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CHRONIQUE

"Le Ruisseau"
Dans une étude récente , où il envisa

geait l' influence de la Presse sur l'opi-
® l0n Paul Adam s'écriait avec melanco-
lie : « Et la mortalité rapidement décli
ne ! » Qu'aurait -il dit s'il se fut attaqué
au théâtre ?

Ici la dégringolade est tellement rapi-
qu'on peut se demander avec crainte

°u nous allons . Si l' étranger nous juge
P&r ces échantillons , il doit se faire de
n °s mœurs une' idée pire encore que cel

qu' il puise déjà dans nos romans .
. Ah ! il est loin le temps où se justifiait
* vieil adage « castigat ridendo mores »
f ' heure actuelle , j' ignore ce que leheàlre châtie , mais ce :ne sont certes
P,as les mœurs ! Quand à rire s' il lui ar
'IVe de le faire d' un œil , il s'empresse de
Pleurer de l'autre . Et tout cela , c' est la
aute du public , qui réclame du bizarre ,
e 1 extraordinaire , et finira par se faire
ervir des ordures sous prétexte de ré-
ger sa sensibilité blasée ._ prenez par exemple le « Ruisseau ».

. 0l 'a une pièce qui s'achemine tranquil-
lveatient vers la centième . Elle est mau-a,se sous tous les rapports , au point de

ue métier . Or , ce sont précisément ses
auts qui deviennent de par la stupi-

1 ® du public , les éléments principauxde son succès .
La thèse développée par l'auteur avec

. ,'dent parti-pris est d' une absurdité
d une invraisemblance également cho-

jjumantes . Elle se résume , à travers les
1 'e broderies du dialogue, tout bonne

ment en ceci :
Toutes les honnêtes femmes sont des

et dans toutes les filles il y a
°iie d' une honnête femme . C'est sim-

r e et de bon goût . Une fois ce postula-
admis , Piere Wolf le développe de
mieux : plein d'une généreuse ar-

i r , ; il part en guerre contre la
est 16 Ct Ses P réJ u Sés - Mais son ardeur
rèt • US aPParente 1 ue réelle , car il s'ar-i. „e .J usle au moment où sa pièce méri-

ait de commencer .
chahalked e '6 ' ne Granva'> femme irrépro-dèla !?' q- uechacun cite comme un mo-
p 1 e vertu est mal mariée . Séduite
elle 6 C harme du peintre Paul Bréhant ,
bo rèhCSt nevenue sa maitresse . Car Paul
taie fnt a tout pour Pla 're : un grand
p „ . > un physique agréable , une ardeur
ex[rSl°nnée et une fraicheur de sentiments
Catt a°rdmi n ai re . Or , en sortant de soirée ,Cu e 'emme modèle , qui ne possède au-
UQee„ excuse , se laisse prendre comme
duit ^ar monsieur q u i la recon-
paui® a , v°iture . Et , quand , désespéré,fiabl èlant lui re P r°che cette inquali-Com e trahison , elle se laisse chasser,rce une fille encore , sans tenter la

moindre explication . Comme tout cela
est naturel .

Mais ce qui l' est moins encore , c' est
de voir les femmes du monde ainsi ac-
comodées à la sauce grenouille , faire
par leur empressement le succès d'une
pièce qu'elles se devraient à elles-mêmes
de mettre à l' index

L'autre défaut du « Ruisseau », c'est
son second acte . Situé tout entier dans
un de ces marches nocturnes de la Butte ,
il ne nous fait guère grâce d'aucun des
lieux communs les plus rabâchés .

Sans que l'action saut dans la dernière
scène — avance d' une ligne . Il faut bien
que l'auteur justifie la seconde partie de
son postulatum . Et successivement nous
voyons défiler tous les genres de filles ,
exerçant leur racolage qui racontent par
quelle injustice du sort elles en sont ré
duites à ce honteux métier .

Et cela encore fait courir d'honnêtes
femmes qui , n'osant ou ne pouvant se
faire conduire dans ces bastringues , vien
nent s'en offrir du moins la représenta
tion aussi approchée que possible !

Qui de nous , aux environs de la ving
tième année n'a rêvé du rachat par l'a
mour de la femme déchue ? Bien que
dotée de deux fois vingt ans averti de
la vie par la fréquentaiion des ateliers ,
notre peintre n'y manque pas , et-
une candeur qui vous désarme .

Dans ce bouge de Montmartre Paul
Bréhant ramasse une racoleuse du nom
de Denise ; de suite il découvre en elle
le germe de toutes les vertus . Abandon
nant Paris , le voilà parti dans un petit
trou de la côte bretonne où il préseute
cette Denise comme sa femme . Sous
l'œil complaisant d' une bonne grand'mè-
re une jeune fille Germaine Trévoux , se
lie avec Denise . Mais des amis de Paul ,
mis sur sa trace par un écho de journal ,
tombent au milieu de cette idylle . Ils font
à leur ami des reproches fort mal reçus .
D' une part la grand'mère apprend tout
par un vieux commensal , de l' autre l'un
des amis annonce au peintre que sa
femme l'accompagne et va descendre lui
dire bonjour .

A ce moment , la situation commence
à devenir interessante ; on est tenté
de crier à l'auteur : et maintenant tire-
toi de là mon bonhomme : Car voilà
l'heure de nous montrer ce qu' il advient
dans notre Société d'un paladin qui
entend y vivre à sa guise et en braver
tous les préjugés . Oh ! l' auteur s'en
tire de la façon la plus simple du monde .
Après avoir , d' une verve parfois abon
dante et toujours facile , raillé tous les
petits ridicules , toutes les inconséquen
ces des conventions mondaines, il baisse
la toile, et la farce est jouée : « Finita
la Comédia »

Sans parler des ravages qu' un pareil
exemple a pu exercer sur une foule de
jeunes cerveaux féminins , n'est-il pas

pénible de constater , chez les classes
dites dirigeantes , cet amour maladif du
ruisseau , cette curiosité morbide , cet
extraordinaire plaisir de s'encanailler ?
Étonnez vous ensuite que les filles exha
lent de plus en plus haut leur mépris
pour les femmes du monde et réclament
bruyamment leur place à côté d'elles
dans la Société . On court les voir au
théâtre ; on copie leur habillements et
leurs gestes à la ville , on emprunte
leurs manières dans l'intimité. Il y au
rait dés lors quelque injustice à conti
nuer à leur marquer trop de mépris et à
vouloir les rejeter , après s' en être dis
trait , à leur ruisseau !

G. de RAULIN .
( Reproduction interdite)

LA JOURNEE

IL Y A 23 ANS
AUX DÉPÊCHES :
La Porte refuse d'assister à la con

férence au sujet de la question Égyp
tienne . — Les groupes fédérés radicaux
et anti-opportunistes de la Seine envoient
un télégramme de condoléances à leurs
frères d' Italie au sujet de la mort de
Garibaldi .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La conseil municipal de Cette nom

me trois délégués pour assister aux
obsèques de Garibaldi , et vote 1000
fiancs pour le voyage a Rome et
l' achat d' une couronne .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le comité de Bordeaux proteste contre

la fin de la grève des inscrits . — D'a
près M. Judet , le Japon et l' Amérique
auraient toujours des relations tendues .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir les diverses mesuies prises par

le comité d' organisation en vue du
meeting de Montpellier . — Les pêcheurs
cetlois et tous les inscrits du quartier
de Cette retirent leurs rôles

Courrier du Matin
Il est confirmé que les inscrits maritimes

de Marseille oni voté la fin de la grève . —
Les inscrits maritimes de Dunkorque se
sont prononcés pour la continuation de la
grève . — Les sénateurs et les députés du
Midi se sont occupés à la Chambre de la
crise viticole , ont étudié les amendements
et préparé la discussion publique . Le Sud-
Ouest a donné son ahésion officielle au
mouvement vinicole . — C'est hier qu' a été
appelé devant la cour d'assises de la Seine ,
le procès intenté contre MM . Bousquet et
Levy de la confédération du travail . — M.
Prevet , sénateur , a élaboré son rapport sur
la question du rachat de l'Ouest : il est
hostile au rachat . — Ou dément que les
réservistes d'Agde aient assisté au meeting
de Nimes .

I A CRMSE Yt'ifttu.i:

Quelques Pancartns
notées dans les Meetings

La croisade organisée par M. Marcelin
Albert , a donné naissance à des protes
tations qui synthétisent les revendica
tions des viticulteurs .

Les inscriptions des pancartes prome
nées dans les meetings gardent toute la
saveur de la source populaire d'où elles
sont sorties , car les paysans vignerons y
ont exprimé, avec leur cœur, des maxi
mes — d' une philosophie souvent me
naçante, mais parfois badine — qui réflè-
tent exactement l' état d'âme des popula
tions protestataires .

Voici , à titre de curiosité , une énu
mération des principales professions de
fois affichées dans les cortèges et dont la
plupart sont traduites des patois locaux :

« Faudra -t-il écrire l' histoire de la vi
ticulture avec du sang ?» — « Quand le
vin se vend , l' impôt est payé .» — « Mou
rir de faim est une lâcheté . » — « Ven
tre affamé n'a pas d' oreilles . » — « Sa
tisfaction ou révolution , » — « Nous irons
en masse au Palais Bourbon , comone nos
aînés sont allés à la Bastide . » — « Nous
n'avons plus le sou , ce n' est pas du « bat
tage ».

Ceux de Bernis (Gard) sont parmi les
plus violents ; ils disent : « Viticulteurs ,
debout ! la misère est chez nous , la pou
dre est à 65 centimes le kilo . »

L'augmentation du traitement des dé
putés sert souvent de thème aux protes
tations . Les viticulteurs de Nages-Solor-
gues s'écrient : « 15.000 balles pour eux ,
la misère pour nous . »

D'autres réclament les canaux du Rhô
ne : « Le sucre au Rhône , le Rhône ici .»
— « Avec du vin nous souffrons et nous
mourons faute d'eau . — « Le bagne pour
les fraudeurs , les canaux du Rhône pour
les agriculteurs . « Nous réclamons les
canaux pour fondre la mélasse ! »

Puis , quelques maximes profondes :
« La grande misère ébranle le siège des
grands . » — « Les malheureux pardon
nent au sort , ils ne pardonnent pas à l' in
justice . « Saluez la misère qui passe »
— « Du pain , les enfants pleurent de faim.
— Travail , misère ; fraude , fortune .» —
Du pain en travaillant . » — « La faim
fait souffrir , la poudre fait mourir . » « Et
pourtant, il faut manger I

Avec certains protestataires la «   blagu
française ne perd pas ses droits . Saint-
Laurent-d'Aigouze déclare : « Si Bacchus
revenait , il nereconnaitrait plus son jus».
D'autres disent : « Le raisin pour le vin ,
le sucre pour la tisane . » — « Le sucre
pour le café et le Midi sera sauvé . » —
« Politiciens , la ferme ! nous voulons du
pain . »

Et ce sont aussi des tableaux allégori
ques . Le percepteur se présente chez un
viticulteur ; au dessous , cette légende :
« S' il faut payer l' impôt , qu'est-ce que nous
allons devenir ?»

La République dort dans un fauteuil ,
un paysan lui présente des fraudeurs en
chaînés en disant : « Réveille-toi Marian

, voici ceux qui veulent te supprimer .»
Les Bitterrois ont tracé sur leur pan

carte la route qui conduit de chez eux à
la capitale et , au-dessous : « Itinéraire de
Béziers à Paris . »

Certains ont fait appel au langage des
dieux pour exprimer leurs plaintes :

Si satisfaction ne nous est pas donnée ,
Gare à la vache enragée t

C'est aussi un rappel de « l'Interna
tionale » :

Debout les damnés de la terre ,
Debout les forçats de la faim

Ou bien ce cri de pitié :
O France , soit bonne et humaine ,
Le Midi te montre sa peine !

Toutes ces curieuses pancartes par les
quelles le Midi viticole clame sa détresse ,
nous es reverrons dimanche prochain à
Montpellier , où aura lieu , comme on sait ,
l' ultime manifestation des vignerons .

§ouvdles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 0 Juin , 157 « jour de l'année

St-Norbert ; demain : St - Robert ; Soleil : lever
4 h , 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : N. L. le 10 .

. riermorflàtra et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 6 Juin , h 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessou»
notro baromètre marquait 761 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
24« au dessus de zéro .

( h finit» rte fev tt'inlêrêt locnl
tle I Sfératilt . — A l' occasion de la Ma
nifestation Viticole qui doit avoir lieu à
Montpellier le dimanche |9 juin 1907 , la
Compagnie des Chemins de fer d' Intérêt lo
cal de l' Hérault délivrera de toutes gares
à Montpellier des billets d' aller et retour en
2e classe avec réduction de 50 0[0 sur le prix
doublé des billets simples . Ces billets seront
valables ;

A l'aller . — Dans tous les trains se diri
geant vers Montpellier le samedi 8 juin
1907 pendant toute la journée ; le diman
che juin 1907 jusqu'à 3 heures de l'après
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OBSESSION
NOUVELLE

l'att°r ' ; mais encore fallaitt-il que
lèta ne Pas tro P brusque , que
Char ' f° U ne Pas troP serré > enûn >
Pas a ans sa démence , ne craignait
û'écl a mort' et en le tuant , Vassilieff
l'étralaîPeratn Peut"^ lre Pas I 11 ' même à

menl consommé dans les derniers
T l'agonie de sa victime .

lje (Y ,eÇela était certain , évident . Vassi-l.aSn11 été nulle part mieux gardé qu' à
il Se Saint-Pétersbourg, où pourtant
O  r°uvait autrefois si malheureux ; du
rgjj , ' a > Garine évadé ne pouvait guère
se jer'. e ^ en y réfléchissant , Vassilieff
éiai P l ®ait lue les corridors eux-mêmes
les nt Plus sûrs qu'il ne lui avait semblé ;

étaient solides , des rondes cir
n> estent toutes les deux heures , et ce
si»n parce qu' une seule nuit la con-

û s était relâchée, ou que la fatalité

avait permis au fou de profiter des circons
tances ... Mais ici, ici ! Rien ; la maison
est ouverte à tous : deux légères cloisons
à percer , un toit sous lequel on peut se
glisser , des portes et des fenêtres qui
cèdent sous une poussée . Malheur 1 mal
heur ! Que faire ? Que devenir ?

Dès ce jour , une vie de supplice
recommença pour le malheureux direc
teur ; de nouveau il ne mangeait ni ne
dormait ; l' inquiétude ne le quittait pas
un seul instant . 11 n' avait voulu rien due
de ses terreurs , par crainte du ridicule .
Il l' avait prescrit des rondes de nuit ;
on les faisait mal parce qu'on n'en voyait
pas l'utilité ; ayant tiré six coups de re
volver , à travers sa porte , et heureuse
ment sans atteindre personne , sur une
de ses rondes qui longeait sa maison à
l' heure ou il ne l' attendait pas. Il s' était
cru attaqué .

Il prit enfin le meilleur parti. Le con
seiller Charine n' étant plus à l'asile , il
demeurait , lui , à y rentrer . Le tsar vou
drait bien se souvenir de la cause pre
mière de ces terribles circonstances , où sa
santé et même sa raison se ruinaient , et ,
dans sa sagesse paternelle , il comprendrait
que deux solutions pouvaient seules sau
ver son dévoué serviteur : ou bien le

réintégrer à l'asile de Saint-Pétersbourg,
afin qu' il pût se cloîtrer en sûreté derriè
re les hautes murailles grises surveillées
par toutes une compagnie de gardiens ,
ou bien lui permettre de quitter son pos
te et de s' enfoncer dans la Sibérie en
cachant sa trace . Des deux solutions pro
posées , Vassilieff ne cachait pas qu'il
préférait la première , mais en cas d'im-
posibilité , il était résigné à la se
conde .

Sa supplique partie , il demeura dans
un état fébrile indescriptible , ne dormait
que le jour , entre deux hommes debout
près de lui ; la nuit , il se barricadait ,
veillait , attentifs au moindre bruit , le
revolver à la main , faisant dans sa cham
bre un feu d'enfer de peur que l' étran
gleur ne descendit le long du
poêle .

Le dixième jour , vers le soir, on frappe
discrètement à la porte.

— Qu'y a -t-il ? Qui est là ? demande
le pauvre directeur .

— Un courrier du tsar vient d'ar
river .

— Déjà ! C'est impossible !
— Si , Excellence , il a doublé les étapes .
— Hum ! Est -ce bien un courrier du

tsar ; quelle figure a-t-il ?

— Grand , très brun .
— Jeune ?
— Oui , encore jeune .

— Ne le faites pas entrer , néanmoins ,
et passez-moi sa dépêche sous la
porte.

Dans le pli , Vassilieff trouve une pièce
officielle , c' est l'ordre du tsar qui le rap
pelle à Saint-Pétersbourg, et en même
temps , une lettre de son collègue et
successeur , ainsi conçue :

— Quelle affaire ! mon cher directeur ,
et quel bruit au Palais , pour la plus sotte
erreur de plume qu' il m'ait été possible
de commettre . Comment ai-je pu vous
dire que Politoff était mort , et que le
conseiller Charine — dont je ne connais
sez pas alors l' inimité contre vous —
s'était évadé ? C'est exactement le contrai
re : Charineest mortel Politoff s' est évadé ;
Sa Majesté s'est montrée si irritée de ma
bévue , qu'elle a aussitôt décidé no
tre permutation . Croyez à mes re
grets ...»

— Eh ! que m' inporte Politoff et son
évasion ! s' écrie Vassilieff en se redressant
Charine est mort , voilà qui est bon pour
moi 1 Holà ! qu'on entre ! Ouvrez les
portes, attelez mon cheval , je veux faire
avant la nuit un tour dans la campagne ;

qu' on verse à boire largement a'j cour
rier de Sa Majesté , en attendant ma ré
ponse , que je donnerai demain .

Peter Iwanowich Vassilieff s' est resaisi ,
tout lui paraît gai , il parle haut et se
promène à grands pas. Mais ses serviteurs ,
qui ne l'avaient pas vu depuis près d' un
mois , remarquent des fils d'argent dans sa
chevelure , et lorsqu'il se met à table ,
de bon appétit , la main qui tient son
verre de kwass a un petit tremblement
qui ne le quittera plus .

FIN

Nous commencerons demain
LA PUBLICATION

d'une intérecsante nouvelle de l'écrivain
Paul PERRET , ayant pour titre :
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midi . Au retour . — Dans tous les trains
quit aot Montpellier : le dimanche 9 juin
1907 après-midi ; la lundi 10 juin , pendant
toute la journée . Le mardi II juin , pendant
toute la journée .

Afin d' éviter l' encombremenl des guichets
au moment du départ des trains les billets
spéciaux seront mis en vente à partir du
jeudi S juin 1907

Ea raison du nombre considérable de vo
yageurs à transporter , la Compagnie se
trouvera comme précédemment dans l'obli
gation de composer une partie des trains de
voyageurs avec des wagons de marchandi
ses qui seront d'ailleurs munis de bancs mi
litaires .

Le Public voudra bien comprendre qu' il
ne saurait en être autrement et étant donné
qu' une réJuotion de 50.010 est accordée
pour se rendre à la manifestation , la Com
pagnie est convaincue que les populations
voudront bien lui faciliter sa tâche qui est
pirticulièrement difficile en ces journées
d'affluence considérable pour lesquelles tou
tes les dispositions compatibles avec les in
convénients des lignes à \ oie unique ont été
prises .

Ii B<nde IVoire . — Le verdict dans
l' affaire de la Bande Noire a été rendu hier
au soir à 8 heures et demie .

Taillefer est condamné à 10 ans de tra
vaux forcés . Giniès , a cinq ans de travaux
forcés . Lavergne , à dix ans de réclusion .
Berthomieu , à trois ans de prison .

Les i'rochaines Assises . — Par
ordonnance de M. Caze , premier président
de la Cour d' appel , M. Nègre , conseiller ,
vient d être désigné pour présider la session
des assises du troisième trimestre 1937 du
département de l' Hérault , qui s' ouvrira à
Montpellier le 1er août prochain .

Parla même ordonnance , M Corbara ,
conseiller à la cour d' appel de Montpellier ,
a été désigné pour présider la session d assi
ses du troisième trimestre 19u7 , du départe
ment de l'Aude , qui s' ouvrira à Carcassonne
à la même date .

MONTPELLIER
i'j //aire Lreroy - Uenulien .— AiL-

si que nous l' avons dit hier , les réquisitions
formulées par M. Falgueiiol!e$ , procureur
dela République ayant été approuvées par
la chancellerie , le juge d'instruction à signé
une ordonnance conforme à ces réquisitions .

La thèse de l' attentat et celle de l' accid nt
exploité politiquement sont résolument écar
tées par le parquet qui affirme « que tout
démontre qu' il y a eu simulation d' aHentit .;

La Crise Viticole
NOTES DU COMITE D ORGANISAT ' 0 4 DE

LA MANIFESTATION DU   9JUIH19
Cantonnements . — Le Champ de ma

nœuvres en entier sera affecté aux canton
nements des charrettes .

Le Boule — cantonnement da Boulevarl
des Arceaux est transféré Avenue de l' Ecole
d' Agriculture .

— Tous les drapeaux et emblèmes quel
conques avec inscriptions sont admis à la
Manifestation . Exception est faite pour les
emblèmes portant une réclame ccmmerciala .

Cycles et Motocycles . — Les cyclistes pre
nant part à la manifestation pourront dépo
ser leurs machines chez M. Daugareil , en
trepreneur de charpente , aux Arènes du
Boulevard de Strasbourg .

M. Daugareil et le Comité d'organisa
tion déclinent toute responsabilité pour vol
ou détérioration des cycles et motocycles .

Les comités communaux voudront bien
en conséquence désigner des commissaires
pour les faire garder .

— Le Comité d'organisation de la mani
festation viticole du 9 juin fait appel à MM .
les pharmaciens de Ville de Montpellier,
pour qu' ils laissent ce jour là leurs pharma
cies ouvertes toute la journée du dimanche
et la nuit du samedi au dimanche .

Le Comité d'organisation et la population
urbaine et extra-urbaine leur en sauront gré .

Aux comités communaux — De nom
breux comités communaux demandent au
comité d'organisation des renseignements
sur les cantonnements , sur l' ordre de la ma
nifestation , etc e'c . Dans l' impossibilité de
répondre en particulier à chacune de ces
lettres , le comité d'organisation croit devoir
informer tous les groupes ou comités dési
rant participer à la manifestation qu' ils
trouveront en temps utile dans les journaux
toutes les indications nécessaires . Des com
muniqués officiels seront adressés à cet effet
par le Comiié à la presse de la région .

— Concentration . — 4 ' Comité d'Arge
liers , Baixas et Montpellier : Promenade du
Peyrou en avant de la statue de Louis XIV .
2 - Manifestants des Pyrénées Orientales :
Promenade du Peyrou , Place d'Aviler , rue
Pitot . 3 ' Manifestant de l'Aude : Arceaux
de l' Aqueduc Saint Clément . 4 - Manifes
tants du Gard ; Route de Ganges à Mont
pellier , Avenue Chancel Place de l'Ecole
Normale . 5 " Manifestants de l' Hérault ;
Cours Gambetta , Avenue de Lodève , Place
et Boulevard Renouvier .

— Défi — Défilé à Midi , dans l' ordre
suivant : 1 ' Comités d'Argeliers , Baixas ,
Montpellier . 2 - Départements non fédérés ,
3 - Pyrénées Orientales , 4 Aude, P Gard ,
6 - Hérault .

On suivra : Rue Nationale , rue de la Loge
Place de la Comédie , rue Maguelone . partie
rue du Clos René , rue de la République ,
boulevard du Jeu-de-Paume , boulevard Le
dru Rollin , boulevard du Peyrou en passant
sous le pont , boulevard Henri IV , boulevard
de l' Hôpital-Général , boulevard Louis Blanc
boulevard Bonnes Nouvelles , boulevard de
l' Esplanade et groupement autour de la
Tribune .

La société départementale d' Encoura
gement à l' Agriculture de l' Hérault a déci
dé de participer en corps à la manifestation
Viticole du 9 juin à Moutpellisr ; elle se
conformera aux indications générales du
comité d'organisation de ce meeting

Les membres de la société ^ seront convo
qués ultérieurement par la voie de la presse .

MARSEILLAISE DES TITICULTEORS

Notre compatriote , M. B. .., nous com
munique le texte d'une « Marseillaise des
viticulteurs » qu' il vient de composer :

Dans notre Midi si prospère
Et resplendissant de bonheur
Règne la plus noire misère
Gémit la plus grande douleur ( bis).
Nos familles sont abattues
Par de longs découragements
Et nous pensons tous qu' il est temps
Que nos plaintes soient entendues .

Refrain :
Debout , Viticulteurs
Unis soient , tous nos coeurs
Clamons nos droits avec fierté
Par la Fraternité .

Notre élan est loyal et digne
Travailleurs des villes , des champs
Tous ceux qui vivons de la vigne
Répétons les mêmes accents . ( bis )
Gardant un coupable silence
Le Midi perdrait tout crédit
Car le vin est sans contredit
Un des purs trésors de la France .
La FRAUDE , perfide , éhontée
Avilit nos vins renommés
Abattons sa tête effrontée
Qu' elle disparaisse à jamais . (bis )
Que sur nos moots et dans la plaine
Sous notre généreux soleil
La « belle grappe » au teint vermeil
Règne partout en souveraine .
En notre France bien-aimée
Nous savons nous tendre les mains
Si quelquefois la destinée
Est injuste dans ses desseins . ( bis )
C'est par cette philanthropie
Qu'on voit tous les départements
Compatir aux gémissemets
Que notre malheur justifie .
Nous pensons avec confiance
Que nos vœux seront écoutés ,
Ils connaissent notre souffrance
Nos ministres , nos députés ( bis )
Ils seront au devoir , fidèles
En faisant droit à la clameur
Du pauvre Midi qui se meurt
Si l' on ne fait des lois nouve lles .
En attendant l' heureuse fête
Saluons Marcelin Albert .
Qui vaillamment a pris la tète
De ce formidable concert ( bis )
Braves gens à l 'âme trempée
Fils d'Argelliers , vos noms vantés
Désormais seront répétés
Par les voix de la renommée .

Un Montpelliérain
BUVONS DU VIN DIMANCHE !

Le comité d'Argelliers adresse la dépèche
suivante :

Ceux d'Argelliers verraient avec plaisir
consommer dans établissements publics vin
naturel de notre vigne , cela serait pour tous
d' un bon exemple . — Albert .

Concert — Voici le programme du
concert qui sera exécuté par la musique du
122e régiment le jeudi 6 juin 1907 , à l' Es
planade de 4 h. à 5 heures :

Le Grognard , marche , Parés . — Occident
et Orient , Saint Saëns . — Trois Petites
Pièces , A. Air à danser ; B. Chanson d'O
rient ; C. Histoire Bizarre , Th. Dubois . —
La Maladetta , sélection , P. Vidal . — Li
Danse des Épées , polka guerrière , Lacoma .

Bourses Commerciale — Le Mi
nistre du Commerce et de l' industrie , met
au concours en 1907 4 bourses commercia
les de séjjur à l'étraDger .

Ces bourses sont attribuées pour une an
née et peuvent être renouvelées pour une
2me année par décision ministérielle . Leur
valeur est fixée à 3000 fr. pour la Ire an
née et à 2400 pour la seconde : les frais de
voyage restent à la charge des intéressés ;
toutefois des allocations spéciales , destinées
à couvrir une partie de ces frais , à l'aller ,
peuvent être accordées aux titulaires de
bourses qui se rendent à une résidence très
éloignée . La quotité en est fixée ser la pro
position de la commission d'examen , par
la décision allouant la bourse .

Ces bourses sont réservées aux jeunes
gens libérés de tout service militaire actif,
âgés de 22 ans au moins , et de 30 ans au
plus au ler janvier de l'année du concours ,
qui désirent aller s'établir hors d' Europe ou
dans une colonie française sauf l'Algérie .

Le concours comprend des . épreuves écri
tes et des épreuves orales . Les épreuves
écrites auront lieu les 14 et 15 octobre au
chef-lieu de chaque département . Elles com
prennent :

1 • Une rédaction f
2 " Une composition de géographie com

merciale ;
3 ' Une composition de langue étrangère

( allemand , anglais , arabe , espagnol , portu-
guais ou russe) au choix du candidat ( thème
version et correspondance sans dictionn-
naire ).

Les candidats doivent adresser leur de
mande d'admission au concours à la Préfec
ture du département de leur domicile , du
1er juillet au ler août , avec les pièces exi
gées par le règlement .

Des exemplaires de ce règlement et des
programmes du concours seront à la dispo
sition des intéressés qui en feront la deman
de , à la Préfecture de l' Hérault (2me divi
sion).

Eldorado . — C'est demain vendredi
7 juin dans la coquette salle de faubourg
de Lattes que le célèbre Banker champion
cycliste canadien exécutera pour la premiè
re fois à Montpellier ce terrible exercice du
ir Looping the Loop sans Loop » le numé
ro le plus dangereux et le plus sensation
nel connu jusqu'à ce jour. L ' impresario
manager Bachelier venant de signer un
contrat à Londres pour la boucle dans le vi
de. Banker exécutera ses trois dernières re
présentations en France . M Dieudonné le
sympathique directeur a engagé une troupe
de ler choix pour la clôture . Le Jacklys ,
comique sauteur, Les Gracia Clowns muné-
rame , Viviany , diseuse de Parisiana , Fran >
val , chanteur du petit Casino, Eugénios ,
acrobates caoutahou aérien , Aline de Veiss ,
Ninette de Beauregard , Manette , diction à
voix .

Vu le Meeting qui aura lieu dimanche .
L' Eldorado ne fera pas matinée . La loca
tion est ouverte .

Petits Faits . — Les nommés Camp
Xavier Marius , 26 ans, Serrurier et Cons
tantin Constance , 25 ans fille de mœurs
légères , rue de la Charrue 3 , ont été ar
rêtés pour vol de chaises au préjudice du
sieur Rivo Albert , limonadier place de la
Comédie .

— Hier soir , vers 11 heures , le nommé
Milot Alphonse , a frappé d' un coup de
bâton à la ' tète de son oncle le sieur Bon
net Justin , 57 ans , berger quai des tan
neurs 15 . Ce dernier a porté plainte .

ies Sociétés locales
Société d'enseignement Populaire de l 'Hérault .

— Vendredi soir , à 8 h. 1p , salle du Pavillon
populaire . Sujet : Lecture dialoguéc « Les Ro
manesques », d'Edmond Rostand , audition mu
sicale .

Notre Midi arrosé
LES CANAUX DU RHONE

Plu s que jamais , à cette heure de crise
et de soulèvement méridional , il est parlé
des canaux du Rhône , et certains projets
entr'autres le projet Dumont dont nous
avons donné hier l'historique et l' économie ,
sont donnés comme pouvant changer la si
tuation du Midi , transformer ses éléments
de production et de vie , et inaugurer une
vie de fécondité et de prospérité .

Un voyageur qui arriverait de l' Extrême
Orient après s'être bien pénétré de son
immense valeur dans l'avenir et qui , pla
nant à une certaine hauteur , pourrait voir
dans son ensemble , en continuant sa route
vers l'ouest , l' extrême activité commerciale
et industrielle des régions du Nord du vieux
continent et aussi les difficultés de naviga
tion que présentent les côtes accidentées et
funestes des territoires bosdant l' océan At
lantique , serait certainement frappé de voir ,
au milieu des terres , une trouée énorme ,
directement dirigée du Sud-Est au Nord-
Ouest , magnifique route d'eau constituant
comme le prolongement rétréci de la Mé
diterranée et comme la jonction , prévue
par la nature, de cette dernière et de la
Mer du Norù , continuant au delà l' œuvre
créée au Sud par la main de l' homme et
qui s'appelle le Canal de Suez ; ce voya
geur , dis - je , serait frappé de la grandeur
de cette œuvre naturelle , comme aussi
stupéfait que jusqu' à ce jour , pour ainsi
dire , elle soit restée inerte entre les mains
humaines , cependant avides de plus d'avan
tages , de plus de célérité et de plus de
bien être au fur et à mesure des remarqua
bles découvertes scientifiques de la der
nière moitié du siècle qui vient de s' é
teindre .

Ilse dirait , ce voyageur : « Comment est-
il possible , qu'ayant assis sur ces deux
mers des ports comme Marseille et Cette
d' une part , Anvers et Hambourg de l' autre
qu'ayant à leur disposition oa fleuve magni
fique du Rhin et celui non moins b;au du
Rhône , assorti de sa fidèle et calme com
pagne la Saône , réunis pour ainsi dire dos
à dos et séparés par un court espace , les ha
bitants de ces pays n'aient pas encore créé ,
du Nord au Sud , à l' abri des tempêtes et
des sinistres sans nombre que réserve 10-
céan , une de ces magnifiques routes d'eau
qui serait unique au monde et qui , sur son
parcours , sèmerait la prospérité et le bon
heur , car , ainsi que l' a dit avec tant de rai
son dans un congrès récent, un économiste
remarquable , M. Kanneugieser de Mulheün ,
et cela , au milieu des marques les plus vi
ves d'assentiment :

« Où il y a des voies navigables , il y a
de l' industrie ; où il y a de l' industrie , il y
a du travail ; où il y a du travail , il y a
du pain , et où il y a du pain , on ne con-
nait plus la misère .»

Ce voyageur serait encore plus surpris
lorsqu' il constaterait après un plus long
examen , que cette artère magnifique peut
desservir , en France , tout le Sud-Ouest ,
par les canaux du Midi et le bassin de la
Garonne , le Centre , par le bassin de la
Loire , 1 Ouest, par celui de la Saine , en
fin le Nord et le Nord-Ouest , par celui
de la Meuse et de la Moselle et d'autres
rivières moins importantes , ainsi que la
Belgique et la Hollande , par la jonction
simple et facile de quelques canaux . Il
verrait que de toutes parts on a créé des
rameaux sans avoir , au préalable , « établi
le tronc », comme si , dans un édifice im
mense , on avait commencé à construire des
annexes avant d'avoir fait le bétiment cen
tral et les fondations qui doivent assurer
leur existence .

De cette erreur primordiale provient tout
le mal , et , d' une fausse conception initiale ,
l' état de choses actuel profondément dé
sastreux .

« Quelle est celte erreur ?» Li voici : le
Rhône, flanqué à gauche de Marseille , port
de premier ordre , « plus rapproché du
canal de Suez » ; à droite de Cette , port
admirablement situé et appelé aussi à de
venir fort important , tombe dans le vide
de la mer par un delta presque inaccessi
ble à la navigation où , à grands frais , on
a créé un port artificiel : Saint-Louis-du-
Rhône ; son tonnage presque insignifiant ,
n'est susceptible d'aucune augmentation sé-
rieure , parce qu' il ne répond à aucun be
soin et qu' il ne pourra jamais donner sa
tisfaction aux exigences de plus en plus
croissantes de la grande navigation à va
peur .

« La fausse conception initiale » : c' est
qu' il fallait sans crainte et sans remords ;
dévier le lit du fleuve à partir d'Arles
et le faire aboutir au port même de Mar
seille .

On se demande comment il se fait que la
France se s oit désintéressée de la navigation
intérieure depuis un demi-siècle , à ce point
que non seulement elle a laissé péricliter
tous ses fleuves navigables , Rhône , Garon
ne , Loiré , mais encore que l'existence mê
me de ses canaux , créés cependant à grand
frais , la laisse indifférente , sinon hostile ,
comme on l' a vu en 1%47 , où « 53 députés
et plus da 400 Conseils municipaux des dé
partements du Ministre appuyaient la de
mande de concession du chemin de fer d
Bordeaux à Cette au moyen de la deslru

tion du canal latéral à la Garonne , sur 1 em
placement duquel devait s' établir le chemin
de fer ». 11 fallut l' intervention énergique
d' un homme « dont le nom mérite de passer
à la postérité : M. Collignon » pour empê
cher cet acte de vandalisme . Faut il aussi
rappeler l'état lamentable dans lequel on
avait laissé tomber l'œuvre si remarquable
et pourtant si patriotique de Riquet — le
canal du Midi

Le mal est si profond , les doléances du
Commerce et de l lndustrie transmises par
leurs organes , les Chambres de Commerce
ont atteint un diapason si aigu , que l' on est
obligé de revenir aujourd'hui à ce qu' on
n'aurait jamais dû oublier , ni abandonner :
« aux transports par voie d'eau , seul écono
miques pour les marchandises lourdes et
les matières premières » non encore débar
rassées de leur déchet .

Espérons que l' étendue du mal fera ouvrir
les yeux à tout le monde et que le besoin do
sauaegarder notre avenir réunira commer
çants , industriels , techniciens et financiers ,
dans un même but à atteindre , celui de
mettre au niveau du présent , notre réseau
actuel de voies d' eau en créant ca qui nous
manque encore pour le rendre parfait et
susceptible de rendre tous les services qu'on
a le droit d'en attendre .

Il n'est pas de spectacle plus affligeant
pour le Français lorsqu il revient des con
trées du Nord : Allemagne , Hollande , Bel
gique , ou même simplement des régions pi
cardes ou flamandes que l' aspect des cours
d' eau de notre pays .

Le large fleuve qui descend vers les pay
sages ensoleillés de la Drôme et de la Pro
vence , la rivière profonde et claire qu'on
voit couler dans les plates campagne de la
Bresse sont un merveilleux instrument de
richesse Le haut Rhône , malgré son dédale
d îles et de fausses coulées , devrait être
considéré , lui aussi , comme une sourca de
fortune Pour la navigation , il ne sera ja
mais qu' une route secondaire , mais quelle
précieuse réserve n' offre -t il pas à 1 indus
trie , par ses puissantes eaux , où djs mil
liers de chevaux vapeur peuvent être caotés .

Est ce que le Rhône n' a pas été , avec sa
vallée autrefois si fertile , le chemin par
lequel les Romains ont pu pénétrer et se
maintenir dans cette région , dont la riches
se les avait frappés ? Les œuvres d' art co
lossales dont on voit encore les traces im
périssables , attestent tout l' intérêt qu' il at
tachaient à cette précieuse conquête .

Tout le Midi demande les canaux du
Rhône , et c'est l' heure de mener partout
une énergique campagne pour cbtenir un
indispensable réseau navigable .

Avis d 'Affrêtement . — Le dépar
tement de la Marine recherche des navires
de commerce français (voiliers ou vapeurs )
pour transporter en 1907 , 1950 tonnes de
charbon de terre aggloméré , dont 1500 ton
nes à Bizerte , 1500 tonnes à Tahiti et 3000
tonnes à Fort de France . Ces transports au
ront lieu aux conditions ordinaires des char
tes parties de la Marine . Les offres'devront
parvenirau Ministère der la Marine le 25 juin
1907 au plus tart .

Le chargement des navires affretés aura
lieu exclusivement à Dunkerque ou à Mar
seille .

Pour les autres conditions s'adresser au
miiistère de la Marine ( Bureau des ap
provisionnements de la flotte) au service de
la flotte dans les cinq ports militaires et
dans les bureaux de l' inscription maritime ,
dans les ports militaires .

La Grève t Inscrits Mimes
Fin de la G-rève

A MARSEILLE

Comme notre journal l' a annoneé le pre
mier hier au soir après six jours de grève ,
voici enfin terminée cette crise exceptionnel
lement grave pour la navigation Française .

Des réunions ont eu lieu dès hier matin
à la Bourse du Travail de Marseille , où les
inscrits maritimes subalternes , puis les ca
pitaines et les mécaniciens , ont paru dispo
sés à regagner leurs navires , à la suite des
assurances données à Paris concernant leurs
retraites et de la promesse par la Compa
gnie Transatlantique d'annuler les révoca
tions prononcées . Ils ont renouvelé l' ex
pression de leur confiance au Comité Natio
nal de la Défense des Gens de Mer.

Dans l' après-midi , a été tenue l'assem
blée générale des inscrits maritimes , ofïï
ciers et marins , dans laquelle a été voté
un ordre du jour félicitant le Comité et
M. Rivelli , et acceptant le projet de loi
Thomson amendé sur la base d' une pension
minimum de 40 ) francs La reprise du tra
vail a été ensuite votée .

En conséquence , le Comité de Défense
s'est réuni et a pris la délibération suivante ,
qui a été télégraphiée dans tous les ports
français :

« Le Comité National de Défense des
Gens de Mer , considérant que la solidarité
et la puissance de la corporation ont été
affirmées ,que promesse est faite d' accorder
satisfaction aux revendications des spécia
lités quant aux augmentations des taux des
pensions fixées par le projet ministériel ;
que les corporations marseillaise l' ont assuré
de leur confiance intégrale et lui ont laissé
le soin de clore la grève générale ; décide
la reprise du travail pour le 6 au matin » .

Par suite de la cessation de la grève ,
l'armement • des vapeurs français qui se
trouvent à Marseille a été commencé dés
hier soir et la reprise des services a lieu
aujourd'hui , avec un redoublement d'activité .
C' est ainsi que les deux départs des Mes
sageries Maritimes pour le Levant sont ef
fectués normalement le jour par le « Portu
gal » et le « Niger ». La « Ville-de-l a-Cio-
tat », de la même Compagnie , courrier d'Aus
tralie , appareillera demain vendredi , avec
deux jours de retard .

La Compagnie Transatlantique fait partir
aujourd'hui deux courriers pour Alger : la
« Ville d' Alger » et la « Ville de-Bône », le
premier rapide supplémentaire . Les autres
mouvements suivront l' horaire habituel .

La Compagnie Mixte , outre son départ
normal du « Djurjura » pour Phili ppeville ,
mettra en route avec un jour de ret ard , dès
ce soir , le « Tafna » comme courrier de
Tunis et « l'Oasis « comme courrier d'Oran ».
Le départ du « Touareg » pour Alger sera
retardé jusqu'à demain seulement

La Compaguie Fraissinet dirige à midi
sur Toulon et la Corse son paquebot « Ibe

, avec quelques heures de retard . Le
« Liamone » partira demain pour Bastia
en supplément pour remplacer le départ de
mercredi et les autres services seront nor
maux . Aux Transports Maritimes , la « Pro
vence » pour l' Amérique du Sud , va éga
lement appareiller et les vapeurs des lignes
de l' Algérie reprendront leurs mouvements .

Les services des transports et torpilleurs
de l' État vont devenir ainsi inutiles avec
l'Algerie-Tunisie .

Les vapeurs français arrivés hier n 'ont
pas été désarmés et l'activité féconde va
maintenant se trouver reprise dans les bas
sins . Tout en déplorant les pertes considé
rables et la perturbation profonde que les
officiers et les autres inscrits maritimes
viennent d infliger ainsi à l' armement et au
commerce de la France et de l'Afrique du
Nord , on doit se féliciter que cette terrible
épreuve ne se soit pas prolongée davantage
et espérer que les dommages causés pourront
être bientôt réparés .

A CETTE
Les inscrits maritimes du quartier de

Cette (sous comité de la grève) ont reçu
hier au soir notification officielle de la fi Q
dela grève . En conséquence les pêcheurs
retireront leurs rôles , et les inscrits regagne
ront leur bord Il est i croire que les procès *
verbaux infligés aux contrevenants p°ur
avoir navigué sans rôles ne seront pas main
tenus .

Les inscrits des remorqueurs ayant reti*®
leur rôles ont repris le service .

La retiraison des rôles a commencé de'
puis la première heure et se poursuit acti
ve ment . Les pêcheurs de l'art trainant ont
pris la mer ce matin , et reprendront leurs
rôles au retour .

Quant aux bateaux du pilotage , ils ne re
prendront le service que demain .

Dès que la uouvelle de la cessation de
la grève est parvenue à - la Compagnie
Mixte , « la Marsa » a allumé ses feux hier
au soir , elle prendra un chargement cet
après-midi et partira comme d'ordinaire sa
medi à minuit .

Aucun vapeur français n'est encore entré
dans le port. La Compagnie Frayssinel
attend le « Bocognano ».

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 1 1 quai de [iosc .

Commencement tl ' Incentlie . —
Hier soir , vers 3 heures , un commencement
d incendie s'est déclaré au numéro 1? de
la Rue Louis-Blanc, dans les appartements
occupés par le nommé Cassant, chiffonnier
le feu a pris naissance à un tas de chiffon 3
qui se trouvaient dans la cuisine . Il a éé
éteint rapidemeut par les pompiers Courty
Arsenat , aidés de M. Dulac , soldat au 310
de ligne . Les dégats sont insignifiants .

nomination . — Nous apprenons q u i
la suite de la démission de M.Jouveau , pro ,
fesseur de clarinette , flutte et hautbois ®
l' Ecole de Musique de notre ville , ont été
nommés en remplacement : MM . F. Béné-
zech , professeur de clarinette, M. Guiraud ,
classe de hautbois et basson , et M. Valet ' e
classe de flute et saxophone .

La Crise et les Contrbutions
REUNION DES CONTRIBUABLES

Rappelons que les contribuables cettois
sont invités à assister à la réunion générale
et publique qui aura lieu ce soir jeudi "
juin , à 8 heures et demie dans la grande
salle des fêtes du Grand Café Moderne ( lQ*
cien Café Glacier )-

Le comité se propose de rendre comP !0
du mandat que les contribuables lui ont cou*
fié dans la première réunion , de faire part a
l' assemblée des démarches accomplies et en"
suite de proposer l' adhésion au comité d'Af"
gelliers .
LA CHAMBRE DE COMMERCE

AU MEETING DU 9 JUI»
La Chambre de Commerce de Cett e >

dans sa séance extraordinaire du 5 juin a
décidé que ses membres assisteront à titre
individuel , et en groupe , à la manifestation
de Montpellier , afin d'affirmer la solida' 1 "
té du Commerce de la Viticulture ; &ia
de défendre les intérêts du Midi contre l eî
ennemis du vin naturel .

La Chambre de Commerce de Cette in* '
te les manifestants à réclamer les Caaau *
du Rhône (Canal latéral et Canaux d' if 1 "
gation) qui aideront notre commerce , f»v0 *
riseront notre industrie et sauveronl notre
agriculture .

LA ' COMPAGNIE DU MIDI
Le Président du Comité communique l a

note suivante de la Compagnie des Che*
mias de fer du Midi :

En vue d' éviter l'encombrement qui ,d8
manquerait pas de se produire au demie ',
moment aux guichets de la gare , et Ql ]serait une source de grosses difi '
sera vendu , à partir de jeudi matin jusqu »
samedi soir à 7 h. des billets pour Mo»''
pellier au prix de 1 fr. 40, valables pou f
l'aller et le retour .

1 * Chez M. le Président du Comité de
Défense des Contribuables , rue Gambet '8
No 29 . 2 au Kiosque des Tramways dû
Pont National .

En outre deux guichets de distributtoo
supplémentaires seront établis dans la cour
de la gare des voyageurs , à proximité de
la barrière d' entrée des marchandises ,
partir de la même date , c' est-à-dire de
jeudi .

Les personnes qui désirent se rendre *
Montpellier à l'occasion du meeting s 0"
instamment priées de se procurer des bil "
lets à l'avance à l' un des guichets ci desso 9 '
tout d' abord pour permettre de calculer ' e
nombre des trains qui seront nécessaire9 '
ensuite en vue d' éviter dimanche mati°
toute bousculade et tout retard dans le dé'
part des trains . Il ne seera pas délivré de
de billets pour le meeting de Montpelli er
aux guichets ordinaires de distribution .

Les trains spéciaux qui emporteront l 0S
manifestants de Cette partiront de la Cour
des marchandises du Midi et non de lafg.ar0
des voyageurs , dans la matinée du 9 juio-
Les heures de départ seront fixées très pr° "
chainement .



Il seia distribué des billets pour Mon
Pellier jusqu' au dimanche matin demi
"eure avant le départ du premier train aux
pichets sus désignés sauf chez le Président
au Comité . — Le Chef de Gare .
4 PROPOS DE LA REUNION DE CE SOIR

nous écrit :
Une affiche placardée sur las murs de la

''»6 convie tous les contribuables à assis-
au compte - rendu que doit faire le comi-
de défense des contribuables cettois . Il

°us pa ra !j q ue mîlgré son dévouement li
,' Rion des membres du comité ne peut

ef 0 mal établie , il est très regrettable enJ|e l > que la commission nommée ait négli-
î® d'entendre les anciens administrateurs

f® . Aussenac , Scheydt ; et Euzet ; il es (
il f 1? 1 1 u e M Molle ayant seul la parole ,. 8 fait sa propre apologie en tombant sur

dos de ses prédécesseurs . Nous le répétons
? point de vue local , l'audition de l' an-
eooe administration s' imposait .

Un Groupe de Contribuables
Cub de la Pépie . — Les personnes dési-

sft' se , Joindre au club de la pépie qui as-
iu à ' a œan 'festaoon de dimanche 9'Q à Montpellier , sont priés de se faire

?'' re au Bar de la Capellette . — Le se-
etaire , M A.

SYNDICAT DtS LOUEURS DE FUTAILLES
çLe Syndicat des loueurs de futailles de
en f et Mèze , réuni aujourd'hui , 6 juinI séance extraordinaire , adresse au vail-

n ' Comité d'Argeliers ses plus chaleureu-
8 félicitations pour la noble lutte entreprise

te » r ' a défense des intérêts Vinicoles , adhè-
* ses revendications et l' engage à conti-

j ] et le combat jusqu'à complète satisfaction
a Vof6 la somme de 50 fr. pour subvenir

"ais du Comité .— Le Président .

m''"fiiKifoj; vetlois . — De-
'a soir au cinématographe cettois , gran-

m 'oirée de gala , avec 19 concours de l' Har
tQ jle de Cette . Des vues nouvelles seront

i0 j dé'tes . Nul doute que le succès de cette
P'eiQ"118 so i ' auss * grand <î ae C0 1 U ' de 'a
at» 6 P ro8 ramme très intéressant et variéfera certainement . ous les dilettanti tant

. P°int de vue musical qu'au point de vuema,08raphique›J_
Co*7 Grève tles Plâtriers . — Le
star " P ' a ' r > ers e ' maçons demeureJ°nnaire , et le calme est complet ,
de \ raval continue toujours au chantierlu'il* DouveHe caserne de gendarmerie sans
Rrév "  so 't porté entrave D'ailleurs , les
de ont complètement abandonné l' idée
eotr aucher les ouvriers occupés par uncon » e^reneur auxquels ils sont liés par un

spécial .
é t4 '®1 tna ' in , à la Bourse du Travail , a
désj r P ? s ^ u n cahier où les patrons quiC ÛIU era ient maintenir les conditions du
Cfirp denoncé , sont priés d' aller s' ins-

M ' A
délé» i u Se de paix a convoqué les
heur 8 ouvr ' ers pour cet après midi 3
la tées leur fera connaitre sans douteç0ll .P ?nse des patrons , et provoquera la

j [ u , a ion entre les deux parties .
Coidi n Y a pas eu de réunion cet aprèstai e ". 9 ue ' qi-es petits entrepreneurs se se-
tne ' Qscrits à la Bourse du Travail , com-
Vaji , n ,enant les mêmes conditions de tra

0 est à-dire la journée de 9 heures

J**0 '0®'®' — Nous apprenons la
GaliK Q » n.otre jsuns compatriote M. Louis
' ïcli e ■ ' agé de 20 ans , qu'une cruelle ma-lecii Q vlen ' de ravir prématurément à l' af-W» ^ es s i ens et à la sympathie de ses
Rr»ni eux a ®'s qui fondaient sur lui deAÏ8 espérances .
c>bten le ° élève du collège de Cette , il avait

nne Bourse au lyeée supérieur de
PeQjjo °?' il était un des plus brilknls
lai Drs? a''es ' et 1 est i "A e ses maîtresfiofj ?d' sait un bel avenir : c' est là que lasi !i® f r ap pé en plein cœur de sa jeunes

^«aieuse .i ci Q ' °ebsèques ont eu lieu cet après midie&ce heures au milieu d' une grande afflu-
tûeQ0 Us Ptésent°ns à la famille , profondé
' tcp .Ï e nos serments émus de condo-(îteij et l' expression de nos douloureux re-

QuartierMïï — Une rue sur
îppeu Qotre attention a été maintes fois
U Q r e jau su iet.de la malpropreté , c' est
Cela ,. e. Rue Haute , dite Quartier-Haut . EtcoQVoiela < ivement surtout à l' occasion desa s /uoèbres qui y passent pour se ren-
D ' s sen t°1CQet *è r e Les tas d'ordures y crou-Ojj .. làl toutes les heure - du jour , s'ôtalaat

la chaussée en un ruisseau- nau-
obi l es trotto ' r3 cortègeStes se fraYer ua chemin à traverslitUp Sor'es d' immondices . S' imagine t-on4 Ssi s { ess ' °Q ressentie par les étrangers qui
jsj Qt aux convois funèbres ?

Plug Us e Q sommes là , qu' un quartier des
'eu u P assa nts de la ville , et qui devrait être
"tdin fQs un état de propreté parfaite est

airement infect .

Wai n'*'H'® . — M. Bonizoly , a porté
lui j ' c ?ntre M.Camille Joseph , 27 ans

Va't menacé avec un couteau .

etUie — Ce matin vers 9 henres et
Cheval 8Ur 'a route de Montpellier , unS ? f le a '' e 'n à une petite voiture a glissé
sest ra ils des tramways électriques et
oantj 6a , tu . Il a été relevé par les pas-

et l'a eu aucun mal .

f'1 V*'"'e en v°t- — M. Salari Anto-
4 PortéEp, °yé des postes , rue Mercier . 10 ,01t (U Plainte contre des inconnus qui lui
?| 2Qq f é u a billet à ordre de 400 francsbili 0Q fra ncs en or , argent et monnaie de

''teg '*1'® - — Un bouton do chemise , àd , o*e ' trouvé par Mme Brau quai du
llfetQier déposé au poste de police du

arrondissement .

AVIS & COMMUNICATIONS

Ligue Antireligieuse La Raison . — Ce soir 7
courant , à 8 h. ip , réunion de la commission ,
Ecole Maternelle , rue de la Charité . Proposi
tions . Révision des statuts . Questions diverses . —
Tura .

Syndicat des Artistes Musiciens . — Ce soir à
9 li . très précises , réunion de tous les mcmbrss,
îiourse du travail . Question du Kursaal . Lecture
diverses correspondances Piésence tout à fait
indisdensable . — Le Secrétaire .

Parli Socialiste S. F. I. O. section de Cette . —
Samedi 8 juin , 9 h. soir , Café de la Paix , rue

de l'Hospice , réunion générale . Adhésion de
nouveaux membres . Vérification des comptes .
Manifestation de Montpellier . Présence urgente .
— Le Secrétairo .

l VFÏflHIi Arènes TransportablesA I li il iljl 11 LJ contenant 4,ooo personnes . Occasion
UNIQUE . — J. CHARMASSON , GAP .

TjAlfYTJ est demandée par commerçantDUil il U Prendre adresse au bureau du Journal .

TORPILLE AUBERT
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

§? BA1H$ Il 8SS89E8
\ i 3 , rue i>ambelta et rufr'Al$acc-J,on aine , 2
' A.-J- FLORENZAN j , directeur-propriétaire .

Ouvert toute l'année
De 5 heures du matin à 8 heures du soir .

BAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS GENUES
Hydrothérapie conpl te . — Douches chaud , s cl froides

I1A3S A3E <&\ g, JTIOISÎS
Pédicure dans C Établissement . Se rend d domicile

* UODïCKiïi ^

SANTÉ FLORISSANTE
APRÈS SANTÉ PRÉCAIRE

Grâce aux Pilules Pink

Mlle Louise Guéran , domiciliée à Epernay
(Marne), 17 rue de l'Hôpital Auban Moct est ac
tuellement en parfaite santé . C'est aux pilules
Piuk qu'elle doit ce bienheureux changement
car on va le voir par la lettre ci-dessous sa santé
était loin d'être satisfaisante .

\- /Jlãttv.     
Mlle Louise Guéran

« Je suis très heureuse de vous faire part ,
écrit-elle , des bons résultats que j'ai obtenu par
l'usage de vos excellentes pilules Pink . Depuis
près de 4 ans ma santé laissait beaucoup à dési
rer . J'étais toujours très pâle , très faible , sans
appétit . La digestion du peu que je mangeais ne
se faisait que difficilement et jamais sans dou
leurs . Après chaque repas , j'avais des crampes
d'estomac et ensuite un besoin de dormir irrésis
tible . Le moindre effort m'était pénible et il suf
fisait de quelques marches à monter pour me
mettre hors d'haleine et à bout de forces . J'étais
donc comme vous le voyez dans un bien triste
état de santé et cela avait influencé mon carac
tère . J'étais toujours triste , toujours morose .
Mon tuteur voyant l'insuccès des traitements qui
m'avaient été ordonnés et que j'avais scrupu
leusement suivis , m'a conseillé de prendre les
pilules Pink . J'avais déjà pris tant de remèdes
que je croyais ne plus pouvoir me guérir . J'ai
tout de même pris les pilules Pink et après avoir
employé quelques boites , j'étais toute heureuse
car j'avais éprouvé un bien être tel que je me
sentais en voie de guérison . J'ai donc continué
le traitement des pilules Pink et maintenant je
ne suis plus du tout la même . Je mange bien .
je dors parfaitement bien , mes digestions ne
sont plus pénibles , mes bonnes couleurs sont
revenues et je suis forte . J'ai toujours [à la mai
son une boîte de pilules Pink »-

Combien y a -t-il de jeunes filles dans la même
triste situation que cette jeune fille avant le trai
tement de pilules Pink ? Elles ne savent plus à
quel médicament se vouer. Elles sont désespérées
elles ne constatent aucune amélioration, leur )
faiblesse s'accentue tous les jours , et elles en
viennent à se croire poitrinaires . Il faut qu'elles
essayent les pilules Pink qui ne les désappointe
ront pas Il n'y a pas un remède plus énergique
pour combattre l'anémie envahissante, leur don
ner du sang, réveiller leur appétit , favoriser leurs
digestions, faciliter l'assimilation des principes
nutritifs , les fortifier , les tonifier et régulariser
leurs fonctions . Les pilules Pink sont le plus
puissant régénérateur du sang , le parfait toni
que du système nerveux . Elles sont ordonnées
contre l'anémie, la chlorose . la neurasthénie , la
faiblesse générale , les maux d'estomac , névralgies
douleurs . On peut se les procurer , dans toutes
les Pharmacies et au dépôt, Pharmacie Gablin ,
23 , rue Ballu Paris , Fr. 3.5o   boîte , Fr. 17.50
les 6 boites franco . Nous sommes certains de
l'efficacité des pilules Pink , mais nous ne pou
vons en dire autant des substitutions , imitations ,
contrefaçons . Exigez donc les vraies pilules Pink ,
celles qui portent imprimés [en bleu sur papier
rose les mots : t Pilules Pink pour personnes
pâles . »

TOUS PROPRIÉTAIRES
Nous sommes heureux d'apprendre que MM ,

les Directeurs de la Coopération Finan
cière Mobilière et Immobilière du Rhône ,
6 , quai de Bondy, Lyon . prêtent à 5 op
l'an , des sommes à l'usage d'achat de terrain , à
toute personne honorable .

Avez-vous besoin d'acquérir un terrain à votre
convenance , vous écrirez aux Directeurs de la
Coopération en leur donnant votre adresse et en
formulant votre désir et dans la huitaine satis
faction vous sera donnée .

ADonnez-uous a

DLECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxueux
da tous les Illustrés ..

I r5 0 1 « N° ,( O O pags«,300 deuini,s8f« *B-
25.000 Fr. de PRIMES

PARIS 'F Jt ^ VEMUE d9 ROPÉRA, 3/

'''' ^ c  '"'m ^ F
PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

(Le roi de Siam
d l'Élysée

Paris , 6 juin , 2 h , s .
Le roi de Siam sera reçu par le pré¬

sident de la République vers la fin du
mois de juin . Bien que le souverain
voyage incognito , M. Fallières offrira un
déjeuner en son honneur , mais là se
bornera la partie ojficielle de la récep ¬
tion du roi de Siam

En Perse
Paris , 6 juin 2 h . 55 s .

Suivant un télégramme de Téhéraa , on
a envoyé de Kermanchak contre l'agita ¬
teur Salar - El-Daouley une centaine de co ¬
saques persans ainsi que les pièces de
montagne avec de la cavalerie et de l'in -
Janterie . La guerre est déclarée entre
les partisans des chejs rebelles . Il y a
un grand nombre de tués et de blessés

A la (§aserne
Paris , 6 juin 2 h . 55 s .

L'«Aulorité » annonce que dès que le
vole de la Chambre sur le renvoi anticipé
de la classe de 1904 fut connu les trou¬
pes d 'une caserne de l 'Est manifestèrent
leur joie de la manière suivante . A un
signal convenu , ils illuminèrent la caser¬
ne avec des bougies puis se précipitant
aux Jenêlres , ils entonnèrent l 'Interna¬
tionale .

Les Obsèques
d'aujourd'hui

Paris , 6 juin , 3 h 10 s .
Le ' corps d 'HIippolyte Debroize après

l 'autopsie Jaité à la morgue par le doc¬
teur Socquel , a été transporté hier chez
ses parents .

La cérémonie des obsèques qui a eu
lieu aujourd 'hui Jeudi à midi éiait im¬
posante . Le deuil étaient conduit par
Mgr Ametle , coudjuteur de Paris et la
famille Des délégations envoyées par

UAssociation générale des étudiants ca¬
tholiques , l 'Association catholique de la
Jeunesse jrançaise le comité catholique
de defense religieuse de Paris , la Fédé¬
ration des jaunes de France , l ' Union des
travailleurs libres , elc , y assistaient

Plus de cinq mille assistants au cortège .
ze disent

fes Journaux de §aris
parus os Jffl

Paris , 6 juin , 11 h. m.
Dans la lititttbtiQMe Jranfaise

de M Jules Roche :
« L'action de ln France est effacée . Cel

le de l'arrondissement de la circonscription
règne seule , dominant absorbant toutes les
autres . Quand l' élu a dit « Ma circonscrip
tion ! » il a épuisé le verbe humain . De   
l' absence complète de préoccupation natio
nale , l' unique et exclusif souci du fief per
sonnel . Ordre public , justice , respect du
droit , libertés individuelles , primordiales ,
crédit public , finances prospères , équilibre
budgétaire , armés , frontières , indépendan
ce et dignité nationales , quels sont ces mots
étranges ? Quels interprètes des papiers
Montagnini les traduiront en langage mo
derne ? »

De M. Ranc . dans XAurore :
« Jaurès condame très nettement l' atti

tude intransigeante que la Fédération vou
drait imposer aux candidats socialistes uni
fiés et n'est pas pour le maintien des can
didats socialistes à tous les tours de scrutin .
« Si j' avais fait partie , écrit il , de la Fédéra
tion socialiste de la Fédération socialiste de
la Seine , j' y aurais combattu de toutes mes
forces cette tactique . Je la trouve déplora
ble et j' espère qu' à la réflexion et après une
première expérience nos amis n'y persiste
ront pas. »

« J'espère que Jaurès aura assez d'action
sur ses camarades de la Fédération pour les
ramener au sentiment vrai de la situation .»

Dans la Libre Parole de M Dru-
mont :

« La suppression du budget des cultes ris
que fort de donner les mêmes mécomptes
que le milliard des congrégations . De mê
me qu'on avait dit aux ouvriers f « Le mil
liard congréganiste sera pour vous ». de mê
me on avait dit aux contribuables : « Ré
jouissez-vous , quand le Concordat sera abro
gé , nous n' aurons pius de curés à payer et
nous po rrons enfin diminuer les impôts
qui vous accablent . U Aujourd'hui , les con
tribuables à qui l' on avait promis le dégrè
vement regardent les ouvriers à qui l' on
avait promis le milliard et de leurs millions
de bouches s élève le même cri dt stupeur
et d' indignation : « Ils se sont encore f. . us
de nous . »

Du Gaulois :
< En se proposant de racheter le réseau

de l'Ouest , le gouvernement obéit à des sug
gestions qu' il n' est pas malaisé de démeler .
Cette operation serait le prologue de la na
tionalisation des grandes exploitations exi
gée par M. Jaurès . On établirait un précé

dent que les socialistes invoqueraient pour
obtenir d'aulres concessions du même gen
re . En leur jetant cet os entre les dents , on
leur c onnerait uns première satisfaction qui
les apaiserait pour un tempT , »

De M. Judet dans YEclnir :
« Les efforts de M. Roosevelt pour em

pêcher une rencontre prématurée entre les
Etats-Unis et le Japon ont peut-ètra ajourné
l' échéance , mais le malaise gagne , car le Ja
pon n'est pas dupe des raisons de prudence
qui motivent la résignation du gouverne
ment américain . Actuellement . des tentatives
fréquentes d' incendie et de sabotage mettent
en péril les ports de guerre de l' Union , af
folant le ministre de la marine . Il est diffici
le de n'y pas voir la main occulte d'agents
de désordre et d' espions étrangers .

« 11 y a quelques années , l' Amérique se
glorifiait de sa magnifique position inter
océanique , entre l' Europe qu'elle ne redou
tait plus et l' Asie qu'elle croyait dominer .
Sans coup férir , tout s'est transformé et le
Pacifique qui devait être un lac américain ,
n' est plus qu'une dangereuse route d' inva
sion ouverte aux ambitions japonaises ./

La Grève des Inscrits
Bordeaux , 6 juin. — Le comité de Bor

deaux a reçu la dépêche de Marseille fixant
à ce matin jeudi la reprise du travail . Le
comité bordelais se montre très irrité de
cette décision ; il veut , avant la cessation
de la grève , avoir des éclaircissements sur
la situation . Il a envoyé hier soir à cet effet
un télégramme au comité de Marseille , di
sant que sa dépêche provoque une vive in
dignation parmi les inscrits , qui n' admet
tent pas la reprise du travail sans engage
ments , et demande d'organiser une réunion
à la Bourse du Travail de Marseille pour
jeudi , 3 heures .

Duplicata de cette dépêche a été envoyé
aux ports du Havre , Dunkerque , La Ro
chelle , Saint-Nazaire , Nantes , Cette et Al-
egr . On espère malgré la décision prise
hier soir , que le travail reprendra vendredi .

M. Buscaillet , entré hier soir de Paris ,
exprime son vif mécontentement pour la
façon dont les négociations ont été menées
À Paris À son insu .

Le Hâvre , 6 juin. — Les capitaines ont
résolu de ne cesser la grève qu'avec leurs
équipages , et ils ont télégraphié en ce sens
à Marseille .

Une Curieuse Expulsion
Chartres , 6 juin. — M. Peigné , chef da

la comptabilité de la Trésorerie générale ,
vient d' être relevé de ses fonctiont par le
trésorier payeur général . M. Peigné ayant
refusé de quitter la trésorerie en invoquant
la circulaire ministérielle du 11 novembre
1899 le trésorier - payeur général l'a fait ex
pulser par le commissaire de police

Les Garibaldiens d Paris
Paris , 6 juin. — On sait que le gouver

nement a décidé que les anciens garibal
diens assisteraient à la revue du 14 juillet .
Sans s' élever contre cet honneur , M. Pu-
gliesi Conti , député de la Seine , dans une
lettre ouverte à M. Clémenceau , réclame la
même honneur pour d' autres corps francs
dont l héroïsme ni les services n'ont jamais
été discutés .

Les Débits de Boissons
Paris , 6 juin , m. — La commission re

lative à la réglementation des débits de
boissons a entendu M Hennequin . direc
teur au ministère de l' intérieur , qui s'est
attaché à lui démontrer que les mesures
trop rigoureuses édictées jusqu' à présent an
sujet des débits de boissons ont été ineffica
ces parce que leur rigueur même oblige
les municipalités à y apporter des tempéra
ments .

M Hennequin a cité notamment l' exem
ple de Lyon où l'arrêté de M. Augagneur
interdisant l' ouverture des débits dans un
certain périmètre autour des écoles , hôpi
taux etc. , n' a jamais pu être appliqué par
ce qu' il aurait abouti en f lit à la suppres
sion de tous les débits .

La commission a donné mission à son rap
porteur , M. Eugène Guérin , de tenir comp
te de ces observatious qui aboutiront à mo
difier dans le texte de la proposition de loi
les dispositions trop restrictives et à limiter
les interdictions d'ouverture de débits .

Le rapport de M. Guérin sera prêt à
très bref délai et l'on pense que la discus
sion pourra venir avant les vacances .

La Situation en Portugal
Vienne, 6 juin , — La « Correspondance

politique» publie des déclarations du comte
de Paraty , ministre du Portugal , qui con
cède que la situation au Portugal est anor
male ; mais quant au bruit d' une chute pos
sible de la dynastie , le ministre l' attribue
à l' envie malveillante de produire des nou
velles à sensation .

C'est là , à ses yeux , une éventualité que
rien ne permet d' envisager .

La Liquidation des
Congrégations

Paris , 6 juin. — C'est aujourd hui que
viendra devant le Sénat la question de M.
Riou au sujet des opérations relatives à la
liquidation des congrégations dissoutes .

Poignée de Nouvelles
Paris . — Le géaéral Famin , directeur

des troupes coloniales au ministère de la
guerre , va prochainement quitter ses fonc
tions pour être placé en disponibilité sur sa
demande .

Reims . — M. Faure et sa femme tra
versaient en victoria le village da Villers-
aux-Nœuds , quand le cheval s'emballa et
vint s' abattre contre l' église . Les voyageurs
furent violemment projetés sur le sol. Mme
Faure est morte , son mari est grièvement
blessé .

Bayonne . — Pendant les manœuvres du
49e d' infanterie , le commandant Astruc a eu
la jambe fracturée par la ruade d' un che
val .

Lille . — Un jeune homme de 19 ans , Phi
lippe Eugène , a été trouvé décapité sur la
voie ferree près de Hambourdin .

Madrid . — Les négociotions entre l' Es
pagne et l'Allemagne en vue d'un < modus
vivendi » commercial se poursuit active
ment.

Tokio . — Le chef de la police a été
trouvé assassiné par une mine . Un bureau
de poste et d'autres maisons ont été incen
diés par des émeutiers .

Tokio . — On croit que d' ici deux mois
les questions pendantes entre la Russie et
le Japon seront définitivement réglées . Les
délégations dans les- deux capitales sont
élevées au rang d' ambassades .

Kong-Kong . Des troupes sont envoyées
de Canton dans le district de Toung-Koun
où la ville de Weï-Chou est attaquée par
la populace .

» - ■ de notre Service spécial »

ÉTAT DE LA IVJER
Le temps qu' il faisait le 6 Juin à H li . du matin
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Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 5 Juin

V. esp . Cabo lortosa , 1022 t. c. Telechio v.
de Palamos .

V. esp . Rioja, 6 10 t. c. Cadova , v. de Barcelon .
Sorties du 5 Juin

V. esp . Cabo Tortosa , c. Telechio p. Mrrseille .
V. fr. Ville de Soler , c. Picornell p. Barcelone .

du 6 Juin

V. it . Alba , c. Pastorino p , St-Louis du Rhône .

ETAT-CVIL
Cetto . — NAISSANCES : 2 garçons , i fille .
DECE S : Marie Jalabert , 75 ans , vc Delbos ;

Louis Gelli , 59 ans, ép . Bernard ; Henri Pinel ,
27 ans , célib .; Pierre Ferrai , 55 ans , ép, Nicolas .
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Numéro spécimen 0 fr. 50
HACHETTE ET C . PARIS E

[FARINE
LACTÉE
Aliment fere des enfants?.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 4 Juin.

Le marché fait preuve aujourd'hui de meil
leures dispositions . La Rente française se relève
à 95.2a , bien influencée par les nouvelles des
journaux qui font prévoir la cessation prochaine
de la grève des inscrits maritimas . Le Rio Tinto
grâce à des achats d'intervention regagne à 2216
une partie du terrain perdu au cours de la
séance d'hier . Les fonds russes sont sans change
ments notables . L'Extérieure espagnole est mieux
tenue à 93.20 . Le Turc est faible à 93.76 et le
Portugais à 68.25 . Les établissements ;de crédit
repropuisenj leurs cours de la veille : Banque de
Paris 1477 , Crédit Lyonnais Société géné
rale 662 . Parmi les chemins français : Le Lyon
est à 1326 et le Nord à 1774 . Berck-Plage à Pa-
ris-Plage sous l'infuence de demandes nom
breuses passe de 167 à 179 fr. Les actions Auto
mobiles Éclair se maintiennent fermement à
122 fr. Les trois éléments d'activité dont dispose
djores et déjà la Société d'Automobiles Éclair —
usine de Boulogne maison de vente de Paris et
cfin exploitation des _ fiacres taximètres — don
nent des résultats qui permettent dàs à présent
de prévoir pour l'exercice en cours une très large
rémunération du capi]al . La Capillilas est acti
vement traitée a 74 fr.

Spectacle? $ CoijceFt
Kursaal Cettois . — Ce soir Jeudi 6 Juin ,

Le Marquis de Villemer, comédie en 4 actes .
Demain vendredi , Le Paradis , vaudeville en 3

actes . On commencera par la Folle du Logis .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



I!ÎD-OàTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 au 9 Juin Inclus Départs lie Celte
Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE LOUENT
CiV SEVI '. ANE

NAVIGATION MIXTï

Cii> YÎURRA

Cia r.'f Tî: iKS5TlANTIQUt
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G. GOFAIOKS DE MAHON

C' HAVRAISEPrlNINSULAIRE

R. CAFFAKKI
P. CAFFAREL

B. P OMMIBK
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Jules SAINTPIERRE

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

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co sica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

Juii

S —
5 —

6 —
7 —
7 —

8 -

7 —

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

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

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

LA POCHETTE CONTENANT CINQ BILLETS : 5 FRANCS !

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

S'adress r à M. Georges RENARD ,
12 , rue des Ilotes , Celle .

LA Siil UAISHIi ;
(Erûrepr.se privés assujettie au centrale de État )

C01IPACME D' ASSdi WŒS SUR LA VIE
Capital fr. 2/ 00,000

Siège social : 16 , PL ce 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 Hôtes , Cette .

Bureau de Tabacs k Lipeurs
Bien situé , OCCASION

S'adresser à M. RENARD , 12 , rue
des Ilotes , Celte ,

SOCf BÊSIRALE BE TRIIPOEÏSJÎRITIISAÏAP
Services réguliers au départ de CETTE J sur Ora,!!, Al£e'

Beugrie , Philippeville elBône,§|||g|Lj ggfSIL & Là PL Ti

(JippolvtfiNEGRE
6 , Quai Commandant Samary C3 ESTL

Départs! directs surjOran mardis et vendredis chaqx sem#i'
Un départ chaque semaine jklgerJ Fhilipeville,Bcne , Bci£ il

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

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

PRET EEîUSMSS
tion . Société Industrielle ,
Lafayette , Paris (25 e année),
pas confondre .

Seul Consortium des Loteries de Bienfaisance autorisé par arrêté ministériel du 19 Février 1907
Chaque Pochette contient 5 biHets de Loterie à I fr. répartis dans les diverses loteries co

associées . L'ensemble des lots attribués à chaque Pochette est d'environ 3 millions de francs ,
i on compris les lots des tirages supplémentaires des 15 Juillet, 15 Octobre et 31 Décembre 1907,
véritables primes gratuites oii'ertes en supplément des cinq billets contenus dans la Pochette,

La Pochette nationale est en vente dans toute la France au prix de 5 francs chez les Banquiers ,
Libraires , Buralistes , etc. Pour recevoir directement, envoyer mandat-poste de 5.20 à M. l'Ad
ministrateur d : la Pochette Nationale , 5 , r. Etienne-Marcel , Paris . Recomm . 5.50 ; Etrang. 5.75 .
iiBBiSLSgHHfBBiJHLiSBBfjBirJSHBaiSHgSM Exiger le timbre de garantie numéroté

Tirage irrévocable

15 JUILLET

/ uâuuuuiuu AU   /-?
par les Sucs et Principes oltaux des Plantes.

La Mothode Vèpètale qui depuis de nombreuse * années obtient tant de
suc.r.ôs (Jans les guerisons des maladies chroniques, se trouve décrite dans le c
ceiebre ouvrage intitulé : « La Aledecine 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 fatiguent le I? 2:  
corps , épuisent les nerfs et délabrent l 'estomac , sans
opération , ni mutilation mais û l'aide de sucs végétaux j_%grjjet séces régénératrices, qui réparent les foroea , forti- "
fient l 'organisme et purifient le sang. >'£5

Parmi les chapitres les plus importants, Il convientdo citer : l'   1'_ÎÎ"..
Maladies de la Pean , Dartre», Ectéma, Vices du

sang, etc. — maladies spéciales de la Femme;
Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme Epilepsle , Maladies conta »
gieuses , Voies urinaires, Cystites, Prostatltes. Graeelle,     
Diabète , Anémie , Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas - r

tralgies, Constipation , Ilûmorrhoides, Iltjdroptsie, Albuminurie, etc. , etc. [* j
Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin, se soigner et se r i

guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médicaments qui f g
empoisonnent , mais par celte médication douce et bienfaisante qui répand J
son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes,

^ pnr ces précieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veines j
\ FORCE , VIGUEUR ET SANTÉ f   

Dans un but de vulgarisation scientifique et humanitaire,
La Médecine Végétale , tort volume de 353 pages,

est envoyée franco contre 0,60 centimes
en timbres-poste adressés a M. le Directeur de la

î'-iiV PHARMACIE VIVIENNE
* ' ~ > ' Rue Vlvlenne, s  ' - 4 '

Élude de Me J. BOLRJADE , suc
cesseur de Me Ilenry COUZIN ,
notaire à Cette , 10 , quai Inférieur
de l'Esplanade .

VENTE
AUX

ENCHERES PUBLIQUES
En l'étude et par le ministère de

Me BOURJADE , notaire , le Mera edi
douze Juin mil neuf cent sept , a
dix heures du matin .

De l' Établissement de limonadier
situé à Cette rue Nationale , 1 4 et
rue Neuve du Nord , 26 et 28 , ayant
pour dénomination ;

TIVUllUU miwrnimiïn

et du Concert ayant pour dénomi
nation :

ELDORADO
En un seul lot

et sur la mise à prix de
six mille soixante-quin - p 0 "7 Cze francs , ci U . U /0

Un cautionnement de
SEPT MILLE francs sera
exigé avant toute enchère .

Pour tous renseignemenls et pour
traiter de la veile, s'adresser à
Me BOURJADE, notaire , 10 Quai
Inférieur de l'Esplanade , dépositaire
du cahier des charges .

rilf 1 I rC 0n acheter , complantrtl AILLElO 500 demi-muids
usagés, mais encore solides . Offres
O. P. Agence Havas, Pordeaux .

' UIV UUTCN !
M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux eerviteure . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oiygénée Cusenier M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titre. - •-■«-" ;

(«f La voilà bien Ia preuve que '
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

Crédit. BICYCLETTES
Modèles grandes Marques.

5f.,15fr.,25fr. par Mois.
1. DSFHÉN0IS.22, ». Baudin. Pari*

CMrti,îrâM,C3isi3i!it,àssirari!iriliiiE5
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

èi AXEL BUSCK 4 C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES , MENTON
tous lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissement directs sur Moscou

• RTTT LAZARRK-CARNOT. CKTTP

WT)OURvosCHE¥EUX*|
U _ */ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX I

RÉGÉNÉRATEUR AITISEPTIOuÉ u REIORItE «« ONIVERSELLE I
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON *1 |

LIQUEUR
FABRIQUEE A LA î

GAD-
CATRUSE

EXIGER LA
. SIGNATURE

S'êd?32se? à M. 5 , raml
CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉ,R

Il i i » 1 H ilkiOIl H y 1 AIlD
UNI .- j È¿ ®

^lus pré ci eux soutien des personnes âgées
tm\ est de conserver ua bon estomac, j'enlends par là

Br bon appétit avec des digestions faciks et com-
Ifrallj P ' ctes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
i|j«! longue et d'heureuse vie , exemple d' infirmités .
Wm Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon

p— fj aDsolument certaine , est de prendre à tous ses
'I repas de l'eau minérale de Bussang, qui donne

r .3 une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
I sUSSMlS I Bussang n' apas d'égale pour fortifier l' estomac ,
h | ,e so.utenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut!,e>5 °Nsmu,wiï J des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang . dit le

J docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où toutes les autres médications
avaient échoué . »

DLIïîiHOEZ
UN

G0MPA6N11S ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Strace Rtplin et Dirent entre CETTE I I'ESPâGB
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCe

ALICANTE , fALAGA et les Ports IntermèdiaiTe '
par les vapeurs espagnols

VILLÂRÉÀL - P&LHU - COWEBCÎO - ÊITONII ^POUR FRÉT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUf®
Conalgnatalre . 6 , Quai de Boac A CETTE ^

Service régulier de - ùÊWÈL.
Bateaux a Vapeur Espagools

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire
7BABHA ST Gî'% D2

Départs] hebdomadaires ; pour Barcelone, Tarrago"®'
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hael '
Virgo , Gartagène, La Corogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon,
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Borae* j

S'adresser à Monsieur B. Pommier, ionsignataire , 1
Loni Pasteur , 9 , Cette.

MAISON FONDEE EN 1879

DALLAGES m
construit^ sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Derna^6

FABIO PELLAiUN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Martin-de-Prunet , 28 , UnUTDEl I ICD

et rue Saint-Denis . Ri U M I f t LLI E •*
Succursale : 10 , rue d'Alsace. 10 . — TtKZIEBS

SOCIÉTÉ NAVALES
3». DE L' O U ES ^

Service Régulier entre ^

CETTE, LISBONNE, PORTO. ROIIEI, IE HAÏRE, ANTERS -
CETTE MITES, ST-MZAIRE,RItïI , II HAÏRE I AiÏÏ

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports i1*
Nord, dt Belgique et Hollande

N.«B . — Les vapeurs vont directement débarquer à Nan44*
t f. Paul (ItW&RKL. Onit n. (Uni. cl“¢'l"I'U

A N D A B R b ( A VEYRON
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUS®

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

Goûtez une seule fols

es BSCUTS
LEMPEREUR

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

Hr-. 1_1-  *,  : et irne
 fLJ SIBjJBS : Boulevard des Casernes

CETTE

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Casern®3


