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Téléphonerics
Si la majorité des découvertes scien

tifiques était , comme pour certaines fonc
ions administratives et certains droits
civ ils , fixée à vingt-cinq ans , le télépho
ne ne serait pas encore majeur que de

quelques années seulement .
C' est en avril 1877 , en effet — il y a

trente ans — que ce miraculeux appareil
a fait pour la première fois son entrée
dans le monde .

Il a joliment fait du chemin depuis 1
Le téléphone s'est si intimement in

corporé à notre vie pratique , nous nous
Sommes tellement habitués à en user cou
ronnent , machinalement même , en quel
le sorte , qu' il nous lait aujourd'hui

effet d' être une institution toute natu
reVe 5 sinon même une chose due , ayant
ex' sté   deto temps ... Au moins avons-
n°ns quelque peine à nous représenter
' époque , datant , je le répéte , de moins
fe trente ans , mais déjà préhistorique,
ou l'on ne connaissait pas encore 1' « elec-
tr°lognie . »
,. Ce n' est rien moins qu' une révolution
a laquelle les moeurs publiques , surprises
« emblée et comme par effraction , ont
dû s'adapter docilement , et l' on ne se fi
gure plus , à l'heure où nous sommes , le
onctionnement normal et régulier dix

commerce , de l' industrie , de la finance ,
journalisme , de la politique ou de

a diplomatie sans le secours de ce petit
tãpareil banal , dont les sorciers et lesh&taturges d'autrefois n'auraient pas
0s& , faute d'imagination , présager les in-
Vraisemblables merveilles .

Le fait est que , pour qui prend la pei
ne de réfléchir un brin et de comparer ,
De fut-ce qu' à fleur de méninges , le
Présent au passé , il n' est rien , dans toute

oeuvre industrielle et scientifique de
nistoire , qui soit aussi extraordinaire

que le téléphone , rien qui donne une
aussi crâne idée de l' espèce humaine ,
av er - Une aussi légitime fierté d'en être .

^' insistons pas : je prêche des con
vertis .

Mais l'appétit vient en mangeant , et il
être dans la destinée de l' homme , ja-

a's rassasié , jamais content , de se bla-
bientôt sur les plus étourdissants pro-

Voici déjà qu'on a découvert des im-
P Sections au téléphone , des iuconvé-

lents et des vices . Le fait est qu'il en a
Parbleu ! — comme toutes les œuvres

A? e? de la cervelle et des mains des
res incomplets et défectueux que nous

s°mmes-
Ceci n' est pas pour refaire une fois de

P Us le procès des pauvres demoiselles
téléphone , pour lesquelles la nervo

sité* contemporains affecte peut-être trop

de rigueur et même d' injustice . Mais , en
fin , il est bien permis de dire que le té
léphone laisse quelque peu à désirer au
point de vue de l'aisance et de la ra
pidité des communications ; il est bien
permis de dire également qu' il a le dou
ble tort de ne pas porter assez loin , de
ne pas laisser de traces .

Mais vous pensez bien que ça ne pou
vait durer longtemps comme ça . Si le té
léphone n'est pas parfait , il est du
moins perfectible . Et ils sont bien qual-
ques douzaines de chercheurs , dont tels
ou tels ont peut-être un grain de génie
qui travaillent à le perfectionner . Nous
sommes , de ce chef à la veille de plus
d' un coup de théâtre .

Tout d'abord , nous connaissons, le té
léphone haut parleur .

C'est à dire que plus , ne sera besoin
pour converser par téléphone , de vous
déranger pour prendre contre le pertuis
de l' entendement une conque métallique
plus ou moins suspecte de seuillures in
fectieuses, pendant que vous exténuez à
crier à tue-tête , la bouche trut piés d' une
planchette également malpropre . Une fois
la communication établie , vous pourrez
tailler une bavette avec votre interlocu
teur invisible , les mains et les oreilles
libres . sur le ton qui vous plaira , abso
lument comme on parle à travers une
porte ouverte , d' une pièce à l'autre d' un
même appartement .

Je sais au moins trois appareils qui
donnent une solution acceptable de ce
problème et s' en disputent le record . L' un
est Suisse ; c'est le téléphone du profes
seur Dussaud . Le second est français :
c'est le téléphone ' de l'ingénieur Pierre
Germain ; le troisième est hongrois :
c' est le téléphone Oprendek .

Dieu me garde de me prononcer entre
ces trois appareils rivaux , quoique j'aie
eu personnellement l'occasion de les ex
périmenter tous les trois .

Tout ce que, jusqu'à nouvel ordre ,
il me plait d' en dire , c'est que le télé
phone Oprendek est basé sur un principe
différent du principe des deux autres ,
ce qui lui permet de se combiner , le
cas échéant , avec eux . Alors , en eflet ,
que Dussaud et Germain se sont attachés
à perfectionner les microphones, Opren-
dek , lui , a limité ses efforts à l'amé
lioration de la ligne elle-même, sur la
quelle un artifice spécial renforce ja
puissance du son , grâce à l'accumulation
des actions magnétiques , sans altérer
le timbre ni augmenter la résistance .

Qui dit téléphone haut parleur, dit
« ipso facto» téléphone à longue distance .
Le moment est donc venu où la distance
est devenue — ce qu'elle est déjà pour
la télégraphie — un facteur négligeable ,
où , par conséquent , l' on pourra conser
ver aussi aisément de Paris à Naples , à
Bukarest , à Constantinople , à Moscou ,

voire même à Pékin , que dé la Made
leine à la Bastille .

S'ensuit-il qu'on pourra converser de
même avec New-York ou Benuos-Ayres ,
Hanoï ou Johannesburg ? « That is the
question ! » La téléphonie sous-marine
est , en effet , en raison de la haute ca
pacité des câbles immergés , toute ' une
autre affaire . comportant des difficultés
« sui generis !

Mais M. Oprendek se flatte de les
avoir d'ores et déjà résolues . Il n'a peut
être pas tort . En tout cas , nous serons
bientôt fixés là-dessus , car je crois savoir
qu' il ne va pas tarder à être mis au
pied du mur.

Emile GAUTIER .

( Reproduction interdite )

LA J OU RNEE

IL 7 À 25 m
AUX DÉPÊCHES :
M. de Mun donne des conféren

ces retentissantes dans les principales
villes de France contre les lois sur l' en
seignement notamment contre la loi
décrétant l' instruction obligatoire . —
M. Grévy président de la République
se refuse a envoyer une lettre de condo
léances à la famille de Garibaldi .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les travaux exécutés pour la cons

truction du pavillon Nord de l'Hospice
sont définitivement reçus .

Courrier du Matin
A Brignoles un temps superbe a favorisé

le meeting des Viticulteurs du Var . Il y a
plus de vingt mille manifestants . Des ova
tions sont faites aux délégués d'Argeliers
dont le président M. Paul Olliê , est déclaré
président . — Au banquet , M. Briand a dé
claré que le programme du gouvernement
était le plus complet qui ait été jamais pré
senté à l' activité parlementaire au triple
point de vue politique , fiscal est social . —
Hier a eu lieu à Belgrade la rentrée de la
Skoutschina . Le président a lu la lettre de
démission du Gouvernement actuel , démis
sion motivée par l' impossibilité de gouverner ,
en présence de l' obstruction des radicaux
indépendants . — Il serait beaucoup ques
tion à Pétersbourg d'une rencontre prochai
ne du taar et du kaiser dans les eaux alle
mandes .

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

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendantleurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr . 06
Autres Départements 0 fr. 07
L£tranger Ofr. 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

NOS CONSULS
On vient de distribuer aux députés

le rapport sur le budget du ministère
des affaires étrangères . La commission
du budget l'avait conlié cette année à
M. Paul Deschauel qui s'est spécialisé
depuis plusieurs années dans l' étude
de ces questions et qui , comme prési
dent de la commission des affaires
extérieures , était particulièrement qua
lifié pour signaler à la Chambre les ré
formes à introduire dans cette admi
nistration .

De cette étude très approfondie , la
la plus complète qui nous ait été don
née depuis trente-cinq ans , nous vou
drions essayer de tirer quelques ren
seignements sur une question qui inté
resse puissamment la vie économique
de notre pays : la représentation à
l' étranger de ses intérêts commerciaux .

Nos consuls sont choisis : 1° parmi les
jeunes gens ayant subi un concours ;
ils constituent le cadre spécial des élè-
ves-consuls ei sont nommés consuls
suppléants au bout de deux ans de ser
vice ; 2° parmi les vice-consuls , chan
celiers , interprètes et drogmans qui
sont nommés à ce premier poste sans
aucun examen ; 3° parmi les Français
qui se recommandent à l' attention bien
veillante de MM . les ministres des af
faires étrangères par de: , services di
vers , mais dont le plus ordinaire est
d' avoir soutenu leur politique . Ces-
trois catégories de postulants sont re
présentées dans des proportions diffé
rentes . Ainsi , on a nommé , depuis
deux ans , dix-sept consuls généraux :
cinq étaient issus du concours , neuf
des chancelleries et trois ... du dehors ;
vingt- trois consuls de première classe :
huit provenaient du concours et quinze
des chancelleries ; trente-trois consuls
de deuxième classe : vingt-neuf ve
naient des chancelleries et quatre du
concours .

Ce " sont donc les chancelleries qui for
ment le gros contingent . Or, la seule
condition exigée des élèves-chanceliers
— encore ne l' est-elle que depuis 1886 —
est d' être bachelier . 11 ne paraît donc
pas exagéré de demander avec M. Des
chanel , que les élèves-chanceliers ,
aient à supporter avant d'être admis , un
examen qui porterait sur le droit civil ,
le droit commercial et maritime, l'éco
nomie politique , la géographie et enfin
une langue étrangère .

Pour les élèves-consuls , le concours
qui leur ouvre la Carrière , est commun
avec celui des élèves-diplomates , aussi
plusieurs Chambres de commerce ont-
elles demandé que ces épreuves fussent
distinctes et qu' une plus grande place
fut faite , dans leur examen, aux matiè
res commerciales . La Chambre de com
merce du Havre propose même que les
concurrents diplômés d une école de
commerce , bénéficient d une avance de
points . Mais , cette mesure, qui force
rait les candidats à faire tout d'abord
un stage dans un de ces établissements,
retarderait, le recrutement ; il paraît
donc préférable de modifier le program
me d'examen en faisant une part plus
large aux matières économiques , et aus
si de faire entrer dans le jurv. soit des
présidents de Chambre de commerce ,
soit des conseillers du commerce exté
rieur . 1l serait enfin désirable que le
nombre de nos agents auxquels leurs re
lations permettent Je. s affranchir
l' épreuve démocratique du coilc
soit auKsi restreint que possible.
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SIMPLE MÉPRISE
NOUVELLE

Par Paul PERRET

* ai bonne grâce à en convenir , moi
j",111 suis garçon . Je crois que Mme de

aravan en est une .
On le dit. .. Ah ! ah ! la plaisante

p ,ne qu' il nous ferait s' il subissait celle .
°mment faut-il dire , La Tour ?

Disgrâce ... Une fameuse dis
grâce !

S' il venait à subir cette sotte dis-
orace comme tout le monde .
p , Comme tout le monde , du Martrais
'-4est entendu .
. Lui qui se croit si fort au-dessus de
,,ut le monde . Un Caravan ! Le dernier

ul*e race qui porte cette devise ...
Je reconnais avec vous , du Martrais ,

"Ue la devise est insupportable .
" Dieu avant Caravan ." Et croyez

D.en > La Tour , que s' il ne met pas le bonleu derrière , ce n'est pas par courtoisie .

— C'est par fausse honte .
— Attendez ! Il me vient une idée qui

ne lui sera pas agréable . Nous allons le
suivre dans le fumoir , et si vous lui en
voulez autant que moi ...

— Du Martrais je vous ai déjà dit que
je ne l' aimais point .

M. de Caravan alla tout droit au
fumoir .

Les deux conjurés y entrèrent presque
en même temps que lui .

— Il va demander un verre d'eau
glacée , fit du Martrais tout bas. C'est son
régal de tous les soirs .

— Une douche intérieure , dit La Tour ,
sur le même ton. Histoire de se rafraichir
le cœur !

Le baron but l' eau glacée d' un trait et
se fit apporter des cigares . Le fumoir à
cette heure de la soirée , trop loin déjà
du , diner , trop loin aussi de la fin des
réceptions, était presque désert . Quelques
fumeurs alourdis par un repas prolongé
se berçaient sur le grand divan circu
laire , où La Tour et du Martrais prirent
place côte à côte , en face de M. de Ca

. Un silence complet régnait dans
la salle .

— Bonsoir , baron , dit le premier .
— Bonsoir , monsieur .

— Peste ! fit le gros La Tour entre
ses dents . Il vous reçoit bien !

— Imaginez , baron , reprit du Mar
trais ...

Il s' arrêta court . M. de Caravan , le
regardait fixement , et , comme il était
assis justement sous une lampe , la lumiè
re éclairait en plein ce maigre et jaune
visage , au milieu duquel brillaient deux
prunelles fauves .

— J'aimerais autant parler à un
loup , au fond du bois , grommela La
Tour .

— Que voulez-vous que j' imagine ,
monsieur ? demanda le baron de sa voix
brève .

— Que vous avez failli ne plus nous
revoir , La Tour et moi , grâce à un écer
velé de votre famille , votre beau cousin
Fontanelles ...

— M. de Fontanelles vous aurait-il
appelé en duel à propos d' une amourette ?
reprit le baron féroce .

Quelques sourires s'allumèrent sur le
visage des fumeurs engourdis qui digé
raient sur les divans . La réputation de
bravoure du petit du Martrais était médio
crement établie .

— Ce n'est point cela , riposta du Mar
trais , qui allait désormais mentir avec

rage . Votre beau cousin conduisait son
phaéton comme un furieux ; il a coupé
notre voiture .

— Qu'est-ce que vous dites donc, du
Martrais ? fit La Tour à demi voix . Eh ?
voilà-t-il pas un joli conte !

— C'était sur le pont royal , poursui
vit sans se troubler le méchant petit inven
teur . Il fallait que ce galant Fontanelles
eût une hâte extraordinaire d'arriver
dans le faubourg St - Germain .

— Dans le faubourg St-Germain , répéta
malgré lui M. de Caravan .

— Eh ! oui ! puisque cela s'est passé
dans la rue du Bac , au tournant de la rue
Verneuil .

— Je conviens , dit le baron dont la
voix ne changea point , que si M. de Fon
tanelles vous avait tués , vous et M. de
La Tour , c' eût été dommage .

— Surtout moi , fit observer La Tour .
— D'autant que M. de Fontanelles se

rendait chez moi peut-être , ce qui aurait
mis à mon compte une part involontaire
d' un si grand malheur .

Il fit entendre un rire sec , et demanda
un second cigare .

Seulement , il oublia de le fumer, il
le déchirait à belles dents ; les ongles de
sa main droite qui était nue s'enfoncè-

Voici pour le recrutement . Mais, ces
jeunes . gens , une fois entrés dans la
Carrière, comment avancent-ils ? C'est
aujourd'hui selon le hasard des postes
vacants . Tel consul qui a passé une
dizaine d'années de sa vie en Angleter
re , qui possède maintenant à fond la
langue , les mœurs, les habitudes com
merciales de ce pays, sera envoyé , pour
recevoir l'avancement auquel il a droit,
dans un poste de l'Amérique du Sud,
dont il ne connaîtra pas la langue, où
il n'aura aucune relation, où , pendant
plusieurs années il ne pourra rendre
aucun service . Pour remédier à cet in
convénient , M. Deschanel , propose de
repartir nos consuls par zones . La pre
mière zone comprendrait, par exemple,
les pays de langue anglaise , c'est-à-dire
la Grande-Bretagne, les colonies anglai
ses , l'Australie , les Etats-Unis ; la se
conde , les pays de langue latine ; la troi
sième , les pays de langue allemande ;
la quatrième les pays d'Orient ; la cin
quième les pays d'Extrême-Orient .

Chacune de ces zones serait assez
vaste pour que l'avancement puisse être
donné uniquement dans les postes qui
en dépendent . D'autre part, chacune
d'elles comporte assez de postes agréa
bles ou ennuyeux, sains ou maisains,
pour qu' un roulement puisse s'établir
et qu'aucune injustice ne soit commise .
On utiliserait ainsi pleinement le travail
de nos agents en les plaçant dans des
pays dont ils connaîtraient la langue et
les habitudes commerciales . Enfin , la
réforme ne nécessiterait aucune aug
mentation de dépenses .

Après avoir ainsi modifié le recrute
ment et l'avancement, il faudrait revi
ser les postes et les traitements . Aujour-
d'hui , les traitement dépendent non du
grade," mais du poste . Certains sont trop
élevés , d' autres insuffisants . Notre con
sul de Gênes et celui de Jérusalem, tou
chent les mêmes émoluements, 22.000
francs ; Beyrouth est placé sur le même
pied que Moscou : 25.000 fr ; quoique
les charges soient loin d'être équivalen
tes . D'autre part, les vice-consuls ne tou
chent que 1.800 francs à Dublin, à Tan
ger , à Cardiff ; les commis , que 1 .200
à Rome et à Washington, ce qui , com
me le dit M. Deschanel , constitue de vé
ritables traitements de famine . Certains
agents , qui ont de la fortune, acceptent
enfin , pour avoir une résidence agréa
ble , des traitements dérisoires et nui
sent ainsi à l'avancement de leurs ca
marades qui ne peuvent consentir les
mêmes sacrifices . C'est là une coutume
anti-démocratique qu' il faut réformer.
La suppression des postes devenus inu
tiles . la réduction des emplois excessifs
permettrait de réaliser des économies
qui serviraient à augmenter le petit per
sonnel .

Elles serviraient aussi à développer
une institution que nous venons d'es
sayer : celle des attachés commerciaux .
Ces fonctionnaires , pris dans le cadre
consulaire , sont attachés à l' ambassade
de France du pays - où ils résident, au
même titre que l'attaché militaire et l'at
taché naval . Déchargés de toute la be
sogne de chancellerie qui, dans un
grand pays, accable nos consuls, pour
vus d'un traitement suffisant, ils peu
vent donner tout leur temps au dévelop
pement de nos relations économiques.
Le titulaire du premier poste créé, M.
Jean Perier, qui réside à Londres, a
ainsi divisé la France en dix régions.
Chaque année il parcourt l'une d'elles,
se met en rapport avec tous les groupe
ments économiques locaux : chambres

rent dans le gant qu' il portait à la main
gauche .

— Le tour est fait , dit tout bas du
Martrais ; allons-nous-en , La Tour. il
prendrait le premier sujet venu pour nous
chercher querelle . Je le connais !

A la bonne heure ! répliqua le gros La
Tour . Du Martrais, vous serez toujours
sage .

Enfin débarrassé de ces deux fâcheux ,
M. de Caravan examina rapidement ce
qui se passait autour de lui dans le fumoir .
Ses yeux s'enflammèrent , deux terribles
yeux trop petits , enchaînés jusque-là
sous leurs paupières ridées ; la couleur en
était noire, le regard l'était bien davan
tage .

Un seul fumeur restait dans la salle ,
il paraissait absolument engourdi ; mais
le baron se méfiait de cette somnolence .
Les crocodiles aussi feignent de dormir
dans un lit d' herbes et guettent leur
proie au passage . - M. de Caravan
s'approcha du personnage suspect et
lui dit : — Je vais à l' ambassade d'Autri
che.

— Comme il vous plaira , répliqua le
rêveur en s'étirant . Moi , je suis bien ici .
Bonsoir baron.

(à suivre,)



de commerce, Syndicats agricoles, et
fait une série de conférences dans les
quelles il expose quels sont les produits
de la région qui semblent pouvoir être
introduits en Angleterre, comment il
faut les y envoyer . Un second poste
d'attaché commercial vient d'être créé à
Washington .

Depuis quelques années, un revire
ment semble s'opérer dans . l'esprit des
Français en faveur des carrières indus
trielles et commerciales qui ont été pen
dant trop longtemps sacrifiées aux fonc
tions publiques . Nous voyons de plus
en plus l'usage s'établir d'envoyer les
jeunes gens à l'étranger, sitôt leur bac
calauréat passé ; les écoles supérieures
de commerce 'deviennent en faveur . Il
faut seconder ce mouvement qui est un
mouvement de vie , en perfectionnant la
représentation de nos intérêts commer
ciaux à l'étranger . Il ne s'agit pas évi
demment de transformer nos consuls en
commis-voyageurs ou en placiers offi
ciels , mais il faut voir en eux les guides
désintéressés de leurs nationaux, les re
présentants impartiaux de tous les in
térêts de leur pays et utiliser leur col
laboration .

Il faut donc se féliciter que les Cham- ,
bres de commerce mettent l'étude de
l'organisation consulaire à l'ordre de
leurs délibérations et que le Parlement
s'occupe d'un façon aussi sérieuse de
la question , comme en témoigne le rap
port si substantiel que nous venons d'a
nalyser.

Xavier de Ningles.

MOUVEMENT SOCIAL ;
L'ALLAITEMENT A L'ATELIER

Que s ) passera-t -il , à l'heure actuelle,
dans un ménage d'ouvriers , lorsque la fem
me 'donne le jour à un enfant ? Dien en
tendu , il s'agit d' un ménage dans lequel le
salaire de la femme est indispensable . La
femme travaille jusqu'au dernier jour , et ,
1 ■ ni t jours après ses couches , elle retourne
à l' atelier .

Dans la plupart des cas , l' enfant est pla
cé en nourrice. Or, la statistique nous ap
prend que la mortalité des cn[ants placés
en nourrice est de UO pour cent supérieure
à la morlalilé des en[unls en général.

Cette solution est donc mauvaise , puis
qu'elle ne fait qu'accroître les chances de
mort du bébé . Quelquefois pourtant , par
sitjle d' arrangements spéciaux , la mère
peut garder son enfant à la maison . La
complaisante d' une voisine ou les soins
payés d' une « ganleu.se » le lui permet
tent . Dans ces conditions , l'enfant est nour
ri au biberon . *

L' hygiène moderne a fait beaucoup pour
l' élevage au biberon qui , dans les cas de
force majeure ; est le seul qui puisse rem
placer l'allaitement maternel .

Celte pratique exige des soins de tous
les instants ; le biberon doit être soigneu
sement lavé à chaque fois qu' il sert , et ren
iant ne doit y boire que du lait de bonne
qualité et stérilisé . Faute de ces précau
tions , les bébés ainsi nourris sont exposés
à la gastro-enlérile et au choléra infantile
qui guettent leurs organes délicats et par
donnent rarement .

Donc le biberon ne constitue pas la vraie
solution de l 'alimentation des nourrissons .

Les découvertes de la science moderne
permettent aujourd'hui d' affirmer . que le
lait de la mère est le seul aliment qui con
vienne à l'estomac des jeunes enfants .

Il est donc indispensable que les ouvriè
res reprenant le travail six semaines après
la naissance de leur enfant, aient la possi
bilité de le nourrir pendant toute la pé
riode de l'allaitement.

Pour cela , il suffit que les femmes ad
mises au travail disposent , matin et soir,
d' un repos d'une demi-heure durant lequel
elles pourront allaiter leur nourrisson , soit
au dehors , soit dans une pièce spéciale
annexée à l'établissement où elles travail
lent.

La mère pourra ainsi nourrir son enfant
cinq fois par jour ; le matin au réveil ,
vers dix heures , pendant le repas de midi ,
à quatre heures et le soir en rentrant. Dans
ces conditions, la vie de l'enfant sera pres-
<| iV | assurée .

Est-il donc impossible d'obtenir ce résul
tat ? S'il en est ainsi, la nécessité d'une
loi s' impose pour y parvenir. Pourtant, il
ne manque pas d'exemples de patrons qui
ont compris leur devoir et qui , o'eux-mé-
mes , ont accordé aux ouvrières les facili
tés nécessaires pour qu'elles puissent allai
ter leurs nourrissons.

Il y a plus de cinquante ans , un indus
triel alsacien , Jean Dollfus , avait déjà com
pris la gravité du problème. Dans ses usi
nes de Mulhouse, il avait instahu une crè-
ohe, où les ouvrières « nourrices » remet
taient en entrant leurs enfants sous la gar
de d'une " infirmière .

Deux fois, pendai ' t les heures de tra
vail , elles venaient à la crèche donner le
sein à leurs nourrissors. Je n'ai jamais
entendu dire que Jean Dollfus ait regretté
la mesure prise ou que ses affaires en aient
subi un préjudice. Depuis , d'autres indus
triels ont suivi son exemple.

La loi nouvelle le généralisera . Par elle ,
toutes les femmes pourront connaître la
plus grande joie que puisse ressentir une
mère et des milliers d'existences seront
préservées. Le but à atteindre vaut bien
que l'effort soit tenté

Et c'est pourquoi nous demandons que
les ouvrières enceintes aient droit à un ,
pos avec salaire entier de quatre
avant et de six semaines après
ches.

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 10 Juin , 161 « jour de l' année
St- Landry ; demain : St-Barnabé ; Soleil : lever
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : N. L. le 10.

w Thermomètre et Baromètre
-ji Aujourd'hui Lundi 10 Juin , i 11 [heures

; du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessou»
-r ;25 notre baromètre marquait 759 ; la hauteur

E I E maxim» du thermomètre était également da
20; I 240 au dessus de zéro.
-Ê 35

LE MEETING flE IOITÏELUEE
600.000 MANIFESTANTS

Résolutions : Grève de l'Impôt ; Démissions

iprès le repas , un terre de FEIOUILLET fecilito 'a digestion

LA NUIT

Se succédant avec une précision mathé
matique les trains arrivent , un à un
de différents cotés , bondés de voyageurs ,
hommes , femmes , enfants . Tout ce monde
en cohorte serrée , passe au milieu des ap
plaudissements et des vivats .

Il est minuit passé et les rues sont tou
jours encombrées ; ont ne se couche pas
cette nuit . Cependant les manifestants qui
ont pris leurs précautions ont été logés par
le comité d'organisation . D'autres — ils sont
des foules ne savent où aller reposer leur
tête lasse . Les écoles communales abritent
des centaines de gueux , l'église cathédrale ,
a dans ses flancs , sur les marches de ses
autels , dans ses chapelles , des grappes hu
maines . L'aspect est saisissant . De très
vieilles femmes dorment au pied d'une
croix , avec près d'elle leur panier noir où
sont les provisions . L'on se croirait revenu
en mysticisme des premiers temps moyena-
geux .

Vers 1 heure un brouillard épais tomba
sur la ville , les becs de gaz ont des auréoles
falotes et sur les bancs de l'Esplanade , dor
ment accroupis , paysans et paysannes sans
gîte . Dans un coin nous découvrons une
fillette tenant embrassée une vieille grand '-
mère , toute deux endormies .

Des hommes plus vaillants ont pris leur
parti de passer la nuit et ils font par la
ville de langues et interminables prome
nades .

Pour stimuler les courages , clairons et
tambours , sonnent et battent et dans la nuit ,
les échos s'en vont porter au loin la cla
meur misérable des gueux qui ne veulent
pas mourir .

LA MATINEE

L' on ne se réveille pas puisque l'on ne s'est
pas couché , et dès 5 heures du matin l' en
thousiasme reprend de plus belle . De tous
les magasins , de tous les hangards , de tous
les logement3 improvisés des milliers de
pauvres gens s'apprêtent . C' est le grand
jour Les femmes se font coquettes une der
nière fois . Lej audoises et les carcassonnai
ses rajustent leurs « calines » les catalanes
leurs « escouffes »

De tous les chemins arrivent des char
rettes , des jardinières , enguirlandées appor
tent des manifestants . Les automobiles
assagies par la foule , suivent lentement la
longue théorie des véhicules .

De pauvres ânes essoufflés tirent de mi
nuscule charrettes anglaises où se sont en
tassées des maisonnées entières .

Les plus courageux marchent à pied , leur
front ruisselle , leur échine courbe sous le
poiis du sac à vivres , ils marchent cepen
dant d' un pas ferme assuré , soutenu par
une foi nouvelle .

Dans une rue toute petite nous comptons
80 véhicules de toutes sortes . Qui pourra
jamais dire le n ombre exact des arrivées ?
Dès 8 heures l' Esplanade , la Comédie , les
boulevards sont noirs de monde , et l'on se
demande comment cette masse va pouvoir
se mouvoir .

Les villages se groupent ensemble , maire
en tête , étendard déployé . Les drapeaux sont
portés fièrement par de jolies languedocien
nes . Comma aux autres manifestations les
inscrip:ions abondent toutes pittoresques
ou énergiques .

Eux 15.000 fr. moi 15 enfants sans pain ,
dit une pancarte portée par une paysanne en
deuil . Nous n'avons plus que du sang pour
payer l' impôt , disent les gens de Villehau-
dens ( Aude), les frauJeurs à l'échafaud
ajoutent ceux de Capendu .

Voici au hasard celles que nous nous no
tons :

Saint-Nazaire ( P. 0 .) ; A bas les élus
suspects ! Pour eux : 15 00G fi , pour nous la
misèse .

Estagel : Les femmes ne reculeront pas.
La Tour de France : le midi uni , la

fraude démolie . .
Cases de Pênes : La France est bien

belle , mais la faim est cruelle .
Fantavel : à nos élus : satisfaction , ou

dé mission .
Montner : Veut vivre en travaillant ou

mourir en se défendant .
Cassagnes : les fraudeurs à la guillotine .
Baixas : pas de revenus , pas d' impôt ,

marche ou crève .
Celaira : mort aux protecteurs de la

fraude , justice le 10 juin.
Bompas : préfets , percepteurs si vous

prenez les manifestations au rebours , le
peuple vous jugera et vous exécutera .

Le Soler : Parlement lorsque la fraude
ces era le Sôler impôt payera .

Ferrats : Les fraudeurs au pilori leurs
protecteurs à la voirie .

Le Boulou ( P.O) ; aux grands maux ,
les grands remèdes .

Maurillas : La commune de Maurillas
demande du pain par le travail honnête .

Al 10 de jouigs pengeren las guillas .
Céret : A bas les fraudeurs ! Vive le vin

naturel .
Roquefort des Corlières : les gueux d' au

jourd'hui seront peut être les révoltés de
demain Foudres pleins , ventres vides .

Palau del Vidre : unissons nous pour
vivre . Nous irons jusqu'au bout .

Saint-André : Députés , Sénateurs 15000 fr.
viticulteurs CO0O0O0000 .

La Roque des Allères : Vivre en tra
vaillant ou mourir en combattant . Misère
des viticulteurs , balayer les fraudeurs .

Leucate (Aude). Le sucre au café , vin
de raisin , pain de blé . Ce n'est pas du
battage c' est du ballayage , justice, protso-
tion aux viticulteurs .

Saint-Féli d'Avall : allegorie (pain de
sucre coupé par un canon). Justice au
jourd'hui où la botte au fisc , demain .

Nefliaoh ( Roussillon ) dernier délai .
Téza : gouvernement les exproprié et

les sans travail de Téza se valuent .

Sorède : mort aux fraudeurs , guerre au
sucre .

Tuchau (Aude ). Si pour le vin nous
n'obtenons pas satisfaction , du palais Bour
bon nous les chassurons ,

Prades ( P.O). Le Canigou salue le Peyrou
Bolera Bi de Rims , Pa de Blar , y oli

d' olibes .
Banyuls Dels aspres (P. O. ) Politicien

foutez nous la paix . L'étoile brille au Nord
et le Midi meurt de faim .

Banyuls sur Mer. Les catalans sont fran
çais , aussi ils veulent vivre . Les catalans :
présents .

Ortaffa . Mort aux fraudeurs et à ceux
qui les soutiennent .

La faim jus ifîe les moyens(La Boissière).
Dans la rue de la Loge un mannequin
est pendu , tenant à la main un pain de su
cre . Cette inscription est au bas : « Es pas
per rire ».

Les commerçants se sont du reste tous
joints au mouvement "viticole dont ils souf
frent par r cochet . La vigne souffre , le
commerce souffre , disent les Nouvelles Ga
leries .

Les magasins du « Paris Montpellier» as
sisteront en corps au défilé , c' est aussi l' idée
de la plupart des grandes maisons .

Le Midi veut vivre . le Midi vivra . —
Soyons unis I hardi ! hardi votre cause est
juste , honneur à Marcelin Albert , à bas les
fraudeurs ! telles sont les banderolles qui
se déroulent le long des murs et des bal
cons parmis les fleurs et les oriflammes .

A 9 heures M. Gibert , adjoint au maire , se
rend route de Toulouse au devant de Mar
cellin Albert et lui souhaite la bienvenue
au nom de la ville de Montpellier qu' il
dit placer sous sa protection .

Marcellin Albert est ensuite l'objet d'une
manifestatién de sympathie de le part de
ses compatriotes de l' Aude habitant Mont
pellier . Le secrétaire de l'Audoise se féli
cite de pouvoir apporter à Marcellin Albert
le faible hommage de ses sympathies . Il
termine ainsi sa vibrante allocution .

Le midi tout entier va vous acclamer
dans un moment , nous serons fiers de ces
acclamations s'adressant à des enfants de
l' Aude . Nous y joindrons le nôtre pour
vous encourager à poursuivre , par les
voies légales , le but que vous vous ètes
proposés d' atteindre , en attendant le jour
où grâce à nous la prospérité sera revenue
dans notre belle région , nous * ous crions
du plus profond de notre cœur : Vive Mar
cellin Albert . Vive le Comité d'Argeliers ! Vi
ve la viticulture Méridionale :

Deux fillettes Mlles Lucienne Dellao ( de
Salles) et Jeanne Bayle ( de Portel ) lui of-
rent des fleurs et disent un compliment ,
Marcellin Albert répond qu' il tâchera de
se montrer digne de la confiance que les
viticulteurs ont mise en lui .

A sa sortie il est longuement acclamé par
une foule enthousiaste .

Les communes continuent à défiler , dra
peaux , pancartes en   tè t Les uns sont gra
ves d' autres chantent des chants de cir
constances . Valros qui passe en chantant
sur l' air du « Petit Ramier » un air de cir
constance est énormément applaudis .

L'on ne peut pas évaluer le nombre des
manifestants . Le flot monte , monte toujours
les rues sont débordées , l' on ne "circule
qu' avec peine .

Sur les bords des trottoirs de braves gens
s' installent pour déjeuner avec grand appé
tit hommes , femmes , petits garçons et jeu
nes fillettes mordent dans un large morceau
de pain bis et de fromage , en arrosant le
tout d' une large rasade du vin du pays aux
couleurs généreuses .

Marcellin Albert passe encore , les accla
mations sont délirantes . Des femmes se
précipitent vers lui , l' on veut le voir , le tou
cher , l' entendre . Lui se découvre gravement
d'un geste de conquitadors .

Le docteur Ferroul , maire de Narbonne,
reconnu dans la foule est l' objet d' une mani
festation spontanée .;

Montagnac arrive . Tout le village a émi
gré vers la ville . jL'aspect est saisissant .

Rououette .
LE DEFILE

L' heure du défilé approche . De moment
en moment , l' animation croît . Les manifes
tants , les délégués des communes fédérées
se préparent pour la concentration .

Le soleil , ce grand ami , ce brillant déco
rateur des fêtes méridionales ne pouvait pas
ne pas présider à cette manifestation gran
diose . Après nous avoir contrariés par une
éclipse assez prolongée il a reparu puis
échauffé les têtes et chargeant d' enthousias
me les fronts que la menace d'un ciel nua
geux a\ait assombris .

Les villages se rendent dans un grouille-
menl pittoresque à leur point de concentra
tion clairons et tambours sonnent et battent
aux champs . Une fierté martiale brille sur
tous les visages . Certains villages n'ont pas
craint d'amener avec eux les infirmes , les
e stropiés dont le pâle sourire arrache des
larmes .

Quant aux jeunes filles et aux femmes .
toujours placées en avant , elles marquent le
pas avec ulo allure toute martiale .

Une remarque s'impose ; l' extraordinaire
entrain des femmes , jeunes filles et aieules
qui plient l'échine sous le poids des années
accumulées . Rien n' est plus propre que ce
caractère de li manifestation à mettre en
relief la spontanéité et l' unanimité de ce
soulèvement pacifique .

On a hâte de voir la procession monstre .
Mais les organisateurs ont beau avoir tout
prévu , réglé les moindres détails de la con
centration , du rassemblement , et des départs ,
on n' en use pas comme on veut avec une
masse humaine évaluée de cinq cents à six
cents mille têtes .

Cependant le défilé se déroule non pas
dans un ordre militaire , mais dans un dé
sordre émouvant qui en impose .

L impression qui se dégage de ce défilé
colossal , si prodigieux que de mémoire
d' historien on n' a jamais vu un tel déplace
ment populaire , c' est une impression intra
duisible de force consciente , d' harmonie
grandiose , d' un vouloir qui saura d' autant
plus être violent qu' il est maintenant pacifi
que.

On sait que demain 10 juin , c' est le der
nier délai la manifestation îerminus de l' ère
pacifique Lère des violences s' ouvrirait el
le demain ? Tous les viticulteurs sont déci
dés à refuser l' impôt et à exiger la démis
sion des corps élus .

Et la chaîne interminable déroule ses
anneaux mouvants . Des villages entiers
prssent avec des bataillons complets de j u
nes filles Comme on sent rien qu'à les voir
tant on devine dans leurs yeux la flamme
d' une volonté inflexible qu' elles iront , c'est
le cas de le dire , comme une seule femm.e
quand Marcellin Albert lèvera au-dessus de
leurs tètes dans un ges:e de commandement
la rose qu' il agite aujourd'hui dans un
geste de salut . Il passe le Rédempteur Mar
cellin Albert et la foule lui fait une ovation
d' apothéose .

A force de voir s'écouler cette masse hu
maine . le spectateur loin d'être las ne peut
se dérober à l' émotion qui le gagne .

LE MEETING

Dès qu'apparait la tête du cortège , les
nembres des Comités d'Argellièrs , de Bai
xas et de Capestang montent sur la tribune
qui a été édifiée . La foule se masse

M. Reynes , adjoint au m?ire prononce
e disours de bienvenue .

Au moment où M Marcellin Albert s'ap
prête à prendre la parole , une délégation se
détache du cortège et vient lui remettre une
palme d' honneur . Les acclamations et les
vivats redoublent . L'apôtre remercie en sa
luant , puis d'une voix vibrante ! « L'heure
des actes est venue , dit-il . Nous étions 20
mille au débat de la campagne , nous som
mes maintenant 800.000 . Voulez vous agir?

« — Oui 1 oui 1 crie la foule .
« Êtes-vous résolus à ne plus payer d im

pôts ? Qu'on ne vienne donc plus dans nos
communes chercher ce que vous n'avez pas ?

« Il me reste à faire devant vous un se
cond geste ... Vous avez décidé à la réunion
de Béziers , par un ultimatum qui , " aujour-
d' hui vient à échéance que toutes les muni
cipalités des départements fédérés devront
démissionner dans les trois jours si nous
n' avons pas satisfaction . L'heure est venue .
Le citoyen Ferroul , mon fidèle lieutenant ,
vous donne l'exemple . La démission de tou
tes les municipalités est proclamée 1 Vive à
jamais le M : di ! Vive le vin naturel 1 »

L' enthousiasme déborde .
M. Ferroul , maire de Narbonne , dit à

son tour :
« Demain le tocsin sonnera à 8 heures du

soir . Je réunirai la population narbonnaise
et jetterai mou écharpe â la face du Gou
vernement .»

On porte MM . Marcellin Albert et Fer-
roul en triomphe .

C'est aujourd'hui le 10 juin , c'est l'éché
ance et comme Marcellin Albert l'avait pro
mis , on ne paiera plus d' impôts et les corps
élus démissionneront .

APRÈS LE MEETING
La ville est bruyante . C' est une mer.hu-

maine   q meut avec des remous formi
dables . La cohue se presse . Les villages se
heurtent les uns voulant partir , les autres à
la recherche d' un nouvel abri.

Les compagnies de chemins de fer n'ont
pu emmener en effet , par un seul traiu ces
milliers de personnes amenées pendant trois
jours . Clairons , tambours , drapeaux et pan
cartes eu tête défilent encore des manifes
tants . On les acclame . Vers huit heures
1 aspect est des plus pittoresque , sur !a pe
louse des jirdins publics , sur la bordure des
trottoirs de longues files de gueux diuent
d'un boa appétit .

Cependant quelques manifestations se
sont produites . Quelques centaines de per
sonnes , poussant des cris de : Démission !
Démission 1 parcoururent la ville s'arrétant
devant la préfecture , la mairie et le domi
cile de M. Briol maire .

Oa ne nous signale aucun autre incident
Cependant que les dernières clameurs de
clairons et des tambours meurent dans le
loiutain , charrettes , carioles , jardinières ,
diligences , partent dans la nuit , regagnant
leurs villages .

La journée d'aujourd'hui est aussi , très
calme , Montpellier se réveille sous un bril
lant soleil . Les derniers manifestants s' ap
prêtent à partir , on mange un dernier mor
ceau , on boit un dernier coup de vin et l'on
boucle le sac . On pense que dans la soirée
la marche normale des trains aura repris ,
ainsi qua la vie journalière de la ville .

Le Meeting du Var
( De notre Correspondant particulier)

Brignoles , 10 juin
Le mouvement s'étend . Plus de 6.000

manifestants ont défilé . Oa a communiqué
le télégramma suivant adressé par Marcel
lin Albert :

« Montpellier , 8 heures matin . — Plus
de 600.000 hommes acclament ici la cause
du vin loyal et naturel de notre vigne de
France ; le pays nous entendra . Dites au
Var que si la distance qu' accroit encore la
misère nous sépare , nous sommes unis avec
eux par le cœur et la pensée . Notre cause
est entre les mains de tout un peuple . So
yez sûrs que nous la ferons triompher ; et
maintenant , amis connus et inconnus , vous
trop |rares que j'ai vus à mes côtés , vous plus
nombreux qui êtes restés chez vous , vigne
rons qui voulez vivre du produit de votre
sol , soyez calmes toujours et quand même ;
que votre solidarité assure l' ordre dans vos
rangs . Je vous dis que , à ces conditions , la
victoire est au bout . — Marcellin Albert . »

L'ordre du jour ci après a été acclamé :
Les délégués de toutes les communes du

département du Var , réunis en congrès , au
théâtre de Brignoles , décident de donner
plein pouvoir au comité de Néoules pour for
mer un comité fédéral départemental , qui
prendra le mot d' ordre d'Argelliers , que
tous s'engagent à suivre .

Le Mec n g d1 Alger

Mil LOCALE

Alger , 10 juin
14.000 manifestants avec pancartes illus

trées diverses . Pas d'incidents .
M du Rieux , président du comité s'ex

prime ainsi : « Algériens , avant de com
mencer ce meeting provoqué par la mévente
des vins , par les fraudes éhontées dont iis
sont l' objet , par l' impunité incroyable dont
ont joui les fraudeurs haut placés , je vous
dirai ; Songeons à ceux qui sont au-delà de
la mer bleue , songeons à nos parents , nos
frères , nos amis de notre chère France :son
geons à notre bien-aimée patrie , a son glo
rieux drapeau qui abrite dans ses plis tant
de gloire ; unissons nos cœurs : unissons
nos voix ft ouvrons le meeting aux cris de :
Vive la France ! Vive l'Algérie 1 »

M. Dromigny , colon dit : « Notre mou
vement n'est ni anarchique ni révolutionnai
res . Colons africains grillés de soleil , nous
nous sommes levés à l' appel de l'apôtre
Marcelin Albert en proclamant la guerre à
la fraude et notre droit imprescriptible à la
vie . Nous sommes les défenseurs de la lé
galité ; complètement d'accord avec nos
frères du Midi , nous irons , s' il le faut , pour
la réalisation de nos justes revendications-
jusqu'aux résolutions extrêmes . »

Un ordre du jour dans ce sens est ensui
te acclamé par la foule .

Voir en Dernière Heure l ' opinion de
Presse Parisienne sur le Meeting d'hier et
les dernières nouvelles qui nous parviennent
par noire correspondant particulier de
Narbonne .

MONTPELLIER
Objets Trouvés — Un porte -monnaie

avec petite somma par M. de Clavières ,
rue Salle-Levèque , 10 Une couverture de
cheval , par M , Varras , bourrelier à Celle-
neuve . Un porte-monnaie avec petite som
me , le réclamer à l'agent Babeau ; 1, rne
Plan du Parc , Un sac de chiffonnier aveo
une romaine par M. Tbêron Paul , de Suez
2 . Un bidon de pétrole , le réclamer à l' hôtel
Sérane Boulevard Victor Hugo . Une mé
daille , la réclamer au magasin Paris-Limo-
ges rue de l'Argenterie , 4 . Un paquet de
pointes déposé au bureau de police du 3e
arrondissement-

Mes foeiétés locales
Union des Sociétés de Secours mutuels de

l'Hérault . — Le Conseil d'administration de
l'Union départementale a l'honneur de rappeler
à MM . les délégués des sociétés de secours mu
tuels adhérentes à l'union que l'assemblée géné
rale se tiendra Cette , dimanche prochain 16 juin.

Groupe Action Radicale Socialiste. — Ce soir
S h. 3o , réunion rue Castilhon , i a , ier étage .
Questions diverses . — Le Secrétaire .

L Sssislimce titir- Yieiilnrtls,(ti&
Infirmes el nuœ Incurables ■—
Avis. — Le Maire de la Ville de Cette f
en vertu de l' article 9 de la Loi du
Juillet 1905 , sur l'Assistance aux Vieil
lards , aux Infirmes et aux Incurables *
l' honneur d' informer ses Concitoyens , qu0
la liste des bénéficiaires arrêtée par le Con
seil Municipal dans sa séance du 29 Mai
1907, est déposée au bureau du Secréta
riat de la Mairie pendant un délai de 20
jours , à cùmpter du 10 Juin 1907 , où I e9
intéressés pourront en prendre connais *
sance .

TAIM.EUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , uuai de Iioso .

Les Cettois au Meeting
de Montpellier

Nous avons vu défiler hier à Montpel
lier près de quatre-cent mille manifestants
boulevard Ledru Roilin , cent mille avenue
Victor - Hugo , mais nos yeux aveuglés p*r
les rayons du soleil s' écarquillaient en vain
pour apercevoir les Cettois Un moment,
nous entendîmes le hautbois qui semblait
jouer l' air des joutes . Mais c'était une com
mune des Pyrénées-Orientales ; l'instru
ment différait peu de forme et de son df
hautbois cettois , et le motif de l' air tradi
tionnel de nos joutes revenait souvent dans
les airs que nous entendions .

On peut évaluer le nombre des Cettois
qui se sont rendus à Montpellier de neuf à
dix mille . Dès la première heure , automo
biles , voitures de places , charrettes se ruaient
sur la grande route .

Un petit tram cettois , comme on en voit
qu' à Cette , était à Montpellier l' uniqu0
échantillon de son espèce , et cette pittores
que guimbarde a fait l' objet de nombreux
étonnements ; et c' était autant le véhicule
que 1rs voyageurs et la pancarte qu' on ac
clamait ; on lisait sur l'écriteau : Le Rhône
dans la Midi , et le sucre dans le Rhône 1

A la gare , le service admirablement or
ganisé , a prévenu tout incident malgré l' af
fluence des voyageurs . Durant toute la jour
née d' hier et cette nuit , le va et vient des
trains archi-bondès et des manifestants , les
claironnades stridentes , et les acclamations
ont donné à notre gare une animation ex *
traordinaire .

Pour en revenir aux Cettois manifestants ,
et non aux Cettois simplement curieux , la
colonne Cettoise étant au début d'une cen
taine , s' était rendue et grossie à son
point de concentration , mais las de piétiner
sur place pendant quatre heures , elle n'a
pu prendre part au cortège , comme d'ailleurs
beaucoup de délégations qui ont manifesté
là où elles se trouvaient . Montpellier était
une fourmilière , la chaine du défilé se dé
roulait dans toutes les rues , s' entrecroisant ,
se coupant, se rejoignant ...

Bref , Cette a manifesté : M. Molle , maire ,
avec quelques conseillers'municipaux, le Co
mité Cettois avec son président M. Salbat
en tète , la Chambre de Commerce , le Tri
bunal . dô Commerce , des délégations de'
syndicats étaient présents . Signalons com
me devises : (Mer Fermée : Cette : Terre



itCom ee)' '' original quatrain du syndicat des
a°Dni?rc d , Cette :

1 espo'p iîu Midi s' écroula
e vin rf>>iant dans les celliers ,

Naos ç ré j t , sans pain ni souliers
0Us Irai lerons encor la groule !

C£ ceq u i louche le meeting de Monpellier
vij a fait son devoir ; en sait que notre

maintenant officiellement fédérée
central d' Argelliers Le Comité

' S ' s f st tout puissant ; les ordres
c0ttirr. ' Cn1 sU ' v s à. i' a i-ttra par 1800
WUDeS Marcellin Albert a proclamétoiw® des contribuables et la démission

Ref des cor P s élus .
Wit?/rons -nous l' impôt ? Notre munici-1 Dij ,  tnissionnera- t-ell ?lUfJ"' ln  municipalités de Narbonne , de

fit,, . ts et _ de quelques autres communes
W li "" Mionnô . M. Briol , maire de Mont-ipij r ' tarderait pas à suivre leur exem-
Ufj , 014 ' 8 c'est dans 3 jours que le mouve
te c s ® généralisera et que les démissionsproduiront collectivement .

îojj "f grève . — Les ouvriers ma
"" ilairp. ' ,a il ' euPS de pierre > et s '"

/ ton , | °ot repris le travail ce matin dansSem 5 fS - Gantiers , sans aucun incident.
!W patrons refractaires n' ont pasi9 he Mais on pense que la journée • de

es es4 Eiaintenue par tous les en
teneurs

n |J'",i6re rte Commerce re Cette.
fi(fCe' 8 Président de la Chambre de Com-
Wii 8 a l'honneur d' informer le public
des s,,ka Pr°cêdé par les soins du Service
Î907 i .Slstances en Tuninie , le 31 juillet

heures de l'après-midi à l' ad-
4e vin on la fourniture de 50.000 litres
caliiet l°u 8e à 12 degrés non logé . Le
fPubli c d c llarRes est à la disposition du; aan8 les bureaux du Secrétariat .

^e Nationale . — Le Ministre
t "'s  oM ar ' n ® demande les offres des arma-W " la fourniture et le transport de
®>ae0 S 00eau * dont 2.000 à 3.000 tonnes à
"""" 6s ? aïez l - 000 tonnesà Nossi Bé et 1.000
f0Qa Plém A ' accio P°ur renseignements' lscrir,. 1113 ' 163 s' adresser au bureau de"N"»» Maritime à Cette .

i " La Muleta». — Grandfinies i ' ,A Ssociation de la Presse , àIoq, '6 16 juin , avec le concours des
'° et g:® 3 matadores de Cartel Mazzantini-

sifeuv ■P Ven.ida.. Les aficionados cettois
'"½  Qup ce tte so ' enn i t6 tauro-î11 sièV ' s°.n < priés de se faire inscrire
J 6' éta „ So°ial du club , Grand Cristal Bar ,
'aûl , (j® ' au plus tard , mercredi 12 cou

oier délai . — Le secrétaire général .
f'"»»®!'0*® Lauréat re l'Acarémie
b® nd?cern'*® " — L' académie française vien
b°Ustan f ® notre compatriote M. Mariusit6Ihorif., " °°teur es-lettre professeur de
r '* Moni® 8u Périeure au lycée de Lyou le
C6s Phil o0Q ( 1500) fr. pour son beau livre :
t ' le l a soc i ét é française au
M e°fnt d ' ^ous sommes heureux que
1 , 4e 0(B 6 . Cette , ce Cettois de naissance
J de i a r a î °ute à ses nombreux titres ce
. 0 |isreil ,' i.at de l' Académie Française , ete ® com n„, } c itons chaudement au nom depatriotes et amis .

h"! eU lil!fe*" ~Cet après-midi , à 4 h.
t6' l , cor .-,. ,°bsèques de M. Louis Pér
iode aff SSa ' re s P e °ial . au milieu d'unehf0tter a ueQ c e d' amis qui avaient voulu
îjRoaoft j r®R""etté défunt le suprême té-
it, ( ' tés r ; -, eurs regrets . La plupart desifnlées » V1 ' es et militaires étaient repré-
| . sera t 6 Cor P 3 a été conduit à la gare ,

" tfê raQs Porté à Orange où il sera

»o 8 rte i907
J*« Qiutnp ]8 ^ es diverses sociétés de se
in Soup) ! de Cette , désirant participer
ki Utsaal l ' a Mutualité , qui aura lieu»n 'e ' Qs crîrR coura nt , sont priés de seL°l1ez M \» '.e 4 rs Présidents respectifs ,

01 Don . i °l in ier 7 , rue Nationale . Co
. 4, [f-

äidf*' T Hier , à une heure de
j , Lacan r U ? ' ncen die e'est déclaré chez

L Dlan ? D Plan de la Méditerranée
tir»5 ' et8 on a été endommagé . Les
L *ûég D n °Urs ont été apportés par les
fi °a Q et I a ^ u e? Jean , demeurant Maison

6 ' Les d^'0lS ^ierre , demeurant grand '
8ats sont insignifiants .

k , aits T' ois petits morceaux de
lu sûr | . d® buulanger ont été
|err, 0ate dn °le publique . Les réclamer

Qt police du premier arrondis

è'Vv«Wn M MUNICATIONS
UH /, lj ( e , l. . dtcale, Radicale Socialiste et
'e vfratd Gafn V \0- ® : 1 2 so' r ' réunion salle
UiiJUn d 'arr Prions sur le scrutin de liste ,
s Ut,Proporf0n cnt et sur la rePrcscn-
,4 G-rj ecrétaire °nnelle lrésence indispensable .

eé ,,n  Tral ~ C? soir 9 h - sicge social ,
sistre, i )., ■ ' organisation soirée . Banquet

indispensable . — Le Secr.

LOOUEn/ am rue Alsace-Lorraine , 2
c directeur-propriétaire.V> heurcr rt'î« !

ÎS|..-HvGlÈNif?,aim à 8 heures du soir.h «Je!» a I'ic Ctmifî?, 8 T EN, TOl8 GENRES
teh — l"" c 'as chaudes et froides

e FBI omozsTa
domicilë

Jl ' t ,) I)RE PETITE PROPRIÉTÉ d'un
oieira(le e t .. aPP°rt - située à 1600 mètres

uturée nv ur . la route d' tssanka . Pro-
au n maison d'habitation

(?& -? !/+ 5;~>. g

lâannn» 8 P° u -"I£SESPSO
««ur; u ruMir ASJEux,Rhumes,Névpalgiesg. lS" s "licaS? TE !JR PECTORAL ESPICW

6 »I ?'a <,,' es rei°T7- 5 remedes P our comuailre leiV? lc M10Jmi » dan,Te, Z°!.ea respiratoires.• V*N Tk „ 6Ç taux français et Étranger».Gnos" 20 L ôcettil,lîtranEor 2 ' laBoi <«-
i a S/«naV:7o Saint-Lazare, PARI&: 'm Ci-contre sur chaque Cigarette.

Or rai i Efii  r  m fs212158 H»3 i I!»■ - *   f*  i ¿¿   . - y Ei É ^ b» s Ë .2   
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris , 10 juin, 3 h. 10 s.
La « Lanterne » suggère de poursuivre

M. Pierre Leroy-Beaulieu pour outrages
à la magistrature du fait d'avoir déposé
une plainte au parquet alors qu'il y avait
simulation d'attentat .

Du « Figaro :
« MM - le marquis de Vogue , le comte

d' Ilaussonville , le docteur Guyon, Louis
Renault et tous les délégués du comité
central des Crois-Rouges françaiees sont
partis pour Londres en vue de prendre
part aux travaux du congrès internatio
nal des Croix-Rouges . A l'issue de ces
travaux , le roi et la reine d'Angleterre
recevront a'i palais de Buckingham sa
medi prochain les délégués des Cro'x-
Rouges envoyés au congrès de Londres .

que disent

(Bes journaux de (§aris
parus ce Jff

Sur le Meeting d'Hier
Paris , 10 juin , 11 h. m.

De la Petite ilépahlinue :
c> On aurait aimé voir les organisateurs

de cette campagne de meetings mettre au
besoin moins de personnes en mouvement
et indiquer plus de solutions efficaces.M.
Ferroul qui d' un beau geste jetait à la foule
son écharpe municipale aurait mieux fait
d' indiquer un remède , et la démission de
tontes les municipalités du Midi ne chan
gera rien à l' aflaire .

« La situation des viticulteurs est très
critique, leurs souffrances ne font doute
pour personne . Ils ont droit à l'appuf du
pays tout entier et nul n' entend le leur mar
chander . Mais est-il bien indispensable pour
cela de mettre en état d'anarchie tout un
coin de la France ? ))

Du Siècle :
« Il parait qu' hier , à Montpellier , on a

joué à la Chambre le tour pendable de dis
tribuer aux viticulteurs une petite plaquet
te ou , pour parler plus exactement , un
tract qui exploitait l'augmentation de l' in
demnité parlementaire . Tout cela est très
joli . C' est même de bonne guerre , et cela
prouve que sous la mévente des vins il y a
des passions politiques qui s' agitent .»

Du Soleil ;
« C'est du battage . disait M. Caillaux ,

confondant sans doute les manifestations vi
ticoles du Midi avec son projet d' impôt
sur le revenu Battage ou farandole , nos
gouvernants pourraient d' ici quelques jours
se convaincre que tout ne finit pas par des
pirouettes et des chensons .

« Ce peuple si résigné et si crédule pros
teste et se plaint il est à bout de patien
ce et de ressources , et use de ses droits
pour défendre ses intérêts . Les quolibets
d'un Caillaux ou les pirouettes d'un Clé
menceau ne sont ni des raisons ni des sa
tisfactions ; elles ne peuvent qu' exaspérer
les esprits

« Si aux manifestations pacifiques succè
dent les mouvements séditieux , la respon
sabilité en retombera sur les gouvernants
qui n'ont su rien prévoir et rien soulager ,
n'ont eu que des faveurs complaisantes
pour les fraudeurs et des moqueries ironi
ques ou des répressions brutales pour les
victimes .»

De l'Aurore ;
« Nous voici sur les bras une rude be

sogne , cette - d'aplanir au plus vite un des
plus formidables conflits que la Républi
que ait jamais eu à résoudre , car il faut
l aplanir et vite . On eût peut-être pu s'y
prendre un peu plus tôt , mais il n' est plus
temps de récriminer . La plus grosse , la
plus pressante question est celle de l im
pôt »

« On pourrait rendre légale la non per
ception de l' impôt ou tout au moins sa per
ception incomplète en assimilant la mal
heureuse situation des viticulteurs méri
dionaux à celle des régions éprouvées par
un cataclisme ( grêle , inondation , érup
tion volcanique , etc. ). L' annonce d'une pa
reille mesure amènerait certainement une
détente qu'il faut chercher et obtenir à tout
prix. »

Du fJaulois :
• « Le prolétariat se lassera d'être berné

et bientôt il suivra l' exemple que lui don
nent les ruraux du Midi . M. Marcelin
Albert aura donné la méthode , et du mê
me coup il faut apparaitre à tous les yeux
la faiblesse l' incurie , l' incapacité de ceux
qui nous gouvernent . Quand on aura com
pris que la République n'est qu'un syndi
cat d'ambitieux et de jouisseurs , quand on
aura vu que les bénéficiaires du régime
n'ont ni le pouvoir ; ni même la volonté de
défendre les grands intérêts dont ils ont la
garde . les Marcelin Albert surgiront un
peu partout et la révolution sera faite pa
cifiquement .»

De l ' BBumanilé s
« Le discours de M Briand à Saint Etien

ne est d' un très vulgaire opportunisme ,
mais il sait donner à l'opportunisme le
plus plat un air original . Il a de la poigne
et il a fait la preuve de sa fermeté . Il veut
nous sauver du pire de tous les dangers . < La
faiblesse des gouvernants qui finirait par ec-
créditer cette opinion que seuls les réac
teurs sont capables d' assurer l'ordre dans ie
pays et la discipline dans l'administration . »

« Des mots 1 Rien que des mots ! C'est
tout ce que nos gouvernants sont capables
d' inventer pour masquer leur impuissance
ou colorer leur adjuration .»

Après le Meeting
A NARBONNE

Mutinerie à la Caserne . — Plusieurs
Soldats blessés . — Démission du

Maire Ferroul .

Par dépêche de notre Envoyé spécial

Narbonne , 10 juin , 2 h. 55
Hier soir les trains qui venant de Mont

pellier étaient archi-bondés de manifestants
ont été salués par les soldats du 100me
d' Infanterie , consignés dans la caserne Mont
morency

De nombreux soldats s'étaient mis à cali
fourchon sur la mur et acclamaient les
voyageurs par de ^ vivats frénétiques . Un
adjudant les ayant réprimandés , ies soldats
se mutinèrentjet conspuèrent les sous-officiers
présents . Un sous-officier aurait été blessé
à l' œil droit et plusieurs soldats auraient
été blessés légèrement .

Le colonel informé de ces évènements
s' est immédiatement rendu à la caserne où
il a rétabli l' ordre . Une enquête a été ou
verte par l' instruction militaire . Le général
Brocard avait été hué .

A mesure que les trains déversent dans
la ville les perpignannais de retour de Mont
pellier , l' émotion grandit . On confirme que
ie maire de Narbonne , M. Ferroul , donne
ra ce soir sa démission .

A 8 heures et demie , le drapeau tricolo
re sera hissé à la mairie . M Ferroul , en
touré de son conseil municipal prononcer !
une allocution sur le balcon de l' Hôtel de

et jettera son écharpe à la foule . Alors ,
le drapeau noir flottera sur la mairie en si
gne de détresse .

De graves évènements sont en perspecti
ve à Narbonne . De nombreuses délégations
arrivent de toutes parts pour assister à - la
démission solennelle de M. Ferroul . Celui-
ci qui est arrivé ce matin a été triompha
lement acclamé . On s'attend pour ce soir
à de graves évènements .

L'effervescence de   foule est inqiiétante .
Le comité d'Argelliers est arrivé à Argel
liers . .

Narbonne , 4 h. s.
Le mouvement grossit ainsi que le nom

bre des manifestants qui arrivent continuelle
ment des villages voisins ."

Au balccn de la Mairie on a placé une
énorme pancarte sur calicot sur lequel sont
peints des thermomètres portant les divers
meetings figurés par des degrés . Au der
nier meeting : Montpellier 800.000 , le ther
momètre éclate .

Au bas les inscriptions ci après : Histoire
viticole . — La misère m' étouffe .

La réunion est toujours pour ce soir . Il
est probable que le public empêchera de
main les employés municipaux de prendre
le service, y compris ceux de l'état-civ il

Le docteur Ferroul est acolamé dans tous
les quartiers en ville . On assure que la po
lice municipale serait licenciée .

Graves Incidents
à Tourcoing

Tourcoing , 10 juin , 11 h. 15 m. — Des
catholiques , pour protester contre l'arrêté
du maire , M. Dron , député radical-socia
liste , interdisant les processions , se sont
réunis au nombre d'environ deux mille , ve
nant de toutes les paroisses , vis à-vis du
porche . de l'église Saint-Christophe . Ils
chantaient des cantiques .

Les gendarmes à cheval sont arrivés pour
disperser la foule . De nombreuses charges
ont eu lieu . Des femmes et des enfants ont
été piétinés par les chevaux et quelques-
uns blessés grièuement . A un certain mo
ment , la bagarre fut épouvantablel

Vingt-cinq arrestations ont été faites ,
parmi lesquelles celle du doyen de Notre-
Dame , l'abbé Gruson .

Le grand marché aux fleurs , qui était
installé en face de Saint-Christophe , a été
complètement dévasté par la foule fuyant
les gendarmes et par les chevaux . Le spec
tacle est lamentable .

Toarcoing , 10 juin , 1 h s. — Voici quel
ques détails complémentaires sur les inci
dents d' hier .

La charge des gendarmes fut ordonnée
quand apparut sur le seuil de l'église , dont
la porte venait de s'ouvrir , M l'abbé Le
clerc , curé de Saint-Christophe , portant
l'ostensoir , entouré de ses vicaires et suivi
des chantres exécutant le « Credo ».

Les manifestants dispersés par les char
ges successives sur les trottoirs des rues
avoisinantes , continuèrent les chants .

L' arrestation da   l' abbé Grusson a été
opérée dans les circonstances suivantes . Les
agents conduisaient au poste un manifestant
quand une bourcalade se produisit . L' abbé
Gruîson , risquant de tomber leva machina
lement le bras . Un agent , interprétant ce
mouvement comme un geste de menace , ar
rêta l'abbé qui , d' ailleurs , a été remis en
liberté aussitôt ,et contre lequel on n'a re
tenu dans le procès-verbal que l'accusation
de refus le circuler

Douze manifestants ont était maintenus en
état d' arrestation .

Le Bureau International
Socialiste

Bruxelles , 10 juin. — Le bureau inter
national socialiste s' est réuni hier matin à
la Maison du Peuple de Bruxelles , sous la
présidence de M - Vandervelde . Parmi les
assistants , on signale MM . Jaurcs et Vaillant
pour la France : Bebel et Singer , pour 1 Al
lemagne : Appert pour l' Autriche : Rouba-
novitch , pour le parti ' évolutionuairo russe ,
Bruce Glacer , peur l'Angleterre .

La conférence s est réunie en séance pri
vée ; elle a discuté l'ordre du jour du con
grès socialiste international qui se tiendra à
Stuttgard le 18 août . La conférence a écar
té de l' ordre du jour la question de la lan-

~ yait de notre Service spécial »

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 7 Juin
V. fr. Eugène Etienne , 776 t. c. Navaroli . v.

de Marseille .
V. fr. Nivernais 1880 t. c. Lazaiini , v. de

Marseille .
Rle esp . Desamparados , 15 t. je. Paillard , v

de Candia .
Ble esp . Angel de la Guarda , 1 5 t. c. Soner v.

de Valence .

du 9 Juin
V , fr. Omara 23 k t. c , Roquette , v. de Port-

Vendres .
V. fr. Sainte Hélène, 13aa t. c. Aybcrt v. de

Girgenti .
V. fr. Ville de Sfax 989 t. c. Chérentin v. de

Marseille .
V. esp . San Anna 802 t. c. Ileretia v. de Saint-

Fcliu .
V. it . leresita 180 t. c. Bensditis, v. de Cas-

tellamare .
Sorties du 8 Juin

V. esp . Antonio Bernat c. Valent p. Castellon
V. gr. Frosso , c. Coloyanni D St Louis du R.
V. it . San Faancesco di Paolo , c. Di Luise p.

St Louis du Rhône .
V , fr - Nivernais c. Lazarini p. Pran .
V. fr. Eugène Etienne c. Savaroli p. Pran .
V. esp . Rioja c. Carrascal , p. Barcelone .

du 9 Juin
V. fr. La Marsa c. Size p. Port Vendres .
V. fr. Omara , c. Rouquette p. Marseille
V. fr. Ville de Sfax c. Chérentin p. Oran .
V. esp . San Anna c. Ileretia p. Gênes .

Manifestes d'Entrée
Ale esp . Angele de la Guarda c. Soner v. de

Valence . Orde , pommes de terre en grenier, 13
p. pommes de terre .

Ble esn . Desamparados c. Gaillard v. de Can
die . Orde , tomates en grenier , 90 paniers vides .

M\F edstr d eadmraesde apuar coremaum  ill Prendre adresseéau bureau du Journa

gue internationale et porté à 1 ordre du jour
la question du droit de vote des femmes , la
question du militarisme et la question colo
niale On discutera également la question
des rapports des partis socialistes et des
syndicats et la question de l' émigration et
de l' immigration .

La conférence dans sa séance de l'après
midi , a discuté le mode de votation de na
tionalités au congrès de Stuttgard et a fixé
le nombre de voix attribuées à chacune
d' elles .

L'Italie à la
§onférence de la Haye

Rome , 10 juin. — Le comte Tornielli ,
qui doit représenter l' Italie à la conférence
de La Haye et était venu ici prendre ses
instructions , est parti , ce matin après avoir
eu deux longues conférences avec le minis
tre Tittonni . Les autres plénipotentiaires ,
MM . Fusinato et Pompili , ainsi que les dé
légués techniques , le général Robilant M.
Castiglia , capitaine de vaisseau partent ce
soir . Quoique les instructions données par
M. Tittoni doivent rester secrètes , je suis à
même de vous dire que le rôle de l' Italie
sera tout de conciliation entre ses alliés et
ses amis . On compte beaucoup sur le tact
et l'expérience de M. Tornielli pour réussir
dans cette tâche . Toutefois ici , la confiance
n' est pas bien grande dans le résultat pra
tique de la conférence , pour ce qui regarde
la réduction des armements ; mais on espè
re mieux , touchant le règlement des autres
questions qdi figurent au programme de la
conférence .

Explosion de Chaudière
4 Morts

Bruxelles , 10 juin. — On mande d'Athè
nes au « Petit Bleu » que la chaudière d'un
des trams d' Athènes ayant fait explosion ,
quinze personnes ont été blessées , dont 4
sont mortes .

Le public ayant à tort ou à raison , accu
sé de l'accidenl la directiou de la compa
gnie , M. Delmouily , directeur belge de la
société , et M. Lcck , ingénieur en chef ont
été arrêtés , en attendant les résultats de
l' enquête .

Vapeurs Échoués
Buenos Ayres , 10 juin. — Les « Thames»

est toujours échoué ; on poursuit les travaux
d' allègement . La position du navire n'est
nullement inquiétante .

La « Nacion » publie une dépêche de Punta
Arenas disant que le vapeur Ortegu est
échoué à Gregony-Bay ! on a envoyé des
secours .

Poignée de Nouvelles
Paris , 10 juin , 11 h. — L'appel de 400

réservistes au 85e d' iufanterie , à Cosne ,
pour aujourd'hui a été supprimé sans rap
pel ultérieur , à cause de la rougeole qui
sévit dans la région .

— Le parquet de Nancy vient de lancer
des mandats d' arrêt contre l' instituteur d' A
joncourt , M. Humbert , et un cultivateur de
ce village , M. Martignon , accusé d'avoir
frappé et outragé des douaniers de planton
près de la frontière .

— La nuit dernière à Falaise , des coups
de feu ont été tirés d une voiture sur MM .
Frezouls et Bonafe , commis des contribu
tions directe , en tournée . M. Frezouis a été
grièvement atteint et M. Bonafe a eu la
main traversée .

INFORMATIONS

Le ¥errçp§ qu' il fait
Montpellier , le 10 Juin

MUNTLM AllilUAL

Temp. maxima veille . 25.3 15.9
Temp. minima du jour. i4 . 7.6
Press . athmosph.J 757.8 632 . 2
Direct , du vent...(matin . N. E. N.
Force du vent. ..( Faible Faib
État du ciel Nuag . Beau .

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 0.4 depuis la veille .

La température minima s'est abaissée à l'Ai-
goual de 1 6 depuis la veille .

Le baromètre à montéé à Montpellier deo . 2 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a montée à l'Aigoual de 1 . 2 mili
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 2 4 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 759 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 0.0 .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier  

i millim .; à l'Aigoual : o.

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 10 Juin'à H h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT j '
Direction Force du ciel de la me*

Cap Béarn . N O Petite Clair Belle
Marseille .... N. O. id. [ id. Belle
Cette N. O. id. | id. id.

ÉTAT-CVIL
Cette .— NAISSANCES : i garçon , 2 flllesj
DECES : Louis Pernel , 5 1 ans , né à Vaucon

court ( Hte-Savoie), ép . Giraud . — 2 enfants. Jgg
MARIAGES : Etienne Joseph Reynicr et Ma

deleine Jeanne Gaubert . — Victor Paul Icher et
Marie Jeanne Pcquignot . — Auguste Louis
Chantelicr et Louise Marguerite Passadille . —
Raymond Joseph Laguerre et Marguerite Marie
Gauthier . — Auguste Hérail et Pauline Antoi
nette Gauthier . — Abel Geist Louise Victor
Bertlie .

fUEHACIf MMISTB!
Dirigée par E. BARTHE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — Oïl
parle anglais .

tliibll LIUlml
LOCATION DE COFFRES-FORTS

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

et stations balnéaires.

Ânonnez-Dous d

3LECTA
Le plus beau Journal du Monde,

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

I f5 0 1» N# ,( O O p*g«*,300 dMiini, 3 89«*»
25.000 Fr. de PRIMES

PARIS VENUE DT TOPÉRA. 31
:

BULLETIN FINANCIER
Paris , 8 Juin.

Le début a été ferme , mais une réaction s'est
produite en clôture . Il existe encore des posi
tions à liquider . La Rente a coté successivement
95.25 , 95 . 7 et 95 22 . Les fonds russes sont ré
sistants , l'Extérieure faible à 95.10 le Turc as
sez bon à g3.8o . Les actions de chemin de fer
sans grande activité ont bonne tenue : Lyon
1330 , Nord 1789 , Est 885 . Le Rio agité , est passé
à 2181 . L'Omnibus recule à q 45 . Les Sociétés de
crédit sont indécises Banque de Paris à 1672 ,
Société Générale immobile à 662 , Comptoir
d'Escompte 675 . L'obligation Nord du Parana
5 op s' inscrit à 43o , soit un rendement de 5.3o
net de tous Impôts . On apprécie fort les garan
ties que possède ce titre , première hypothèque
sur tous les biens de la Compagnie , garantie ki
lométrique accordée par l'État du Parana . L'ac
tion Automobiles Delahaye reste ferme à 4a . 5o .
Cette entreprise industrielle a fait ses preuves,
et plus que toute autre a contribué à développer
l'usage de l'automobile dans l'industrie . L'action
Compagnie industrielle d'Atlixco est recherchée
à 385 fr. tant en raison derson revenu ‘clevé que
des perspectives d'avenir de la Société .

S phare?
9.40 ARTICULER

Spestade? $ Coijeer
Kursaal Cettois . — Ce soir Lundi joJuin ,

L'Hôtel du Libre Échange , vaudeville en trois
actes . On commencera par Sous l' Orme .

Demain Mardi n Juin, Le Vieux Caporal, dra
me en 5 actes .

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

ED . SOTTANo , Successeur de A. CROS .



INDIOâTEDR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 au 9 Juin inclus Départs dt Cette
vOT.paiMSS Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L OUEiT
Cie SEVIUANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Ci* Ole TRANSATLANTIQUE

Ci « F5JJS3ÏNET

G. GONALONS DE M1HON

OHAVR AISE PENINSULAIRE

P. CaFkarkl
P Caffarkl

B. Pommikk

Lkiasn»

Baïiw it L*uri

Pedro pi Suncr

Jules SAINTPIERRb

Saint-Philippe Juin
Del Oro —
Te I —
Medjerda —
Omara —
Marsa 8 —
Cabo ban Sébastian 5 —

l'Hérault —
Tarn —
Calvados 6 —
Ville de Sfax 7 —
Corsica ■ 7 —
Faraman —
Comercio —
Antonia 8 —

Djibouti 7 —

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carihagène , Cadix , Sévilie Huelva
Marseille . Alger et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carlliagène , Almoria , Malaga ,

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

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

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

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

Lil SÊQUAM1SE-VIE ■
(Entreprise privée œjeuie au centrale de l ' État)

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

Siège social : 16 , Pis 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 is Talacs I Liqueurs
Bien situé , OCCASION

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

SOtliïl SlîMIE BE TEAIP0B1S
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Al

B*nrie ,Philippeville etBône,SgUfgA[_, BRÉSIL & LA

SJippolyte M.EGRE
6 , Quai Commandant Samary CBXTl

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo * eIB μUn départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bône,® 011 ^
TRANSIT , ©ONSIGNATIQN , AFFRETEM

Charbons Français el Anglâ*
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS d'

ELIGIEUSE, donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Buro 1

PRETEÏÏjfi
tion. Société Industrielle , Nt
Lafavette . Paris (25« année»'

POURQUOI SOUFFREZ -VOUS ?
Si vous ner vous sentez pas bien portant , je puis vous guérir

ivec mon KLEX'TKO-VIGLEDH . Si vous &tes faible , je puis vous
endre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
i?s expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos joint uires
t les rendre fexibles . — J'ai souvent dit que la . Douleur et
Elcclrieité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve

L'effet de l 'Électricité sur l 'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé¬
chée en été . 1l peut être debilité par la Varicoiv èl (\
les Pertes séminales , le Manque d ' énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l ' inquiétude dans s es
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et l a compagnie , n 'avoir aucune confiance rn lui-
même s il s 'agit de la plus légère responsal : lit *. —
L'Électricité , convenablement appliquée pcn - lant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes

Il n 'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer , aussi infaillible , aus > bon
marché que l'ELECTRO-VICUEUR du Docteur
MÀCLAUGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez - le dès maintenant Fai -
tes- le tout de suite une telle chose ne doit pas être
remise .

C 'est un appareil pour hommes et pour femmes .
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sans

gêne toute la nuit et l éleotricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux
Maux de reins , Rhumatismes Troubles intestinaux
Faiblesse d estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie dune semaine à
deux mois , et tous les sympthùmes précités dispa¬
raîtront pour toujours , grâce à 1 ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant , l'ELEOTRO-VICUEUR , pendant
pendant votre sommeil chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous , et vous voir
prendre ainsi vous -même un nouveau bail de vie à
chaque application nouvelle , plutôt que d embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELEOTRO-
VICUEUR .

Docteur B.-N. MACLA UGHLTN,
14, Boulevard Montmartre, Paris .

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Si vous voulez venir me voir , je vous en
k ferai la démonstration . Si cette visite vousSj est impossible , demandez -moi mon livre
re rempli de choses faites pour in>pirer â
m l' homme la force et le courage . Envoi gratuit
H£l à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur

JT Le Crayon
f KOH-l-NOOR
est excellant à tous
points do vue  il
facilite la tâche de

^ l ' artiste qui en fait
usage . Georges SCOTT. J

Seul Dépôt pour la Région :
Pape'erie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE .

LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX GRIS î
I0US DES PELLICULES ?
HE\IEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OU!

Employez le ROYAL
WINDSOR «jui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . U
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours

„ _ croissante. — Exiger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Coif-
feWs-Parfumeun et flacons et demi-facons . — Entrepôt :
28, rue d' Enjhion, PARIS . — Enooi franco sur demandt
du Prospectus contenant détails et attestations-
en vente à Cette chez tous l es Parfumeurs

et eoiffeurs

K|■ ■ IWVRini Poudre de Rlv spéciale préparé# as Bltmuth
al.fll 8 M IP'lLfl HYGÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBLEE™ 18 * M I a H B il ka l m MEDAILLE D' OR à l Expotltion Universelle PARIS 1900UaBW ■ Iltl la CH. FAYw Parfumeur, 9. Ruade la PaifcParl*
Se méHar dm» imitations et eontrofaoona. — Jaarment ta 8 mai 1875.

Une Affaire !!!
J offre quarante pour cent intérêt

à personne disposant cadital garanti
cinq mille francs . Création moderne
affaire exceptionnelle , agréable ,

■sportive , rémunératrice et de tout
repos . Accepterait associé . Très sé
rieux et urgent . Écrire G. D. , Bu
reau restant , Cette .

Véritable Absinthe Supérieure
PMÏERFM.H1RYM1'

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

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

CASSAN , quai supérieur del'Espla-
na.5 .

GHariioiis,Transn,uoasignanon, issuranc65 iariiifflEs
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

AXEL BDSCK i f
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

Agw ■ RTTK LA7.ARTîTÏ-OAÏWnT CKTTP

OURkkCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

LIQUEUR v
FABRIQUEE A Li

•GRANDE -
CATRUSE)

EXIGER LA
SIGNATURE

S'adressa à M. G. &1LL0IR, 19 , Avenue Gambetta , BsZlERS •
CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées

est de conserver un bon estomac , j' entends par là
un bon appétit avec des digestions facih s et com
plètes . Un bon estomac , c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' infirmités .
Un moyen très simple d'y parvenir d ' une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l' eau minérale de Bussang , qui donne
une saveur très agréable au vin. L' eau minérale
de Bussang n' apas d' égale pcuri'ortilier 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 . »

DEMANDEZ
UN

COMPAGNIES ESPAGNOLS*
DE NAVIGATION

Serr Mpliei et Direct entre CETTE I lWAGjL
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL ■ PRfl - COMERCIO - ANTONl *
POUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI p

Conaignataire . 6 , Quai deBoac à

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols J|
entre CETTE et BILBAO et les;ports intermédia1

TBARRA 23? G,B , M SSTXIalï®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarre jV>

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, *
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilw® y

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gi}°nLetif
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, B®r ^

S'adresser à Monsieur B. Pommier , sonsignataire .
LouW Pasteur, 9 , Oettê.

MAISON FONDÉE EN 1879

DiLUHSiiMliiIIllBl
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planc

nuiviDnEuoEO OLOU  IVIFE.nOED ^HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur De"1
wWjVVlAAA/VW

FABIO PELLAIUN et ses
Atelier : Chemin ( eSl-Marlin-de-Prunet , 28, UAUTDCI I f E H

et rue Saint-Denis . fil U II I ~ s;
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . —

SOCIÉTÉ NAVALE
Jtm DE L' O U £

Service Régulier entre

E T

DETTE MITES, S'-MZMÏ. BOIEN, 1E MMi A
faisant livrer par connaissements directs à tous les port'

Nord, de Belgique ei Hollande ...
N.-B. — Las vapeur» vont directement débarqutr à PL

«'«TW1U» » *. Paul riVVARKL. On» n» RMo.

A ï ' D A B RE ( aveyron ) 55
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGIN5

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBR®

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USIIVES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES : 00Gare - Bourse et Bourse - CaserI1


