
LUNDI 27 MAI 1907 . Ije N nméro i |5 Centimes 2 <™ ANNEE — N' 118

f se mpe:  B  f "■ L ^"Hi i
a   a ,.,   L «ttMfci  LA

fiAP DE (1ETTË & PETIT (MOIS REIMS

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 moi * 3 moie

Cette , Hérault et limitrophes 18 fr. • fr. 5 fr.
Autres départements ** fr. 11 fr. • fr.

Étranger , port on sus .
On s' abonne dans tous les bureaux des postes .

Les abonnements partent des 1 " et - 15 de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Qual de Bosc, 9. — CETTE

/VMJVUVWVWVVVWVVW

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours , excepté le Dimanche , et est désigné pour recevoir les
annonces Mqalfs >'t judiciaire*.

ANNONCES :

Annonces (4e page) la ligne o fr. ao
Réclames 13 « page ) — O fr. 55

Fin chronique locale , la ligne I fr.
En chronique locale — 1 fr. f*

crritarwor n

LE PIIAlîK
1l est bien vrai que les poètes et les ro

manciers sont des voyants .
Voilà Paul Reboux , l'auteur du Phare ,

qui donne à son émouvant et presti
gieux récit le dénouement le plus tragi
que qui soit : Roc'h-an-Diaoul , le phare
ensorcelé , s' écroule une nuit sous l' as
saut des houles . La coupole saute la
première ; une lame défonce le béton de
la terrasse .

Pierre à pierre , la mer dévore la bâ
tisse et , quand vient le jour , il éclaire
quelques débris de mer d'où sortent , longs
ossements décharnés, les tiges tordues de
l'armature métallique , — tout ce qui
reste de Roc'h an-Diaoul .

Cette agonie du phare et des gardiens
qui l' habitent est singulièrement poignan
te , Mais tout le roman est à lire : Paul
Reboux y témoigne d' une rare puissance
desc riptive , d' admirables dons de styliste
et de psychologue . Encore n'est -ce point
de cela que je veux vous parler . mais de
celte rencontre étrange qui fait que , le
dénouement imaginé par Reboux , la vie
vient de le mettre en action . La réalité a
copié le roman , s' est modelée sur lui .
Vous avez pu lire , dans tous les jour
naux , le recit de cet écroulement du
phare de la Coudre , construit en 1895
par l'ingénieur Caboche tà l' extrémité de
la presqu' île d'Arvet (Charente-Inférieu-
re), et que la mer a englouti dans la
nuit du 20 au 21 mai dernier .

Sans doute , ce n'est point le premier
phare qui s' écroule . Quelques précau
tions qu' on prenne pour la construction
de ces monuments , il est arrivé plus d' u
ne foit que la tempête en ait raison .

Le phare d' Eddystone s'abîma une
première fois dans la tempête de nuit
du 20 novembre 1703 . Le nouveau pha
re > construit avec plus desoins par Rud
yard , ^ brûla dans la nuit du ler novem
bre 1755 . Un troisième phare , construit
P®u après et réparé en 1831), puis en
* 8u5 , donnait des inquiétudes par suite
de l'afaiblissement graduel du gneiss
Su r lequel il repose : on a dû le rempla
cer . Le phare de Fletwood , bâti sur pi-
°tis , fut détruit en ce siècle même , par
e choc formidable d' un navire en 1877 ,
e phare Krishma , situé en deça des bou
ges du Gange , a brusquement disparu ,

omment ? Pourquoi ? Personne n'a pu
e dire . La catastrophe n'eut pas un seul
témoin .

Tout récemment encore , à Lowestoff,
® Ur le littoral anglais , la falaise rongée
Par la mer , menaça, d'entraîner le phare
ans sa chute ; on a dû procéder à son

Placement , le reculer vers l' intérieur à
aide de puissante locomotives . Enfin , il

y a deux ans (Juin 1905,, sur la côte
ormande , le phare du Hoc assailli par
ne rafale de vent d'ouest , se rompit net

"ar la base et plongea dans la mer en

soulevant une immense gerbe d écume .
Décidément , vous le voyez , tout n' est

pas rose dans la vie des gardiens de
phare . Mitoyenne entre la vie des marins
et celle des terriens , cette vie participe
aux dadgers des deux ordres d'existen
ce . Particulièrement exposée et précaire
est la conditions des gardiens qui , com
me ceux du roman de Paul Reboux , ha
bitent en pleine mer sur les écueils que
la vieille langue marine , appelle des Iso
lés . Ceux-là n' ont pas le droit d'avoir
leur famille avec eux .

Ils vivent dans une claustration abso
lue , qu' interrompt seulement , tous les
quinze jours, quand l'état de la mer le
permet , la visite du balineur des ponts
et chaussées chargé de leur ravitaille
ment.

Quelle existence que celle de ces hom
mes ! Des poètes l'ont enviée parfois,mais
c' étaient des poètes , gens d' imagination
et qui planent au-dessus des contingen
ces , écrivant de beaux vers qui leur font
honneur .

Mais , dans la réalité , j' imagine que
peu de civilisés seraient capables de sup-
portersans faiblir la dure condition qu' on
impose aux gardiens des isolés . Non point
que leur tâche soit trop lourde : c' est
une tâche de surveillance surtout , mais
ce qui la complique , c' est sa monotonie
même , l' absence de toute distraction , la
promiscuité fatigante qu' elle créé entre
les hommes .

Des gardiens sont devenus fous à ce
régime ; d'autres se sont tués , Un jour
en 1862 , au haut du phare de Carn-Bras ,
deux drapeaux noirs furent aperçus . Mais
la mer était démontée : on ne pouvait
répondre au signal de détresse . Or , voi
ci ce qui s' était passé , raconte M. Léon
Renard : des trois hommes qui habitent
le phare , celui dont le tour de garde était
venu s'était ouvert la poitrine avec un
couteau . Sas compagnons avaient essayé
d'étancher le sang en fourrant des mor
ceaux d' étoupe dans la blessure . Trois
jours s'étaient ainsi passés avant qu' on
pût obtenir du secours . La mer était si
rude et le débarquement si dangereux
qu' on fut obligé de suspendre le blessé à
une sorte de balançoire et de le lancer du
phare dans le bateau . On lui prodiguait
les soins que sollicitait son état , mais il
mourut peu de temps aprés avoir touché
le rivage .

L'administration , éclairée par les rap
ports de ses camarades , reconnut qu' il
avait agi dans un accès de fièvre chaude .

J'ai raconté moi-même , dans les
« Métiers Pittoresques ,» cinq ou six au
tres faits analogues . Les phares sont
pleins de drames insoupçonnés . N'est ce
point hier qu'au phare de Stratford , (Long-
lsland), un gardien nommé Hulse dut
lutter pendant une semaine entière con
tre son compagnon Coster , devenu subi
tement fou , qui cherchait à éteindre
les feux et , n' y pouvant réussir , essayait
de le poignarder ? Le président Roose-

welt récompensa de quelques dollars
et d' un énergique shake hands le brave
Hulse .

La folie est fréquente , en effet , chez
les gardiens de phare et il n' est point
étonnant après tout que des hommes
placés dans des conditions si exception
nelles , sentent parfois le verlige de
l' abime leur monter à la tète . 11 faut
une force d'âme singulière , une vocation
bien affermie pour rendre supportable à
ces pauvres gens le régime des Isolés .
Mais la plupart de ces hommes sont
d'anciens marins pliés à l ' béissance pas
sive par u ne longue habitude . Certains
mêmes se font gardiens par goût ou , com
me ce cordonnier qui avait accepté une
place au phare d' Eddystone , « par amour
de l' indépendance ». Le mot peut parai-
tre bizarre , mais , comme le remarque
Esquiros , ce qui constitue réellement la
prison , c' est la captivité morale . Ici au
contraire l' âme est libre et plane comme
un oiseau sur les steppes sauvages de
l' Océan . Charles LE GOFFIC .

L A JOURNEE
IL Y A 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
M. Rouher , ancien ministre de Na

poléon III prétend dans une interview
que les hommes du 4 Septembre ont ar
rangé les comptes de leur gestion avec
une habileté qui les nrt à l' abri de toutes
les revendications . — L'application de
la loi relative à V instruction primaire
obligatoire , suscite de nombreuses polé
miques et des protestations

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un incendie éclate dans l' enclos d'un

dépôt de charbor , quai de l'Avenir . Il
y a70 . 000 francs de dégâts .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
M. Cornand , député socialiste de

l ' Isère a été arrêté hier soir et relaxé
peu après . Il interpelle aujourd'hui .
— Nous publions d' importants extraits
du discours Jaurès à Valen'iennes .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir la suite de l' exposé des faits

de la Bande Noire . — La deuxième ses
sion de la Cour d'Assises de l' Hérault
s' est ouverte ce matin .

Courrier du Matin
La manifestation de Carcassonne fut une

grandiose manifestation . Deux cent cinquan
te mi'le viticulteurs y assistaient . — M.
Clémenceau mis en cause par M. Doumer
au sujet des papiers Montagnini écrit une
lettre an « Temps ». La course cycliste Bor-
deaux-Paris a été gagnée par le coureur bel-
je Van Houvaert — Dans le département
ie la Seine a eu liau une élection sénato
riale : M. Ranson , radical socialiste , a été
élu . — Le maire de Christiania a été reçu
i Paris pour assister aux fêtes données en
l ' honneur des souverains norvégiens . — Le
meeting qui a eu lieu dans la commune d8
Darnoules , à peu de distance de Brignoles ,
i réuni plus de 10.000 viticulteurs , venus
le tous les points du département .

La Montée ë Crime-
Nos bons Apaches font parler d eux,

même à la .Chambre . Iils ont eu , la se
maine dernière , les honneurs de la tri
bune et ont provoqué le phénomène
exceptionnel d' un .accord complet en
tre MM - Coclhln et Georges Berry et M.
Glemenceau .

Le ministre de l' Intérieur a reconnu
que la sécurité des villes et des campa
gnes n' est pas entière , et nue la police
dont il dispose, est impuissante à lutter
contre les mal'fai leurs . Le cambriolage
est devenu un fait banal et le meurtre
est en permanence dans nos rues. Il
n'y a pas de jour où les f oui lles publi
ques li'eiiregistrent , pour Paris seule
ment, un ou doux assassinats . On tue
pour voler ou pour se venger , on tue
à toutes les heures , on tue dans tous
les -quartiers .

La civilisation do-nt nous sommes si
fiers me serait -elle qu' un mensonge ?
Un pays civilisé est celui où cliacuiï
laisse sans danger sa porte ouverte et
circule en tmite sûreté . n importe en
quel endroit ou à quelle heure . Nous
sommes de moins en moins ce pays-là ,
el l' immense majorité des honnêtes
gens est mise en péril par une poignéie
de malri.nd'irins .

Le chef du gouvernement attribue
l' audace croissante des coquins , à la
mollesse de la répression . La police ju
diciaire , inc-apaW ? de prévenir les cri
mes, est insuffisante pour en découvrir
tous les a.nleurs , Ce n' est pas le coura
ge qui lui manque : sur 970 inspec -»
teurs de la Sûreté . -ï3 ont été plus ou
moins gravement blessés au cours de
l' année dernière : sur 8.000 agents, 400
ont été également victimes de leur de
voir . Malgré son zèle , elle laisse échap
per un cinquième des voleurs et desi
assassins . La dernière statistique, celle
de IDO'i — on met du temps à faire LeSJ
statistiques — nous révèle que sur
530.000 instructions ouvertes pour cri
mes ou délits , 103/1 1) sont restées er
saisipens parce que les coupables ork
échappé à toutes les recherches .

Loin de nier le péril , M. Clemenceau
se propose, pour le combattre , de de
mander au Parlement et aux municH
pal i és beaucoup d'argent . Il a déjà
ébauché un traité avec la ville de Man-
seillle . où Ton assassine en pleine Can-
nebièrc , et ne s' engage pas à y rétaiblifl
la sécurité à moins de onze ou douze
cent mille francs . Cela présage pour!
toute la France une dépense qui coû
tera gros - Beaucoup de contribuables
se demanderont peut-être s' il ne serait
pas plus économique et plus pratiqua
d'acheter des armes et des munitions?
pour se défendre eux-mêmes .

Il n-est pas bien certain d'ailleurs?
qu'en ajoutant au budget beaucoup de
millions pour augmenter l' effectif de la
police , on rétablira la sécurité pour les
personnes et pour les biens .

Quoi qu'on - fasse , on ne peut avoir
des agents partout , ni sur deux Fran
çais, en employer un à surveiller l'au
tre . Qu'on renforce la police en nom-
bre , soit ; mais il faut surtout la ren
forcer en autorité , et pour cela la com
poser d'hommes très calmes et très fer
mes. incapables de commettre une vio
lence inutile , mais très décidés à ne
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P * sser frouiller l' ordre dont ils
'',' s ardions, et assurés de n ' être

pas désavoués par leurs chefs quand!
il - auront fait énergiquement leur de-
Y'ir.el «'. être soutenus parla sympathie
nu public et au besoin par son con
cours .

Ivn n prouvant sans réserve la pensée
de M. Clemenceau qui ne va pas au-
de'lu (!.' un-e amrtnentalion de la forcel
puh ! que , !a Chambre a laissé dans
J ' ombre le côté principal de la qnes-l

11 faut, sans doute , ré-nrimer les
aoenhds commis contre la " vie et la
propriété des citoyens : mais la néces
site de la. répression n'est que la con ->
séquence d' un désordre . Quand le vol
et 1 assassinat se mmlliulient . le chAti-
menf des vo-'eurs et des assassins n' ern-
pecho pas la paix du pnvs d'être trou
blée et sn sécurité d'êfre compromise ;
ca r,} n p 0i 11 0 rni frappe l <» coupable »
n fltfrMitf p'|s nnl s pç ptupos

. La '-ecrudescence. crimineUe qui ' a
m a rrnié ces dernièirs nrées ef oui in
quiète à bon droit pnuvoirs nubliep
n est p.as un, ré'énr-mèn-p jcnî ^ r*m <;
notre histoire . A toutes les époques de
crise, lorsque le pays s' est trouvé dé-!
boussolé, l'audace des malfaiteurs a
profité , "pour s"afiirmerv des divisions
sociales résultant des utopies, des pas
sions et des haines politiques .

L'armée du crime s'organise à me
sure que se désorganise la société , et
cest une loi fatale que le désordre
d'en haut surexcite les marnais ins
tincts ci en bas.

La misère quelquefois, le dégoût du
travail plus souvent , jettent dans la

■rue des malheureux à qui tout manque
sauf les promesses. Il est difficile que,
réunis , iis ne tU-viciiiient pas dange
reux, car les mauvais prennent habii\
tuelloment l'empire sur les bons . En
tre eux se forment des associations , vé
ritables écoles d' entraînement où l'on
passe du larcin au vol , du vol simplr
au vol qualilié , pour aboutir au meur
tre . Là régnent- une ' discipline sévère
et une solidarité étroite qui ne per-.
metten t ni l' hésitation , ni la retraite-.
Une fois enrôlé , l' homme est serf .

Lo. différence du temps et des mi
lieux [veut donner à ces maladies so
ciales des fiirmes diverses : leurs cau
ses i -, t. leur caractère ne changent pas.

Ceux qui ont le triisle privilège d'a
voir long teitips vécu ont gardé le sou
venir des bandes plus ou moins ar
mées qui , en 1848 . parcouraient et ter
rorisaient les .campagnes . Elles ont été
fa t.a J es à la. République - Ce son elles
qui ont fait aecueiillir avec faveur l' or
dre passager et tvompeur restauré par
l' Cmpire .

Aujourd'hui le mal est plus profond
parc, e que les convoitises sont nlus ar
dentes - Elles trouvent dans l' ambiance
soc.iale beaucoup de raisons de se jus
tifier . aucune de se réfréner.

. El ' si là propriété est d-est.w
tiee a devenir collective , comment' trai
ter en coupable celui qui devance,
l lieu r e du grand progrès e y. ,?'appro
priant sa jKirt ? où est le frein sous un

Pou '-, /emedief à cet état de perver
sion morale , il ne suffit pas -Tuii neu
plus de police . Toute une réforme s'im
pose à nos mœurs publique», et nrn
vées . - - -- x - - is. —

''o'r en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièi -
Heure.
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DRAMES de LA vie

ta Ruffians de Paris
Par Maurice DRACK

Brigitte refusa .
n i~~ ifegarde maintenant comme celle
Di ,e s ouvre , il suffit de poser le bout du
l ' ani SUr Cette pédale ... Et de même de
f„ re ct1 t®... On passe et la porte se re-
q Ue ,e 'lermétique d' elle-même . Si bienne n 6 ma ' ad^ e l u i ignore ce mécanisme ,
Qu' a U V " e seu 'l cel te pièce
Te U x. eures °ù on le promène au parc. .
laisse 1 3 n U fai-1 ma mignonne , et je te
à i • 1Jaim ain tu pourras reposer tout
ljii . 1 1 f r '" ce qui est à croire ... car l' ba-Ude te manqu .. ..

" I- habitude ?
soeur ces sortes de veiHes ... ditlpn,i aint '^pire en ricanant , je m'en, ends- à demain ...
Port" 1 e "6 ' a ' ssa Brigitte seule devant celte
beu e ? uelle filait encore à ouvrir...x ois le boul de son petit pied se

posa sur la pédale ... Deux fois elle re
cula ...

Elle avait peur .
Si cet homme qu'elle allait trouver là ,

si ce n°7 , un fou , à ce quelle compris ,
n'était pas son père ... Que ferait-elle ?
Une fois entrée , lui serait-il loisible de
s'échapper , l' erreur constatée , laissant la
malade à lui-même ? Et alors comment
pourrait elle savoir dans quel pavillon
était enfermé M. Puyravault ? Et quand
elle arriverait à le découvrir , que d'obsta
cles , que de difficultés !

Ce rôle de gardienne qu'on lui avait
confié , une autre le remplissait auprès de
son père , el toute évasion devenait irréa
lisable .

Puis le calme lui revint et la logique
en môme temps . Pourquoi se désespérer
et mettae les choses au pis ? La raison lui
commandait d' entrer d'abord et de regar
der la situation en face , sous son vrai
jour.

Elle lit jouer la pédale et entra ,
laissant la porte se refermer sur
elle .

Elle se trouvait dans une sorte de bou
doir très confortablement meublé, éclai
rée de plafond par une lampe enfermée
dans une large vasque de verre dépoli .

Une baie fermée par des ribeaux épais
séparaient cette première pièce de la se
conde , qui devait être la chambre à cou
cher, à ce qu'elle avait compris des expli
cations de sœur Saint-Spire . Un épais ta
pis avait étouffé ie bruit de ses pas , son
entrée silencieuse n'avait pas éveillé
l'attention du piisonnier . Elle s'approcha
avec précaution de la portière et la soule
va par un coin .

Tout d'abord elle ne vit personne et la
pièce lui sembla vide .

Puis un miroir lui rélléta l' image d' une
personne assise dans un grand fauteuil
dont elle ne pouvait voir du seuil que le
haut dossier .

C' était un homme aux cheveux abon
dants , bouclés , presque blancs .

Son cœur se serra . M. Puyravault avait
les cheveux naturellement bouclés et
d' un châtain doré . Était -il vraisemblable
qu' il eût blanchi ainsi en quelques se
maines ?

Le malada ne dormait pas , on le voyait
gesticuler dans la glace . Brigitte se glis
sa avec précaution dans l'orbite du grand
fauteuil , elle voulait essayer d'apercevoir
le profil , un coin de la figure avant de
se montrer .

Elle y parvint , mais quand elle eut re

connu son père , amaigri , les joues creu
ses , les pommettes saillantes, l'œil
cave , inquiet , la bouche crispée , elle ne
put se contenir et s' élança vers lui en
criant :

— Mon père !
Mais lui alors , à ce cri , se dressant , re

culant , repoussant son fauteuil , porta la
main à sa tête ... La surprise l'avait ef
frayé , le cri de la jeune fille avait retenti
douloureusement dans le cerveau ma
lade .

— Oh ! fit -il , parlez bas. .. J'ai une
cloche en cristal ... là .

Et il montrait son front .
— Et quand elle résonne ... ça fait mal ,

bien mal , voyez-vous .
En disant cela il avait l'air soumis , ré

signé et doux .
Brigitte sentit les larmes lui monter

aux yeux . 11 la regardait sans la recon
naître .

— Mon père , murmura-t-elle de
sa voix la plus tendre en s'approchant du
fou .

Elle eut alors une lueur d'espé
rance .

L'œil s' était animé , la physionomie
se fît joyeuse . 11 tendit les deux mains
vers la jeune fille , il semblait qu' il eût

repris sa raison , et Brigitte déjà s'élan
çait ravie dans ses bras ; mais , d' un
geste de gamin il la prévint , lui enleva
prestement le llacon qu'elle n'avait pas
quitté et auquel elle ne songeait plus , et ,
se réfugiant dans les rideaux du lit , il
s' écria :

— Bon ! bon ! bon !... La goutte ! la
goutte !

Elle resta atterrée de sa déception , ou
bliant la joste défiance que lui inspirait
cette potion et ne songeant pas a la lui
disputer . D'ailleurs , elle l' eût tenté en
vain ; en deux ou trois lampées le flacon
fut vide , et , ricanant de contentement .
malheureux vint le reposer sur la table
en disant :

— Rien ... plus goutte ...
Il s' assit ensuite dans son fauteuil , sans

plus faire attention à Brigitte .
La pauvre enfant restait à deux pas

de lui , tremblante , sans souffle , le cœur
serré . Elle qui se faisait une joie si grande
de le retrouver , pui avait tout bravé pour
arrivé jusqu'à lui , n'avait plus la force
de ce réjouir , et son succès lui devenait
cruel .

Dans quel état le revoyait elle , ce père
adoré dont elle était si fière ?

(à suivre.)



LA

CRISE SCOLAIRE
Qu'il y ait , parmi les instituteurs , des

antipatriotes et des anarchistes bien ré
solus à faire passer leurs idées dans leur
enseignement, c'est un fait malheureuse
ment certain , dont devraient se préoccu
per tous les pères de famille. On connaît
le mal , mais on en ignore l'étendue . Les
maîtres d'aujourd'hui bénéficient de la
confiance que méritaient ceux d'hier et
il y a encore dans les campagnes et dans
les villes beaucoup de braves gens qui
envoient, en toute sécurité d'esprit , leurs
enfants à l' école publique, sans se de
mander si les pauvres petits ne seront
pas empoisonnés dès leur jeune âge par
un enseignement de fausseté et de haine .

Il serait injuste de ne pas rendre hom
mage au dévouement et au bon sens des
instituteurs qui ne se sont pas laissé
accaparer par la politique et qui rervÿlis-
sent leur haute mission en toute probité .
Mais combien en reste-t -il ? Telle est la
questien troublante qu'un de nos confrè
res a posée à M. Comte , président de
l'Union des directeurs des écoles de la
ville de Paris

M /Comte ne dissimule pas le discrédit
où tombera l'école publique par suite des
folies des agitateurs , et par suite aussi
de la réserve trop prudente des autres :
« L'enjeu d'une telle campagne, dit-il ,
n'est rieif moins que l'existence et l'avenir
de l' école laïque . >> ,

Il y a, dit-on, 30.000 instituteurs qui ,
dans les amicales, les syndicats , la ligue
de l'enseignement, se livrent à la propa
gande de l'antimilitarisme et prêclient
l' indiscipline gar l a paro le et par l'exem
ple . C'est encore une minorité ; c'est
déjà une minorité redoutable .

Combien , d'un autre côté, se sont le
vés à la suite du courageux M. Bocquil-
lon pour signaler le péril et la honte des
doctrines subversives de tout ordre_ so
cial et même de l' idée de patrie ? On en
compterait à peine quelques douzaines .

Entre ces deux minorités, l'une consi
dérable et l'autre infime, la masse indif
férente ne prend pas parti. M. Comte
la soupçonne de se réserver dans l'espoir
de bénéficier sous une forme quelconque
d'une agitation dont elle n'aura pas cou
ru les risques . « Ce n'est pas là , évidem
ment, ajoute-t-il , la preuve d'un bien
grand courage moral . »

Les folies criminelles des uns, la lâ
che indifférence des autres ont pour con
séquence de mettre l' opinion publique en
défiance contre « le corps enseignant
tout entier, puisque celui-ci ne fait enten
dre aucune protestation. »

Dans certaines circonstances, en effet,
ne pas s'indigner, c'est presque acquies
cer.

Voilà donc où en est ce personnel pri
maire. ~ ~
30.000 agités disposés à accepter de la
Confédération du Travail son program
me de chambardement ; quelques hom
mes de courage et de sens commun qui
signalent le danger ; entre ceux-ci et
ceux-là une masse hésitante et sournoise,
qui ne veut pas se compromettre et ira
du côté de son intérêt , c'est-à-dire du
côté du plus fort . De sorte que, sauf

exceptions , il y a dans chacune de nos
écoles- publiques, en réalité ou en puis
sance, un professeur d'antimilitarisme et
de collectivisme.

Les pères de famille qui ont le cœur
français peuvent-ils tolérer une pareille
situation ? Non , certes, s'ils ont le moyen
d'y parer. Or ce moyen, ils le trouvent
dans l' association. f

Nouvelles
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- DE NOS CORRESPONDANTS PA RTICULIERS
" LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 27 Mai 147 « jour de l'année
St-Hildeliert : demain : St-Guillaume ; Soleil : lever,
I h 13 coucher 7 h. . 40. Lune : P. L. le 27 .

Thermomètre et parometre
Aujourd'hui Lundi 27 Mai , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessou»
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
mazimi du thermomètre était également de
?->o an dessus de zéro.

Le Meeting du Carcassonne
La manifestation de Carcassonne futgrandio-

se et très impressionnant par la double gran
deur du nombre et da calme imposants . On
évalue le nombre des manifestants à 250
mille . Un temps splendide a présidé à ce
meeting colossal . Aux sons des clairons et
de tambours , les viticulteurs ont afflué de
partout avec des bannières où flamboyaient
des inscriptions éloquentes qui valent de
longs discours en leur' concision brutale et
symbolique .

C'est une inoubliable manifestation devant
aqnelle on est obligé de «'infliner tant e! i 3

est poignante , spontanée et sincère . M.
Marcellin Albert , le vaillant promoteur du
mouvement , a prononcé une allocution vi
brante qui déchaine une tempête d'ovations .
Tour à tour , MM Marty , Ferroul , Fauci-
lhon , ont exprimé avec beaucoup de fcrce la
pensée angoissante et la résolution ; suprême
des manifestants .

La compagnie du Midi a véhiculé cette
marée humaine avec une célérité et un or
dre qui témoignent de l' excellence des mesu
res prises . Le prochain meeting aura lieu
à Nimes le 2 juin.

OUVRIERS ET VITICULTEUSS
Carcassonne , 27 mai , 11 h. 15 m.

Notre correspondant nous téléphone la dé-
Eèrcth s aurivavnétee raodr  à eMr  s oiMrarcoellrin tArl et arrivée trop tard hier soir pour être
communiquée au meeting .

Les ouvriers mineurs et industriels de
Conne , Biarritz , Le Bouscat , Bayonne , etc. ,
représentant 10.000 consommateurs s'asso
cient à vos admirables manifestations et vous
prient de continuer la campagne entreprise
contre la fraude dans votre région et toute la
France .

Les consommateurs ouvriers qui sont en
grand nombre , victimes comme vous des ex
ploiteurs et des voleurs , se lèveront quand
vous le voudrez dans tous les centres indus
triels et dans les grandes villes pour faire
bloc avec vous .

Le premier devoir d' un gouvernement
républicain ou monarchiste est de protéger
les classes populaires . Nous sommes aussi
intéressés que vous à faire voter par les lé-
gislateursles loisqui protégeraient a santé du
peuple .

Malgré votre détresse , certains journaux ,
certains hommes politiques et certaines so
ciétés cherchent à faire échec à vos justes
revendications .

Demandez proscription complète du mouil
lage et de l'emploi du sucre

Il faut pour cela qu'acquits et congés
portent mention de la quantité et du degré
alcoolique .

Nous sommes ici affreusement exploités
par la vente des vins d'Algérie qu'on mouil
le à 40 0:0 .

Poursuivez votre grand mouvement dan ?
les centres industriels et les consommateurs
seront encore en plus grand nombre pour
appuyer de justes lois de sauvegarede pour
la santé publique . — Signé : Mirepoix , pré
sident des syndicats des ouvriers industriels
du Bouscat et de la région .

LA BANDpRE
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 , 27 mai , 8 h. m.

: Toulouse a suivi avec une attention soute
nue les diverses phases de l' enquête diri
gée contre Taillefer et Cie . Aussi peut on
s attendre à ce que une foule considérable
suive les débats .

Il y aura fort peu d' élus , j' imagine , car
la salle où siège la cour d'assises est plu
tôt exigue .

Attendons nous à de sérieuses bouscula
des. L'attrait des débats se corse par la
présence à la barre de Mlle Dilhau qui doit
défendre Lavergne . Cette « avocate », à la-
quel e on s'accorde à reconcaitre un solide
talen't , assume une charge difficile .Chez
Lavergne , on a trouvé différents objets vo
lés dans la voilure des PosttJ . Il est à pré
sumer en outre que les défenseurs des au
tres accusés vont charger Lavergne de tous
les péchés d' Israel pour innocenter leurs
clients .

Ainsi que je vous le disais dans mon in
formation télégraphique de samedi soir , les
débats dureront probablement trois jours .

Mais je me hâte de continuer l' exposé des
faits commencé avant-hier .

EXPOSE DES FAITS ( Suite ,)
Le 10 décembre on trouva trace du passa

ge de Taillefer à Montpellier .
Taillefer arriva le lundi à Montpellier avec

un individu connu sous le nom de Charles
Berthomieu , contrebandier, habitant le fau
bourg Figuerolles . Tous deux , ils se rendi
rent le soir , dans une maison de rendez vous
appelée « Aux Oiseaux » où ils se ren
contrèrent avec deux femmes dont Thérèse
Bonnet . Puis , en partie carrée , ils filèrent
à Monte Christo , où ils firent un repas co
pieux .

Ils repartirent le jeudi .
Taillefer alla à Marseille . Et voici com

ment il procéda pour dépister la police
H avait fait la connaissance d'un nommé

Sermentin , un peintre , rue du Pont-de-Lat-
les Ce Sermentin prit à la gare de Mont
pellier un billet pour Marseille . Aux Ma-
zes-le Crès , qui est la première gare de la li
gne il descendit et donna le billet à Taille-
fer qui prit sa place et continua le chemin ,
tandis que le complaisant compagnon reve
nait à Montpellier .

Taillefer acheta à Montpellier une pelisse
eu caracul , au « Sans-Pareil », chez M.
Bokanowki , et une sacoche aux « Nouvel
les Galeries »■ Dans ce dernier magasin
il donna un billet de banque de 500 francs .
Ce billet fut retrouvé à la Société Générale
où le caissier des < fsouvelles Galeries »
l'avoit échangé .

Un billet de mille francs fut aussi échan
gé à la Société Générale par le peintre . On
n'a pu retrouver ce billet , car ce jour-là il y
avait une foule d' entrepreneurs qui venaient
pour déposer des fonds ou pour en retirer à
propos de la construction de l'asile d s alié?
nés et l' un d'eux sans doute reçut ce bil
let .

D' abord Sermentin ne fut pas arrêté . Il
assura qu' il avait été trompé qu' il était la
dupe de Taillefer . Celui-ci s' était , dit il , pré
senté à lui comme un gros entrepreneur .
Pour l'engager à prendre pour lui un billet
pour Marseille il avait bâti la petite histoi
re que voici :

— Je suis engagé dans l'affaire de l'asile
des aliénés . Je veux aller à Marseille , et
j'emmène avec moi ma femme . Je ne vou
drais pas qu'pn me vit partir avec elle . J' i

rai vous attendre aux azes. e Ainsi person
ne n'en saura rien , et vous m'aurez rendu
un grand service .

Le cocher Jaumard qui avait transporté
Taille er et ses complices présumés pen
dant leur séjour à Montpellier fit la dé
claration suivante :

« Dans la nuit du 5 au 6 décembre , vers
minuit trois quarts , j'allai remiser ma voi
ture , lorsque je fus pris par deux hommes
et deux femmes . Je reconnus l' un des deux
hommes : c'était Charles Berthomieu , bien
connu à Montpellier . Son compagnon était
un assez grand garçon paraissant âgé de
25 à 30 ans , teint brun , moustaches noi
res fournies corpulence assez forte . Je
voyais cet individu pour la première fois .
J' ai su depuis que c'éteit Taillefer . Quant
aux deux femmes , elles m'étaient totalement
incconnues . Je portai mes quatre voyageurs
au restaurant Monte-Cristo, au bout de
l' avenue de Lodève . Je reçus l'ordre de
revenir le lendemain matin , à huit heures .

Effectivement , le 6 décembre , à l'heure
dite , je me rendis à Monte-Cristo avec un
landeau fermé . Je pris Taillefer et Bertho-
mieu , que je conduisis au débit de la
Paix tenu par la veuve Gaches , rue de
l'Observance . Mes deux clients prirent une
consommation avec un homme petit , gros ,
aux cheveux gris ( M. Sermentin). Tous
les trois remontèrent ensuite en voiture . Je
les conduisis en face de la Banque de Fran
ce . Là , ils se divisèrent . Berthomieu seul
resta dans la voiture . Lorsque ses compa
gnons eurent dispuru , il me pria de l'at
tendre et s'absenta quelques moments .
Lorsqu'il revint , il avait un paquet sous
le bras . Je le transportai ensuite place
Saint-Côme . Là , pendant une heure , j'at
tendis mon client qui s' était dirigé du côté
de la Grand'Rue . Lorsqu il revint , il avait
deux paquets sous le bras , des souliers et
un chapeau , m'a-t-il semblé .

« Nous allâmes ensuite , en passant sous
les arceaux , à Monte-Cristo , où se trou
vaient déjà Taillefer Sermentin , deux fem
mes et un autre individu , petit aux che
veux roux , Molinari . Il était un peu plus
de onze heures . Je fus congédié , et
reçus l'ordre de revenir . Trois heures plus
tard.

A deux heures de l'après-miùi , les quatre
hommes remontèrent en voiture . Je remar
quai qu' ils étaient vêtus de neuf . Les femme )
prirent le tramway . Je conduisis mes clients
dans un établissement portant l'enseigne :
« Aux Oiseaux », boulevard Rabelais . Je
pris une malle jaune , en mauvais état , que
je portai à la consigne de la gire P. L. M.
Je revins <r Aux Oiseaux ». Je remis le
récépissé à Sermentin , puis je chargeai
Taillefer , que je portai aux Mazes-le-Crés ,
où il prit le train . Je revins avec Sermen-
tin . qui était descendu du train dans cette
gare .»

De Montpellier , Taillefer , Charles Ber-
thomieu et Thérèse Bonnet , allèrent à Tou
lon , puis à Marseille où ils s'embarquèrent
à destination d' Alger . Dans cette dernière
ville ils furent arrêtés tous les trois .

Enfin le 15 décembre , la police de sû
reté de Montpellier arrêta Charles Gabriel
Giniès , 20 ans , né à Montpellier , cù il ha
bitait rue Fontaine-Saint-Beithomieu .

Voici le signalement de celui ci , qui ,
croyait-on n' était autre que Puccineri , le
complice de Taillefer : Taille , lm61 ; che
veux châtain , clair , yeux bleus , nez pointu ,
moustaches blondes , effilées,menton ovale ,
figure allongée .

Giniès Puccineri était l'objet d' une étroite
surveillance . Toules les précautions javaient
été prises pour que le complice de Taillefer
ne put s'enfuir . Mais M Girard , chef de
la sûreté , avait jugé nécessaire de le laisser
quelque jours livré à lui-même , dans l'es
poir que quelque démarche imprudente de
ce jeune voleur permettrait de mettre la
main sur quelques complices . Mais , après
l'arrestation de Taillefer , il convenait d'a
gir rapidement .

Le 15 novembre , à huit heures , M Gi
rard , accompagné du sous-inspecteur Four
nier et des agents Maurel et Niel , se rendit
à Juvignac , petite commune des environs de
Montpellier . Là , dans une baraquette , les
policiers trouvèrent Giniès-Puccineri atta
blé avec plusieurs compagnons . Tout ce
monde là était en joie . C'est Giniès qui
faisait les frais du repas : aussi les mets
étaient ils abondants , choisis , et les vins gé
néreux . Mais quelqu'un troubla la fête .
M. Girard se dressa au seuil de la maison
nette . Giniès , surpris par cette apparition ,
essaya un moment de rester calme , l'espace
d' une seconde , mais la peur le prit . Il JJten-
ta de s'enfuir . Il se réfugia sous un esca
lier où les auxiliaires du chef de la Sûreté
l'arrêtèrent .

L'accusé reconnut sans difficulté que le
signalement fourni par la police de Toulouse
lui était applicable en tous points , même en
ce qui concerne les vêtements . Il avoua
avo r séjourné à Toulouse à deux reprises
avec Taillefer . Ils étaient descendus , a t -il
dit , à l' hôtel Central , mais il ignore sous
quel nom il a été inscrit . C' est Taillefer qui
a fait les déclarations d'usage . Giniès était
à Toulouse le jour de l' enlèvement du four
gon postal , mais il affirma n' avoir pas * par
ticipé au vol. « Au moment où il se com
mettait , a -t il dit , il était couché chez un
ami à lui dont il ignore le nom mais qui
exerce la profession de contrebandier d'al
lumettes et habile à Toulouse du côté de
l'Abattoir . »

Dans son trouble , Giniès , on le voit , nous
fit des déclarations intéressantes et fort
compromettantes pour lui . Au moment de
son arrestation , Giniès avait sur lui une
somme de 9 francs . La police saisit uné bi
cyclette neuve appetée par Giniès à M. Ri
card , quatre ou cinq jours, après le vol de
Toulouse . — (A su'ere).

MONTPELLIER

L'Horizon politique
Interview de M. Valentin , conseiller

municipal
M. Valentin , conseiller municipal nous a

dit :
f   Reynes , vous a parlé de la vaohe

maigre , ou plutôt , pour être plus exact , de
la vache enragée que nous tous nous man
geons dans le Midi , mais si la crise viticole

nous intéresse profondément parcequ'elle
nous tient à cœur , il n' en faut pas négliger
pour cela de très importantes questions .

Je suis avant tout syndicaliste .
La situation ouvrière , comme la situation

agricole est critique , et j' estime que les ou
vriers , de toute composition , n' arriveront
que par le groupement , par la cohésion de
leur forces .

Unissons-nous , tel doit être notre mot
d'ordre , unissons-nous et nous arriverons fa
cilement au triomphe des idées qui nous
sont chères .

L' on crie contre l' impôt dans notre ville ;
vous savez que l'on a toujours rechigné
pour ouvrir sa bourse au percepteur mais ce
que les contribuables ne regardent pas as
sez ce sont les réformes accomplies , les
réorganisations que nous vons faites .

Ainsi tenez , nous avons résolu , sans trop
de frais , le lourd problème des retraites
aux vieillards et aux incurables .

Je vous assure que ce n' a pas été petite
besogne .

« Que penser , interrompons nous , d'une
démission collective du conseil municipal ?

< A l' heure actuelle , ce serait une faute , le
suffrage universel nous a envoyé à la mai
rie pour une période de quatre ans , il est
de notre devoir absolu de rester à notre pos
te , partir serait une désertion . »

Et , nous prenant par le bras , le sympa
thique conseiller municipal , nous expliqua
longuement son idéal syndicaliste . — L. F.
Rouquette

1%'os CotniHMtriotea — Nous appre
nons la nomination comme sous-préfet d«
Barcelonnette d' un de nos compatriotes : M.
Raoul Dupin , ancien élève de no re école
de droit . M Dupin , prit sa licence à Paris
où il fut pendant longtemps secrétaire de
M. Viviani l'actuel ministre du travail .

Attaché au sous-secrétariat de 1 Intérieur
auprès de M. Sarraut , notre jeune ami
et compatriote dont le talent oratoire a été
dans maintes circonstances très apprécié
peut voir dans cette nomination l' intérêt que
le Gouvernement porte à sa juste valeur et
à. « e qualités admin stratives .

Nous sommes heureux de lui adresser
nos plus sincères et amicales félicitations .
— I. G.

Failti . — Samedi malin , en
passant dans la rue Pitot , le sieur Martin
Français , 68 ans , marchand ambulant , rue
Richer de Belleval Par suite d' un faux
mouvement , tomba de la charrette qu'il
conduisait et une des roues , lui passa sur
la jambe droite .

Quoique la blessure ne paraisse pas
grave , Martin a éré transporté à l' hôpital

— Samedi , vers une heure de l'aDrès-
midi , la dame veuve Pons , née Larroy Vic
toire , âgée de 74 ans , rue des Sœurs Voues ,
fut heurtée et renversée par un bicycliste
qui prit auss'tô ! la fuite . Après quelques
soins cette septuagénaire put rentrer à son
domicile .

— Encore sameii , vers 4 heures , M.
Bron Ju'ei , employé des Contributions lu
directes , descendait à bicyclette le boulevarl
Bjnne Nouvelle En voulant sau'er de sa
machine il alla tomber sous les pied ^ des
chevaux d' une voiture de place No 35 .

Dans sa chute Bron se blessa légèrement
à la tête . Après avoir reçu quelques soins ,
le bicycliste a été - accompagné à son do
micile .

— DJ 20 au 23 courant , des malfaiteurs
se sont introduit dans la campagne inhabitée
situé au quartier de l' Aiguelongue , appar
tenant au sieur Brunei Paul rue Mareschal ,
10 Ils ont souetrait quelqu°s objets usagés
en cuivre . Une enquête est ruverte .

— Dans la nuit de vendredi à samedi
des malfaitejrs se sont introduits d ' es la
campagne située au chemin du port de
Sept Camps , appartenant au sieur Gineste ,
comptable , boulevard de l' Esplanade . Ils
ont soustrait 6 couteaux et 6 serviettes .

Une enquête est ouverte .
— Les nommés Berger Amédée , 42 ans ,

cultivateur et Raynal Emile , 17 ans , garçon
boucher et Juenin Horace , 37 ans , peintre ,
trouvés en état d' ivresse manifeste sur la
voie publique , ont été déposés au violon .

Charité bien ordonnée...
Tous les jouinaux ont annoncé que M. Moch ,

de Aeufchâteau ( Vosges), le gagnant du 15 mai ,
avait acheté son numéro de cinq francs en asso
ciation avec quize personnes de sa famille . Les
heureux mortels qui gagneront au Grand Tirage
des Pauvres Honteux , le i5 juin prochain , seront
encore plus favorisés , puisque le prix du billet
qui n'est que do Cinquante Centimes , per
met d'acheter seul un ou deux billets , et par
conséquent de gardor pour soi tout seul , en cas
de réusite , le montant des deux gros lots de cent
mille francs , ou dix mille, ou l'un des 108 au
tres lots de 1 000 , 5oo et 100 francs 1 Ceux qui
ne gagneront pas se consoleront facilement en
pensant qu'apres tout , il n'ont perdu quo cin
quante centimes, et qu'ils ont fait une bonne
action . Les derniers billets sont en vente partout
chez les buralistes , papetiers , etc. Pour recevoir
à domicile , écrire au Secrétaire de l'œuvre, M.
MEYER , 11 , rue J.-B . Dumas , Paris . — Joindre
o fr. 1o pour retour des billets . — Pour les paie
ments en timbres ajouter o fr. 1o .

Le Tirage ne peut être reculé .

M' Jt -;LOCALE
La Crise et les Coiilrttioi

LLS TRAVAUX DE LA COMMISSION
La Commission de la Défense des Con

tribuables cettois continue activement ses
travaux . Ainsi que nous l'avons dit , elle
a été reçue par M. Molle maire de Cette Sa
medi dernier , à f heures soir . M.
Molje a commencé par faire un dé"elop-
pement du mécanisme de l' impôt . Mais
comme ses explications menaçaient de pren
dre beaucoup de temps, et qu'il se faisait
tard , il a été convenu qu' elles seraient
reprises dans une prochaine séance .

Quant à toutes les informations que nous
avons publiées et qui ont trait aux travaux
de la commission , elles sont , quoiqu'on
l' ait insinué , rigoureusement exactes .

Les citoyens qui ont nommé la commis
sion ont le droit de connaître , pas à pas ,
les démarches et les travaux de ses mem
bres , et la commirsion serfit mal inspirée ,

si elle observait un silence trop obstiné et
une réserve trop rigoureuse à l'égard de
ses mandants .

LES VINS DE LIQUEURS
L' heure tardive à laquelle elle a eu lieu

ne nous a pas permis de donner le compte
rendu de la réunion donnée samedi après-
midi sous les auspices du commerce de gros
pour protester coutre la surtaxe des vins de
liqueur .

Le syndicat a été bien inspiré de soule
ver à nouveau cette question au moment où
tout le Midi se lève pour faire respecter
ses droits méconnus . M. Vie , président , ou
vre la séance remercie tous ceux qui ont
répondu à l' appel des organisateurs , et ex
pose le but de la réunion : étudier les mo
yens de faire abroger . la loi du 30 janvier
1907 sur les surtaxes des vins de liqueur .

Finalement , une commission est nommée
pour faire les démarches nécessairss et con
voquer les intéressés à une réunion de pro
testation qui aurait lieu mardi prochain , à
Montpellier . Cette commission est composée
de MM . Prats , Chauvain , Bisset , Vie , Bar
ri lon et Marmiès .

En outre l'assemblée décide de prendre
part à la manifestation du 9 juin , à Mont
pellier , et d'adhérer à cette fin , au comité
directeur d Argelliers .

Un ordre du jour lu par M Prats a été en
suite voté . Nos confrères l'ayant déjà publié ,
nous croyons inutile de l' insérer , la place ,
d' autre part , nous faisant défaut .

UNE IDÉE
Un de nos concitoyens , des plus sages et

des plus aimables , nous communique :
Pas de politique ! Tel est le mot d'ordre

général .
Il est donc prouvé que toutes les fois que

nous voudrons faire le bien,quenous voudrons
entreprendre des œuvres de solidarité sociale
et de fraternité humaine , nous devrons
éloigner de nous ces querelles de parti qui
rendent tant d'efforts stériles

Le mouvement formidable qui soulève le
Midi et rassemble tous ses enfants dans un
cortège imposant qui se dér > ule comme
comme une gigantesque chenille d'Argeliès
à Narbonne, de Narbonne à Béziers , de
Béziers à Perpignan , de Perpignan à Car
cassonne , et demain de Carcassonne à
Montpellier , de Montpellier à Nimes et de
Nimes , beaucoup plus haut si besoin est ,
cet exode de révolte calme et réfléchie at
teindra , nous l'espérons du moins , le but
recherché .

Pas de politique ! Donc , silence aux para
sites qui vivent d'elle sans prendre auoune
part des charges de l' État car c' est d'eux
que vient tout le mal .

A cette heure la parole est uniquement à
ceux qui souffrent et ceux qui souffrent
sont ceux qui paient ou que l' on somme de
payer .

C'est la politique qui nous régit , c' est la
politique qui nous donne nos maîtres , ce
sont nos maîtres qui font les lois , ce sont
les lois qui nous accablent de charges , c' est
contre ces charges trop lourdes que nous
nous insurgeons . Pourquoi en serait-il tou
jours ainsi ? Uniquement parceque nous le
voudrions bien si nous ne profitions pas de
l' occasion qui nous est offerte par cette trève
générale des passionj de politique locale .

Le Comité de Cette peut s'honorer gran
dement et provoquer beaucoup d' imitateurs
en prenant l' initiative d' une expérience qui
ne sera sans doute qu'une indication , mais
une indication précieuse

Qu' il organise un vaste referendum local
à l'effet de connaitre le sentiment de tous
sur les personnalités que chacun considère ,
en dthjrs des questions de classe et de par
ti , comme les plus aptes à gérer nos finan
ces communales . Notre bulletin de vote
sera l' avis du percepteur .

Nous nous plaçons ici sur le terrain pu
rement économique . Chacun , en plein re
cueillement de sa conscience , loin de la fiè
vre des scrutins , loin des injures qui les
agi'e μt   les souillent , chacun exprimera
librement son vote , sans pression d' aucune
sorte et nous connaitrons alors le véritable
sentiment de la population .

Quel homme d' intentions loyales pourrait
se refuser à semblable consultation , puis
que les municipilités actuelles , si elles ont
comme nous voulons le croire , la certitude
d' avoir bien mérité de leurs électeurs , ne
sauraient qu'être fières de recevoir à nou
veau une marque de confiance ?

Voilà 1 idée . Elle vaudra ce qu' en pense
ront les braves gens qui , ont assumé la
loude tâihe de défendre , les intérêts de leurs
semblable , mais l' heure est assez grave
pour que chacun ait le droit de parler et le
devoir d' être /franc . — Un indépendant . —
Pour une idée , c' est une idée . Nous serions
obligé à notre correspondant de la préciser
davantage . — N. D. L. R.

Cfnimbre <le Cotnmerce — La
Chambre de Commerce de Cette vient de
publier l' intéressant bulletin du premier tri
mestre 1907 , relatant les procès verbaux de
ses séances , et résumant ses travaux et ses
délibérations .

Ejct*osHion rte fient'». — | IIier l' a
près-midi , dans la salle des mariages avait
lieu une charmante exposition de fleurs cou
pées de   saison . Elle fut admirée par de
nombreuses visiteurs et cette exposition tou
te printanière obtint le succès auquel le
bon goût et l'art des exposants lui donnaient
droit .

Voici la liste des récompenses :
Hors concours : M. Jean Carrié , jardinier

chez M. Cfzalis , collection variée de roses
et de géraniums : M. Girardin , collection
d' iris et de géraniums

Médaille de vermeil , grand module , M.
Daudé , jarJinier à la Grenatière , collection
de géraniums et de giroflées . Médailles d'ar
gent , grand module : M. Jalabert , jardinier
chez M. Prats , collection de   pensé et de
roses ; M. Ai m é , collection de roses et de
géraniums .

Médailles de vermeil ; M. Joseph Cas-
san , exposition de roses , de pensées et d' iris ;
M. Eugène Turbet , jardinier aux Yeuses ,
exposition de produits potagers . Médaille
d'argent : M. François Gauzy , exposition
d' iris iscpanica , rododindron et orthelia . Mé
dailles de bronze : M. Coyne , collection de
roses , pensées et iris ; M. Albert Benazeth ,
collection de roses .

Nos meilleures félicitations aux expo
sants .



EMa * t*ence — C'est ce so i r ' lundi ,Mfi a I 8 heures et demie à la salle des
iDaud/n 'i 11 aura lieu la conférence de M.'o   Beli n ,Hl G est sous les auspices de laCo QgQ lfcitoisè » ia société coopérative de
iPieefig qui vient de débuter par l' e
"' le d r ' J. e ^ es Hôtes que M. Daudé Ban-
nifai secrétaire général du comité: Ffa nc l' Union des Coopératives da
tqjjg j "altéra du « Coopératisme » Qu'est-
jiij | 3 l ,e °oopératis tne , quel est son but ,ris ® Q f ts il apporta dan ? nos institu-
Wêvgj P u Cliques et privées , comment il s'e›t
Brrg dans le monde entier de 1 Angle *
k n ? a auJa P°n . telles sont les ques-
jVel t • antes d' intérêt que M. Daudé-

a Ppu [a ''6ra avec Pr°i ections lumineuses
*«r4gs rée est gratuite . Des places sont rô-
* in ménagères que ce sujet intéres-
j P'Qs haut degré .

Correspondance
Arènes tie la route tie

f0as s'flf nous écrit : Des répara
\|D l7?P°sent aux Arènes de la route de
'sb|j 0 ler '. d'abord , pour la sécurité du
iettej'd n ' Ul ,e pour éviter de regrettablesS| Com étail qui risque de trouver la
""<1Ub f^e Ce l a a 58 produire hier
■ A tûo n 01s '. *ï uf franchit la barrière .
"ê ijç av 's > ne serait-il pas de toute uti-
, ire entiiPrimer ' a deuxième barrière ? re-
P ijuj s u (Lem.en '; une nouvelle confortable ,
Nomjp a''' de ce chef cela permettrait

a piste ' et em "
t;'Csoen public , se tenant enlcevoir i°e da,ns le c i rq ue de s'aventurer à
Eiijja De "on ne cornade .

'Cl ' °Q ni '"' Un b o1 poi nt à. l a nouvelle di-
f"l 8 8ouh l -.n °Us Promet de bonnes lidias , et

' lito-fv 8 ^ ue ' e brave ^ intrépide
"ur q 0 ' ®° ""este longtemps dans nos murs
"ef0 a„ ré8aler de son beau travail de
"s le Avec un tel torero et sûr
6 Peut fn ' m Presario qu' est M. Serras
"'ois afior rnij qs ue. de bonnes courses , les!®,§tadin<.°j a ' roat ? a |, nir sau3 regret

' lier 2ee Arènes de la route de Mont
• — hrrérac .

L' a — Hier l' après-midi ,
p foule do comme partout d ailleurs ,

plan ,j Promeneurs se pressaient sur
' e R»an ^ Do ' re coquette station , pour écou-

?°rûichpe Hnc ÊI rt l' Harmonie de Cette .
roui ,, ' 8 règne estival commen-

i 'lie pt fégaler d'un peu de bonne
i eeuv . , lrer sur elle les regards de
La" raits ' a Prissent et apprécient

,llî socufl' l Harmonie a été très beau ;
i fflseQjhln 3- ex^ GlJ té avbc cette maestria
k"® bo    111 es ' j a qualité première de
i"'x ™ Us ique , des morceaux de

de M . (< Vallée d Ossau », le «Jon;Nr tel-tFe" Dam3 »• 8 '°-
I» '' Harm ' n ® r une Petite critique , pas
i nih'lioi la!°nie ' MAIS P°ur la Corniche !
ki es Pèce H » Se 'V ell e au beau milieu du plan

et .r u ' ss eau disgracieux où l' on
k 1 fait ?i U1 é Pare } a place et la rétrécit ?
,>es r » , ne mauvaise impression que les
h , e ®en » a rorniche effacent sans doute
h °e Da « Pais.en fi n en coûterait peu
h' 11 ' i b o ln fliger aux étrangers qui af
filée , Corniche de   pl en pluj fré-

SfI* ,fe y°u>' In Défeuse tie» In-
ih le p. » — Concours artistique .
ihSe in »/ 'j ent ' a Société pour la Dê-jhPeler aui .te,'; de Cette a l'honneur de
h>rs a „!Dieressés que la clôture du
ii? te , ies Ho 8 au 31 mai courant . Les

4 qua iev ron t être remises au Prési-
l ef nom Elles ne devront pas
I f 6 léffpn ,? au teurs , mais un numéro
ire   '  h , 8 r.ePr°duite sur une envelop-
it an »»? 8 a1 ueHe sera introduit le

une n fs dépouillement sera
' L» _ °l1{mission spécialement nom-

a» P'ésident : Rimbaud Baille
I BÛail t — Le match pas-
f» j1 ' 6 IVn„i r sur le plan de la Pla
ts i 8 Plot , ?e ca efé Rouby et celle du
8 1° Ue Urs dnS D St term inée par la victoire

moins ' Fes ^ot9 avec neuf bou-
41 ' Partiebieagnéeobien reconnue .

fw® P'essfw,e1®.' ~~ Une foule d'afciona-
> des atâ hler l ' a P rès midi sur les
ïs« eil x nom UAI ' Q Q i9i to Chico et Lolita ,
itorl" ir 1 am ! é ® orm ais magiques qui font
É n u °o tPm  ar (? en,e Ì es aficionados . Qui-
ic ' eu'renco bouillant , emballé a
ir . déli re ?eQt ovationné par un pu
" le jacc lamatio L a Vai ' lante Lolita a eu sa
» o e■ l'ection a idément , la nou-
> L montpnf mis a main sur deux étoi-
êûî ,a urom a, u? blo" issa °<es . dans le ciel
58Cde la routif ' 9 u elle ,es garde , et lesUÏa s arch ; l 8 Montpellier seront'ïkbétailé2 f" combles;ïr« ' s é le » r „ ; satls faisant . Un taureau
'(>«' il fann !.n ist ea franchissant la bar
Sq t1 4    'idecn n hausser et étançonneraniouïkQ-Uanti l' èntrée ' elle a étél°u rd hui , la meilleure de la tem-

Otfj* *'
itrou°0quet thAi .' ~~ . a ouvert ses portes
'Ufi v4i cotnrno estival. Nous l'avons
"Oul'lan dp fqu ® . année , rajeuni , resSur Que hld«- u m ] è res , avec sa vaste
h ' l | ° !a 'r do 'f 831 ' lundi soir un magni-
loijri0i ' demen-A 011 ®; A . peine semble-t -ill' hiver if , s ! enc ieux pendant le *

Nouveau i , f - P arait nat urel qu'on"C 6 - e t ou'nn Vfaicheur du soir sur sa
0v .Us hier ^ c°ute les artistes connus ,

Par 1P a  u  .e de cotnédie M 311 ' 8 de For Kes » que la
?' h P u bli c er a vouIu P rendre contact
le n > 1)8 a&rdpL , Im P r ession piemière et
'sQ0 :   homn<»i S i - ua ensemble harmoS | et u° 0 'Jf reat k fm que tous les artis-M R e b QQne H?®rner Par un jeu natu-■»é û fi9ali e ,.edl0 <' on .
lé(iRituelle "m ' ' a s c ^ne avec son auto-
® en Pre'mio° US j retrouvé , co-
St telie l Par L 0 rre qui sait se met "
Nla S,? n expéripnlariélé . icfQie de sonlt>t et li Hbre pst scènique , et sa voix
Mth » -uraleurg ,. remarquablement cares-

l1ts ' Kervîii-
* et rés ap ti 6fS * tou î ours aussi émou-

sle ! quant aux autres in

terprètes MM . Maupain , Walther , Bert ,
Joubert Lafarge , Duval , Mme Lucy Bert ,
Lu iiinie Almero , Collin , etc .. sur les
quels nous reviendrons bientôt plus en dé
tails , ils tiennent tous très intelligemment
leurs tôles , et jouent avec ce bel entraîne
ment qui séduit et dégèle les publics les
plus froids .

Hier en matinée , les « Surprises du Di
vorce », ont obtenu un succès de fou rire ;
et les passionnantes péripéties du grand
drame « le Bossu », se sont déroulées , le
soir , devant un nombreux publie qui a ac
clamé les interprètes .

Mardi , « l'Abbé Constantin », comédie
en trois actes . Le spectacle commencera
par les « Deux Sourds ». — L'Htb   t du
Paradis .

TAILLEUR RICHE
Arlliur MOSSË , 11 , quai de lioso

L'Autonomie des Ports
Le Congrès de la Fédération des indus

triels et commerçants , français a adopté le
vœu suivant :

Considérant que le régime actuel d' ex
ploitation et d'administration des ports
francais rend impossible la prompte réali
sation des améliorations dont ils ont un be
soin urgent pour satisfaire aux exigences
croissantes de la navigation et soutenir la
lutte contre la concurrence étrangère ;

Considérant qu'un système reposant sur
la décentralisation et l'attribution de la ges
tion des grands ports à un ( Consortium »
loca ! dans lequel le pouvoir central serait
représenté , est susceptible de donner un es
sor dont le pays tout entier est appelé à
bénéficier ;

Émet le vœu : que l' autonomie puisse
être accordée aux ports de commerce à la
suite d' un accord intervenu entre l' État et les
Chambres de commerce ;

Subsidiairement , elle émet les vœux sui
vants , susceptibles de réalisation immé
diate :

lo Que pour tous les travaux que les
Chambres de commerce pourront entre
prendre sans le concours financier de
l' État , quelle qu'en soit l' importance , elles
aient la faculté de les faire exécuter après
le simple avis d' une commission locale
représentant les divers ministères inté
ressés ;

20 Que le régime soit appliqué aux tra
vaux exécutés avec le concours financier
de l' État , lorsque ce concours , limité actuel
lement à un million , limite qu' il serait
souhaitable de voir augmenter , peut-être
accordé par simple décret , qu' il en soit de
même lorsqu'un concours fiaancier sera ac
cordé , soit par le département, soit par la
ville , lesquels , dans ce cas , seraient repré
sentés dans la commission locale prévue au
paragraphe précédent ;

30 Que pour les travaux nécessitant le
concours fiaancier de l' État avec interven
tion parlementaire , les formalités soient
considérablement simplifiées ;

4o Que les travaux projetés soient autant
que possible proposés aux entrepreneurs
au concours, souvent préférable à l'adju
dication ;

50 Que les Chambres de commerce mari
times puissent être autorisées par l'Admi
nistration supérieure , soit à établir un bud
get général , soit à disposer, suivant leurs
besoins , des excédents dj tous leurs ser
vices .

Ln hVeltoisen — La Cettoise de re
tour de Clermon - Ferrand , où elle a rem "-
porté en deuxième catégorie (20 gymnastes
le premier prix d' Excellence de cette ca
tégorie , et le 3me prix de tir , est en train
de réformer ses sections , pour le concours
du 15 août (adultes et pupilles ).

Prière de se faire inscrire au Stand . Il
est rappelé aux sociétaires préparant le Bre
vet militaire que ces examens se passent
en Juillet et qu'en conséquence , ils sont
priés de suivre très rigoureusement les
séances d' entrainement qui vont précéder .
Le Secrétaire .

ïprèTiTrèpàsTiinest facilite la digestion
l'touvé . — Un pied d'appareil photo

graphique a été trouvé par M Tardy Séra
phin , demeurant , 8 , Rue Gambard : le lui
réclamer .

f al ri 'Artichauts — Mme veuve
Combes , propriétaire , aux Métairies , a porlé
plainte contre des inconnus qui après avoir
escaladé les murs de son champs , ont volé
des artichauts et de l'avoine fraîche .

t'/mte . — M. Icher , limonadier , Ave
nue Victor-Hugo , passant hier à 11 heures
et demie du matin , à bicyclette dans la Rue
de l' Esplanade , s' est jeté , en évitant un pas
sant , sur les chevaux attelés à la voiture de
M. Taillan , liquoriste . Les chevaux ef
frayé ont piétiné la bicyclette . M. Icher
n' a eu aucun mal .

AVIS & COMMUNICATIONS
Groupe Amical . — Ce soir à 9 heures , réu

nion générale au siège social, Grand Cafc . Ad
mission nouveaux membres , versement cotisa
tion , soirée dansante , Présence indipensable . —
Le Secrétaire .

Lyre Ste-CJçile . — Messieurs les musiciens
sont priés d'assister à la répétition générale qui
aura lieu mardi 28 courant , à 8 h. ip précises
au sicse de la Société . Très prochaine sortie .

taraS.STORES 'k
k allongement aofomatiqae pour Magasins & Balcons

* BREVETÉ S. G. D. O.
jSpéciaEîte pour stores à l'italie nne pour criosées

LOUIS TOUR EN îcri:",,,
8, Rue Arago, 5. — CETTE.

Prix et Devis sur demande.

Grand DéMt Rioal , îa:K3S.'
S'adresser : PHILEAS-SOUQUET, Cette .

Dirigée par E. BARTHE , interne des hôpitaux ,
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — Oïl
parle anglais .
nimniT sur le parcours de la Civette] au quai
rMlllll de la Bordigue , un pied nickelé pour
appareil photographique . Prière de le rapporter
au bureau de la Santé . Récompense .

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

New-York , 27 mai
D'après le « Herald » on déclare à

l'ambassade mexicaine à Washinhton ,
que par suite de la condamnation à mort
de dix-neuj personnes accusées de ten
tative d' assassinat du président Cabrera ,
le Mexique se croit obligé d'intervenir , Il
exigera la mise en liberté de deux Mexi
cains compris parmi les condamnés .

I Buenos-Ayres , 27 mai
Deux cents grévistes du Frigorifique

l'Argentine , munis d'armes , ont attaqué
l'établissement la nuit dernière ; un dé
tachement de marins et d'agents de police
a repoussé les assaillants ; il y a quatre
morts et plusieurs blessés .

Salonique . 27 mai
Sept brigands musulmans ont attaqué ,

hier , dans la province de Radowishl ,
une patrouille de gendarmerie; deux gen
darmes ont été tués et dévalisés et leurs
corps ont été brûlés .

que disent

Les journaux de faris
parus ce JTfatin

Paris , 27 mai II h. 15 m.
De M. de Lanessau dans le Siècle à

propos des décisions que menacent de pren
dre les viticulteurs méridionaux :

« Jamais pareil langage n' avait été tenu
dans notre pays depuis la fondation de la
République , et il est tenu par des gens
qui , sous prétexte de se placer en dehors
de la politique , font appel indifféremment
à tous les partis pour organiser leur œuvre
révolutionnaire et vont jusqu' à menacer dé
substituer au patriotisme national un régio
nalisme exclusivement fondé sur leurs in-
térèts .

La question vaut d' ètre soumise aux mé
ditations des députés et des ministres , elle
est d' autant pl us importante qu' elle se pose
en un moment où l' anarchie est partout et
semble devoir triompher partout u'une auto
rité gouvernementale qui va sans cesse en
s'affaiblissant .»

De l Autorité
( Les socialistes , ils sont à la fois des il-

lusionnaires , des magiciens enchanteurs et
des puflstes . Sciemment ils évoluent dans
lirréalisable , en pleine chimère et font sem
blant d'y croire , parlant comme des apôtres
et agissant comme des charlatans , rempla
çant en matière de prolétariat la foi du char
bonnier par la. mystification du fumiste .»

Une Réunion Progressiste
Toulouse , 27 mai. — Hierja eu lieu , dans

la salle de l'Athénée , une réunion organisée
par la Fédération républicaine progressiste
du Sud Ouest . A l' issue de la réunion , un
banquet de 350 couverts a réuni les délé
gués des sections . A la table d' honneur ,
MM . J. Cavarre , président de la Fédération
Audiffred , sénateur de la Loire ; Chanot ,
maire de Marseille ; P. Leroy Baulieu , dé
puté de l' Hérault ; Exerquiat . ancien pré
fet du Gers , secrétaire de M. Thierry et dé
légué du conseil central ; Boularan , séna
teur ; Auriol député de la Haute-Garonne ,
et un grand nombre de personnalités politi
ques de la région du Sud-Ouest . S'étaient
fait excuser : MM . Mir , sénateur de l' Aude
Camparan , de Belcastel , de Gontaut Biron ,
Brousse Emmanuel , Dupourqui , députés .

Au champagne , après le discours program
me d' union et de concentration républicaine
prononcé par M. Cavarre , ont pris la parole
MM . Audiffred , sur l'avenir politique du
parti républicaia progressiste ; M. P. Leroy-
Beauliea , sur la crise viticole . ses causes ,
ses remèies . Il fait une critique violente de
la loi sur la répression des fraudes présentée
par M. Caillaux ; M. Exerquiat , sur les
enseignements à. retirer des dernières élec
tions : enfin , M. Chanot a prononcé un dis
cours sur la nécessité absolue pour tous les
partis sincèrement républicains ( sans dis
tinction d' épithète), de s'unir pour lutter
contre les partis de révolte et d' anarchie . Il
fait le procès du socialisme et surtout du
collectivisme . Ce discours produit une
grande impression et provoque l'entqusiasme
des assistan ts .

Un Discours
de M. Jaurès

Valenciennes , 27 mai — M. Jaurès a fait
sa conférence à 1 Hippodrome , devant cinq
mille personnes , pour la plupart des mili
tants socialistes . M. Mél:n , député collec
tiviste présidait .

M Jaurès a d' abord excusé M. Jules
Guesde retenu par la maladie à Périgueux
et a salué en lui et en M Allemane ses
maîtres en socialisée . Puis il a exalté le
spectacle d' une grande réunion d' hommes
qui peuvent être divisés sur des questions
de tactique personnelle , mais restent unis
sur dsux paints : les souffrances des travail
leurs qui seront soulagées lorsque la pro
priété sera à tous , puis 1 émancipation pro
létarienne par l' organisation du travail .
« Les obstacles sont nombreux , a poursuivi
M. Jaurès , mais le socialisme grandit . Si
en Allemagne il a perdu des sièges , l' é
chec est momentané ; en Russie l'expropria
tion des terres est préparée . En Belgique
la majorité catholique est ébranlée . L'An
gleterre ira au socialisme comme l' Autriche
elle-même .

« Si les radicaux parlent de nous , c' est
par peur . Ils ne savent pas prendre de

décisions . Ainsi dans la crise du Midi le
remède n'est pas possible par la décentra

- lisa ion , mais par la répression du sucrage .
En compensation le Nord aura l'abolition
du privilège des bouilleurs de cru cause du
malaise .

Abordant la question des réformes M.
Jaurès s' écrie : « On nous empêche d' aider
à leur réalisation . Les radicaux perdronf
plus que nous à la scission , car notre dé
sintéressement augmente notre force Les
radicaux prononceront sur leur seul avenir .
Nous continuerons les semailles et les la
bours et le peuple liera les gerbes des
moissons futures

Passant ensuite à l' hervéisme , l' orateur
répète ce qu' il avait dit à la Chambre : « Si
on entend par antipatriotisme que la France
doit disparaître , je proteste . 11 est contraire
au socialisme de laisser attenter à sa liber
té . Supposez la France conquise , le kaiser
fera appel au capitalisme contre vous . Mais
si dans ces circonstances vous faites la ré
volution , alors vous serez les maitres et vous
défendrez le pays contre l'ennemi comme les
volontaires de 1792 , comme les Blanquistes
et les Communards . Les capitalistes au
ront peur si la guerre doit provoquer la
révolution à l' intérieur .

Un Député au Poste
Paris , 27 mai , 11 h. m. — La « Lan

terne » rapporte qu' après la manifestation
au mur des Fédérés , M. Coruand , député
socialiste de l' Isère , qui n'avait pas pris part
à la manifestation passait sur le boulevard
de Charonne en compagnie de son secrétai
re et de deux dames très âgées , lorsque ies
agents l' invitèrent à circuler plus vite . M.
Cornand protesta , en ajoutant qu il était dé
puté . Le commissaire divisionnaire qui di
rigeait le service d'ordre , M Bouvier , qui
avait été témoin de l' incident , aurait répon
du simplement ceci : « Je m'en f. .. Con
duisez-le au poste . »

De fait , les agents l'appréhendèrent et le
conduisirent au poste .

a Au poste , poursuit la « Lanterne », M.
Cornand fut en butte aux grossières plaisan
teries des agents . Comme il reprochait à
l' un d' eux de le fixer avec insolence , le po
licier lui répliqua : « Un chien regarde bien
un évêque . »

« Eufin , après une heure et demie d' at
tente , le commissaire de police arriva en
maugréant . Il enregistra la déposition men
songère des agents qui prétendent , dit la
« Lanterne » que M. Cornand leur a dit :
« Je vous em . .» et la réplique du député .
Ces formalités accomplies , M. Cornand fut
remis en ltberté .

a Dans la soirée , il a adressé la lettre
suivante au président du conseil :

« Monsieur le président du Conseil .
« J' ai l'honneur de vous informer que je

demanderai au début de la séance de de
main lundi à vous interpelle sur les condi
tions arbitraires dans lesquelles j' ai été au
jourd'hui , sans l'ombre d'un prétexte , arrê
té aux abords du Père-Lachaise , outragé ,
brutalisé par la police , puis traîné au
poste .»

Poignée de Nouvelles
Paris 27 mai II h. 15 m

Par 74 voix contre 58 , le congrès des
mécaniciens et chauffeurs du P.-L.-M . a
repoussé au scrutin secret l' affiliation à la
Confédération générale du travail .

Annecy . — M. le directeur général des
domaines a prescrit la mise sous séques
tre de 1 ancien évêché et a décidé que
la cathédrale devrait faire retour à l' État
comme ayant été attribuée à la fabrique
par lettres patentes de 1825 , c'est-à-dire
pjr le gouvernement .

Remiremont .— Un violent orage succé
dant à une trombe de grêlons de la gros
seur d' une noix s'est abattu sur la région
pendant une demi heure , brisant les vitres
et saccageant les jardins .

Toulon — M. Guillibert, évêque de
Fréjus , vient de lancer une ordonnance
interdisant le culte dans l' églhe pa-ois-
siale du Luc où le maire avait fait sonner
les cloches à l' occasion d'un enterrement
civil. 0

Londres . — Des chevaux attelés à un
break ayant eu ■ peur d'une automob'le
lancée à tout vitesse s'emballèrent et heur
tèrent une autre voiture sur une descente
rapide Le choc fut terrible . Trois person
nes furent tuées , plusieurs blessées .

i de notre Service spécial »

tribunaux
COUR D'ASSISES DE L' HÉRAU   

— Président , M ,
Brocard , assesseurs" MM ' Grasset et Nègre ,
ministère public , M. Rhy , greffier , M. Nè
gre .

C' est ce matin , à neuf heures , que s' est
ouverte la deuxième session des assises de
l' Hérault .

C' est une affaire de fausse monnaie qui
est appelée la première . Les accusés sont
deux espagnols les nommés Cristobil Pué-
go . Baragnan , âgé de 28 ans et Pablo Roya
43 ans , l' un est cordonnier , l'autre forge*
ron , ils tfabitent Montpellier .

La police qui les arrêta le 14 décembre
dernier trouva chez eux un . petit attirail de
faux monnayeurs ainsi que quelques pièces
fausses .

Pablo Royo est condamné à deux ans de
prison , et Cristobal Barragan est acquitté .

Vol fualifié — Elie Calmes , 24 ans ,
mécanicien , domicilié à Montpellier , com
parait ensuite sous l' inculpation de vol avec
effraction , commis rue de l'anoien évêché ,

Lors de son arrestation l' inculpé fut trou
vé possesseur d'un revolver qui fut reconnu
par M. Recoules , préposé d'octroi comme
lui appartenant .

Au moment où nous mettons sous presse
les débats continuent .

— Demain deux affaires sont inscrites .
1 ' Attentat à la pudeur . Guibert inculpé .
2 ' Tentative d' assassinat , Mouliérac , de

Mèze, inculpé
— Mercredi , le double assassinat de Ma

galas , accusé , Paulin Lauze .
—«.

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arriuées et Départs

Entrées du 26 Mai

V. esp . Ciervana 8 21 t. c. Ruando v. de Pala-
mos c. Catlarel q. Sud.

V. it . Alba , 965 t. c. Pastorini v. de Gênes c.
Doumet B. Midi .

du 26 Mai

B. g. it . Francesco di Paolo 2 /10 t. c. Di Lix v.
de Salerne c. Doumet q. Paul Riquet .

V. it . Concetti Altieri 128 t. c. Cucetta v. de
Castillane c. Doumet q. AveOir .

V. gr. Hélène Calvocoressis 1200 t. c. Givan-
nagos v. de Syra c. Doumet B. Midi Sud.

V. al. Antares 1 858 t. c. Petersen v. de Gal-
vestos c. Frisch q. d'Orient .

V. fr. Opale 1 4 t. c. Aclogne v. de Nice .
Sorties du 25 Mai

V. ang . Ascôola c. Kirdy p. Gènes .
V. esp . Ciervana c. Riando d. Marseille .
V. fr. Emile c. Prade p. Atger .

du 26 Mai

V. fr. La Marsa c. Size p. Port-Vendres .
V. autr . Jenny c. Biondinich p. Pointe à Pit .

Manifestes d'Entrée
V. Kalvocoressis c. Yamagas v. de Stratoni :

Orde : 2 p. pyrites en fer.
B. g. it . Francesco di Paolo c. Di Luix v. de

Salerne . Ordre : i p. bois châtaignier .
V. al. Antares c. Petersen v. de Newfolke ;

Ordre : 3 p. bois merrains , phosphate en vrac .

Le temps qu' il faisait le '27 Mai à 11 h. du matin
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TORPILLE AUBERT
Approbation spéciale de la Société d ' hygiène de France
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ÉTAT-C IVIL
Ootto .— NAISSANCES : o garçons . o filles.
MARIAGES : Gosmc Sorcntinella , pécheur et

Joséphine Taccone . — Pierre Coste , journalier et
Zelia Canredon . — Léon Auguste Lapoire, culti
vateur à Poussan et Rosalie Rouve .

Parmis les milliers de personnes qui ont employé
les Pilules Suisses contre la Constipation , il ne
s'en est pas trouvé une qui n'ait obtenu l'etl'et
désiré .

La Direction au Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
disposition ' pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr . 06
Autres Départements . Ofr 07
Étranger .!!!!!!. Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 25 Mai.

La Bourse , escomptant la chute du ministère,
et de M. Caillaux en particulier , a marqué meil
leure tendance . La rente est en reprise à f4 80
et finit à-9'1.70 .' Les emprunts russes ont été
plus soutenus : 5 0)0 1906 à 87 . C5 . L'Exterieure
se maintient à q3.3o Le Turc est meilleur à
93.95 . Les chemins français sont plus fermes .
Meilleure tendance du Rio à 2286 . Les Sociétés
de crédit se relèvent : Banque de Paris i4So ,
Comptoir d' Escompte 679 , Banque Ottomane
709 . Les obligations 5 ojo Port de Para sont
demandées à 468 . Les travaux se poursuivent
activemeut , confiés à des Sociétés française et
anglaise de premier ordre . L'action construction
et galvanisation d'Anzin se tient proche de 200 .
Lo développement continu des opérations so
ciales permet de penser que pour l'exercice en
cours , le dividende de 1 4 fr. sera dépassé . L'ac
tion Bcrck-Plage , Paris-Plage est ferme aux en
virons de 170 fr. Beaucoup de propriétaires rive
rains offrent partie de leurs terrains . L'action El
Magistral Copper s' inscrit à 65 fr. en attendant
mieux . Les valeurs de cuivre nouvelles , répon
dant u un domaine riche et à une exploitation
scrieuse doivent bénéficier d'importantes plus
values .

Speetaefe? Goieept
Kursaal Cettois . — Ce soir lundi , le Contrô

leur des wagons lits , comédie en trois actes , et
les Deux Sourds , comédie en un acte .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CRoS



SOCIETE ANONYME
DES

IÂSDFACTDRES des GLACRS
ET

PRODUITS CHIM'QUES
DE

Saint-Gobain , Chauny
et Ci rey

I. Aux termes d'une délibéra
tion , en da'e du douze mai mil
neuf cent six , dont un extrait
collationné a été déposé pour
minute à Me Henri PIIILIPPOT ,
notaire à Paris , le treize mai
mil neuf cent sept , l'Assemblée
générale extraordinaire des ac
tionnaires de ladite Société , a
adopté les résolutions suivantes :

Prenm;re résolution

L'Assemblée décide la trans
formation de la « Société ano
nyme des Manufactures des
ilaces et Produits chimiques

de Saint - Gobain , Chauny et
Cirey », autorisée par décret
du gouvernement en date du
onze juin mil huit cent cin
quante-huit , en Société ano
nyme libre , devant être sou
mise aux lois des vingt-quatre
juillet mil huit cent soixante-
sept , premier août mil huit cent
quatre-vinprt-treize et seize no
vembre mil neuf cent trois .

Deuxième résolution

L'Assemblée générale , sous la
condition suspensive de la réa
lisation de la transformation
décide la prorogation de la du
rée de la Société jusqu'au trente
et un décembre mil neuf cent
cinquante-huit .

Troisième résolution

L'Assemblée générale approu
ve les nouveaux Statuts ci-
après de la Société transfor
mée , lesquels entreront en vi
gueur à partir de la date de
l'Assemblée générale qui sera
appelée , après le décret autori
sant la transformation , à c n-
firmer , s' il y a lieu , la nomina
tion des administrateurs et à
nommer les commissaires aux
comptes .

L'Assemblée approuve spé
cialement les modifications ap
portées par ces nouveaux Sta
tuts aux Statuts actuels , notam
ment aux articles trois , quatre,
cinq , huit , seize , vingt , vingt-
deux , vingt-quatre , vingt-cinq ,
vingt six , vingt huit et suivants
(titre sept , huit , neuf et dix ).

Desdils nouveaux Statuts , il
a été extrait ce qui suit :

Article premier
La Société anonyme des « Ma

nufactures des Glaces et Pro
duits Chimiques de Saint-Go
bain , Chauny et Cirey », auto
risée par décret du onze juin
mil huit cent cinquante-huit , et
modiliée par décret du treize
mars mil huit cent soixante-
douze , est transformée en So
ciété anonyme , soumise aux
lois des vingt-quatre juillet mil
huit cent soixante-sept , premier
août mil huit cent quatre-vingt-
treize et seize novembre mil
neuf cent trois .

Elle continue d' exister dans
les termes des dites lois et des
présents statuts .

Article 2 .
La Société conserve la déno

mination de :
SOCIÉTÉ ANONYME

DES
MANUFACTURES

DES GLACES
ET

PRODUITS CHIMIQUES
DE

SAINT-GOBAIN, CHAUNY
ET CIREY

Article 3 .

La Société a pour objet la fa
brication des glaces , verres ,
produits chimiques , de tous
produits et sous - produits de
fabrication , et dans ce but
l'achat et la construction de
tous immeubles , l'exploitation
de toutes mines et carrières ,
toutes opérations de transport
qui pourraient être utiles à la
Société .

Elle pourra également exploi
ter toutes les branches d' indus
trie qui se rattachent à ces ob
jets principaux et se livrer à
toutes opérations financières ,
industrielles ou commerciales
connexes .

Article 4 .

Le siège de la Société de
meure fixé à Paris .

ll peut être transporté en tout
autre endroit par simple déci
sion du Conseil d'administra
tion.

Article 5 .

La durée de la Société primi
tivement fixée à cinquante ans ,
à partir de la date du décret
d'autorisation , est prorogée jus
qu' au trente et un décembre mil
neuf cent cinquante-huit ; elle
expirera à cette date sauf les
cas de dissolution anticipée et
de prorogation ci après prévus .

•«Article 6 .

Le capital social est fixé à la
somme de soixante millions de
francs , et divisé en huit mille

sept cent dix actions entière
ment libérées , remplaçant les
quatre mille trois cent cin
quante-cinq actions existantes ,
et représentant chacune comme
valeur nominale un/ huit-mille-
sept-cent-dixième dudit capital .

Ce capital est représenté par
les valeurs mobilières et im
mobilières composant l'actif de
la Société .

Article 18
La gestion des affaires de la

Société est confiée à un Conseil
d'administration composé de
quinze membres au plu i et de
douze membres au moins , choi
sis parmi les associés âgés de
plus de vingt-cinq ans et nom
més par l'Assemblée générale
des Actionnaires .

Article 27 .
Le Conseil d'administration

a la gestion et la direction des
affaires de la Société .

Il a les pouvoirs les plus éten
dus pour agir au nom de la So
ciété et faire ou autoriser tous
les actes ou opérations relatifs
à son objet , à l'exclusion seule
ment des actes expressément
réservées à l'Assemblée géné
rale .

11 a notamment les pouvoirs
suivants , lesquels ne sont qu' é
nonciatifs et non limitatifs .

Il représente la Société vis-à-
vis des tiprs et de toutes admi
nistrations .

Il surveile l' exécution de ses
délibérations .

Il fait tous les règlements in
térieurs de la Société .

Il nomme et révoque les
agents , le directeur ou les di
recteurs ou autres employés de
la Société ; il fixe leurs traite
ments et salaires , remises , in
demnités , gratifications , fixes
et proportionnels , ainsi que les
autres conditions de leur ad
mission ; il détermine la répar
tition des divers emplois .

Il peut passer avec tous di
recteurs techniques et commer
ciaux des traités déterminant
la durée et l' étendue de leurs at
tributions et pouvoirs , l' impor
tance de leurs avantages fixes
et proportionnels , et les condi
tions de leur retraite ou de leur
révocation .

Il peut confier tous pouvoirs
à telles personnes que bon lui
semble par mandat spécial et
pour un ou plusieurs objets dé
terminés .

Il a la direction et la surveil
lance de la fabrication et des
affaires commerciales .

Il fixe les dépenses générales
de l'administration , vote et ou
vre tous crédits , détermine les
achats et les ventes .

Il fait exécuter toutes cons
tructions , toutes installations et
tous Iravaux .

Il statue sur tous traités et
marchés rentrant dans l' objet
de la Société .

Il fait toutes soumissions
d'adjudicaiions toutes consi
gnations .

Il décide la création ou l'ac
quisition de tous établissements
commerciaux ou industriels , mi
nes et carrières , ainsi que leur
fermeture .

Il prend tous brevets ; il fait
tous dépôts de dessins ou mar
ques de fabrique au nom de la
Société .

Il fait toutes acquisitions de
terrains , constructions , maté
riel , navires , brevets , licences
et généralement de tous biens ,
meubles et immeubles , droits
mobiliers et immobiliers utiles
à l' exploitation de la Société ; il
vend , échange , ou aliène , même
gratuitement ceux de ses biens
et droits mobiliers ou immobi
liers dont l' aliénation lui parai-
trait avantageuse pour la So
ciété , exception faite des aliéna
tions d' immeubles d'une valeur
supérieure à un million de
francs pour lesquelles l'appro
bation de l'Assemblée générale
est nécessaire .

Il fonde toutes Sociétés fran
çaises ou étrangères ou con
court à leur fondation ; il fait à
des Sociétés constituées ou à
constituer tous apports aux
conditions qu' il juge convena
bles ; il souscrit , achète et cède
toutes actions , obligations , parts
de fondateur , parts d' intérêts et
droits quelconques ; il intéresse
la Société dans toutes partici
pations commerciales , indus
trielles ou financières et dans
tous syndicats .

Il fait tous contrats avec les
Sociétés ou institutions d'assu
rances ou de garantie , mutuel
les ou non , avec ou sans solida
rité ; il constitue tous fonds de
réserve d'assurances .

Il crée ou alimente toutes
caisses de retraites pour le per
sonnel , et fai's tous règlements
y relatifs .

Il consent toutes subventions
ou allocations quelconques ; il
accepte toutes libéralités .

1l touche les sommes dues à
la Société et en donne quit
tance . Il paie celles qu'elle doit ;
il règle tous comptes .

Il souscrit , accepte , endosse
et acquitte tous effets de com
merce .

Il autorise toutes remises à
titre de gage ou nantissement ,
ainsi que tous retraits de fonds ,
titres ou cautionnements , vire

ments , transferts , conversions ,
aliénations de rentes et autres
valeurs appartenant à la So
ciété .

1l signe toules requê es , tou
tes demandes d'autorisation ou
de concession , décharges au
près de toutes administra'ions
publiques ou privées .

Il détermine le placement des
fonds disponibles ; il règle l' em
ploi de tous fonds de réserve

Le Conseil , en la personne
de son président , ou de tout dé
légué à cet ellet , a tous pou
voirs pour cemparaître en jus
tice pour la Société , tant en de
mandant qu' en défendant de
vant toutes juridictions civiles ,
commerciales ou administrati
ves .

Il transige et compromet sur
toutes contestations et dilfcul
tés .

Il a tous pouvoirs pour con
sentir , à son gré , toutes subro
gations avec ou sans garantie ,
faire mainlevée et consentir la
radiation partielle ou définitive
de toutes inscriptions , saisies et
oppositions , désister la Société
de tous droits , actions , privilè
ges et hypothèques , le tout avec
ou sans paiement .

Il contracte tous emprunts
par voie d'ouverture de crédit
ou autrement , confère toutes
hypothèques , tous nantisse
ments , cautionnements ou au
tres garanties mobilières et im
mobilières sur les biens de la
Société . Toutefois , les emprunts
qui comporteraient des garan
ties hypothécaires et les em
prunts sous forme de création
d'obligations doivent être auto
risés par l'Assemblée générale
des actionnaires .

Il fixe le montant des amor
tissements ainsi que les som
mes a prélever à titre de frais
généraux pour réserves indus
trielles et pour provision de
travaux .

Il arrête les états de situa
tion , les inventaires et les
comptes qui doivent être sou
mis à l'Assemblée des action
naires et fixe l' ordre du jour de
chaque Assemblée ; il soumet à
l'Assemblée générale , ses propo
sitions pour la répartition des
bénéfices , pour la constitution
de toutes réserves temporaires
ou permanentes et pour la dis
tribution des dividendes ; il fixe
les époques de paiement de ces
dividendes .

Il peut en cours de chaque
exercice et avant l' Assemblée
générale , décider la répartition
d'acomptes sur le dividende af
férent à l'exercice en cours .

Il propose à l'Assemblée gé
nérale toutes les modifications

qu' il jugerait convenable aux
présents Statuts .

Article 20 .

En dehors des engagements
pris par les administrateurs ou
agents dans la limite des pou
voirs à eux donnes , tous les en
gagements que prend directe
ment le Conseil d' administra
tion , toutes les déclarations à
faire en son nom , doivent résul
ter d' une dé ibération . Les ac
tes , conventions ou déclarations
qui en sont la conséquence , doi
vent être revêtus de la signa
ture de deux administrateurs
ou du président du Conseil .

Article 45 .

Les produits de la Société
constatés par l' inventaire an
nuel , déduction faite des frais
généraux , des charges sociales
( comprenant notamment l' in
térêt et l' amortissement des
emprunts), de tous amortisse
ments , de toules réserves in
dustrielles et de toutes provi
sions pour travaux, constituent
les bénéfices nets .

Sur ces bénéfices , il est pré
levé :

1° Cinq pour cent pour cons
tituer le fonds de réserve pres
crit par   loi . Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire , lorsque
le fonds de réserve a atteint
une somme égale au dixième du
capital social . Il reprend son
cours si la réserve vient à être
entamée .

2° Les sommes reconnues uti
les par le Conseil d'administra
tion pour constituer des fonds
de prévoyance ou de réserve
extraordinaires , temporaires ou
permanents , ou pour être repor
tés à nouveau sur l' exercice
suivant .

Le solde sera réparti entre les
actionnaires à titre de divi
dende .

Article 49 .

Pour faire publier les pré
sents Statuts et les actes qui en
seront la suite , tous pouvoirs
sont donnés aux porteurs d'une
expédition ou d'un extrait des
dits actes .

11 . Aux termes d'un procès-
verbal de la séance du Conseil
d'administration de ladite So
ciété en date du dix-huit octo
bre mil neuf cent six , dont un
extrait " colla'ionné a été aussi
déposé pour minute audit Mu
PIIILIPPOT , no'aire , le treize
mai mil neuf cent sept , il a été
cons'até que par suite d' adhé
sions aux résolutions de l' As
semblée générale du douze mai
mil neuf cent six , données par
des actionnaires non présents à
rpttp l p tnlal rlnc

n cmadhésions représente un J
d'actions supérieur à l a jjj
ri'é des trois quarts
l'anicle quarante-sept
tu s (anciens), et que les %
lions de ladi e Asse," s î
étaient devenues défini '

i C *pouvaient être mises »
tion . . pi!

III . Par un décret rf '1 y
M. le président de la }
que française h ' vlll f dglå
mars mil neuf cent
une ampliation a é é ' j
aussi pour minute au
PIIILIPPOT , notaire , le ((0?mai mil neuf cent sept , la .μgt
formation de ladite S<> éguli
été aulorisée , telle q u' e
te de la délibération su
cée . ' m

IV . Enfin , aux terffl6s o(i
délibération en date du D
mai mil neuf cent seP'¿|¿iun extrait collationné a ]
posé pour minute au if
PIIILIPPOT , le treize {
neuf cent sept , l'AssenlB let',
nérale extraordinaire let
Société a confirmé
fonctions d'adminisira'6
cette Société pour une d
cinq années . yQgl'MM . le marquis de v
THUREAU-DANGIN ,
REILLE , BIVER , LAf p[
A. GÉRARD , baron de gi
THUIS . LE TELLIEB , „0
D' OISSEL , THOME ,
de BANTEL ,, duc dejBEBEMART , comte BCË.Og
SEYDOUX , tous domlC1
Paris , .,Sjir

Et a nommé c0InJ e jS*aux comptes pour l'anné ^
MM . COCIIIN , SI- N A HT . "
de GUICHEN , la,r° Pf
ME AUX , de VILMORIN'\-E
ce A de RROGLIE . B.f Ci
GÈS , G. DUFAUISE , G-„10
BEFORT , baron TU ÉNA '
domiciliés à Paris .

Une expédition e9
des quatre P.1 - 1
dessus relaie j |
déposée le 21 .neuf cent «ep
grefîe du Trib» 1 C e'
commerce o e ( 1) siau greffe de 1 «
de Paix de 5 |
au greffe de er°
de Paix de
gnan

Pour extrait et pour m
PHILIP^ ' a

( I)*"

DD '17 T argent sur slgoi9clI I I E T Long terme - I ,
tion . Société Industrielle-
Lafayette , Paris (25 * an°
pas confondre .

Guérison de M. Omer LEROUX
atteint de tuberculose fulmonaire

PAR L' ÉLIXIR DUPEYROUX
M ftmer r.TvimrW que représente la photogravure ci-contre, est ftè en

SS3 à Kpiéreux ( Scûnc-ctOise ) et habite à Hevil-
iers par Marine ( Seine-et-Oise). Contracta en
«>o3 an 15r d' infanterie à Verdun , une bronchite
inspecte que le médecin ne soigna pas. Quand
I vint à ma consultation en mai 1906, je trouvai
ésions tuberculeuses au '2* degré sous l' aisselle
• auche   e la base du poumon droit en arrière.
3rachats abondants, grande fatigue, transpira-
ions nocturnes , etc. Aujourd'hui , grâce à mon
raitement à base d'ELJXTR DUPEYROUX ,
tl . Leroux est complètement guéri .

D' DUPEYROUX.
5, Square de Messine, 5, Paris .

P. -S. — La guérison de M. Leroux a êlé obtenue par mon
1 ;. il . ' in . - nt ;i l' hlKif )> ii|ic\toux au vu et au su de toutes les personnes qui le connaissent ou
pu m.i (MiuttiLilioii . Celte guérison n'est p;is une exception ; on compte par
nillicrs les MKiluiles réputés incurables guéris pnr IT'lixir Dupeyroux .

Si 1rs statMi<|iies consolent que l ;« tuberculose l'ait , ch;ique a nnée , en France , 150.000 vie-
inws , cela viml lie ce qu ; les médecins ne savent pas la soigner . Pour permettre à chaque
naïade île si ; soig ner itii-inèine, j' envoie gratis et franco , sur demande , mon Traité des
Ytfi l' iil t >' s' d' / r ;/)/). nrii Trsviratoirc et une brochure intitulée : « Comment je guéris mes
uberculeux » ; de pins , je consulte gratuitement , tous les jours, excepté le jeudi , de 1 h. à II h.
• 11 mon cabinet du Square de Messine , n * 5 , à Paris et de mémo par correspondance.
.' M (| Mexininnairc est envoyé gralis sur demande .

L' H!i\ir I»ii|ie\r.iux à base de créosote vraie de hêtre gavacolée, iode, tanin et glycéro-
> lii>s>!N;le de chaux , cicaliise les lésions pulmonaiies , donne de l' appétit , améliore les diges *
ions et prévient souvent les crachements de sang . 11 guérit en provoquant la formation d'auti-
oxines dans le sérum sanguin . J' envoie le petit tlacou franco à domicile contre
I fr. 50 en timbres ou mandat.

Dépôt à Cette : M. A. FJ RATS , rue de l'Esplanade . t

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
fntre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire!

TBARRA ET 9", SS SBVIIala®

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. :onsignataire , quai
Loutj Pasteur , 9 , Cette.

MAISON FONDÉE EN 1879

DtLLM m lOMIQl i! ullllM
construits sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS C ONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAItlN et ses Fils
Alelier : Chemin deSi-Marlin-de-Prunet , 28, UnfTDCI I I CD

et rue Sainl-Denis . ITl U 1 I I 1 LLI Ci
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

Étude de Me Augustin BAIF.LE'l'TE ,
gradué en droit , huissier à Cette ,
i3bis , quai de liosc .

VENTE
A Suite de Saisie - Exécution

DU

Du bateau courrier « GEISHA »
Cette à Frontignan et vice versa

Le Mercredi 29 Mai 1907 , à
deux heures du soir , sur le port de
Cette, quai du Sud , près le pont
Legrand , il sera procédé par le mi
nistère de qui de droit à la vente
aux enchères publiques, savoir :

Bateau du nom de GEISHA , por
tant le n - 7970 , de la jeauge de 18
tonneaux, construit à Bordeaux en
1889 , ensemble machinerie , chemi
née , etc. . elc .

Le tout saisi exécuté par procès -
verbal de notre mioistère en date
du 8 avril 1907 . enregistré, au nom
de la ville de Cette , contre et sur
la tête de MM . Turgan ci-devant à
Levallois-Perret , actuellement à Pa
ris et Cayla , à Celte .

Paiement comptant à peine de
folle-enchère immédiate .

Pour extrait :

A. BAILLETTE , signé .

LA SKQUANÀISHIE
' (EntrBjrise privée assujettie au centrale de l'Étal)
COMPAGNIE D' ASSURAMES 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 .

Bureau de Tabacs 4 Liqueurs
Bien situé , OCCASION

S'adresser  M. REGARD , 12 , rue
des Hôtes , Cette .

~N" IE LES POULES
sans interruption ,

mém* par lat plut
grfnds froid» d* lhlve*

2.500 ŒUFS
ir an pou» 40 pouloi
ÉPENSE INSIGNIFIANTS

Miitiod* cartiin»
NombrsuM» atUitttioofl

IE gratis et franco
WPT0IR ' AVICULTURE
MONT (Aiine) France

A P D A B R E ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris iWO

GRANDE MARQUE /

Liqueur
du

Mont / Tonique et Ligestive

LÀ CRA0
( Var)

mTn FENOUILLET

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

avec mon KI.ECTIiïO-VIGllElIIt . Si vous êtes faillie , je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs î luuiia ! sinalcs, je puis
les expulser. Je peux répandre «le l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles . — .J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Electrieité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chauue iour.

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE i l'ESPAGHE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires ,
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - PfLMA - COMERCIO - ANT0NIA
POUR FRÛT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M . PEDRO PI SUNER

Consignataire , 6 , Quai do Bote à CETTE

Si vous voulez venir me voii , je vous en
ferai la démonstration . Si cette v i sj t e vous
est impossible , demandez-mpi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l' homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui - joindront le bon ci-contre à leur

amande .

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . U peut être débilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes .

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

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

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

La durée de ce traitement varie d' une semaine à
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à l' ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

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

Docteur B.-N. MACLAUGIILIN,
'14, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom

Adresse

OURmHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS _ F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON


