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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

La Chambre a continué hier la discussion
des interpellations sur la politique générale
du Gouvernement M. Briand a prononcé
un magnifique discours très applaudi . M.
Brisson a donné ensuite lecture de plusieurs
ordres du jour. Le vote a été renvoyé à au
jourd'hui . — M. Lasies doit interpeller le
Gouvernement sur la crise de la Viticul
ture . — Les ministres se sont réunis en
conseil de cabinet au Ralais Bourbon , quel
ques instant avant la séance d } la Cham
ore , pour examiner l' ordre du jour de la
délégation des gauches . — La délégation
des gauches s' est réunie sous la présidence
de M. Sarrien . Après une loDgue discus-
®'0n , la délégation s' est trouvée en présence
de deux ordres du jour : celui de M. Co-
det , qui avait été déposé à la réunion de
samedi et un nouveau présenté par M. Del-
tassê , celui de M. Delcassè a eu la prio
rité . — M Massé vient de dépaser son
J®PForl sur le projet d' abrogation de la loiFalloux , que M Briand avait soumis à la
Chambre et qui avait été renvoyé à la com
mission au mois de janvier dernier .

EN FRANCE
Toute la presse parisienne commente la

Manifestation de B i ziers . — M. J. R.
Huysmans , le célèbre écrivain est mort après
? ue longue et douloureuse maladie . — A
* iris , s' est ouvert , dans la salle de lajjãllevilloisa le congrès du conseil nationaldes gens de mer. Trente quatre délégués
® Y sont rendus ; ils représentent 38 syn
dicats .

A L'ÉTRANGER
A. Saint-Pétersbourg , on annonce que , le

* naai dernier , on a arrêié à Tsarskoié-Sélo
3 individus faisant partie d' une bande de

conjurés qui avaient comploté de forcer
a Rarde du palais pour tenter d' assassiner

Je tsar . — Les nouvelles qui viennent du
ïutnen continuent à être très graves . L' ar
mée du maréchal Feizi Pacha est en pleinedéroute . — Le Parlement allemand a adop
té en deuxième lecture le projet de loi con
cernant la convention commerciale avec les
k'ats-Unis . — Vingt quatre morts , trois
Courants , treize blessés , quelques un3 très
Jaugereu3ement , tel est le bilan d'une ca^strophe de chemin de fer qui s'est pro
fite près de Santa-Barbara , en Californie .

_ Ua incendie a été danî les mines de
cuivre de T-iaeré Mexique Cent sept mi-

°at été ensevelis : dix-sept ont pu
échapper ; vingt-cinq cadavres ont été re

' j - Uoéboulement de montagne s'est
Produit à Kien Taal (Oberland bernois ).

Qe maison a été détruite , en ensevelissant
°us ses décombres deux pompiers qui mon-
®>ent la garde ; l' une des victimes laisse

Sl * enfants

Gloses et Gens
jy e Présideni de la République , Mme etp e Pallières ont visité l' exposition rétros-P olive des portraits de la femme organisée

P"r la société nationale des beaux arts.
L e °tliage de Kienthal , en Suisse , est

nacé par un glissement de terre qui , de

depuis deux jours , prend des proportions
considérables : l' éboulement a déji atteint
deux chalets où se trouvaient deux gardes ,
tous deux ont été tués : le Nord du villa
ge est complètement évacué .

iv, A Valence ( Drôme), une femme Mme
Palix , ayant résolu de se suicider , s'est ar
rosée d' essence à brûler , puis mit le feu .
Immédiatement transportée à l' hôpital , elle
a succombé presque aussitôt .

w* La société nationale d'encouragement
à l' agriculture a élu président M. Emile
Loubet , pour l'année 1907-1908 .

«.1 Les membres du comité républicain
du commerce et de l'industrie sont revenus
à Paris .

«* M. Charles Favre , chef de la fanfa
re municipale d' Evian , s' est suicidé en se
jetant par la fenètre de son appartement , si
tuée au quatrième étage . La mort fut ins
tantanée . Le compositeur était marié et
père d' un jeune enfant .

Le vice amiral Fournier a commencé
l' inspection du personnel et du matériel de
la première flotille de torpilleurs de l'Océan :
il a visité les travaux de Lannion , le poste
de la côte Sud du Goulet et la defense fixe .

wt Une pluie de soufre qui a duré très
peu de temps est tombée à San Rémo .

™ M. Léon Bourgeois a ouvert a Lyon
le quatrième congrès d'hygiène sociale et
des ingénieurs et hygiénistes municipaux .

vw Lu, onzième chambre correctionnelle a
jugé un certain nombre de boulangers gré
vistes poursuivis sous l' inculpation d'entra
ves à la liberté du travail ; ils ont été con
damnés à des peines variant de trois jours
à deux mois de prison et de 16 francs à
'<5 francs d'amende .

«*» On a découvsrt dans un étang , à St-
Léger-sous-Cholet , le cadavre du nommé
Gautreau , qui avait une grosse pierre atta
chée au poignet et portait plusieurs blessu
res la tète . On croit à un crime .

EU S EnS

Un de nos confrères parisiens a retrouvé
dans les journaux d'août 1849 , cette infor
mation qui indiquerait la solution de l'impôt
sur le revenu , des retraites ouvrières et de
l'assistance aux. gens sur le ratour .

« Une pétition vient d'être adressée à
l' Assemblée nationale par un grand nombre
d'ouvriers ; ils demandent qu'on passe par
une loi,une retenue d'un franc par semaine
sur le salaire ou le revenu de toute person-
depuis l'âge de vingt ans jusqu' à cinquante ,
pour affecter le produit de cette retenue à
tout le monde au dessus de cinquante ans. »

Cette solution à moitié centenaire de gra
ves questions sociales est un peu rudimen
taire , maison ne peut s'empêcher de trou
ver séduisant le principe de la retraite pour
tous .

CONTROLE DUEL
L' Association des médecins de Palerme

vient de s' aviser d' un moyen fort ingénieux
de combattre le duel .

Après délibération , elle a voté un ordre
du jour constatant que " la mission du mé
decin et du chirurgien est de prévenir les
maladies et les blessures , mais non d'aider

à faire des blessés pour les soigner ensuite :
qu' en prêtant leur concours au duel , les
médecins s'en rendent complices , et qu'il y
a lieu , dès lors , pour eux de refuser d'as
sister à tout combat de l'espèce .»

Les médecins de Palerme estiment que ,
par leur attitude , ils feront cesser le duel
tout à fait ; car où sont les témoins qui
prendront la responsabilité de conduire
leurs amis sur le terrain , si les soins mé
dicaux ne sont pas à leur portée ?

L'ordre du jour des médecins de Paler
me va être soumis tour à tour à l' appro
bâtion de toutes les Sociétés médicales
dItalie . Ainsi sera créée une ligne abso
lument efficace contre le duel . Une ligue
qui n' aura pas à perdre son temps en dis
cours et se contentera de rendre les ren
contres impossibles , en refusant d'y par
ticiper .

Mais ce moyen n'aura aucun succès
dans nos grandes villes où les médecins
pour duels sont souvent des friands de
l' épée .

Voir en 3° Page
la Suite de notre Service Spécial .

LA J OU RNEE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
De graves troubles se sont ptoduits

au banquet Grisel . Les députés gambet
tistes se ont colletés avec d'autres députés
radicaux . Ces incidents provoquent une
vive émotion en France . — Il est question
d'envoyer des vaisseaux anglais et fran.
çais dans les eaux égyptiennes .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Une délégation de la région est en

voyée à Paris pour protester contre la
loi du vinage . Elle est reçue par le
ministre de l' agriculture qui fait des dé
clarations satisfaisartes .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
On prévoit que r interpellation sera

close ce soir et que le ministère obtien
dra 350 voix . — Un grave accident
d'automobile s' est produit hier à Alger .
Un mort , un blessé .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les conseillers municipaux socialistes

de Montpellier ont décidé de conserver
leur mandat . — La loi sur les stations
thermales et balnéaires empêcherait
l' ouverture immédiate du Kursaal Cet-
lois .

arMio\rQiE

Les Maisons qui llarciient
11 faudra , si cela continue , transfor

mer radicalement notre bonne vieille
langue française , dont nombre de vocables
qui datent de loin , ne suffisent plus à
exprimer les états ni les actes de notre
civilisation moderne , telle que nous l'ont
faite les prodigieux progrés de la science
et de l' idustrie .

Quoi de plus clair , par exemple . de

plus formel et de plus précis que le mot
« immeuble » ? Issu d' une formule lati
ne devenue par l' usage familière à tout
le monde , il signifiait , sans malentendu
possible . quelque chose d' indéplaçable ,
destiné fatalement à commencer et à fi
nir au même endroit . Et tout de suite ,
en l'entendant prononcer , s' évoquait , à
titre d'exemple typique , l' image d' une
maison ...

Une maison , en effet , c'est immobile
par nature et par destination . Ça ne bou
ge pas. Ça ne peut pas bouger . Ca naît
et ça meurt sur le pan de sol où plon
gent les fondations , cramponnées à la ter
re comme les tenaces racines d' un arbre ,
dont la fixité ne semble ni plus grande ,
ni plus sûre .

Telle était , au moins , la conclusion
sur laquelle vécurent longtemps nos pè
res , et dont ils ne songeaient même pas
à vérifier l' evidente validité .

Eh bien ! nos pères se faisaient illu
sion . Ils se payaient de mots — et de
mots inexacts encore !

Tout d'abord , les arbres ne sont pas
immobiles ; ce ne sont pas des immeu
bles , dans le sens étymologique et propre
de l' expression , 1l n'est pas rare , en ef
fet , d' en rencontrer en train de se pro
mener en voiture , la motte de terre nata
le accrochée encore à leur « chevelu »,
d' un square à l' autre , dans les rues de
Paris .

Mais , ce qui est plus fort , c' est qu' il
ne faut pas désespérer de voir bientôt
les maisons se livrer au même genre de
sport . Je ne parle pas des maisons qua
lifiées — on sait pourquoi—démontables ,
lesquelles sont faites pour être décom
posées et recomposées , telles des mon
tres , ou des jeux de patience , en frag
ments numérotés , mises en boites et ex
pédiées au loin . Je parle des maisons or
dinaires , en bois et fer , briques et moel
lons , avec des étages , des greniers , des
caves , etc. Et je dis que ces édifices com
pliqués , dont on ne se figurait pas na
guère le déplacement en bloc ni indé
pendamment de la démolition , sont tout
bonnement en passe de se ranger dans
la catégorie des meubles .

Positivement , ce sont des meubles , des
meubles un peu grands peut cire , un
peu lourds , un peu encombrants , mais
enfin des meubles , qu' on va bientôt dé
ménager couramment d' un quartier à
l'autre , comme on roule un piano .

Dans notre vieille Europe , ça ne se fait
pas encore beaucoup . On s' y met cepen
dant , et , il y a quelques années , pendant
une bonne huitaine de - jours , tous les
journaux furent pleins de dissertations
fantaisistes à propos d' une école parisien
ne — rue de Patay , si - j'ai bonne mé
moire — ainsi déménagée d' une seule
pièce avec tant de douceur que les pen
dules n'en avaient pas perdu un tic tac .
Mais , par contre , en Amérique , c' est une

pratique banale , qui s' entreprend sur une
grande échelle Elle est même devenue
une véritable industrie , qui suffit à
faire vivre , plutôt grassement de puis
santes sociétés fondées tout exprès en
vue de la mobilisation des immeubles ,
comme il y en a d'autres fondées pour
renflouerles navires ou repêcher les
épaves .

Au demeurant , l'Amérique est par
excellence le pays du paradoxe . Quelle
tête feraient des architectes si l' on s'a
visait de leur demander de commencer
à bâtir une maison par le toit ou par le
milieu .

Les fondations ne devant venir qu' à
la fin , pour chausser , en quelque sorte
(car je n'ose dire pour couronner ) l' édi
fice ? Et , cependant , si nous en croyons
le docteur Marcel Baudoin , qui y est allé
voir , cela n'étonnerait personne aux Etats-
Unis .

C'est que , là-bas , quand on veut bâtir
une maison , on commence par dresser
une énorme carcasse métallique , une sor
te de cage gigantesque en treillis de fer
ou d'acier , qu' il ne reste plus ensuite
qu' à revêtir d' une enveloppe de briques ,
de plâtre ou de maçonnerie . Dans ces
conditions , il est facile de comprendre
qu'on peut , une fois l'ossature montée,
commencer indifféremment à travailler
par le rez-de chaussée ou par le grenier ,
par l' entresol ou par le quinzième étage
— lequel n'est pas toujours le dernier .

Mieux vaut même commencer par le
haut et descendre ensuite peu à peu
vers le sol ; de cette façon on utilise le
terrain , sous jacent , comme magasin de
dépôt pour les matériaux et l'outillage
sans encombrer ni lef trottoir ni la chaus
sée . Voilà comment on peut vous édifier ,
sans poussière , en quelques semaines ,
un de ces blocks de 60 à 80 métres de
haut ..

Dont les créneaux louchent le ciel !
Au besoin même , si le dit block ne

vous parait pas assez ha it , on vous le
surélèvera non pas comme vous n'allez
pas manquer , aveevos idées arriérées, de
vous l' imaginer , en y ajoutant des éta
ges par-dessus , mais par en bas , en
glissant en-dessous de l'ensemble , dûment
soulevé et soutenu , au moyen de vérins
et d' étais , un tiroir supplémentaire .

De là à faire marcher une maison tout
entière , c'est-à-dire à la retirer de l'em
placement qui a cessé de plaire pour la
transporter dans un coin meilleur , il
n'y avait qu' un pas , aujourd'hui couram
ment franchi .

Avec un fort plancher d'épais madriers
un jeu de crics , de rouleaux , et de ca
bestans , et un troupeau de chevaux , qui
sont parfois des chevaux vapeur, le tour
est joué .

J ai là sous les yeux la photographie ,
en cours de transport , d' un « buildingi
en grès et briques , de 12 mètres de
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DRAMES DE LA VIE

t Ruïîiaus île Paris
Par Maurice DRACK

a n Ue 'e pouvait être celle femme qui
; g0Urait d'Orléans et le venait relancer
Qu'qen6 c ' iez M unc'e - L es nouvell esyeseîle apPorlait étaient donc bien gra-

'1 entra .
Pila *1 Voyant > l' inconnue rejela préci-,ïlnien t son voile et son manteau et
c°urutà lui .

G était Brigitte .
(ja jp ï r' gUle , s' écria -t -il , en la pressantK p s Ses b r£ts , toi ici , il y a quelque mal-

r > ma mère ...
à cjT.lãassure -toi ... Ta mère n' a plus rien
leniA ln ^ re e lle P®r 'l es ^ passé ... Le coup
té s * aUX moulins de Beauséjour a avor-au coaceau dévouement de nos fdèles ,lj Uc i° Uraae , à la présence d'esprit de Trè-
nieu f " il fallait te prévenir , te10 e n garde , car c' est toi maintenant ,

c' est mon père qu'on visera plus directe
ment , et comme j' étais la plus ingambe
et la première intéressée , j'ai obtenu de
ta mère qu'elle me laissât agir ,
le chercher , te joindre et me voi
là ...

— Chère enfant .. Mais enfin , que s' est-
il passé ?

— Bien des violences et fort inaten-
dues , comme tu va le voir . Mais aujour-
d' hui la justice est saisie . On a même oc
cupait militairement lesabords de la mi
noterie ...

— La justice ?... La force
armée ?

— Dame ! Il l' a bien fallu , après
l' incendie , pour mettre fin à la grè
ve...

— Tu me fais bouillir ...
— Écoute -moi donc , tu me questionne

ras après . Lorsque tu es parti des mou
lins de Beauséjour , tout était dans l'ordre
normal , et rien ne pouvait faire prévoir
une modification dans un état de choses
qui reposait sur une confiance mutuelle .
Ta mère est adorée du personnel des
usines , le   contre-maîl est le dévouement
incarné , et tout le monde travaillait
content de soi et des autres . Pour nous ,
tu le comprends , notre unique préoccu

pation était d'avoir des nouvelles de tes
démarches , d' être informé des efforts ten -,
tés . Tes premières lettres nous avaient
bien donné quelques espérances . Nous te
savions soutenu par des amis d' une ex
périence consommée , d' une habileté
extraordinaire , et nous vous voyions déjà
sur la piste qui doit nous faire retrouver
mon pauvre père .

— Et ! nous la tenons la piste ... mais
il faut pénétrer dans la place par surprise ,
pour ne pas provoquer un malheur ...
Mais voilà que je t' interromps encore ...
continue de grâce , ma chère Brigit
te ...

— Eh bien . Il y a huit jours , à l' occa
sion d' un travail supplémentaire nécessi
té par des arrivages de blés nouveaux , le
calme habituel des usines fut tout à coup
troublé . Je ne sais quel esprit de révolte
s' éveillait dans les cerveaux . Les plus
calmes devenaient irritables . L'autoritédu
contre - maitre était pour la première fois
méconnue . On parlait de comité de
résistance , de grève , et en attendant le
travail interrompu , sous le moindre pré
texte , ne se faisait pas ou se faisait mal ,
et les commandes devenaient impossibles
à exécuter . Ta mère voulut bravement
faire tôte à l'orage et se rendit aux mino

teries à l'heure de la suspension du tra
vail . Elle fit appeler toutes les équipes et
tu devines le langage qu'elle sut leur
tenir . Elle leur rappela les conventions
passées avec tous , qui les faisaient parti
ciper aux bénéfices . Elle leur demanda si
jamais , dans les comptes de partage , il
avait été fait tort d' un centime aux ayants
droit , et tous penauds ne savaient que
répondre , surtout quand elle se déclara
prête à recevoir et à examiner toutes les
réclamations , et à donner satisfaction à
toutes celles qui lui paraîtraient justifiées .
Mais à ce moment le tapage éclata aux
derniers rangs . C' étaient parmi les em
bauchés . Tu sais qu'à certaines époques
on a besoin des bras supplémentaires , et
ces recrues acceptées un peu à la hâte ,
suivant les circonstances , ne sont pas
précisément triées sur le volet .

— Oui et payés à la lâche, ces ouvriers
de rencontre n'ont nul droit de se mêler
de la constitution du travail de nos ou
vriers .

— Voilà bien ce dont ils ne voulaient
tenir aucun compte , et c' était dans ce
groupe d'étrangers , qui comptait des Al
lemands , des Suisses des Italiens , que
l' hostilité avait pris corps . Du bon droit
peu leur importait , on les payait pour

faire tapage et pour déblatérer contre les
vols du capital et les infamies des patrons ,
et ils gagnaient leur argent en cons
cience ...

— On les payait , dis-tu ?
— La suite va te le démontrer . Le ta

page fut plus fort que tous les discours .
Plusieurs groupes de nos ouvriers
s' élaient laissé monter la tête, et dès que
le signalfut donné , firent chorus .

Puis , comme les pierres commençaient
à pleuvoir et qu' ils proféraient des me
naces de mort contre les surveillants et les
agents principaux de l' usine , maman
Charly fut contrainte de battre en retraite
devant l'orage et de renoncer à les con
vaincre .

Il fallait m'écrire , je serais ac
couru .

— Oui vraiment , c'est bien là-dessus
sans doute que comptaient tes ennemis
et cet aussi celte joie de pouvoir te
faire assassiner que nous nous serions
bien donné de garde de leur accor
der ...

— Mes ennemis , me faire assassiner ,
comment croire ?

— Tes ennemis qui sont les ravisseurs
de mon père .

(à suivre.)



haut sur 20 mètres de longueur ainsi
déménagé, en 1803 , à Chicago , sans
plus de cérémonies . C' est tout juste si
les locataire s ont pris la peine , pen
dant l'opération , d'aller faire un petit
tour .

La chose est même devenue si banale
que personne n'y prête plus attention
et que les badauds — une espèce plu
tôt rare au pays de « busines » ne s'ar-
rètent plus dans la rue pour regarder
les maisons qui passent .

Il y a mieux , et M. Marcel Baudoin
vous dira sur la foi du « Strand Magazine »
qui a consacré à ces « yankeeries » une
étude documentée «( flow Buildings are
moved)», comme quoi les Américains
déménagent les maisons aussi bien par
eau que par voie de terre . Témoin la
villa d'un jurisconsulte d' Eurêka (Cali
fornie) qui fut expédiée sur radeaux d' un
bord à l' autre de la baie de Humboldt . Je
dois môme ajouter que i'ai encore sous
les yeux une photographie représentant
d'après nature l' accomplissement de ce
tour de force .

La dite villa fut d' abord rasée sur ses
fondations et roulée à travers un marais ,
jusqu'au bord de la mer. Elle fut alors
placée sur deux bateaux plats conjugués ,
pouvant supporter 300 tonnes . Ces ba
tcaux avaient été calés à quai de façon
à pouvoir rester en l'air et en place à
marée basse . On y fit glisser la maison ,
on retira les cales à marées basse , et
le tout se mit à flotter . 11 n' y eut plus
qu' à atteler un remorqueur à l' épave , qui
fut ainsi tirée à travers la baie , large
de huit milles , Une fois de l' autre côté ,
la maison fut hissee à terre , puis prome
née le long des rues , sur une longueur
de deux milles , par une puissante loco
motive routière . Et allez donc !

. Emile GAUTIER .
( iieproduchon interdite .)

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 14 Mai , 134 ' jour de l'année ,
St-1 loniface ; demain : St-Germier ; Soleil : lever
4 h. 25 coucher 7 h. . 20 . Lune : P. Q. le 20.

Tharmomètre et Biromètre
Aujourd'hui Mardi 14 Mai , à li heures

: du mutin , ainsi qu'on peut le voir ci-deasou»
;25 notre baromètre marquait 700 ; la hauteur
= maxima du thermomètre était également de
if" 15 » au dessus de léro .

Bigtie Maritime Française
Le Comité de la Ligue Maritime Fran

çaise s' est réuni le 10 Mai , à 9 heures du
soir , au siège social , sous la présidence de
M. le > ice-amiral Gervais .

U a décidé que le prix de 500 fr. du
concours de marine marchande pour 1907
serait attribué à l' auteur du meilleur mé
moire sur la question suivante : Étude du
régime de l' inscription maritime à notre
époque , spécialement au point de v ue de
la Marine de Commerce .

Il a étudié la possibilité de créer dans
les écoles d'hydrographie un enseignement
gratuit pour les mécaniciens de la marine
marchande . Puis , il s' est occupé de la
question de. l'autonomie des ports , qui
vient d' entrer dans une nouvelle phase - par
lementaire .

1a Mloyal-Scots
de Londres

Au concours de musique de Béziers
Notre correspondant de Béziers nous a

téléphoné à 3 heures ;
M. Suchon , maire communique qu'il

vient de recevoir de M. Lafferre , député ,
une dépêche l' informant officiellement que
la musique Royal-Scots ( régiment Victoria )
viendra prendre part au concours du di
manche 19 mai. Selon l' heure d' arrivée
cette brillante phalangue s'arrêtera à Agde
où le maire M Bedos , organise une récep
tion et un banquet offert aux musiciens .

MONTPELLIER

Conseil iWunicijpal
Moins cinq , la Mairie est encore paisi

ble ; çà et là quelques agents « en bour
geois ». Dans la cour l'œil rond de l' hor
loge étire ses aiguilles non pareilles vers
huit heures . Par groupes les militants arri
vent , ils ont mis les bouchées doubles et ,
retour du - travail , ils se sont bâtés .
Sera -ce le chambardement ? Comme Paris
aurons nous notre petite séance mouvementée
« That is the question », dirait Shakespeare ,
« Chi Jo sa » répondrait Dante . La patien«e
est encore la meilleure vertu , donc atten
dons . La foule envahit, à présent , la cour
municipale est des barrages d'agents sont
établis . Les privilégiés montrent patte blan
che et passent , ceux qui ne peuvent péné
trer grognent .

Huit heures quarante-cinq , les lutteurs

entrent dans l' arène , pardin , les conseillers
entrent en séance . M Briol est pâle , M.
Gibert a le sourire qui ne le quitte jamais ,
M. Reynes tire nerveusement , sa mous
tache empire . Très ssc , M. le Maire , jette
ces mots : « la séance est ouverte ». Dans
la rue on crie . Déjà 1 Le procès-verbal est
monotone , nous en profilons pour compter
les conseillers ils sont 21 . M. Chaine fait
le 22e . M. Elloy , caresse sa barbe et re
garde , par échappée , M. Briol , qui taquine
un porte-plume . Le copieux ordre du jour ,
qui ne comprend pas moins de 46 articles ,
se déroule , lentement , les discussions en
nuient les conseillers qui sortent et vont
fumer une cigarette . Dehors le public est
bien sage , il continue à regarder les fenê
tres de la salle dans laquelle il ne se passe
encore rien du tout . M. Brunat , demande
avec M. Robert , de féliciter M. Pomma-
rède pour son attitude au ler mai. Pro
testation , l'on se calme en disant comme
les écoliers qui vont se battre : à tout à
l' heure . L'ordre du jour est épuisé , un si
lence imposant se fait . M Elloy a la pa
role pour développer son interpellation .

Il le fait d' une voix chaleureuse et sym
pathique . « Quoique socialiste , dit -il , nous
ne dépendons que de nos consciences et non
d'un parti a. La majorité a pris une réso
lution , elle rit , M. Briol , lui-mèœe , s' amuse
comme une petite folle , mais M. Elloy le
traitant de « repoussoir » il se fâche tout rou
ge. La sortie que fait l'orateur contre M.
PommarèJe lui vaut des applaudissements .
Il reproche au Maire sa faiblesse et son
inaction , puis il fait la critique du budget-
Entre temp M . Elloy s' attrape avec M. Roux ,
puis tour à tour il entreprend MM . Laver
gne , Reynes , Gibert et plusieurs conseillers .
Finalement il conclut eu demandant la dé
mission du conseil municipal . MM . Ro
ques st Laures veulent prendre la parole ,
l' on s' y oppose . M. le Maire répond à M.
Elloy et lit un long discours où il essaye
de refuler les arguments du conseiller eo
cialiste .

M. Laures voudrait cependant savoir
pourquoi sa lettre n' a pas reçu de réponse
M. Briol trouve que cela n'avait pas d' im
portance , ce qui fait se fâcher M. Laures .
Celui-ci profite de la discussion pour se dire
partisan de la démission partielle ou collec
live . Les autres conseillers ne sont pas di
cet avis , et , à la majoiité la proposition
Elloy est repoussée . L ' ordre du jour de
confiance présenté par M. Fourcade est
adopté .

Il est près d'une heure du matin . Dehors
le public s'est impatienté , furieux d' atten
dre et de ne rien voir , il a pris un parti
sage , il est allé se coucher Pauvre contri
buable 1 fit il pas mieux que de se plain
dre ? — L. F. Rouquette .

*

* *

Ainsi que nous l'avons annoncé samedi le
conseil municipal se réunira en séance
publique ce soir à la Mairie . La séanoe se
ra orageuse , dit on dans les milieux politi
ques en prévision d une manifestation popu
laire et de troubles possibles de sérieuses
mesures d'ordre ont été prises .

Incident de Laistre-Fontaine
En vertu de son droit de réponse M.

Fontaine nous requiert d' insérer la lettre
suivante :>

A Monsieur le directeur,
En réponse à la lettre parue dans le nu

méro du samedi 11 courant , de votre journal
émanant de M. Laistre , au sujet de l'alter
cation que nous avons eue ensemble , je n'ai
que deux mots à dire : la version donnée
par le témoin de la scène est en tout point
exacte et la lettre de M. Laistre , qui écrit
l' histoire à sa façon , n' est qu'un tissu de
mensonges . Il m' eut , cependant, été agréa
ble de connaitre les termes de la fin de la
lettre de M. Laistre . Il est vrai que ces
gens là ne peuvent user que de leurs armes :
la calomnie ou la d:ffimation , voilà où ils
en sont réduits . Pardon , j' oubliais , ils ont
toujours à leur disposition leur carte et leurs
témoins , c'est ci que n' a pas manqué de
faire un de ces beaux messieurs ( son frère ,
d' après ce qu' il parait ), mais comme ja lui
indiquais l' endroit où je le mettais lui sa
carte et ses deux témoins , il a cru bon de
ne pas me les envoyer .

Pour en terminer , il ne me reste que ceci
à dire à M. Laistre ; qu' il ne m' intimidera
jamais , et qu' il me trouvera toujours prêt à
lui répondre lorsqu'il me provoquera .

Veuillez agréer , Monsieur le directeur,
l'expression de ma considération très distin
guée . — L. Fontaine .

A la Cour

La chambre des mises en accusations
siégera demain mercredi .

La Vie des Partis
IMPRESSIONS

Au cours de la séance d' hier soir M.
Elloy , un des chefs du parti socialiste , a
formellement déclaré que s' il ' jugeait né
cessaire la démission collective de tous
les élus municipaux radicaux et socialistes ,
la démission des seuls unifiés lui paraissait
au contraire inopportune et inutile . M. El-
loy ne reviendra sans doute pas sur sa dé
claration publique , il n'est pas de ceux
qui faiblissent devant les forces sociales ,
voire socialistes . Aussi pouvons nous être
assuré que malgré les 17 voix révolution
naires ( contre 16) qui se prononcèrent pour
la démission M. Elloy restera avec ses
trois collègues . Un conflit est donc à pré
voir . Les révolutionnaires lanceront-ils l' ex
communication majeure contre les « Ellois-
tes ».

Si oui le Conseil national , siégeant à Pa
ris , sera saisi . " Et si le Saint Synode ap
prouve les 17 intransigeants , ce sera la
scission . D'ailleurs beaucoup de socialistes
se réjouiront de cette solution et d'abord
tous ceux qui ne séparent pas le socialis
me de la République et jugent compromet
tant le voisinage de certains disciples d' IIer-
vé qui vont clamant à tort et à travers
leur haine de la République Le citoyen
Elloy qui fit si noblement et si courageuse
ment son devoir aux élections de Mai 1906
n'est pas de ceux qui inscrivent sur leur
drapeau «A bas la République -).

Voilà les propos que j'ai recueillis dans

les milieux socialistes . Désireux d' informer
nos lecteurs sur les événements de tout
ordre qui intéressent notre cité , je no
terai scrupuleusement les incidents de la vie
politique — Vim .
UNE LETTRE DES ÉLUS

SOCIALISTES

Dans une lettre qu' ils adressent au se
crétaire de la section Montpelliéraine du
Parti unifié MM . Elloy , Richard , Roques ,
Mazas déclarent •

» Camarade ,
» Par une lettre en date du 5 Mai , tu

nous informais que la section socialiste de
Montpellier avait voté dans sa séance du 4 ,
à l' unanimité la démission collective des
élus socialistes au Conseil municipal .

» Par une autre lettre en date du 12 Mai ,
tu nous informais qua c3t e décision infir
mée depuis sur les protestations légitimes
des camarades non avisés de cette propo
sition par l' ordre du jour , que cette décision
avait été voté à nouveau par 17 voix contre
16 dans la réunion du II courant .

» Ce c' ést donc plus , suivant tes dires , à
l' unanimité imposante d' une assemblée nom
breuse , que cette décision a été prise , puis
que il y aurait une majorité d' une voix
seulement . — Même si cette majorité n' é
tait pas contestable , nous ne devrions pas
nous conformer à cette décision autre sta
tutaire , en vertu même des règlements
généraux du Parti qui limitent le droit de
contrôle d' un groupa et ne prévoit pas le
mandat impératif avec démission signée
d avance , nous ne devrions pas nous y con
former davantage en vertu même du précé
dent créé par la section lors des démis
sions personnellement volontaires de deux
camarades

» Mais cette majorité prétendue de 17
voix contre 16 n' existerait même pas effec
tivement En effet des camarades auraient
déclaré depuis, que s' étant mépris sur le
sens des paroles prononcées avant le vote
par le président de séance , ils avaient été
comptés au nombre de ceux qui ont voté
la démission des élus socialistes , alors
qu' ils cnteadaieut voter pour la démission
collective da tous les conseillers municipaux .

Dans ces coaditions et envisageant la
constatation faite par la section elle-même ,
que nous avons toujours fait notre devoir
au conseil , nous decidons de conserver notre
mandat pour continuer à remplir ce devoir ,
dans 1 intérêt du Parti , en défendant la
cause que les travailleurs nous ont confiée »
Recevez l' assurance de notre en iére frater
nité . »

— Les 16 membres de la section mont-
pelliéraine du Parti socialis'e unifié qui , ain
si qu' on vient de le voir , se sont prononcés
contre la démission collective de -, élus so
cialistes , manifestent l' intention de faire
appel da la décision du groupe , auprès du
conseil national siégeant à Paris .

L es Faux Iflonnayeurs
La police de Lyon a capturé une bande

dans laquelle se trouvait le nommé Michel
Simova , dit Villard , qui faisait l'objet d' un
mandat d'arrêt du juge d' instruotion de
Montpellier pour émission de fausse mon
naie .

Les anciens sous-officiers
La société de secours mutuels des anciens

sous-officiers organise pour fin Mai une
fête brillante qui aura pour cadre
le parc de Montplaisir . La fête com
prendra une Kermesse , un concert , un bal ,
un banquet .

Non lien

Léopol Mounié , domicilié rue de la gare ,
à Montpellier et Firmin Bayol , de Maugio ,
qui faisaient l' objet d' une information pour
vol d' alcool au préjudice de M. Gourgas ,
de Mauguio , on bénéfiié d'un non lieu .

Objets Trouvés
Une petite broche avec portrait par Mme

Paulin , rue de la Monnaie , 8 ; une petite
bourse avec petite somme par Mme Blaquiè
re , 5 rue Joseph Vidal ; une chaine de
montre avec médaillon par M. Schulz Geor
ges , 7 , boulevard de Strasbourg ; un sac
contenant une valise et divers effets le ré
clamer à M. Girard , inspecteur de la Sû
reté ; un porte-monnaie en acier bruni , par
M. Guibal à Grabels ; un bec de canne da
serrure et 2 clés déposés au bureau de poli
ce du 3me arrondissement ; un porte-mon
naie avec petite somme par M. Giraud ,
boulanger , place Carnot , 17 ; un rouleau da
rubans par M. Fourqui , boulevard Renou-
vier , 14 ; deux lorgnons par l' agent Galtier ,
2me arrondissement ; un petit sac à main ,
par M. Vallas , rue du Caurreau 47 ; une
épingle de cravate , paraissant en or, par
Mme Guitard , rue dhs Carmes , 22 ; une
clé déposée au bureau de police du ler ar
rondissement .

f'Uatnjiio tlu Languetloc
1 ' Les championnats régionaux du Lan-

gu2doc de courses à pied et de concours
athlétiques se disputeront le 9 Juin à Cet
te . 2 * Les épreuves seront les suivantes :
100 mètres , 400 mètres, 800 mètres , 1.500
mètres plats , 110 mètres haies , lancement
du poids , lancement du disque , saut en
hauteur avec et sans élan , saut en longueur
avec et sans élan , saut à la perche .

3 ' Le premier arrivant de chaque épreuve
sera champion du Languedoc pour l' année
1907 et recevra en toute propriété une bre
loque de championnat .. 4 * La coupe
d' Athlétisme ( challenge créé en 1906) sera
donnée en garde pendant un an au club
ayant le meilleur classement .

5 ' La classement par clubs se fera en
prenant les trois premiers de chaque épreu
ve dont on comptera les points comme suit :
le premier 3 points , le second 2 poicts
et ie troisième I point . Le club ayant le
plus grand nombre de points sera détenteur
de la coupe pendant un an et aura le titre
de champion du Languedoc

6 ' Les engagements sont reçus chez le
secrétaire du comité du Languedoc . 18 ,
quai d'Alger , Cette , accompagnés du droit

SHBMIIE LOCALE

de Un franc par épreuve . 7 La coupe
d'Athlétisme devra être retournée chaque
année avant le 15 Mai au comité du Lan
guedoc .

Ol/ mjtifue tie Celte
Les membres de l' OC voulant participer

aux championnats de Cette (26 mai ) et
du Languedoc (9 juin ) sont informés que
l' entrainement à lieu les mardi , jeudi , sa
medi matin de 6 heures et demie à 8 heu
res et les dimanches et jours feriés après-
midi de 3 heures à 6 heures .

L« Migue îles Droits ile I ' Ifotntne
On nous écrit :
La section cettoise de la ligne des Droits

de l' Homme , et du citoyen a voté dans sa
réunion du 7 Mai à la majorité des mem
bres présents les ordres du jour suivants . 1 *
Considérant que sous un régime de liberté
nul accusé ne peut être interrogé et jugé
sans la présence d'un avocat . Considérant
que la ligue des droits de l' homme a protes
té toutes les fois qu' une pareille illégalité a
été commise ( affaire Dreyfus ) La section
de Cette blâme le préfet de la Seine d'avoir
refusé à M. Nègre de se faire assister par
un avocat et passe à l' ordre du jour.

2 ' Considérant que le conseil départe
mental da la Seine a été appelé à se pro
noncer sur le cas de M. Nègre et qu' il a
conclu à l' unanimité des charges relevées
contre l' accusé : Que le préfet de la Seine ,
malgré l' avis contraire du C. D. a pronon
cé la révocation de M. Nègre ; que le
Ministre de l' Instruction publique a confir
mé 1 arrêt du Préfet . Qae le conseil dépar
temental a été établi pour garantir les fonc
tionnaires cont~a l' arbitraire des chefs . Que
le ministre ne peut équitablement passer
outre aux avis du C. D.

La section de Cette proteste contre la me
sura prise à l' égird de M. Nègra et deman
de au Comité Central da la Ligue des Droits
de l' Homme de faire le possible pour qu'elle
soit rapportée

3 La section de Cette prie le Comité
Central d intervenir pour faire rapporter les
arrêts de révocation concernant les fonction
naires frappés pour délit d' opinion . — Le
secrétaire da séanca .

Les tmcrits T/mr ilintes

M. Thomson , ministre de la marine , a
reçu les représentants des syndicats mariti
mes. réunis en Congrès qui l' ont entretenu
de la question des demi-soldes .

M. Thomson a déclaré que les pensions
de retraite des inscrits maritimes doivent
être proportionnées à celles qui sont accor
dées sur la Caisse de prévoyance aux ma
rins uictimes d'un accident professionnel et
dans I incapacité de se subvenir à eux-mê
mes.

M. Thomson a fait remarquer qu' on avait
exagéré l' importance des prélèvements et
qu' il était impossible au Trésor d' augmen
ter la subvention annuelle .

Quant à la question de la demi-solde , le
gouvernement a élaboré un projet de loi qui
en relève le taux de 204 à 360 francs ; mais
c'est tout ce qu' il est possible de faire pour
le moment , en tenant compte des charges
des armateurs et de la situation du budgtt .

M.. Thomson a engagé les inscrits à pour
suivre l' amélioration de leur condition aveo
calme .

Après avoir entendu les délégués faire le
récit de cette entrevue les congressistes ont
décidé d'envoyer une seconde délégation à
M. Thomson pour examiner avec lui les
questions relatives à la Caisse des Invali
des.

A la denttarmerie

Hier après-midi , comme nous l'avons
annoncé , M. le colonel Pin , chef de la sei
zième légion , a passé l' inspection indivi
duelle des hommes des brigades de Cette,de
Mèze , de Gigean , de Frontignan et de Pi
gnan . Il s'est déclaré très satisfait de cet
te inspection . Il est reparti dans la soirée

Notre Station Balnéaire
Des bruits divers ont couru au sujet de

la date d' ouverture du Kursaal . Des rensei
gnements contradictoires ont été donnés . Ils
étaient tout au moins prématurés . Nous
avons pris des informations à des sources
autorisées et nous pouvons dire que rien
n'est encore décidé , en ce qui concerne
l' ouverture du Ksrsaal qui , précédemment ,
avait lieu le 15 mai.

Les employés , les fournisseurs , les musi
ciens , qui à cette époque sont fixés à ce su
jet ne savent rien et grande est leur anxié
té . M. Brunet lui-même est très perplexe .
Cela se conçoit . La nouvelle loi sur les
stations thermales et balnéaires n' est pas
définitivement votée ; la Chambre seule-
menr l'a adoptée ; elle pissera au Sénat
prochainement , mais en attendant son adop
tion et sa promulgat'on les dispositions du
ministre de Hntérieur ne permettent pas aux
directeurs de Casinos , Kursaals , Théâtres et
stations balnéaires d'ouvrir leurs portes ,
sans savoir sous quel ' régime ils pourront
fonctionner . Et cette incertitude porte le
plus grand tort aux stations balnéaires , dont
l' établissement musical constitue le centre
d'attraction principal .

Les directeurs de ces établissements at
tendent , et ne peuvent faire différemment-

Tous les employés , qui trouvent dans la
saison balnéaire à notre Kursaal un élé
ment de travail — et des salaires — les
fournisseurs qui ont là un client sérieux , les
musiciens voudraient bien — et ils ont ma
foi raison — qu'on songe dans les hautes
sphères cffhieiles , à leur sort qui est digne
d intérêt .

La population cettoise , elle-même , sait
que le Kursaal attire chaque jour des étran
gers — des voisins qui font des dépenses
dans notre ville , et qui sont , par consé-
quent,une source de revenus considérables ;
les artistes dépensent ici ce qu' ils gagnent ,
et tout cela finit par des sommes d' argent
importantes tombant dons la circulation .

La ville reçoit en ce cas plus qu' elle ne
donne , puisque les recettes générales de la
station balnéaire sont fournies en grande
partie par l'élement étranger Enfin , on a ,
pendant l' été , une distraction assurée , et
c' est aussi une réclame évidente pour notre
ville ; des touristes ont pu dire en effet ,
qu' ils avaient entendu au Kursaal de Cette ,

des Li e Landouzy , des Fiérens , des Jéro -
me , des Duc , des Gaidan — des artistes
que Vichy et Nice peuvent à peine s' of
frir .

Si la décision du Sénat tarde , si les rè
glements d' administration publique qui pet'
mettent l' application d'une loi viennent ,coffl'
me d' habitude , quelques mois après cel>e '
ci , la saison est compromise , et notre ville
sabira , de ce chef , un dommage considéra-
cle , ajouté à tant d' autres ..

Il y a un moyen de parer à ce désastre
éventuel . Ce serait d' obtenir du Préfet — oU
plutôt du ministre de 1 intérieur — une dé
rogation temporaire à la circulaire de M-
Clémenceau prohibitive de l' ancienne rétle '
mentation des stations thermales et baln^'
aires en attendant le vote et l applicatif"
de la loi . Pour les raisons que nous avoû 3
indiquées , cette dérogation peut être accof '
dée : elle l' a été à d'autre ? villes .

De graves intérêts sont en j au Il y a u D ®
centaine de familles cettoises qui vit pe D
dant la saison ; il y a pour la ville un bé '
néfice évident qui résulte du fonctionne® 60'
du Kursaal ; il y a des fournisseurs , de®
musiciens , des restaurateurs , des propriétaf
res intéressés à son ouverture .

Nous appelons sur cette situation l' atteo'
tion de n s représentants au Parlement .

C' est une cause intéressante à soutenif '<
nous prions notre député de vouloir bie®
s'en préoccuper , il aura avec lui toute la P° *
pulation et uns classe intéressante de tr»'
vailleurs et d' industriels .

Concert tle l'Hannonie tle Celle
L' Harmonie de Cette doit donner dema'"

soir mercredi 15 mai sur le kiosque FraDk0
un grand concert qui doit marquer . Le p r0
gramme très sérieusement travaillé sera u "
vrai régal dont l' intérêt artistique n' échaP'
pera pas aux dilletanti . C'est fort bien "
notre vaillante société musicale de renou*
veler son répertoire à l'époque du reno0'
veau .

Voici le programme du concert qui sera
donné demain soir sur le kiosque Franke .
neuf heures du soir :

Languedoc , allegro , Ire audition , B. Safl '
rel. — Pastorale , ouverture , Recoux . —-
Vallée d' Ossau , grande valse , Benoist . "
Le Jongleur de Notre-Dame , fantaisie ,
audition , Massenet . — Polka des offiaiC9
Fahrbach .

ïe Chaïantl tle Breton»

On va tenter une nouvelle méthode
renflouer le chaland nie Breton » : à l' aidj®
d' anguilles , espèces de poulies enduites
suif , on le fera glisser vers la mer. L
projet de renflouement de la « Suceuse» i
été définitivement abandonné .

Au nuat tles iWoulins
La réflexion dont nous avons souligné ^

chute récente dans le canal de la PeyrS
de dun enfant qui voulait s'embarq ue .
dans une nacelle a trouvé un écho p 3 re,:.
les habitants du quai des Moulins et de '
route de Montpellier . Ils déplorent dep 01 ,
longtemps le peu pratique talus vime D '
qui borde le canal sur toute la longueU
des deux rives . Il est toujours dangers"*
et difficile de s' embarquer , en enjamba
la pente beaucoup trop oblique . On ne pe "
pas détruire le talus , mais l' on peut ai^'
ment , pour obvier à ce désavantage , a°f?'
menter le nombre des escaliers .

La Pentlule tle la Civette

On a descendu ce matin de son percbo'J
la si populaire pendule-réclame qui était 0
ornement du coin dit la « Civette »• p >
aiguilles immuablement figées sur midi ®
quart , elle regardait de sa bonne face étoD B _
le publie qui avait pris l' habitude de la
sulter distraitement et ne se lassait pas d 3
tendre qu' elle donnât signe de vie . La d 1'
parition est , parait-il , définitive .

Vous allez voir que cette pauvre pendu ' e'
réclame , bizarre , inutilité , va manquer a
coin de la Civette !

Parti Socialiste (Sf.F.IO .)
Le Groupe Collectiviste d' Études Socia'ãã

du Parti Ouvrier (S.F.I O ) Section . i
Cette , félicite les élus du Parti , du ma Bl
feste adressé aux travailleurs de FraDcjj'
au nom du Parti , en leur nom et au b 0 .
de la Commission Administrative du Par"'
B ârne l' attitude des Députés Breton et
vèze qui ont refusé leur signature à cet 3 P
pel tout de loyauté et de franchise , e st ' ®A .
que le Conseil National demandera aux f
dérations du Gard et du Cher compte de
conduite de ces deux élus .

Félicite les élus du Parti de leur i n '£ ,
vention énergique en faveur du droit Sy0
dical foulé aux pieds par les détenteurs »
pouvoir Clémenceau , Bartou , Briand ,
viani .

Constate une fois de plus que seuls ,
élus du Parti Socialiste (S.F.I.O. ) dêfe"
dent les libertés d'opinion , de pensée ,
d'écrire ainsi que les droits de tous les 'rî
vailleurs manuels et intellectuels .

Voue au mépris public l' attitude des .
qui se réclament de la classe ouvrière ,
qui se font les soutiens de toutes les ré? 0
tions capitalistes Vive le Parti Social 15
( S.F.I.O. ) Vive la République Sociale -
Pour la Section : Le ' secrétaire , Bron .

La Grain Corrida rte 1%'uit ,
à Bêsi*'

Le Cercle Taurin Cettois qui assiste 0
ficiellement à la corrida de muerte qui a
lieu à Béziers , dimanche prochain , dans '
nuit , informe les aficionados qu' ils peu ve ,4
se faire inscrire jusqu'à jeudi soir au ^a
Moderne ( ancien Café Glacier) pour poU v°'j
bénéficier du tarif réduit à remplace#®0
réservé à notre Club .

Le matador de cartel Lagartijillo Cb > c 3.
président d'honneur de notre Club e s ' 0 (9j .ra à cette corrida à côté du célèbre * .4
nuto »

Nota : Prochainement inauguration Xnouveau siège avec l'admission de nombrei
et nouveaux membres .

Confercnces
Samedi 18 mai , à 9 heures du soir <

siège social , Café de la Paix , rue de 1 fl 0 ,
pice , réunion générale du Parti. Derniè'
dispositions à prendre pour les conféren " .
des citoyens Ghesquière , Député du N < r '



puc-Quercy , membre du Conseil National
Parti Sofiiliste ( S. F I.O.) lesquelles

airont lieu le dimanche 20 mai à VI e
jjGuve-les-Mnguelonne et Frontignan le lun-
®'27 mai à Mèze , le mardi 28 mai à Cette ,
flflaires utgentes , adhérai s de nouveaux
®6mbres . — l'our la Section : Le secrétaire

Groupe Collectiviste d ' Études Sociales
Parti Ouvrier , Ifucna'fj .

Taurin VMut» « S, et Muïetn ))
La première Gran Corrida formelle de

Va Qt avoir lieu à Nîmes , le 2 juin , avec le
concours des célèbres matadors de cartel
"'envenida et Pepete , qui combattront 6
aRRcifques toros de 5 ans , de la réputée
f^oaderia de Arribas Ilermanos pyyês le prix
""ximum , le Taurin Club « La Muleta »a ' honneur de porter à la connaissance du
Public aficionado Cettois , qu' il tient à sa
1isp3sition , comme par le passé , des places
Réservées et numérotées , voyage compris , aux
c°nditions de réduction habituelles .
. Les adhésions sont reçut s à partir de ce
• o?', tous les samedi de 8 à 10 heures du
So' r ; et tous les dimanches de 11 heures du®atin , à 4 heures du soir ; au siège social ,
pa Qd Cristal Bir,au 1er éiage,où un secrète reste à la disposition du public , pour tous
Geignements utiles . — Le secrétaire gé-

«eral .

. Ff'tcs de Pentecôte . — Avis i nos
jeteurs . — Se hîiter d' aller chez Cré

eux , 5 , quai de Bosc , commander les
V   tffveille complets à 55 francs qui sont

es merveilles de bon goût .

Gnlia**}/ a Celte
. Le succès de la première séance avait été

s , v ' f > que la salle de la ci tè Doumet hier.°lr . était comble . Les expériences du pro-
3 seur Galiany et son extraordinaire puis
se magnétique ont émerveillé l'assistance .Dans la première partie , le professeur

tl . any s' est révélé prestidigitateur . . . pres-S' eux 1 Mais c' est surtout la seconde par-
,6 attendue avec impatience , qui a valu un
, 10 ttphe an maître hynoptiseur . Il a fait

av ailler ses sujets d une merveilleuse façon
des scènes tragi camiques . Le cas de

: ® ' ^ psie totale qu' il a obtenus sur un su-
L , ès nerveux a très vivement impression' e s spectateurs .
j , Mais malgré les garanties de vérité dont
opérateur avait entouré ses expériences ,

Jaques esprits forts demeuraient scepti-
q îPrès la soirée , dans un petit cercle , M.
il la ny , avec une bonne grâce à laquelleest juste de rendre hommage , hynoptisa

nouveaux sujet ?, à qui il avait répugné
8 e montrer en public . Cette fois , il con

oquit les plus sceptiques , surtout quandLpfiîïïlisa dans l' extase une ravissante peti-
1e flle .
VU SUs es Pêron s que M - Galiany nous re-I n f ra sous peu , et cette fois la formule :salie était trop petite , etc. ne sera pas

vain cliché .

tles Dockers au WInvre

Ri(Pans l a séance du soir du 10 mai , le con-® 6s tranche un incident survenu comme
j Us avons dit entre M. Pioch secrétaire
. s Portefaix de Cette et M. Rivelli , s cré-

te de   Fédération des Inscrits M ariti
se ri N ayant a SÎ Q ue P ar ol' dre de la Bourru Travail , M. Pioch n'est pas blâmé
w aos la séance du 11 mai , présidée par

8- 1 Crebassa , de Cette , les congressistes
l e Ccu Pent de l' affaire Florence . Il donneda° t fe de la lettre de M. Florence deman-

B n jury d'honneur . Soutenu par MM .
'en Dioch > f rappelle le rôle de M Flo-
(j dans les événement où il fut mêlé et

«lande que le Corgrès fasse justice de ses
ÇUsations . a l' unanimité , celui ci renou

ai an t sa confiance aux dockers marseillaisj °e ttois , repousse énergiquement la deman
de M. Florence .

j ' manche au soir , a eu lieu dans la salle
Montmoreucy la petite fête da fa-

nu organisée par le Syndicat des cordon"Çde la ville
vii<s tem P s fâcheux bon nombre d' in
fa j. 8 °nt répondu à l' invitation qui leur fut8 amenant avec eux femmes et enfants .
* êt V ? C Ce : a i ma')e appoint cette soirée a res ® le familial caractère , que les organi
sé ai ava 'ent désiré . Après l' alloceution dutoi 8 ' e secrétaire de la coopé'a'ive cet-

nous a entretenu sur le but réellement
jv "aire de ces intelligentes organisations .
<j e Syndicalisme à la coopiration il n'y a pas
|'a °|ls ,anee , l une étant le complément dejj | a j.re dans une société en progrès . M.
*t d "40 a Pu a PP uyer s6s dires par des faits
cha '63 ch'ff res et D0US a annoncé la pro.' ne ouverture dans notre ville d' un ma-

E?-r épicerie
liqu sur une base vraiment ut i e et pra-'on ia s°irée n' a rien perdu cependant de
!ieo C récréatif . Faut -il le dire , Mes-fs \es cordonniers et pour être plus cor-
tj t . natique encore , les bouifs .. s' en sont
Pêra enoore avec assez d' honneur . Les esan°es que certains cerveaux bien pen
de avaient formées sur leurs petits talents
0,-ocité . ne se sont pis démenti . 11 y a
tr a\nement de l' étoffe dans cette classe de

ailleurs et auditeurs et auditrices ont
. se convaincre qu'elle était même de bon-
jj, . argeur . Ceci dit , certes , sans vantardise
«Qr.18 e ° ca ressant le projet de faire mieux
c0 " ° ' e à l'avenir . Un plaisir partagé en
la n étant toujour meilleur , nous avonsaRa o 'enl ' 0a renouve ' ier ces franches
Cai .P e s. pour le bien de notre œuvre syndi-d e sle Pour notre avantage propre et celui
y D °s familles . En terminant merci à tous
o„ 0Da Pris celles et ceux qui ont rarlé , ceux
Q , c Plles qiji ont écouté . — Le secrétaire .be mcke .

Fêle Sjimlicale

Ivresse

Un m trin d' origine étrangère a été con
duit ■'] 1 1 geôle

ISomoseifttne
l e Paul Séguelas , limonadier , prévient
ti 0 iî u "' ic qu'il n' a rien de commun avec le
tr e i. Séguélas Etienne , arrêté pour con-

ande d'alcool .

A l' ISfosinee
vg ® nommé Emile Estibal , 15 an ', trou-
iui , a ' a de sur la voie publique , a été con

* la geôle .

,Vfen<intnl

U'i mendiant sollicitant l' aumône dans
le café de la Bourse a été conduit à la geôle

Iroiivès

Un porte monnaie renfermant une petite
somme a été trouvé par M. Eyssartel Albert
le réclamer chrz M Vî Darben et Pioch , 12
et 13 , quai des Moulins .

Mme Causse , demeurant rue Pascal , 32 ,
déclare avoir trouvé un bracelet en argent
le lui réclamer .

AVIS & COMMUNICATIONS

Groupes de Concentration socialiste révolution~
naire , Combat socialiste révolutionnaire et parti
ouvrier Cettois . — Mardi 8 h. ija soir , café du
Centre , ier étage , réunion Comité élection can
tonale , candidature A. Michel . Communication
importante . Questions urgentes concernant la
prochaine réunion générale des groupes . Compte
rendu de la commission de propagande . — Le
Secrétaire Générale .

Fédération Radicale, Radicale Socialiste et
Socialiste de Cette . — Adhérents sont priés as
sister à la réunion qui aura lieu mercredi 15
courant . 8 h. i a soir , dans un des salons du
Crand Café . Présence très urgente de tous les
membres . — Le Secrétaire .

mriUSSEOX
Délicieuse boisson hygiénique et rafraicliissan'c .

Granfs Bains Modernes „ !
A. - G. FLORENZANO , directeur-propriétaire .
Ouvert toute l'année de 5 h. du matin à 8 h. du soir .

Bains hygiéniques en tous genres . Hydrothérapie com
plète . Douches chaudes et froides . Massages et frictions .
e tout ji dos prix très modérés. Pédicure dans l'Établisse
ment , se rend à domicilo.

TORPmi AUBIRT i&SStSSÀ
Approbation spéciale de la Société i'hygône de Fraace

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

Dans son audience de ce matin le tribunal
a prononcé les condamnations suivantes :
4 mois de prison et 25 francs d' amende par
défaut à Auguste Moisan ancien bijoutier à
Montpellier inculpé d'escroquerie au préju
dice de la maison Mathite de Besançon ; 6
jours avec sursis à Francesco Laboffe, de
Cette , pour vol ; 15 jours par défaut à Jo
seph Lignière , de Cette , pour vol da char
bon.

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 1 3 Mai

V. ang . Delamare 678 t. c. Britter v. do Man
chester c. Frisch q. C

V. fr. Hérault 1368 t. c. TSivcL v. de Marseille .
V. gr. Sparti 163o t. c. Tomasso , v. d'Odessa

c. Frisch q. ltiquet .
du 1 4 Mai

V. fr. Le Tarn , 834 t. c. Devoti v. de Marseil .
V. fr. Ville de Sousse 1088 t. c Navaroli v. de

Marseille c. Nègre q. Samary .
V. it . Barillon Ga8 t. c. Gambardella v. de

San lîemo c. Castel b. Midi .
V. fr. Faraman 121 t. c. Clavelly v. de Mar

seille c. Fraissinet q. Samary .
Sorties du 1 3 Mai

G. fr. Jeanne c. Santiani p. Marseille .
V. fr. Hérault c. Ninet p. Oran .

LE VAPEUR AUTRICHIEN

JE IST N Y

Partira le 17 courant pour Pointe-à-Pi
tre , Port de France et Basse-Terre,

Pour frêt et passage , s' adresser chez
M. B. POMMIER , 9 , quai Louis Pasteur, à
Cette .

Après le repas , un verre de FEKOUILLET facilite la digestion

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSAN CES : 1 garçons . 2 filles .
DECES : Mathilde Berfei , i4 ans, née à Mar

s . ille ; 2 enfants .

CONSTIPATION .
Quand vos intestins sont obstrués,

votre corps se trouve exactement dans
le même état qu'une ville dont les
égouts sont défectueux. Dans un tel
cas des maladies graves et dange
reuses ne manqueront pas d'éclater,
aussi bien dans l'organisme humain
que dans la cité populeuse . Ce mal
s'appelle la constipation, et toutes les '
fois qu'il vous atteint il entraînera la
maladie , la faiblesse, la douleur, la
misère et la mort, à moins qu'on n'y
porte remède à temps. Le remède à
cette obstruction de votre corps est
toujours à votre portée, et vous pouvez
l'obtenir à très peu de frais : c'est la
Tisane américaine des Shakers.

Elle vous guérira et vous maintien
dra en bonne santé, comme elle a
guéri M. Albin Couture, demeurant à
Rougemont, Pithiviers (Loiret) qui
écrit les lignes suivantes : —" J'avais
des douleurs dans la poitrine , accom
pagnées de constipation et de maux
de tête ; je ne pouvais digérer les
aliments, qui me restaient comme un
poids lourd sur l'estomac ; mais la
Tisane américaine des Shakers m'a
ramené à la santé."

Eii vente dans toutes les pharmacies.
Demandez à M. Oscar Fanyau, pharmacien
f Lille, sa brochure gratuite.

— 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 .

Une Vocation
Paris , mai , 2 h. 55 s.

Sous ce litre : « l 'ne entrée au cou
vent sensationnelle » l'agence la « Presse
associée » communique :

« La fille d'an des principaux clejs
socialistes de la Chambre dont la pre
mière communion fit autrefois un certain
bruit a signifié à son père qu'elle était
résolue à entrer au couvent . Celle jeune
fille est soutenue dans sa résolution par
sa mère et sa grand-mère . »

Le Régime de
l'Alsace-Lorraine

Berlin , lâ mai
Le député Ollo Arendt expose dans

le « Tageblall » un projet relatif à la
transformation de l 'Alsace-Lorraine en
grand duché. A la tête de ce grand-du
ché, on devrait placer le prince Eilel-
Friedrich, qui deviendrait le fondateur
d'une dynastie alsacienne-lorraine des Ho-
henzollern . La « Deutsche Tages Zei-
iung » estime que l' idée a du bon . La
forme politique actuelle de l 'Alsace-Lor
raine jut regardée , dès l'origine , comme
une forme provisoire . Il faudra se déci
der à faire de l 'Alsace-Lorraine ua Elat
conjédéré à jorme monarchique ; cela ré
pondra davantage à ses intérêts et à ses
vœux que l'union à un autre État confé
déré .

Le Combat d'Arleman
Madrid , i 4 mai

Des nouvelles de Mélilla , reçues au mi
nistère d' Étal confirment que , dans l'a
près-midi da il mai , les Kabyles Kab '
danas , appuyés par les troupes impé
riales ont attaqué les troupes du préten
dant à Arleman . Une Jusillade nourrie a
duré deux heures el a mis en Juite les
rebelles vers Zekuan .

La cavalerie des deux partis aurait
combattu à l'arme blanche . On ignore le
chifre des perles des deux côtés ; mais
on assure que les impériaux firent de
nombreux prisonniers , razziant et incen
diant toutes les maisons d'Arleman .

Quelques troupes du prétendant res
tent à Marchica .

£<3 que disent

Les iournaux de (§aris
parus ce JfJatin

De la Petite iêpubKfue :
« Ces pauvres gens réunis pai la crise

viticole manquent du nécessaire . Ouvriers
sans travail , commerçants sans clients , pro
priétaires réduits à l' indigence , tous voient
se poser dans toute son horreur la question
du pain et parmi eux beaucoup parlent de
refuser l' impôt , qui seraient fort empêchés
de l' acquitter . C'est la misère . Telle est la
situation qu' il faudra pour résoudre par un
procédé ou par un autre , car on ne peut
laisser tan ) de braves gens exposés à la fa
mine . Mais comment ? C' est ce que person
ne ne sait encore ».

De M.Allard , député , dans la Hanerne :
« Ni les ministres ni la majorité des dé

putés n'ont intérêt à ce que le régime de
corruption disparaisse puisqu' ils ea profi
tent et en vivent . Et c'est pourquoi la
meute parlementaire combat avec tant d' a
charnement les syndicats de fonctionnaires
et frappe avec tant de dureté ceux qui en
voulant s' affranchir eux mêmes tentent par
le syndicat de mettre fin à une des plaies
les plus hideuses du régime . »

De M. Arthur Meyer dans le Gaulois :
« La graine jetée à la volée par M. Clé

menceau , M. Picquart et M. Briand lui-mê
me , pour ne parler que des semeurs les
plus récents , lèvera quoi qu' on fasse . Le
mal est trop profond , il date de trop loin
pour qu' on le soulage avec des paroles ou
qu' on le guérisse avec des ordres du jour ,
et M. Briand l' a reconnu lui-même dans
une phrase assez malencontreuse que nous
sommes heureux de naus approprier . « Est ce
w notre faute , a t il dit , si nous ne pouvons
« sortir d' un état d' impuissance qui dure
« depuis dix ans ».

r Voilà qui est à retenir . En attendant
l' impuissince s' aggrave précisément à l' heure
où la situation exigerait un effort plus
grand . Ce serait une erreur de croire que
les appétits déchaînés par le Bloc seront
apaisés parce que M. Briand est rassasié et
parce que le Bloc s'est suicidé . o

De M. Berenger dans VAction :
« En ce qui concerne la valeur morale

de M. Briand , ^ l' opinion est unanime . Ce
ministre s' est d' une langue hardie , porté
au-delà du cynismn . Mais il faut croire que
le cynisme n' effraie nullement la majorité
de la Chambre actuelle puisqu' elle a fait à
la partie politique du discours de M. Briand
un accueil des plus empressés .

« Quoi qu' il se soit trouvé une majorité
de radicaux ou de socialistes pour applau
dir jusqu' à s' écorcher les mains , un pareil
discours , c'est le scandale de cette législa
ture qui en compte déjà quelques uns à son
actif . Le Conseil des Cinq-Cents lui aussi

était anticlérical et radicalr Il était issu lui
aussi , de la confiance naïve dn peuple .

Il eut lui aussi son Directoire av«c Bar
ras , Larevellière-Lépeaux , etc. .. Il fut en
fla présidé par le citoyen Lucien Bonapar
te , qui , une après-midi de Brumaire , ouvrit
les fenêtres aux grenadiers de son frère Na
poléon . Veillons au salut de l' Empire ! Le
lit du césarisme e.t en train de se faire à
la Chambre . »

Dans YAutorité , de M. Guy de Cas-
sagnac :

« Jaurès en préconisant l' action directe à
la tribune , les vignerons du Midi en la met
tant en pratique , n' ont fait que donner à
nos théories , à notre méthode de résistance ,
une éclatante confirmation . Certes , nous
ne pouvons songer à faire alliance même
provisoire avec les socialistes , mais notre
action sera parallèle et simultanée à celle
qu' ils dirigent contre le gouvernement .
Qu' on le sache ! Le citoyen Hervé a été un
précurseur dont le mot : « A bas la Ilépu-
blique ! » a soulevé plus de colères que de
rires . Le socialisme est le fruit pourri qui
tombe de l' arbre républicain , c' est le fils
bâtard et dénaturé qui se retourne contre
ceux dont il est issu et si la République
essaie de barrer la route au socialisme elle
sera brisée par lui . »

La Séance d 'Aujourd'hui
Paris , 14 mai , 11 h. 50 m.

C' est vraisemblablement ce soir que se
terminera le débat sur la politique générale .
La vraie bataille se livrera sur les ordres
du jour et donnera lieu à une réplique de
M. Jaurès et à l' intervention de M. Clé
menceau ainsi sans doute qu' à celles de
MM Sembat , Ribot , etc

Malgré l' accueil favorable fait au dis
cours de M. Briand , sur les bancs de la
Gauche , la question ministérielle est encore
aussi aiguë qu' au premier jour de la discus
sion . Il y a toujours conflit entre le gouver
nement et la délégation des Gauches .

On a vu qu'au lieu d' accepter l'ordre da
jour de la délégation , le cabinet veut y ap
porter diverses modifications . Ce différend
pourrait s' appele : au fond le différend Vi-
viani . On assure , que les membres du ca
binet ont donné l'assurance au ministre du
travail qu'ils n' admettraient aucun texte
pouvant impliquer la dissolution de la Con-
fédérrtion du travail . On a déjà signalé
que plusieurj des membres les plus quali
fiés de la délégation , parmi lesquels MM .
Delcassé et Joseph Reinach , ont manifesté
la résolution d ', se montrer intraitables . C'est
sans doute pour rompre la coalition du Bloc
modéré que les ministres ont conféré hier
soir avec M. Coiet , président de la Gauche
démocratique , et auteur d' un ordre du jour.

Tout gravite donc autour de M. Viviani .
Radicaux modérés et coalisés d'extrême-

gauche manoeuvrent parallèlement , quoique
dans un but contraire pour acculer le gou
vernement dans une impasse . Un député so
cialiste unifié disait hier soir :

La Chambre est encore plus réactionnai
re que le gouvernement et je ne serais pas
étonné que le cabinet tombât demain sur
une adjonction à l' ordre du jour Gérault-
Richard auquel M. Clémenceau paraissait
disposé à se rallier à l' issue de la séance .»

Voici à ce propos le texte complet de cet
ordre du jour : « La Chambre , décidée à
maintenir dans leur intégralité les libertés
déjà acquises tant syndicales que politiques
convaincue d' autre part que la République
ne réalisera son œuvre de progrès démocra
tique et de réformes sociales que dans l'or
dre et la paix , approuve les déclarations du
gouvernement ainsi que les mesures prises
en vue de garantir le fonctionnement nor
mal des services publics et de réprimer les
actes attentatoires à la défense nationale et
à la sécurité des citoyens , repousse toute ad
dition et passe à l' ordre du jour ».

La parole est maintenant à la délégation
des Gauches qui est réunie au moment où
je v ous télégraphie , entendant M. Clémen
ceau . i

D'après ce qu'on nous affirme,il ne serait
pas impossible que le gouvernement fût vic
time ce soir d' une défection de « saxons » à
laquelle il ne s' attend pas. Ses amis assu
rent cependant qu' il aura environ 350 voix
de majorité .

Grave Accident
d'Automobile

Alger , 14 mai.
Fntre Fréah et Azazga , M Labatut , agent

voyer d' arrondissement en retraite , proprié
taire de la papeterie de Saint-Gaudens , a
été victime d' un accident d' automobile . Sa
voiture ayant buté contre un talus , il fut pro
jeté à terre et mourut dans la soirée . M.
Féraud administrateur-adjoint de Tizi Ou
zou , qui se trouvait avec lui , eut la mâchoi
re brisée . L' indigène qui ' conduisait l'au
tomobile est indemne . M. Labatut , gros pro
priétaire , était président du commice agrico
le de Tizi-Ouzou

Réserviste
et Antimilitariste

Brest , 14 mai , 11 h. m
Hier après midi au 19e de ligne , dans la

cour de la caserne du Château pendant
qu' on distribuait aux soldats les objets de
campement en vue de leur départ pour les
tirs de guerre , le réserviste Cessou , membre
militant de la Bourse du travail , a , devant
la compagnie rassemblée , tenu des propos
antimilitaristes et a gravement injurié un
sergent et un capitaine . Il a été incarcéré
immédiatement et un rapport a été adressé
à l' autorité militaire .

Poignée de Nouvelles
Par -, 14 mai , 11 h. 15 . m.

Grenoble . — Un terrible accident de mon
tagne s' est produit , hier , aux carrières de
l' Echaillon . Mme Pénelle , demeurant bou
levard Gambetta , en voulant cueillir des
fleurs , a roulé au bas d' une roche et , après
avoir fait une chute de 100 mètres , s'est
fracturé le crâne . La mort a été instan
tanée .

Cavaillon , L' enquète ouverte au sujet de
la découverte du cadavre d' une femme a
montré qu' il y avait eu crime . Mais l' idenj
tité de la malheureuse n'est pas établie ;
on affirme , cependant , l'avoir rencontrée
en compagnie de deux individus .

Kien Tbal . — Un éboulement de monta
gne s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche , au petit village de Kien-Thal
( Oberland berlinois). Deux pompiers qui
montaient la garde ont été ensevelis .

Marseille . — La nuit dernière vers une
heure une explosion formidabie mettait en
émoi le quartier des Catalans . C'était le
bar russe 49 rue Chateaubriand , qui venai-
de sauter, il a été en partie détruit à la suit
te d' nne explosion de gaz acétylène Fort
heureusement aucun consommateur ne se
trouvait dans l' établissement au moment de
l' accident .

Russie . — A la séance de la Douma d' hier
le gouvernement a déposé un projet de loi
relatif à l' indemnité due an Japcn environ
4G millions de roubles ponr l' entretien des
prisonniers de guerre .

Narbonne . — Les membres du Parlement
attaquent vivement la dissolution de la
Chambre .

» 2ain de notre 5eruice spécial m

lie ¥errçp§ qu' il fait
Montpellier , le i t Mai
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La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 0.7 depuis la veille .

La température minima s' est abaissée à l 'Ai —
goual de 3 2 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de i. 4 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a mmté h l'Aigoual de o.3 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 1 5 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 7(30 millimètres .

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

5 millim .; à l'Aigoual : r 'J

ÉTAT DE LA MER

VENT KT /VT ÉTAT

Direction force du ciel le la mei

Ifln Rofrn S V. Tnlîr Rm m fn Y A m f

v nreoi r» N n 'n 10 t i m r Kol ir»

C.eue 111 . ici . brumeux ic .

enANGE m Jot si A PArIS
Hambourg 122 1 /16
Londres 25/29 1 /2
Londres (chèques) 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 452
Buenos-Ayres (or) 127 27

COUîlS^ DE LA BOIUlsIr; E
Paris , 1 4 Mai 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd.
3 0]o perpétuel . . . . . 94 05 94 95
3 ojo amortissable . . . . 96 40 96 30

i endanc (

j inMci Ouvert . Clôture

hsnoni ble _

31 IU

* a uciuure 36) 25 50

BULLETIN F1NANŒR
Paris , 1 3 Mai.

Peu d'activité et lourdeur , en raison de la si
tuation intérieure et d'un nouveau tassement du
cuivre . La Hente fléchit à <p. i5 . Les fonds rus
ses sont plus lourds 5 o[o 1906 : 88 . 5o . Les va
leurs espagnoles sont discutées : Extérieure 93.40
Le Turc redescend à .f3.85 . Peu de variations
sur les Sociétés de Crédit . Le marché du Hio
Tinto est agité entre 2379 et 2346 . Les Chemins
français reproduisent leurs cours antérieurs .
L'Omnibus se maintient au dessus de i. 000 fr.
Activité soutenue sur les valeurs industrielles .
J /aclion Atlixco est recherchée à 390 ; elle donné
aux cours actuels un revenu supérieur à 6 o10
La mise on train des nouveaux métiers , présen
tement en pleine activité , va permettre d'aug
menter la production de 25 à 3o ojo . L'action
llill lop Collicry se maintient facilement à 56 fr.
l exploitation de la briqueterie va augmenter
sensiblement les bénéfices . L'action El Magistral
Copper à G5 fr. apparaît de plus en plus comme
un titre de grand avenir , le cuivre devant de
longtemps suffire à peine à la consommation .
L'action Gulf and Chicago au cours de 4 " 3 est
recherchée . Placement de 5,45 nct de tous im
pôts et solidement garanti .

Spectaeie? $ Goijcert
Montpellier , — Eldorado : Tous les

soirs représentation du « Splendid Cinéma ».

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

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS



DéposiTAiRE : Emile BRE LAZ , Épicerie Parisienne — io . RLE DES 11ortit

15©%
Ï>LÏÏS ÉCONOriïQUE

QUE LE CHOCOLAT
Agent ûfjwurJaJcarœ: EflAZSACt1ûIjduI-

INDICATEUR MARITIME D E LA SEMAINE

du 14 au 21 Mai lr claa

Cos-pasiïieî Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

ri« N A V A T.K nn T. mmT P. A 77ARDI Sam t-J /irmi 09 K Mai MarsaillP Nantps Rnnpn E II QvrP

I P s K V 1 i A N K P A winti. A znnLlaraùhp Barcelone , Vaiencia , Aiicante , Lartnageae , uadix , Mie , nueiva
Pnrt • Vendras . Oran fpmirripr nnat~hN A V T A T UN îfl Alt iweaieraa 10 —

f Jiri /i.v ? 1 — Vf M rcpi 1 A PT irançnnrMPmpni

M/irsta. Knrt-vpnnrpc A orpr p.nnrripr nns an

U16 XiArlilA B. rOMMISR uaoo jretix 15

15 —
Barcelone , laragone , \ aiencia , lartiiagene , Aimoria , maiaga ,

fadi* Wvilp lliiPVf pf fmic li>c nrte Hu Nord Hn l' Psnîm /

C f U A II K A NSÂTI . ln TIUUK ■UAFVI i MPrauLt ix — -î ran

i arn 4 — A MR. A M P

uaLvaaax 1 D — rni innevi e Mnne .

VILLP Hfi STrïft i — MnsTacanPm AT7PW

1 :1 A r H A I SS I N K T KizIH IT liinvi f n ftnn. 1 / —. 1 pi i a Marcpnu rinnpï inninn Mfmtnn i.pnns 1 .» i.nr««

frnr/imrLn y 1 — i.ptrp Morcpiiip I\ÎPP 1 n 1 nrcA

ii NA NS 1 K H A H l N KinRO PT ntTVat» 1 artaDPif KijfAPmnf Va pnpia

Antonia 15 — frragnnp .

i ,nmm prnin Vnipnpp A 1 1 PO n i P

R« HAVRA SKPR NINS LA NR J11IPS MAINTPTRRTR / iimnnti « — MadpcncAar Pt e « îleS nA a tmininn et Mnnriff

Vwe ae ïamacaoe 10 — Le Havre , uouen, raris .

TRIBUN1L D£ COMMERCE
DE CETTE

AVIS
VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Les Créanciers du Sieur J. - M.

(irandjean , distillateur à Cette , sont
invités à se rendre le 22 Mai 1907 ,
à ti heures du malin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de Com
merce de Cette , à refet de procéder
à la vérification et à l'affirmation
des créances .

Les litres doivent être remis avant
l'assemblée au Greffe du Tribunal et
accompagnés d'un bordereau énon
çant les nom , prénoms et domicile
du créancier , le montant et les cau
ses de la créance , les privilèges , hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés .

Les mandataires doivent être nan
tis d'une procuration enregistrée .

Celle , le il Mai 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

lOCUTt flItllALE Si MlSPiïS MRI115IES A ÏAPîfi
Service» réguliers au départ de CETTE J sur Oran, Alî#

Bougie ,Philippeville et Bône,SfHtCàl BBÉSIL &U P5U  

6 , Quai Commandant Samary TT* 1£5
Départs directs snr Oran mardis et vendredis chaqw sem*"11
Un départ chaque semaine Alger,Philipevillo,Bôn®,Bo0£'

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TT)Tm argent sur signature .
JAXJ 1 Long terme . Discré

tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE , donne secret P°
1'guérir enfants urinant au

Ec . Maison Burot , à Nant®3 ,

f"-"

h- azEiis.-- DARTRES **3

: Un Remede Unique I
5 Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE

i DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
j app ! rai ion et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le
• moins cher , qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous

>1 ariion bienfaisante , l' Enflure , la Lourdeur des Jambes , les
.Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations $*ar Milliers.
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué , mon état était désespérant ,
lor si/ ne j'eus recours à l'EAU PRÉCIE USE DEPENSIER , et c'est grâce a ce

îl»it ieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultai obtenu par

} lEAU PRÉCIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
dans les jambes , plus de douleurs , je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .
Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EAU

! PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. LAliCIIEI PLe "2 mai 1905 . Directrice de l' Ecole libre de Prémesques ( Nord).

^ Aucune maladie de ia Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.

13fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacier ,ou 3 fr. 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN.
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

j h. b. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
C.". R RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .

Dépôt îi MONTPELLIER : Pliarmacio GELY, rue do la Loge.
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBATS, 8, rue <lo l'Esplanade.

MAISON FONDÉE EN 1879

M i
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS C ONCOURS . PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FAIIO PELLAIUN el ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prvnet , SS , MnUTDCI I ICDet rue Saint-Denis . mUnirtLLlLn

Sncrnrsnle : IO , rue d'Alsace , IO . — IîEZIEIlS

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

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

a emprunter
20 000 francs

première hypothèque , inlér . 5 0|0 ,
sur propriété valeur Go . 000 francs .

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

li RE REVIVRE "S"
par la peinture à l'huile , d'après n'im
porte qu'elle photographie , e3t le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6, rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

LIQUEUR
FABRIQUEE

GRAD
CHARTRI

> EXIGER LA
SIGNATURE

OpEUR DU f“°““  7;
ÇÇWK ÎKW

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR /J?
Médaille d'Or

Exposition Universelle Paris IKlO

GRANDE MARQUE %` vl » 
. . s s InventéeLiqueur /A/ •« i»<o

du
Mont ^ 0I11ye el D' 9 fcSliïe

MTN FENOUILLET
COMPAGNIES ESPAGNOLES

DE NAVIGATION

Smite RÉjnlier et Direct entre CETTE I l'ESPAGME
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires ,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PHLMA - COMERCIO - ANTDN1A
POUR PKÉT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PJSDRO PI SUNER

Cnnalanatalrn. <t. Onnl d « Itnmc i CKTTF

SOCIÉTÉ NAVALE
A) DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, 11SB0ME, PORTO. ROUEN, IE HATRE, AIÏIRS
CETTE MITES, MAMIFC Bill, IE HAVRE K ANVERS

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

N.-B . — L«i vapeurs vont directement débarquer à Nanta»
8'tnuun A *. P»nl CTSFARKL. QUAI na Po*n. CETTE

lis, iTansiiioiisignanon, Assurances iarn
T3USPDSTS EH WAGOKS-FCUDRES

Téléplioue CETTE — MARSEILLE — NICE TèléP »
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
ohtïk, MARSEILLE * PQRT-VENDRES

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

Ajypnca ; RÏIK LAZARRR-CARNOT . CKTT P

L' ivrognerie n'existe pliiï,
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait , de la ligueUf'L
la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le bu(
ait besoin de le savoir .

1 ' ,r(lLa poudre C0Z4. produit l ' effet merveilleux d® (f)
ter l' ivrogne de l' alcool ( bière, vin , absinthe , etc. )- -p
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou 1
de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans 1
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison . ,. 1 ,;

La pondre COZ .i a réconcilié des milliers de fa"11 (1i:
siuvé des millier d'hommes de la honte et du désli°"" r{i
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes ^'a j'foi
capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur 1® j,
chemin du bonheur et nro1nn;>p lp nlncinra nnnÂoa l&vi"

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement f (i

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

On trouve la poudre Cozi dans toutes les pharmacies et aux dépôts
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie , 8 rue de l'Esplanade . . |P

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux 1°
lont la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Cosa est la seule Va'

efficace contre l' ivrognerie

Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols , —L
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»

7BABRA SXTSÏlaB
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hueïva,
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , quai
Lru Pasteur, 9 , Cette .

Guérison de Mme VADEL
atteinte de tuberculose pulmonaire

* par i.'ELIXIR DUPEYROUX
Mme ITelenc \ AL)L'J >, que RCJN-RSCNTE la ]> liolo g ravnro ci conlro

— nu: à St-.Maur ( Soinc). Sa
drbtiia en année où la Marne inontUt 1 ?]
maisons riveraines . iJepuis . .Mme Yadel lous^ al j
cracliail el avait des bronchiles . j-n elle < >u ,

£%& UIUÎ mauvaise grippe qui la cloua un lit peinifilä'J
* < 3 mois , haïul ( Ule vint à nia consultai ion ..

mai !<)<)(). elle avait beaucoup maigri , était
\ S ST fatil:iiee , toussait , cracliail , avait de la lièvre et d,e '/ l'oppression . Je lui trouvai des foyers tubt' 1'

^ culeux aux deux sommelspulmonaires . Aujoil „„J» rdc d' hui , gràce à mon traitement à basi ; d'ELlX**:
DUPEYROUX , iM- Vaclel est com pleleaic » 11■te* A-afiH. 5,

P.-S. — LY g'uéfison de Mme VÎH1*Ï1 a ÉLO oblcnuc pur mon tr iilcini ntt à rblixir DUPOYROI-
®u vu et nu &A de lotîtes les personnes qui la connaissent ou qui fréquentent nia eonsultali '' n '
Cette guérison N ' est pAS une exception ; on compte par milliers les malades réputés incurIW1^
guéris parl ' Klîxir Dupcvroux .

Si les statistiques conslaleut que la luliercnlose fait chaque aimée , en France , 150.000 ^
times, cela vient de ce que les médecins I:C savent pas la soigner , L 'our peimetlre à CHAF 11
malade de se soigner lui-même , j envoie gratis et franco sur demanda , mon Trtiità «''•
maladies de l'appareil respiratoire et une brochure intitulée « Comment je guéris FFI 6 "?
tuberculeux » ; de plus , je consulte gratuitement , tous les jours , excepté le jeudi , de i ' l *
3 h . en mon cabinet du Square de Messine , n * 5 , À Paris et de même par correspondant '
Un questionnaire est envoyé gratis sur demande .

L'Elixr* Dupeyroux à base de créosote vraie de liétr c gayacolée iode , tanin et g lyCÉRO
phosphate de ciiaux , cicatrise les lésions pulmonaires , donne de l 'appétit , améliore les DIGC5
tions et prévient souvent les crachements de sang , LI guérit en provoquant la formation D'AJ *titoxines dans le sérum sanguin . J 'envoie le petit , flacon franco à domicile contre I fr. 50
en timbres ou mandat .

S'adrQusr à H. G. G1LLQÏX, 19 , Avenue Gambetta , BÉZIERS
|((B>E^ONCESSIONNUREi|POU^L. ÉRMJL.' mV _

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE ^ la BENOIIÉE M UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIEERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

Véritable Absinthe Supériii ur
PREMIER Fils CL HEEÏÏ '

Négociant à ROMANS ( Drôrj,
Médailles aux Expositions de *

Lyon , Marseille , Bordeaux*
Représenté à Cetie, par ALK X * m

GASSAN , quai supérieur de 1 '
nadt..

u<4TRAITES «« 0 r G. DUVlV'$
I* » Kalad.4«* Organes géaito— urli18*.
TH«I RHOIBBM.R4(RÉQIU*I&TNT,IIDPUI**D d»
** Maadies Peaun« — Oépl»c»eV»
t*R4tréoiM«ménts.Dimauiu rf'urinf-*

LOCATION & FA BRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard «les Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez (sue seule fois

Ls BISCUITS
EREUR


