
un excellent rapport auquel nous sommes
heureux da donner un regain d'actualité , en
le publiant au moment où plus vive et plus
injuste que jamais la campagne continue
dans la presse bordelaise , aroachonnaise , si
partialement soutenue par la presse pari
sienne :

Voici l' intéressant rapport que nous ex
trayons du bulletin de la Chambre de Com
merce :

Le Président de la Chambre de Commer
ce de Cette à Monsieur le Ministre de la
Marine , à Paris . — Notre Cité et la région
riveraine de l' Etang de Thau , se trouvent
fortement atteintes par les mesures prises
avec autant de précipitation que de rigueur ,
contre l'industrie de la pêche et de l'éleva
ge des huîtres , à la suite de faits qui suppo
seraient que les Huîtres de Cette présen
tent des caractères évidents de nocivité .

Notre Chambre ne pouvait que se mon
trer émue de cette situation ; elle vous a
adressé à 1 issue de sa séance extraordinaire
du 6 courant , la dépêche suivante :

« Chambre de Commerce réunie séance ex '
traordinaire.Bémue des décisions prescrivant
enlêvement } immédiat des parcs à huîtres ,
considérant impossibilité absolue sans ex
poser à ruine complète ostréiculteurs et pê
cheurs d'enlever et de réinstaller matériel
compliqué , contenant importantes quantités
marchandises destinées ainsi à perte totale ,
sollicite avec la plus grande instance proro
gation raisonnable délai enlèvement . Consi
dérant en outre intérêts énormes de la ré
gion engagés dans la question des Huitres ,
vous transmettra délibération demandant
études approfondies avec toutes garanties
morales et scientifiques . »

C' est en exécution de cette délibération
que je viens vous entretenir de la question
en vous priant de vouloir bien l'examiner
avec attentioa étant donnés son caractère
complexe et l' importance des intérêts enga
gés .

Bien loin en effet d'être aussi simple
qu'un examen rapide et superficiel le ferait
croire , bien loin de pouvoir être solntionnées
par des mesures radicales , immédiates et
peu nombreuses , la question qui se pose mé
rite des études très approfondies et une
connaissance exacte des conditions auxquel
les sont soumises ces mollusques depuis leur
cueillette sur le banc jusqu' à l'étalage du
vendeur au détail .

Nous n'entrerons pas ici dans des déve
loppements historiques et techniques sur
l' industrie ostréicole , développements que
vous trouverez d'ailleurs exposés avec une
autre compétence que la nôtre dans les tra
vaux des savants , eans les comptes-rendus
de l' Académie de médecine et dans les rap
ports de la Commission des pèches mariti
mes.

Mais il ^ nous sera permis , en restrei
gnant nos investigations à l' Etang de Thau ,
de rappeler que depuis plus d' un demi-siè
cle on s'est préoccupé d'acclimater l' Huitre
dans cet admirable bassin dont les eaux pro
fondes et constamment renouvelées par plu
sieurs ff graus » qui le mettent en commu
nication avec la mer , présentent an champ
admirable puur le développement de toutes
les variétés de poissons , de crustacés et de
mollusques

(A suivre).

V'tM9 Italiens aux Etats-Unis, —
Il résulte d' un récent rapport envoyé an
gouvernement royal par le délégué techni
que italien de New-York . que l' imporfation
des vins en fûts de la Péninsule , pendant le
mois de février , a marqué un sensible ac
croissement sur les expéditions mensuelles
précédentes . Elie a atteint dans l 'État de
New-York 150.260 gallons contre 99.580
durant la même période de l 'année précé
dente .

L' exportation des vins en bouteilles , do-
rigine italienne , qui s est élevée à 12 821
caisses , accuse également pour la même
destination une amélioration notable par
rapport à celle de la période correspondan
te de 1906 qui n'avait pas dépassé 6.166 .

Le rapport fait ressortir que l'améliora
tion qui . s'est manifestée dans les envois de
vins en fûts doit être tout particulièrement
attribuée à la faveur dont jouit le « chiantiw
et que , d'ailleurs , les Etats-Unis sont deve
nus aujourd'hui un des principaux marchés
pour l' exportation des vins italiens ainsi
que pour beaucoup de denrées alimentaires .

Concours fl' Ornementation flo
rale . — On sait que la société d' Horticul *
ture de Cette organise pour le 30 juin 1907 ,
un concours d' ornementation florale des
lenétres et balcons auquel tout le monde
peut prendre part , sociétaires ou non so
ciétaires . Le but de la société est de dé
velopper dans le public cettois le goût de 1®
culture des fleurs .

Voici le règlement du concours . — Arti
cle premier . Le concours comprendra qu»'
tre sections .' 1 * Fenêtres , 2 ' Balcons, 3 '
Terrasses , 4" Jardinets .

Art. 2 . — Les concurrents devront se
faire inscrire avant le 9 Juin , chez M »
Aimé secrétaire général , Ecole Mi«helet <
Art. 3 . — Le jury spécialement nommé se
rendra à domicile à la date indiquée , Ie
30 juin.

Art. 4 . — Les récompenses décernées
consisteront en diplômes de médailles d'or ,
de vermeil , d' argent et de bronze , accom *
pagnés d'ouvrages d'horticulture . Art. 5 ."
La distribution solennelle des récompenses
aura lieu à la fin de l'année . Les Sociétai*
res sont priés d' insister auprès de leur®
amis amateurs de fhurs qui par modestie
n'oseraient se faire inscrire comme concur
rents .

Chemins de fer du JfMitH . — Le
Syndicat National des Chemins de fer
« Groupe Midi » nous communique : Les

. Camarades syndiqués où non sont invités
à assister à la réunion ce soir 5 juin &
8 heures 112 du soir à l' Ecole Maternelle-

Le camarade Dupré de Perpignan rendra
compte de son mandat au 19me Congrès
National . Venez tous , Camarades la corpo *
ration entière est intéressée aux décisions
prises par le Congrès . Pour le Comité et
par Ordre , Le Secrétaire général ,

Jncident . — Un léger incident s' est
produit hier au vapeur « Antarès-f entre MM .
Chauzal François et Marquette au sujet du
travail , M. Marquette aurait frappé M-
Chauzal .

Le Syndicat des bois Merrains tien '
une réunion ce soir où il s'oocupera de
cet incident .

La Grève des Inscrits Maritimes
La grève das inscrits maritime continue

à sévir dans tous les ports de France et le3
pertes qu'elle entraine se chiffrent par
des millions ; comment l' arrêt de la naviga*
tion entière de tout un pays n'apporterait-
il pas , pour si court soit il des perturbations
profondes .

Notre port , qui n'avait pas besoin de
cette nouvelle secousse, voit s' accentuer le
marasme où il ne cesse de piétiner . Les
inscrits ont-ils pensé en se mettant brusque
ment en grève quels énormes préjudices il 3
infligeaient au commerce général et qu'ils se
retournent contre eux-mème ?

Les inscrits touchent aoluellement une
pension pension de 204 francs ; le projet , du
gouvernement élève cette pension à 360 f'-
c'est-à dire que le budget est à nouveau gre"
vé d' une somme de cinq millions de francs-

Une personne autorisée qui a étudié
la question passionnante de la caisse
des invalides nous a dit à peu près en oes
termes :

On n'a pas du tout volé aux inscrits , ia
la caisse des invalides de la marine, conte
nant disent-ils 400 millions . Tout d'abord »
ce chiffre est fortement exagéré , et si , tous
calculs sérieusement faits nous le ramenons
à son total exact , nous aurons la somme de
300 millions . En plaçant ces 300 million'
au 3 0[0 en rentes sur l'État , il n'en tire
rait pas plus de neuf millions . Consideréz
qu' avec le chiffre actuel de la pension qui
est de 204 francs l' État leur donne 12 mil*
lions !

Avec le nouveau projet , le gouvernement
s'offre à leur en donner 17 . Vous voyez
qu' ils sont mal venus à protester contre cet
te libéralité par la grève générale toujours
ruineuse , et qui atteint tant d'intérêts . | Bien
plus , c'est une mise en demeure que la R®*
publique c'est à-dire la France , et plus pro
saïquement l'ensemble des contribuables ne
peut pas accepter .

Et les inscrits pensent-ils à leurs camara
des , aux autres ouvriers bien moins fortunés
qu' eux sous tous les rapports ? Si l' État
grève son budget d'une somme énorme en
vue de satisfaire les inscrits , où prendra t
on l'argent pour les retraites ouvrières de
mandées par les travailleurs français ?

LA SITUATION
Les bateaux de l' art traînant et de la Cou *

rantille ne sont pas sortis ce matin;c'est sans
doute dans la crainte de se voir dresser
procès verbal , carie temps est splendide .

« L' Omara », le débarquement effectué
sans incident, est reparti pour Marseille hier
l'après-midi . Sur les quais à l'aspect désolé ,
règne un calme da mort .

Nous apprenons qu'une trentaine de pé '
cheurs environ de l'Etang de Thau se sont
rendus ce matin au bureau de l'inscription
maritime pour retirer leurs rôles , et ont re
pris la mer sans être inquiétés .

A 10 heures et demie , toute lafotille   d
bateaux bœufs , est sortie , après un com *
mun accord sans avoir repris les rôles . Des
procès verbaux seront dressés par les gar
des pèches .

CESSATION DE LA GRÈVE
Les délégués réunis à la Chambre des

députés communiquent la note suivante aux
port9 et à la presse :

« Des délégués réunis à la Chambre des
députés ont été reçus par le ministre de la
marine et la commission de la marine . Le
ministre abandonnera toutes les poursuites
et demandera aux compagnies la réintégra
tion de tous les marins et officiers .



j a * Après avoir causé individuellement avecmajorité des membres de la commission
j Qs avons acquis l'assurance que le projet
j,,°tns°n serait amélioré . A l' unanimité , les
s É£aés proposent la cessation delà grève .

** e Comité .

ties Vltevttuac, 1u
*' etc ' — Le ^ et le 3 juin , ont

qw effectuées sur la place Mangeot , les
£ ra , joQ d' inspection deÏ chevaux juments61 mulets

lî Crise et les Contributions
C°MlTÉ DE DEFENSE

Q DES CONTRIBUABLESM D nous écrit : A partir d8 jeudi 6 juin ,
j-eohef de gare d'accord avec le prési-
Pou i a décidé que les billets
Pelr trains spécieaux de Cette à Mont-6ll '® r pour le meeting du 9 juin seront mis

jvente en ville aux endroits suivants :
dation °S ^ ue ^63 ^rams Électriques , Pont
Gambett62 ' 6 ^r^s ident Comité , 29 rue
'I n« est de ^ 40 retour compris ,
ton evra pas être remis à Montpellier et
bar !erv ^ pour le retour . Le lieu d' em-
îhe nement sera fixé ces jours ci . « Diman«j, ' sera pas délivré de billets à la
l6tl P°Q r Montpellier . Le billets devra être
'tôle 0s,ensibl®meit pôur faciliter le con-
p,es e8 société3 , syndicats groupements sont
l e ® "6 se faire inscrire avant jeudi chez
idtii r®"dent et indiquer le nombre des
Y'ents .au g 11.8 ,'68 Cettois devront s' ils participent

!fès b - '• ge * P ' acer à l eur chapeau le mot
POn . J'ib'e Cette et se joindre au ComitéP £ le dit Cortège .
bta membres du Comité seront munis d'un|°ye a'd qui les désignera à nos conci-Ljj® 8 , La couleur sera fixée ces jours ci .
p t0 Pancartes sur cartons et étoffes ne de

r'en avoir de politique oa d' injurieux ,
r  *  is ultérieur fera connaître l'endroit
Ifji p'Quement , le nombre et l'heure desfoun s Péciaux ' aiasi que les syndicats ,iq q R® 8 sociétés affectés à ces trains? eyiter des bousculades et . des retards

»j! eures fixées pour les dits trains . Il! nfr ?8°lumeut urgent que l' on s'inscrive
? °ui n - re ces inscriptions serait ne pas
mit* î r a ' ler à Montpellier . — Pour le Co-

8 défense : Le Président .
r SYNDICAT DES CORDONNIERS

Je q yndicat des Cordonniers de la villein(jj s .? , te nous communique : S'adressant
e | à lnclement aux membres syndiquésles i a Cor poration tout entière y compris
k ,0n B*«e, f le Syndicat fait une inviteNli/' en vue de la manifestation de Montai '• Que ceux donc pour lesquels le
Sût ?? solidarité a un sens di rect , veuil-
35 bis' 8Q 8e *a ' re inscrire chez le Président
t»p0 Rrand'rue . Ajoutant au nombre déjà3a aQ t des protestataires , ils pourront
ectjf® 'moyen bénéficier des avantages col
le ç acc°rdés aux sociétés organisées . —

ecrétaire , CALVET .

— « Le Paradis », cet-
Joq, S ? vaudevilesque , a été un triomphe
4e r*' Saint-Léon , toujours sur la brè-
l | èst Te° nne réjouissante bonne humeur .
laÛ8 0 entier dans certains gestes etVaines intonations de voix qui sontl'jQi ,0tn ique intense , et dans ce je ne sais
trjnd 6 Personnel qui est la marque des
té|jés c? médiens . Dans le « Paradis », il a'es 0aSo P'l ant , bien secondé en cela par tousrèp|jq®arad84 qui lui ont donné une joyeuse
tîtg!! 8 ,P eu nous aurons du nouveau au
le 8oj M. Boulle , monte avec beaucoupot> a i ° 8 et d'expérience scénique , une revue
"8 ' te v 1 °n lu uS £raD (* bien . Tout
as de sera passé en revue , et il y aura un
le» aik00u plets bien tournés , musiqués sur

connus .
îoqc ® oroyons également que d'excellents
'aieQt 8 ynaphoniques de 5 à 7 heures , se-iat | e P8n <-ètre inaugurés sous peu . On)H'iU d .guère que le beau temps . . . pourvu

rrive avant la fin de la saison ,
L'Habitué du Paradis .

4 Coopération
r et ses Bienfaits

H0s | soir , comme nous l' avions annoncé
8au ecteurs a été donnée par M. Daudé-
-o°p  secrétaire de l' union dès Sociétés
f°ûfér française de consommation , uneaits » ence sur la «Coopération et ses bien-
iue,a Creuses ménagéres se sont ren-
Sst 0q ' appel des organisateurs ; la salleloq t jole. Au bureau prennent place au-
ies Q ° conférencier , MM . les présidents
>0Vant re c°opératives de Cette : cLa Pré
fère.!? ^ L. M. et Midi», « La Doua-
"La AUo u langerie », la Douanière - Épicerie »,

a n uche Cettoisew .
k 8oi r?°m de cette dernière qui a organisé
f ( ® la a Thérond , vice-président , ou-8éance et donne la parole à M. Dau-

Ad i CeK
lion . 8 avoir défini la Coopération la réu-
'fif e ® e8 consommateurs dans le but d'ache-
't je enible les produits de consommation

c0 i8erainsi une économie considérable^es ; Dférencier nous en montre les avanta-
iHtr  P 2 uPprim ia fraude et les falsifications

Qiên11 ' 0 1 ordre et de l'économie dans
e6s p | '^e > et partant rendre les intelligen-

appliquées , élever la moralité .
jHso ® Moyens à employer : l' union des

a les EDati°ns ! l'entente des coopératives
Me ((L entre elles . — Pourquoi par exem-^8 So a î^che Cettoise » ne prendrait-elle«es * PHin aux autres coopératives cettoi-

produisent , et, d' un autre côté ,
i 1 -' es autres coopératives ne se fourni ,

pettg e es pas de vin à « La Ruche » ?
4 eh 1 Uesli°n vaut la peine d'èîre étudiée .Sal e °Se serait d' ailleurs parfaitement lé
Mai ,

: °e qui serait mieux encore , ce qu' il
aoh at 'éaîiser le plus tôt possible , c'est
attei jQ commun . Enfin , ce qui est le butC °0 Pêftl . > il faudrait que ces achats desa , ' ves cettoises se groupassent aux

des autres coopératives de France à
Central qui fournil actuellement à

ses coopératives affiliées pour près d'un mil
liard de produit par an.

Et. comme la coopération n'est pas faite
pour doubler les fortunes des grands indus
triels et des forts producteurs au détriment
du petit consommateur , il convient qu'elle
ait ses marques à elle : son chocolat , ses
bougies , son savon , ses pâtes alimentaires ,
etc. Pour tous ces articles précisément elle
possède déjà sa marque : c' est celle de « La
Coopérative Française », celle que tous les
coopérateurs doivent apprécier et adopter , a
marchandise étant , et pour cause , de la plus
pure qualité .

L'idéal serait enfin que la puissance de
consommation des coopérateurs français de
vienne telle que les économies réalisées leur
permettent de faire des coopératives de pro
duction , de monter eux-mêmes des usines qui
produiraient avec Je maximum davantage
et le minimum de frais tous ce qu' ils de
vraient consommer .

Malheureusement pour notre pays , nous
sommes un peuple trop individualiste , trop
personnel , pas assez pénétré de la puissan
ce du nombre et de l' esprit d' entente et de
discipline . Et c' est pourquoi dans la voie du
coopératisme nous sommes dépassés par les
Anglais , les Belges , les Allemands , et bien
d'autres .

Et l' orateur nous cite les merveilleux exem
ples de l' histoire des pionniers de Roche-
dalle en Angleterre et des autres coopérati
ves qui fourmillent aujourd'hui dans ce pays
bien plus avancé que la France au point
de vue économique .

La coopération anglaise groupe actuelle
ment 5 millions de familles , brasse 4 mil
liards d'affaires et économise 500 millions à
ses membres par an.

C' est par l'étude , par le raisonnement , par
la discipline volontaire , par une propagan
de persévérante que ncus arriverons pen-
étré un jour à de pareils résultats . Ce fai
sant , nous travaillerons non-seulement pour
nous , mais encore nous assurerons à ceux
qui viendront après nous une forme de
société meilleure où régnera plus de justice
et plus de bien-être .

M.Daudé-Bancel , vigoureusement applau
di , fait appel à la contradiction . Elle se
produit sous forme très courtoise , et le con
férencier répond à toutes les demandes
d' explications avec la meilleure grâce .

Puis , devant les yeux émerveillés de l'as
sistance , grâce à la complaisance de M de
Lassalle qui avait bien voulu prêter son ap
pareil à projections , M. Daudé-Bancsl fait
défiler tout ce que la coopération a produit
de puissantes organisations : fabriques , ma
gasins , sanatoriums , palais magnifiques , na
vires , qui sont la propriété des coopéra
teurs .

Et la séance se termine par les remercie
ments que M. Thérond adresse au nom de
la « Ruche Cettoise » au si intéressant con
férencier , à M. Lassalle dont le concours a
été de plus si précieux et à l' assistance si
franchement sympathique .

Accident de Tramway — Un ac
cident de tramway qui aurait pu être plus
grave , s'est produit avant-hier dimanche
près du pont Virla . Uu tramway, par suite
de la déviation d'une aiguille , a changé de
direction , franchi les rails et s'est précipité
contre un bec de gaz qui a été endommagé .
Les vitres du car ont été brisées . Les voya
geurs qui étaient dans le tram à ce mo-
ment-là , en ont été quittes pour une secous
se , et il n'y a pas eu d'accident de per
sonnes à déplorer .

Trouvés . — Bellondrado Eugène , 11 ,
Rue de la Darse , a apporté au poste du
deuxième arrondissement une montre en
argent et un réveil qu' il a déolaré avoir
trouvés dans un wagon venant de Béziers .

Un chapeau de paille appartenant à une
artiste du Kursaal , a été péché dans le
canal et déposé au poste de police du
deuxième aorondissement .

P'lainte . — M. Chauzal François , a
porté plainte contre M. Marquette , portefaix ,
Avenue Victor - Hugo , pour coups et bles
sures .

AVIS & COMMUNICATIONS
Syndicat des Courtiers et Intermédiaires en

vins , produits agricoles et autres . — Réunion
mensuelle mercredi 5 courant, 5 h. du soir,
Siège social . — Le Secrétaire .

Comité Républicain du Commerce , de l'In
dustrie et de l'Agriculture . — Réunion générale
mercredi 5 courant , à 8 h. ija du soir, au siège
du Comité . Grise viticole : vœu à émettre .
Questions et communications diverses . — Secr.

Chambre syndicale des ouvriers en bois mer
rains . — Réunion mardi 4 juin , 8 h. ip soir,
Ecole maternelle . Incident du vapeur Antarès .
Des décisions graves étant à prendre la présence
de tous et très urgente . — Le Secrétaire .

Ligue des Droits de l'Homme . — Réunion
mensuelle mercredi 5 juin , 8 h. ip du soir ,
Café de la Bourse . Compte rendu du Congrès
de Bordeaux . Prix pour les écoles laïques . —
Le Secrétaire .

J='.rcS9 L'ALPIN MUSSE
Délicieuse boisson hygiénique et rafraîchissante .

G? BâllS Q ODllfiS
W 13 , rue Gambetta et rue Alsace-Lorraine , 2
f A.-J- FLORENZA.NO, directeur-propriétaire.
f •*- Ouvert toute l'armée
. De 5 heures du matin à 8 heures du soir .
BAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS GENRES
! Hydrothérapie complete . — Douches chades et froides

MASSA.g-E FKX-OT1QW8

Pédicure dans l'Établissement, Se rend â domicile
♦ PRIX AÏOD3ÈIU& +

Dans les Communes
Sièxe . — Les Sports . — Dimanche à 2

heures la jeune Société Étoile Sportive Mé
zoise , donnait sa première course Balaruc
aller et retour . Le jeune champion de la
Société Elie Pouget , dans un style merveilleux
a brillamment enlevé cette épreuve très
dure à cause du vent en rafale qui souf
flait avec violence . Les concurrents étaient
nombreux . Nos félicitations .

La Grève des Inscrits . — La grève con
tinue toujours enrayant le commerce des
vins tout entier . Les négociants ne peuvent
apporter leurs vins à Cette et commencent
a protester avec juste raison .

Le service de la Société Maritime est lui
aussi arrêté , ce qui est fort ennuyeux les au
tres moyens de transports Mèze à Cette
étant très défectueux . La population est
unanime à demander une prompte solution .

1^1
— PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPÉCIAL

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

Paris, 4 juin , 3 h. 50 s.
On télégraphie de Dragaignan :
« A la suite du rejet à la séance du

Conseil départemental du Var d'une mo
tion protestant contre la révocation de
l' instituteur Nègre, MM. Bonnet , con
seiller générrl d'Aups ; Lions et Reille ,
instituteurs , et MMmes Rey et Gourrier .
institutrices , ont tous donné leur démis
sion de membres du Conseil départemen
tal . »

D'Alger : Deux éboulements se sont
produits sur les berges du CheliJ . Cinq
enfants ont été tués .

De Limoges : Un conseiller de préjec-
ture de la Haute-Vienne s'est suicidé de
deux coups de revolver dans la tête aux
environs de Limoges . Il était âgé de 63
ans.

Nous apprenons de bonne source que
M. Augagneur va revenir prochainement
en France et qu' il est décidé à ne pas
retournera Madagascar.

Jes Manifestations
Viticoles

LA PROPOSITION BROUSSE
' Paris , 4 juin 11 h. m.

Voici l'exposé des motifs de la proposi
tion de loi qu'a déposée hier M. Emma
nuel Brousse en faveur des victimes de la
crise viticole :

» Les départements du Midi , particuliè
rement adonnés à la culture de la vigne ,
traversent une crise sans précédent . Alors
que toutes les denrées , que tous les pro
duits du sol voient leurs prix augmenter
dans de fortes proportions , seul le vin su
bit injustement une dépréciation considéra
ble qui ne cesse de s'accentuer d' année
en année , La propriété n'a plus de valeur .

Ceux qui la détiennent sans avances, sans
ressources sont dans l'impossibilité de la
faire travailler, d'où un chômage persis
tant pour les ouvriers agricoles .

» Dans certaines localités , les vignerons
n'ont même plus de pain à donner à leurs
familles .

« La commission d'enquête sur la situa
tion de la viticulture a constaté cette dé
tresse et en a signalé les causes . Il im
porte d'y remédier sans retard .

Le gouvernement et la commission
d'enquête proposent une série de mesures
sur lesquelles les Chambres auront à se
prononcer à bref délai . En attendant les
populations viticoles du Midi , ruinées par
la crise , sont dans l' impossibilité absolue
de payer leur part d' impôt .

«   Qua les calamités , inondations ,
pluies torrentielles , grêles , gelée , cyclone,
se produisent dévastant les récoltes , on ac
corde aux propriétaires sinistrés la re
mise de l' impôt foncier et des secours ex
ceptionnels . Nous nous trouvons ici en
présence d'une calamité qui frappe, non
quelques propriétaires , mais toutes une ré
gion et dont la répercussion s' étend sur
l'ensemble des ' contribuables , notamment
sur les commerçants .

« Il est du devoir des pouvoirs publics
de soulager de pareilles infortunes . Toutes
les régions de France doivent faire preuve
de solidarité en venant au secours de celle
qui est momentanément en péril .»

CE QU' ON DIT A LA CHAMBRE
Paris , 4 juin , 11 h. m. — L'ultimatum

des inscrits maritimes venant après celui
des viticulteurs commence à inquiéter nos

j législateurs qui semblent se préparer à une
énergique résistance à la pression que les
manifestagts veulent opérer sur eux .

Pour la première fois mardi , ou a com
mencé à parler sérieusement dans les cou
loirs des manifestations des viticulteurs du
Midi , peut-être les viticulteurs de Nimes,
Carcassonne, Perpignan et Montpellier bon
diront ils à cette affirmation qu' ils considé
reront comme énorme , invraisemblable ;
mais historiographe vériaique , je fais une
constatation indéniable .

Pendant des semaines les journaux ont
eu beau remplir leurs colonnes des plainteo ,
des récriminations , des manifestations du
Midi viticole , enregistrer son ultimatum
menaçant , nos honorables ont haussé les
épaules . Dans l'intimité , volontiers , ils ré
pétaient le mot de M. Caillaux : < Tout
cela c' est du battage ». Les meetings étaient
marne un sujet de faciles plaisanteries ; on
commentait avec infiniment d' esprit«Tartarin
à Tarascon ».

Les menaces seraient-elles sérieuses ?
commence-t -on à se pemander avec une
pointe d' inquiétude . Des journalistes réputés
graves qui ont suivi sur place les derniers
événements répondent afirmative ils
doenent des détails qui causent une certaine
émotion .

Comment croyez - vouï que st traduise cet
te émotion ? Par un sentiment de crainte ?
Non c' est le éontraire .

Jamais , afirm d' une voix à peu
près unanime , nous ne capituleront devant
une sommation insolente , nous n' accepte
ront pas plus 1 ultimatum des viticulteurs
que celui des inscrits maritimes .

Encore ûne fois je tiens à faire remarquer
que je ne formule ras d'appréciation per
sonnelle . Js ne suis même pas un historio-
raphe , mais un phonographe .

Les événements ne vont pas d'ailleurs
tarder à justifier nos allégations . Le 10 juin
est dans sept jours ; non seulemen t à cette
date le projet du gouvernement ne sera pas
voté par la Chambre, mais la discu ssionne
sera pas commencée . La Commission n'a

pas terminé son travail ; lorsque le rapport
sera déposé , la Chambre demandera quel
ques jours pour l'étudier ne fut-ce que par
amour-propre ? elle ne voudra pas avoir
l' air de délibérer sous la menace . Je Vais
plus loin et crois pouvoir affirmer que le
projet du gauvernement qui déjà ne donne
pas satisfaction complète aux viticulteurs
sera considérablement amendé dans un sens
moins favorable aux réclamations des ma
nifestants

D'autre part la grève des inscrits mari
times est venue se greffer sur celle des
viticulteur . Les marins ont lancé eux aussi
leur ultimatum aux législateurs . Avant cet
te nouvelle agitation beaucoup de députés
des départements non intéresssés étaient
disposés à examiner avec bienveillance les
revendications du Midi , maintenant ils sont
devenus récalcitrants .

C'est assez clament avec indignation cer
tains députés ; si nous cédons , toutes les
régions de la France , toutes les corporations
prétendront nous imposer par la violen
ce leurs revendications plus ou moins légi
times .

La Grève des Inscrits
Marseille , 4 juin , m. — Au cours d' une

réunion fort mouvementée qu' ils ont tenue à
la Bourse du travail , les inscrits maritimes
ont voté les ordres du jour suivants :

1 * Un ordre du jour de blâme à M. Sieg
fried qui , ayant déposé un projet de loi , n' a
pas eu le courage de le soutenir .

2 - Les inscrits maritimes de tous grades
et de toutes spécialités déclarent que soli-
dairemes les uns des autres , ils se refusent
a embarquer si une victime quelconque était
faite , décident de continuer la grève à ou
trance et de n'accepter que les décision du
14e congrés .

Rouen , 4 juin , m. — Trois nouveaux
navires : Ylvie , Psyché et Artois ont été dé
sertés par leurs équipages . Lee grévistes ont
assailli trois remorqueurs : le Pétrel , le Hé
ron et la Hermine et y ont mis bas les feux .
Le service est complètement interrompu dans
le port des Bestiaux entre Rouen et la
Bouille "

Toulon , 4 juin. m. — La préfecture ma
ritime a reçu l'avis qu' il n' y avait pas lieu
d'envoyer des marins de l' État à Marseille
pour embarquer à bord des navires des
Compagnies de navigation

Les grévistes dans leur'réunion d'hier ont
de nouveau voté la grève à outrance .

La Vedette
Porte- Torpille

LA BANDEJJQIitt
L'Enlèvement d'un Courrier

A TOULOUSE

Toulouse , 4 juin , 3 h. 15 s.
w M. l'avocat général Le Gale , prononce un
réquisitoire bourré de faits et d'arguments
serrés , qui ne dure pas moins de 3 heures .
Le ministère public qui soutient l'accusa
tion avec une très vive énergie , requiert
pour tous les accusés une peine sévère . ,

L' impression produite par ce réquisitoire
est profonde . Me Eydoux , avocat de Taille-
fer , va commencer sa plaidoirie .

Paris , 4 juin , m. — Le comte Récopé
vient d' inventer une « vedette» lance-torpilles .
Nous en avons vu hier le premier exemplai
re, amarré au quai de la Concorde . A
bord , l' ingénieur , le comte Récopé , et le
constructeur , M. Caze .

— Nous avons voulu créer , disent-ils , un
engin de guerre économique . Les torpil
leurs actuels comportent un équipage de
trente à quarante-deux hommes . A bord de
notre vedette , deux seulement sont nécessai
res : l' un au gouvernail et à la torpille ,
l'autre au moteur .

« Économie d'hommes , mais aussi écono-
mio d'argent , puisque la vedette que vous
voyez , destinée au port de Cherbourg , a
coûté 50.000 francs , alors que les torpilleurs
actuels sont tarifés 400 000 francs .

« Notre vedette est encore une arme pru
dente : plus de sillage . plus de bruit . Le
moteur est silencieux dans la carapace qui ,
de bout en bout , recouvre le petit bateau et
lui donne la stabilité sur les mers mania
bles .

« Arme perfectionnée , puisque la torpille
qu'elle lance est du calibre 480 , actuellement
connu .

Notre embarcation a fait ses preuves . Ses
semblables , comme bateaux de plaisance , ont
excursionné en Angleterre : mais nous la
destinons , avec sa torpille , uniquement à la
protection des côtes .

« Qu'une puissante escadre veuille fermer
le goulet de Brest , et deux cents de nos
vedettes la feront disparaître .

« Dans les hauts fonds et aux approches
des rivages , que les cuirassés et les croiseurs
ne surveillent qu'avec un canon lointain , es
vedettes se meuvent en sécurité , et il est
impossible qu' un « transport » leur échappe-

Certes , la vedette du comte Récopé n' a
pas la prétention d'être parfaite : telle qu'elle
est elle a une marche qui est déjà de seize
noeuds .

La marine a fait l' acquisition de la vedet
te du comte Récopé , qui dans quelques jours
gagnera la haute mer et Cherbourg .

Poignée de Nouvelles
Paris , 4 juin , 11 h. 15 m. — Le direc

teur de la Banque Amèrican-Exploration ,
M. Charles Gaumon , a été arrêté sous
l' inculpation d' abus de confiance .

— Une ordonnance de non-lieu a été
rendue en faveur du docteur Hébert , impli
qué dans l'affaire de Bois-le Roi .

Londres . — Le président du Conseil a
annoncé à la Chambre des communes que
le bill relatif à l' Irlande était abandonné et
que le gouvernement présentera sous peu
une résolution relative à la Chambre de
lords .

— Le congrès socialiste russe réuni à
Londres a voté une motion condamnant le
projet d' entente anglo-russe .

Berlin . — La caisse syndicale des mé
tallurgistes d'Offenbach a reçu un don ano
nyme d'un million de marks pour soutenir
le conflit entre ouvriers et patrons .

Christiana . — On annonce que le roi
Edouard et la reine Alexandra visiteront
Christiana au mois d'août prochain .

Rome . — Sir Wilfrid Laurier , premier
ministre du Canada , accompagné du minis-
tn della marine , a été reçu par le cardinal
Merry del Val .

Les §rèves à Cette
Cette , 5 heures

Les Inscrits Maritimes
Cet après midi , vers 3 heures et demie ,

suivant l'exemple de leurs camarades de
1 art traînant les pêcheurs à la courantille
sont sortis sans avoir repris leurs rôles . 2
rôles de pécheurs de l' Etang de Thau , ont
été repris à l'inscription maritime, ce qui
porte à 37 le nombre des rôles repris . L'ad
ministration de la marine se met en mesure
de dresser procès-verbal aux contrevenants
dès leur retour .

On attend d' un moment à l'autre un télé
gramme avisant les inscrits d'une entente
transationnelle et de lacessation de la grève .

LES PLATRIERS
Cet après-midi , les plâtriers , maçons ,

tailleurs de pierre , ont parcouru la ville , dra
peaux déployés , en chantant sur l' air de
« Viens Poupoule »), une chanson en pa
tois satirique contre certains entrepreneurs .
Ils ont manifesté devant la demeure de plu
sieurs patrons violemment conspués , et
continué le débauchage des ouvriers encore
occupes . Rue Louis-Blanc , un sac de ci
ment jeté du haut d'une maison est tombé
sur une femme habillée de noir et qui a
été toute enfarinée . Cette dame a injurié les
grévistes .

- de notre Service spécial »

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

Le tribunal a prononcé les condamnations
suivantes :

20 jours de prison avec sursis à Louis
Roch 19 ans , domicilié à Montpellier rue
de Tuni» 20 jours à Paul Henriet , rue de
Tunis , inculpés de vol d' un cablf au pré
judice de la Cie P-.L . M. 4 mois de pri
son à Antoine Ollier , inculpé de vol d'une
bâche , d'une bride et d' une grelotière au
préjudice de M. Pages , bourrelier , cours
Gambetta , 45 .

Trois mois de prison à Chabanon , agent
d'affaires , rue Eugène Lisbonne , pour abus
de confiance , 6 jours à Baptiste Bec , rue
Gustave , 3 , à Montpellier , pour outrages à
l'employé d'octroi Arson ; 6 jours à Albert
Causse , pour coups et blessures sur M. de
Vichet fils , au cours de la bagarre des der
nières élections .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 3 Juin
V. esp . Sevilla , 752 t. c. Escudera , v. de Pala-

mos, c. Caffarel . q. Sud.
Sorties du 3 Juin

V. esp . Sevilla , c. Escudera , p. Gênes .
V. fr. Omara, c. Rouquette , p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
V. fr. Omara : transbordement 1 f. vide , 3 c.

fer feuillard

TOUPILLE AUBERT b"Z,'G™
Apiproljiitîou spéciale de la Société d ' hygiène de France

BULLETIN FINANCIER
Paris , 3 Juin.

Sans être pleinement satisfaisantes, les dépêches
de New-York et de Londres n'étaient pas mau
vaises . Néanmoins la baisse du Rio Tinto et des
valeurs cuprifères, baisse qui elle-mème est loin
d'être motivée par l'abondance du métal a pesé
sur tout le marché. Le Rio a varié de aaiti à
2195 . La Rente s'est traitée à 95.02 et 95.12 . Le
groupe russe n'est que résistant ; l'Extérieure est
faible à 93 . L'Italien reste ferme à IO3 . I 5 et le
Turc à 93.90 . Rares transactions sur les che
mins de fer. La tendance des établissements de
crédit reste lourde : Banque de Paris 1470 . Cré
dit Lyonnais 11 5O . La Banque Franco-Améri-
caine est ferme à 525 . Si l'on en juge par les
résultats déjà rémunérateurs d'une période
d'installation et d'organisation , les cours s'élève
ront très sensiblement par la suite . Bonne acti
vité sur le marché en banque . L'action Delahaye
est ferme à 42 fr. Un des avantages de cette va
leur est de représenter une Société industrielle
qui construit avec un égal succès des voitures
de luxe et des poids lourds tels que les four
gons et omnibus . L'obligation 5 010 Nord du
Parana s inscrit a , 3o . La garantie kilométriqueaccordas par lEtat du Parana et une première
S 1ètque s?r tous les biens de la Compagniertrr! r - |?ute securité aux détenteurs de ce

Vi0 n Compagnie industrielle d'Atlixco
«n i - - i° - A x cours actuels le placement res
sortirait a b op même si , contre toute attente ,
ie lutur dividende ne devait pas être plus élevé .

Spe-etade? $ GoIJGGFÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir Mardi 4 Juin ,

Les Oberlé, comédie dramatique en 5 actes .
Demain mercredi , L'Abbé Constantin , comé

die en 3 actes et Durand-Durand, vaudeville en
3 actes .

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

ED. SOTTANO , Successeur de A. CROS ,



^ Î 1 Agent GfjMurlaJoa/icezFJÏ ÆOs
DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, ELPicerie -FAXISiERLÏIe — 10 , RUE DES HOTES — GE E3

INDiCâTEÏR MARITIME DE LA SEMAINE

du S ? Mai au 3 Juin inclus Départs de Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DES DDAETpEAsRTg j PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFARKL Saint-Philippe 29 Mai Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Cie SEVILIANE P. CAFFARKL Del Oro 1 Juin Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Sévilie , Huelva

NAVIGATION MIXTE — Te'l 26 Mai Marseille . Alger et transbordements .
— — Medjerda ■ 3.0 — Port Vendres , Oran (courrier postal).
— — Omara 29 — Marseille et transbordement .

'— — Marsa 1 Juin Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Cie YBARRA B. POMMIER Cabo San Seb&Hian 29 — Barcelone , Taragone , Yalencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

— Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Cie 01» TRANSATLANTIQUE LIMASNI l'Hérault 28 — Oran .

— — Tarn 29 — Alger , la côte .
— — Caleados 30 — Philippeville , Bône .
— — Ville de Sfax 31 — Mostaganem , Arzew

Cie FRAISSINET BAXI* IT Lann Co:sica 31 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
— — Faram&n 28 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G. GONALONS DE MAHON P*DRO PI SDSKR Comercio 29 — Taragona , Valencia , Alicante .
— — Antonia 1 Juin id.
— — — Valence, Alicante

C'HAVRAISE PENINSULAIRE Jules SAINTPIERRK Djibouti 31 Mai Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

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

L A SÉQ UWA ISE-VIE
(Entreprise privée assujettie au centrôle de l'État)

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

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

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

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

des Hôtes, Cette .

Btrean ils Tabacs I Liqueurs
Bien situé , OCCASION

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

sosiiTi mim n mirns muris jW
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Atë®

Bannie ,Philippeville etBône.lÉNÈSAL; BRÉSIL & LA p 

fi MAX "
6 , Quai Commandant Samary CETT* ,

Départs' directs sur Oran mardis et vendredis chaqu *eBI (Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bônf>B0llj
TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENT '

Charbons Français et Angl
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS J

RELIGIEUSE, donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
HP Mai « An Tiiii*n+ h Nantoe

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le quatre Juin 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en liquidation judiciaire le
sieur Marius THOMAS , épicier à Cette
a nommé M. SALETES-GOLAY ,
l'un de ses membres , juge com
missaire , et ' M. B1RON , comptable
à Celte , liquidateur provisoire ; a
ordonné l'affiche dans le prétoire
et l'insertion dans les journaux
d'un extrait du jugement .

Ceite , le 4 Juin 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

BLE INFERNAL
Distraction lUpidedii

^ «liip'»ATS , SOLniS.
" * -f —S Ml l.OTS , etc.

r»*n SO canmMXB

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 4 Juin 1907 ,
leTribunal de Commerce de Cette a
déclaré en faillite le Sieur Joseph
SACHE , fabricant d'engrais anima
lisés à Celte a nommé M. CAYROL
l'un de ses membres , juge-commis
saire et M. BARDY , comptable , à
Celte, syndic provisoire ; a ordonné
l'apposition des scellés sur tout
l'actif du failli , l'affiche dans le
prétoire et l'insertion dans les
journaux d'un extrait du jugement ,
a en outre dispensé le failli du dé
pôt de sa personne à la maison
d'arrêt .

Cette, le 4 Juin i907.
Le Greffier du Tribunal,

G. BRIANDAIT .

MARCHE
DES TRAINS

SERVICE D'ETE (du Mai 1907)
C OMPAGNIES P •" L_ •- M . ET M I D

CETTE à BORDEAUX

H 0 K O Luxe E O M E O E E O123 | 123 m 123 1 "' 123 123 123 123 123 123 123 123
m , m. m. 111 . m. m. m. m. s. s. s. s.

Cette 12.OC 1.45 5.00 5.25 8.02 8.30 8.47 9.30 11.33 2.23 3.27 5.57 9.00
Amie ' 2.20 5.21 5.58 8.53 9.20 10.20 11.58 2.54 3.49 6.32 9.36
Vias 5 . 20 6.03 9.27 10.30 3.02 6.39 9.45
Béziers ' 12 40 3 08 5.46 6.40 8.42 9.17 9.58 11.23 12.23 3.31 4.12 7.10 10.40
Narbon ' i. 10 4.10 6.13 7.34 9.02 9.4« 10.58 12.29, 1.07 5.06 4.47 8.08 11.08

arr. arr. arr.

Carcas .. 2.22 5.53 7.24 9.27 lundi 11.02 12.44 2.40 6.58 6.06 9.34
Toulous' 3.59 8.20 8.56 11.46 et 1.18 3.05 5.10 9.25 7.42 11.58

arr. arr. vend. - arr. arr.

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

BORDEAUX à CETTE

O E M E O. O E L H K M E ~
123 123 123 123 123 i2-s _123 _123_ _123 123_ 123
m m. m. m. m. s. m. Ven . s. s. s. s.

Bordeaai 12.15 7.48 10.57 et G. 39 10.45
loulous 6 41 9.27 10.0112.45 2.30 5.05 Lun. 10.29 11.02 11.34 3.45
Carcas . 9 20 11.15 12.34 2.33 5.14 7.16 s. 12.00 12.29 2.26 5.43
Narbon 11 10 12.51 2.16 3.49 4.32 7.09 8.30 7.42 12.54 1.29 4.20 7.24
Béziers 12 04 1.27 3.15 4.18 5.18 8.18 9.11 8.10 1.29 1.57 5.47 8.14
Vias ...! 12.20 1.47 3.39 5.43 8.42 9.3 * 6.24 8.37
Agde . 12.35 1.56 3.48 4.41 5.52 8.52 9.41 6.42 8.47
Cette ... 1.05 2.22 4.18 5.06 6.22 9.25 10.06 8.49 2.13 2.36 7.19 9.17

s. s. s. s. s. m. m. m. m.
Nota . — Le train de luxe n " 3.890, n'a lieu que les jeudis et

dimanches . -- L' express n° 194 n' a lieu que les dimanches et fêtes .
Le train de luxe L. 19 n' a lieu que les jeudis et dimanches .

CETTE à TAHASCON, MARSEILLE ou PARIS
o O O E O Ô E Ô E O E Luxe

123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 w. L .
m m. m. ni . m m. s. s. s. s. s. s. s.

r„, tp 3 00 6,05 7,10 9,35 10,05 1,22 3,20 5,25 6,45 7,55 10,30 9,05
FrnntiJnân '" 6,19 7,19 10,15 1,31 3,30 5,36 8,06 10,38
Vie Mirevai ' ' 0,25 7,28 10,25 1,41 3,40 5,46 8,16
Villeneuve G , 34 7,37 10,35 1,51 3,50 5,57 8,27
Montre! tdïp ) 3,31 5,15 6,54 7,46 10,07 10,58 2,18 4,15 6.20 7,18 8,57 11,05 9,52TnneP 3 54 5,58 7,55 10,29 12,25 3,0« 5,10 7,04 7,40 9,51 11,26 10,28
Nimes 4 32 7,00 9,25 12,00 2,42 4,10 6,37 8,14 10,50 12,22 11,18
Tarascôn . " 7,40 10,11 12,23 3,26 4,5 1 7,24 8,37 12,48 12,25
Tarasc idép 5,33 8,03 12,47 3,48 5,10 8,25 i 8,51 lund.Marseille ( ar. ) 7,00 9,1 !>] " 2,26 5,39 8,28 11,51 10,11 5,00 vend .
Tarasc ( dép ) I 5,23 8,00 10,40 1,53 7,52 8,50 1,4 ".' 12,30
Lyon P. .. . 9,39 12,27 2,48 6,52 12,13 1,57 6,38 4,04pl"i3 6,06 11,55 9,50 G , 00 10,15 10,30 5,05 10,40

| s. s. s. s. m. m. s. m.
I o train de luxe L. 20 n'a lieu aue les lundis et vendredis .

PARIS on MAHsbiLLE a TAiiAauuN et CET TEi

Ë O Ë Luxe E RREOEOOE
123 123 123 w. t. . 1-2 123 1 123 1|3_ 123 _ 123_ _123_ 123

~T~ ln s. s. s. s. m. s. m. s.
Paris 2,50 11,55 7,30 7,20 9,20 10,45 9,15 7,10Î3n u,ii 12,29 2,31 3,48 4,58 8,00 10,45 5.16 5,53
Tarascôn' iar ') 2,29 3,51 5,47 . 8,37 8,37 12,19 3,36 8,40 10,23
iviarseil idép ) UU6 Mer. 3,3!) 6,00 7,25 10,25 Ï2,00i 2,151" 7,45 8,35Klon (fr. ) I 11:323 Sam.. 5,04 735 10,,08 12,,44 1,4 1 5,17 9,04 10,37
Tarasc. idép ) 2,41 3,35 4,23 5,50 6,18 8,45 10,20 1,10 2,05 3,50 5,50 9,25 10,55
Nimes .. . 3 20 4,35 5,20 6,28 7 , 48 9,22 11,32 1,47 3,15 4,55 8,18 10,13 1,41T une 1 3 44 5,09 6,18 0,55 8.51 9,48 12,28 2,11 4,08 5,52 9,22 10,40 12,11
AnntDeliier 4 18 5,58 7,28 7,22 9,47 10,24 1,26 2,42 5,00 6,48 10,25 11,16 12,46
Villeneuve . 6 00 7,39 9,57 1,37 5,11 6,59 10,36
Vic-Mireval 6,10 7,48 10,06 1,46 5,20 7,08
Frontienan ... 4,36 6,20 8,00 10,17 1,56 5,32 7 ,20 10,53
Cette - - 4,45 6,40 8,10 7,50 10,27 10,50 2,06 3,06 5,42 7,30 11,05 11,42 1,1 5

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

Nola . Le train de luxe no 3.891 , n' a lieu que les lundis et vendredis .

CETTE A MOWB.«»!H-6 | CB*«
123 123 123 123 123=
m. m - 8 S - s

rette 0.09 11.00 2.50 6.57 8.18
Balaruc- l.-B . 0.21 11.08 3.02 7 . OS . 29
Balaruc- l.-V . 6.27 11.13 3.08 7.1 -i £-35Poussan .... 0.34 11.19 3,18 7.21 8.-*2
Montbazin .. G. 43 1.'4 .'! • ."t I -
Nota .— Du. 1er Juil- Du 1er septembre

et au 31 Août , les ail 31 Octobre, le train
rains 433 et 435 , s' ar- 433 , s' arrête à Yssanka
êtent tous les jours , les dimanches et jours

"Yssanka . fête .

MIONTBAZIV-GIIEA\ A ( KTTK

123 123 123 123 123"
m s s » s s

Montbazin .. 9.01 l.ii 5.20 7.58 9.25 .
Poussan .... 9.07 1.23 5.27 8.04 9.31
Balaruc-l.-V. 9.13 1 30 5.33 8.14 9.41
Balaruc-l.-B . 9.18 1.37 5.38 8.28 9.48
Cette 9.25 1.46 5.45 8.35 9.55
Nota .— Du 1er Juil- Du 1er Septembre

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

PRETîrr«œ
tion. Sôciété Industrielle, 0 j(
Lafayette , Paris (25* an»ée''

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 . »

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils Cl HESRÏ i t"

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

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

CASSAN , quai supérieur <ie l'Kspla-
nads .

"" "I LES POULES
sans interruption

môme par les plut
grands froids ds l'hiver

2.509 ŒUFS
sr an pou* 10 poules
> ÉPENSE INSIGNIFIANTE

Mithod» e«Tt«in*
Nombr«u*e> tUe«t*Uoo0

JE gratis et franco
> MPT0IR «' AVICULTURE

a rncMONT (Aiiue) Francs

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

est envoyé gratis

f Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, dela bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait 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 sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

L» pondre COZ K. 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

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

efficace contre l' ivrognerie

' Nul riesl censé ignorer LA LOI '

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

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

Avocat-Avoué-IIuissier-Banquier-Nolaire
ainsi que sur toutes affaires defamille
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, réhabilitations, etc.

BON POUR UN1C

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

à 3 '«. '»« l'en «le î> f
en adressantlettre ctmandat

avec le présent bon, à
M Georges HARMOIS,AOi«ig

Juriconsulte
au bureau du journal

Hf.-I». — Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim
plement deux timbres pour la réponse

OUFUCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOHÉE « UNIVERSELLE
EH VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT. 89 , Avenue des Ponts, LYON

COMPAGNIES ESPAGNOLE»
DE NAVIGATION

Senice Régulier el Direct entre CETTE I l'ESPAGKE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL$ ", 

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédia1'
par les vapeurs espagnols

ViLLARÉ&L ■ PILMA - COMERCIO - ANTONI *
POUR 7HÊT ET PASSAGES , B'ADRKPSKR A M. PfDRO PI SU

Consianataire. B. Quai de Bose à CETTE

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols ~
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédi    r j

7BAHHA 0% £>2 SSTEIaXaS j
Departs] hebdomadaires , pour Barcelone, Tarr»0%,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, nu
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilb8"'S,¢

Et en transbordement à Cadix pour Séville,
Sébastien et Passages; à Bilhao pourBayonne, Bord =§

MAISON FONDEE EN 1879 '

IIIIJlillWIlliKiilIllIlI
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Travaux garantis sur Planche

EN FER A T ET SUR BOIS
Devis Gratuits sur Dem a

 U U'JVU VV-'.r- , /«

FABIO PELLAIUN et ses
Atelier : Chemin deSt-tlartin-de-Prunet , 28 , EïnUTDCI i iFR

et rue Saint-Denis . mUll I rtLLI ' 5Succursale : ÎO, rue d'Alsace, ÎO . — "T '?

SOCIÉTÉ NAVALE ^Ss
D E L' O U E B

Service Régulier entre

CETTE, USB»,PORTO, ROM, IE HATRE, AJTÏBS
CETTE MITES, «ZAÏRE. ROUES, IE HiTRE'i if

faisant liwrtr par connaissement» directs à tous les port$
Nord, de Belgique et Hollande

N.-B . — Les vapeur* vont directement débarquer à N*0
IRIDINM A M. Paul OAVFAREL. QUAI D> BMO,

ias,Transii , uonsignanoii, Assuranc
TRANSPORTS EN WAGCNS-FGUDRES

AXEL BUSCK k C'
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE W

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

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

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT, CETTE


