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CHRONIQUE

AMÉRICAINS
On s'embrasee en Amérique ! Je veux

dire tout au moins à Chicago , et , dans
Chicago , à la Bourse du Blé .

Pourquoi ? C'est très simple . En Amé
rique on ne s'embrasse bien et pour de
ton que lorsqu' il y a de la hausse sur
une valeur qu'on a en poche . Or les ma
lins de Chicago , lesquels étaient à la
hausse , apprirent tout à coup , de sour
ce certaine , que le lendemain , il y aurait
°ne hausse formidable . Le lendemain la
Bourse de Blé était prise d'assaut à coups
de poings naturellement . Ceux qui par-
yinrent à entrer se battirent de nouveau
a l' intérieur , hurlant , s'ahurissant les
uns les autres .

Malgré les bourrades et malgré tout ,
pn faisait de l'or , et cette seule pensée
inondait de joie les cœurs américains de
iaçon qu'on embrassait les gens , qu'on
"venait de malmener , on jetait sa canne
ei* l'air avec des hurrahs , puis on jetait
en l'air son chapeau , puis on se jetait
soi-même au cou de ses voisins .

Si ce n'est pas là le génie américain
dans sa pureté, où le prendrez-vous ?

M. Doumer, qui revient de là-bas ,
n a pas assez d' éloges pour la vitalité ex
traordinaire des fils de Jonathan . Un de
E °s romanciers , il y a une dizaine d'an
ges, en était revenu avec un livre pleind études qu' il croyait nouvelles,

. Mais il avait mieux observé les Amé
ricaines que les Américains , et , s' il eut
®tê avant-hier à Chicago , il aurait plus
v°loQtiers embrassé ses voisines que ses
voisins .

Ce sujet des mœurs de l'Amérique
revient sur l'eau . Un de nos critiques a
v°ulu en finir en traçant le portrait
e?act de ces brusques enfants d'Outre-
Mer. ( On les déteste et on les adore »,
dit -il tranquillement . On les déteste à
' arrivée ; on les admire en s'en allant .
Le nouveau débarqué se froisse tout de
suite de leur sans façon , de leur impo-
• Uesse , de leur éternelle « conversation
dafîaires •. Au restaurant , aucune déli
catesse dans les usages , on arrive (prê
ter si l'on peut), on s'empare d' une ta

e > on ne mange pas , on avale , puis on
s en va , en marchant sur les pieds des
Sens et sans s'excuser .

Eh bien ! conttnue notre faiseur de
P°rtrails , au bout de quelques mois , on
ne s'aperçoit plus de ces défauts , on fait
Comme eux ; on se débarrasse de nos
ex'gences de politesse , on trouve , qu' ils
entendent bien la pratique de la vie , et

ils sont francs en tout , dans la lutte,
® dans l'effort pour s'enrichir . Dame !
américain n'y va pas de main morte ,

®ais il n'attaque pas par derrière , et
®'He il est « chevaleresque » dans sa

façon de ménager les faibles et de céder
aux femmes .

Je ne sais pas d'ailleurs si jamais elle
a été comprise de tout le monde . La
plupart des gens ignorent que sans la
politesse les hommes s'entredévoreraient .
D'autres n' ont jamais deviné que c'est le
seul moyen pour un galant homme de
garder son rang en face d' un butor . Un
jour je fus prié de servir de témoin en
duel à un de mes amis , et je consentis .
Mais cet officier plein de courage et
d' impatience , ne put jamais me dire le
pourquoi de cette provocation qu' il pré
parait .

— Tu en veux à ce camarade , lui
dis-je , eh bien ! pour le punir , sois d'a
bord avec lui réservé et très poli .

A ces mots , il bondit de colère et me
quitta .

— Souviens -toi , ajoutai je , que la po
litesse est une barrière .

Huit jours après , il revint et me dit
en riant : — J'étais furieux contre toi et
je n'avais pas compris ta maxime . Néan
moins je l' ai appliqué, et que nous som
mes au mieux .

Mais revenons à nos Américains . Je me
reprocherais de rester indécis entre les
opinions , absolument contraires qui se
manifestent à leur sujet, sans avouer la
mienne . Elle tient en un mot : l'Améri
que est un grand pays et le travail y es 1;
un grand spectacle ; mais les mœurs amé
ricains sont inutilement brutales , et l' i
déal de l'argent , le culte du dollard , la
divinisation du trust sont l' envers de la
médaille .

Le président Roosewelt l'a dit à ses
compatriotes . Un auteur que je ne con
nais pas vient de le leur redire dans un
livre étrange que je me permets de si
gnaler ici .

C'est intituler « Le Roman d' un Roi
de l'or,» par Upton Sinclair , et cela ne
forme qu' un petit volume rouge , qui n'a
pas cent cinquante pages .

Robert van Renssalaer était né coiffé ,
nous raconte le romancier , étant fils d'un
milliardaire . Sa layette avait été évaluée
au prix de 17,000 dollars . Son enfance
et son adolescence furent brillantes en
proportion . Gouvernantes , grooms et ^
professeurs l'entourèrent de soins res
pectueux , puis les maîtresses d'amour
idolâtre .

Il y en eut une que Robert aima bien
et dont il eut un enfant . On se fâcha
alors et Robert fut forcé par son
père de filer en Europe sans pouvoir
retrouver ni son enfant ni sa maitresse .

Mais il arriva un jour, un drame dans
sa vie . On lui avait amené une belle
jeune fille : il l'avait installée dans une
garçonnnière . Chose horrible ! ils dé
couvrirent un matin , elle et lui qu'ils
vivaient dans l' inceste . Cette belle fille
était l'enfant de Robert .

Elle se tua de désespoir ; lui , il devint
fou , Dans sa folie , il exigea que son
yacht prit la mer au fort d' une tempête ,
et le lendemain on trouva son cadavre
roulé par la mer et déchiré sur les ro
chers de la côte .

Georges HEYL ,
( Reproduction interdite)

LA J O U RtNTÊE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La mort de « Garibaldi > remet en ac

tualité la personnalité du grand hom
me , défendue par les journaux avancés
et vilipendée par les journaux de droite .
— On se préoccupe au ministère de l' ins
truction publique de remédier à la myo
pie de nombreux élèves en changeant en
bleu la couleur blanche du papier , et en
imprimant en gros caractères les livres
classiques

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le Conseil Municipal de Cette a nom

mé M. Liutier premier adjoint et M ,
IJ . Didier deuxième adjoint en rem
placement de M. Arnaud démissionnaire .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La grève des inscrits continue dans

les ports malgré l'avis contraire des
délégués à Paris . — Des incidents se
sont produits à Marseille hier soir ,
Jj arrestations de grévistes non main
tenues .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La ville de Montpellier s'organise et

prend les mesures nécessaires pour re-
cevoit les viticulteurs . — Tous les pê
cheurs de Cette ont pris la mer, sans
rôles .

Courrier du Matin
Les ministres réunis sous la présidence de

M. Fallières , se sont occupés dela grève
des inscrits maritimes de la crise viticole
et des dossiers Montagnini . — La chambre
a adopté les conclusions de la commission
saisie sur la demande de poursuites contre
MM . Leroy-Beaulieu , Bietry et Basly, et
tendant au rejet de cette demande . — A
Dunkerque , les officiers ont voté la cessa
tion de là grève des inscrits . — MM . Al-
dy, Abel Bernard , Alexandre Blanc, Allard ,
Augé , Bartissol , Bénézech , Bourrat , Emm .
Brousse , Caulondre , Devèze , Durand (Aude ),
Ferrero , Fournier , Lafferre , Leroy-Beaulieu ,
Louis Martin , Pastre , Pelisse , Poisson , Pu-
jade , de Ramel , Razimbaud , Saint Martin ,
Salis , Sauzède , Théron et Octave Vigné
ont présenté des amendements au pro
jet de loi tendant à prévenir le mouillage
des vins et les abus du sucrage — M.
Caillaux et M. Sarraut , ont eut une en
trevue avec les délégués du groupe des re
présentants du Midi en vue de préciser au
ministère les points où les députés du Mi
di sont en divergence avec le gouverne
ment.

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.

JairrtiÉ

(Extrait du Journal de
Vendredi, 8 mars 1907 . — ... C nm

ment !... Paris la Ville-Lumière, Paris
qui n'y voit plus goutte ?..- Et moi non
plus- dans- cette gare de l'Est par laquel
le j'arrive ...

. Obligé d'écrire mes impressions de
route i la clarté de mes allumettes-bou-
gies ...

Heureusement encore que, son les
boulevards, clignotent quelques quin
quets à gaz ; je vais pouvoir me déni-
clier un hôtel .

Mais tiens I en voilà un tout près du
« Métro »... l'Hôtel de Lorraine -.. Vas-y,
mon gros !... vas-y !...

S' ils me voyaient donc, ceux de mon
pays !... Faudrait pas qu'y se figurent'
que je ne sais pas me débrouiller ... Ça
me connaît, Panis ... Moi , Mufflard !

Mais tout de même, Paris sans élec
tricité , ce soir, ça n'est guère plus que
mon chef-lieu de canton .

Parole de moi : Ça n'est pas du
compte ça !...

Même jowr, onze heures du soir . —
.... C'est vraiment terrible, le garçon
 d 'hôtel ne veut pas. me dessaisir île
ma valise parce qu' il fait noir dans l'es
calier et qu'il ignore à qui il s' adresse ...
La marchande de journaux ne peut pas
me vendre la Lanterne parce qu'elle en
a besoin pour s' éclairer ... Au café . ih
n'ont pas Le temps aie' me servir une
•verte ils disent que les électriciens
viennent d'en servir une fameuse à tous
les Parisiens... Chez le coiffeur , on ne
srase plus qu'à la lueur des lampions ...
Au théâtre, c' est fermé ..- sur les boule
vards , on se cogne les uns dans leé
autres, on n'est plus -habitué , depuis
longtemps , aux lanternes vénitiennes ...
C'est lamentable !

Eh ! bien non, je ne voudrais pas
qu'ils me voient, encore ce soir , déam
buler dans Paris , ceux de mon pays ...

Mais je parie que c'est , au fond , cet
endiablé de frère Viviani qui nous a
joué , en .plein Paris et en pleine Fran
ce , ce tour-là I

Non , ça -n'est pas du compte , ça !...

Samedi . 9 mars. — ... J'en reviens de
cliez Vivi.sni .-. Ah ! ils sont heureux,

■Qu' importe que le peuple n'ait pas eu
tie journaux à lire ce mati/n ... Us no
trouvent pas mauvais que les électri
ciens rigolent un peu, pourvu qu' on les
laisse , eux, les ministres , grignoter
le fromage de HoUande ...

Enfi/n , je lui ai demandé, à Viviani :
— Esrrce que sérieusement, mon cheir

ministre vous aviez l' intention d'étein
dre toutes les étoiles , hier soir ?... Ma
foi, çà commençait bien..-

11 ne m'a pas répondu et j'ai ajoiité :
— Trève toutefois die plaisanterie .. 4

fe -suis MuJ'flard , votre tfétiégué en pro
vince, mon cher Viviani ... Une simplo

-petite question : « La grève serait-elle
toujours pour vous -une prime offerte
aux travail-leurs ?... »

A cette question, il m'a répondu oe-ci :
— Oui , à l'ouvrier de la ville seule

ment !...,L'ouvrier de la campagne,,
nous nous en moquons 1 ... Entre nous
soit dit, mon dfoer Mufflard, celui de
ville paat toujours nous faire sauter ;
celuti de la campagne , au contraire, nous
fournit toujouia de la gateUfi.-. Mais
ça, ne le dites jamais ..-

J'ai, quajid même, voulu l'écrire sur
mon journal de route .

Car, ça v n'est tout de même pas d*
compte , ça .

Dimanche, 10 mars et fours suivants .
— ... Enfin , la lumière ! Les étoiles ont
reparu dans le beau ciel de la capital
le -.: 11 faut que je profite de Paris ... deg
théâtres ... des concerts ... des restau
rants ... et de tout.

Ah ! je n' ai plus l' air d'un Mufflardf
à peine dégrossi !

Hier, j'ai vu le ministre ... Le mâtin ,
il m' en a avoué de fameuses !... Mais ,
il n'y aura jamais que ma femme qui
lira mes impressions de voyage , mon
journal de mars 1907..-

J-e venais pourtant à Paris par rap
port aux fraudes des vins. .. pour en fai
re pincer un qui n' est pas de notre
bord. .. et ainsi pour protéger le pauvre
petit ouvrier de la vigne et de la cam
pagne ... Bah !... je n' ai pas eu le temps
de lui parler de ça à Viviani ... En ren
trant, je raconterai une histoire au syn
dicat qui m'avait -envoyé .-.

HISTOIRES DU TEMPS PRESENT

une maie n Mme
— Bonjour, chère ...
— Ah ! c' est vous , mon amie... Soyez

la bienvenue ... Votre Visite me fera du
bien ... Si vous saviez combien je souf
fre !...

Et se soulevant à peine sur son fau
teuil , Mme Fabien, d'un geste lassé ,
indiqua un siège à la visiteuse , Mme
Lecteur, qui était une de ses compagnes
d'enfance et la marraine de son lils . 11 .
y avait dans ce simple mouvement tant
d'abattement que l' arrivante s'écria , in
quiète :

— Êtes-vous souffrante ?... Qu'avez-
vous ?... .

Sans répondre directement, Mme Fa
bien eut un - soupir profond et, du re
gard , désûgna la photographie qui occu
pait-, sur sa table à ouvrage, la place
d'honneur.

— Lui ?... mon filleul ?... s'écria Mme
Lecoeur... Mais toute la ville chante les
louanges de Francis ... Il n'y a qu'une
voix pour célébrer la crânerie dont il
fait - preuve toutes les fois qu' il y a,
quelque part, un mouvement
. - Hier encore , on me disait , dans
une famille que je vous nommerai tout
à l'heure : Ah ! si tous les jeunes gens
étaient comme lui !... Et c' est à cause
de cette perfection-là que vous êtes
triste ?.. Vrai !... je ne vous comprends
pas !... A moins que vous ne soyez lasse
de lui payer des chapeaux !...

En glissant négligemment cette ques
tion , la marraine de Francis Fabien
manœuvrait en diplomate consommée ,
car elle était sûre d'amener un heureux
sourire sur les lèvres de son amie ...
Cela ne manqua pas. ..

— A propos !... répondit. Mme Fabfen
sans Dlus éviter le Dièse aui était tendu

OBSESSION
NOUVELLE

Certainement , si lasituation durait long-
m ps encore , ce dernier mourrait , non
ns doute de la main de Charine , mais
anrnoins par lai , par l' influence subie

, j ance ' au delà des murs et des por
teur e la cellule 0^ gisait son persécu-

Cette inquiétude perpétuelle , mortelle ,
Peut dire , fit de tels progrès qu'on

p lnquiéta en haut lieu . Le médecin deasile avait pris sur lui d'en adresser un
pport secret du tsar , faisant entrevoir

h!* 0 Sl l' on y mettait bon ordre , Peter
jj àn°wich Vassilieff serait à bref délai ,I » n Plus directeur , mais pensionnaire deS' ie de fous de Saint-Pétersbourg .

•-e ministre fit venir Vassilieff, et avec
Co nagemants , l' informa que l'empereur ,, ntent , content de ses services , lui

nnait de l'avancement , loin de la

capitale ; aucun autre poste n'étant libre ,
on le nommait directeur de colonie agri
cole pénitentiaire en Sibérie .

A tout autre moment , Vassilieff eût
accepté de mauvaise grâce ces fonctions
bien rétribuées , mais tellement lointaines
qu'elles devaient être considérées comme
un dur exil ; cependant il remercia avec
effusion , annonça partout cet avance
ment comme la réalisation de son vœu le
plus cher , fit ses adieux , d' un ton allègre ,
au personnel de l'asile , et déclara qu' il
passerait , avant son départ , une revue
générale de l' établissement , afin de s'as
surer que la transmission à son successeur
se ferait dans le plus grand ordre . D' un
pas alerte et ferme , il parcourut tous les
corridors ; en passant devant la porte de
Charine , la voix s'éleva , rageuse :

— Tu ne mourras que de ma
main !

Vassilieff pâlit légèrement ; il s' arrêta
et dit , avec un sourire :

— Cause toujours , bonhomme . Pour
m'atteindre maintenant , il te faudra faire
du chemin 1

Les gardiens , cette fois , ne se génèrent
pas pour s' associer à la plaisanterie de
leur directeur, en clignant de l'œil avec
des airs malins .

Voilà donc Peler Vassilieff débarrassé
de tout souci , de toute terreur . Certes , la
plaine glacée où l' a fixé l'ordre souverain
est bien déserte ; la seule distraction y
est le passage du courrier , tous les qua
tre jours , quand il n'est pas tombé trop
de neige . Ce n'est pas gai comme les en
virons de Saint-Pétersbourg, où l'hiver
même est un prétexte à fôtes . Mais l' im
portant est d'être hors de la griffe du
terrible conseiller , dont la hantise pour
suivait le malheureux directeur jusque
dans son lit . Le bonheur n'est-il pas dans
le calme parfait ? Et à ce point de vue ,
on ne peut rêver séjour plus favorable
que celui de la colonie agricole péniten
tiaire de Bèrézow

Après s'être reposé et rassuré pendant
de longs mois , l'honorable directeur eut
la fantaisie d' écrire à son successeur de
l' esile de Saint-Pétersbourg , pour lui
demander ce qui se passait de nouveau
là-bas , car il s' intéressait encore aux
hommes et aux choses qu' il avait
quittés .

La réponse arriva dans les délais
ordinaires ; avec les compliments de
banalité , elle contenait le paragraphe
suivant ; on comprendra le long frisson
de terreur qui saisit Vassilieff, à sa lecture :

« Vous me demandez , mon cher]
collègue , de vous mettre au courant des
faits survenus à l'asile depuis votre
départ . Il s'est , passé peu d' événements
notables concernant le personnel ou les
pensionnaires que vous avez connus :
Politoff est mort , et le conseiller Charine
s'est évadé, il y a bientôt deux mois , sans
qu'on ait pu savoir ce qu' il est
devenu . »

La foudre tombait aux pieds de Vassi-
lieff ! Charine évadé , Charine libre, Cha-
rine disparu ! Mais alors , c' était bien ,
cette fois, la mort imminente et inélucta
ble ; à tout instant le fou pouvait se dres
ser devant lui et le saisir à la gorge avec
ses doigts de fer ; habitué à la merveil
leuse lucidité de certains cerveaux fêlés ,
pour l' idée fixe 'qui les étreint , il ne dou
tait pas que sa retraite en Sibérie fût
découverte ; le déplacement s était fait
sans mystère , et beaucoup de personnes
interrogées pouvait fournir une indication
exacte . Avec l' instinct de chien courant
dont le conseiller avait maintes fois don
né des preuves, il pouvait parvenir à
tromper la surveillance des autorités
chargées de veiller sur les vagabonds .
Cela c' est vu , et Vassilieff en un instant ,
avec cette rapidité que donne la surexci

tation nerveuse , se remémora dix exem
pies . D'ailleurs, on pénétre plus facile
ment en Sibérie qu'on n'en sort, et deux
mois est précisément le délai nécessaire
pour effecturer à pied ce long voyage .
11 pouvait donc s'attendre dès maintenant
à voir surgir le terrible étrangleur , prêt
à mettre exécution sa menace si souven
répétée :

— Tu ne mourras que de ma
main !

Il lui sembla même entendre cette voix
trop connue , et il se retourna ; il se
trouvait bien seul , mais dans une maison
nullement défendue comme l' était l' éta
blissement des aliénés ; la vie agricole est
paisible , même chez les foçats , ceux-ci
couchaint dans des isbas élevées avec des
troncs d'abres dégrossis , le directeur était
logé dans un vaste chalet isolé au milieu
de champs sans clôtures , Pouvait-on , dès
lors , compter sur la vigilance constante
du personnel ? Hélas ! on savait ce qu'elle
pouvait valoir , cette surveillance qui
lassait substituer , pendant toute une nuit ,
un gardien à un fou , dans sa cellule !
Porter constamment des armes avec soi ,
et s' en servir sans hésitation ?

(à suivrej.



u s ,i lia u - mail i'iicile , savez-vous com
bien j' en ;u pa ; é hier ï

— Deux ?...
— Non !... quatre !... '
— Vous exagérez !... douta hypocri

tement Mme Lecœur qui attirait de plus
en plus l' adversaire hors de ses retran
chements ...

— Pas du tout !... Récaoitulons !...
— Quand nous serons à dix I. .. fit en

riant Mme Lecœur ...
— Nous ferons une croix !... acheva,

un peu déridée , Mme Fabien ... Mais ce
n'est pas à cela que je faisais allusion
quand je vous parlais de mes cha
grins ... (

A quoi donc ?...
— Voici ...
'Le moment de la * confidence étaiit

arrivé ... Les deux femmes rapprochè
rent leurs chaises ... Leur visage était
redevenu sérieux...

— Oh !... commença Mme Fabien , ce
n'est pas que je me plaigne de la con
duite de mon fils ; il y a, en cette âme,
une loyauté qui me rassure pleine
ment !... Il est , je le sais, incapable
d'une vilenie ... ' - l m. -*■>««*..>».

La pauvre mère s'arrêta un instant,
puis , avec un accent de poignante in
quiétude :

— Pourquoi faut-il , acheva-t-elle dou
loureusement, qu'à présent il me fasse
tant souffrir ?...

... Il y avait dans ces quelques mots tant
d'angoisse vraie que Mme Lecœur ne
put s' empêcher de tressaillir , et que,
émue à son tour, elle s' écria :

— Mais qu'y a-t-il ?... Pour, Dieu, par
lez donc !... !

— , Eh bien !... contînuaMme FabienJ
je suis désolée
Il a vingt-six ans. .. C'est" l'âge où les
jeunes hommes pensent à se créer un
foyer béni . Leur cœur cherche'un autre
cœur duquel il soit compris et aimé...
Ce serai ', une joie dernière si le sien se
fxait sur une enfant qui lui ressemble
rait et qui serait ma fille ...

— Vous n'avez qu'à lui en parler !...
observa Mme Lecœur qui, sans en avoir
l' air , redoublait d' attention . 1

— Eh L. . je n' y ai pas manqué ... vous
pensez bien que je n' ai pas été sans
chercher, dans nos relations, la compa
gne que je lui souhaitais ... Je lui ai
parlé de plusieurs partis... Savez-vous
ce qu' il m' a répondu toutesvles fois que
j' abordais ce sujet ?...

— Non . '
— « Je n'ai pas le temps !... Plus

tard !... » Et , cependant, les années s' é
coulèrent ... Plusieurs jeunes filles aux
quelles j' avais pensé se sont mariées...

— 11 n' y a rien ùe perdu ...
— J' ai peur que si ... Tenez !-., Francis

avait reçu une invitation à la dernière
soirée des Fourcroy ... C'était une atten
tion des plus flatteuses et qui, en dépit
de l'énorme disproportion des fortunes ,
autorisait quelques espérances :.. Mon
cœur de mère se laissait aller aux plus
douces illusions... C'était si beau I. .•
Déjà je croyais mon fils apparenté à
l' une des familles les plus honorées de
notre ville ... Mais il avait ce soir-là,
un cercle d'études !.. Son cercle d' é
tudes !... Quelques r ouvriers réunis
pour causer... J'ai eu beau1 le rai
sonner, le supplier même... Rien n'y
a fait ... Il a envoyé une lettre d'excuses ....
C'était ridicule I Voilà des ge&s à tout
jamais froissés . Ne trouvez-vous<jpas que
j' ai lieu d' être peinée ?...

Madame Fabien leva les yeux 'Sur son
amie ...

Elle s'attendait à lire sur le visage de *
Mme Lecœur une profonde commiséra
tion .

Elle n' y, trouva qu'un sourijre très cal
me qui lui sembla une ironie .

— Vraiment !... fit-elle un peu piquée,
on voit bien que vous n'êtes pas la mère
de Francis !...

— Non mon amie , je . ne. suis que sa
marraine ; mais je l'aime peut-itre plus
follement que vous , car je me fais cette
idée : mon filleul a bievi raison de ne
pas courir après les beaux partis qui
courent après lui ...

— Que voulez-vous tîire ?
— Je veux dire , répondit Mme Le-

cœur en tendant la main à son amie.cue
que Fabien no leur a nullement" dé
plu ... au contraire... " et qu'enfin , ma
dame . je viens de leur part vous de
mander la main de votre fils !...

Jean des Tourelles.

.Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 5 Juin , lt6 > jour de l' année

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

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

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessou»
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également d#
ik» au dessus de zéro.

Congrès JTnternntionul tle ( oitt ■
ptabililê . — Pour fêter dignement sa 20e
année d'existence , la Chambre Syndicale des
Comptables-teneurs de Livres de Lyon , a
organisé un Grand Congrès International de
Comptabilité , de Droit commercial et d'en
seignement technique de   comptabilité , dont
les réunions se tiendront, aux Palais de»

Arts , salles des grand et petit amphi.héâ-
très et au Palais du Commerce , salle des
réunions industrielles , du 26 au 31 août
prochain .

M. Gaston Doumergue ; Ministre du
Commerce et de l' Industrie , en a accepté la
haute présidence d' honneur

Ont également accepté la présidence
d'honneur : MM . Gabriel Alapetite . résident
général à Tunis , Charles Lutaud , préfet
du Rhône ; Paul Cazeneuve , député , prési
dent du Conseil Général etc.

Dans la longue liste des membres du Co
mité d honneur et de Patronage nous rele
vons les principaux noms suivants : Edouard
Millaud , Gourju , Justin Godard , Victor
Fort , Brunard , Bianconi , Pierre Robin , etc

A ce jour l' Allemagne , l'Angleterre , l' Au
triche , la Belgique , l'Espagne , les Etats
Unis , la France, la Grèce , la Hollaude , l '
talie et la Suisse sont représentées au Con
grès . D'importantes usines seront visitées
par les c jngressistes entre autres l' usine
h/dro électrique de Jonage Sous pîu nous
farons connaitre les importantes questions ,
intéressant la science des comptes qui y se
ront traitées . Toutes las communications et
la correspondance écrites en langue diploma
tique doivent être adressées à M. Hippolyte
Conry , président de la Chambre syndicale
des Comptables-teneurs de livres , 232, ave
nue de Saxe , Lyon , France

Le Meeting du 9 Juit* à Mont-
tteitier . — Un avis de la Compagnie du
Midi . — La Compagnie du Midi a adressé
au comité Central de défense viticole , des
instruments au sujet de la manifestation de
Montpellier , pour le transport des voya
geurs ; nous y lisons :

Il résulte des renseignements recueillis
que 450 000 manifestants environ se ren
dront à Montpellier , dimanche 9 juin , par
le chemin de fer de notre Compagnie ; cette
affluence énorme exigera la formation de
250 à 400 trains au moins . Pour arriver à
Montpellier dimanche vers 11 heures du
matin , en admettant qu' ils se succèdent à
12 minutes d' intervalle environ , ils devront
commencer à circuler à partir du jeudi 6
juin , dans l'après-midi , puisqu' il faudra
plus de 60 heures au bas mot , pour les
acheminer .

Le retour se fera dans les mêmes condi
tions et pourra durer jusqu' au mercredi .
Nous admettons que le voyage effectué de
cette façon sera fatiguant , mais vous recon
naîtrez vous-même qu' il nous est matériel
lement impossible de faire autrement .

MONTPELLIER

La Crise Vilicole
MANIFESTATION VITIC0LE DU 9 JUIN

Appel aux habitants de Montpellier et à
la population de l' Hérault .

Le meeting viticole du d juin à Montpel
lier va clôturer — au moins provisoirement
— la série des admirables manifestations
provoquées par le Comité d'Argelien . Ce
jour-là , le Midi lancera vers les pouvoirs pu
blics , vers la France entière , son dernier
appel au droit et à la justice

Le long cortège de misère formé par les
gueux des départements viticoles attestera
une fois de pins — dans le calme et la di-
goité qu'ont su garder les manifestations
précédentes — le bien fondé de nos plain
tes en même temps que notre volonté bien
arrêtée de n' abandonner la lutte qu'après le
succès complet de nos revendications .

Vous ferez à vos frères de misère l' ac
cueil cordial qu' ils méritent .

Dans un unanime élan d' union et de soli
darité , la vieille capitale languedocienne re
cevra comme il convient ces vignerons qui
viennent joindre leurs plaintes à nos plain
tes , leur énergie à notre énergie . Que tout
le monde pavoise .

Certes ce ne sera pas en signe d'allegres-
se et de triomphe que nos drapeaux et nos
oriflammes flotteront au vent.

L'heure n' est pas à la joie ! Mais ces pa
voisements seront le salut de notre Cité à
tous ceux qui viendront chez nous crier
leur misère et la nôtre , et surtout aux vail
lants de la première heure dont la voix a
soulevé l' enthousiasme et réveillé l' énergie
de ,out le Midi viticole !

En pavoisant nous ne hisserons pas le
drapeau joyeux des fêtes publiques , mais
le pavillon de détresse du navire près de
sombrer , si l' on n'étend pas son suprême
appel .

Vous vous joindrez tous au triste cortège
des viticulteurs malheureux dont vous par
tagez les angoisses et les misères . Vous
montrerez à nos frères des autres Départe
ments que l' Hérault se solidarise entièrement
avec eux dans leurs revendications de justi
ce et d'humanité . Rendez-vous donc tous
au défilé et au meeting du 9 juin !

Que cette dernière manifestation dépasse
et résume celles qui l' ont précédée . Que le
calme et la dignité de notre attitude moa .
trent à la France entière que nos réclama
tions ne sont pas un vain battage , mais bien
l' expression sincère de nos justes , énergi
ques et inébranlables résolutions . Vive le
Midi vitioole , Vive le vin naturel . Sus à la
fraude . — Le Comité .

Les Cantonnermnts — Les cantonnements
pour véhicules (voitures charrettes) arrivant
du dehors sont ainsi fixés :

1 * Véhicules arrivant par £les routes de
Toulouse et de Lavérune : Champ de Ma
nœuvres . ( On y aura accès par le chemin
dit de la Paille ). 2 * Véhicules arrivant par
les routes de Lodève et de Grabels : Bou
levard des Arçeaux . 3 " Véhicules arrivant
par les routes de Ganges et de Mende :
Avenue de l' Hopital Suburbain . 4 ' Véhicu
les arrivant par la route de Nimes : Marché
aux bestiaux , quai du Verdanson , avenue
du Cimetière . 5 ' Véhicules arrivant par les
routes de Mauguio, Pérols , Palava8 , St-
Martin de Prunet : Boulevard de Stras
bourg .

Des poteaux indicateurs fixeront les arri
vants . Les fourriers du Comité portant le
brassard bleu seront aux entrées de Ja Ville
et donneront toutes indications utiles . Des
prises d'eau seront installées aux points de
cantonnement . Tout conducteur devra ap
porter aveo lui le seau utile pour abreu*
ver ses chevaux.

L' accès en ville de toutes voitures , des
automobiles , des cycles sera rigoureusement
interdit à partir de 10 heures du matin . La
garde des véhicules et des chevaux sera fai
te par les SOÎDS des comités communaux .

Compagnie Mériiionale des Transports
automobiles ( matériel , Darraeq Serpollet .
— La Compagnie méridionale des transports
automobiles ( matériel Darracq Serpollet) dé
sireuse de coopérer dans la mesure de ses
moyens à la grande manifestation qui se
prépare pour dimanche prochain , a l' hon
neur d' informer le public qu' elle mettra tout
son matériel à la disposition des manifes
tants et qu' à partir de la première heure
elle transportera gratuitement à Montpel
lier les habitants des localités traversées par
ses autobus .

La Compagnie prie les manifestants d'ap
porter tout le calme et la prudence néces
saires pour lui permettre d'accomplir le
p'us grand nombre de voyages possible . .

Aux habitants de bonne oolonté — Les
habitants de Montpellier portés de bonne
volonté et désireux d'offrir leurs services au
Comité d'organisation de la Manifestation du
9 juin , doivent venir s' inscrire au siège du
Comité ( salle attenante au bureau de loca-
tton ) de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures .

— Le Conseil d'Administration de la So
ciété de « Secours Mutuels des Commis et
Employés , invite les membres participants
qui n'assisteront pas au Meeting du 9 Juin
avec leurs maisons ou etabliseements , à se
rendre au siège social pour participer en
groupe à la manifestation .

L' heure du rendez -vous sera fixé ultérieu
rement .

— L' Union départementale de défense
viticole de 1 Hérault , dans sa séance tenue
le mardi 4 juin 1907 , a décidé de se faire
représenter au meeting du 9 juin à Mont
pellier , comme elle s'est fait représenter à
ceux de Béziers ' Carcassonne , Nimes . Elle
a de plus voté une somme assez impor
tante en faveur du Comité d'organisation de
la manifestation viticole du 9 juin.

— Syndicat professionnel des Architec
tes du département de l' Hérault . Le Syn
dicat Professionnel des Architectes du dé
partement de l Hérault réuni en assemblée
générale extraordinaire le mardi 4 juin a la
satisfaction d' envoyer à Marcelin Albert son
adhésion au meeting du dimanche 9 juin au
quel p2rliciperont tous ses membres . — Le
président , Glaise .

— Les Maichands et Fabricants de meu
bles , tapissiers , sculpteurs et tourneurs sur
bois , patrons , réunis en assemblée générale
le 3 juin , décident , de f lire appel à tous les
ouvriers de l'ameublement , de se grouper
en corporations respe:tives , pour prendre
part à la manifestation du 9 juin.

Un avis ultérieur fera connaitre le lieu et
l' heure du rendez vous .

— Le Comité Permanent des fêtes de
charité vient d'airesser à Marcelin Albert
le télégramme suivant : Marcelin Albert —
Argeliers — Le comité permanent des fêtes
de Charité réuni hier , adresse i Marcelin
Albert et à son comité , ses chaleureuses
félicitations et décide à l' unanimité d' être
représenté dimanche par une délégation . —
le Président .

Le Comité invite ceux de ses membres
qui n'ont pu assister à la dernière réunion
et qui seraient désireux de faire partie de la
délégation chargée de le représenter diman
che à se rendre vandredi soir à 8 1|2 au
café France ( petite salle du Billard ) en vue
de prendre les dernières dispositions .

MEETING DES VITICULTEURS
DE L' ARRONDISSEMENT DE MASCARA

( ALGERIE)
( Par lettre de notre correspondant parti

culier Mascara , 2 juin).
Les habitants du canton de Mascara :

Viticulteurs, Négociants et Courtiers en
vins , Ouvriers agricoles et viticoles , réunis
en meeting au nombre de 1500 au théâtre
municipal et place Gambetta à Mascara sur
l' initiative du Syndicat agricole et de la
Municipalité de Mascara ont adopté l'ordre
du jour suivant :

« Profondément atteints par la crise qui
sévit sur la viticulture , les viticulteurs du
canton de Mascara à l'unanimité , approu
vent les réformes suivantes qu' il convient
de préconiser et de réclamer d' urgence au
Parlement :

1 Suppression du Sucrage par le réta
blissement du droit de 65 francs par quintal
de sucre .

2 Interdiction du Mouillage .
3 * Retrait formel du droit de transaction

avec la régie en cas de fraude dûment cons
tatée .

4 . Favoriser les alcools de vin , qui se
ront seuls admis désormais à la fabrication
des liqueurs et à la consommation , les al
cools d industrie étant dénaturés par les
procédés employés en Belgique et en Alle
magne .

5 * Répression énergique de la fraude et
vote des crédits nécessaires à l'application
des lois qui la poursuivent .

Les habitants de Mascara adjurent le
Gouvernement de la République de prendre
les mesures qui précèdent en vue d'éviter la
ruine et le désastre définitif d'un des plus
remarquables vignobles de l'Algérie .

Il convient d'aviser au plus tôt si les
Pouvoirs pubiics consentent à sauver le
pays de la misère et du fléau de l'expro
priation qui le guette .

Ils demandent à être traités sur un pied
d'égalité avec les viticulteurs de la Métro
pole . Repoussant avec la dernière énergie
tout ce qui pourrait aggraver leur situation
déjà si précaire telles que :

1 - Taxe à l'entrée .
2 " Analyse aux ports de débarquement .
Toutes mesures qui las mettrait en marge

de la Patrie commune ».
L'arrondissement de Mascara enverra des

délégués au congrès d' Alger . Le meeting
adressa un télégramme de félicitation à
M. Marcelin Albert pour sa courageuse
initiative . On se sépara aux cris de : Vive
le vin naturel , Vive l'Algérie , Vive la Ré-
publiqu e , Vive la France . — A.Guilhabert .

A LA MAISON ROUGE
Grand'Rue, 80, MONTPELLIER

Vêtements confectionnés pour Hommes et Jeunes
Gens Demain Jeudi , Grande Vente-Réclame
Costumes Bambins , toutes tailles 2,45
Complets pour Messieurs , depuis 7,50

Rayon spécial de Chemises couleurs d des prix
extraordinaires .

ANÉMIE
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES très raaides.

SSBÔ «JOURS
ÉLIXIR S VIMCEfT PAUL

At>UIi OKFICIKU ÏMINT PAR L * SERVIC * I>E SANTÉ DIS CnLONtHB

°. ïMriï* CONFITURE d. S' VINCENT d. PAUL
GCIHIT . Ph"*. 1 Rua Saulni«r. Paris. Tout»» Ph»pm ftmr-hur* frtmAn

CETTE . — Depot , Pharmacie Prats , 8 , rue de l'Esplanade .

Slip LOCALE
J « Pont de la Gare — La gre^e

des plâtriers vient de suspendre les travaux
de construction du pont de la Gare . Les
travaux de maçonnerie devaient , selon les
prévisions de l' entreprise , être terminés
eu Juillet , époque à laquelle arriverait la
partie métallique . Espérons que la grève des
platriers sera promptement terminée , et que
les travaux du pont de la gare seront repris
avec aciivité .

Société n ' JFforticulture Prati
que. — a La Société d Horticulture Prati
que organise pour le dimanche 30 courant
une excursion à Nimes , Le Pont du Gard
et Tarascon ; un avis ultérieur fera con-
naitre l' he'ire du départ et celle du retour ,
ainsi que le montant exact de la cotisation
à verser . On peut se faire inscrire dès
maintenant chez M. Euzet Guilhem , fleu
riste , Rue Gambetta . Tous les Sociétaires
pourront prendre part à l'excursion , ainsi
que leur famille et leurs amis .

« Li Société a décidé également dans
sa dernière séance de faire une Exposition-
Tombola (gratuite) le dimanche 7 Juillet ,
à la Mairie ( Salle des Mariages »

Conseil rte Guerre . — Pierre Bes
sières , 24 ans , né à Fronton ( Haute Garon
ne ), soldat au 24e colonial à Cette , était
poursuivi pour avoir le 14 avril abandon
ner le régiment ; le 24 du même mo's , il
se présentait au 1C0a de ligne , à Narbonne .
Bessières , qui a des antécédents judiciaiies
a été condamné à 2 ans de prison . Défen
seur : Me De Compte .

Paul Pochet , 20 ans , né à Toulouse , sol-
d at au 24e colonial à Cette , était pour
suivi pour vol de deux paires de chaus
settes au préjudice du soldat Soulier . Le
conseil la déclaré acquitté . Défenseur :
Me Bon .

La Grise et les Crtritotioiis
LES CONTRIBUTIONS

Comma nous l' avons annoncé , M. Molle ,
maire , assisté de 1 j. délégation des conseil
lers municipaux nommés dans la dernière
séance , a reçu le Comité de Défense des
Contribuables lundi soir . M. Molle , a re
nouvelé l'exposé de la situation financière
de la ville tel qu' il l' avait fait dans la séance
publique du conseil municipal .

Nous croyons savoir maintenant qu'une
réunion publique aurait lieu prochaine
ment dans lo grande salle du Café Moderne .
Le Comité d Défense des Contribuables ren
drait compte de ses démarches , et se dis
soudrait , ne pouvant pas obtenir des amé
liorations pratiques .

D' autre part , il proposerait à l' assemblée
de nommer un Comité Cettois pour la ma
nifestation de Montpellier .

MEETING DE MONTPELLIER
Le grand jour approche et tout le monde

déjà se préoccupe de se rendre à Mont
pellier . Les trains ne suffiront certaine
ment pas. Peut être à l'aller pourvoieront ils
au service , mais nous croyons que le ser
vice du retour sera très long et se prolon
gera jusqu' à mercredi . Maintenant , il faut
espérer qu'on pourra choisir d'autres moyens
camions , charrettes , gabarres .

Pour les trains , à partir de demain 'jeudi
6 juin. M. le chef da gare a décidé que les
bellets pour les trains spéciaux de Cette à
Montpellier pour le meeting du 9 juin se
ront mis en vente en ville aux endroits
suivants :

1 * Kiosque des Trams Électriques , Pont
National .

2 Chez le Président du Comité de la
défense des contribuables , 29 rue Gambetta .

Le billet est de 1 fr. 40 retour compris ,
il ne devra pas être remis à Montpellier et
conservé pour le retour . Le lieu d' embar
quement sera fixé dimanche il ne sera pas
délivré de billets à la gare de Montpellier .
Les sociétés , syndicats groupements sont
priés de se faire inscrire avant jeudi . chez
le Président et indiquer le nombre des adhé
rents .

AUX CONTRIBUABLES CETTOIS
Le Comité de Défense invite tous les con

tribuables Cettois à assister à la réunion
générale et publique qui aura lieu jeudi
soir 6 juin , à 8 h. 1 12 , dans la salle des
fêtes du Café Moderne (ancien Café Gla
cier ).

Le Comité fera part des démarches faites
auprès des autorités gouvernementales et
communales , il communiquera les chiffres
et impressions recueillies et les résultats à
prévoir en ce qui concerne les contribuables
de la Ville de Cette .

Le public est prié d' écarter toutes ques
tions politiques ou personnelles .

A la suite de cet exposé il sera proposé
l' adhésion au comité d'Argelliers pour soli
darité avec tout le Midi . Soyons tous unis
dans la lutte contre la misère ! — Le Co
mité .
SYNDICAT DES OUVRIERS

METALLURGISTES
La chambre Syndicale des Ouvriers Mé

tallurgistes dans sa séance du 3 juin a dé
cidé de se joindre à la manifestation de
Montpellier le 9 juin ; considérant qu'à côté
du chômage , cause initiale de la mévente
des vins , considérant aussi que la fraude
est préjudiciable a la santé publique, estime
qu' il est de son devoir de protester contre
ces abus , fait un pressaut appel à tous les
camarades soucieux de leurs intérêts et de
leur santé de se joindre au groupe de la
Ville de Cette pour protester énergiquement
dimanche prochain à Montpellier au « Cris
de sus à la fraude vive le vin Naturel !»> —
Le secrétaire , L.Ve'dum .

La Question des Huîtres
( Suite )

Les tentatives faites par les savants , les
semis pratiqués peut-être un peu à l' aveu
glette n' eurent pas jusqu' à ces dernières an
nées des résultats heureux .

La création d'une Station zoologique —
annexe de la Faculté des Tciences de Mont
pellier — aboutit à des résultats théoriques
et à des observations précieuses pour la
science mais ne fit pas avancer la question
pratique .

L'ensemencement artificiel de l' Etang de
Thau était considéré comme impossible et
les eaux et les fonds de ce bassin comme
impropres à la naissance et au développe
ment naturel de l' Huître .

Depuis plus de trente ans le commerce
des Huitres n'était donc alimenté dans la
région q e par des parcs qui recevaient le
naissain des stations de l' Océan . Or il y a
de cela environ sept ans on constata avec
étonnement la présence de bancs naturels
sur divers points de l' Etang de Thau .

La pèche en devint bientôt très active ;
comme les bancs étaient très riches et se dé
veloppaient avec une étonnante rapidité , cn
put même dire — les pêcheurs étaient natu
rellement les premiers à répandre une opi
nion aussi erronée et aussi peu raisonnable
— que les huîtres se développaient à propor
tion de l' intensité de la pêche , au point que
si on ne les eût pas pêchées leur pululle-
ment même serait devenu une cause de dé
peuplement des bancs .

Cette découverte fut accueillie par . tous
avec surprise , étant donné les essais infruc
tueux du passé , mais en même temps avec
joie , car on y vit une source de richesse
pour la région , et , pour les pêchturs du
littoral de l'étang , une compensation à la
disparition lente mais continue du poisson *

D'où que proviennent ces bancs — des
semis antérieurs qui se seraient déplacés
et n'auraient en quelque sorte c levé » que
plus tard , ou du frai échappé des parcs
d' engtaissement dont nous parlions plus
haut — il convenait de les exploiter et tout
d'abord de les protéger contre la pèche in
tensive , désordonnée , qui menaçait d'amener
leur destruction .

Les premières mesures auxquelles les
Pouvoirs publics ont eu recours , après avoir
depuis longtemps et avec tenacité poursui
vi la création de ces bancs naturels , ont donc
été des mesures d protection 1 ! y a peu
de mois encore , à Cette , la « Question des
Ifuitres » tenait en effet dans la question
de savoir s'il fallait ou non prohiber cer
tains engins de pêche plutôt nocifs pour
l' huître . Grâce aux efforts des Administra
tions compétentes et aux vœux réitérés de
notre Chambre , de sages mesures ont été
prises et il y a lieu de penser que nos bancs
sont à l'abri d' une exploitation destructive .

Mais à peine cette question est-elle ré
glée , qu' il surgit une autre « Question des
Huitres » autrement grave autrement dan-
£6 Base , non plus pour les huitres elles mê
mes , mais pour les intérêts engagés dans
l'exploitation des bancs ; et ces intérêts sont
importants par la valeur des capitaux ex
posés par les parqueurs , par le nombre des
pêcheurs de tout le littoral de l' Etang et
surtout par les espérances que la région a
fondées sur l' essor iminent d'une industrie
nouvelle et lucrative . -

Des cas d' empoisonnement plus ou moins
bénins, des cas de fièvres typhoïdes , dont
quelques-uns — très rares — mortels , ont
été signalés parmi des personnes — habitant
surtout loin de la région — ayant mangé
des huitres provenant de notre Etang. Le
public , la presse , la science officielle , se
sont émus , et les huîtres de Cette ont vite
acquis le renom de provoquer des dérange
ments d' intestin dangereux et de véhiculer
les microbes de la fièvre typhoïde .

De là à réclamer et à obtenir l'application
de mesures pour supprimer les causes de
ces intoxications et de ces fièvres , il n'y a
eu qu' un pas.

Vous avez , Monsieur le Ministre , pres
crit la suppression immédiate des viviers
( dits réserves) immergés dans nos canaux
et dans lesquels on mettait indifféremment
des huîtres et autres coquillages , des an
guilles à l' engrais et des langoustes en dé
pôt provisoire . Vous avez en outre retiré
l'autorisation donnée aux ostréiculteurs d' é
tablir leurs parcs dans la canal latéral et
dans le canal de débouquement dans l' Etang
étant spécifié que ces industriels devraient
supprimer sans désemparer leurs installa
tions et se munir ap ès coup d'une autori
sation afférente à des emplacements situés
dans l' Etang et dont la pureté des eaux au
ra été scientifiquement établie — toutes les
choses qui , elles , comportent d'assez longs
délais .

La situation comportait -elle ces mesures
ou du moins toutes ces mesures ? Comman
dait-elle une semblable précipitation et une
telle rigueur ? En supposant démontré que
les huîtres de Cette — et celles là seules —
sont nocives , ces mesures sont-elles suffisan
tes ? Ne risquent elles pas d' aller peut être
même contre leur but ?

Voilà autant de points sur lesquels notre
Chambre désire , Monsieur le Ministre , ap-
peller votre attention et éclairer votre reli
gion .

(A Suivre )

Enquête de tonutiodo vel In-
conumoflo . — Des enquêtes de commodo
vel incommodo sont ouvertes : sur le résul
tat des opérations de délimitation du riva
ge de la mer entre le lieu dit « la Roquille»
et la limite Est du Quartier d'Agde ; Sur
le projet de reconnaissance et d'élargisse
ment du chemin rural n " 75 ; Sur le projet
de reconnaissance et d'ouverture du Che
min Rural n 74 : Ser le projôt de recon
naissance et d'élargissement du Chemin Ru
ral n * 4 ; Sur le projet de reconnaissance
du chemin Rural n " 26 .

A partir du 5 juin au 19 juin 1907 , les
pièces des projets ci-dessus mentionnés res
teront déposées pendant 15 jours à la Mai
rie ou les habitants pourront en prendre



leti aD °e - A l' expiration de ce délai, il
à une enquête da Commodo vel

ieudî,  r 0 ï0 ' d' une durée de trois jours* les
vendredi 21 et samedi 22 juin 1907 .

s era ouverte pendant ces trois
ItUr, mat i n de dix heures àt midi . Ilj ie »P tocédé à cette enquête par les soins

l0 • Gastoa Cazalis . négociant à Cette ,
Pri., " Commissaire enquêteur par M le

de 1 Hérault

ion tis la rente tle vian-
laViiî W,c',e ,te porc . — Le Maire datic |» qj ?8 Cette , conseiller Général , vu l' ar-
lam "e 'a loi du 5 avril 1884 ; considé-

, C Q T0i U ® ' a viande l'raiche de porc est livrés
' êrant 6 sa ' son à. ' a consommation : consi-
tjg qe Ue cette viaade se décompose faci-
jMi et peut dès lor3 être naisib'e à la
k pu olique ;

: Article Premier . — La vente de
"ted r Porc est ' nter^' te dans la com)3 aoûtionite à P artir du Ier i uiQ i us q u 'aul'a p li 0 i ' i Art. 2 — Le paragraphe 3 de
* i(r i<L , a l'arrêté municipal du 26 jan-

1 M. 4 es < et , demeure abrogé . Art. 3 —
: M. j , j " émissaire Central de Police etjchjc~ QS Pec teur des viandes sont chargés
ieji ',.eQ ce qui le concerne , d' assurer

10n du présent arrêté .

Orç AUX MODES FASIION
M ' x Costumes d'Été
"*• d'Acunto , Grand'Rue , 1 , Celte .

Q JJ , f,w*#iorl fies Wtitnitîes —> iti 0Q distribué à la Chambre une propo
sé ,} a p ' 0\ de M. Charles Leboucq , dé

" Art " i r ' 8 ' a ' ns ' conçue :î'ésuii lGle premier . — Les tarifs de douane
la loi du 4 janvier 1892 , sont

"»n0j I ttlus i qu u suit : larii générai , îuÎPouj | 88 °ent kilos ; taiif minimum ,? fr . &O
,a il'e vide montée ou démontée ;

Ntcha I - droits pour la futaille pleine de
"esn 868 ' axées au net , au volume , à

ûile fut r.® °u à la valeur . Le poids de la
lu8 18 r! n 6ra ^'abli f forfait , à raison

L. Art -* lo  do sa contenance .
fStg cle 2 . — Le bénéfice de l'admis-
r °rioî J)0.ra ^ re es ' accordé aux marrai ns

e étrangère . «

^ Grfte des Inscrits Maritimes
Le NTlNUATION DE LA GRÈVE

ïtimes'0?' d . Défense des inscrits Ma-
iltPèehe h ^ aar , i er de Cette a reçu une

v' 8fnt comité de la grève de Marseille
du 1 & continuation de la grève,1 Q    décidée .

' 6s »en jSu és du c Comité de défense
Mjé au 1,0 ®er » à Paris avaient télégra-
ïllite ,je Ports de reprendre le travail à la
i tnat j , urs entrevues avec le ministre de
«? 8nenr Chambre . Mais cet avis n'a

i 8 6 su i v ', malgré les défections
1 k Mar °-iU ' sen ® taans les états majors .SeiHe cependant , il semble que les
»"!e et d e ,S °nt ^as disposés à prolonger la?'ai5tl t ? ®Ur côté , nombre de capitaines
pites ?. en ent prêts à regagner leursLNaànii Tn,est «uère douteux que la
ïï s tfojg iransîitlantiqne reviendrait sur
J 'i tgj env °is décommandants prononcés

vrise générale de la navigation étaii
Si îe =aU '"''. espérer que cet arrêt désas-
L »e pas services maritimes va prendre fie
pves 4 ,? aQ ser plus longtemps des pertesi*i . ârmempnt oi on -> orYim*»pno natîn-

■ ~ V » u   a a-awi ® Cn •
des gens de mer , ne [ doit pas

ike 'el ] e avaD'age et sans résultat possible
b! 'a criq car l a prolongation
|. f' s. ni -6 sera it une ruine pour tous les
lî (vv°ur '' gue italienne se crée en-b 0fse n ® .et Bastia pour approvisionner

!i)01es 'at'io Algériens font entendre desjPavii|Qn ns démentes contre le monopole
a     ,doen 1' 6 ' a mar ' n0 ayant promis

es é' iorp 'ES P°Urs uites en désertion etf,' oq ne r Son projet de loi sur les retrai-
i °e ttp j ,, Cotll Prendrait pas la continuationj déplorable grève .
A Q LA GRÈVE ET L'ALGÉRIE
Ù k°RrètriJ : Lorsc u,il y. a quelque

" les . es l nscrits maritimes a suss
hjait oilQSi? rv ' ce ? naaritimes de l'Algérie
lis 'oiita Perturbation il en est résulta
k GOnî ® Unp T\n«tîn sJ rt In nnrMiIrtfÎAr
r« *^ 13 « r\ pai 11c  uo ta 'Éå[juiawuu
Kfh Qs 011 n 'a Pas oublié les envois sus-
ti« ' fp».xPerdus ; des milliers de voya-
l îais h sounrance dans les ports
►i ' 6*POM ÿ ^6ux cù , ^s l a Méditerranée ;
C'' 'êdu?. ' 003 de céréales , de bétail et de
loties à de 50 0\0 ; les recettes des6s °hemins de fer et des octrois ,

rJ'të do rien et les ruines enfin qui ont
Vst à ri "® grève
qg q Ue I q u e nous revoyons . Il est en-l ' Q'affp , roit de grève est sacré , tant
tSWg r? Ue *es relations d'employeurij ?Péra . " Que les inscrits immobilisent
h, ?' saQt r,nf commerciales des armateurs
K *< ma ' -' ces ' aflaire entre ce3 deuxh. Btvi is Oll P Al n oniit /la Inni ri n m nî nû

>*4 cet " anS le domaine public , c'est
' rrêmi5 - afîon isaie l®se ' de la façon la

'W8s tie l es droits des intérêts sauti 81 on/ J Dans le cas présent , ces in-
Sîj ®r . je 1 droii 3 sont ceux pay3
■ 6e' aL, Fraace , des populations fran-i al SêriennB .

'a 5 lïiaf SITUATIONkS ». ,0Us les pêcheurs ont repris
A (a tx de l' Etang comme ceux de

| 6s ' ruinant , courantille , et ligue).
hin ■ r ° ' es ,em i s q ue D0US av0ns

® w Q Dze h ' n y ea a eu jusqu' à aujour-kji e' iré 3 ûeu res matin que trois de plus
hie dn «ar d es pêcheurs des bateaux à

%r! et du s -(< bourres de porc ».
Ss4et v u . °,lr à leur arrivée , les pêcheurs
V 8 saQ " fesser procès-verbal pour être
Si s uit P rô' es ' '' n 'a Pas encore été

t/' t , ,-' ion à. ?es P roe^s verbaux . L' ad
^"eia tnaritime se propose de notiferi e x Procès verbaux pour récidive .

ÎSin4 * es Pt° rt ,ou i our s même calme . La
k 6 i ri 1® seul vapeur français qui

''•Vg . ?"e - La « Medjerda» a désarmé
ares où elle est demeurée .

y Cç
% atin Cette , 5 juin , 4 heures
I l' p't bateaux qui font les cour ji ,aQg de Thau . Mèze Bouzîguee

et Balaruc , ont repris le service . Dans une
reunion tenue ce matin , les inscrits ma-
ritimï * out résolu d'arrêter le service et de
faire debirquer les équipages , à cet effet ,
une centaine d' inscrits se sont rendus à
deux heures au quai de la Bordigue où
était amarré le vapeur courrier de Mèze
qui venait d' arriver .

La police était sur les lieux . Une com
mission s' est rendue à bord du bateau , mais
le capitaine a voulu retourner à Mèze .
Deux matelots avaient été débarqués . Le
bateau fut poussé par les manifestants vers
le milieu du canal

Le capitaine amena alors son bateau vers
le quai da Bosc pour permettre aux deux
hommes du bord de se réembarquer . Mais
ceux-ci étaient restes sur le quai de la Bor
digue , où le vapeur revint s'accoster et pren
dre les deux matelots .

Pendant ce temps , les manifestants avaient
fait le tour du Pont Virla . Le bateau avait
gagné du temps , et il naviguait à toute va
peur vers l'étang .

Concours tle ff/itttsl itite — On
sait que la société « la Cettoise» organise
pour les 15 , 16 , etI7 août prochain , la XVIe
fête fédérale des Sociétés de gymnastique
du Rhône et du Sud-Est.

Les entrepreneurs qui auront des propo
sition à faire en vue des installations de
tribunes , clôtures , etc. , n'auront qu' à les
adresser au docteur Scheydt , président du
concours à Ce ' te .

Lt* Grève tles JPIâtriers . — Hier
l'après-midi , comme nous l'avons annoncé
M. le Juge de Paix a reçu une déléga
tion des entrepreneurs de maçon
nerie . Les délégués des patrons ont ex
pliqué à M. Augé , juge de paix qu' ils se
voyaient obligés d'augmenter d'une heure
la journée de travail pour pouvoir lutter
avec quelque chance de succès contre la
concurrence étrangère qui avait la main d'oeu
vre à meilleur marché .

M. Augé leur a donné pour conseil de ne
pas modifier le dernier contrat et de main
tenir la journée de 9 heures . Les délégués
ont promis de donner une réponse avant
jeudi .

De leur côté les délégués des ouvriers ont
été reçus par M. Augé et ont déclaré qu' i la
ne voul aient pas qu'on modifât le contrat
en v igueur .

Dans les dernières réunions qu' ils ont te
nues hier au soir , ce matin et cet après-
midi , les maçons et platriers ont voté la
continuation de la grève . La réponse des
patrons n' est pis encore parvenus .

*
* •

Nous recevons du syndicat des plâtriers
maçons , terrassiers , tailleurs de pierres la
communication suivante : Dans le conflit
actuel il semble ressortir des conversations
de la majorité du public que nous avons
eu tort de laisser s' implanter dans la ville
un entrepreneur qui fait faire une heure
de plus que nous à ses ouvriers .

Nous regrettons que ces conversations
soient la cause de la reprobation du public
pour notre façon d' agir .

Si les messieurs qui se déclarent actuel
lement lésés n' avaient pas permis à la
séance d'adjudication (à laquelle ils assis
taient ) que le cahier des charges comporte
10 heures tout ce qui arrive main
tenait ne serait pas arrivé .

Seulement et quoique on en dise , certains
patrons languissaient de violer le contrat et
ils se seraient fait un devoir si leur protégé
( et pour cause) avait été adjudicataire , de
venir pièces en miins pour faire travailler
une heure de plus par jour et profiter de la
rédaction , d' un article du cahier des charges
pour nous faire succomber .

Il nous semble qu'il eût été plus hounéte
de protester et défendre le contrat approuvé
en 1905 plus tôt que de chercher à le dé
molir en restant muets et nous savons pour
quoi .

Il fallait donc que le public sache de quel
côté sont les conpables,et si nous y sommes
obligés nous révélerons d' où nous vient la
haine des entrepreneurs qui assistèrent aux
opérations d' adjudication de la gendarme
rie . Ce que nous pouvons dire o'est que le
retour de Montpellier ne fut pas si gai que
le départ et que ceux qui étaient partis avec
la conviction de revenir avec un beau cha
peau ne purent pas trouver la forme qu' ils
avaient rêvé . Pour le Syndicat : La Com
mission .

Tous les malades souffrant de migraines .
maux de tète, constipation. mauvaises
digestions , se félicitent d'avoir eu recours aux
Pilules Suisses pour combattre ces affections .
Dans toutes les pharmacies .

Dans les Communes
Bétlarieuœ — Le conseil municipal

est convoqué en séance extraordinaire pour
le jeudi 6 juin à 8 h. 30 du soir . Ordre
du jour ; crise viticole .

Ailessan — Le « Journal Officiel « pu
blie un décret portant dissolution du conseil
municipal d'Adessan .

Mèze — La grève des inscrits . — Ce
matin le courrier de la Société Maritime re
prend ses voyages d' accord .avec l'équipage
Les armateurs vout de même essayer de
venir à Cette . Ils partent tous chargés de
leurs marchandises .

Meeting viticole de Montpellier — Mèze
se prépare activement pour aller manifester
en foule dimanche à Montpellier . La Com
pagnie de l' intérêt local annonce l' heure du
départ du premier train de dimanche à trois
heures du matin . Un train spécial pour Mè
ze seulement pourra emmener 1.000 voya
geurs . Les charrettes seront nombreuses aus
si . Beaucoup de manifestants iraient à pied *

- on compte par eux 40 lessiveuses . Diman
che les cafés et les diverses boutiques se
ront fermés . On compte sur 3000 manifes
tants mézois .

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du h J uin
V. ang. Opal . 727 t. c. Gove, v. de Palma c.

Frisch, q. D.
Sorties du 4 Juin

V. russe Makkavei c. Freiber p. Kustendje .

■*
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL —

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

Paris , 5 juin , 3 h. 20 s.
Une dépêche de Mélilla à l'agence

Havas dit que le gouverneur de la place
informe que les rebelles ont levé le camp
qu' ils ont établis près du cap Mokreno .

Du « Figaro » :
* Dans une conjérence qu' ils ont eue ,

M. Pichon , ministre des ajjaires étran
gères , et M . Kurino , ambassadeur du
Japon, sont tombés d'accord sur les der
niers détails qui restaient à régler et qui
ont donné lieu , surtout depuis un mois , à
de fréquent échanges de dépêches entre
Paris el Tokio . Un texte définitif a été té
légraphié dès lundi soir à Tokio , et M.
Kurino n'attend plus que /' autorisation de
son gouvernement po r sceller l'entente .
On peut donc considérer que te traité
Jranco-japonais sera signé avant la fin
de la semaine . »

On confirme que M. Fallières rendra sa
visite au roi de Suède dans le voyage
qu' il fera en Norvège cet été. Les pour
parlers qui ont eu lieu à ce sujet ont
abouti .

Une quarantaine d'anarchistes amis de
Matha , mêlé à l'affairedes faux monna
yeurs arrêtés , sont allés manifester de
vant certains journauxilli protestent con
tre le fait que Matha et ses amis ont été
traités de malfaiteurs . Ils ont pénétré de
vive force au « Malin » et ont malmené un
garçon de bureau .

df Grève des
Inscrits Maritimes

LA REPRT SE DU TRAVAIL CONFIRMEE
Paris , 5 juin. 11 h. 15 m. — Les délé

gués des inscrits maritimes ont tenu une
nouvelle réunion , de hier soir , rue Grange-
Batelière . A leur sortie , les délégués ont
déclaré aux journalistes que laplupart d' en
tre eux partiraient pour leurs ports dans la
journée d' aujourd'hui .

La réunion avait été tenue au café «A la
Chope Montmartre », rue Grange-Batelière .
Plusieurs délégués ont reçu des syndicats
qu' ils représentent des dépêches leur de
mandant quelle conduite ils devaient tenir .
Ils ont tous répondu qu' ils confirmaient
les instructions données hier par dépèche
conseillant la reprise immédiate du tra
vail sous la seule réserve qu' il n' y ait au
cune mesure prise par les compagnies con
tre les grévistes otficiers ou inscrits .

DEMISSION DE M. LAPEYRE
Paris , 5 juin m. — M. Lapeyre , secré

taire du Comité national de la défense des
inscrits maritimes , a donné , hier matin , sa
démission et a quitté avant la fin la réu
nion de la rue Grange-Batelière . M. La
peyre , à la suite d' une vive altercation
avec M. Reynier , a déclaré qu' ils ne vou
lait pas prendre la responsabilité des actes
que la commission allait accomplir . Il lui
reprochait de s'être laissée trop facilement
convaincre par le ministre et de ne pas
avoir défendu assez énergiquement les in
térêts qui lui étaient confiés , M. Lapeyre
annonçait qu' il repartait le soir pour
Marseille .

DANS LES PORTS

Marseille , 5 juin. — On assure qu' une
maison d' armement de Liverpool a adressé
a M. Panissat , administrateur en chef de
la marine , une lettre le priaut d' informer les
Compagnies de navigation qu' elle . pourrait
fournir tous les équipages dans le cas où
la grève se prolongerait-

Dunkerque, 5 juin. — Un incident s'est
produit au moment où le remorqueur (f In
dustrie » rentrait au port après avoir con
duit quatre navires mouillés sur rade . Les

nscrits ont cherché à envahir le pont du
iremorqueur , mais ils en ont été empêchés
par la gendarmerie .

Dieppe , 5 juin. — Dans la soirée les ins
crits sont parvenus à envahir un cargo boat
anglais qui devait remplacer un cargo boat
français pour le transport des marchandises
Ils en ont largué les amarres . Une bagarre
s'est produite à ce moment et la police a été
très malmenée .

Bordeaux , 5 juin. _ — Les inscrits maritt-
mes ont tenu hier soir une réunion . Après
avoir entendu des discours de M. Mon
cassin , membre du comité et du capitaine
Lebel engageant les inscrits à continuer la
grève générale la réunion a voté les ordres
du jour suivants :

« I " Les inscrits de tous grades et spé
cialités et le personnel libre naviguant se ral
lient à l'ordre du jour du blâme voté à la
Bourse de travail de Marseille contre M.
Siegfried ; 2 ' Les inscrits maritimes de
tous grades et spécialités et le personnel na
viguant décident de continuer énergique
ment la grève générale tant que des enga
gements formels de faire adopter le projet
Siefried , qu' ils font leur . n'auront pas été
pris par les pouvoirs publics .

« Ils décident en outre , qu'en présence
des provocations des Compagnies de naviga-
rion à l'égard de leurs états majors , ils ne
reprendront le travail à bord qu' à condition
qu' il n' y aura aucune victime en fait de
grève . »

Le comité a adressé à se3 délégués de
Paris une dépêche les avisant que les ins
crits ne cesseraienj la grève que sur avis du
comité national de Marseille .

M. G8orget , de la Rochelle , est venu ap
porter les sympathies des grévistes de La
Rochelle à ceux de Bordeaux .

La séance est levée au cri de « Vive la
grève générale 1 »

Que les rôles aient été déposés ou non , la
grève est générale à bord de tous les grands
steamers qui sont au nombre de 32 . Elle
affecte également , outre le service des ponts
et chaussées , 19 gondoles , 50 gabarres , 6
remorqueurs et 133 bateaux arrêtés par
suite du chômage des remorqueurs . '

Bayonne , 5 juin. — Le syndicat des ins
crits maritimes de Biyonne qui da s' était
pas encore prononcé sur la grève a décidé
qu' il n' y avait pos lieu d'adhérer au mou
vement d' autant que M. Rivelli , secrétaire
général de la Fédération des inscrits n'a
vait fait parvenir aucune instruction .

A MARSEILLE
Marseille , 5 juin , m. — Un incident s'est

produit hier soir , des grévistes ont essayé à
nouveau de monter à bord de l'«Himalaya »,
des Messageries Maritimes ancré au cap
Pinède , et qui devait partir dans le courant
dela nuit , à destination du Hure et de
Londres , à l'effet de débaucher l' équipage .
Mais des précautions avaient été prises . #

Les girdiens de la paix Djba et Ansely ,
de service devant le paquebot , voyaient arri
ver vers 10 heures 30 , un groupe d' indivi
dus . Sept à huit d' entre eux montèrent
aussitôt à bord , pendant que leur camarade
les attendiient au bas de l' éohelle.Les deux
gardiens croyant que c' étaient des hommes
du bord , ne crurent pas devoir intervenir .

Lorsque les hommes qui étaient montés
arrivèrent à la coupée , le commandant du
bord , M. Marquis , comprenant qu' il avait
devant lui des grévistes , ordonra aux deux
gendarmes de mirine Achard et Rochis , de
garde à bord,de leur faire évacuer le paque
bot . Les grévistes redescendirent l' échelle ,
non sans avoir injurié le commandant . Mar
quis . Un9 fois à terre , aidés de leurs cama
rades , ils se mirent en devoir de couper les
amares retenant l'«Himalaya » au quai . Les
deux gardiens demandèrent du renfort , Les
deux brigadiers de la paix Liteaui et Ey-
mieu , accompagnés d' une quinzaine de gar
diens , se dirigèrent en toute hâte vers le
cap Pinède et mirent vingt deux grévistes
en état d' arrestation .

M. Lannes , commissaire de police de la
Joliette , avisé de cet incident . se mit tout
d' abord en devoir d' établir une surveillanc3
autour de l'«Himalaya ». Puis ce magistrat
se transporta à la Pérmanence , pour y pro
céder à l' interrogatoire des grévistes arrêtés
qui y avaient été dirigés . Les grévistes ar
guèrent pour leur défense s être rendus à
bord de l' «Himalaya » pour savoir s il s' y
trouvaient des inscrits maritimes ou des
marins de l' État ; mais ils assureat tous
n'avoir pas essayé de couper les amures .

M. Lannes ayant mis au courant de l' inci
dent le parquet se rendait ' à la Permanence
et , après avoir assisté à l' interrogatoire des
grévistes , se transportait à la préfecture pour
conférer avec le préfet sur la décision à pren
dre à l'égard dds vingt-deux prisonniers .
Après examen de la situation , les grévistes
ont été laissés en liberté provisoire .

Fin de la Grève
Marseille , 5 h. soir . — La grève est

complètement terminée . Les Compagnies
informe que le travail reprend partout
demain matin .

Non-Lieu dans l'AÙaire
Leroy-Beaulieu

Montpellier , 3 h. 45 s.
M. de Fresquet , juge d' instruction , a si

gné ce matin une ordonnance concluant au
non-lieu , au sujet de l' attentat et de la si
mulation d'attentat contre M. Pierre Leroy-
Beaulieu , député .

Les Catalans à Toulouse
Toulouse 5 juin , m. — La population de

Toulcuse a fait , hier soir , uc accueil enthou
siaste aux représentant de l' édilité barce-
lonaise des jeux floraux de Catalogae et de
la presse espagnole . Il y a eu un banquet
servi au buffet de la gare et au Capitole
un vin d honneur dans la salle das
Illustres .

La ville est pavoisée et illuminée . L'en
thousiasme a été débordant .

Réorganisation
de la Sûreté

Paris , 5 juin. — La réorganisation des
services de la sûreté générale et leur trans
formation en service judiciaire sera faite sur
la base suivante :

Il sera créé douze brigades régionales de
police composées chacune d'un commis
saire chef , de deux commissaires adjoints et
de dix inspecteurs spéciaux agents de re
cherches .

La nouvelle police fonctionnera dès le
premier juillet 1907 .

Grave Accident
d'Automobile

Le Puy , 5 juin m. — Deux automobilis
tes , MM . Roche , représentant de la maison
Pavin de Lafarge à Saint Etienne , et Mer-
lat , fabricant de tuiles à Saint - Marcelin ,
ont fait panache .

Des deux chauffeurs l' un fut projeté à
30 mètres de la machine , et l'autre lancé
sur la routé . Relevés dans un piteux état ,
les deux blessés , dont l' état est grave , furent
transportés à la Chaise - Dieu

Poignée de Nouvelles
Paris ,— M. Jozon , commissaire géné

ral de l'exposition de Milan , va transmettre
à M. Doumergue, ministre du commerce les
propositions pour les croix décernées à
l'occasion de l'exposition de Milan . Cent
vingt décorations sont effectées à cette ex
position .

un Russe incarcéré qui doit être prochai
nement extradé . Ils ont été mis en fuite et
n' ont pu être reconnus "

Mahon . — Le torpilleur français « Pique »,
venant d'Algérie fait escale pour débarque!
un chauffeur griêvement blessé .

» Jùin d$ notre Service spécial -

MARCHE DE CETTE

Cette , le 5 Juin 1907 .
La grande croisade viticolc va prendre fin di

manche prochain à Montpellier , par un « mee
ting terminus » que l'on estime devoir réunir
de 5oo à 600 mille manifestants . On y prendra
des résolutions définitives ; on y fera savoir à
la foule impatiente si le Parlement reboute la
crise ou achève de l'estropier en maintenant le
sucrage réglementé , c'est-à-dire la frawle léga
lisée aux pas qui n'ont pas de soleil pour mûrir
leurs raisins .

Ceci , — qui est d'ailleurs destiné à tuer cela ,
— nous donnera aussi la preuve des nouvelles
incohérences des pouvoirs publics .

La Commission parlementaire , de la loi des
fraudes , prises d'un grand prurit d'honneur et
de loyauté , pour assurer la protection du Cham
pagne la boisson française (je ne dis pas vin ),
qui a le moins besoin d'être protégée , interdit
aux vins « mousseux » des autres régions , fabri
qués par injetion d'acide carbonique , l'appella
tion de « vins mousseux » et les astreint à n'être
plus dénommés que « vins gazéifiés .

Mais , ni illo tempore , les mêmes parlementeurs
accorderont aux producteurs des grands crus de
X. Y. Z. , qui n'auront pas reçu assez de coups
de soleils , le droit de les sucrer de façon à les
surélever de 3 degrés d'alcool pur .

C'est à se gondoler jusques à la consommation
de toutes les consommations que recensera la
Régie .

En résumé , en voyant aujourd'hui les choses
comme elles doivent être regardées , le Midi , qui
jure de ne plus sucrer désormais , pris entre l'en
clume du vin d'Algérie de 35 à 4o op d'extrait
sec et le marteau de vins sucrés et archi-sucrés
de l'Est à l'Ouest , en passant par le Centre , le
Midi a parfaitement le droit de se révolter et de
tout chambarder .

Et. .., si on n'y prend pas garde , il cham
bardera

Les expéditions sont toujourt très actives ; le
chômage des wagons-réservoirs est à 1o ojo ;
c'est le plus extrême minimum . .

Les transactions au vignoble ont toujours lieu
sur la base do 9o centimes à i fr. le degré pour
des vins droits de goût et de couleur moyenne .

Jean DARAMONT .

Affections de la Peau
• Rien ne gâte plus vite un bon naturel et ne

met la patience à une plus grande épreuve
qu'une irritation de la peau . Les hémorroïdes
vous rendent presque fou ; elles vous tiennent
éveillée toute la nuit . L'eczéma est tout aussi
tourmentant et difficile à guérir . Mais grâce à
des récits du genre du suivant qui a été fait par
un habitant de Narbonne, les habitants de Cette
commencent à voir qu'ils ont sous la main un
remède contre ces maladies .

M. L. Désiré . i 6 , rue Arago , à Narbonne, nous
dit :

« Voilà plus d'un an que je souffrais d'hémor
roïdes internes . Au début je n'y avais nas prêté
grande attention , mais le mal s'aggrava , aussi je
m inquiétais à juste titre lorsqu'ayant entendu
vanter l'Onguent Foster , vendu à la Pharmacie
Prats , à Cette, je voulus en faire usage à mon
tour . Dès les premiers jours je ressentis déjà
un grand soulagement , les démangeaisons dimi
nuaient , et après une quinzaine de jours d'ap
plications régulières matin et soir , de ce bien
faisant Onguent Foster , j'étais enfin débarrassé
de ma douloureuse affection . Je certifie exact ce
qui précède et vous autorise à le publier. »

Les hémorroïdes , l'eczéma et autres affections
de la peau sont un tourment terrible et dépri
mant . Le sommeil est troublé la nuit ; les nerfs
sont continuellement surexcités . L'Onguent Fos
ter calme l'irritation et l'inflammation produites
par la maladie de la peau sous quelque forme
qu'elle se présente : eczéma , hémorroïdes, vari
celle globuleuse , acné , engelures et toutes dé
mangeaisons de la peau . La première anplica-
tion soulage toujours et une boite est. générale
ment suffisante pour effectuer une cure durable .

Exigez bien le véritable Onguent Foster qui est
en vente chez tous les pharmaciens au prix 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 , pharma
cien , 25 , rue St-Fcrdinand , Paris . JC 24 .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 4 Juin.

Dispositions meilleures , mais irrégulières . Le
Rio est mieux tenu et clôture à 2216 , après avoir
fait au plus b"s 2200 . La Rente est à 95 22 .
soutenue par la perspective d'un prochain cou
pon . Les fonds russes sont résistants : 6 ojo 1906
à 87.87 . Le groupe espagnole est moins faible :
Extérieure 93 20 . Le Turc cote g3 . 85 . Le Japo
nais 4 ojo 93 fr mais l'ensemble des fonds étran
gers reste indécis . Les chemins de fer ne varient
pas. Les établissements do Crédit sont sans chan
gements appréciables : Banque de Paris 1475 ,
Société Générale 662 . Les obligations du port de
Para s'affermissent à 468 . Les recettes de la
douane du Brésil ne cessent de s'accroître et le
Port de Para figure en tête des centres d'impor
tation et d'exportation qui bénéficient de cette
augmentation de trafic . L'action construction et
galvanisation d'Anzin est proche de 300 fr. Pour
faire face au développement des opérations so
ciales le Conseil d'Administration , autorisé à por
ter par étapes successives le capital à cinq mil
lions , a décidé la création de 25oo actions nou
velles . Les actions du chemin de fer Berck-Plage
à Paris-Plage cotent 1 65 fr. Les travaux sont
poussés avec la plus grande activité . En dépit
des variations des valeurs cuprifères , haut cotées
le cuivre continue à demeurer rare De là là
plus value inévitable d'actions qui comme celles
d'El Magistral Coppea , n'ont encore atteint que
des cours peu élevés et qui demeurent fermes

Spectacle? GoIJCGFt
Cettois . — Ce soir Mercredi 5 Juin ,

L Abbé Constantin , comédie en 3 actes et DM-
rand-Durand, vaudeville en 3 actes .

Demain jeudi ire représentation de Le Mar
quis de Villemer, comédie en 4 actes. On com
mencera par la Folle du Logis .

Directeur-Gérant : ED . S OTTANO .
Cette . Imprimerie du Commerce .

ED . S OTTANO , Successeur de A. CROS .



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

50%
PLUS ÊCQNOmQUl

QUE LE CHOCOLAT
AgentGfpourlaJEcEJlAUSACjOfjiduSiw

IF. j ■ A.TEUFi. MARITIME DE LA SEMAINE

du 27 Mai au 3 Juin inclus Départs de Cette
C c J. pi: .v. ài Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTE

Cie NAVALt: DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cia fila TRiNSATLiNTIQU]

rie FMISSINET

G. GCNJLONS DE MAHÛN

CHAVRA.IS E P iN INSULAIRE

H. CAFFARKL
P. CAFFARBL

B. POMMIER

LKMASNI

B*ÏI » ET LAuri

PlDRO PI StINER

Jules SAINTPIKRRK

Saint-Philippe
Del Oro
Tel
Medjerda
Omara
Marsa
Cabo San Sebastian

l'Hérault .
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Cosica
Fqraman
Comercio
Antonia

Djibouti

ZU Mai
1 Juin

26 Mai
30 —
29 —

1 Juin
29 —

28 —
29 —
30 —
31 —
31 —
28 —
29 —

1 Juin

31 Mai

PORTS DESSERVIS

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

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

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

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

S'adresser à M. Georges RENARD ,
i2 , rue des Hôtes , Celle .

LA SÉQUANAISMIE
(Entreprise privée assujettie au centrôle de l'État)

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

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

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

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

des Hôles , Cette .

Bureau JE Tabacs I Liqueurs
Bien situé , OCCASION

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

S0CI1T1 elïîRUE DE ÏMISP1ÏS BlRIllESAïP
Serçtces régulier» m départ de CETTE ; s^r Or»D,^'

Beugle ,FhilippeviIle etBône, SÉRÊSAL; BRÉSIL & LA 71

Hinpolyte NEGRE  /     “Y Q Q 'V     `   1 '>
6 , Quai Commandant Samary CET * **

Départs: directs sur Oran mardis et vendredis chaqu *eIC , (
Un départ chaqne semaine Alg6r)Philipeville,Bôn#)B£,^|

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENT® i
Charbons Français et Ângl

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS J

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

1 n fil AfUQË C! nl«i?
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' inlirmités .
Un moj eu 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 apa d' égale pour fortifier 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 . »

MARCHE
IMSTItAirVS

SERVICE D'ETE (du 1 er Mai 1907 )
C OMPAGNIES P L_ • - M . ET MIDI

CIÏTTE à ItOltDi: AUX

li 0 !■: 0 l.uxc 10 U M U U li U
12 :', ' 123 m 123 !"■ 123 123 123 123 123 123 123 123
m ni . m. m . 111 . 111 . m. ni . s. s. s. s.

Cette 12 00 1. 45 5.C0 5.25 8.02 8.30 8.47 9.30 11.33 2.23 3.27 5.57 9.00
A ",le '" 12 20 5.21 5.58 8.53 9.20 10.20 11 . 5S 2.51 3.49 C. 32 9.36
vfn S 5.2D G. 03 9.27 10.30 3.02 0.39 9.45
Viviers" 1 ' î6 3 08 5.40 0.40 8.42 9.17 9.58 11.23 12.23 3.31 4.12 7.10 10.40
Narbon .' ï ] 10 4.10 0.13 7.31 9.02 9.48 10 . 5É 12.29 1.07 5.00 4.47 8.08 11.08

arr. arr. arr.

Circas 2.22 5.53 7.24 9.27 lundi 11.02 12.44 2.40 G. 58 6.06 9.34
Ïoulouï. 3 59 8.20 8.50 11.40 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

«OUDEAWX à CETTE

ô F M K CT 0 Ë L K H M li
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 12 3
m m. ni . m. 111 . s. m. Ven . s. s. s. s.

Bordeaux 12.15 7.48 10.57 et G. 39 10.45
'loulous 0 41 9.27 10.0112.45 2.30 5.05 Lun. 10.29 11 . 02 11.34 3.45
rare ,as " <) 20 tl 15 12.34 2.33 5.14 7.10 s. 12.00 12.29 2.20 5.43
Narbon ' 11 V. 12>>l 2.10 3.49 4.32 7.09 8.30 7.42 12.54 1.29 4.20 7.24
W/ iers ' 1 - Oi 1 27 3.15 4.18 5.18 8.18 9.11 8.10 1.29 1.57 5.47 8.14
Vhs ' 1 :, ' 2G 1 47 3 30 5.43 8.42 9 3 * 0.24 8.37
Arr t c' liisr 1 ir.O 3.48 4.41 5.52 8.52 9.41 6.42 8.47
Cette .". 1.05 2.22 4 . M 5.00 0.22 9.25 10.06 8.49 2.13 2.30 7.19 9.17

" s. s. s. s. s. m. m. m. m.
No / a . -- Le train de luxe n " 3.890 , n'a lieu que les jeudis et

dimanches . — L'express n° 194 n' a Heu 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
■ e O O O E O O F] O E O E Luxe

123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 w. L.
m. m. 111 . in . in m. s. s. s. s. s. s. s.

r„H „ 30O 0,05 7,10 9,35 10,05 1,22 3,20 5,25 6,45 7,55 10,30 9,05
FrnntiVnin "' 6,19 7,19 10,15 1,31 3,30 5,30 8.00 10,38
Vie Mirevai ' 0,25 7,28 10,25 1,41 3,40 5,46 8,10
Villeneuve 6,34 7,37 10,35 1,51 3,50 5.57 8,27
Montnet 3,31 5,15 G.54 7,46 10,07 10,58 2,18 4,15 0.20 7,1 » 8.57 11,05 9,52T,?nnl 3 54 5,58 7,55 10,29 12,25 3,01 5,10 7,0 7,40 9,51 11,20 10,28

432 7,00 9,25 12,00 2.42 4,10 6,37 8,14 10,50 12,22 11,18.
Tarascon" 4 ', 56 7,40 10,11 12,23 3,20 4,51 7,24 8,37 12,48 12,25
Tarasc idép 5,33 8,03 12,47 3,45 5,10 b , 25 8,54 lund.
MarscUle («/■•) vjoo 9,19 2,20 5,39 8,28 11,51 10,11 5,00 vend.
' l'arase ( di'V ) 5,23 8,00 10,40 Ï^TÎ 7^52 8s5Ô 1,4 -' 12,30
I yon P 9 '.«) 12 27 2,48 6,52 12,13 1,57 6,38 4,04Paris 6,00 11,55 9,50 0,00 10,15 10,30 5,05 10,40

s. s. s. s. m. m. s. m.
Vota . — Le train de luxe 20 n 'a l ieu que les l undis et vendredis .

PARIS ou MARSEILLE ù TARASCON et CETTE
E O K Luxe E HREOËOOE

123 123 123 w. i. . 1-2 123 1 123 123 123 123 123 123
~7~ —"" m  T~ s. s. s. in . s. m. s.

Da i. o 50 11 55 7,30 7,20 9,20 10,45 9,15 7,10faris . fi , I 9 9q 2 31 3,48 4,58 8,00 10,45 5.16 5,53MI 5'« 8:37 8:3712:19 3,30
Shrrk&rfE Mer. 3,39 0,U) 7,25 0,25 12,00 | 2,15 7,451 8,35'1M`flraspon far ) 1,23 Sam . 5,04 7,35 10,08 12,44 1,41 5,1 < 9,04 1 10,37
Tarasc ( dép ) 2,41 3,35 4 , .3 5,50 0,18 8,45 10,20 1,10 2,05 3,50 5,50 9,25 10,551 arase . (dtp . i -j 20 C ,28 7.48 9,22 11,32 1,47 3,15 4,55 8,18 10, 3 1,41
lunel .. 3,41 5 , (.9 G , 18 0,55 8.51 9,48 12,28 2,11 4,08 5,52 9,22 10,40 2,1 1Montoeliier .. 41 « 5.58 7,28 7,22 9,47 10,24 1,26 2,42 5,00 6,48 10.25 11,16 12,46Villeneuve . . 6,00 7,39 9,57 1,37 5,11 6,59 10,36
V Mireval 6,10 7,4 10,00 1,46 5,20 7,08Fonènan ... 4,30 0,20 8,00 10,17 1,50 5,32 7,20 10,53
(jette . 4,45 6,40 8,10 7,50 10,27 10,50 2,00 3,06 5,42 7,30 11,05 11,42 1,15

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

PRETÎ25«£%
tion. Société Industrielle. 0 jji
Lafayette , Paris (25* ann®®)-
pas confondre .

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D ' H ONNEUR
Médaille d' Or

Exposition Universelle Paris 1100

GRANDE MARQUE '
Liqueur 'nj!°M°nt /QyTony elPii#
/ J

%/mTN FEHOUILlJ
COMPAGNIES ESPAGNOLE

DE NAVIGATION jSmice Replier et Direct entre CETTE I i'ESPAGHE J
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL$ . .j,

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermnter
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALM A - COMERCIO - ANTOBIL
POUR KRÉT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SU j

Cwnutqnatatrc . f. Quai de Bo»c A CETTBj
Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédi®1

TBARRA S? GJ° , SB SSTILlalo
Departs! hebdomadaires , pour Barcelone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, B®
Virgo . Cartagène, La Corogne, Santander,

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijo»>
Sébastien et Passage»; à Bilbao pour   Bayonn Bot» J

S'adresser à Monsieur B. Pommier, jonsignatairfli j
Loui Pasteur , 9 , Cette.

y lÉtone Végétale
par les Sucs et Principes vitaux des Plantes.

La Mèthode Végétale qui depuis de nombreuse* années obtient tant de
succès dans les guerisons des maludies chroniques, se trouve décrite dans le
célèbre ouvrage intitulé : » La Medecine Végétale ».

Tous les malades désespérés et découragés trouveront
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues funestes , sans poisons qui latiguent le
corps , épuisent les nerfs et délabrent l'estomac , sans
opération , ni mutilation mais a l'aide de sucs oégetaux
et sèoes régénératrices, qui réparent les torceB , forti
fient l'organisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants, il convient
de citer :

Maladies de la Peau , Dartres, Eczéma, Vices du
sang, etc. — Maladies spéciales de la Femme;
Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Epilepste , Maladies conta »
gieuses , Voies urinaires , Cystites , Prostatites, Granelle,
ninhrte Anémie . Rronchite Asthme . Di/sneosie . Gas-

iraigies, vonsupaiion , iicmorrnoiaes, iiyaropisie, jiiuumuiurie, eic., etc.

Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner et se
guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médicaments qui

empoisonnent , mais par cette médication douce et bienfaisante qui répand
L son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes, i

par ces précieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veines s.
\ FORCE , VIGUEUR ET SANTÉ J\

Dans un but de vulgarisation scientifique et hsmanitaire,
'Ar Médecine Végétale , tort volume de 3B3 pages,
T» est envoyée franco contre 0,60 centimes

en t ' n) h res "P os ' e adressés 6 M. le Directeur de la
PHARMACIE VIV1ENNE

***> 16, Rue Vivienne, PARIS . f

LIQUEUR
FABRIQUEE A L

GRANDE -
CHARTREUSE

EXIGER LA

SIGNATURE
S'adpesssr à M. S , GlUtOUZ, 19 , ârss Gambstia , ilHIES <jj

C O NCESSIONN A I R E LT  “
L' ivrognerie n'existe vius

Un échantillon de ce merveilleux Coza
est envoyé gratis

Peut être donne! dans du café, du lait , de la liqueur, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir.

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

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

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

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

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Pli ' 9 , 8 rue de l'Esplanade .

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

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

efficace contre l'ivropnerie

' l\ul n est cense ignorer L..» I.OI .

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier da IMe Agricole

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

Avocat-Avoué-IItiissici-IÎ ; nqu'er-Nolairc
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse , -placements, via
gers, demandes, d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations, etc.

BOIN FOI : li UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

À 3r«*- "" iicu
en adressant lettre et mandat

• avec le présent bon , à
M Georges

Juriconsulte
au bureau du journal

Ptf.-K . — Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim
plement deux timbres pour la réponse

MAISON FONDEE EN 1879

MLMHbWMIiiUllW
construit* sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prit défiaot toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Plancù®
EN FER A T ET SUR B°lS dgl

Devis Gratuits sur Deml°

FABIO PELL AIUiN et ses W
■ Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prunet , 2S , UDIITDCI I | FR

et rue Saint-Denis . ITIU i » I f L LL '*" g
Sifcnrsnle : 10 . rue d'Alsace. 10 . —

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUED

Service Régulier entre

CETTE, IISBOIS, PORTO. ROUEN, lE BATBE, IIP
CETTE SANTES, MAZME* ROM, IE 1IMEE1 W

faisant livrer par connaissements directs à tous les port* "
Nord, de Belgique si Hollande

N.-B . — L«* vapeurs vont directement débarquer à N*p
8'TNNUW A H. Paul CAFFARBL. QUAI D» Kom.CBTT*/

CbatlioiJraEsitiasipaliissiranc"larP
TRANSPORTS EH WAGONS-FOUDRES

m BOSCE k c"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTAL-
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT, CETTS »

No a. j 0 ii'jiin de luxe no 3 91 n'a lieu que les lundis et vendredis .

CKTTE à

k'M U'3 [ 123 I 128 m
Tû" "m. " i s. i s. s.

Pcttc ... 11 .(;0j 2 . 5 ' '| ' i - 57 8.18
Balarùc-l.-B - 0.21 11 . OS 3.JK|7.0» 89Balarnc-l-V. 0.27 li.l.S ,8=,.35Poussan ii.3i 11.10 i '? ?
\<! lbazin .. 6 . «i i. .4 ..
Kola.- Du 1er Juil

let au 31 Août , les
irains 4S3 et 435 , s ar
rêtent tous les jours .
i Yssanka .

Du 1er septemme
ui 31 Octobre , le train

s' arrête à Yssanka
es dimanches et jours
le iùte .

uovnii/IV-CII KA \ » CKTTM

123 123 123 123 123

m s . s > s . s
Montbazin .. 9.01 1.Vi 5.20 7.58 9.25
Poussan .... 9.07 1.23 5.27 8.04 9.31
lialaruc-l.-V . 9.13 30 5.33 8.14 9.41
llalaruc-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

let au 31 Août , les
trains 430 et 438 s'ar
rêtent tous les jours à
Yssanka.

Du 1er Septembre
au 31 Octobre, le Irain
430 s' arrête 4 Yssanka
les dimanches et jours
de fête .

mOURmCHEVEUX
\M EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE J u RENOWlfi UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON


