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Choses de Théâtres
On se rappellera certainement la fort

intéressante controverse qui s' est élevée
f y a un mois ou deux , entre M. Adol '
phe Brisson , l'éminent critique théâtral ,
et M. Bernstein , le jeune et vigoureux
auteur de plusieurs œuvres qui ont rem-
Porté un grand succès sur les principa
les scènes parisiennes . Cette controverse
a beaucoup d' importance , aussi croyons-
nous , est -il encore temps d'en parler . Ce
n'est pas une querelle de modes et de
mots . Toute l'orientation de l'art drama
tique actuel se résume en ce débat , et il
faudrait tirer peut-être des conséquences
assez graves du triomphe de l' une ou de
l' autre manière de voir .

Voici en quoi se résumait la discus
sion . M. Brisson reproche à toute une
école théâtrale de ce moment-ci de ne
tenir aucun compte des aspirations no
bles , désintéressés ou héroïques , et de se
eomplaire dans le simple compte-rendu
dialogué d'une action qui n'est pas tou
jours des plus édifiantes .

Non-seulemeut les auteurs n'ont pas ,
comme on l' eut sans doute un peu trop
jadis , la préoccupation de punir « le vi
ce », et de récompenser la « vertu »,
mais encore ils n'ont pas du tout l' air
de savoir en quoi consiste l' un ou l'autre
e l ils auraient même tant soit peu de
tendresse pour ce qu'on entendait par le
vice .

En cela M. Brisson semble craindre
que le théâtre , en s'engageant dans cette
v oie , ne soit ou un divertissement cor
upteur, ou bien un simple spectacle,

sans nécessité et sans beauté, des corrup
tions que nous avons trop souvent l'occa
sion de rencontrer dans la vie ,

Et c'est dans l' intérêt de l'art drama
tique lui-même qu' il combat pour que
le théâtre ne soit pas ainsi ravalé au
rôle d' un dialogue sur un simple fait di
vers . La tranche de vie , comme on a
dit à un moment (et cette expression est
démodée , prouve que cette esthétique ne
contenait pas une vérité profonde et du
rable), la tranche de vie ne parait pas à
M - Brisson , ni le comble de l' art ni l'œu-
Vre vraiment utile à produire .

M. Bernstoin , lui relève au contraire
ce mot de fait divers et il en tire un
honneur pour son œuvre et celle des
écrivains qui mettent en pratique les
nèmes théories , Il se fait gloire de met
tre à la scéne un fait-divers , mais c' est
u n fait-divers hautain . Vous saisissez la
nuance ? Peut-être pas. Voici . L' écrivain
n'a pas à prendre parti.

Il ne sait pas ce que c'est que le bien
et le mal , le beau et le laid , l' honneur
et la honte . Il n' a pas plus à s' en occu
per que la plupart de ses personnages
qui n'ont le dessus que des notions con

fuses . Qu' ils vivent c est ce qui seul im
porte. L' humanité est un mélange fan
geux qu' il faut considérer avec une
sympathie apitoyée mais aussi avec une
curiosité impitoyable .

Quant au théâtre qui veut prouver
quelque chose et qui nous représente
des êtres épurés , des caractères capables
de sacrifices héoriques , il faut l'envoyer
rejoindre les vieilles lunes et les pièces
d'Alexandre Dumas . (Car le pauvre Du
mas revient souvent dans ces sortes de
discussions, et , en résumé , trinque un
peu des deux côtés , ses admirateurs le
défendant plus mollement que ses détrac
teurs ne l'attaquent ).

Telle est , dans sa crânerie , la thèse
de M. Bernstein .

M. Adolphe Brisson a fort éloquemment
répliqué à la lettre de l'auteur du « Vo
leur ». Il n' a pas eu grand peine à dé
montrer par l' exemple des maitres , que
le véritable théitre , celui qui survivrait à
toutes les théories et à toutes les modes ,
c'était celui dont les auteurs étaient des
maitres d'énergie , de beauté et de lutte
pour le bien . Il ressortait de son habile
discussion que M. Bernstein lui-môme
pouvait fort bien se tromperen attribuant
le succès de ses pièces à l' excellence des
théories sur lesquelles elles reposent , (à
moins , soit dit en passant , que ces théo
ries ne soient nées après les œuvres), et
que de toute façon , M. Bernstein était
loin de se montrer aussi impassible et
aussi hautain qu' il croyait l' être , sans
cela son théâtre n'aurait pas cette qua
lité d'entrainer qu' on lui reconnait .

Il prend parti plus qu' il ne pense . Seu
lement son observation s' est jujqu'ici
exercée dans un monde où les idées de
sacrifice d'honnenr , de lutte pour le
mieux , n'ont pas grand cours , à supposer
même qu'elles y soient seulement soup
çonnées .

Et M. Brisson affirme qu' il existe , par
mi les innombrables « mondes » dont se
compose le monde, des gens qui redou
tent encore de ces choses là . Il croit que
des auteurs de la valeur de M. Bernstein
auraient des joies à porter là aussi leur
observation et pourraient en tirer de
belles œuvres .

Au fond , puisque l' incident est clos ,
et s' il m'est permis de dire ma pensée
sur cette discussion , je crois bien que M.
Bernstein est , malgré lui , de l' avis de M.
Brisson .

Sans cela il n'aurait pas fait ses
pièces . Si les histoires d' une femme
qui vole chez ses hôles , d' un homme
qui tombe au plus bas par amour pour
une gueuse , d' un autre homme qui
triche au jeu comme le dernier des es
crocs , lui paraissaient des choses aussi
naturelles et aussi banales , il n'aurait
pas fait ses pièces .

Ses personnages ne sont pas des hé
ros , soit ; ce sont des repoussoirs d' hé

roïsme . La vertu , (j accorde que ce mot
a vieilli et qu' il e«t d'allure un peu
bêbéte — mais la chose subsiste , sans

«

nom , et sous d'autres formes) est ab
sente de ses pièces , mais par le fait mê
me de la coquinerie de ses personnages ,
elle y est sous-entendue .

C'est certainement ainsi que les spec
tateurs qui applaudissent M. Bernstein
et ses remarquables interprètes le com
prennent . Pour eux , la morale est ab
sente en effet de l' esprit des person
nages , mais ils tirent toujours une mo
ralité de l'ensemble de la pièce .

A ce propos , il est une remarque
assez curieuse à faire . Au cours de la
discussion , M. Bernstein invoque contre
Dumas l' au orité de Maurice Maeterlinck
qui raille légèrement le dramaturge d' a
voir avec ses « thèses » enfoncé quelques
portes ouvertes ( l'onl -elles été avant ou
depuis ? demande M. Brisson ) — mais
dans son beau libre récent , « l' Intelligence
des fleurs ,» Maurice Maeterlinck se
prononce pour une morale désintéressée ,
et les beaux sentiments qu' il constate
chez l' ensemble des spectateurs dans
un théâtre , alors que chacun pris en
particulier est un moraliste bien infé
rieur , seraient la condamnation même du
théâtre « impitoyable ».

Arsène ALEXANDRE .

LA J OU RNEE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Les dernières dépêches de l' Egypte

présentent la situation comme étant très
grave . L'arrivée de la flotte anglo-
française précipite les événements . —
Des telégrammes annoncent que la Tur
quie interviendrait dans les affaires d ' E
gypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
On arrête de nouveau a Cette six

faux monnayeurs . Dis billets faux de
50 francs et des pièces de 20 francs faus
ses sont en circulation .

Courrier du Matin
La commission du budget a été élue par

la Chambre . M. Bertaux , a été nommé
président , et Mougeot , rapporteur général .
La Chambre n'a siégé que quelques minu
tes pour désigner les bureaux chargés de
nommer la commission du budget . — Le
Sénat a voté un projet de loi dont les arti
cles modifient les conventions matrimo
niales . — M. Biètry , a adressé une lettre
ouverte à M. Guyaux Dessaigne , ministre
de la justice qui avait déposé contre lui une
demande en autorisation de poursuites . —
1500 négociants en grains et propriétaires de
la Haute-Garonne , de l'Ariège , de l' Aude ,
du Tarn et Garonne et du Gers , ont décidé
d' assister au meeting de Carcassonne . —
La Douma a voté un crédit de 17.500.000
roubles , environ 50 millions , au ministère de
l ' intérieur pour distribution de secours aux
provinces atteintes par la famine

L'Actualité

L'inventeur du téléphone
M. Symian , notre grand maître des

P. T. T. , — lisez : postes , télégraphes et
téléphones , — est , dit-on , en veine de ré- •
formes . Du moins demande-t-il une aug-
mentation notable de crédits , afin d'amé
liorer la condition du personnel de son ad
ministration et de perfectionner l'outillage
de la grande entreprise d'État dont il diri
ge les destinées . Obtiendrons-nous alors
plus facilement, des communications télé
phoniques , et le téléphone cessera-t-il dès
Lors d' être un pur instrument décoratif et-
de parade qu'on accroche au mur de son
bureau moyennant quatre cents francs par
an , à la seule condition de ne point §'en
servir sérieusement ? On le souhaite, sans
oser l'espérer ...

En attendant, il sera peut-être permis ■
de se consoler en songeant — mince fiche
de consolation — que le téléphone est
une invention française, due au génie d'un
de nos plus modestes et méritants em
ployés des postes et télégraphes , et non
point, comme on le croyait à tort, une
invention américaine.

On imagine toujours , en effet , sur la foi
des légendes, que l' inventeur du téléphone
n'est autre que l'américain Graham Bell , à
moins que ce ne soit Edison lui-même, et
les Américains ne se font point faute jus
qu' ici , d'en revendiquer toute la gloire.
Pure légende, répétons-le ! Cette géniale in
vention est bien française , et nul n ' en
pourrait douter, après ce que nous allons ,
dire ici . Aussi bien devons-nous rendre
cette justice à un Américain , M. Hodge,
qu' il l' a très loyalement reconnu dans une
conférence technique faite récemment à
Pittsburg, aux Etats-Unis .

Or, vers l' année 185i, une vingtaine d'an
nées avant que Graham Bell produisit son
appareil , quelques journaux spéciaux pu
bliaient la description d'un appareil destiné
à transmettre la voix humaine par con
ductibilité électrique . C' était le téléphone,
bien que son inventeur ne lui donnât point
ce nom.

L' inventeur, c' était un Français , Charles
Bourseul . Soldat à l'armée d'Afrique , d
avait fait de très sérieuses études scienti
fiques et il avait appelé l'attention sur lui
par un cours de mathématiques qu' il avait
fait à ses camarades de promotion à Alger
vers 1848. Plus tard employé dans fn .
nistration des postes , il tenta vainement
non seulement de faire adopter, mais mCme
de faire prendre au sérieux son invention .
Il semble môme que les efforts qu'il fit
dans ce but nuisirent plutôt à son avan
cement .

Mai = ■"nmb'ien d'autres inventeurs avant
lui , et depuis , subirent tes mêmes décon
venues , les mêmes infortunes ! Nul n'est
prophète dans son pays , et c'est l'éternelle
et lamentable odyssée du " énie, qu' il s'ap
pelle Denis Papin , Lcbon , Bourseul ou au
trement . C'est , à l'ordinaire, l'étranger qui
en bénéficie et qui en tire avantageusement
parti , — voir le chapitre de la gloire et des
profits pécuniaires , hélas !

En effet , plus tard , en 18G0,, un Amé
ricain , Daniel Drawbaugh , à Ebely-.Wi.iisi
État de Pensylvnnie , construisait un -appa
reil assez primitif de transmission des
sons ; il se composait d'un verre , d'une
tasse en for-blanc et d'une boite à mou
tarde reliés à un récepteur semblable par
On fil traversant une membrane .

Vers la même époque , l'Allemagne voyait
(paraître , sous le nom de téléphone, un
autre appareil un peu moins rudimentaire,
imaginé par un professeur de l'école de
garçons de Frcderiksdorf, prés de Ham
bourg, transmettant les sons par l'électri
cité ; l'inventeur vendit son idée , l'appa
reil fut fabriqué, mais l 'usage ne s'en ré
pandit point .

Ce n'est que le 14 février 1876 que deux
inventeurs américains , Graham Bellht Eli
sha Gray , de l' illinois, présentaient simul

tanément à l' Office des brevets des Etats-
Unis . un appareil dénommé téléphone. La
coïncidence était pour le moins curieuse .
Les deux inventeurs , du reste, plutôt que
de se concurrencer l'un contre l'autre,
comprirent la nécessité d'unir leurs ef
forts ; ils s' associèrent , et le téléphone mo
derne devenait rapidement l'outil univer
sel des communications à longue dis
tance ...

Il n' en reste pas moins que le téléphone
était d' invention française , et qu' il avait
précédé de vingt ans l'appareil des Amé
ricains Graham Bell et Elisha Gray .

L'administration française des postes et
iélégrapbes devait l'apprendre un jour —.
ne le savail-elie pas déjà , — en la person
ne de AI . Mougeot , sous-secrétaire d'iîlai
prédécesseur de Al. M. Gérard et Symian
à la rue de Grenelle . Un jour , voici quel
ques années de cela , M. Mougeot rece
vait dans son cabinet un petit vieillard
tout chienu , tout cassé , qui venait respec
tueusement lui exposer l' insufiisance de sa
retraite .

— Je suis Charles Bourseul , l' inventeur
du téléphone , dil-il .

Le brave homme ne radotait pas. Il ne
faisait que revendiquer modestement son

.mérile . On rechercha son dossier, et M.
Mougeot ne fut pas peu surpris d'y décou
vrir que le pelit vieux inventeur dsait vrai ,
cependant qu'on ne lui avait alloué qu'u
ne trop modeste pension , à titre d'ancien ci
obscur employé de l' administration . 11 ne
récriminait point d'ailleurs , résigné à la
façon des fatalistes orientaux , pourvu qu'on
lui donnât de quoi vivre un peu plus con
fortablement . Inutile de dire que M. Mou-
geot s'empressa de faire droit ù sa trop lé
gitimé ' requête , en augmentant de trois
mille francs par on sa modeste retraite .

Charles Bourseul s'en fut ensuite planter
*cs choux, satisfait , et mourut récemment
sans que sa mort lui ait rendu la notoriété
à laquelle il avait droit . Maintenant qu' il
est mort , l' opinion va lui rendre justice et
son nom passera sans doute péniblement
à la postérité .

N'est-ce pas que cette histoire est symp
tomatique ? Si Charles Bourseul était né
Américain , dans un pays d' initiative où les
capitaux savent tirer parti de toutes les
découvertes , sans doute ia fortune aurait-
elle récompensé son génie et , comme Gra
ham Bell , aurait-il gagné des millions . Mais
en France, pays de routine , il est mort
pauvre et ignoré . L'administration fran-

. çaise serait-elle une marâtre pour les es
. prits de - génie ?

Il est vrai que Graham Be'i devint, riche,
très riche , — mais que nous ne savons mê
me ,nas utiliser convenablement le t
no . Allô 1 Allô !

René f'reist .
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DRAMES DE LA VIE

les Ruffians île Paris
par Maurice DRACK

Elle s' a erçut que chacun vivait à sa
Suise , et que les cours et les corridors
restaient vides et peu surveillés , le per
sonnel des serviteurs ne quittant guère
1 arrière-logis des cuisines . Et elle se
disait que lorsqu'elle saurait où son père
6 lait enfermé , rien ne serait plus facile ,
durant la nuit , que de l' entrainer par la
P°lerne dont elle connaissait le chemin ,
et de gagner au petit jour le village où
e"e s' élait arrêtée et de là la station du
cbemin de fer. Elle eût voulu s' échapper
de sa chambre de grand malin , pour tâ-
^ her do pénétrer au delà de celte voûte ..Mais sœur Saint-Spire l' avait logée tout
P rès d' elle et venait à chaque instant
v°if si elle ne manquait de rien , savoir
c°mment elle se trouvait , soir et
'nalin . Mène la seconde nuil , Brigitte
Su bitement réveillée le vit en chemise

à son chevet , se plaignant de la fièvre
de l' insomnie , dans un agitation réelle .
Tentative avortée d'ailleurs , car la
jeune fille s' empressa de se lever pour
la soigner , la croyant malade , et la
matrone dépitée et confuse n'osa là
contredire et se laissa reconduire à son
lit .

— Elle est pas trop niaise , dit le len
demain sœur Saint-Spire à ses favorites ,
mais je lui ménage une leçon ...
Quand elle aura passé par les mains
du n° 7 , elle me reviendra un peu moins
sotte .

Surcelle idée , le soir elle prit Brigitte
à part.

— Ma mignonne , lui dit-elle , puisque
tu nous restes , il faut faire ta tâche à ton
tour .

— Ma lâches ...
— Oui , auprès de nos malades .
— Ah ! s' écria Brigitte , dont le cœur

se mit à battre violemment .
— Nous les veillons alternativement

nuit et jour , les comblant de petits soins .
Ce sera ce soir ta première veille , tu soi
gnera le n - 7 , de ton mieux .

— Le n 1 7 ?
— Oui , comme dans tous les hôpitaux ,

les malades ne sont désignés que par le

numéro du lit ou de la cellule . D'ailleurs
pour la plupart , recueillis par nous en
pleine folie , ils n'ont pus nous renseigner
sur leur nom etleur passé .

— Les malheureux .
— Ne les plains pas. . ils n'ont plus les

ennuis du monde , et bien nourris , bien
soignés , on leur prodigue les jouissances
qui conviennent à leur état d' esprit . Ainsi
prends cette fiole ...

Elle tendait à Brigitte un flacon de
couleur , contenant environ ueux cents
grammes d' un liquide sirupeux .

Brigitte prit la fiole , non sans trembler
un peu . Elle devinait que cette liqueur
devait avoir une action toxique sur le
malade .

— Tu lui feras boire cette potion en
deux fois , à un quart d'heure d'intervalle ,
continua sœur Saint-Spire , et il ne s'y
refusera pas , sois tranquille ; au contrai
re , il est très friand de sa goulle , comme
il dit , et quand la fiole est vide , il en re
demandait au besoin ... Après cela , sois
aux petits soins pour lui , ne le contrarie
pas et tu n' auras qu' à te louer de son
amabilité . Viens maintenant ...

Et prenant les devants , sœur Saint-
Spire traversa la cour et franchit la voute
qui donduisait chez les aliénés .

Rousseau et Voltaire , ces deux rivaux
de gloire , reparu \sseni en même temps de
vant te publie . ils se sont, jadis combattus'
avec la plus grande aniinosiié ; et. chacun
a dit de l'autre tout le mal possible . Au
jourd'hui , ils sont c nsemhk' rritiqués par
tout le monde , même par leurs admira
teurs .

Dans les brillantes conférences qu' il fait
depuis quelques. bernâmes , M. Jules Le
maître étudie < ie piès le caractère et les
idées de Rousse j -:. loi:! en le louant beau
coup comme <. ir.vai», il montre ce que le

. personnage avait île r i c i i. e;e et et e mépri
sable/ On connaît l' aiïi\:e:-:e . conduite de
Rousseau envers ses enfant »!, tous les cinq
abandonnés vo;ontairemcnf . M. Lemaître
n'a rien dissimule à propos ae celle ac
tion - inconcevable où il a examiné les cir
constances de ce phénomène repoussant .
Lenvie , la bassesse , la vanité , la jalousie,
l' irascibilité de Rousseau sont étalées en
pleine lumière. On sait, que le célèbre dé-
cla.mateur s' est converti cinq ou six fois.

Brigitte avait en proie à la plus vive
émotion . Et , bien que cette combinaison
qui la faisait pénétrer dans cette partie
mystérieuse de la Croix-des-Rosières , où
elle comptait trouver son père, parût faite
pour faciliter sa tâche , elle ne pouvait
dou   min sentimentde terreurs secrèle .
Elle avait peur d'instinct de ce qu'elle
allait voir , ce ce qui allait se passer , sans
bien savoirce qu'elle avait à redouter .
Soigner , veiller un malader il n'y avait
pourtant là rien de bien effrayant , et
qu'elle joie si celui qu'on désignaiteomme
le n" 7 , était justement ce père si chéri
et si regretté . La pensée que s'était lui
peut-être quelle allait voir , lui rendait ses
forces et relevait son courage troublé un
moment et elle trouvait alors que sœur
Saint-Spire ne se hâtait pas assez au gré
de ses désirs .

La distance qui séparait les deux habi
tations était en effet plus considérable
qu' elle ne l' eût supposé . Après avoir sui
vi la voûte , elles arrivèrent à un couloir
de roche assez large pour qu'on y eût
planté deux rangées de platanes , et qui
gagnait le petit cirque intérieur , où La
Bernerie avait fait élever une sorte de
groupement de chalets en bois , enclavés
las uns dans les autres , formani autant

de logis isolés , et pourtant étroitement
unis par les balcons et les terrasses qui
circulaient autour . Il est probable que
tout avait été construit à Paris , transporté
par morceaux et ajurté sur place . Une
sorte de petit parc grillé entourait celle
villa-gigogne .

Sœur Saint-Spire apprit à Brigiitte que
tous ces pavillons n'étaient pas habités .
Il n'y en avait que cinq pour le
moment le n° 3 et le n° 6 ayant dû être
transportés à Paris pour des motifs par
ticuliers .

Cette nouvelle troubla la jeune fille .
Elle se demandait si leurs adversaires
n'avaient pas déjà prévu le cas où Maxi
me et Jacques découvriraient la vraie
piste , et s' ils n' avaient pas su déjà se dé
barrasser de son père .

Mais sœur Saint-Spire montait les
degrés d' un des chalets . C'était le
n° 7 ,

Elle poussa la porte :
— Cette première pièce doit être tenue

fermée au malade , dit sœur Saint-Spire .
C'est ici que tu pourras venir profiter à ton
gré de l'en-cas qui est toujours préparé
pour celle qui est de garde . Ne veux-tu
pas , avant de commencer cette veille ,
boire un doigt de malaga ?... (à suivre ).



. Ses accès de vertu ffrent peu durables,
cela va sans dire. A un certain moment,
il essaya de mettre sa conduite d'accord
avec ses maximes et an&oriça le projet de
« quitter Je monde et ses pompes », Il s'éta
blit « copiste de musique ». Mais il tira en
core de son succès un extrême plaisir de
vanité , qu' il eut soin de décrire Or, dit
M. Lemaitre, « au moment même où il ob
tient ce succès de vertu et parait si con
tent de lui , nous sommes bien forcés de
croire (car les choses se passent en 1750
et en 17T>1 ) qu' il ver ait de mettre ou qu' il
allait mettre aux Enfants TroirTfs son troi
sième ou quatrième enfant . En dépit de
son goût pour la solitude matérielle , il n' est
préoccupé que de l' impression qu' il fera
sur les autres ... Le grand ennemi des
sciences et des lettres , des arts et du luxe
est plus que jamais répandu dans le mon
de du luxe , des arts , des lettres, des scien
ces." Il grogne d' être envahi , mais il se
laisse envahir . » Après avoir été laquais
et en avoir tant rougi , Rousseau laisse voir
qu' il ne peut s' empêcher d'être autre chose
iiJ se prosterne devant, les grands sei
gneurs , notaiiunent devant le maréchal de
Luxembourg, derrière lequel il marche en
pleurant de joie « comme un enfant et
mourant d' envie de Kaiser les pas de ce
ixn maréchal ». M. Lemaitre dit : « C'est

. trop, décidément , c'est trop . » Quant aux
théories sociales du réformateur, M. .Tule3
Lemaître les juge aveu la plus méprisante
sévérité. Voyez comment il apprécie le fa
meux « Discours des sciences et des
arts » : « Ce n' est pas le paradoxe léger
si cher à son temps , c'est le défi à la rai
son , tout cru , tout nu . et sans esprit , puis
que Rousseau n' en a pas et qu' il est con
damné au sérieux , dans l'absurde . Mais en
est vraiment étonné d' une pareille débilité
de pensée . après les grands livres du dix-
septième siècle et. ceux mémos de Montes
quieu et de Buffon . Que ce livre ai L eu un
tel retentissement et exercé une telle in
fluence, voilà bien une des pdus fortes dé
monstrations qu' on ait vues de la nélise
toumaine ». A un autre undroit « ce pre
mier discours est donc bien une séclara-
tion pure, un morceau de rhétorique, où
éclate déjà une grande dérision et quelque
niaiserie ». Âpres avoir exposé les prin
cipales contradictions de Rousseau , M. Le
maitre qui , on le sait , n'est pas du tout
clérical, conclut en disant : « je ne sais si
jamais vie humaine s' est passée dans de
telles contradictions et uivisions contre
soi-même. »

Voltaire n' est pas beaucoup mieux traité
au point de vue morale et même au point
de vue philosophique par un admirateur
résolu , cependant, M. Lanson , qui"' ient dg
publier sur lui un volume fait avec le plus
grand soin . M. Lanson combat aujoi»r
u hui passionnément l'Eglise, mais il ne
peut s'empêcher de noter, à profusion , les
traits qui donnent à Voltaire une physiono
mie repoussante. Il le dépeint ainsi :
« Courtisan , et comme tel, flagorneur et
plat, £i « genoux devant le roi et les minis
tres, devant les maltresses dee,'“minislres
et plas tard, du roi , il ne fait que ce que
tout les monde fait , on l'en méprise d'abord
parce qu' il usurpe la bassesse des gens de
qualité, ensuite parce qu'il ne se sert pas
de ce manège pour pousser seulement la
lortuno. Il veut pousser devant lui la phi-
losopJiie,» ce qu'on trouve déplacé . Il ne
sait se défaire ni de son ûnic de courtisan
nu de son âme de philosophie, et tandis
qu il prend des postures indécentes pour
un. homme qui pense, les vérités qu'il lâ
che sont , chez un homme de cour, des maladresses ou des impertinences . »

Dans le mérne volume, M. Lanson donne
un autre portrait, pareil au précédent II
montre Voltaire, capricieux, fantasque,' ir
ritable , despote , large à qui le cajole, lé
sineur avec qui le prend de travers tra-
caseier, taquin , intrigant, ravi de se mo
quer de tout le monde, toujours mordu et
■mordant, traînant après lui une meute
d' ennemis qu' il grossit à plaisir... N'étant
jamais en reste et voulant toujours avoir
le dernier, pour les coups de gueule et pour
les coups de dents ... gamin de Paris et
enfant gâté au possible , totut amour pro
pre et tout nerfs, et ne faisant à personne
par ses folies autant de tort qu'à lui-
môme... Pendant vingt-trois ans Voltaire
fut le grelot le plus sonore de l'Europe . »
Comme philosophe et comme historien,
Voltaire ne fait pas plus brilante figure :
» Il a une assurance étourdissante, Tl jon
gle avec .les faits et les textes . On ne lînii
rait pas de - faire le compte de ses légère
tés , de ses bévues, de rses inexactitudes ,
de ses fantaisies. Il n'a rien de la méthode
prudente, de la sévérité scrupuleuse des
cru dit s d'aujourd'hui . Il travaille trop vite,
'I juge d'un coup d'oeil et tranche avec
plus d'autorité que de compétence. Il est
pétri de préjugés et de passions. C 'est un
amateur et un journaliste... 11 n'y a rien
de plus ordurier, de plus haineux, de pdus
houtfon dans l'œuvre de Voltaire, que ce
qu il a écrit sui ' ïes juifs et sur les origi
nes chrétiennes. » C'est un libre penseur
qui rend ce jugement.

( Régionales
- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 25 Mai , 145 " jour ' de l'année
Saint-Urbain ; J demain : Trinité ; Soleil : le\er ,
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 27 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 25 Mai , à 11 heures

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

maxims du thermomètre était également d »
E~" l'Jo au dessus de léro.
=15

lienvoi tles lftes tïe palavas-
les-Flots — Le maire de Palavas-les-
Flots à l' annonce du grand meeting qui
doit avoir lieu à Montpellier le 9 juin , a dé
cidé que les fêtes et le concours de musi
ques organisés à l' occasion de l' inaugura
tion de l'adduction d'eau seraient reportés
au 23 juin.

LA BANDE NOIRE
L'Enlèvement d'un Courrier

A TOULOUSE

Taillefer, Giniès , Charles Berthomieu ,
Molinari et Sermentin devant les
Assises de la Haute-Garonne .

Par lettre de notre Envoyé spécial
Toulouse , 25 mai , 8 h. matin

Je suis arrivé hier soir dans la cité de
Clémence Isaura . J' ai rencontré Me Hu-
riaux , du barreau de Montpellier , venu four
conférer avec son client Charles Berthomieu

Ensemble , avant de nous mettre à la â
che qui nous est dévolue nous avons suivi
la rue Alsace-Lorraine où les midinettes
aux yeux de flamme ébauchent de poétiques
idylles avec de bruns étudiants aux gestes
amples , à la voix sonore . Toulouse nous a
charmé par sa somptueuse beauté de mé
ridionale robuste , saine , parée non point
seulement de joyaux dus à l'artifice d'ar
chitectes habiles , mais richement dotée aus
si de qualités par la nature généreuse .

J'ai dû m'arracher vite à l'admiration que
m' inspire Toulouse la jolie , car venu ici non
point en poète libre de consulter sa fantai
sie , mais en reporter chargé de renseigner
les lecteurs de ce journal , mon devoir m'o
bligeait à consulter le dossier de l' affaire
Taillefer et Cie J'ai pu , grâce à l'obligean
ce des magistrats du parquet général et du
greffier en chef de   cour d'appel , lire , dans
les documents ofi le récit des exploits
de f La bande noire ». Afin de faciliter à
nos lecteurs la compréhension des débats
qui vont suivre et en raisoc de l'intérêt avec
lequel les habitants de nos régions suivent
les faits et gestes de Taillefer , Lavergne et
Cie ., tous nos compatriotes , je crois utile de
résumer les nombreux documents qui cons
tituent le dossier de cette sensationnelle af
faire .

EXPOSE DES FAITS
Dans la soirée du 1er décembre 1900 , une

nouvelle stupéfiante se répandait dans Tou
louse : < La voiture de la poste a été enle
vée » disait-on . La voiture qui dessert le
train 4 , dont le départ pour Paris est don
né à 8 h. 53 du soir , avait été pour ain-i
dire escamotée par d' audacieux malfaiteurs ,
avec vingt et un sacs et quatre vingt treize
chargements d'une valeur approximative de
six à sept cent mille francs . Le cocher , M.
Louis Costes , était comme dhabitude mon
té au bureau de poste de la rue Bayard , lors
qu' il avait voulu sortir , il n' avait pu , la por
te étant condamnée . Un jeune télégraphiste
passa par une autre issue et alla délivrer le
cocher . Celui ci ne trouva plus sa voiture
dans la rue.

Il sonda en vain du regard les rues en
vironnantes et dut se résigner à aller aver
tir la police de cette fantastique dispari
tion .

Le parquet et de nombreux policiers se
rendirent sur les lieux . On constata que
la porte du bureau des P. T. T. avait été
condamnée à l'aide d' une barre de fer passée
à la poignée . Cette barre , qui fut gardée
comme pièce à conviction , est longue à
peu près d' un mètre cinquante et coudée à
l' un des bouts .

Les magi.trats ne tardèrent pas à recueil
lir dts renseignements intéressât ".

Un cocher déclara que dans la journée
il avait « chargé » un voyageur portant ,
plié dans du pap : er , un objet long et mince
qui paraissait être un manche en bois
ou une barre de fer. L' individu était des
cendu ch;z un forgeron . Cet artisan in
terrogé , déclara lui même que dans la
journée on lui avait porté une barre de fer
à cauder .

Vers minuit deux agents cyclistes décou
vrirent la voiture des postes dans une
écurie de la rue des Chalets . Les sacs
avaient été éventrés les en v eloppes ouver
tes . Pour s'éclairer les malfaiteurs s'étaient
servis d'une bougie plantée dans le goulot
d' une bouteille , on trouva sur les lieux une
manchette qui fut saisie comme pièce à con
viction . Les voleurs n'avaient pas eu le
temps de vérifier tous les chargements aus
si trouva-t-on soixante six plis intacts . La
banque Courtois rentra en possession d'un
envoi de 80.000 francs La banque de
France devait expédier 400.10 ) francs
mais elle avait heureusement manqué le
courrier .

Dès le troisième jour la police établit
que l' un des auteurs du vol audacieux était
le nommé Louis Antonin Taillefer , qui
avait géré à Toulouse le débit des Trois-
Journées avec une femme pour associée .
Taillefer avait été vu la veille du crime à
Toulouse en compagnie d'un petit jeune
homme blond qu'on avait vu auprès du bu
reau ues P. T. T. le jour où avait été enlevé
le courrier de Toulouse .

Le neuf décembre , on assista à un véri
table coup de théâtre . La police alla per
quisitionner chez le nommé Lavergne , né
à Lodève, ayant successivement habité à
Marseille , à Montpellier et alors bijoutier
à Toulouse . Chez cet individu on découvrit ,
dans une cachette un certain nombre de
bijoux , diverses valeurs au porteur qui se
trouvaient dans le courrier des P. T. T. et
cinq mille francs en billets de banque . La
vergne prétendit que ces objets lui avaient
été remis dans une boite en fer par un
nommé Lange qui lui avait dit de garder
le paquet pendant quelques jours .

L' instruction, donna lieu , à un incident .
Une biterroise mécontente de la trahison
de son amant , qui venait de l'abandonner
affirma que celui-ci avait aidé les voleurs .
Le malheureux victime de la jalousie de la
délaissée est un très honnête marchand de
journaux Victor M. .., dit Jean Bart au
service de M. C de Béziers , ce brave
homme eut un moment dangoisse , mais il
ne tarda pas â se disculper .

Le juge d' instruction lança un mandat
d' arrêt c&ntre Taillefer et un autre contre
le petit jeune homme blond connu jusqu'a
lors sous le nom du corse Puccineri .

Par dépêche de notre Envoyé spécial
Toulouse , 25 mai , 2 h. 50 s.

Je peux vous confirmer que l'affaire de la
Bande Noire commencera jeudi prochain .
Le dossier comprend plus de 400 pièces d' in
formation . 72 témoins sont cités , dont une
vingtaine habitant Montpellier .

C'est M. l' avecat général Le Gall qui
soutiendra l'accusation Les défenseurs choi
sis par les accusés se nt : Me Eydoux pour
Taillefer ; Me Pé de Arros , pour Giniiès ;
Mademoisele Dilhau , pour Lavergne , Me
iluriaux , pour Berthomieu ; Me Bascredou
pour Sermentin ; et Me Arnal pour Moli-
nari

On escompte que les débats dureront au
moins trois jours »

Au cours de conversations que j'ai eues
dans le Palais et la ville dans divers mi
lieux , j'ai eu 1 impression d'un courant très
hostile aux accusés . — M-.J.V.

MONTPELLIER

Mesdames , n'habillez pas vos enfants pour
la première Communion sans aller voir les
jolis modèles exposés au PETIT PARIS ,
25 , rue de la Loge , Montpellier .

Ces Modèles sont essayés avant la livrai
son et obtiennent un réel succès tant par leur
élégance que par la modicité de leurs prix

L'Horizon politique
INTERVIEW DE M. LAURÈS

Conseiller Municipal Socialiste Indépendant

M. Laurès critique vivement M. Briol .
Il tance les Socialistes Unifiés .

Jîl demande des Élections
complémentaires .

Dans son cabinet de travail , aux meubles
graves , où Jean Jacques , l' angora aux poils
roux , fait des gambades folles , M. Laurès
nous a dit : « La politique locale ?»

D'abord y a-t-il une politique locale ?
Nous vivons an jour le jour. Et tant bien
que mal . La mairie est dirigée par les bu
reaux , notamment par l'architecte , et je crois
bien qu' en dehors du gouvernement de la
bureaucratie il n'existe pas autre chose .

La municipalité actuelle n' a pas d' idée .
Elle n'a pas de plan . E'le ne vit pas , elle
vivote . Et c' est une chose assez curieuse
de remarquer que M. Briol , doit son exis
tence à M. Leroy-Beaulieu et que M Le

Baauliîu doit son existence à M. Briol .
Quelque soit le conseiller municipal que

l' on interroge , le modeste fonctionnaire au
quel l'on demande un renseignement , le
contribuable à qui l'en demande son avis ,
tous répondent en levant les épaules par un
geste de mépris , en lançant contre le maira
des épi thètes plns ou moins flatteuses . Et
s' il y a quelque chose qui ait fait l'union à
Montpellier , c'est l' accord antipathique et
parfait contre le maire .

Quoique bienveillant de nature , M le
Maire est débordé par « ses » employés , par
« son » travail . Il s3 montre alors emballé et
quelquefois injuste , et tout cela parcequ'il
manque de fermeté et d'énergie .»

« Comment se fait -il alors que la muni
cipalité actuelle ne soit pas depuis longtemps
partie ?»

Mr Laurès répond :
« Lorsque les socialistes , en 1904 , s'abs

tinrent de voter , ils comprenaient bien
qu'une politique batarde n' avait aucune
chance de succès . 1l eut fallu , puisque la
municipalité comme les styles de la dé
cadence était composite , que le maire se
montra d' une très grande souplesse au point
de vue politique , ou d' une très grande pers
picacité au point de vue des intérêts Mont
pelliérains .

Il fallait choisir une voie : Ne faire que
de la politique ou la négliger complètîm'nt .

M. Briol , n' a fait ni 1 un ni l'autre . Au
point de vue politique non content de lutter
contre les républicains avancés , il a jeté la
désunion dans son groupe . Et , nous avons
vu , après avoir constitué un sous-groupa les
membres les plus influents comme MM .
Roux , et Lavagne se séparer de lui .

Au point de vue économique , il n'y a que
deux genres de municipalités : ou les muni
cipalités à grands projets , ou les munici
palités de sévère économie . Toutes celles
qui nous ont précédées ont eu plus ou moins
ces caractères .

Ici , M. Laurès fait une longue digression
et très éloquemment nous expose le tableau
comparatif et très complet des travaux ac
complis par les municipalités qui se sont
succédées depuis 115 ans dans notre ville .

« Sans remonter jusqu' à la Révolution ,
reprend Mr Laurès , il serait facile de met
tre en parallèle ( la politique mise de côté ) les
municipalités Granier , Pagezy , Coste , Lais
sac , Castets , Vernière et Pezet . Chacune
d'elles a eu une caractéristique . Le déve
loppement esthétique ou universitaire de
Montpellier , le relèvement de ses finances ,
le souci de l'hygiène .

Chacune d'elles s' est plus ou moins rat
tachée à la véritable tradition Montpelliê-
raine .

Il était tout naturel de penser que la
municipalité de M Briol , qui pendant de
longues années avait été adjoint « in parti
bus >, crérait un nouvel anneau à cette chai
ne jusqu' ici ininterrompue .

C'est parcequ'il n' en a rien été que nous
nous - trouvons dans un véritable malai.e
politique et dans un véritable marasme éco
nomique .

L' indifférence ou la négligence au point
de vue politique ont permis à la réaction,qui
jusqu' ici avait été terrassée , de se relever . Et
comme le courage des uns est fait de la
veulerie des autres , les réactionnaires nous
ont mis momentanément le pied sur la tete ,
parcequ'ils ont senti que nous ne nous
défendions pas , que nous n' étions pas défen
dus et que nous nous attaquions mutuelle
ment.

Je dois reconnaître , d'ailleurs , que des
fautes commises à la Mairie , politiquement
parlant , ont été si non excusées au moins
facilitées par le sectarisme et l' inconscien
ce de quelques socialistes , fussent ils uni
fiés , en dehors des membres actuels du
Conseil Municipal .

Le « perinde ac cadaver » n' existe pas
seulement chez les Jésuites , il est surtout
en honneur dans ce prétendu parti , étroit
et mesquin qui , ne sachant pas observer
et ce voulant pas étudier est persuadé que
le coup de gueule remplace avantageuse
ment l'étude raisonnée , et que la jalousie
peut tenir lieu d'observation .

Nous avons tous été dans ce parti ( je

parle de ceux qui ont fait leur devoir et se
sont quelque peu sacrifiés ) l' objet d' excom
munications successives , prononcées grave
ment , à l' heure de l' apéritif , du haut de la
table d' un café .

Ces pontifes étriqués n'ont fait qu'accen
tuer la division politique et se sont interdits
pour l' avenir le droit de réclamer l' union du
parti républicain . Cette union ne plut se
faire qu'en dehors d'eux , si elle veut ê're
durable .

Au point de vue économique : Ni grands
projets , ni économie .

M. Briol voulait attacher son nom au
transfert du Lycée . Son état île santé ne
lui a peut être pas permis de faire , en temps
et lieu , les visites nécessaires pour bâ'er la
solution du problème .

La Ville a besoin de quatorze kilomètres
d'égeûts et le plan de la municipalité l' tzet-
Vernière , n' a pas été suivi .

Tout ce qui a été voté comme améliora
tion l' a été malgré la volonté , nettement
exprimée , du maire , et , dans un mou
vement de révolte, de peu de durée , du con
seil Municipal .

C'est ainsi que l' augmen ation des bon
nes fontaines , le traitement accordé à Cel-
leneuve , les allocations aux hopitaux ont
toujours trouvé dans le maire un adversaire
irréductible .

Était-ce par mesure d' économie ? Il ne
faut pas le croire , puisque l' augmentation
du traitement des gros employés était favo
risée par lui notamment celui de M
Kruger qui était subitement et sans motif
augmenté de 2.000 francs .

A propos de l' éclairage du gaz , la ville
aurait pu faire de sérieuses , économies .
Elle aurait pu éviter qu' il y eut deux
comptabilités . La comptabilité légitime et
régulière du bureau qui a c.t e mission
et la comptabilité occulte des travaux pu
blics .

Elle aurait pu dans un moment de crise ,
comme celui que nous traversons ne pas
jeter , dans cette exploitation ol e q /est
le théâtre Montpelliérain , dis fonds qu' il
eut été plus utile de placer ailleurs

Elle aurait pu ne pas laisser trainer
la question des inhumations et tant d'autres
car , tout traine dans la gestion municipale
et il est matériellement impossible d ob
tenir une solution ; Si elle est donnée par
un adjoint le maire la rapporte , si elle est
proposée par un conseiller municipa ', M
Briol la contrarie

VoiU je crois en quelques mots l'expli
cation de l'état de crise dans laquelle nous
nous débattons .

Cette crise a favorisé l' élection de M.
Leroy Beaulieu , en dehors même des ma
nœuvres que l'on peut justement reprocher
à ce dernier ; et , par un juste retour , c'est
la peur de M. Leroy-Beaulieu et de ses
amis , qui maintient M. Briol à la mairie .

Je crois qu' il serait facile de donner aux
républicains de Montpellier , un p?u d en
couragement it quelques satisfactions .

Je crois qu'une leçon méritée serait un
avertissement salutaire et je répète que
des élections même complémentaires , me
paraissent indispensables pour am 3 cer la
fin de cette crise municipale .

De deux choses l' une ; ou les élections
complémentaires amèneront à la mairie
quelques réactionnaires , et cette I ç:n obli
gera les républicains à s'unir à ne faire
qu'un seul faisceau pour les élections gêné
rales , ou bien , comprenant le d. n ; er qui
les. menace . les républicains feront dores
et déji l' unicn absolue sur une qufstion de
principe , sans se préozuper des jersonna
lités qui peuvent gêner le triomphe d une
idée ; et la marche des réactionnaire !
dirigée par M. Leroy-Beaulieu sera arrêtée .

M. Leroy Beaulieu n'est pas une cause ,
c'est un produit .

Le jour où le mécontentement , l' indiffé
rence , la division , cesseront de fabriquer
dans le creuset électoral le produit Leroy-
Beaulieu les républicains n'auront plus rien
à craindre et pourront continuer leur mis
sion .

Je regrette qu'à la dernière séance du
conseil municipal , l' heure tardive ne m'ait
pas permis d'erpliquer longuement cette
opinion que je résume aujourd'hui .

L F. Rouquet e.

C'oneerl IfMiliiaire — Programme du
dimanche 26 au Peyrou et du mardi 28 à
l' Esplanade de 4 à 5 h. du soir :

1 " Regrets , pas redoublé , X. 2 ' Allegro
de la symphonie pastorale , Beethoven . 3 '
Annette et Lubin , gavotte A. Durand . 4-
Siegfried grande fantaisie , Wagner . 5 Les
Deux Pigeons , ballet , A. Messager .

ElUoi'utio . — Montpellier est un peu
privé de spectacles . A part quelques tour
nées de passages qui s'arrêtent dans notre
ville pour nous jouer quelque pièce en
renom , il n' existe aucune distraction . Les
soirées s' écoulent monotones .

La théâtre est fermé et Palavas n'a pas
encore ouvert . Comprenant cette situation
le sympathique directeur de l' Eldorado ,
M. Dieudonné , n'a pas évité un seul ins
tant à rouvrir les portes de son coquet éta
blissement .

Il nous donne pour quatre représentations
seulement une troupe excellente :

Les 8 Axfords , danseuses et chanteuses
anglaises ; Raival , le fin diseur phénomène
vocal ; Marcelle Lafarre , diseuse à voix de
« Parisiana », genre Mayol ; les Siriacs ,
théâtre mécanique ; Revel , le gai chanteur
fantaisiste ; Jacklis , comique tauteur jon
gleur , accompagné de Mmes « Moisette »,
« Marcelle », « d'Andrée »,« Brady », gom
meuses et chanteuses de genre .

Dimanche , à 2 heures 1 2 , grande mati
née .

Petits Fails. — La nommée Massot
Marguerite , 30 ans , a été arrêtée en vertu
d'un extrait de jugement .

— Le nommé Ollier Antoine , 22 ans , sans
profession , ni domicile fixe , a été arrêté
hier soir en flagrant délit de vol d'une ha
che et d' une lime avec grelotière au préju
dice du sieur Pagès , bourrelier , cours Gam
betta , 57

— Le sieur Bénézech Jean , charron et
épicier , boulevard Louis Blanc , 4 a déclaré
à la police que la nuit dernière des malfai
teurs s' étaient introduits dans sou magasin
en passant par le soupirail de la cave et

qu' il lui avait été soustrait quelques boi 'es
de conserve et une somme de cent francS '
Une enquête est ouverte .

C o»i8eil .Jl9€iiic*£4tl , — 2me ses ** 01
ordinaire — La prochaine séance du cof ;
seil municipal aura lieu le mercredi 29
1907 à 8 heures 1 2 du soir .

En voici l'ordre du jour : — Transforf8'
tion de l' éclairage dans les divers établi sse
ments scolaires . Cahier des charges .
porteur M. Ferrier . Installation d'une b° '
aux lettre à la recette auxiliaire du quai "e
la Ville . Demande de f rmeture des recel*
tes auxiliaires le dimanche . Avis du conse'
Demande d' installation d' une boite aux 1® *"
tres dans la rua Caraussane formée par ' a
société pour la défense des Intérêts de Cette

Affectation ou location du presbyt'®
de l' Eglise Saint Louis . — Vote d' un cf
dit supplémentaire pour les ouvriers
xiliaires . — Liste des jeunes gens non l0!'
posés pour cause d' indigence en 1907 . A ïl!
du conseil .

Liquidation de la pens on de M. Jourd3 "
Bertrand , Cantonnier chef des chemins 'Ê
raux . — Indemnité en faveur de M. J°ur'
dan Bertrand à la suite de sa mise à la re'
traite . Emprunt de 110.000 francs . ^ u
risation de recette et de Dépense . Deva * oi
de subvention par le Comité du rachat de
maison natale de Pierre Corneille ,
de de subvention par l Uniun Fédérale " e .
inscrits maritimes pour l ' envoi d'un délégu
au Congrès de Nantes Demande de subve®
tion par la société « La Protection Mn ' 0°_
le des Employés des Chemins de fer h3t>,
çais et des Colonies », pour l' envoi d' un w
légué au Congrès de Paris . Demande "
subvention par le syndicat National des f
vailleurs des chemins de fer pour l 'e?!°0
d un délégué au Congrès de Paris ,
tendant à ce que la ccmpagnie du M !
ouvre au public la halte d' Issanka tous ' e _
jours du 1er mai au 30 octobre . Justifié
tion des Dépenses imprévues du 1er j lDVll
au 31 mars 19 7 . Dépenses imprévues . V"
d' un supplément de crédit . Compte-Gé?e
ral des fournitures d' imprimés . Eatrepris
veuve Blachot-Cardinal .

Demande par M. Chabaud , d autort 8'
tien de couvrir en dalles , le fossé nord 11
chemin de fpr des carrières . Avis du CçB
seil . Création de ressources pour l' exerc]
190S et l' emploi du reliquat de l'exercé
1806 — Chemin Rural No 49 du Lazar I, e 1
à la plage d'Agde . Élargissement entre
chemin Vicinal Ordinaire No 1 du tour
la Montagne et le Lazaret . Promesse
cession gratuite consentie par 1 H 0?? 1 5
Saint-Charles — Location de la cave
da la nouvelle Esplanade . — Demandes
mées par divers . Article 22 de la loi jdu 1
juillet 1889 . — Part de l' État revenant à
Commune pour les sapeurs-pompiers et
matériel d' incendie . Augmentation de l e
fectif . Rapport du Commandant . %Loi du 14 juillet 1905 sur l' assistance aU
Vieillards Infrmes et Incurables . Ê* ^
men des dossiers constitués par la ^ureh A.d'assistance . Élaboration de la liste des
néficiaiies . Vœu tendant à la modife^" 0 ,
de la loi du 14 juillet 1905 , sur l'assista0l
aux vieillards , irCrmes et incurables -
Fête Nationale ( 14 Juillet 1907) — D j |,bution d' étrennes aux invalides du trava
vieillards et orphelins de l' Hospice à l' °c°
sion de la Fèîe Nationale .

Legs Chauvain Catherine , veuve y jgrange . Legs Polge Numa Joseph . y?
de Crédit . — Repos Hebdomadaire .
mande c n dérogation de la loi du 13 j 01 ,,
1906 . Avis du Conseil . — Demande
bourse formée par Mme veuve Médard-P
noit , en faveur de sa fille Suzanne . — E -.j
Polytechnique . — Demande de bourse f3 '
a l' État par M. Mazauric Pierre , de bou
entière , avec trousseau en faveur de
fils Pierre Louis . — Ecole d'Arts et ™ .
tiers d' Aix . — Demandes de bourse eD ' ®
avec trousseau formées par divers père®
fam'lle en faveur de leur fils . Avis du Co
seil. — Vœux — Vœu en faveur de la
pression du principal de l'impôt foncier 8
la terre . Vœu tendant à élever à la Pr , 6
mière classe la justice de Paix du ra'OD
Cette . Vœu tendant à établir un droit dif
rentiel sur les pétroles raffinés importés
Frances — Contribution directes . —
mande de réduction de la part du contint
de la Côte Mobilière attribuée à la C"
mune de Cette et au Département .

A. la Commission tlu '
M. Salis , député de la troisième circo" é s ,cription de Montpellier a été réélu vice P' a
sident de la commission du budget >_ .
l' appellent une fois de plus , la sympathie
la confiance de ses collègues .

M Salis a été élu dans le huitième ®
reau où d'accord ar- ec MM . Gervais et ", a
bier , il a accepté les grandes lignes
budget sauf en ce qui concerne lesexpédie "
financiers

fiarilienmiffe tle la voie
— C'est aujourd'hui le deuxième et derDl
jour du service de gardiennage de la v°
ferrée . Les hommes appelés qui sont *
nombre de 131 appartiennent aux class
de 81 à 87 . jIl y a quatre postes ; le premier placé
la gare des voyageurs comprend 38 boD 0" ,
le second situé au Salins Villeroy , 38
mes ; le troisième placé au Château ,
hommes ; et le quatrième , préposé &
ferme de la Girodette , au Castel , 29 b of
mes. Le service est dirigé par un offc '
chef de section , un sous-offcier adjoint jL
chef de section , un sous-officier , chef
groupe , un sous officier adjoint eu chef ,
groupe , un sous-officier de l'armée aollV '
convoyeur général .

De nombreux hoûQmes , équipés à la " *
comme-ça-se-trouve » semblent des carie3
res militaires échappées des journaux a 00
sants . Ils sont vêtus d'une blouse bouf#
ron d'un pantalon de toile et d'une ° r
vate bleue .

Ils sont en outre munis d une ceintu ?'
baïonnette et d' un fusil Lebel . Enfin ,
n'ont pour tout service que de garder la
ferrée où ils se relaient de deux heures
deux heures . |

La plupart d' entr'eux , parait -il , organi ' e



planfureux pique-niques sur la verdure
des laine pt "p sont de fort réjouissants di
vers eh in pt:irrs encore pimentés par les
gaietés de l' uniforme

, 11s se iout ' oua approvisionnés àl'fnvi de
victuailles variées et il m faudrait pas
ûiainlenaui quj les reliefs ci les détritus de
Çes « dinet:es pantagruéliques » encombrentla voie ferrée et fissent dérailler les trains .

'• wjs Arènes Cettoises . — Demain
aPrè si-midi , aux Arènes Cettois?s , grande
Ç°frida espag.n.li avtc le concours du vaillant Quiuito Chieo et de la téméraire Loli-
Ja Nul doute que ces deux étoiles de l' artlaQromaehique n'attirent en foule les aficio
nados eettois .

la Crise rlèTitriMMs
Là DÉLÉGATION A MONTPELLIER

Une délégation de la commission de dé
nse des contribuables eettois , composée de

Vie , Capelle et Vilar , s'est rendue hier
« Montpellier, où elle a eu une entrevue

M. le préfet . M. Briens a reçu la
délégation aves cette amabilité empressée
9. u ' met tout de suite à l'aise . La déléga
tion l' a entretenu du mouvement qu' avait
Provoqué à Cette l' augmentation inique des
impôts . M Briens , en quelques mot ?, a
a°pné l' impression qu' il avait attentivement
suivi les phases de notre protestation .

Êjes délégués lui ont exprimé le désir
îu ils avaient ds vérifier , copies des docu-
® e Qts et chiffres en mains , la situation fi
lière de la ville . M. Briens leur a ré

pondu qu' il était à leur disposition pour
Ur fournir tous les renseignemeots dont ils
fraient avoir besoin .,, Les délégués ont obtenu tnsuite une au
'ence -Je M. le directeur des Contribu
ons directes qui leur a fournit avec bonne

erte3 le travail est ardu , épineux ; il est
?' a ' s é ds se reconnaître dans un inextri-

D '® fourré de chiffres avec lequels on n' estp s habitué à jongler , et la tâche ass méej* r 'a commission est des pluslourdes.Mais
j av ons confiance ; la commission possè

des travailleurs , des membres intelh-
j ; 3,,s et dévoués qui surmonteront bien desdifi
raîj outons que la délégation a appris , duut ses démarches , que la préfecture avait

îa plus de qualre cents demandes en dé
0 j gVetDeût de la part des contribuables cet-

commission d' enquête sera reçue ce
f. à ô heures et demie par M. Molle ,
lte de Cette .

MOUILLAGE DES VINS D' ALGÉRIE
A propos de la Crise Vit'cole
nous ^cr it : Ces lignes ne sont pas

s 'ad ' Q ^ eS aux PaYsans méridionaux ; elles
de ressent plutôt aux commerçants en vins
s °°<re région , gros. et petits , qui connais-
an m la question et qui souffrent touta® 01 ns autant de cette situation bizarre

j , ortnale qui ne peut plus durer ,
jq Y 3 ^n fait d' abord qui peut paraître
boit ma' s est tr ® 3 exact - France
Preh 8 v ' n 1 ue 08 1 U e"e P r°duit en
Yta : ta j' une moyenne de récoltes ; il dejy donc y avoir des défcits et élévation

P'ix de la marchandi-:e ? Pas du tout ;
'abri ?oui l age ^ es v i ns d'Algérie et laPe» f ' on ^ es vins de sucre « dits de recou-
itrrêt 3DS ' ' e Centre sont là pour
ta j e Cet 'e élévation des prix qui permet
te : a ,ix viticulteurs de vivre ou tout au

Qp 3 . joindre les deux bouts .
l' 4 | ,P ? ls déjà longtemps , j' entends dire que
avoir " e grâce aux p rix de fret qu'elle peut
oipa| SUr , 8S ports de l' Océan , Rouen prin-

Q e Q? eQ t , va fausser le marché des vins.duj [ ? est .9ue trop vrai ! notre colonie pro-
S * Millions d'hectolitres par an.

t°|j . ces 6 millions , quatre millions d'hec-
It0u 8 en v°nt sur Bircy et Nanoy par
ïepfod arr ' vés à d33tination à 13 et 14 ,Uailli uls ?,Dt quelque temps après , quelques
Plus i ! 8 hect°s de plus , mais qui ne titrent

lc'i H est vrai que 7 à 8 '
du jjJ.6 fa ' 3 appel au témoignage des gens
ùêgQC j ler des agents de navigation , des
8e « rs H "ô 6Q v ' ns des courtiers , des voya-
s® ftio 8i | mtnerce . Oui , les vins d'AlgérieDes tina ! ma * s 'I 3 na se mouillent « qu' à
sui Van t e °° " £t ce la 'Pour l es raisons majeures
lrè8 i i, 8 ^conomisent les frais de transport
ti 0Q j P°r ,ants , depuis le lieu de produc-

2 - j. !(l Uau lieu de consommation .
Mi(Ji 1 est lrès difficile de mouiller dans le
servie. ~Cau se de la surveillance sévère ob-

3 L • Kégie .
des p3 y ^e sucrer et de mouiller dans'oy, l' p ' de consommation , c'est-à-dire Ber-
Con ta '■ Ouest et le Centre , est chose
chez normal e P°ur les vins qui vont
ressent 1 ., aD , c'est-à dire , ceux qui inté-

La j. . ? v ' t.' cu ' teurs méridionaux .
ûffet , p °duction de l'Algérie se répartit en
S.800 oôn    6 Su it : Exportation par Rouende l' o' à hectos , par tous les autres ports
Par C PH V * de la Manche 850.000 hectos ,

8 Par e (m s telles comprises) 750.000 hec-
c°0somJM ?rseil le et Nica 300.000 hectos ,
Les vi nfai!°n g'Rérienne 300.000 hectos .

7Ql'hp 1 -' 8érie s 'en vont à Bercy pour'oute, v . * '' s sont véhiculés jusqu' à Nancy
, Pour 0 ! esd ' ea" Pour 2.60 l' hect .

û Rtemr, tra i et Béziers on l'a dit depuis
de 6 f Pr ' x est de 3 fr.50 pour Bercy
Quels pour Nancy-9 re tQèdes peut on appliquer à ces
Ce

a d'un article que je com-
demain . — (A su'ore ).

Intejtten-Ss u ' Dimanche dernier s'est dérouléee
i 8 d' inaf La Nostia , la charmante
£%endanfsUraion soc ié t^ des j outeurs

|°u teuf é D^ei) ce avait été dévolue au vieux
1 cé lèbrp\* udard assis,é de M. Vaillé ,
i S°i r d dit 1 ÎPn M Richard . Cassaet ,
I uteurs Pl j , e,c U ne cinquantaine de
>° Ca assist • a ic c ' ona dos de notre beau sport
a? uetaïro 0aient à ce joyeux banquet de ba

t a fête . v.reertnÎQée < arman te en tous points s' est
J8 c hano „0tt avaQ'dans la nuit au milieu

s e j Q nf et de s galéjades , et les conû ' donnés rendez -vous pour ce

soir samedi , 25 mai , à 8 heures et demie
au « iège de la société . A l'ordre du jour ,
lé 'jrt des correspondances relatives aux
divers : oacours annoncés , et punch .

Jfrvling tien l'êeheurs . - Tous les
pêcheurs de la ville de Cette , sans distinc
tion de Syndicat ni de catégorie sont invi
tés à assi'tîr au meetinz qui aura lieu le
diminche 26 courant à 10 heures du ma
tin dans la grande salle de l' Ecole Mater
nelle , rue de U Charité .

Ordre du jojr : l ' Compte rendu de
mandat des prud'hommes élus pour 1907 .
2 Décision à prendre pour empêcher la
violation des statuts et règlement de la pru

homie . 3 ' Proposition de dissolution de
la prud'homie . 4 Avis à donner sur la
démission formulée par les prud'hommes
élus . 5 ' Tirage des postes de Pêche . 6 ' Pen
sion Invalides demi-soldes

Vu l' importance et la gravité des décisions
à prendre la réunion commencera à 10 h.
du matin . — La commission intersyndicale .

Attelage nw Catttl . — Ce matin ,
vers 9 heures , sur le quai du Nord , un
camion vide est tombé dans le canal avec
un cheval par suite d' une reculade . Le che
val s'est heureusement maintenu au dessus
de 1 eau . On s' est empressé de le dételle r -
Puis , deux hommes montés sur une nacelle
ont guidé la pauvre bête essoufflée jusqu'au
chantier où elle a mis pied à terre . Quant
au camion , il a été hissé à quai un instant
après à l' aide d'une gabarre . Il appartient
ainsi que le cheval a M. Denjean .

Cinéniutogrutthe Cettois . — La
soirée d'hier soir fut un vrai triomphe . A
la demande générale , ce soir Samedi et
demain Dimanche en matinée et en soirée ,
grandes représentations avec la pellicule
de 300 mètres i le « éna».

Jfatch tle Boutes . — Demain diman
che , à 2 heures de l' après-midi , aura lieu
un grand match de boules entre 6 amateurs
du café Rouby et six amateurs du café Bar
des Flots . Le match aura lieu sur la plage .

Concert 11 lu Corniche — Rappe
lons que l' Harmonie de Cette donnera de
main soir dimanche 26 mai à 4 heures du
soir un grand concert dont nous avons pu
blié hier le programme .

H faut citer parmi les morceaux exécutés
la grande fantaisie « Le Jongleur de Notre-
Dime ». La Corniche sera très animée de
main par une foule de promeneurs . Espé
rons que le temps ne troublera pas cette fê
te musicale et que les nuages amassés dans
le ciel aujourd'hui s' évanouiront .

Prnft' homie ties jPntrons JPë-
cheurs. — Les patrons pécheurs sont in
vités à assister à 1 assemblée générale pour
la reddition dts comptes de 1906 et le vote
de budget pour 1907 , assemblée qui aura
lieu demain dimanche 26 mai , à 9 heures
précises du matin .

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES
D'ACUNTO, coupeur diplômé par l'Aca

démie de Paris , Grand'Rue , i , C ETTE .

K*tr«nnl Cettois . — C'est ce soir
que notre coquet théatre estival ouvre sej
portes à la grande joie des cettois qui ai
ment tous le Kursaal et qui avaient tremblé
un instant , croyant la saison irrémédiable
ment compromise . La troupe de comédie
fait ses débuts ce soir dans le « Maitre de
Forges le si populaire drame en cinq
actes de Georges Onhet . A vrai dire , le
mot débuts est presque déplacé puisque nous
avons déjà eu le plaisir d'applaudir quel
ques uns des principaux interprêtes qui
nous reviennent .

On nous annonce pour demain dimanche
en matinée à 3 heures et demie les « Sur
prises du Divorce », vaudeville en 3 actes ;
le spectacle commencera par les « Deux
Sourds .», comédie en un acte .

Le soir , une sensationnelle représenta
tion du « Bossu », spectacle en 10 tableaux .

MAISON DU PEUPLE
Lundi sy Mai igoj

Tous les Coupons de Lainages seront
exposés et sacrifiés à des prix d'un

BON MARCHÉ INOUI !
Jflalàae « V Hospice. — Le nommé

Bastide Pierre , 65 ans , trouvé malade au
Pont Legrand, a été transporté à l' Hospice

Ivresse . — Un individu trouvé ivre-
mort sur le quai d'Alger , hier au soir à 6
heures , a été transporté à la geole aveo une
charrette .

Trouvés . — M. Aguilar Jeaa , coiffeur
2 quai inférieur da l' Esplanade , déclare
avoir trouvé dans son magasin ane bague
argent montée sur or , a lui réclamer .

M. Ariane Vincent , demeurant Grande-
Rue 62 , déclare avoir trouvé un portefeuille
contenant divers papiers .
♦♦♦♦♦♦»>»♦»♦» »»♦»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦

GRANDS MAGASINS

PARIS-CETTE
Lundi 27 et Mardi 28 Mai

ame Sensationnelle
EN PARFUMERIE =

= RÉVEILS , TABLEAUX , ALBUMS =
MÉNAGÈRES , P APIER  LETTRES , ETC .

EXPOSITION GÉNÉRALE
DANS NOS VITRINES

S'adresser : P1IILEAS-SOUQUET, Cette .

I ^ ^ * [i, i)
— 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 , 25 mai , 3 h. 15 s.
Aa Conseil des ministres d'aujour-

d'hui M. Pichon a fait connaître à ses
collègues l'heureuse issue des négocia
tions entre la France et le Japon . Il se
confirme que M. Pichon tiendra le texte
du traité secret jusqu'à ce qu'il l'ait fait
crnnailre à la Chambre sans doute lors
du débat sur l'altitude de la France à la
conférence de La Haye .

De Rochejort à l ' « Éclair » :
« On croit ici , dans les milieux mari

times , que les escadres américaines et
japonaises attendues en France rejoin
dront les escadres du Nord et de la Mé
diterranée fin juin en rade de La Palice .
Ces escadres se rendraient avec le prési
dent Fallières à Bordeaux ou des régales
internationales auraient lieu . »

que disent

£es Journaux de §aris
•parus ce JYatin

Paris , 25 mai , 11 h. 15 m.
De la Petite KéptiOlitgue :
* La Chambre a nommé hier sa com -

mission du buget et comme toujours elle
a élu une majorité peu ministérielle , pour
ne pas dire plus . Les commissaires élus ,
s' ils sont en majorité d'opinion modérée ,
appartiennent à tous les partis . Il y a un
éparpillement extraordinaire . Le Bloc est
visiblement défait et on ne voit plus la
trace de la belle discipline de jadis qui
mettait aux prises des partis rigoureuse
ment tranchés . Il faut le regretter, car
l'existence de deux partis nettement défi
nis est la base même du régime parlemen
taire et nombre de discussion et de ré
formes seront sans doute malaisées à ac
complir . »

Du Gaulois :
« Les discussions qui dans les bureaux

ont précédé la nomination de la commis
sion du budget indiquent de façon claire
que les élus sont en majorité hostiles aux
plans financiers de M Caillaux . Son stu
péfiant projet ne sera certainement pas
accepté ' nous n' y gagnerions pas si l'on se
contentait de l' amender ou même de le
transformer . C'est le principe même de
l' impôt sur le revenu qu' il nous faut com
battre , le meilleur ne vaudrait rien . Que
les députés soucieux du crédit de la Fran
ce se tiennent donc sur leurs gardes , qu' ils
prennent dè * aujourd'hui leur position de
combat et qu' ils luttent pied à pied pour
la fortune publique et l' intérêt des contri
buables . »

Du Siècle :
« Que voulez vou3 qu'on réponde à des

gens qui vous disent : « Nous ne paierons
plus d' impôts . Nous ne voterons plus . Tous
nos élus démissionneront . Il n'y aura plus
de registre de l' état civil , nous nous met
trons en dehors de la France et de la ci
vilisation ? » Ce qu' on peut leur dire , c' est
simplement ceci :

« Nous licencierons les gendarmes et les
gardes champêtres . Nous cesserons d'en
tretenir les routes . Nous ne transporte
rons plus les télégrammes et enfin nous
cesserons de payer les rentiers qui sont
parmi vous . » Les trois départements qui
menacent de s' insurger et de se séparer
ne seraient pas longs à demander leur
réintégration au bercail . Mais tout s' ar
rangera parce qu' il faut que tout s' ar
range . »

Du MSatlical à propos de l' arrété du
maire de Valenciennes autorisant à la fois
une manifestation socialiste et une proces
sion religieuse dans la rue :

« Voilà un modèle de politique ration
nelle qu' on peut , qu' on doit appliquer par
tout . C' est la politique de tous pour tous ,
gorantissant également les droits et les in -
térêts de tous . Ou peut et l'on doit s' en
inspirer en toute circonstance . C' est la po
litique des pays libres , celle qui assure la
paix publique en retirant toute raison d' être
à la violence , celle qui éduque le3 cerveaux ,
qui sied aux hommes dignes de ce nom ,
celle qui peu à peu fera tombar tous les pré
jugés . Tous nos compliments au maire de
Valenciennes . Puisse -t il trouver de nom
breux imitateurs . »

La Guatemala
et le Mexique

Mexico , 25 mai. — Plusieurs bataillons
des régiments mexicains se portent vers la
frontière du Guatemala . La sitation entre
le Mexique et le Guatemala est très délicate .
Il est à peu près certain que les deux Gua
témaltèques qui ont assassiné , à Mexico , le
général Varillas , ancien président du Gua
temala , seront fusillés .

Les Gens de Mer
en Grève

Marseille , 25 mai. — Tous les Ports ,
sauf Bordeaux , sont pour la grève immédia
te . Le comité national des gens de mer s' est
réuni à Marseille .

M. Leboulanger a rendu compte du con
grès de Paris et a donné connaissance de la
correspondance échangée avec les sous-co-
mités . Un seul port est hostile à la grève
immédiate , c'est Bordeaux , en raison de
son exposition maritime . En revanche Dun
kerque demande que la grève soit déclarée
le 27 mai.

De tous les ports et de tous les syndicats
sont parvenus des ordres du jour en faveur
de la grève immédiate .

Le comité a décidé d'adresser une lettre
à toutes les organisations pour leur ueman-
der à quelle date elles pourraient être prêtes
à l' action'.

Dès le dépouiliemeut de ces réponses et
conformément à la majorité qui s' en déga
gera , Marseille donnera le signal de la greve
générale .

Attaque
d'un Fourgon Postal

Aix en-Provence , 25 mai. - Cette nuit à
11 heures , en face du lycée , le fourgon pos
tal transportant les dépèches du bureau de
poste à la gare , a été attaqué par plusieurs
malfaiteurs . L' un d' eux tint le conducteur
en respect en braquant : ur lui un revolver ,
taudis que les autres pillaient le fourgon .

On ignore l' importance du vo '. Quelques
instants plus tard , des individus ont été
aperçus au Pont-de l' Arc , quittant Aix , moa-
tés sur des motocyclpttes sur lesquelles
étaient attachés de gros paniers ; on croit
que ceux ci contenaient les dépouilles du
fourgon . L' enquête est activement menée .

Les Grèves
Nantes , 25 mai. — Les ouvriers de

Coueron qui avaient cessé le travail , ayant
appris qu'un navire de charbon qu' ils avaient
abandonné avait été vendu et l'ayant vu
partir pour Chantenay , ont repris le travail
ce matin aux anciennes conditions , après
avoir demandé au directeur d& vouloir bien
reprendre lundi . les deux ouvriers congé
diés pour faits de grève . L'administration
de la société ne voulant pas reprendre ces
ouvriers , les deux parties en présence se
tiennent dans l' expectative .

Alger , 25 mai. — Dans une nouvelle
réunion , l' Union syndicale et fédérale des
pointeurs ouvriers , journaliers du quai et
les charbonniers , réunis au nombre de s ept
c nts , à la Bourse du travail , ont voté en
principe , la grève générale des ouvriers des
ports. Le jour de la cessation du travail
est laissé au soin de la c'mmission .

Revin , 25 mai. — M. Blanchard , secré
taire du syndicat des métallurgistes de
Meurthe-et Moselle délégué de la Confédé
ration du travail est venu faire une confé
rence . Celle-ci a été suivie d' une manifesta
tion Des fourgons de l' usine Saint Nicolas
arrêtés par des patrouilles de grévistes ont
dû jurer qu' ils ne retourneraient pas tra
vailler . Les patrons et les employés ont
quitté Llevin . Quelques ouvriers travail ant
à l' usine Martia couchent dans les ateliers .
Le sous-prèfst de Rocrai est toujours en per
manence à Revin .

Marseille , 25 mai. — La grève continue ,
c' est au moment où l' on avait quelque rai
son de croire à la fin du conflit , qu' un inci
dent s' est produit qui a fait échouer l' enten
te définitive . La reprise du travail a été
ajournée .

L'Ile des Rois
Madrid , 25 mai. — La « Corresponden-

cia » annonce que le marquis da Viana ,
agissant au nom du roi Alphonse , a ache
té l' Ile de Tossega la , située sur la baie d' A

, près de Villagarcia . Deux châteaux y
seront construits dont les terrasses seront re
liées directemenl aux embarcadères . Le té
légraphe, un sémaphore et un phare à feu
fixe y seront installés . Las rois d' Espagne
et d'Angleterre inaugureront les travaux .

Poignée de Nouvelles
iParis , 25 mai II h. 15 m.

Le garde des sceaux , dit la « Petite Ré
publique », a résolu de hâter l'élaboration
d'un projet concernant les nominations de
traducteurs jurés qui ne devront être faites
qu'après de sérieux examens subis par les
candidats .»

Calais . — Une vingtaine de dockers
pyant mangé des moules cueillies sur des
bouées mouillées dans le port et récem
ment peintes avec du blanc de céruse , ont
été empoisonnés ; deux sont mort ?, les au
tres paraissent gors da danger .

— M.Riou , sénateur du Morbihan , a con
firmé à un rédacteur de la « Libre Parole »
qu' il demanderait prochainement au Sénat
les renseignements promis par le garde des
sceaux et le ministre des fioances sur la li
quidation des biens des congrégations .

Tanger . — D'après des informations de
source indigène , Raisouli ayant obtenu son
pardon du maghzen , aurait rejoint la me-
hella chérifienne à Tétuan .

Londres . — De Johannesburg. « La grève
est générale . Une quarantaine de mines
sont affectées . Toutes les usines de la Con

travaillent , à l' exception de la
Robinson-Deep . 220 bocards fonctionnent .
Le gouvernement prend des mesures de
protection .

- fëin de notre Service spêoial »

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du -x \ Mai
V. fr. Bocagnano 4io t. c. Merlin , c. Fraisinct

q. République .
V. fr. Ville de Bône 970 t. c. Agaccio v. de

Marseille Transatlantique jet . 4-5 .
V. autr . Jenny i5o( t. c. Biodinez , v. de Mar

seille c. Pommier q. Alger .
du 25 Mai

V. fr. Emile 593 t. c. Prade , v. de Marseille
c. Nègre q. Alger .

Sorties du 2 4 Mai
V. fr. Louis C, c. Mattei p. Marseille .
V esp . Colon c. Garcias p. Taragoue .
V. fr. Calvados c. Gaubert p. Mostaganem .
V. fr. Omara c. Rouquette p. Marseille .
V. fr. Languedoc c. Longcon p. Oran .
Y. fr. Bocognano c. Merlin p. Marseille .
V. fr. Ville de Bône c. Agaccio p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
V. fr. Le Tarn c. Devoti v. de Marseille : Or

dre 63 balles laine brute .

La Bienvenue à Cette
Une nouvelle comme la suivante qui intéresse

tant de personnes et qui nous vient d' un habi
tant de Nimes ne peut être que bien accueillie .

M. Bruguier , i , place des Arènes , à ÎSiraes,
nous dit :

« Voilà plus d' un an que je souffrais des reins
et à une certaine période , je dus rester au lit
pendant une huitaine de jours sans pouvoir faire
un mouvement . J' étais toujours mal à l'aise et
dès que je faisais un excès de fatigue , soit en
marchant soit en travaillant , les douleurs me
prenaient immédiatement et il me semblait tou
jours que j'avais à traîner un poids énorme . Je
ne pouvais me baisser ni me redresser ; mes nuits
n'étaient qu'insomnies , je souffrais de l'estomac
et j'étais bien inquiet car malgré tous les traite
ments et remèdes employés le mal persistait tou
jours . C'est alors qu'ayant eu connaissance des
guérisons obtenues par l'emploi des Pilules Fos
ter pour les Reins vendues à la pharmacie Prats .
à Cette , je voulus lfs essayer à mon tour . Dès
les premiers jours je constatai une amélioration
sensible dans mon état et trois semaines après '
j'étais bien soulagé , les forces m'étaient revenue s
avec l'appétit et je pouvais faire tous les mouve"
ments aisément . Je certifie exact ce qui précède
et vous autorise à le publier . »

Le témoignage ci-pessus si simple et si sin
cère prouve l'efficacitédes Pilules Foster pour
les Reins ; elles sont un remède infaillible pour
toutes les maladies des reins et de la vessie ainsi
que pour leurs premiers symptômes tels que les
douleurs, la raideur et la faiblesse du dos, la ré
tention et l'incontinence d'urine, les graviers
urinaires , le mal de dos causé par un refroidisse
ment , la congestion des reins et de la vessie , etc.
et toutes les maladies qui en résultent comme
l'hydronisie , l'albuminerie , les impureté du sang ,
etc. Évitez donc la maladie en traitant les symp
tômes dès qu'ils se manifestent .

Assurez vous qu'on vous donne les Pilules
Foster pour les Reins de la même espèce que
celles qu'a eues M. Bruguier .

On peut se les procurer dans toutes les phar
macies à raison de 3 fr. 5o la boite ou de 19 fr.
les 6 boîtes ou franco par la poste en envoyant
le montant voulu à : Spécialités Foster , IL Binac ,
Pharmacien , 25 , rue St-Ferdinand , Paris . JC . 22 .

AVIS & COMMUNICATIONS

Société Nautique . — Messieurs les Membres de
la Société Nautique sont priés d'assister à la
réunion générale qui aura lieu samedi 2 5 cou
rant , à 8 h. 3o du soir , au siège de la Société .
Questions diverses . — Le Secrétaire .

Société d 'Horticulture de Cette . — L'exposi
tion de roses , géraniums et autres fleurs de la
saison , organisées par la Société , aura lieu di
manche 26 mai , à la Mairie , salle des Mariages .
Le public sera admis à la visiter de 2 à 5 h. du
soir . — Le Secrétaire .

Parli Socialiste S. F. I. O. section de Cette .—
Ce soir samedi apéritif, café de la Paix rue de
l'Hospice . Le citoyen Ghesquière , député du
Nord , arrivé ce matin à u h. fera une causerie
Tout les citoyens pourront y assister . — Secret .

0?iIIISiaiI8IES
13 , rue Gambetta et rue Alsace-Lorraine , 2

A. - J. FLOR ENZANO , directeur-propriétaire .
Ouvert toute l'année

De 5 heures du matin à 8 heures du soir .
BAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS GENRES

Hydrothérapie coniplèle . — Douches chaudes et froides
'UASSAG-E o FEICTIOWS

Pédicure dans l ' Établissement Se rend à domicile
♦ ' l X MOliKKÉ +

BULLETIN #FINANCIER
Paris , 24 Mai.

L'accord entre la commission et le ministre au
sujet de l'impôt sur le revenu 11'apparaît pas
comme prochain , aussi la rente remonte-t-elle à
94.67 . Le Rio est , lui aussi , en très légère plus
value . Les autres valeurs restent indécises , en
raison surtout de la lourdeur des places étran
gères . L'emprunt russe 5 op 190 (1 se tient à 87 . 50
L'Extérieure est hésitante à 93.40 . Le Turc re
monte à 93.90 . Variations insignifiantes sur les
chemins de fer français . Les Sociétés de crédit
ont mauvaise tendance , toujours en raison des
menaces de M. Caillaux . Banque de Paris 1477 .
La Banque Franco-Américaine s'inscrit à 426 .
Bonne activité sur les valeurs industrielles . L'ac
tion llill Top Colliery est ferme à 46 fr. La vente
des charbons se poursuit dans des conditions
avantageuses ,- en raison de la hausse . L'obliga
tion 5 0(0 Nord du Parana se négocie à 43o , soit
un rendement net de 5.5o . La garantie kilo
métrique consiste dans l'affectation d'un impôt
régulier actuelloment perçu par l'État de Parana .
Malgré la plus value déjà acquise , l'action Dela-
haye à 42 . 5o reste un des titres les plus attra
yants du groupe Automobiles . On parle d'un
acompte de dividende pour le mois de juillet .

Speetaele§ GoieeFt
Kursaal Cettois . — Ce soir , pour les débuts

dela troupe de comédie : « Le Maître de Forges ».
Demain . en matinée , à 2 h. et demie , « Les

Surprises du Divorce », vaudeville en 3 actes,
« Les Deux Sourds », vaudeville en i acte ; en
soirée , « Le Bossu », drame à grand spectacle en
10 tableaux .

Cinématographe Cettois . — Ce soir , Samedi et
demain Dimanche en matinée et en soirée ,
grande représentations .

Arènes Cettoises . — Demain Dimanche après
midi , grande corrida , avec Quinito Chico et Lolita .

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

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITÏ1 DE LA SEMAINE

du 21 au 28 Mai inclus Déarts de Celte
Campas s:st Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALi DE L' OUEST
Cie SEVIli.ANE

NAVIGATION MIXTE

Cie Y2&RRA

Cia G!à rRASSiTLlNTIOUI

Ci » FFAISSINET

B. GCN1L0KS DE M1HON

Ce HAVR Al SEP£N INSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAKFARKL

B. POMMIKK

L.KMASN2

BAXIV IT LADKI

PEDRO PI SUSIR

Jules SAINTPIERRK

Saint-Philippe
San José
Medjerda
Moulouya
Marsa
Cabo San Seba3tian

l'Héra - U
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co sica
Faraman
Cartageta
Antonia
Commercio
Djibouti
Vil'e de Tamatace

27 Mai
21 —
2 -\ —
21 —
25 —
22 —
20 —
21 —
22 —
23 —
24 —
24 —
21 —

26 —
25 —
26 —
26 —

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car hagèae Cadix , Séville , Euelva
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille Tunisiejet transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia Carthagènc , Almoria , Maîaga ,

Cadix , Sévilf , 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 .

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

S'adress r à M. Georges RENARD ,
la , rue des Hôtes , Celle .

Véritable absinthe Supérieur
PRMIER Fils Ch. HEHRY k t"

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla-
nad« .

MIRE REVIVRE ~JSST
par la peinture à l'hui le , 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 .

ClarDons,Traîsit , Consignation, Assurance JB anUit b ^
R SPOBTS EN WAGONS-FOUDRES

m ÀXSL BUSCK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

U NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tons lei Porls de la Baltique et de la Russie , avec connaissement! directs sur Moscou

Affencs : RUE LA.ZARRR-CARNOT . CRTT P

ÂfJDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu?

u LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
vous laiosez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAND PUIX
Exposition Universelle PARIS 1900

CAYLOR AgeiiMénositaire . Onsi d' AltAr . CETTE

Aliment nréferé des enfants?

' LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

,' 0'JS DES CHEVEUX GRIS î
; OUS DES PELLICULES ?
«VEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT - ILS I
SI OUI

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

r/MSJWtmxt I - ^ Y croissante . — Eiigcr sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se troupe chez Coif-
fews-Parfumeurs et flacons et cemi-flacons . — Entrepôt :
23, pue d' Enghien , PARIS . — Envoi franco *ur iemanat
(tu Prospectus contenant détails et attestations.

en vente à Cette chez tous los Parfumeurs
et Coiffeurs

G H A. I%T MAGASINS

Lundi 27 Mai 1907

153 ¥

BALAI DE CUISINE ;
qualité extra , 1 cordon Spécialement sacrifié o 65

T! \ r \ T seme Hc s°ie» garantie i jr choix ,
D /iLj /il avec manche vissé . 0f /

Le Balai monté V 10

PPÏIPïTT g 2 &ou,ots fer blanc, décoreLU U blmO peint , grande taille , l / pLa Cruche I 4 b

PTT UTTTT7 éniail granité ou tout blanc ,J U V JJ 1 1 JL très bonne qualité . « fT J"
La Cuvette en 3 o cent . U tu

ÉMAIL SOLDE

T A TTO TT rr^i em gramté blanc avecJ. liL 1UU 10 anses et couvercle .

cent . ||  26 cent . I 2 5

QATTPTT R T?Q ^mail granité blanc, 2 poi-OUUl liilrUgnées rondes , | f - -
avec couvercle , en 24 centimètres . . I Z 0

 M A 13 YI TTlgQ bombées à anses tomban-IVlfl JaIiII A JJU tes , émail granité j ~
blanc , 10 litres I i 0

QT?R"\ / TPT? A G A 17T 'R porceliine de LimogesuJull V lVi A U ri I 1 décors nouveaux (3 modèles)
anses et bords filels or . 15 pièces , 12 tasses .

EXCEPTIONNEL 5 f Q Q EXCEPTIONNEL

OTS A CONFITURE ZX
Occasion Exceptionnelle en plus grand

o'IO 015
p /\ T\T) pour photographie , laqué blanc ,^ ty ±J xlJj ij lronton doré

Visite . 0 55 En Album . 0 75
A RVJJTO pour photographie , glace forte ,rl-L' J-lJjO monture fronton doré

Visite . 0 55 En Album . 0 75
R I?\ / T?TT 0! ront s nickelés , mouvementUllVIllLû très soigné . V-r

Reaemandé J I 0

(^ A CQT7ROT T?Q émailrusse,articlerecomniandéUAOOmULlO très résistant au feu . Q f -jp
La série de 5 casseroles £, I 0

GRAND CHOIX DE ÛMOOmtO
Émail et Fer battu

PRIX EXCEPTIONNELS

BROCS émail granité blanc , grande ( aille .

Sacrifié. 45

Choix Considérable de CRISTAUX et PORCELAINES

Liqueur

 ,V _  

FEN0 UILlil

PONME LES POULES

f sans interruption ,mflmt par Im plue
grands froids d* l'hivtr

2.500 ŒUFS
^ par an pou* 10 poules

DÉPENSE IKSICNiriANTC
MétViod» cartiin*

Nocnbraui** KtUilkUoiia

1 fiOTICE gratis et franco
iEcrir. C0KPT0IR «' AVICULTURE

à PR étWQWT (Aime ) France

OU DtlMKDE » .
première hypothèque , intér . 5 ojo,
sur propriété valeur 6o.000 francs ,

S'adre.ser à M. Georges RENARD ,
ia , rue des Hôtes , Cetle .

LA SEQCAMAISMIE
(Entreprise privée assujettie au centrale de l'État)

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 d M. REGARD , 12 , rue

des Hôtes , Cette .

Bureau lie Tabacs I Lipenrs
Bien situé , OCCASION

S'adressera M. RENARD , 1a , rue
des Iotes , Celle .

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

\ I : S || pLJ Ba I HÛ
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE

il il
«T UNIVERSELLE

MAISON FONDEE EN 1879

NOMBREUSES RECOMPENSES EN FER A I ET SUR »»'» f
IloRs CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur De171 *

■'AArt/..,W/./W,,»

FAItIO PELLAItIN et ses i '1
Atelier : Chemin dcSl-Marlin-de-1'runel , 28 , MnMTDCI I IFR

et rue Sainl-Denis . In U PI I r L LU ' " g
Fnccutsale : 10 , rue d'Alsace, 10 . —

Services réguliers in départ de CETTE ; Or*n, *
Jongie.iPhiiippevillc el BÔEe,^ ERÉSîL & U

lljlJIUlJll ill^
6 , Quai Commandant Samary

Départs directs snr'Oran mardis et vendredis chaqu s° %Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bôn» n®
TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEM*N  

Charbons Français et AngW
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS J

RELIGéIEUSE, dnotsnNE SECrt®awfll 6guérir enfants urinan'
Ec . Maison Burot , à ^aD'

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION

Service Regalier et Direct entre CETTE t l'ESPAPj
Departs hebdomadaires poar TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports IntermèW
par les vapeurs espagnols jViLLARÉÂL - PfLHA - C0KERCI0 - ABTOIïlJjFPOUR FRÔI ST PASSAGBS , 8'ADREPSBR A M. PEDRO PI ^

C<s«n&iai)atair«. 6 , Quai de Boac à CE

SOCIÉTÉ NAVALE
JMb. DE L' OUED

Service Régulier entre ^CETTE, USB01IE, FOBTO, lllfl II HATRI, 0®IETÏE MITES, S'-MZÀlBiROÏEÏ.IE HAIREÎ    
faisant livrer par connaissements directs à tous les pot"

Nord, de Belgique et Hollande •uj)"
N.-B . — La* vapeur» Tont directement débarquer à „. i

Vmion * M. Paul OiFPtHKL. Ûnit n» R««n. eWw
Service régulier de

Bateaux a fapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les:ports intermédia

TBAHRA 3ET Ole , SX faVILl*
Départs hebdomadaires pour Barcelone, TarrgnnflV

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, **
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbfl p

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gij00, y
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, B®'

S'adresser à Monsieur B. Pommier, .îonsignataf®'
Louu Pasteur , 9 , Oette .


