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1b Sictraalitè

Syndiquons—I^ous !
Tout , ici-bas , est affaire de mode. Ce

qui fait que , pour réussir , l' important
n est point de posséder du génie ou du
talent , mais bien d'arriver juste au bon
Moment , ni trop tôt , ni trop tard. Té
moin l'aventure de ce pauvre M. Bour
seul . Aujourd'hui tout le monde se sert
du téléphone ... Quand , toutefois , cela
plait aux vestales de M. Symian !

t N'empêche que , voilà cinquante ans ,
1 invention de lîourseul fut accueillie
avec des haussements d'épaules et des
sourires d' incrédulité . Les temps n'étaient
Pas encore révolus .

Avec le mois de Mai , qui jadis se con
sentait de nous apporter des feuilles , la
moode nous est venue des grèves , plus ou
•feins générales .

En même temps que les bourgeois
éclatent les revendications populaires et
'a toute puissance des syndicats . Si l' U-
fr'on fait la Force , on peut affirmer , sans
_ r°p de témérité , que le syndicat fait la
tyrannie .

Or , comme il y a du tyran dans le
tond du cœur de tout homme , fut -il le
Plus élevé des démagogues , l'exemple de
la Puissance des syndicats incite au grou
pement syndicaliste les moins prédesti
né« des mortels .

C' est ainsi que nous avons pu voir re-
animent , conséquence on ne peut moins
Prévue de la séparation des Églises et de
ktat , l'abbé Soulange-Bodin fonder

e syndicat des curés de Paris ! Hommes
loirs d'où sortez -vous ? se seront écriés
* vec horreur les rouges camarades de la

ourse du Travail , à l' idée de cette pro
miscuité compromettante !

Après celle là on croyait pouvoir tirer
échelle . Mais le Midi veillait ! Com

*®eut admettre qu' il se laissât distancer
Par des « gens » du Nord ? Chacun sait
J.Ue quand il bouge , ce n'est pas pour
'en. Et il bouge terriblement , en ce mo-
ent notre Midi ; il prend feu comme

a sarment de ses vignes dont la récolte
ne se vend pas.

Aussi , est-ce sans surprise que nous
v°ns appris la création à Marseille d ' un

j °Uveau syndicat appelé à faire de pare monde un certain bruit . Par malheur,
syndicat original , à l' inverse de ses

ngénères ne s'occupera jamais d'orga-
,ser 'a grève de ses adhérents .

Hélas non ! car la grève ce serait :
J°Ur eux la mort sans phrases , et pour

u s la tranquillité assurée dans nos pé-
§nnations dominicales , estivales et hi-

Vernales .
à ne médite pas davantage d'adhérer
Va i* mr ourse du Travail ; car son tra-
Se ' , Cot siste à profiter du nôtre et la bour-a laquelle il compte faire appel , c'est

la nôtre également . Ses membres ont ac
coutumé de vivre du produit de ceux
qui leur manquent ; ils chantent plus
souvent la belle inconnu u e , la Mattchi-
che ou la Tonkinoise que l' Internationale
et les cris de révolte leur sont moins fa
miliers que des lamentations dans le goût
de Jérémie . Tout au plus manifestent-ils
un anticléricalisme de bon ton quand on
leur donne une pièce de monnaie à l' ef
figie du Saint-Père .

Ce syndicat original , pourquoi ne
pas vous le confier de suite , est celui des
« Chanteurs ambulants et estropiés fran -
çais .

Une délégation conduite par son prési
dent M. Rosin , uni-jambiste de marque ,
s' est rendu à la préfecture des Bouches-
du-Rhône pour y effectuer le dépôt des
statuts . M. Clémenceau , sénateur du Var
leur aurait fait promettre une réception
particulièrement bienveillante pour le
jour où ils viendraient à Paris . Un de nos
grands confrères , auquel rien n'échappe ,
songe déjà à un grand concert au Troca

avec le concours de tous les socié
taires , ce qui constituerait une exhibition
unique en son genre . Enfin Jean Richepin
a promis une poésie de circonstance où
il célébrerait les mérites de ces Clopin-
Trouillefou modernes , oh combien !

Maintenant que la série est ouverte ,
attendons-nous à la voir se continuer bril
lamment . A la Chambre on prévoit la
constitution prochaine du syndicat des
candidats -ministres , des/ iné à assurer à
ses membres un tour régulier et mathé
matique d'accession au Marocain . Vien
dra ensuite celui des Français non décorés
qui mettra fin par tous les moyens à la
virginité des boutonnières de ses mem
bres . Celui des marij trompés élaborera
des statuts d' un machiavélisme supérieur
par application du vieux principe : œil
pour œil , dent pour dent !

A leur tour, les vernisseurs de pattes
de dindons , les dégraisseurs d'eaux de
vaiselle , les fabricants d' yeux de bouillon
pour restaurants , les paveurs en cham
bres , dresseront en lace du patronat op
presseur leurs puissantes et libres corpo
rations .

Ils nommeront un bureau , arboreront
des insignes, déploieront leur bannière ,
demanderont des audiences aux mi
nistres , prendront rang dans les céré
monies publiques et verront enfin leurs
noms et leurs traits reproduits dans
les gazettes .

Suprême internationalisme le syndicat
des faiseurs de trous dans le fromage
de Gruyère tendra par dessus les océans
une main loyale à celui des détordeurs
de queues de cochon de Chicago .

Jusqu'à ce qu'enfin , quelques français
exaspérés en arrivent à fonder , suprême
défi , le syndicat des anti-syndicalistes .

Ainsi , petit à petit , à la tyrannie
de l' employeur se substituera la dou

ble tyrannie de 1 employé et vis à vis
de ses congénères et vis à vis des pa
trons . Au lieu d'obéir à un maitre ,
l'ouvrier sera libre , mais libre d'obéir à
plusieurs , au nom de de solidarité so
ciale . Et s' il en faut juger par le suc
cès obtenu en ces temps derniers par
les gréviculteurs de marque qui mi
rent leurs adhérents dans le pétrin et
la limonade , les joyeux syndiqués Mar
seillais pourront chanter à leurs con
frères ce vieux refrain à peine modifié :

Gai , gai , syndiquons -nous
Mettons-nous dans la misère ,
Gai , gai , syndiquons -nous ,
Mettons-nous la cordeau cou !

G. de RAULIN .

LA J OU RNÉE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Le conseil des ministres se déclare

favorabli à la séparation du Conseil
Municipal de Paris , et du Conseil gé
néral de la Sei'-e . — /1/. Lanessan dé
clare au nom de l' extrême gauche qu' il
ne votera pas la loi sur l' enseignement
secondaire .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. de Mahy , ministre de l'Agricul

ture , est revenu à Cette . Il est reçu à
la gare par la municipalité et M. Salis ,
député . Il visite l' étang de Thau , les
canaux et les bassins .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le ministre des finances s'explique

sur limpôt sur le revenu qui serait
volé avant les vacances .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir sous la rubrique l ' « Horizon

Politique » les interviews de MM . Gibert
et Reynes , adjoints au maire de Mont
pellier . — Le projet d'une manifestation
pacifique à Cette au sujet des impôts ,
serait accepté , en principe et aurait peut-
être lieu cette semaine .

Courrier du Matin
Au Conseil des Ministres a été approuvée

le projet élaboré par M. Caillaux , ministre
des finances relatif aux mesures à prendre
pour remédier à la crisa viticole Ce projet
sera immédiatement déposé sur le bureau
de la Chambre . — M. Bartissol , député
de Perpignan , a adressé au ministre des
finances , une lettre sur la crise viticole . —
Le Comité d' Argeliers a décidé , le 19 mai ,
à Perpignan , qu' un premier meeting se
tiendra à Carcassonne le 26 mai , un deuxiè
me à Nîmes le 2 juin et un dernier meeting
le 9 juin à Montpellier ; — M. Jean Dupuy,
sénateur , président de la société des viticul
teurs de France , est venu entretenir le
ministre des finances de la crise viticole et
des remèdes qu' elle lui paraît comporter . —
M. Boni de Castellane interpellera M. Pi-
chon sur la convention franco japonaise . —
Les hommes de la classe 1903 seront ren
voyés dans leurs foyers dans la deuxième
quinzaine de juillet .

Chronique
Voici qui certes va sembler une uto

pie : un cours de chimie appliquée à lï
peinture , à l'Ecole des Beaux-Arts .

Et cependant, rien ne serait plus jus
tifié que semblable création à laquelle
on ne songe peut-être pas en haut lieu,
niais qui nous est suggérée par la lec
ture d'une intéressante étude que pu
blie la Nature , sous la signature de M.
Eugène Lemaire , ingénieur d'es Arts et
Manufactures .

Reprenant les travaux du docteur
OstwaiLd de Leipzig, un peintre remar
quable doublé d' un chimiste éiminent,
M. Lemaire s'occupe tout particulière
ment des causes daltération et de des
truction des tableaux, dont la première
est. le noircissement des huiles et des
vernis .

A la longue toutes les huiles et tous
les vernis tournent à la résine et bru
nissent ; il en résulte un enduit plus
ou moins opaque , derrière lequel les
couleurs primitives apparaissent com
me voilées de noir . C'est à cette ac
tion . déterminée par l' oxydïition de
l'huile au contact de l'air, qu'est dû le
« ton de musée » des tableaux anciens .
Ie docteur Ostwald recommande, pour
arrêter les effets de ce brunissement,
de placer les tableaux entre deux ver
res réunis par un joint mastiqué . Mais,
outre que les tableaux recouverts d'une
vitre perdent souvent beaucoup de leur
effet , il ne serait i as toujours facile ,
en raison de leurs dimensions et , en
tout cas , il serait très coûteux de les

e ainsi sous verre .
Le mélange d' une couleur à base dte

plomb ( telle que la . éruse dont on se
sert comme enduit des tableaux) avec
une couleur renfermant du soufre ( ver
millon . jaune de cadmium ) provoque la
formation de sulfure de plomb, qui est
noir . D'autre part, l'air , qui emplit les
locaux fermés , renferme toujours un
peu d' hydrogène sulfuré, lequel , agis
sant sur les couleurs à base de plomb,
produit ce même noircissement .

« Les anciens peintres , dit Al Lemai .
re . connaissaient ces actions , du moins
dans leurs effets et savaient quelque
fois en tenir compte . C' est à elles quenous devrions , parait-il . les effets de
clair-obscur, triomphe de Rembrandt .
Quelques-uns croient même que Rem
brandt peignait avec une vivacité de
couaeur à faire pâlir nos plus hardis
impressionnistes, mais passait , sur son
tableau terminé . une mixture dite sau
ce Rembrandt, qui avait pour effet de
loncer tous res tons . » , ■

L' emploi des composés " de plomb,
comme la litliarge, dans les siccatifs ,
détermine aussi le brunissement dos
vernis , le « ton de musée ». La céruse,
utilisée pour l'enduit de la toile , « cou
vre » très bien mais est toxique . Le
blanc de zinc couvre - plus mal , parce
qu' il ne fait pas corps avec l'huile , non
plus que le suJTate de baryum , qui a
l'avantage d'être inaltérable .
,, Le lithopone ( mélange de sulfure de
zinc et de sulfate de baryum ) brunit à
la lumière ; il est vrai qu' il redevient
blanc dans l'obscurité . Au surplus,
quand la peinture a trop poussé au
noir, on peut l' éclaircir par un lavage
à l' eauoxygénée , délicatement fait .

Les làicl ieuse s craquelures , si fré
quentes dans les œuvres anciennes et '

auxquelles il arrive assez souvent que
des œuvres récentes n'échappent point
sont dues à la diversité de nature de la
peinture et de son support, qui, au
jourd'hui . est généralement de la toile .

La toile se contracte sous l'effet de
l ' humidité et du froid , alors que la
peinture , au contraire , se dilate sous
ces mùni's actions . Mince , a couche de
p'inlure conserve une certaine élasti
cité et se prête aux changements de
dimensions produits par les variations
atmosphériques ; épaisse , elle se fen
dille H se brise . D' où il résulte , d'après
M. Oslwnld , que « la durée d' une pein-
tiir . sur toile est inversement propor
tion ! c e à l' épaisseur de la couche de
couleur . »

.M. Kuja'wve Lemaire fait remarquer
lue ceux des tableaux anciens qui
nous sont parvenus sans craquelures ,
seul peints sous des épaisseurs très

• minces , si minces que , e plus souvent
b ! ei ni ure ne dissimule pas absolu
ment les mailles de la toile . D'après lui
bs (ruvres d ngres seraient menacées
d' une disparition rapide . Tandis, par
exempt , que VAdoration des bergers ,
du l'iliirlandajo . qui date de. 1-185, ou là
Mtuirrne de Saint-Sixlc, de RaphaSI.qui
a été peinte en 1515 , ne présentent pas
la moindre craquelure , le Triomphe de
Chciubini . d' Ingres , qui est de 1S42 , se
trouve dans un état lamentable, mal
gré les restaurations habiles dont il a
élé i'objei . Al. Lemaire Tissure qu'In
gres n'aurait laissé qu'un seul tableau
peint fnement et par conséquent ayant
quelque chance fle durée : la Source .

S' il en est réellement ainsi , certains
tableaux actuels . peints au couteau et

■ qu'on croirait plutôt , à voir leurs em
palements d' un demi-centimètre u"j-
paisseur , exécutés à coups de truelle ,
seraient condamnés à une détériora
tion rapide , bientôt suivie de destruc-

, lion .
L' emploi du bois comme support fe

rait bien disparaître ces inconvénients,
■ mais il en offre d'autres : d'abord , les
bois durs eux-mêmes subissent tou
jours plus ou moins l influence de la
température ; ensuite, tout en étant
beaucoup plus coûteux que la toile , ils
ne sauraient jamais atteindre à ses di
mensions et ne se prêteraient guère
qu' à ! exécution de faDTeautins .

M. Eugène Lemaire signale un sup
port dont i ' estime que les peintres

■ n'ont pas su •virer suffisamment parti :
la tôle . « 11 n'existe pas , dit-il , beau
coup de tableaux très anciens sur tôle,
car la tôle était autrefois un produit
très cher, . étant donné surtout que , em
ployée comme support , elle devait être
très homogène et d' assez grandes di
mensions . On pourra se rendre comp
te . cependant, en examinant la Made
leine de Reni , qui est au Louvre , et qui
a plus de quatre cents ans , que cette
solution est parfois excellente . Ce petit
tableau de iO centimètres sur 50„senvi-
ron est sur tôle de fer ; ses couleurs
ont, o-ardé toute leur fraîcheur et il ne
présente pas la monture trace ti>e cra
quelure ; la peinture a presque l 'aspect
d'un émail et a suivi sans aucune dé
térioration toutes les déformations de
la tôle qui , cependant , est fortement
bosselée . » Mais la tôle elle-même ne'
résiste pas complètement à l 'action
destructive du temps , puisque M. Le
maire constate le mauvais état actuel
d une série des Caprices de Goya, que
i artiste , avant cfe les graver à l'eau-
lorte-, avait peints sur tôle
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DRAMES DE LA VIe

' fs Riillians île Paris
Par Maurice DRACK

ferm e Paya la bonne femme el d' un pas
gQese s ' en gagea dans le sentier des vi-
ravi mon ter dans un chemin étroit ,
]a et rocailleux . Mais arrivée au bois
Soif° ute qu'elle joignit était battue et le

1 facile au pied .
hàt ? j°ur tombait rapidement . Brigitte seau ait cœur basant . Quand elle arriva
la rc° û 0 ' r percé entre les deux parois de
lêes ° , le . de grès à strates obliques , tail-

d f 61 ^ Obscurcissaient encore
il i , • 18 p ' ns et de hautes bruyères ,

1 Sembla qu'elle entrait dans la nuit ,
retfSau Sorl i r de ce défilé sombre , elle°Uva le crépuscule sur le liane de la
bm ° ne et anxieuse d'arriver à sonr '-.e " e gravit cette corniche raide ,
)HS ( e vertigineuse, sans s'arrêler unatlt > presque en courant . Et elle put

voir encore , sous ce ciel blafard , se dres
ser enfin devant elle la façade d' un cou
vent , qui ressemblait à une forteresse ,
avec ses ailes à tourelles , adossées au
massif même de la montagne, ses fossés
pleins d'eau , en défendant l'approche , son
pont-levis dressé qui en interdissait
l'accès .

Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était là
la Croix-des-Rosières .

Mais comment y pénétrer ?
Dans ces murs sombres et silencieux ,

pas une fenêtre , rien que d'étroites
meurtrières . Comment se faire entendre ,
et ce n' était pas même assez , comment se
faire admettre ?

Brigitte se glissait le long de ? fossés .
Pas un bruit . Elle arriva en face du pont-
levis , de l' autre côté de l' esplanade , un
amoncellement de roches formant calvai-
vaire ; elle se dit que de là haut peut-être
elle trouverait le moyen de se faire voir ,
de se faire entendre , car l' effroi com
mençait à lui venir à la pensée de passer
toute une nuit dans ce lieu sauvage et
sinistre ...

Elle escalada assez facilement les pre
miers blocs , mais comme elle avait mis le
pied sur une large pierre noire et plate ,
sorte de schiste luisant , elle la sentit len

tement basculer sous elle , en vain   essa -
t -elle de se raidir , de s' accrocher aux
arrêtes voisines , l' évolution se fit plus
rapide , et la tête en arrière, projetée
comme par un ressort sur les cailloux de
l'esplanade , elle tomba .

Il lui sembla que son crâne se brisait
du choc, et elle s'évanouit .

Quand elle revint à elle , quelques heu
res après , elle était couchée sur un lit ,
la tête enveloppée de compresses et de
bandages , tout endolorie , mais l' intelli
gence saine .

Son accident l' avait mieux servie que
toutes les combinaisons .

Car c' était dans l' appartement de sœur
Saint-Spire , à la Croix-des-Rosières ,
qu'elle se trouvait .

Sœur Saint-Spire , dont nous avons fait
la connaissance au Gynécée , avait dû
quitter Paris précipitament sur l'ordre de
monseigneur , avec ses pensionnaires sa
présence à l' hôtel devenant compromettan
te depuis l' initiation du faux Tronche aux
mystères de ces agapes fraternelles .

Et c'est à la Croix-des-Rosières qu' on
l'avait expédiée , à son déplaisir .

Elle avait déjà habité et dirigé cette
succursale et la trouvait dépourvue d'a
grément . D'autant que Ja consigne de

monseigneur était très sévère : Ne pas se
montrer et ne recevoir personne . Rude pri
vation pour une commère de son tempé
rament .

Aussi acceptait-elle de fort méchante
humeur cet internement , et après être -
restée huit jours sévèrement enfermée , ne
communiquant avec les fournisseurs du
dehors que par une tour quijs'ouvrait dans
une poterne que Brigitte n'avait pu dé
couvrir , il lui prit un besoin d'air exté
rieur qu'elle n'essaya pas de combattre ,
et suivie de deux de ses favorites , elle
était partie ce soir-là faire une promena
de dans les bois voisins .

Et c' est au retour de cette fugue que
sœur Saint-Spire trouva étendue, éva
nouie , la tôte en sang , la pauvre Brigitte,
à quelques mètres du pont-levis .

Si elle n'eût écouté que sa consigne,
elle aurait laissé la pauvre enfant aban
donnée , et se fût bien gardée de lui por
ter secours et de lui donner asile . Mais
au fond elle avait le cœur suffisamment
pitoyable , sons compter que l' incident
rompait la monotonie de l'existence jour
nalière et comme elle était forte et bien
musclée , ce lui fut un jeu de prendre
dans ces bras cette fillette et de la trans
porter à l'intérieur de son abbaye .

Là , son premier soin avait été de véri
fier sa blessure et de la panser .

La plaie était peu profonde , elle avait
saigné abondamment , et l' on sait que
lorsqu' il n'y a pas fracture , les contu
sions de la boite crânienne se guérissent
très facilement .

Le pansement opéré , sœur Saint-Spire ,
aidée de ses compagnes , se mit en devoir
de coucher la malade dans son propre
lit , età elles trois elles eurent vite fait
de la désabiller .

— Peste ! La jolie mignone , fit la sœur
Saint Spire , quand elle prit dans ses
bras Brigitte presque nue , n'ayant plus
sur elle que sa chemise de fine batiste .
Elle vous a une peau blanche , fraîche et
parfumée à donner envie de la cro
quer .

Et de fait , en la logeant entre ses draps
et lui posant la tête sur l'oreiller, sœur
Saint-Spire ne résista pas au désir d'appli
quer ses grosses lèvres sensuelles sur la
gorge découverte de la jeune fille .

Cette caresse un peu vivetira Brigitte
de sa léthargie .

Mais tout en rouvrant les yeux elle eut
la présence d'esprit de ne pas prononcer
un mot , de pas faire une question .

(à suivre.)



On vofï Hohc que la cihimie joue un
rflc et non des moiins importants en
matière de peinture artistique et que
si au premier abord, cette science sem
ble n'avoir que des rapports fort éloi
gnés avec ceC.tfrt , un examen mêma
sommaire ^ de la question, montre au
contraire " combien » les peintres au
raient à gagner à se doubler, comme le
docteur Ostwald . d'un chimiste .

Nul doute d'ailleurs que l'étude que
publie AI . Eugène Lemaire sur les tra
vaux du peintre-chimiste n'attire l'at-
tenlion de ceux qui ont à charge l'en
seignement de la peinture .

Il est certain que d' intuition et par
pratique , l'artiste peintre fait de la. chi
mie , comme AI . Jourdain faisait de la
prose , sans le savoir . Mais ne serait-il
pas préférable que les élèves de noire
Ecole des lieaux-Arts . au lieu de pro
céder par tâlonnements pour compo

. ser leur patelle , soient initiés , au cours
même de leurs études , aux secrets de
la chimie , du moins à toutes les ques
tions se rapportant à la peinture .

Nous ne verrions d'ailleurs aucun
inconvénient à ce que ce cours scien-
tilique , introduit dans une école artisti
que , soi t. également suivi par les élè
ves de la section d *» sculpture .

Ne seront-ils pas appelés , de leur cô
té , lorsqu' ils lerout reproduire leurs
œuvres en bronze par exemple , à les
voir patinées par leurs éditeurs , et ce
par des procédés chimiques que. s' ils
en connaissaient les principes scienti
fiques , ils pourraient modifier selon le
but qu' ils voudraient atteindre , selon
l e fl et qu' ils désireraient produire par
1 application des patines aux reproduc
tions de leurs œuvres .

Et la valeur artistique de celles-ci ne
serait -elle pas singulièrement augmen
tée par cette surveillance , dans leur
finition , par l'artiste .
« Ayant enfanté l'original , ne pourra-

t-il pas mieux que tout autre guider et
canaliser au protit de l'Art l' interven
tion de la Science pour l'obtention ra
pide et presque immédiate de cette pa
tine que le temps . seul produisait jadis
et que les acides soigneusement choisis
et combinés donnent maintenant, au
sortir même des mains du ciseleur, à.
la statuette délicate d ni fera l'ornement
du salon rie ki mondaine , tout coinms
au monument destiné au plein air ds
la place publique ?

Xavier de Ninnles .

POUR NOS SOLDATS
Une nouvelle boisson dans l'armee an-

laise . — Résultats satisfaisants . —
Préservation du typhus , de la

variole , de la scarlatine , de
la dysenterie et des autres

maladies infectieuses.
— Une Expérience

à faire .

Il n'y a pas de pays où l'acide phénique
soit autant on honneur qu' en Angleterre.
On le met à toutes les sauces et les résul-
tais sonil , parait-il , de plus en plus satis
faisants . La marine britannique utilise
l 'acide phonique cristallisé en dissolution
à raison de 1 0/0 d'eau ; cette dissolution
est le seul désinfectant employé sur les
navires qui sont forcés , par ordre du gou
vernement , d'avoir à " bord, soit 5 , 10 ou
25 litres d' acide phénique et crésylique,
suivant le nombre d'hommes et le temps
de la traversée. Tous les navires qui
portent des émigrants sont tenus d' avoir
à bord. 28, 50, 1 1 2 ou 224 livres de poudre
phénique .

Jusqu' à présent l'armée anglaise se ser
vait aussi , comme seul agent de désinfec
tion , soit de la poudre phénique, soit du
mélange liq-ui.de d' acides phénique et cré-
syliqne ... Mais nos confrères de Londres
signalent , ces jours derniers , une nouvelle
utilisai on du précieux acide qu' il serait
peut-être utile d'expérimenter dans nos ré
giments actuellement décimés par des épi
démies de toutes sortes .
. Depuis que la variole noire a fait parler

d'elle , dans un certain nombre de régiments
anglais , on fait boire chaque jour, aux sol
dais , malin et soir, un petit verre d'eau
eoulenaiit un demi pour cent d'acide phéni
que. Comme apéritif, au point de vue du
gniil , cela laisse peut-être un peu à désirer :
mais on a constaté que les militaires sou
mis à ce régime étaient préservés du ty
phus , des fièvres iyphoïdes , de la scarla
tine. de la variole , de la dysenterie et d'au
tres maladies infectieuses qui ont fait cer
tains ravages en ces derniers temps dans
les régiments où l' on n'avait pas pris pa
reille précaution . De plus , on croit pouvoir
également affirmer que l'absorption de
l'acide phénique en petite quantité donne
aux hommes plus de vigueur,plus d'entrain
pour la marche. Il évite les soifs inextin
guibles , l'absorption de l'eau en grande
quantité qui cause si souvent de nombreux
accidents .

L'expérience n'est ni difficile, ni coûteu
se . Si véritablement les résultats sont tels
qu' on les dépeint , notre service de santé
militaire , toujours soucieux de la santé de
nos soldats , peut trouver là une indication
précieuse . Selon le dicton populaire, quand
la nouvelle mesure de précaution ne pro
duirait pas tout le bien qu 'on en attend,
elle ne peut toujours faire de mal et le but
à al eindre vaut qu'on s'en préoccupe..,,

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 23 Mai , 1 4i ' jour de l' anrée
St-Didier ; demain : St-Franç . H. ; Soleil : lever,
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 27 .

- i hermometre et Barometre

Aujourd'hui Jeudi 23 Mai , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous

5 notre baromètre marquait ; 5G ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
18 » au dessus de zéro.

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

Ecole Supérieure tle Commerce
rte jfIontj*ellier . — L'Association des
anciens élèves de l' Ecole Supérieure de
Montpellier a pour but principal de venir
eu aide aux anciens Élèves , soit en les pa-
tronant à leur sortie de l' Ecole et en leur
facilitant la recherche d' une position , soit
en leur fournissant des renseignements de
tout genre . La Commission de Placement ,
destinée à mettre en rapport les jeunes
gens désireux de trouver un emploi et les
industriels et commerçants à la recherche
d' employés ou de collaborateurs , est actuel
lement i même , vu le nombre des membres
de l'Association , de satisfaire à toutes les
demandes de Messieurs les chefs de la gran
de industrie et du commerce .

Les jeunes gens qu' elle s' occupe de pla
cer sont capables par. l' instruction toute spé
ciale qu' ils ont reçue de leur rendre immé
diatement de précieux services .

Nous invitons donc Messieurs les Com
merçants et Industriels à s'adresser à notre
Association lorsqu' ils auront besoin de jeu
nes gens susceptibles de - remplir avec une
égale capacité , le rôle d'employés et de ce
lui de collaborateurs . Leurs demandes se
ront toujours satisfaites à leur plus grande
satisfaction

Pour développer les efforts de cette com
mission et faire connaitre son existence , la
commission des publications édite un Bulle
tin périodique qui , tiré à plusieurs milliers
d' exemplaires , est servi gratuitement aux
Grands commerçants et industriel de la ré
gion ( Hérault , Ardèche , Ariège , Aude , Gard ,
Gers , Haute-Garonne , Isère , Lot. Lot-et-
Garonne , Lozère , Pyrénées-Orientales , Tarn ,
Tarn-et-Garonne , Vaucluse ) et constitue par
cela même un puissant organe de publicité ,
dont les prix sont très minimes .

Messieurs les commerçants peuvent s'a
dresser à nous en toute confiance pour la
publicité . Cette publicité , faite par notre
Bjiletin leur assurera certainement de Nou
veaux et sérieux débouchés .

Un exemplaire du Bulletin est envoyé
gratuitement à toute'personne qui en fait la
demande . Des agents sérieux de publicité
sont demandés dans tous les centres impor
tants .

Pour tous renseignements s' adresser à
M. le secrétaire de 1 Association , 2 rue Des
cente St-Pierre , Montpellier .

La Corritta tle .Vîntes .— L'Associa
tion de la Presse , qui patronne la grand
Corrida du 2 juin , ayant appris que M.
Fayot , directeur des atênes de Bordeaux ,
avait tenu à faire figurer l' espada Pepete
dans son ler cartel , a demandé au populai
re impresario , son appréciation sur ce
jeune matador .

Voici la réponse de M. Foyot . « La cour
se a été superbe ; c' est la plus belle qui ait
été donnée à Bordeaux . C' est l'opinion des
grands quotidiens : le « Nouvelliste», la « Pe
tite Gironde », la ( France du Sud-Ouest ».
Pepete m' a renouvelé l' impression émou
vante que fit Espartero , dans la plaza de
Nimes , quand il vint pour la pour la pre
mière et la dernière fois , hélas 1 Toujours
dans les cornes , d' une bravoure tranquille
et sans pose , Pepete a produit sur le public
un effet d'autant plus grand que certains ,
avant la course , le discutérent parce que jeu
ne et inconnu en France .

MONTPELLIER

Conseil tle Préfecture. — Le con
seil de préfecture a solutionné les affiires
suivantes : Élections municipales dans la
commune de Montpeyroux , la protestation
de MM . Laurent et Lonjon est repoussée .
Élections municipales dans la commune de
Valros , la protestation de MM Martin , Puel
et Routié est repoussée . — Élections muni
cipales dans la commune de Peret , M Sou-
layrol est proclamé conseiller municipal . —
M. Berthal , voiturier à Cette contre la Cie
des tramways de Cette , rupture d' essieu , de
mande de dommages , la Cie est condamnée
à payer soixante francs de dommages à M.
Berthal .

L'Horizon politique
Interview de MM. Gibet et Reynes , adjoints

au Maire .

M. Gibert , est tout entier dans la poignée
de ain qu' il nous donne

Bon garçon , la figure épanouie d'un lar-
gî sourire qui le quitte rarement il a su ,
chose rare , faire de la politique sans se
faire des ennemis .

En effet , du républicain le plus tiède jus
qu'au plus farouche , en passant par le réac
tionnaire i ) n'est personne qui puisse dire :
« M. Gibert , m' a fait telle chose , il m' a
porté tel préjudice . » Au contraire nom
breux sont ceux qui chantent ses louanges .
Ce n'est pas M. l' adjoint , c' est Gibert tont
court , le camarade , le copin ; en un mot :
c'est un « chic type » dans toute la force
de cette pittoresque expression

C'est , naturellement , la main tendue qu' il
nous accueille , mais dès nos premiers mots
sur la politique , il nous arrete : « chut ! pas
de çi I non , non , pas de politique . Mon
opinion ? je n'en ai pas. Je suis un admi
nistrateur qui essaye de faire sa tâche du
mieux possible , pas plus .»

Et tout en donnant des signatures , M.
Gibert nous conte les joies vécues le lundi
de Pentecôte passé dans « la cabanne » om
breuse en compagnie d'une foule d'amis .

Mais M. Reynes se dresse , — avons -nous
dit que nous étions à la Mairie , dans le ca
binet où travaux publics et contentieux font
bon ménage ensemble ?

M. Reynes , a le geste vif et la parole
facile :

« Notre situation , elle est mauvaise , par-
dienne , situation viticole bien entendu , mais
nous n'avons pas à désespérer , nous connais
sons l' histoire des Pharaons, eh bien ! nous

sommes k l' époque des vaches maigres , lts
vaches grasses viendront après . Nous n' a
vons qu' à prendre garde au microbe réac
tionnaire qui tente de nous envahir , avec
des mesures préventives nous arriverons à
bout et ces temps de misère passeront .

« La politique locale ? Bonne . Des trou
bles ? il n'y en aura pas ». « C' est aussi-
l'opinion de M. Valentin , conseiller muni
cipal , qui vient d' entrer

En somme la plus grande confiance régna
à la Mairie et l'on attend les évènements
sans inquiétude . - L. F. Rouquette .

fjtt ttevanche . — La société de gym
nastique « la Revanche » a obtenu au con
cours fédéral de Clermont-Ferrand , un pre
mier et deuxième prix.

Ce n' est pas le premier succès que nous
enregistrons au bénéfice de cette société ,
nous adressons à nos compatriotes nos féli
citations sincères .

Les Sociétés Locales — Société
d' Enseignement Populaire . — Ce soir jeudi
à l'école du Boulevard Louis Blanc , inscrip
tious pour l' excursion à St Guilhem . Dernier
délai . Demain soir , à 8 h. 112 , dans la sal
le du boulevard Louis Blanc , conférence po
pulaire . Sujet : quelques préjugés sur la
grossesse .

Epilofue di'un suicitie — Nous
avons signalé la tentative de suicide du nom
mé Nègre , âgé de 44 ans qui le 2 mai der
nier se jetait sous un train partant vers
Paulhan .

Nègre parvint a être dégagé à temps mais
il avait la jambe droite broyée au dessous
du genou . Il avait été transporté à 1 hôpital
suburbain , c' est dans cet établissement qu' il
a succombé , hier des suites de son horrible
blesssure .

E,a Crise Viticole — Le meeting de
Montpellier . — Le comité d'Argelliers

nous adresse la note suivante ■ « Le comité
d'Argelliers a décidé , le 19 mai à Perpignan
qu' un premier Meeting se tiendra à Carcar-
sonne le 26 mai , un deuxième à Nimes , le
2 juin et un dernier meeting , le 9 juin , à
Montpellier .

Le comité d' Initiative adresse un pressant
appel à toutes les communes fedérées des
départements viticoles afin que la manifes
tation de Montpellier, qui sera la derniers
avant la date du 10 juin , fixée comme) limi
te ultime ait une action plus énergique et
puisse réunir un demi-million de manifes
tants , — Le Comité . »

Eltloratlo — Vendredi et jours sui
vants , troupe de ler ordre et d' élite pour 4
représentations seulement dans la coquette
salle de l' Eldorado . Les 8 Axfords , danseu
ses et chanteuses anglaises , Raival , le fin
diseur , phénomène vocal ; Marcelle Laferre ,
diseuse à voix de * Parisiana », genre
Mayol — les Siriacs , théâtre mécanique ;
Revel , le gai chanteur fantaisiste ; Jacklis ,
comique sauteur jongleur , accompagné de
MMmes « Moisette », « Marcelle   « d'An

>, « Brady » gommeuses et chanteu
ses de genre .

Dimanche à 2 heures 1[2 , grande matinée .

Petits Faits . — Dans la soirée de
mardi , des malfaiteurs se sont introduits
dans le domicile de la dame Bompard Mar
the , route du Pont Juvénal , 11 bis. Tout a
été bouleversé .

Cette dame , en voyage a été prévenue par
télégramme .

On ignore si quelque chose a été soustrait
Une enquête est ouverte .

— Le sieur Edouard Montet, photographe
rue des Étuves , 22 a déposé à la police une
plainte contre le nommé Achile Pascal , 21
ans , employé , rue Général Lafon , 10 et
contre un autre individu inconnu qui , hier
soir, vers 2 heures ont cassé deux carreaux
de vitre de sa devanture en se livrant à des
violences légères réciproques dans la rue des
Étuves .

Une enquête est ouverte

Objet. Trouvés
Une fourrure de dame par M. Pascal , rue Dom

Vaisselle , aa . — Un petit chien de chasse par
Mme ve Talot . 1 8 , rue Desmazcs . — Un porte-
monnaie par M. Ribot , coiffeur, place de la Co
médie . — Un porte-monnaie avec petite somme
par Mme Galot, rue St-Firmin . i /i . — Une mé
daille en or par M. Paul Gabriel , rue Valette , 18 .

Les Canauœ tin Rhône . — L'abon
dance des matières ne nous a pas permis
d' insérer plus tôt un excellent entrefilet re
latif aux canaux du Rhône , et publié dans
le « Matin » sous la signature de M. Hu
gues le Roux .

« Le canal du Rhône a été étudié sous tou
tes ses formes par des ingénieurs , dont quel
ques-uns avaient du génie . Il y a plus . Le
Parlement a voté son exécution Mais tous
ces espoirs , toutes ces initiatives de voyant ?,
qji auraient conjuré la crise où nous nous
débattons , sont venus les uns apiès les au
tres , sa briser contre la même inertie ou la
malveillance des ingénieurs des ponts et
chaussées . Leurs rapports successifs se sont
accumulés contre toutes nos espérances de
relèvement . De ce chef , l' administration a
une grave responsabilité dans nos malheurs
actuels .

Et le Midi pensant , celui qui réfléchit , ce
lui qui accepte de subir les lois de. l'évo
lution commune , supplie le gouvernement
de reprendre sans plus tarder , avec la vo
lonté d' aboutir , les projets de ses prédé
cesseurs.

Il signale que Lyon ne dresse plus contre
l'exécution du canal du Rhône , les résis
tances d'autrefois . Il suggère qu' en ce temps
de rachat des Compagnies, le P. -L. M. ,
n' opposera plus à une oeuvre nécessaire
l' hostilité de jadis . Il fait remarquer que
les hommes distingués qui dirigent cette
Compagnie ont pu méditer l'exemple de la
prospérité qui , en Allemagne, en Amérique ,
en France même , échoit aux chemins de fer
assez avisés pour raccorder leurs rails avec
les canaux . On montre enfin que les don
nées du problème sont transformées par les
progrès de la science moderne sans l'art de

capter et d'employer les énergies . On aper
çoit le canal du Rhône à. la mer comme
une voie de navigation comme une source
de force qui permettra de créer le long du
fleuve des centres de vie industrielle ; enfin
au point de vue particulier du Midi , le ca
nal du Rhône tant de fois promis apparaît
comme le tronc d' une irrigation splendide ,

' dont les branches couvraient plusieurs dé
partements de verdure . »

Il est sûr que les canaux du Rhône as
• sureraient le relèvement du Midi régénéré ,
fécondé par les magnifiques eaux du fleuve ,
qui vont se perdre , inutilisées , dans la Mé
diterranée .

TAILLEURRICHE
Arthur MOSSK , 11 , quai de Bosc .

La Crise et les CoDtrMtions
LA RÉUNION DE LA COMM'SSION

Hier au scir, la commission des 30 mem
bres nommés dans la réunion de samedi
soir , s' est réunie dans la salle du fond du
Grand Café .

Étaient présents tous les délégués de la
classe ouvrière du petit commerce , de la
petite industrie et du gros commerce . Il
nous a été assez diffioile de nous renseigner
sur les résultats du travail de la commis
sion , les membres ayant cru devoir , se re
trancher , pour le succès de la cause poursui
vie dans une réserve qu' ils ont d'ailleurs
pris entr'eux l' engagement de garder .

Nous avons cependant pu obtenir les ren
seignements suivants :

Le bureau a été nommé et composé com
me suit : M. Salbat , président ; MM . Vic ,
représentant le commerce de gros , LafBtte ,
représentant les employés des chemins de
fer , et Marty Junior , représentant la classe
ouvrière , vice-présidents ; MM . Vilar et Mi
chel , secrétaires .

Dès le début on sent que lis membres
quels qu' ils soient et mutuellement confiants
sont animés d' un vif désir d' enten'e et qu' il
y a unanimité complète .

Au nom du bureau , M. Salbat remercie
la commission de la confiance qu e le vient
de témoigner aux membres désignas , et 1î
di scufsion est ouverte

Tout le monde est d' accord à reconnaitre
que les impôts sont par trop excessifs et sont
trop inégalement disproportionnés aux res
sources de3 contribuables cettois et qu' il
convient au plus tôt de prendre des mesu
res pour remédier aux ruineux effe's de cet-
le augmentation .

L'entente faite sur la nécessité des mesu
res à prendra , il reste à choisir it à définir
ces mesures .

Manifestation Pacifique
L'assemblée envisage complaisammeat le

projet d' une manifestation pacifique , com-
mi étant susceptible de constituer la plus
éloquente et la plus utile démonstration .

Cette manifestation serait organisée le
plus tôt possible , peut-être même cette se
maine. L'heure en serait fixée à 3 heures
de l' après midi , et pour , naturellement , que
tous les ouvriers et les travailleurs du port
puissent y participer , les négociants et tous
les patrons seraient priés d' arrêter le travail
et de fermer bureaux et ateliers .

Mais la commission sagement inspirée a
décide de s' aboucher , avant la manifesta
tion , avec les pouvoirs publics . Le terre
plein de l'avenue Victor-Hugo serait peut
être choisi comme point de départ et de
rassemblement , et l' Esplanade comme l'em
placement du meeting .

La commission en outre a décidé de de
mander aux pouvoirs publics la diminution
des im [ ôts , la suspension des poursuites , les
ménagements dans les moyens de recouvre
ment , le dégrèvement , etc.

Une commission d'enquète a été nsuite
nommée pour se documenter sir la répar

tition des impôts , et pour étudier chiffres
en mains , la situation .

L'accord , insistons -y , a été crmplet , et
l'entente parfaite entre tous les membres de la
commission toute animée du désir de faire
promptement de la besogne utile .

Un procès-verbal officiel de la séance
d' hier soir doit nous êtrejemis .
Quelques Chiffres Éloquents

Déficit du Budget Réimpositions
Tout le monde a reçu maintenant les feuil

les des contributions , et tout le monde (à
peu près ) a trouvé une notable augmenta
tion .

Elle est très mal venue , étant donné le
terrible marasme des affaires .

Nous avons voulu connaître les motifs
précis de cette augmentation et nous nous
sommes airessôs à une personne compéten
te et autorisée bien placée pour les connai-
tre .

Voici les suggestifs renseignements que
cette personne a bien voulu nous commu
niquer :

I * En 1905 , beauccup de contribuables
n'ont pas payé leure impôts , et cette année
il faut payer en plus de ce chef 45.154 46

2 Le déficit du budget de la vilie de
Cette pour l' année 19C6 nous grève
de 60 519 fr. 22

3 . Le déficit de certains budgets anté
rieurs nous coûte encore cette
amée 39.698 fr. 65

Saos faire l'énumération c mplète de
toutes les dépenses de la ville payées par
les contribuables nous pouvons donner les
renseignements suivants que , comme nous ,
ils trouveront très suggestifs :

L' État demande à la ville de
Cette : 593.266 33

Le Département 325.151 48
La Commune 496.295 82
Les réimpositions et les fonds

de non valeur font 70.916 15
Et cette personne a ajouté en manière de

commentaires de ces chiffres :
Après avoir comparé ces chiffres on de

vra reconnaitre la nécessité pour les contri
buables de donner à tous leurs mandataires
élus la mission de gérer économiquement
non seulement les finances de l' État , mais
encore celles du département et de la Com
mune .

* Si la protestation qui sê fait de foutes
parts doit produire ce résultat nous félici
terons sincèrement les organisateurs du
mouvement actuel .

« Vous vous rendez compte , grâce aux
chiffres que je viens de vous communiquer

que les contribuables qui paient leurs
impôts paient également la côte-part de
ceux qui ne veulent pis payer . Il y a
solidarité complète entre tous les contri
buables pour les impositions mobilières et
des portes et fenêtres . Il est donc du devoir
de tous de faire la guerre aux parasites
qui ne veulent point contribuer aux char
ges communes .»

LA CRISE VITICOLE ET NOTRE PORT
Pour ne répondre qu'un mot à l'honora

ble Cettois qui a écrit le très intéressant ar
ticle paru dans votre journal d' hier
mercredi sous ce titre « Cri d' alarme» nous
venons dire très haut ce que tout le monde
murmure tout bas à savoir qu' en fait d' in
curie économique , c' est surtout notre admi "
nistration municipale qui en a fait preuve
et nous maiclenons ce qui est la vérité c'est
que nos intérêts ne sont pas absolument liés
à ceux de la propriété , un seul fait le prou
vera : Si toutes les revendications des viti
culteurs recevaient auprès des pouvoirs pu
blics l' accueil bienveillant qu' ils espèrent
les vins mistelle * et autres produits similai
res d' Algérie seraient frappés d' un droit aus
si injuste qu'exorbitant . Voilà qui nous fe
rait une belle « bourse » à nos cettois .

Est -ce sèrii-usement que l' on peut croire
que l' augmentation des impôts à Cette es '
due à la mévente des vins à la propriété ?

Ce sont les foudres encore pleins du su"
généreux de la vigne qui depuis 5 à 6 ans
creusent dans notre budget communal un
déficit humiliant qui laisse tristement rê
veurs .

Est ce à cause de la mévente qu'il y a en
ce moment plus de 2.000 ouvriers cettois de
tout corps d' état sans ressources et sans tra
vail .

Notre port est en déchéance dites vous ?
c' est malheureusement vrai , à qui la faute ?
est -ce encore et toujours à la mévente de'
vins. Quant à nous nous ne le pensons pa s >
notre ruine économique a d'autres causes
aux braves gens qui se sont mis à la tête de
no3 revendications de mettre le doigt sur la
plaie , mais pas de manifestations ridicules
et qui ne prouvent jamais rien . — Un gr° u
pa de sans-travail .

Concert — Voici le programme d u
concert qui sera donné , ce soir , à 9 heura®
au kiosque Franke , par la Lyre Sainte Cé"
cile : Marche triomphale de Jeanne d'ArCi
Jounet . — La Poupée de Nuremberg , o0*
verture , Adam . - Nabuchodonosor , m osiï '
que , Verdi . — Robert le diable , fantaisie »
Meyerbeer . — Tout en rose , valse , A. G i'
raud . Espérons que le temps permettra »
notre vaillante société , de donner un coO'
cert dont le programme est si bien co® '
posé .

Pour les Jflarins — Une société j
l'«Union des femmes des Marins de l'ËWet du Commerce ) fondée par Mme Merei"®
Kamot vient de se constituer officielleme®
sous le patronage de M. le Ministre de 1 ®
Marine , de la Ligue Maritime FranÇ® 15
et de personnalités telles que Mada®
l'Amirale Fournier , Mme Félix-Faure Goy3"
MM . les Amiraux Gervais et Aube'''
plusieurs membres du Parlement , etc , da »
un but d' assistance mutuelle qui a droi '
l' entière sympathie des marins et de 1°°®
les cœurs généreux .

La première assemblée de l'associai '?1!
a eu lieu luedi 13 Mai au siège s°cl\
16 Cité Monthiers , 55 Rue de Clicby
Paris , sous la présidence de Mmes Kerf0 .
et lloudet Saint assistées de M. l'Am''®
Gervais de M. Clourec Député du Finistère*
On a procédé a 1 installation de l'œuvre ®
à l'approbation définitive des statuts .

Le. avantagzs sont : un secours à cel ' e
qui deviennent veuves ou orphelines -— a,.
ascendants ou descendants directs , dans
besoin — aux ( mmes blessées malades 0
en couches — l'assistance aux membr6
participants ou à leurs enfants dans 'e
démarches pour leur placement , dans <»6
pensionnais orphelinats ou familles P® r .
culières — et pour l' obtention de situa '' 01!,
sociales . La protection matérielle et nior®
aux mousses soit à la mer soit au eéj°
dans le port.

En résumé . l'œuvre se propose de crée
un lieu entre toutes les femmes des m"1 ®
sans distinction de rang, afin qu' elles pal® .
sent se porter mutuellement assista
lorsque le sort fait certaines d' entre e l ' f
veuves ou malheureuses — Les persoDD
désireuses de s' inscrire comme memb '
donateurs ou participants , peuvent s ' a d r? i ,
ser à M. Jean Kergaël , Directeur de 1 B.
nion , qui donnera tous renseignement
recevra volontiers les adhésions .

Le Teutjjs . — Il n' y a pas à dire . f
révolution régne dans les cieux comme 5
la terre , et les éléments en courroux se ' .
bellionnent contre les puissantes céles
parce qu' ils sont mécontents sans doute
sort qui leur est fait par le ciel patron . to

Et c'est nous pauvres habitants de cerJ |
planète c' est encore nous consommai®0 ..,
qui supportons les conséq uences du
ge du printemps . Le ciel se fond en
la tourmente démonte la mer. .

Comme chaque année , des choses de 1)0 j
tumes , des traditions s'évanouissent , il eâ a,
craindre que le printemps ait vécu et
lement retrouvé dans les œuvres des poèt J
il ne sera bientôt plus chez les b o®"1
qu' un souvenir ancestral .

JLe Chantier îles tngénietu'» ■
La Chambre de Commerce s' occupe sér'® ,
sement de la question du chantier des
génieurs si mal placé au centre de la v1 ¿,
et dont la situation présente tant d' incon 1.,
nients . La chambre de Commerce est
solue à demander le déplacement du entier des ingénieurs . Espérons que ses aC] |,
ves démarches aboutiront à un prompt
tat .

Le Taurin Cfub M. Jflttleln —', L
Taurin-Club La Muleta est heureux d ",
prendre que l' intelligent aficianado
louais S. Enrique Serras , vient de p reD
la direction des iiArénes Cettoises».

Nul doute que dans de telles mains ,
ficicn cettoise ne voit revivre l' époqo e '



a Population accouraij en foule aux ancien
63 a-for ?. Le passé del Ser Serras , no-i

°o > ùr garant pour l' avenir . Avec lu ',
allons voir renaître les courses sen-a-

°nnel e ?, dont les cettois conservent ecc3
8 'e souvenir . Pour son coup d'essai , il ne
Pavait avoir un choix plus heureux qu'en
Assurant la concours de l' audacieux, du té
''aire Quinito-CIrca , qui le 10 courant ,
' sait crouler les arènes , sous ' les applau-

'"•ements .
i Li3 vaillante Lo'iti , qui n' a laissé que de

souvenirs dans nore cité esloquera
m.De superbe novilla , dont .'a viande , loua-

® attention sera donnée au bureau de Bien
' sance . Les toros proviendront de chez
urel d'Arles , le brave et consciencieux ga

"adero .
Avec de tels éléments , nous ne pouvons

J ® ugurer d' un brillant début . Aussi c'est
' °ule que nous nous nous rendrons di

aQ che aux Arènes . — Le Secrétaire '

ouverture du Kursaai

l a so ' u ' ion intervenue, par suite du ju-
ja ® e° « du Tribunal de Commerce , le Kur-
dan ^ourra avoir l'éclairage qui convient

in délai très rapproché .
tto ^ erQ ières dispositions sont prises . La

de comédie est , en grande partie ,

8a ! 0us rCouverons là de vieilles connais-
ces , M. Saint Léon , M. Boulle , Mmes

q u rv '"e > Lassalle.des artistes réputés , tels
Joi,u Maupin , MmesGeorges , Vitz , MM .

bert , Walther.etc .
l ' o °Qs pouvons confirmer offciellement
i av Vef ' Q re du Kursaal fixée comme nous

,.00s dit , au samedi 25 courant .
lUoo - e ex cellentetroupe de comédie très ho
ÎQte Qe et com P renant de véritables artistesjf0r r 'Dr ® ,era samedi soir : a Le Maître deCong68 'V dimanche , après-midi : « L'abbé

Çg 'ran.V n " " e so ' r • " Le Bossu »Pièces si populaires et l' interprétation
l   Qui les produira , amèneront à notre
har ,. re d'été , et les habitués et une grande

Ie du public cettois .
0 TABLEAU DE LA TROUPE

le I , ,Dou s communique au dernier moment
villg , u ' a , rou Pe de comédie vaude-
leur 0?e ph Boulle , régisseur général , met-c3n (j e n scène ( Lyon ). — M. Lafarge , se-

MfJ e gJiSseur ( Marseille).' eMin ' / ®ou " e grand premier rôle ( Cé( Gy m (Lyon ). — Saint-Léon , 1er comique ,
c0m ; ase Marseille). Maupain , grand ler
p,e 9 Ue (2e année). — Walther , jeune
fii er le,r rôle ( Nancy). — Bert , jeune pre-
Hw°le(Lyo Q . — Joubert , 3e rôle , pèretn ar Bordeaux ). — Deheselie , comique
tfief ( Ly°n )- — Dorigny , jeune pre-
(M at .. ats eille). — Lafarge , jeune comique

— Geo Boyé , jeune ler amou-
Mm ort eaux )- — Corduc , utilitéLy0 ®es Kerville , jeune , 1er rôle , ( Célestin

Ly 0 ,• — Bert , Ire Soubrette , ( Célestin
lerrô -~ Georgevitch , Grande Coquette ,
leC°uli 6 — a assa ll e Première Duègne —
A|jjje Qe Jeune première , Jeune Coquette .

Première Ingénuité - — Almero ,
BM e I D 8ênuité . — Collin , 2e Soubrette ,

lè , 2e Coquette . — Cordier , Utili-
Geoffroy , Souffleuse .

SkLÈXgg'',®î"' e l' e Genève . — La Maisonlie So _ -('OLAY informe ses nombreux clients
Ns ies jjaagasin et transféré : 1 3 , rue Gambetta
S°r '' theni 3 °^. l'on trouvera de grands as-COttlIr> UnionRéduction sur les articles de première
Pa»ti — On annonce que le

chn -° ' allsle Section de Cette , an-
®Iecti Qn 1S1 comm e candidat aux prochaines

8 cantonales le citoyen Vallat .

c^éb r 4 Estelto . — Mardi a été
® ' v ers a ; "ligneux la « Santo Estello » an-

Le m r? fondation du félibrige
I iurêptrj re Mistral n' ayant pu à cause de
JJtte réi ■ lra î et a " er présider cette bril-
j ' ef re rf1 ' 011 ' ce " e c i l ' a été par l e capoulié

400 r. evo.' uy - Nombreuse assistance , plus
'fissi e ° av i v es au banquet Cour d'Amour

Hchnt « a" Df eS ont été enthousiastes et le
? Porté Cf ® de la « Coupo-Santo , circulant

® ,es\AU - E ' us h aul diapason la joie des
NoUp p 0Daux

>e ')', êsen | / ^ es (! San-Cla » étaitK t„ Ée par quelques cettois parmi les-
ibert S ex ° e ll eQ ts amis Joseph Soulet et

A I *
u veillpCasion 'a réunion du Consistoire
tii . a ccla D .0,re concitoyen Joseph Soulet a

' citan Majoral du félibrige . Bravo et4 |, °ns namistousos :).

½er — Nous pouvons confir
mai cj e . Daudé-Bancel , secrétaire gé-js    Ça i dU n i on des sociétés coopérativesJ °°Uran » , Consommations traitera lundi
' a P!es , i - ' 8 h. l|2 , à la salle des Ma-
0|1 b ut „ su j e t suivant : « Le Coopératisme,

a û e S D t s ? s avantages ;;.
| 6Vari t E ål ec , i°n s lumineuses feront revivre
sî °océifr,eux tou,es les merveilles que
ï eter re ° n a permis d'obtenir en An-

ent ' n Bslgique et en France notam-
I dj.0 P peti°p ' e (l ue ' a sa" e des Mariages sera
$ ' eUrs Qui o° Ur con,en r ' es nombreux au-
jC 0utef» ne manqueront pas de venir
m e titrée* PDt aus?i éminent conférencier .
, ®!>de absolument gratuite . Tout le

''er. y assister , les dames en parti

i)V" a 'eût4 'affi*'e® - — M. P. Ferrier, dont
cm 18 ' es vù • rme de Pl us en p'us . a exposé
jv ' iê ai riQes M - Schlegel un tableau
lsv?ût »a JraTon représentant un combat
M ' 0-7 !. de la bataille de Rezonville

est r 6 ^ pi s ode tirée du tableau de
«ii Celt e cpntD avec précision et l'auteur

ai ion s re remarquée mérite des féli-
ur ce nouveau succès .

T » ui a Sjiovtive . — C'esth d ?ubÎIU8 se disputera le championnat
Cc o Urs a °Ç _ de courses à pied et de
d ,- 8 l'OlvN 1011'  3 - Notre société spor-
Cnm et1 ' sur Cette ) s' entraine assi-

liern es qu - sou terrain du boulevard des
Dei !-er P'8nai 5 ei^ a celui du concours .
S'o ' er 'evp 'Lez 'Pan Narbonne , et Mont-

f ga &isp > n"iua ' ent pour eux, l' honneur
cette épreuve .

Le Comité du Languedoc a estimé que
renl le terrain de l' Olympique répondait
à tiu-(s les exigeances du grand meeting
athlétique du 9 Juin.

Il appartient aux athlètes Cettois de s'en-
trainer jusqu' à cette date pour remporter
un succès digne de notre club doyen .

Grtntle Soirée tle Gnlu . — Comme
nous l'avons brièvement annoncé hier , M.
Morell , le sympathique et l' actif directeur
du Cinématographe cettois , organise pour
demain soir une sensationnelle soirée de
gala , rehaussée par le concours de l' Har
monie de Cette , au grand complet .

Ne s' arrêtant jamais dans la voie des
sacrifices , M. Morell a acquis à prix d'or
la fameuse pellicule de la catastrophe de
l' «Iéna », avant et après l'explosion ( 300
mètres   Les obsèques grandioses des vic
times se dérouleront tandis que l' Harmonie
de Cette fera entendre les accents de la
marche funèbre de Chopin : Ce spectacle
sera véritablement impressionnant, et Tout
Cette prendra d' assaut la si coquette salle
du Cinéma-cettois .

M' intlustrie Tinieote — Partout
l' industrie vinicole se développe très rapi
dement et les pays qui il y a quelque quin
ze ans ne connaissaient pas la vigne , pro
duisent aujourd'hui du vin plus que pour
leur consommation propre Exemp e : l'Aus
tralie .

Dans ce pays la production de vin a
quadruplé pendant les dix dernières an
nées . En 1997 , il y avait 18 333 acres de
terre consacrés à la vigne , sur lesquels on
comptait 6 809.737 pieds de vigne en rap
port , et 2.493.928 pieds " non encore en rap
port. En 1906 , la surface du terrain de cul
ture atteignait 23 603 acres ; lè nombre des
pieds devigne en rapport était de 10,924.209
et celui des autres 1.802.237 . Le vin pro
duit par la récolte de 1905 y compris celui
des fabricants comme celui des récoltants , a
donné le chiffre de 2.845 853 gallons contre
2.825.430 gallons en 1905 . En 1897 , la
production n'avait été que de 594.038 gal
lons.

Le tableau s. ivant donne la quantité de
vin fabriqué , l' évaluation des stocks et la
quantité des produits spiritueux distillés
sur place :

Année 1904 , vin fabriqué : 2.345.270 . Vin
en stock : 5 300 000 . Vins exportés , quan
tité : 686.159 . Valeur : 107.973 . Spiritu
eux : 282 929 .

Année 1905 , vin fabriqué ; 2.045.458 .
Vin en stocks : 5 304 236 . Vins exportés .
Quantité : 727.646 . Valeur : 107.792 . Spi-
r itueux fabriqués : 306.314 .

Parti Socialiste SJ.f.O. — Le
Groupe Collectiviste d' Études socialiste du
Parti Ouvrier , Section de Cette , s'étant assu
ré le concours des citoyens Ghesquieres dé
puté du Nord Duc Quercy membre du con
seil national du Parti Socialiste ( S. F. .0 )
organisera pour les 26 , 27 et 28 Mai , des
conférences publiques et contradictoires Tsur
le droit syndical , « Le Socialisme » le gouver
nement Clémenceau , Barthou , Briand , Vi-
viani et la République .

St/tttlical îles Employées et Etn
iloyès *te Comiiterce . — Vendredi 24
Mai , réunion mensuelle dans une des sal
les de la Bourse du Travail à 8 h. 30 du
soir . Communication très importante de la
Fédération . Demande de dérogations à la
loi sur 1b Ripos Hebdomadaiae . Adhésion
du Syndicat au Comité de défense des
Contribuables . Organisation de la fête des
Empljyés .— Pour le Syndicat, le Prési
dent , P. Barres-Gary

Trouvé — M. Pontel Pierre demeu
rant Grand'Rue 55 , a déclare avoir trouvé
un chien portant un collier en nickel avec
l' inscription Pelavein , chemin de Saint
Martin de Prunet le lui réclamer .

AVIS & COMMUNICATIONS
Parli Socialiste S. F. I. O. section de Cette . —
Vendredi 2 î 9 h. soir . Conférence Duc-Quercy

Ghesquière . — Le Secrétaire .

TWÏIÏÎ AUBÏRT 'bLisãï„1"SL™
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de Fracce

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 22 Mai
V. ang. Ceylan i45k t. c. Woldéin v , de Sun

c. Frisch q. D.
B. g. ij . Maria Rosario 119 t. c. Lischa v. de

Salerno c. Doumet jet . 4-5 .
V. fr. Medjerda 870 c. Heit v. de Port-Vendre

c. Caffarel q. Sud.
du 2 3 Mai

V. fr. Louis C. 101 t. c. Mattei v. de Lanou-
velle .

Sorties du 22 Mai

V. esp . Cabo St-Sibastien c. Zorrozua p. Mars.
V. fr. Magali c. Lalande p. Marseille .
V. fr. Foria e. Rivals p. St-Louis du Rhône .

Manifestes d'Entrée
V. esp . Cabo San Sebastian , c. Zorrogua v. de

San Féliu : .Ordre 66 f. vin , 32 s. pommes de
terre . — Martignier 10 s. lie de vin , 3 s. tartre .
— Bernat 1o0 colis pommes de terre , 12 couffes
terre cuite .

V. ang . Dunstaffnage, c. Peyden v. de Ham-
harbourg : Ordre i p. houille .

V. gr. Aira , c. Calineri v. de Bailo : Ordre 5
parties pièces bois .

V. ang. Ceylan c. Woldey , v. de Sunderland :
Ordre i p. houille .

B. g. it . Maria Rosario Lisita v. de Salerno :
Benezech , i p. bois châtaigniers .

Après le repas, un verre de FEKUUILIET facilite la digestion

ÉTAT-CIVIL.
Montpellier. — NAISSANCES : 3 garçons,

2 filles .

Leonard Fourissou , 64 ans , ép . Court ; Fran
çois Marthet , 59 ans , v. Tarbouriech ; Jean Nè
gre , 44 ans , ép . Sabille ; Marguerite Percin , 72
ans , célibat .

Cette .— NAISSANCES : o garçons , o filles.
DECES : Louise Boniface , 53 ans , vc Routier ;

Dieudonné Aubouy, 72 ans , ép , Poujol ; Bruno
Milhaud , 62 ans , ép , l'ibre ; 1 enfant .

— 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 , 23 mai 4 h. 10 s.
De Rome, au « Figaro » :
« Malgré les démentis, je vous confir

me entièrement ma dépêche au sujet de
la généreuse ojjrande de 5 millions ga
rantie annuellement au denier de Saint-
Pierre par les évêques des Etats-Unis et
da Canada»

De Berlin au « Figaro ;
f On câble de Tanger aa « Lokalan-

zeiger » des nouvelles de Marrakech da
tées da 17 mai, disant que la situation
continue à êlre critique . Néanmoins les
Allemands ayant reçu de Muley-IIafi
l'assurance qu' ils ne courent aucun dan
ger , restent pour le moment à Marra
kech .

Rome, 23 mai ;
Des scènes violentes ont été provo

quées par les Jemmes des grévistes de
Terni . Elles envahirent les ateliers pour
expulser les remplaçants de leurs ma
ris . Les troupes durent charger la Joule .
Des Jemmes ont détruit des devantures
de magasins . On a envoyé à Terni
d' imporlants renforts de police et des
soldats .

New-York , 23 mai.
Un train ' a déraillé sur la ligne de

Georgie , près de Chaptanooga . Le mé
canicien a éle tué . Des wagons dans les
quels des Jauves appartenant à une mé
nagerie , étaient enjermés, ont été brisés
et les animaux cherchèrent à s'echap-
per. Les employés les maintinrent ,
mais non sans recevoir de sérieuses bles
sures .

Paris , 23 mai h h. 35 s.
La « Libre Parole » dit que M. Adol

phe Carnot qui vient de demander sa
mise à la retraite d'inspecteur général
des mines serait nommé président du con
seil d'administration de la nouvelle régie
da gaz parisien .

que disent

(Ées gournaux de $aris
parus os

Paris , 25 mai , 11 heures , m.
Du Soleil .
« On accuse la région méridionale d' en

combrer les assemblées publiques , et les
caves de produits législatifs et vinicolrs , aus
si nuisibles a la santé morale qu' à la santé
physique des citoyens et des consomma
teurs . On se trompe et on exagère : le Midi
n'est pas de la génération spontanée des
députés rouges et des vins mouillés , on y
aide à coups de grattoir et et à coups de
pompes . Si ceux qui se livrent à cette indus
trie sont impunis , les lcis ne manquent pas
qu'on pourrait et devrait leur appliquer . Les
pouvoirs publics ne sont ni trompés , ni igno
rants , ils sont les instigateurs et les com
plices »

L'Impôt serait voté
avant les Vacances

Paris , 23 mai , 11 h. m.
Interrogé sur l' impôt sur le revenu , M.

René Renoult , rapporteur du projet fait les
déclarations suivantes au sujet de la date
de la discussion du projet .

— Je pense que le projet d' impôt sur le
revenu seri discuté avant les vacanûes .

« Malgré les quelques divergences qu il y
avait entre le gouvernement et la commis
sion , je suis certain d' une entente . Je tra
vaille activement de façon à pouvoir dépo
ser mon rapport dans les premiers jours de
juin.

« Vous voyez la marge qui reste .
< Je crois savoir que les élections dépar

tementales ne raccourciront pas la durée des
travaux parlementaires . 11 restera donc
trois grandes semaines à la Chambre pour
discuter et voter . A mon avis , cela peut sùf-
fire .

«r Je persiste à croire que nous pouvons
aboutir avant les vacances .

La Ligue des Patriotes
Paris , 23 mai , 11 h. 15 m.

Hier soir a eu lieu , sous la présidence
de M. Gauthier de Cluny , la réunion an
noncée à l' occasion des noces d' argent de la
Ligue des patriotes .

M. Paul Déroulède , le fondateur de la
Ligue a critiqué vivement le parti radical et
le ministère Clémenceau . Il s' est déclaré
adversaire d'un rapprochement avec l'Alle
magne .

En terminant , il s' est élevé contre la sé
paration de l' Eglise et de l' État et a fait
appel au parti progressiste.

Les Papiers Montagnini
Incident à la Commission

parlementaire
Paris , 22 mai. Il h. m.

A la commission relative aux papiers
Montagnini , un incident a été soulevé au
sujet de la pagination et des cotes du dos
sier transmis à la commission . En réponse .
aux questions posées par ses collègues , M.
Paul Bourrelly , rapporteur , a déclaré que le
dossier ne lui avait pas été transmis , en
effet par le parquet , dans un ordre parfait .

C'est ainsi que certains numéros sont répé
tés , que l' on passe de la côte 108 à la cote
110 , sans qu'on puisse relever trace de la
cote 109 .

M. Ducasse , juge d' instruction , a reconnu
que les pièces avaient été classées e ! numé
rotées , non par le parquet comme c' était son
devoir , mais par les traducteurs . M. Camil
le Pelletan a ' fait observer que la déclaration
du juge d' initruoiion éi ait particulièrement
grave en ce sens qu' elle pouvaii frapper de
suspicion le dossier dont la commission est
actuellement saisie . Qui prouva qu' aucune
pièce n'a été distraite , qu' aucun document
n'a été altéré

M. Paul Bourrely a répliqué que , à ses
yeux , l' incident n'avait pas la gravité
qu'on lui attribuait . Toutefois sur la deman
de de M. Camille Pelletan , le rapporteur a
été chargé de se rendre auprès du garde
des sceaux afin de lui demander des préci
sions sur la façon dont le dossier a été tra
duit, puis communiqué à la commission .

Le sens donné à plusieurs pièces a
été dénaturé par les traducteurs et voici un
exemple de l' inexactitude de la traduction
D' après les traducteurs du parquet , le car
dinal Merry del Val aurait écrit à Mgr Mon-
tagnini pour lui dire de remercier M. Paul
Doumer de l'envoi du « Livre de mes Fils »,
en échange du Livre blanc qui lui avait été
fai } et de lui accuser réception des rapports
qu' il avait transmis . Or , la lettre eu ques
tion du cardinal Merry del Val parle b ; en d <
l'envoi du « Livre de mes Filsw , mais la phra
se exactement traduite ne permet pas de
dire que l'envoi a été fait par l' ancien prési
dent de la Chambre .

Enfin , l'accusé de réception vise des rap
ports de Mgr Montagnini au Saint-Siège et
non de prétendus rapports de M. Doumer .

La commission va faire procéder à une
traduction nouvelle des pièces dont elle est
saisie , et la publication dans le rapport se
ra certainement faite dans les deux langues
afin de permettre le contrôle public

L'Impôt sur le Revenu
Paris , 23 mai , 11 h. 15 m.

M. Caillaux a adressé au président dela
commission de législation fiscale une lettre
au sujet des modifications apportées par la
commission au projet d'mpôt sur le revenu .
Les critiques les plus sérieuses , suivant le
ministre , ont principalement porté sur le
mode d'évaluation des bénéfices industriels
et commerciaux , des revenus des profes
sions libérales et sur le mode de surveil
lance des maisons de banque et des sociétés
de crédit .

M. Caillaux , d' accord avec la commrs-
sion continue à assimiler la Rente , au point
de vue de la perception de l' impôt , aux au
tres valeurs mobilières .

Le ministre accepte diverses modifica
tions de détail ayant trait à" l'exception des
étrangers qui viennent passer quelques se
maines en France à l' exemption des agents
eonsulaires .

M. Caillaux arrive ensuite aux déduc
tiens et exemptions que la commission a
proposées et dont il lui est impossible d'ac
cepter l' intégralité . M. Caillaux rappelle
que l' idée maîtresse du projet est la distinc
tion entre l' impôt personnel , qui peut com
porter toutes les déductions légitimes , et les
impôts réels , qui ne doivent considérer que
les revenus et ne ménager leurs possesseurs
qu' à raison du caractère de précarité qui
s'attache à telle ou telle source de revenu .

Il est impossible d' accepter les réductions
sur chacune des ressources de menus d un
contribuable ayant 3 enfants de moins de
16 ans ; il en est de même des déductions
du. passif chirographaire sur le montant
des revenus provenant des capitaux , parce
que leur diversité serait génératrice d iné
galités : mais M. Caillaux admet l' exemp
tion complète de toute taxe en faveur de
ceux dont le revenu foncier ne dépasse pas
125 francs et l'extension du bénéfice des
déductions 'à tous ceux qui , ayant moins
de 625 francs de revenus fonciers , retirent
de leurs propriétés la majeure partie de leurs
revenus mixtes , M. Caillaux propose des
abaissement , dont le bénéfice serait limité
aux revenus commerciaux et industriels ne
dépassant pas 20.000 francs : 1 ' taux de
0 875 0[0 pour les revenus inférieurs à
1.200 fr ; 2 - taux de 1.75 , de 1.200 fr. ;
à 2 400 fr. ; 3 ' tauv de 2.625 pour revenus
de 2.400 fr. à 3.6C0 fr.

Une réduction est également admise pour
les revenus mixtes. provenant des bénéfices
agricoles , qui sont exemptés au dessous de.
600 francs parce qu' ils sont alors uniquement
les résultats du travail . Quant aux revenus
du travaille nombre des classes qui différen
cient les communes serait réduit à quatre .
L'exemption sera de 2.000 francs pour les
localités de lus de 10.000 habitants . En
outre , M. Caillaux accepte les réductions
proposées par la commission sur les revenus
du travail excédent les minima exemptés et
sur les revenus fonciers des intérêts du
passif hypothécaire , à condition , pour ce
dernier cas , que l'État ne soit pas exposé à
perdre à la'fois l' impôt foncier et l' impôt
sur les créances hypothécaires .

Un nouvel article sera proposé afin d'in
troduire dans l' impôt personnel un droit de
dégrèvement au profit des familles nom
breuses . Ces modifications n' entraînent
qu'une perte nette de 20 millions sur le
produit des impôts réels qu' il n'est pas im
possible de récupérer en changeant le tarif
de l' impôt complémentaire sans porter au
delà de 4 0[0 son taux maximum .

M. Caillaux déclare nettement qu'il ne
saurait , comme le propose la commission ,
élever à 8 et 10 0;0 le taux de l' impôt glo
bal . Il ajoute que le chiffre supplémenai '
re obtenu de ce chef ne dépasserait pas 15
millions . Les mesures apparaitraient , d' ail
leurs , comme une menace à l'égard des ca
pitaux . On est conduit , par la force même
des choses , à demander aux classes moyen
nes les sommes nécessaires pour faire face
aux nouveaux dégrèvements proposés .
Quand les projets seront devenus une réali

té , le Parlement pourra , sans hésitation , dis
poser des excédents obtenus en faveur de tous
ceux , petits propriétaires et petits commer
çants , qui paraitront digpes da nouveaux
ménagements , mais aujourd'hui , un minis
tre de finances ne peut s'exposer à com
promettre les finances du pays . Il entend , au
contraire , avec la commission , donner au
système fucai ds la France plus de vi
gueur et de soupiesss , ea môme temps , dit-
il , qu' il veut réaliser la grande œuvre de
justice qu-3 h- parti républicain s est engagé
à faire a o o u t r

La Commission
des Boissons

Paris , 23 mai , 11 h m
On disait hier soir que la majorité de la

commission des boissons de la Chambre
était hostile au projet Caillaux contre la
fraude des vins et que de nombreuses criti
ques avaient été adressées au gouverne
ment contre le choix des mesures arrêtées
par celui-ci pour remédier à la crise viticole

» <$in de notre Zervioe spécial »

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 2 3 Mai à 11 h. du matin

V.M I ÉTAT ÉTAT

Hap Béarn . .
Marseille . .
Uetle

Direotion

E.
E.
E.

force

Bonne
Belle

Petite

du ciel

Brumeux
N uageux

id.

ie la mei

Calme
Belle

Grosse

Le pni psiÈile pour les Mmes
LES PILULES PINK

Les Pilules Pink sont souveraines contre tous
les troubles de l'organisme féminin . Il n'y a rien
de comparable aux pilules Pink pour le décon
gestionner , l'assouplir , lui rendre la force par
l'apport d'un sang pur , riche , et pour mettre un
terme aux misères de toutes sortes , tiraillements ,
pesanteurs , vertiges , migraines , nertes , vomisse
ments , indispositions qui rendent à beaucoup de
femmes la vie semblable à un long martyre .

Deux fois dans sa vie , Mme A. Dumelier , Cité
16 . No 121 , à Bruay ( Pas-de-Calais) a eu recours
aux pilules Pink , deux fois , elle n'a eu qu'à s'en
louer :

Madame A. Dumelier ( Cl. Destoppeleire , Bruay)
« A la suite de couches , j'ai eu de très fortes

hémorragies et je suis restée , écrit-elle , dans un
état de faiblesse extraordinaire . Je ne pouvais
même plus marcher . Malgré tous soins , l'amé
lioration ne venait pas. J'ai eu alors recours aux
pilules Pink qui , il y a trois ans , m'avaient déjà
fait tant de bien . A cette époque , j'avais été
aussi très malade , atteinte d'anémie au dernier
degre . Seules les pilules Pink avaient pu me ré
tablir . Je suis donc doublement reconnaissante
aux pilules Pink . »

Les pilules Pink sont souveraines contre l'ané
mie , la chlorose , la neurasthénie , la faiblesse gé
nérale , les maux d'estomac , migraines , névral
gies , douleurs .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt ", ph» Gablin , a3 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boîte , 1.7 fr. 5o les 6 boîtes, franco .
*" ■

BULLETIN FSNANCIER
Paris , 22 Mai.

La baisse a été générale , sous l'influence des
marchés de Londres et de Berlin , impressionnés
eux-mêmes par le marche de New- York . Le Bio
Tinto passe à 2280 puis à 22G7 pour finir à 2289
contre 2325 hier . La Bente féchit à 94 65 . Les
emprunts russes perdent une fraction apprécia
ble ; 5 ojo 1906 à 87 55 . Extérieure , Turc hési
tants . Peu de variations sur les chemins de fer ,
Orléans 1335 , Nord 1760 . Quelques réalisations
sur les établissements de crédit : Banque de Pa
ris i4g4 , Banque Ottomane 709 . L'action cons
truction et galvanisation d'Anzin se négocie tout
procvhe edne 2 °o efr. Sa plus value est jpstifée parle dividende de 1 4 fr. qui selon toute vraisem-

T'-nHinnM PaSS? P°ur rexercic0 suivant .pJ" „ T lermn de fer Berck-Plagc à Paris-
Faction Eels Mm®n 1 ?ombreuses à » 70 francs ,mninrl ,, Maptral Copper est ferme à 660 .dps UVre a b ondante et bon marché , richesse
vniii semen ex p lo' tation , transports faciles,
-,,.,1 j ,US " n e1n faut pour assurer la plus
value d un titre de cette catégorie . Les obliga
tions 5 o[o Port de Para s'affermissent au-dessus
ae 17° . Les travaux se poursuivent activement .

LES CtLÈBRtS VtRRES

ISOIÊTROFES
F:ie«r la Huronn sur "liannn Tr'N»

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



IMÂTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 21 au 28 Mai inclus DÉPARTS M CUITE
vOXp'Mf'lôî Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILCANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBÀRRA

Ci* G'e TRI S S ATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C 8 H AVRAISEPrîNINSULAIRE

P. CAFFARKL
P. CAFFARKL

B. POMMIER

LKMAS.M

BA*I* IT LAOYK

PlORO PI SUNKR

Jules SAINTPIERRK

aaint-rnuippe
San José
Medjerda
Moulouya
Marsa
Cabo San Sebastian

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co sica
Paraman
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamataoe

27 Mai
21 —
23 —
21 —
25 —
22 —
26 —
21 —
22 —
23 —
24 —
24 —
21 —

26 —
25 —
26 —
26 —

Maiseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Port Vendres , Oran (courrier postal ).
Marseille Tunisiejet transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Alnioria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Oran .
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen, Paris .

OU PAIDE 2O S88TS.
première hypothèque , intér . 5 0|0 ,
sur propriété valeur Go.ooo francs .

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

FAIRE REVIVRE ~JSSR
par la peinture à 1 huile , d après n im
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

LA SÉQUAMISH-VIE
(Entrefrise privée assujettie au centrale de l'Étal)

COMPAGNIE D' ASSURANCES SUR LA VIE

Capital !fr. 2,000,000
Siège social : 16 , Place de la

République , PARIS .
A partir du 15 Septembre 1907

82 , rue St-Lazare
Pour tous renseignements :
S'adresser â M. RENARD , 12 , rue

des Hôtes , Cette .

SOCIITIFI G! TBAISPORTS H ABITÏMËSÂYÂP®1
Service» réguliers an départ de CETTE ; *ur Oran,

Bengie ,Philippeville el Bône,SÉKlgjt; BRÉSIL & LA

JFIPPOLYTE NEGRE =  fif .  i*  *  ä _ ¿  '  «  4    ~ 1
6 , Quai Commandant Samary

Départs directs sur    O mardis et vendredis chaqo set*
Un départ chaque semaine AlgerJ Philipeville,Bôrie,Bo' Ê

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENT,
CHARBONS FRANÇAIS ET ÂNGP

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS J

ni TUp argent sur signature .l JL\X A Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (2oc année). Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE , dnonner seacret îguérir enfants urinant 8 &
Ec . Maison Burot, à Nao'eS

DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

De 3 mois à 6 mois 1 %
De 6 mois à 1l mois 3 %
De 1 an et au-delà 3 °Â

Étude de M 0 Louis CA.NT1É , gradué
en droit , huissier, 4 , quai de
Bosc , Cette .

VEIÏTE
D' AUTORITE DE JUSTICE

A suite de Saisie-Exécution
—o —

Il se.ia procédé le Mercredi vingt-
neuf Mai 1007 , à deux heures de
l'après midi , sur la place publique
(Je la Mairie do Cette . à la vente aux
enchères publiques de :

UN MOBILIER NOYER
tel que

armoire , commode , glace,
table de nuit , chaises ,
table ronde , secrétaire ,
bullet étagère , dessus de
cheminée , ustensiles de
cuisine , etc.
Le tout saisi exéculé par procès-

verbal de mon ministère en date
du vingt-deux avril 1907 , enre
gistré .

Paiement comptant à peine de
folle enchère .

L'huissier poursuivant,
L. CAÎÏ1È , signé.

BUREAU JE MACS & LIQUEURS
Bien situé , OCCASION

S'adresser  M. RENARD , i a , rue
des Hôtes , Cette .

- UN DOYEN !* "
M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste , pour
VOiy£iné* Cutenler M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste

-
(w, L» voi / A bien /a preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ M

TmJSL.

Médecine vu
par les Sucs et Principes oltaux des Plantes.

La Mètbode Végétale qui depuis de nombreuses années obtient tant de
succès dans les guerisons des maladies chroniques, se trouve décrite dans le
célèbre ouvrage intitulé : « La Medecine Végétale ».

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

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

Maladies de la Veau , Dartres, Eczéma, Vices du
sang, etc. — Maladie» spéciales de la Vemme ;
Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Épilepsie , Maladies conta
gieuses, Voies urinaires, Cystites, Prostatites, Gravelle,
Diabcla , Anemie, Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas

tralgie», Constipation , Uernorrhoides, Ilydroplsie, Albuminurie, etc. , etc.
Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner et se

guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médicaments qui
empoisonnent , mais par cette médication douce et bienfaisante qui répand

Enaturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes,écieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veines s, i
FORCE, VIGUEUR ET SANTÉ £

is un but de vulgarisation scientifique et humanitaire,
La Médecine Végétale , fort volume de 353 pages,

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

PHARMACIE V1V1ENNE

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VÉRIFICATION DES CREANCES
Les créanciers de la dame JOUR-

D AN née DÉAN , épicière à Poussan ,
sont invités à se rendre le 7 Juin
1907 , à 11 heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal de
commerce de Cette , à l'effet de pro
céder à la vérification et à l'affirma
tion des créances ,

Les titres 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 .

Cette , le 23 Mai 1907.
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VERIFICATION DES CREANCES
Les Créanciers du Sieur J. - M.

Grandjean , distillateur à Cette , sont
invités à se rendre le 5 Juin 1907 ,
à 10 heures du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de Com
merce de Cette , à l'effet de procéder
à la vérification et à l'affirmation
des créances .

Les titres 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 .

Cette , le 22 Mai 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

' ejl enfrance seulement.avec des eaux-de-vIe
FraNçaISeS , avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de ANDE-CHAKTREU8£ />w/S
employées aiifi cueiliies.qu'cn peu} obtenir la
l iqueurconnue dans k monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
h A LA GRANDE-CHARTREUSE
I II suffit,pour s 'en rendre compte, de comparer
J la liqueurdont leflacon efi reproduit ci-contre, auxI marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
F que des IMITATIONS de la

CHARTREUSE
6

S'adresser à G. GILLOUX, 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS ,, Conces . pour l'Hérault .

COMPAGNIES ESPAGNOL®!
DE NAVIGATION I

Service Régulier et Direct entre CETTE I I'ESPÀG®J
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALE l i

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL ■ PILMA - COMERCIO - ANTOIïMIÎ
POUR FRÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SU A

Conslgnatalre. f. Ouai de Boac i CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
DE _' O U E 5

Service Régulier entre

CETTE,H, P0RT0J01EI, IE HATRE, M®
EÏÏL MIES, HFLJIEI, IE BAÏRE K IF

faisant litrer par connaissements directs à tous les port* *
Nord, dt Belgique et Hollande t° :N.-B. — L«« vapeurs vont directement débarquer à £*5 I

JUR vOS CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE DONT IA RENIMÉE EST UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT , 89 , Avenue des Ponts, LYON

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols Jam
entre CETTE et BILBAO et les'PORTS INtermédIaIrES

7BARRA S? a*. DX SSVïbXz^

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva,
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 lonsignataire , quai
Lou , Pasteur , 9 , Oetffï .

CLarLIOÏS,TRAISITCCFSP3tiOI,ISSRCs BRIP |
TRANSPORTS EK  WAGCNS-FOUDRE j

LÉIH AXEL BFJSCK & C ,,;
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TéW ;

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

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

Aeenc» • RUE LAZARRK-CARNOT. CKTTr

MAISON FONDÉE EN 1879

construits sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Plancc'
NOMBREUSES RÉCOMPENSES eN FER A T ET SUR BOIS ^

lions C ONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Def d|

FAHIO LKI LVITLN Et SES F'
Atelier : Chemin deSI-Marlin-de-Prunel , 28 , ynUTDCI ! iPR

et rue Saint-Denis .  M (J il I I tLLI " ^Succursale s ÎO, rue d'Alsace, ÎO . — BÉZlïL

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

IR,OUANE E T FL?
USIIWE3S : Boule   va des Casernes

====== CETTE =====

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES : g
G-are - Bourse et Bourse - Caser*1


