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Bières de Munich
ut icpaimio  i   omn  o"

combien d'années ! — un peu par
.0u > je finis par rn'égarer dans les feux
e fi'e de mes souvenirs .
Aujourd'hui , par exemple , je suis per-
exe. J' ai dû certainement disserter — et

,. u , ùt même deuv fois qu' une — sur
."plante question des inhumations pré
' PUées . Cependant , je n' en mettrais pas
° u à trac ma main au feu . Si ce n' est
as ' ci , ce doit être ailleurs . A tout ha-
ard > je récidive , « Bis repetita placent .»
u demeurant , le cas en vaut la peine

' ' a chose sera toujours d' actualité aux
Ux des innombrables personnes dont

a Su prême terreur est d'être enterrées
Nantes .

mhysiologiquement parlant , il n'existe
°un signe certain permettant d'affirmer

m ,Utle façon indiscutable la réalité de la
or t - Aucun des criteriums variés , les

Qs fort ingénieux , les autres simplement
u S rônus , dont il a pu être question à
Propos , ne résiste à la critique . Il suf-

irea"> pour en fournir aux optimistes , latonsiration éblouissante , de les passer
. s en revue l' un après l'autre . Au mo

en l > par conséquent , de mettre en terre
. Monsieur ou une dame , on n' est ja-
>s sur — tant qu' il n' y a pas commen

cent de putréfaction — d'avoir affaire
: Uq Vrai cadavre . Peut-être le « de cu-

s • est -il simplement en Ici hargie : au-
j* el cas , on lui prépare , au fond de sa

s*e trop tôt fermée , un sale réveil .
, xexpérience ayant démontré l' inanité

. s précautions de toutes de toute espèce
aginées pour prévenir un tel malheur ,

l' a !? 'jraves 8ens > obsédés parl [ eux cauchemar , en perdent d'a-
j | nce le dormir , le boire et le manger .
r y a de quoi , en vérité ! Mais n' exagé-
p s r ien . Si le danger de l' inhumation
Ke ?|alurée n est P as une quantité né-
t b e ) il ne court pas cependant les
" s ~~ ni les cimetières , par-ci par-là ,
4m ,î rao 'ql ue aventure , immédiatement
^Plifiée par l' imagination populaire etnsformêe par les commentaires de la
J ,, SSe' internationale en une légende
v r ?rrp Ur : c' est tout t Cela sufft , il est

à défrayer les épouvantes et à lé-
'J nrer des mesures préventives .

r > jl existe un moyen , un moyen tout
4u a [°is infaillible et commode , de parer

Péril . Ce moyen , entré déjà depuis
Vq ?ge dans les mœurs courantes de pays
w ' nS ' c est ' a créal on de dépôts mor-

lres \ de « salles d'attente », pour ainsi
p r -^' 011 '' on laisse en observation les
I °»?dus défunts , un jour ' deux jours ,
s rmo . s jours , jusqu'à ce que la décompo-
e °n ait commencé . Dès lors aucune

ei'r n' est plus possible , et l' on peut ,

sans scrupule , appeler le fossoyeur à la
rescousse .

Impraticable à domicile , pour toutes
sortes de raisons d' hygiène de décence
et de piété , ealte manière d'agir devient
au contraire , toute naturelle et toute
simple dans un établissement municipal ,
aménagé tout exprès .

ll fut naguère question de créer à
Paris , une institution de ce genre . Une
société s'était même fondée dans ce but ,
si j' ai bonne mémoire . Puis brusque
ment , le silence s' est fait autour de l' af
faire , dont les promoteurs ont dû passer à
d'autres exercices , moins utiles .

Voilà comment , à ce point de vue spé
cial , la France est en retard sur nom
bre d'autres pays , et en particulier sur
la Bavière .

C' est la ville de Munich qui parait
jusqu' ici , sur ce terrain , détenir le îecord .
Le dépôt mortuaire en question est le mo
dèle du genre . Il a été construit , aux
frais de la municipalité , dans le double
but d' assurer aux familles la certitude
absolue que le cher défunt n' a point été
enseveli trop tôt ni par erreur , et d' em
pêcher les cadavres , tristes débris pesti
lentiels et souvent même infectieux , de
traîner au milieu des vivants .

Installé au centre du cimetière de Mu
nich , le monument qui mesure 125 mè
tres de long sur 20 mètres de profondeur
avec deux ailes en retour de 90 mètres ,
à la forme d' une II écrasée . La nef cen
trale — la barre de l ' Il — contient les
silles d' exposition , les couloirs des visi
teurs par devant , les couloirs de dégage
ment pour le transport des cercueils par
derrière . Au centri , une haute et vaste
salle est réservée au cérémonies funèbres .
On y peut placer 52 cadavres à la fois .

Les corps sont exposés , la face dé
couverte , dans le cercueil , définitif,
dont le couvercle n'est replacé qu'au
moment de l' inhumation .

Les bières sont rangées dans une
galerie où le jour tombe d'en haut ,
donnant ainsi un éclairage parfait . De
grandes glaces , comme à la Morgue
de Paris , permettent aux familles , cir
culant dans un couloir parallèle, de
contempler une dernière fois « in extre
mis » les traits de l' être aimé qu'ellcs
pleurent .

N'allez pas me dire , au moins , que
ceite exhibition dramatique a quelque
chose de navrant , de barbare ou d' im
pie . N'est -elle pas de tradition , sans que
personne s'en choque , pour les grands
personnages ?

Ai demeurant , les scrupules du
sentimentalisme , s' ils étaient de mise
ici , ne devraient-ils pas céder le pas
à des considérations supérieures d' utili
té ? N'oublions pas qu' il s'agit d'épar
gner , d' une façon infaillible , à des ma
lheureux , à vous-même peut-être , Phor-
reur de se réveiller , respirant encore,

sous six pieds de terre , avec une redin
gote de sapin rigide !

Encore une lois , ce tragique danger
n' a rien d' immédiat ni de probable . De
puis plus de trente ans , les installations
de sonneries correspondant au doigt
des cadavres mis en observation dans
les divers dépôts mortuaires d'Allemagne ,
n' ont jamais fait constater un seul cas
d'erreur . Mais il suffit qu' une erreur soit
possible — B rr I cette pensée seule
donne la chair de poule au plus bra
ve ! — pour qu'on prenne , coûte que
coûte , contre elle , de rigoureuses pré
cautions .

Emile GAUTIER .
( Reproduction interdite.)

LA J OU RNEE
IL Y A 25 MIS

AUX DÉPÊCHES :
M. Cherbuliez , est reçu à l' académie

française , en remplacement de M. Du-
faure , décédé , Renan qui prononce le
discours de reception fait une critique
deguisée d <> la forme républicaine du
nouveau régime . — Tous les journaux
français protestent contre le débarque
ment projeté des troupes Turques en
Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
On arrête un espagnol soupçonné

d' avoir fabriqué de fausses pièces de
vingt francs et de faux billets de banque
d 2 50 francs . — Un hangar apparte
nant à M. Pctermann , . menuisier , s'é
croule . Les dégâts sont évalués à 5000
francs .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Orage et grêle en Savoie O ' t détruit

les vignobles cette nuit . — Un riche Eu
ropéen a été enlevé à S - yrne par des
brigands .

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

la llinde Noire . (Déposition de Thérèse).
— Un nommé MargouiH Toussaint a été
trouvé noyé près du pont de l' Amour .

Courrier' du Matin
La Chambre a repris la discussion , de

la loi sur la sincérité du vote . — M. La-
sies , a déposé sur le bureau de la Cham
bre un contre projet sur le sucrage . —
La commission d' enquête de la Chambre
sur la situation critique da la viticulture
a entendu lecture du rapport da M. Ca-
zaaux Cazilet . Elle en a adop'é les con-
clusioss . — Les souverains de Norwège
sont arrivés à l' aris Ils ont renia visite
au président de la République . Un grand
diner a été donné le soir , à 1 Élysée , en
leur honneur . - La Dinaba a débordé et
inondé Ruiolr'aqtnd 260 maisons se sont
écroulées . — Da graves troubles se sont
produits à Wong Kong ( ChiQe ).

#
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Exen)p3s

Nous avons signalé à plusieurs re
prises l 'attitude de certains groupe-
monts qui prétendent régir l'athlétisme
en France et qui combutent par tous
les moyens celles des Fédérations ...
concurrentes dont les membres se sou
cient peu d' ailleurs de leur sectaris
me .

Nous reproduisons aujourd'hui un
article de la rtevue Olympique qui ne
sera pas ipour déplaire à ceux de nos
lecteurs qui ainienT ù être bien infor
més .

Or , doit constate !' que les exemples spor
tifs qui vienent, do l-'r.mc« en ce moment
ne sont pas des plus heureux . Us térmoi-
ffncnt d' une rare incoiiiprélienliori du rôle
que doit jouer le sport d;uis la vie d une
nation . Trois l' an.s .« uriout apparajsisent
aux étrangers Comnue tani.eiiscment symu-
toma iques d' un étal menta ] qu' ils ont pei
ne à saisir . En premier lieu , la création
projetée d' uiH1 « médaille sporuve ». Ne
riez pa-s . Un homme politique, récemment
éUivé à. la. pri'suU'iiee d une fédération
française et voulant apparemment signa
ler son avènemenl par quelque innOvaw < , Ji
sensationnelle , a fait approuver par te
gouvernement celte créai ion . A côlé de 'a
Légior , d' honneur, < k>s palmes académiques
et du Mérile agricole , un ordre nouveau
naîtra , destiné a llcurir la boutonnière des
aldlèles en renom et aussi de ceux qui
s'emploient à les encourager, de ceux
qu' on pourrait appeler les « entraîneurs ».
Il y en a beaucoup ; il n'y en aura bien
plus encore dés que la perspective d' une
décoration éventuelle , toujours si sédui
sante , luira, à l' horizon . Certes , l' idée qu'ur.
homme puisse se promener avec un petit
ruban sur son veston et sa jaquette , indi
cateur de ses hauts faits musculaires ou
simplement de l' intérêt témoigné par lui
aux muscles des autres , est destinée à
faire sourire au-dek't des frontières de la
République ; mais il n'est pas certain que
d'autres gouvernements m en viennent pas
à imiter plus tard une institution dont la
haute commodité électorale s'affirme sans
qu' il soil besoin d'y insister .

Plus extraordinaire encore est le cas d'u
ne fédération française qui s' est placée
il y a quelque temps sous le contrôle di
rect .et permanent du ministre de l' inté
rieur. 11 parait qu'en agissant de la so-r.e ,
elie a suivi une voie déjà tracée par ( tes
groupes fie gymnastes et de tireurs , mais
j' Union des Sports athlétiques , qui csl puis
sante et a toujours été indépendante , ne
devait pas éprouver le besoin d'agir ainsi
et quelle est , en Kurope sans parler de l' A
mérique , la .sociéié qui accepterait d' insérer
dans ses statuts un article comme celui-ci :
u La nomination du vrésidcnt ne devient
définitive qu'après avoir reçu l'agrément de
M. le minisire de l' intérieur . Cet agrément
peut être retiré à tout moment à la seule
volonté du ministre . Le président non agréé
ne peut exercer aucun acte de ses jonc
tions . Il doit être immédiatement rempla
cé. » ?

Il existe en France un ministre de l' ins
truction publique qui a sous ses ordres
les foruclionnaires préposés aux Beaux-
Arls : on comprendrait encore que des so
ciétés de sport se réclamassent die lui , mais
le ministre de l' intérieur est le chef de la
politique , celui qui tient en mains les rênes
de l' administration préfectorale De. plus ,
on doit remarquer que c'est un personnage
éminemment muable. Aujourd'hui il se
nomme Clemenceau , hier Etienne, demain

ou en f11 A !1emaSne, én Suède
s , f 6V Aérations sportiveskron /räci«7 volontiers sous le patronage duIvionpnaz, du prince royal Gustave-Adothe
ou du ra; Alphonse , qui sont eux-mêmes
erWfl"enie" e voels cxerc€nt d es fonctionspermanentes . Nous ne croyony nas nour-

ian ( qu ire seule fédération ait jamaisf , rendre son président révocable à
père&n n a "e • Pi' r de ces hautslee-  rrsspn '"n5 Vr , k:rniC " s « ni , eux-mêmes ,sens spoilil a un draré troc comoleL
nour accepter un tel

Wu resle . il semble que l' Union des
>• r s al hléliqih's d.- France ait eu cons

• . ence de si mauvaise action accomplie le
us secret Mnen'i possible et qui , une foie
vélée . n' a pas élé sans causer quelque
oi . Hivers journaux français ont apporté

s écho le la querelle et la défense pré-
ul 'c par l'Union a élé assez piteuse . Elle

■ si relranchée .sur l' obligation où elle se
■■ iuva:l pour , obtenir du Conseil d'Etaii la
reconnaissance d' utililé publique » d'in-

daw ses statuts le fameux article.
v--'te obligation n'a jamais 'existé . Le

ixiiulurn des exigences du Conseil d'État
de bien en deçà d' une si exorbitante lé-
slat.on . Des intéressés ayant vouiu élu-
ï:r la question n' ont pas eu de peine à

.'■ couvrir la vérité à cet égard . L' Union a
ei'lcxlé alors , que d autres fédéra lions fran
cises en adhérant au cléricalisme, l'a

. lient obligée à prendire elle-même une a 1 1 j -
id-e gouvernementale . Il v a là un sophis

me assez grossier. La France compte des
■ ;: li ! ks.seme.nl . s d'en»ognement ®ecclésiasti-
iue el des « patronages » qui ùnt crée des

< ' étions sportives auxquelles l ' Union a fer
mé ses portes . On ne peut pourtant pas
interdire aux élèves d' un eollïgie ou aux
nemhres d' un patronage religieux de pra
tiquer les sports sous prétexte que leurs
eroyances les disqualifent . La société re
ligieuse qui se livre au sport ne fait point
pour cela de politique : en fait au contraire
celle qui ne craint pas de se placer sous
la dépendance du gouvernement .

Cette' maladroite conduite de la part des
dirigeants de l' Union des Sporte athlétiques
a eu pour résultat la création d'un comfté
in er-fédéral auquel viennent d'adhérer qua
tre fédérations françaises , dont précisé
ment l'une est constituée par les patrona
ges religieux tandis que les autres sont pu
rement laïques et Quelques-unes sont res-
crutées dans des milieux assez avancés .
t' i-n ne prouve mieux que la politique est
étrangère à leurs préoccupations et que le
seul amour du sport les actionne . Le co
mité inter-fédéral , qui groupe déjà 490 so

■ eiélés . constitue une leçon à l ' égard de
I Union des Sports athlétiques dont celle-
ci fera bien de faire son profit le plus 'tôt
nossiblc . Voilà où conduit la politique mê
lée au sport .

Un dernier fait est à noter : la protec
tion accordée par le gouvernement fran
çais aux sociétés professionnelles . Celles-
vi , devenues assez puissantes , ont organi
sé récemment im grainl cross -counlry dont
le minislr - de la guerre avait aocepié la
présidence d' honneur. Il s'y est distribué
nour sept cents francs environ de prix en
espèces . A remarquer que la course à pied
r.st , de tous les exercices, celui qui coûte
le moins cher. Dès lors , ceux qui s'y li
vrent nont même pas le prétexte de dépen
ses à balancer pour réclamer des prix en
espèces . En leur en offrant , on ne fait que
développer en eux l'amour du gain et tuer
l' esprit sportif en y substituant le mercan-
tisme musculaire . Ce n' est pas un bien
fait . Si peu éclairés que soient, en géné
ral , les personnalités nolitiques en oe qui
concerne l' influence moralisatrice des sport»
on n'avait pas encore vu nn gouvernement
marquer une sympathie diKîcte et officielle
au professionnalisme . 1

Ce sont là de mauvais exemples 'donnés
par la France . Les autres nations sans
doute , y saurorft résister, et il faut espé
rer que les Français eux-mêmes ne tarde
ront pas à revenir à une conception plug
oxa.cte de ce qu' impose le vrai esprit spor
tif .
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DRAMES DE LA VIE

fos Mns de Paris
PAR Mail rina DRAfTC

ge ai t-ee là se charmeur , d' une intelli-
si vive ? cet homme à l'esprit fin

Utig)r '.lnesaul ie r qui s' était fait , à Paris ,
te ? | 5 r ulat ion légitime de causeur éméri-
y av ^ns ces Sestes > dans ses paroles , il|L ait comme un retour à l' enfance ;
)'4]|S ses altitudes , dans sa démarche ,
fèVr Ure au t°matique du monomane ... La
r4u e Pédante , l'œil sans éclat , la voixVJlu« marquaient le vide dans ce cer-

raevit aVa,t ' a vo ' r et ne Pas recon "ses re - Il l' avait entendue sans tressaillir ,
sl Par°!es avaient frappé son oreille
ije éveiller son cœur . N'y avait-il pas
c°rn 1101 ' a désespérer ? Comment se faire
C0 Pendre ? Comment se faire obéir ?

obtenir de lui qu' il la suivit'1résistnce ?
u"'Vit du moins l' essayer . Elle vint

s agenouiller auprès du fauteuil du fou et
lui prit la main.

Il se laissa faire .
— Cher père , lui dit-elle , écoute-

moi ...
On a endormi ta pensée , troublé ta

raisrn , éteint tes souvenirs au point que
tu regardes ta chère Brigitte comme une
étrangère ...

— Brigitte ... répétait-il , avec un sen
timent d' étonnement .

— Oui , ta petite Brigitte , que tu aimais
tant et dont ces misérables t' ont séparé ...
Eh bien , père chéri , il faut leur échapper .
Je suis venue jusqu'à toi , non sans peine,
et ce n'est pas ma faute si j' ai tant tardé ,
je t'assure ... On t' avait trop bien caché ,
et nous avons mis longtemps à le décou
vrir... Mais enfin , maintenant que
nous sommes réunis , il jaut fuir , sortir
d' ici avant le jour. .. je connais le che
min. ..

Le fou l' écoutail visiblement . Il y avait
comme une volonté , comme un effort de
mémoire , car il penchait la tète ,
l' oreille tournée vers Brigitte , comme
pour mieux entendre , mieux comprendre ,
et ses lèvres semblaient s' étudier à
prononcer les mots qui venaient jusqu'à
lui .

— Le chemin ... le chemin ... dit-
il .
- O mon Dieu ! m'entendrait -il , mur

mura Brigitte .
Évidemment la voix de Brigitte avait

une action sur les nerfs du tympan , et il
écoutait ses paroles , qui avait un accent
connu de lui , comme on cherche à
ressaisir une mélodie oubliée dont
quelques phrases sont chantées tout à coup
au loin .

— Oui , je connais le chemin , continua
la jeune fille , et je sais comment ouvrir la
poterne .

— Ah !... poterne ... dit-il ...
El il se redressa . 11 sembla qu' un chan

gement subit s'opérât en lui .
Brigitte crut que le sentiment des cho

ses lui revenait . Ce n'était que la potion
dont l' action commençait à se faire sen
tir lui rendant la force physique et une
sorte de vérilité d' allures dans un
accès de fièvre d' un caractère parti
culier .

La jeune fille devait s' y tromper ,
et confiante , elle se rapprocha de
lui .

Le fou la regardait avec un sourire,
étrange . 1l posa sa main sur la tête de
Brigitte , et lui caressa les cheveux . Elle

se laissa faire . C' était comme un souvenir
d'autre ois pour elle , et , bien des fois M.
Puyravault s' était plu à plonger sa
main dans cette chevelure ondoyeuse et
souple .

Puis il lui glissa sa main derrière la
nuque et , doucement , il l' attira à lui , en
disant :

— Mignonne ... bien mignonne ...
Brigitte n' essaya pas de résister et se

trouva bientôt sur ses genoux dans ses
bras .

EUe-même se dispssait à l' enlacer , se
disant qu'en se faisant docile avec lui elle
l'aménerait à son tour à lui obéir et à la
suivre .

Mais à ce moment elle vit ses yeux
briller d' un éclat presque féroce , elle sen
tit deux mains nerveuses lui courir sur
le corps d'une si étrange, façon , il se prit
à ricaner avec un hoquet si sauvage qu'elle
prit peur et , d' un mouvement brusque ,
réussit à se dégager et à se mettre hors
de sa portée .

D'abord , il la regarda d' un air hébété
de surprise .

Puis il fronça le sourcil et gron
da ...

— Je veux , dit-il , Marianna , je veux ..
ici ... ici !

Et , comme elle s'éloignait encore plus
efi'rayée , pensant à un accès de folie dan
gereuse , il se leva tout à fait furieux , et
s' élança pour la saisir .

Mais la longue robe de laine blanche
qui l' enveloppait , s'enroula sur ses jambes
et il roula sur le sol.

Brigitte aurait dû profiter de ce répit ,
deviner qu' il y avait là une crise à
laisser passer , se réfugier dans la pièce
qui donnait sur ja vérandah du
chalet .

Mais la piété filiale la cloua sur place ,
dans la crainte qu' il ne se fût fait mai
dans sa chute .

Elle ne tarda pas à s' en repentir ; car
releué presque aussitôt après s'être débat
tu dans sa robe , il s'en débarrassa et
bondU sur l' enfant comme un tigre af
famé .

Brigitte encore une fois, put s'arracher
de ses mains , mais échevelée , déchirée,
la robe dégraffée ...

Aussi devinant qu'elle courait un véri
table danger , ne songea-t-elle qu'à
gagner la baie qui la séparait de la
sortie .

Mais le fou , d' instinct , s'était installé ,
la guettant au passage et maintenant fu
rieux de cette résistance .

(à suivre. )



Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Anj mrd'hui Mardi 28 Mai , 148 » jour de l' année
St-Guillaume ; demain : St-Maximin ; Soleil : le\er ,
4 h. KS coucher 7 h. . 40. Lune : P. L. le 27 .

[ hermomètre &t Baromètre
Aujourd'hui Mardi 28 Mai , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
21° »u dessus de lérj .

A via ut commerce français tl 'ex
portation — La Chambre de Commer
ce de Florence ( Italie), dans le but de fa
voriser le commerce et l' industrie , a inaugu
ré un nouveau système de bibliothèque , ex
clusivement destinée aux prix-courants , pros
pectus et catalogues des maisons nationales
et étrangères .

Dans l' intérêt du développement des rap
ports commerciaux franco-italiens , la Cham
bre de Commerce italienne de Paris invite
les maisons françaises à expédier leurs prix
courants , prospectus et catalogues , à l' a
dresse suivante :

M. ie Directeur de la Chambre de Com
merce de Florence ( Italie). Ces publica
tions seront classées par ordre aphabétique
dans des casiers spéciaux et tenues gratui
tement à la disposition du public .

Essais sur le P.F Jtt — Depuis
quelques jours la Compagnie L' .L M , fait
procéder entre Avignon et Lyon , à des es
sais de charge aux nouvelles machines , sé
rie 2 €00 , mises en service depuis quelque
temps aux grands trains de luxe , rapides et
expre s. Ces machines donnant des résul
tats merveilleux en tant que vitesse sont
maintenant éprouvées comme charge st vi
tesse .

Le train express numéro 8 marchant jus
qu à 74 kilomètres à l' heure a pu tenir cette
vitesse avec 24 grandes voitures formant près
de 430 tonnes , c' est à-dire un tiers de plus
que sa charge ordinaire .

LA BANDE NOIRE
L'Enlèvement d'un Courrier

A TOULOUSE

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

Par lettre de notre Envoyé spécial
EXPOSÉ DES FAITS ( Suite )

Toulouse , 28 mai , 8 h. m.
Le 17 décembre au matin , M. Girard ,

chef de la Sûreté , accompagné de plusieurs
agents se rendit au numéro 11 de la rue du
Faubourg de Lattes .

La maison fut cernée . Un policier monta
au quatrième étage et invita Sermentin à
venir au poste central de police . Dès que
le peintre se trouva au rez de chaussée , M.
Girard l'appréhenda au col et lui déclara
qu' il l'arrêtait en vertu d' un mandat d'arrêi
du parquet de Toulouse . L'accusé versa d'a
bondantes larmes , mais ne dit rien pour (sa
défense . On i écroua à la geôle municipale .
Sa femme vint le voir à midi , et lui remit
quelques aliments pour son repas .

Nos lecteurs connaissent le peintre Ser-
mentin que nous leur avons présenté dès
jeudi dernier . Ils ont lu les explications
fournies à nous même dans une interview
publiée ici , puis données à !a police dans
une déposition que nous avons reproduite .
Nous ne reviendrons pas sur des détails
déjà connus . Rappelons seulement 'que Ser-
mentin est inculpé de complicité par aide et
assistance , pour avoir secondé les manœu
vres de Taillefer destinées à égarer les re
cherches de la police .

Vers huit heures , la brigade de la Sûreté
se rendit rue Guillaume-Pélissier , où elle
procéda à l' arrestation de Marius-Joseph-
Dominique Molinari , fils de Philippe et de
Françoise Maraglio , né à Marseille , âgé
de trente-six ans , marié , sans enfants , do
micilié à Montpellier , rue Guillaume-Pélis
sier , possédant un magasin de papiers
peints rue du Faubourg-Figuerolles , Moli-
nari était couché lorsque l' agent de la sû
reté pénétra dans sa chambre . On l' invita à
descendre : « C' est bien ^ dit-il , je viens . »

Lorsque le chef de la Sûreté l'arrêta au
nom dela loi : « Je m'y attendais , dit - il .
Allons . » Sans difi il entra dans la
geôle . Il demanda seulement du vin et du
pain .
LE RÉCIT DE LA BELLE THÉRÈSE

La belle Thérèse qui accompagna Taille-
fer et Charles Berthomieu vers Alger a ra
conté les péripéties du voyage et les circons
tances de l' arrestation à Alger .

Le récit ne manque pas de couleur . Aussi
laissons-nous la parole à la loquace Thérèse :

« Le 5 décembre au soir , deux individus
vinrent aux Oiseaux . J' en connaissais un
que tout Montpellier connait : c'est Bertho-
niieu .

L'autre qui se donnait le nom de Maffre
et qui était le fameux Taillefer , était venu
une fois seulement , mais il y avait un mois
dans l'établissement . Alors sa tenue était
plus négligée , c'est pourquoi je ne le recon
nus pas de suite . Donc , le soir du 5 décem
bre , Taillefer dit Maffre , ayant commandé
une consommation , j'allais la servir et lui ,
apiès m' avoir regardé avec intérêt me dit :
« Dis donc , tu ne t' ennuies pas ici ? » Je

répondis : « Oui , je voudrais bien aller pas
ser les fêtes à Toulon . »

— « Affaire entendue , répondit Taillefer ,
je t' emmènerai à Toulon .

— Mais objectai -je , j'ai une légère dette
dans l' établissement — Combien ? — 40

-francs .
« Si ce n' est que çî » et Taillefer sortit

deux louis et appelant la patronne : « Voilà
madame Eugénie , CÎ que doit Danielle » Il
versa quarante francs et ajouta dix francs
pour la femme qui se trouvait avec Bertho-
mieu . Là-dessus on alla diner à Monte-
Christo . ( Ah 1 ce repas , il m' a valu de
manger huit jours au Lazaret ! »

Le lendemain matin , tandis que Bertho-
mieu allait acheter un caracul , arriva un
petit vieux rouquin qui , sil ncieusement , re
mit à Taillefer une poignée de pièces d' or .
Je m'enquis de Berthomieu mais Taillefer
me dit : « Ne t' occupe de rien , bois , mange ,
amuse toi 1 ». Ayant vu qu' il avait reçu la
grosse somme , je lui demandai qui il était ,
ce qu' il faisait , il me répondit : « Je m'ap
pelle Maffre . Je suis représentant de vins
de Bordeaux . • Je le crus .

Vous savez dans quelle condition j' allai i
la gare de Montpellier . J' y trouvais seule
ment le rouquin qui avait pris les billets .
Étonnée de ne pas voir mon compagnon de
voyage je demandais : « Et mon ami ?» On
me répondit : < ll va venir .» Le train se
mit en marche et ce fut à la station de
Mazes-le-Crès qu' il se présenta à la portiè
re . J' eus de la peine à le reconnaitre tout
de suite , car il portait un chapeau profon
dément enfoncé , aux bords rabattus sur le
visage . Il coupa court à toute interrogation
en posant un doigt sur ses lèvres en signe
de silence . Ça me parut bien mystérieux ,
mais comment soupçonner la vérité . Dire
que j'ai vécu une semaine ent : ère avec un
malfaiteur . J' en suis encore toute troublée
mais qui se le serait imaginé ! A Montpel
lier , je connaissais surtout des étudiants , de
joyeux bons garçons .

Tant de mystère était pour me surprendre .
A Lunel , je demandai à Taillefer pourquoi
il avait exigé le silence et pourquoi il avait
dissimulé ses traits . Il me répondit « C'est
indispensable pour mon commerce et il me
fit comprendre qu' il faisait la contrebande
du phosphore . Bref , quittés en route par ie
rouquin dont j'ignore le nom et que je vis
glisser des billets de chemin de fer dans
la main de Taillefer , nous arrivâmes à Tou
lon à une heure du matin et nous descen-
dimes à l' hôtel des « Deux Frères ». Sur le
registre . Taillefer et Berthomieu inscrivi
rent : « Frères Berthomieu .»

t Comment 1 fis -je , pourquoi inscris -tu
Berthomieu et non Maffre ? — Parce que ,
répondit il , Maffre , chez nous signifie idiot .
En vérité , Berthomieu et moi nous sommes
frères »

— Cependant , mon ami me surveillait ja
lousement ' il simulait une affection om
brageuse et pourtant il paraissait travaillé
par l' inquiétude . II me défendit de sortir
seule et m' interdit d'écrire à ma mère . Mais
pour faire pardonner sa singulière attitude ,
il me tapota les joues en disant : (. Tu ver
ras , tu sera heureuse , tu aura tout ce que
tu voudras et promptement tu revienaras
au pays et tu reverras ta mère . » 1l faut vous
dire , ajoute Thérèse , que la perspective
d'une longue absence m'inquiétait Mais
Taillefer décida de quitter Toulon , expli
quant la nécessité du départ de cette ville ,
pas assez importante pour son commerce .
C'est pourquoi , arrivés à Toulon à une heu
re du matin , nous repartions à onze heures
dela même matinée pour Marseille . Là ,
nous descendîmes à l'hôtel du Continent et
nous déjeûnàmes . Mais , subitement , au
dessert , Taillefer déclare : « Nous nous em
barquons ce soir pour Alger .» Pour me
rassurer , il dit :

' « L'excursion sera de courte durée . »
Dono nous nous embarquons , à six heures ,
le samedi , sur le « Berry » . Quelle tra
versée ! 49 heures ! Le temps fut épouvan
table 1 Nous souffrimes terriblement du
mal de mer. Ah 1 je me rappellerai de
cette traversée ; mais je n' étais pas au bout
de mes peines . Nous arrivons à Alger le
lundi , à sept heures du soir . Nous descen
dons à l' hôtel de Nice . Nous retenons deux
chambres , et le soir même , pour nous re
mettre de la traversée , nous allons au Ca
sino . Le lendemain , je rencontrai- dans les
escaliers de l' hôtel un négro , qui me fit
peur , puis un monsieur qui me dévisagea
longuement ainsi que mon compagnon et
qui demanda à un employé de l' hôtel qu' elle
était cette jeune personne aux yeux noirs .
On lui répondit : « C' est une jeune mariée ,
sans doute en voyage de noces .

Taillefer , en effet , me faisait passer pour
sa jeune femme . Il avait , à ce sujet , acheté
deux alliances que nous portions depuis Tou
lon Or , le soir , comme nous revenions ,
d' une longue promenade dans les environs
avec le fiacre 117 , nous trouvâmes en ren
trant à l' hôtel , sur la table de la chambre ,
une feuille signalétique à remplir . La for
malité me parut banale ; je vis au contraire
qu' elle ennuyait considérablementTaillefer et
Berthomieu . Devant le papier , les deux
faux frères réfléchirent longuement , puis ils
échangèrent des propos à vtix basse . Sur
prise , car je ne comprenais pas leur em
barras ,   m'écriais : « Dites moi , si je vous
gène , je me retirerai , vous laissant en tête
à tête . » Mais ils affectèrent alors l' indiffé
rence et remplirent la feuille en mention
nant : « Berthomieu frères ». et Taillefer
me tapotant amicalement les joues , dit :
< Mais non , ma petite , reste doDC ! »

Le lendemain matin , on acheta dei meu
bles d'occasion , on loua un appartement
rue de la Licorne . J' entendis , comme on
entrait dans l' appartement . Berthomieu dire
à Taillefer , allusion à l'ennui de la feuillé
à remplir : « Voilà à quoi on s'expose dans
un hôtel . » Je ne compris pas sur le mo
ment l' importance du propos . Le soir , on
alla dîner chez le cocher Mathieu qui le
lendemain matin nous apporta pour pre
mier déjeuner un grand pot plein de lait .
Vous savez le reste . Dans l' après midi , j' é
tais allée place de Chartres , avec la femme
du cocher , acheter de la vaisselle pour com
pléter notre ménage . J'étais sur le seuil du
magasin quand se présenta devant moi le
monsieur qui m'avait tant dévisagée à l' hô
tel de Nice .

C'était M. Detchessahar , chef de la sû
reté . Je me laissai arrêter , ne sachant pas
pourquoi on m'arrêtait . Dans la première

confrontation , Berthomieu et Taillefer affec
tèrent de ne pas me reconnaitre . Taillefer ,
à chaque interrogation , répondait : « Non !»
Mais moi , quand on me demanda : « Est -ce
votre amant ; est ce l' homme avec qui vous
êtes partie de Montpellier . Le reconnaissez-
vous ? je répondis énergiquement : « Oui 1 »
Je n'hésitai pas une minute à dire la vé
rité : je ne voulais pas qu' on pût croire
que j'étais complice de voleurs .

J'oubliais un détail important ; jamais
Taillefer , pendant tout le voyage , ne me
permit de sortir seule ; il m'enfermait
à clef dans la chambre et me menaçait
en me braquant un revolver sous le nez .
Je remarquai encore ceci : chaque fois que ,
pour payer , il fallait débourser une ving
taine de francs , c'est Taillefer qui sortait
un louis ; mais quand la somme à dé
bourser atteignait ou dépassait cent francs ,
il se tournait vert Berthomieu et c'est ce
dernier qui sortait un billet». Thérèse don
ne ensuite le détail des achats faits en sa
présence à Toulon . A Marseille , on avait
pris des passages de 3e classe , mais jugés
inconfortables , on paya au maitre d' hôtel
un supplément de 54 francs pour passer
en 2e . A Montpellier , achat de deux fourrures
plus un complet pour Berthomieu . Puis à
Alger du linge, un meuble , plus les frais
d' hôtel , 51 francs et 30 francs au cocher .

Et Thérèse termine en faisant des projets
vertueux et en jurant d' aller finir ses jours
dans un coin paisible de l'Aude auprès de
sa mère . — A suivre .

MONTPELLIER
Ecole des Art» et Métiers —

L'admission de3 nouveaux élèves des Ecoles
Nationales d'Arts et Métiers s' effectuera
dorénavant le 3 octobre de chaque année
au lieu du 15 . Ces nouvelles dispositions
entreront en vigueur à partir de la rentrée
prochaine .

Club Républicain . — La réunion
définitive d' organisation qui devait avoir
lieu il y a quelques jours au Café de la
Rotonde < et contremandée à la suite d' un
malentendu regrettable » aura lieu ce soir
mardi à 8 heures et demie au Café de la
Presse , boulevard Victor-Hugo , entrée rue
du Quartier-Général , 2 .

La commission d' organisation invite tous
les républicains Radicaux , Radicaux So
cialistes et Socialistes à se rendre en grand
nombre à cette réunion qui a pour but la
constitution définitive du club . En présence
du malaise et de la désorganisation qui pa
rait régner dans les groupements , la com
mission ne saurait trop engager tous les
Républicains à quelque nuance qu' ils ap
partiennent à faire acte d'adhésion à eette
œuvre de défense et de conciliation répu
blicaines , qui aura pour but de grouper en
un seul faisceau et dans l' intérêt du parti
les divers éléments de la politique d' avan '-
garde . — Pour la commission d' organisation ,
Brousse et Jalaguier .

Touring-Vlub tle France, Groupe
de Montpellier . — L'excursion à la fontaine
de Vaucîuse qui devait avoir lieu le 9 Juin
prochain est renvoyée au dimanche 16 juin ,
à cause du congrès viticole qui doit se tenir
à Montpellier à cette date . Les inscriptions
seront donc reçues jusqu'au 11 juin.

Grantl Théâtre. — C'est ce soir qu'au
ra lieu au Grand-Théâtre la représentation
de la tragédie « Electre » avec le concours
de Madame et Monsieur Silvain .

Grande Manifestation
Républicaine

Club Démocratique tle Figue-
voiles . — Union du Bloc Républicain ,
Radical , Radical Socialiste et Socialiste .
— Programme de la fête du ler au 2 juin
1907 , pour l' inauguration du Club , qui aura
lieu dans le jeu de Boule du Cafe Mestre ,
Plan Uenouvier , mis gracieusement à la
discosition pour la fête républicaine .

Samedi soir : Salves d' artillerie au cou
cher du soleil à 8 heures , retraite au flam
beau , avec le concours de la musique , à 9
heures , réception des autorités et person
nalités politiques , à 9 heure 30 ouverture du
bal .

Dimanche 2 juin , au lever du soleil sal
ves d'artillerie , à 2 heures jeux divers :
jeux des marmittes , concours des grimaces ,
jeux du citron , jeu de la ficelle , jeu e e quilles ,
pour dames et demoiselles à 5 heuree . Dé
part du Ballon . v Club Démocratique de
Figuerolles , à 5 heures 30 , apéritif fraternel ,
à 9 heures , ouverture du bal et clôture de
la fête .

Un accueil chaleureux sera fait à tous
nos amis républicains et toutes les disposi
tions seront prises pour li bonne organisa
tion de la fete républicaine . — Les secré
taires : Finel , Seroeille .

Société tl'Enseignement Popu
laire . — Ce soir à 8 h. 1j2 , dans la salle
du Boulevard Louis-Blanc , réunion des so
ciétaires .

Sujet : Compte-rendu de l'année 1906-07 .
Renouvellement partiel du Comité

LS Auto Aérolithe h l'Eltlorailo
— Pour la première fois à Montpellier , nous
aurons l' auto-aérolithe , la plus grande , la
plus sensationnelle attraction du jour.

L' auto-aérolithe fit une chute et un saut
périlleux de 12 m. dans le vide .

Ce saut sera exécuté par Mlle Alvukaia .
Nous n' aurons qje 4 représentations de
cette nouveauté . Vendredi 31 mai et les
1 et 2 juin. Tout Montpellier à l' Eldorado .

petits Faits. — La nommée Fabre
Marthe , 65 ans , journalière , rue du Plan
de l' Olivier , 35 , a été arrêtée dans la rue
de la Providence , sous l' inculpation de
vente d' allumettes de contrebande .

— Dans la matinée de dimanche , entre 8
et 9 heures , un inconnu s' est emparé d'un
bronze représentant un taureau , une vache
et un veau qui était placé sur un meuble du
restaurant de la Grappe d' Or , rue de la
République 18 . Une enquête est ouverte .

— Procès-verbal a été dressé contre le
nommé Lavet Louis , employé de commerce,
qui dimanche soir chantait à tue-tête dans
la rue St-Guilbem .

mm LOCALE
Mns/ieclton fies chevnujr , tfu-

ments — Nous pouvons confirmer que
l' inspection des chevaux , juments , mulets ,
etc. .. aura lieu les ler et 3 juin , sur la
place Mangeot , à 7 heures du matin .

Certificat tl' Elutles primaires . —
Nous apprenons que les épreuves du certi
ficat d'études primaires auront lieu pour les
filles , le 10 juin à lécole Victor-Hugo , à
8 heures du matin , et pour les garçons , le
28 juin , également à l'école Victor-Hugo , à
8 heures du matin .

Le Mouillage des Vins
d' Algérie

( Suite ).
Quels remèdes apporter à ces maux , di

sions nous ?
Faut il frapper d'une taxe ou d'un droit

de douane , les vias d'Algérie qui favorisent ,
qui provoquent même la fabrication des
fameuses piquettes familiales de l' Est , de
Bercy et du Centre ?

Non , ce ne serait pas logique , ce ne serait
qu' un palliatif et ce ne serait pas juste 1

Il ne faut pas oublier que l'Algérie est le
simple prolongement , on faubourg pourrait-
on dire de la France ; il ne faut pas oublier
qu'elle est, en majeure partie , peuplée de
viticulteurs méridionaux , que depuis 20 ans
ces frères de misère , comme le dit très
bien le comité d'Argelliers , s' exténuent à
mettre en état ce sol qui commence seule
ment à produire Non , il ne faut pas ou
blier cela ; D' ailleurs , je ne vois pas au
Parlement quels seraient les députés qui
oseraient présenter un tel projet de loi qui
ne correspondrait - aux vœux d'aucun Fran
çais

Mais , si nous sommes tous d' accord pour
repousser de pareilles perspectives , nous
devons être unanimes pour demander que
les vins français soient placés dans les mê
mes conditions commerciales que les vins
Algériens .

De quelle façon ? Voici 1 Voulez vous
Commerçants et Viticulteurs méridionaux
vous reporter de 15 ans en arrière ?

A cette époque le marché des vins était
dans le Midi , tandis que les transports à
fréts réduits d'Algérie sur l' Océan l' ont dé
placé à l' heure actuelle . C'est à Bercy , c'est
dans l' est que se trouve le marché des vins ;
ce sont ces deux régions qui donnent la note ,
car c'est au lieu de consommation que l' on
nivelle par la fraude du mouillage et du
sucrage les manquants des récoltes défici
taires .

Les remèdes proposés par le Gouverne
ment amélioreront la situation du Midi , c est
évident , mais ne résoudront pas les autres
questions , naus pourrions apporter notre
pierre à l' édifice et nous signalons aux vi
ticulteurs méridionaux , aux commerçants ,
aux Chambres de Commerce , aux syndicats
viticoles à tous ceux qui vivent plus ou
□coins du produit de la vigne , que pour ren
dre la prospérité à notre région , il faudrait
que les vins d'Algérie ne puissent entrer en
France que parles ports français de la
Méditerranée .

1 * De ce fait , les vins d'Algérie auraient
de 1.30 à 1 50 par hecto à payer de plus
que les vins du Midi pour arriver sur les
centres de consommation , ce qui élèverait
leur prix de vente de 4 à 5 fr. par hecto
et placerait des vins sur le même niveau de
prix de transport que les vins du Midi au
défaut des ports ou gares de la Méditerra
née , 2 ' Si les vins d'Algérie ne rentraient
en France que par les ports français de la
Méditerannée le Midi redeviendrait le vérita
ble marché des vins , referait de l' exportation
avec les Algérieà 12 et 14 ' , créerait des types
de coupages d'une excellente tenue et fina
lement s' il entrait 5 à 6 millions d hsctos on
n' en retrouverait pas 10 à 12 comme à
l' heure actuelle .

Ces mesures entraveraient la fraude dans
l' Est et Bercy pour le plus grand bénéfice
de notre région et j' ajouterai des Algériens
eux-mêmes menacés tôt ou tard de taxes
spéciales , s' ils n'arrivent à se mittre d' ac
cord avec le Midi , centre de production
comme l'Algérie .

Conseil à nos lecteurs . — Chez
Crémieux le ailleur Parisien 5 , quai de Bosc ,
ils trouveront pour 55 fr. le choix le plus
merveilleux de complets sur Mesure en drap
haute nouveauté .

Convocaliott — La Crise V.ticole et
les Vins de Liqueur — Comme suite au
vœu émis dans l'Assemblée Générale de
Samedi dernier , les Syndicats de Cette
et les Viticulteurs intéressés de l' Hérault
font un pressant appel à tous ceux qui
sont lésés par les pleins droits frappant les
vins bases des Vins de Liqueur , et les
prient de vouloir bien se rendre nombreux
à la réunion générale qui aura lieu à
Paulhan le Jeudi 30 courant d 2 heures
< Maison du Peuple», pour insérer dans
les revendications viticoles l' abrogation de
ces droits iniques écrasants pour le Midi . —
La Commission .

A la suite de ce qui précède , nous pou
vous annoncer à nos lecteurs que la Com
mission de Cette a pris contact hier lundi
avec les commerçants et les viticulteurs de
Pézénas et de Marseillan .

L' appel nous en sommes certains sera en
tendu de tous . A Frontignan aussi bien qu' à
Villeneuve-les-Maguelonne on voudra faire
cause commune avec les populations de
l'Aude , de l' Hérault , du Gard et des Pyré
nées Orientales dans la question des vins
de liqueurs .

Donc , tous à Paulhan jeudi et vendredi à
Béziers . — La Commission .

Sauveteur Septuagénaire — Il
nous revient que dimanche soir vers 5 heu
res et demie , un. très brillant sauvetage a
été effectué dans le canal , au quai de la
Bordigue . Le jeune Rieunier , âgé de 13
ans , qui ouait glissa et tomba dans le ca
nal . M.jHonorê Arnaud , qui se trouvait la
«cabussa » l' imprudent , et le ramena sain et
sauf à la rive . Mais ce qui met cet acte sin
gulièrement en relief , c'est que le sauveteur
est âgé de 72 ans ! Le jeune Rieunier a
été ramené à la vie par les soins de quel
ques personnes qui lui firent les tractions de

la langue, et lui donnèrent des vêtements
de rechange . Nos meilleures félicitations à
M. Honoré Arnaud , le brave sauveteur
septuagénaire .

Société tihorticulture tle Celte .
— La société organise une excursion à
l' abbaye de Valmagne pour dimanche 2juio
Le trajet s' effectuera en voiture

Départ à 6 h. 1j2 du matin . Arrivée à
Cette : 6 h. du soir . Rendez -vous au pont
de la Civette . Vivres dans le sac . Coût : al
ler et retour : 2 fr. 25 .

Les sociétaires sont priés de se faire ins
crire au plus tôt parce que le nombre de
places est limité . Grâce à une autorisation
spéciale du propriétaire l' abbaye sera visitée
dans tous ses dètai s. — Le secrétaire '•
Aimé .

Un Noyé
Ce matin , à 6 heures , M. Jean Arnaud ,

pêcheur , demeurant à la Pointe Courte , a
trouvé dans le canal , au Pont de l'Amour ,
le cadavre du nommé Toussaint Margouët ,
natif de Gigean . Le noyé était , parait-il
sujet à des attaques . Les constatationsmédi-
dico-légales ont été faites par M. Bourinet ,
commissaire de police du deuxième arron
dissement ,   par M. le docteur Vitry .

Margouët , âgé de 49 ans , né le 27 octobre
1858 , à Gigean , a été vu , parait-il , i dans
la journée d hier , chez M. Loubet , débi
tant de vins , rue de la Placette , 33 .

Margouë ! était sujet à de fréquentes at
taques , et on le releva souvent sur la voie pu *
blique où il s'était évanoui . Ou suppose
qu' il s'est trop approché au bord de 'a
rive , au pont de l' Amour quai de la Bordi
gue , et que , pris d' une crise , il s' est affais
sé dans l'eau .

Le corps quand il a été découvert avait
conservé toute sa souplesse , et la putréfac
tion n' avait pas encore entrepris le cadavre-
M. le docteur Vitry n' a relevé aucune
trace de violence . L' épiderme des mains
était sillonnée de rides blanchâtres provo
quées par la macération . La mort due à la
submersion remontait à peine à quelques
heures .

Sous Comite tle tléfense tle#
gens tle mer. — La séance du 26 m«*'
est ouverte par le président Vincent Etien
ne , qui rend compte de son mandat au Con
grès des sous Comités qui s'est tenu à P'®*
ris , le 18 mai et jours suivants .

Après explications et discussion deux or
dres du jour sont votés à l' unanimité . Le
premier de Passini , blâmant le gouverne
ment du dépôt de son projet qui ne donne
pas satisfaction à tous les inscrits marin *
mes et réclamant par la grève générale I 0
projet Siegfried ; le deuxième de Martin ,
approuvant la conduite du délégué au Con
grès .

Il est décidé , sur la proposition de Ma?'
tin , que tous les inscrits ne doivent pas a '*
ler à la mer les premières journées de J®
grève pour manifester et veiller à ce q u 1
n' y ait pas de réfractaires , et le surlende
main les pêcheurs reprendront leur travail
pour venir en aide aux navigateurs .

Vol tl ' effets . — Pendant l' absence de
quelques jours de M. Laffond Auguste , 4 -
ans , marin , demeurant à bord du bateau
de plaisance , amarré à côté du Pont Le
grand on a pénétré dans les cabines de I ' 1 ®"
térieur du bateau , et l'on a volé tous ies ef *
fets d'habillement qui s'y trouvaieut .

Au Mittrsaal . — Un petit air de
Kursaal , histoire de lier connaissance aveo
les meilleurs interprètes du genre comiqut-
L'épreuve était la désopilante farce du rCon-
trôleur des wagons lits » .

M. Saint-Léon , comédien supérieur , n®
rien perdu de sa force comique . Il est tou
jours aussi fin et ses effets habilement com
binés atteignent toujours le but . M. MaU"
pain dont nous eumes plusieurs fois l'occa
sion de faire un éloge très vif est de la u"8
des vrais comédiens , parce que , en outre de
son naturel dont il ne se départit jamais , »
sait donner à tous ses rôles le relief d' une
originalité bien à lui .

Quant à M. Walther , sa marque est une
distinction naturelle , qui doit être l'apanage
de tout jeune premier . Son jeu délicat es »
très agréable et sa manière fort gracieuse »
Dans le « Maitre de Forges », où il fut un
duo vraiment « ducal », le public le r0 "
marqua déjà favorablement . M. Walther
sera certainement en permanence sur le ta"
bleau d'hoeneur du succès .

Côté femmes : Mme Mouline , charmant0
jeune première , Mme Almero , première i° *
génuitè dont la grâce est aussi ingénue 5lue
possible .

Nous avons gardé pour la bonne bouche .
Mme Lassalle , qui s' est surpassée dans son
rôle de belle-mère acariàtre qu'elle joue ave"
des raffinements barbares et un plaisir évi
dent .

Le ciel \ oas préserve , amis lecteurs , d' u
ne belle-mère semblable : c' est le plus vit
éloge que nous paissions prononcer . -* '
L'Habitué du Paradis .

Conférence — C'est ce soir qu'auf®
lieu la conférence de MM . Guesquière , dé
puté , et Duc Quercy , que nous avons an
noncée . Cette conférence a lieu sous le3
auspices du Parti Socialiste .

La conférence aura lieu dans le préau de
l' Ecole Maternelle , rue de la Charité . Le
sujet traité est « les syndicats de fonction*
naires ». Les fonctionnaires sont priés d y
assister . L' entrée est libre .

Ce Qu'on peut voir au burett»'
fies Postes . — On peut voir dans toit
bureau de poste — ce que nous y avons vu
récemment : Un monsieur entre et demande
un timbre . L'employé tire d' un dossier
gluanj . la petite vignette . Il la triture un
instant , puis la passe au monsieur , non
sans avoir essuyé de la face gommée la
tablette plus que douteuse qui règne le long
des guichets .

Le monsieur passe le timbre sur sa lan
gue , léchant à la fois le dossier , la tablette
et les mains du postier ( triple politesse
dont il se passerait volontiers ).

Pourquoi ne placerait-on pas , dans chaque
bureau , de petites , éponges humides sur
lesquelles on pourrait humecter les timbre s
avant de les imposer sur les enveloppes f



* l'Avenue rie la gare . — Nous
v°ns pi r |A Pn soa temps , du monceau de

|,îPe qui rroupissait au commencement deA?eoue c' éiait un égoût en raparation .
A Ms force réclamations l' administration

6®i déeid.'e \ boucher l' 6goût , mais elle n'en
Pas moins laissé sur 1 emplacement un

de cailloux et de te  rr qui resteront là
|, ûs doute un mois encor-J . Si un particu-
„ ' agis?ait avec une pareille d.isinvolture ,

procès-verbal lui aurait appris depuis
i , 8'emp s qu' il n'a pas les privilèges de
at» cainistr alion

j faJudic«ilion de Vins. — Le Maire
I'l a Ville de Cette , Conseiller Général , a
|, Qneur de faire connaître au public que
[> yûinistration de la marine nationale dufj . 8 Cherbourg met en adjudication la
8 n,nlture de 250 000 litres de vin rouge àJ" Don logé en 5 lots de 50 000 litres .
j. 5 cahier des charges est déposé à la

lrie 1er Bureau ( Personnel ei Militaire).
Ji0ottévnti8nie — La conféresce or-
u0 1See Par la « Ruche Cettoise » a obtenu
a . 8faDd succès . M. Daudé Bancel , secré-

i)A e ^u comité central de l' Union des coo
He h S de France > a traité du coopératis-
viyp un auditoire nombreux et trè3
Heu 'Pressé . Des projections lumi-
'entîQ68 ,r ^ 3 réussies ont illustré la confé-
ûièr'' 0***® — Un paquet de douze char-
Yêe e ~L luxe en cuivre jaune ont été trou-

®a ns un urinoir de l' avenue Yictor-Hu-
fug M. Molinier , marchand de grains ,ej .u       l i le réclamer au poste de poli-u deuxième arrondissement .

ÀW0 S & COMMUNICATIONS
du Port. — Les délégués au Conseil

DiercJ?rsss d'assister à la réunion qui aura lieu
Catuo? 2.® courant à 6 h , du soir , rue LazareHérgjp àécision à prendre pour l'assemblée gé-
?entn ^ui aura lieu vendredi . Affaire très ur-
teepsa.s,  u- Pioch .lfepas . un verre de FFWTI fH  1iTitël digestion:

L'ALPIS DUSSE®
K||®l>ii8s0ii hygiénique et nfi-aîehissan'e ." Bà'Ssiiïiïiïl

4,.j r <- ' ibmltella et rue Alsace-Lorraine , 2
H lî \ Z AN O d i rec teur-proprictaire.

t)e c Ouvert toute l'annéeîleurcs du malin à 8 heures du soir .
Uyd r0 HnV! VG,E <M QUeS HN TOUS GENRES

lc ' e. — Louches chaudes et froides
WT" " -- SA g-E e PBI 3IIONS

vans I établissement Se rtind a domicile

;Ai wHisHiis
-v_ ,| tioa spéciale de la Société d' hygiène de France

les Communes
Hé x°nffanan . — Suicide . — Le nom-

26 ans > s'est suicidé hier
voiv er ||' en se tirant deux coups de re-S ,,; 11 avai « été employé récemment

°91mierÇ ant de Cette . Sa funeste
"1 annn «Ia , on aurait été provoquée par le

prolongé du travail
coeicohf Le comité de défense
lue in ; a décidé , pour faire face aux frais
®6i' ail Oocasi°nne la fédération de s'adres
'°û d * ° * Des listes de souscription se

' i83otv ': os sé es à ce * effet dans tous les éta-eiûents publics .
,,c®; — Tous les propriétaires et

lés 4 agricoles de la commune sont invi-
? tt s °ir6 jeQ ds re aujourd'hui mardi à 8 h. 30
' effet d une des salles de la mairie , àlicou 8 nomIuer un comité de défense vi-

ëes tribunaux
CLLL)| D' ASSISES DE L' HÉRAULT

Audience d'Aujourd'hui
Attentat à ta Putleur

Jîssi8es n audience de ce matin la cour
W, j ,, q ,ei? à s'occupar d'un certain Gui-

ür sar rs ' inculpé d' attentat à la pu
'HI . r Po V?,8 fllette âgée de moins de 13

Il 6at d®°ats ont lieu à huit-clos .
°ondamné à 15 mois de prison .

i~" Com&'e . Tentative d'Assassinat .
LoBifa Iiaisa ' t ensuite devant le jury , Ju

cette '* Mouilliérac âgé de 26 ans , né à
Pfofeggj ocnicilié à. Mèzè , où il exerce la
^'un * a eJonuelier . Mouliérac est accu

sa dprv, 0 - ten tsaetive d' assassinat .
“Utait i se" e Julie Vabre , 52 ans , con
?°Qbren 0 3rej ^ re Pour 6P0UX i après de
«ra0 q ui ea ^ématches , faites par lui,Mouil-

611 an ,.se Par contrat , donner tous les
v^ns ni! à son épouse .

n îa i ,e a ! sance relative Moulliérac com-
f1 P'Us ?e a i sser le travail et fit de plus

8e pou f Éïé.Peiises , mais s' il était fort
!?Jeaimf>r ■' se m0n(ra i ,: sévère pour

Dni ''î1 se vo/ait rogner les écus
8e . v r 'es besoins journalier du ména-
l Aprè j

ac dem e 50tn ^reUses scènes , Mme Mouil-
i.a ' 8 divorce , Set en attendant

fusion rfà e obtint du tribunal la per-
e Vabr Se re^ rer c hez son frère , Ca-"6 1 7

< Us <3Uemf  re Moulliérac pénétra
[r^re et tirn ,e d ans le domicile de son beau

coU p s de revolver sur sa
J? ' re s Vi atteinte au bras . M. Calixte
a Sat fûa u° 5a P°ur protéger sa sœur et

et f. ,DQeur î r ier . Celui-ci tourna son
6lct d'un » ueu, Sut Vabre qui fut aussi at-
j Le t r jk "e à. l' épaule 5auche .
; e Cette afi • correc 'i 0nuel eut à s' occuper
jsai Qv ' er f'Ire éd ans ' es Premiers jours de
j'Dce M ann ée courante , mais à l' au-
t ftïla ûda ' . ® u r^ s défenseur de Moulliérac
8V L' a «t0btiDt tribunal l' incompé-

s L,868 " oone renvoyée devant les
Jj r°°ède 'i 0Uv erte à 3 heures . On
°? Q ® au«*« mat ' on du jury Le greffier

U° técooin 1 0t lecture de l' acte d' accusation .
kr® Publié So nt n°mmés par le minis-
u°0 " êrap k * 0 sont Mm8 Vabre épouse• Gaum {  e  M- VabreCalis 'e. Mme Régis ,

' e ' M. le docteur Magne .

La défense à fait comparaître les cinq té
moins suivants : M. et Mme Rauzier , MM .
Dej Granier , Arnaud et Roques .

M l' avocat général Vincent prononce son
réqui iioire Me Laurès présente la défen
se de l' accusé , avec beaucoup de talent et
d habileté .

A l' heure où nous mettons sous presse , le
jugement n'est pas rendu .

♦

Anémié par les fièvres
Un colonial g uéri par les Pilules Pink

M. Victor Albert Le Coic, soldat d'infanterie
coloniale , demeurant actuellement, k , Venelle de
l'Hospice à Quimper , écrit :

M. Le Goic ( Cl. Villard , Quimper)
« J'ai quatorze ans de service militaire et je

compte de nombreux séjours aux colonies . J'ai
eu à supporter le climat meurtrier de quelques
colonies et j'y ai contracté les fièvres qui m'ont
anémié au plus haut point . On m'a conseillé de
me soigner avec les pilules Pink et cela ma par
faitement réussi . Depuis que j' ai fait le traite
ment des pilules Pink , traitement qui a duré
deux mois je n'ai jamais eu aucun accès de fièvre
ni aucune des indispositions auxquelles sont su
jets les coloniaux . A chaque retour en France je
prends pendant quelque temps les pilules Pink
et m'en trouve très bien » .

Les pilules Pink sont très demandées dans
toutes les colonies et les pays fiévreux . Elles ont
une puissante action sur les fièvres . On sait que
les fièvres ont pour premier effet de diminuer
dans une proportion considérable le nombre des
globules rouges du sang . Or les pilules Pink ont
la propriété d'augmenter le nombre des globules
rouges . Elles rétablissent donc l'équilibre , com
battent les fièvres et l'anémie qui suit. Les pilules
Pink sont un puissant régénérateur du sang et
tonique des nerfs . Elles sont souveraines contre
l'anémie , la chlorose , la neurasthénie , la faiblesse '
générale , les maux d'estomac , douleurs .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : phio Gablin , 23 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boîte , 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .
■— ♦—

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 27 Mai
V. fr. Le Tell 786 t. c. Canal v. de Marseille

C. Caffarel q. Sud.
V. fr. Hérault 1 368 t. c. Ni net v. de Marseille

Transatlantique jet . 4-5
V. norv . Pine Branch 102a t. c. Kimidsen v.

de Sunderland , c. Frisch Midi-Sud .
du 28 Mai

V. fr. Eugène Etienne 776 t. c. Navaroli v. de
Marseille c. Franconi q. A.

V. fr. Faraman 121 t. c. Clavelly v. de Mar
seille c. Fraissinet q. République.

V. fr. Algérien 1083 t. c. Mattei v. de Marseille
c. Nègre q. Alger .

Sorties du 27 Mai
Ble esp . Esperanza c. Cardell p. Gandia .
B. gol . it . Vera c. Cupisti p. Catane .
V. fr. Hérault c. Ninet p. St-Louis du Rhône .
V. esp . Rioja c. Carasca p. Barcelone .
V. fr. Le Tell c. Canal p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
V. norv . Pine Branch c. Kundsen v. de Sun

: Worms i p. houille .
B. g. it . San Francesco c. Di Paolo v. de Sa

: Ordre i p. bois châtaignier .
V. fr. Le Tell c. Canal , v. de Tunis : Banel et

Thau 6 f. vides ; Ordre 833 s. orge ; Taillan i4o
f. vin ; Cazalis et Prat 35 f, vin ; Cie fluviale
11 48 s. minerai .

««f-

ÉTAT-CIVIL
Cette .— NAISSANCES : i garçons . o filles .
DECES : Louise Befïre , 3 7 ans , ep . Senaux .

"

AVIS
M. François Belluc , prévient le public qu' il

ne paiera pas les dettes contractées par sa
femme , née Marie-Jeanne Delpont .

Cette , le 28 Mai 1907 .

ASVi:;is«eATRHRHE
nuerispjr]esCiEARmESg®®Hr'N

ou la POUDREpOpDressionsToux,Rlumes,WÉvralgies
Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPKJ

est le plus efficace de tous les remèdes pour combattre lei
Maladies des Voies respiratoires.

Il e>t admis dans le» Hôpitaux Français et Étrangers.
Toutes bonnes P'harmaciesea France etàl 'Etrangcr.2 'l» Bolte.
VENTE EN GROS : 20 , Rue Saint-Lazare, PARIS.
E*iger la Signature ci-contre sur chaque Cigarette.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 27 Mai.

Est-ce à cause de la liquidation assez difficile
de Loudres ? toujours est -il que la faiblesse repa
rait . Malgré un achat de /| 5.ooo fr. par les cais-
sse oubliques , la ltente est faible à 94 Go . Le
groupe russe est résistant . l'Extérieure est faible
àg3.a0 . le Tare peu vigoureux à 93.75 . Le Rio
est moins bien tenu à aa52 , bien que les hauts
cours du cuivre se confirment . Les chemins fle
1er français conservent même attitude . Le groupe
des établissements de crédit est hésitant , Banque
de Paris 1 / 75 , le Crédit Lyonnais recule à 11A8 .

Les actions de la Banque Franco-Américaine
sont toujours recherchées aux environs de 525 ,
tant à cause du prochain dividende que de la
plus value assurée à un titre représentant une
Société jeune encore , mais qui a déjà- fait ses
preuves . Parmi les valeurs d'Automobiles l'ac-
tiou Automobiles Éclair est ferme à 128 . Le car
net de commandes permet de prévoir un beau
bénéfice pour l'exercice en cours . Les obligations
Gulf and Chicago sont demandées à 475 fr. en
raison de leurs solides garanties , de leur revenu
élevé et de leur hausse plus que vraisemblable .

Il Jf LTel i il H ET KHr ri 11 jl 11 11 /3 h n f '
Knm il b-S y vi y iaaBBM fia yL itSareai tj tâ ImMiiJii VjSs-' EJ uA L-12S3

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Largentière , 28 mai , 3 h. 10 s.
Un incendie s' est déclaré dans les bois

de VEtat, au Tanargue , et a déirait
plus de 20 hectares plantés en sapins et
en hêtres . On croit à la malveillance .

Remiremont , 28 mai , 3 h. 25 s.
Une tentative criminelle de déraillement

sur la ligne du tramway de Remiremont
à Gerardmer . a échoué . L'auteur avait
enfoncétã trois buches de bois entre le rail
et le contre-rail . Une enquête est ou
verte .

Montevideo , 28 mai
Le voilier norvégien « Nahgore » s'est

échoué et la tempête l'a détruit . Il y a
11 noyés .

Pétersbourg , 28 mai
Suivant un télégramme de Téhéran

on confirme de diverses sources que le
gouverneur du Luristan rassemble plu
sieurs milliers de cavaliers pour s'empa-,
rer de Ramadan et se faire proclamer
shah . Ces cavaliers sont armés de fusils
de guerre nouveau modèle et disposent
d'un certain nombre de canons à tir ra
pide . C'est la révolution en Perse .
Ijô que disent

Les journaux de (§aris
parus ce

Paris , 4 heures matin .
De M. Judet , dans l 'Éclair .
« Déjà le radicalisme égoïste et malpropre

qui a pris le pouvoir comme un bénéfice par
les moyens les plus abjects , qui le possède
par les procédés les plus tyranniques qui
ne recalera devant aucune forfaiture pour
durer , se trouble et balbutie . U invoque
contre le Midi , que ses sophismes égoïstes
ont abusé et déchaîné les arguments les plus
puérils . 1l prodigue les appels les plus in
opportuns et les plus niais , à une patience
que les chefs de la croisade jugent ridicule
tant qu' ils n'auront pas gain de cause . Comme
il est impossible au cabinet de les satisfaire ,
comme les sanctions violentes recueillent
l'approbation enthousiaste de foule ; qui s'es
timent invincibles par leur nombre et que
la faiblesse de la répression n' effraie pas
une minute , la certitude s' accroît d 'un con
flit sans issue . »

De M.Maujan , dans le Radical :
« Il y a un intérêt réel au point de vue

de la bonne marche de l' instruction des plus
jeunes classe , pour l'exécution des écoles à
feu , par exemple , à maintenir jusqu' au 15
ou au 20 juillet les effectifs de la classe
1903 . Ils sont indispensables pour assurer
l' efficacité de l'instruction militaire - Dans
ces conditions'pour tous ceux qui admettent
en principe le renvoi anticipé de la classe

, de 1903 , la date du 17 Juillet doit forcément
être acceptée . Les considérations d'organisa
tion et d' instruction militaires de défense
nationale doivent primer toutes les autres si
intéressantes , si légitimes qu' elles puissent
paraître . »

De la Libre Parole sur l' antimilita
riste Picquart :

« Ce qui est monstrueux , immoral , cyni
que , c'est d'accuser les autres d' antipatrio-
tisme,de parler sans cesse de patrie lorsqu'on
désorganise l' armée à plaisir pour satisfaire
les convoitises , les vanités , les intérêts de
tous ceux dont on a besoin au point de vue
électoral , Ca , vous savez , c' es de l'impostu
re , de la blague , du battage , comme dit Cail
laux , ministre des finances .»

On écrit du Loir-et-Cher au Figaro que
M. Treignier, le député de Blois qui livrera
l' assaut aujourd'hui au cabinet à propos du
renvoi de la classe , a des raisons particuliè
res d'en vouloir au ministère . On raconte en .
effet . parait -il dans le département , qu8 M.
Treignier , mécontent de son secrétaire géné -
ral , avait juré de le faire partir . Il s' est tenu
sa parole , car l'un des derniers numéros
du « Journal Officiel » a enregistré le dépla
cement de M. Bouffard , secrétaire-général
de Loir et-Cher , nommésous préfet d Orthez .

« Mais il paraît , tant il y a que le bon
heur parfait n' est pas de ce monde . que non
content de vouloir le départ de M. Bouffard ,
M. Treignier avait un candidat pour le
remplacer , et ce candidat , faute de titres
suffisants , n' a pas été nommé . Là-dessus ,
grande fureur de M. Treignier . »

Voleurs de Colis Postaux
Paris , 28 mai , II h. m. — On sait que

nombre de colis postaux sont dérobés en
cours de route dans les diverses compagnies
de chemins de fer qui en opèrent le trans
port. Plus nombreux encore sont ceux qui
arrivent à destination allégés d'une partie
de leur contenu . A la suite de plaintes dont
il était saisi le Parquet ouvrit une enquête
qui vier 1 d' aboutir à l' arrestation d'une
trenlait ... ndiridus , camionneurs pour la
plupart .

La Chambre
et le Ministèie

Paris , 28 mai , Il h. 15 m. — On croit
plus que jamais qu'un sérieux assaut sera
donné cet après-midi au ministère à propos
du renvoi des classes .

Les   conjur comptent que chacun s' ins
pirant des préoccupations électorales , l'o
pération sera relativement facile et que tous
ceux qui aspirent à se débarrasser du gou
vernement voteront le renvoi de la classe
1903 à la date la plus rapprochée .

Les progressistes se sont réunis hier .
Bien qu' ils gardent le mutisme , nous avons
des raisons de croire qu' ils ont examiné
toutes les éventualités qui pourraient pro
duire à la séance d' aujourd'hui que leur at
titude finale pourrait peser d' un certain
poids dans la balance .

C' est, sur la date du 29 juin que la véri
table bataille se livrera vraisemblablement .

Ajoutons que l'on ne parlait dans la soi
rée que du prochain avènement d'un cabi
net Millerand , Poincaré , Briand préparé
dans la coulisse .

La Grève des Inscrits
Marseille , 28 mai , 11 h 55 m. — La

grève générale des inscrits maritimes est-
paraît -il , imminente .

Le bruit a même couru aujourd'hui , par
mi les équipages de divers navires qu'elle
serait déclarée dans les premiers jours de
cette semaine . J' ai voulu contrôler ce bruit ,
et me suis adressé à un des membres les
plus actifs du comité des gens de mer.

— La grève , ma -t-il dit , est , en effet ,
inévitable , et il ne se passera pas très pro
bablement quinze jours que l'ordre de dé
barquement n'ait été donné à tous les ma
rins du commerce des ports français Vous
savez que c' est Marseille qui doit donner le
signal de la grève . Eh bien ! vous pouvez
dire que l' ordre du jour voté par la Féié-
ration des capitaines au long cours est le
premier coup de canon annonçant les hos
tilités . »

Un autre inscrit maritime prétend qu' il
n'y a aucun arrangement possible en dehors
de l' adoption du projet Siegfreid , tel qu' il
a été amendé par le dernier congrès na
tional .

La Mévente des Vins
Paris , 28 mai , 11 h. 15 m. — Le

< Journal de la Santé » donne cette expli
cation de la mévente des vins . « Grâce au
bon marché du vin , beaucoup de personnes
se sont crues obligées de le boire pur et de
ne boire que du vin. 11 en est résulté un
nombre considérable de maladies d' estomac
que les médecins ne peuvent guérir qu' en
prescrivant l'eau comme boisson . Or , toute
personne qui s' est mise à boire de l' eau ne
peut accepter en général que du très bon
vin et en petite quantité . Un médecin nous
a dit avoir fait le calcul qu' il empêchait la
vente de 150.000 litres de vin par an. Sup
posez seulement que 2.000 médecins sur
20.000 fassent de même , cela fait 300 mil
lions de litres de vin dont la vente est empê
chés.

« On voit que la mévente n' est pas seule
ment due à la trop grande production de vin
ou à la fraude . Elle est surtout due à ce

'à ce fait que la consommation a diminué et
continuera à diminuer tant qu' on ne voudra
pas faire comme autrefois , c' est-à-dire boire
de l'eau au début du repas ou du vin cou
pé largement d' eau de façon que la muqueu
se de l' estomac ne soit pas en contact direct
avec le vin pur »

La Grêle en Savoie
Chambéry , 28 mai , 11 h. 15 m. — Un

nouvel orage de grêle a éclaté hier soir , vers
10 heures . Chambéry et de nombreuses
communes ont eu leurs vignobles dôtruits
pour cette année . La grêle tombée mesu
rait une épaisseur de ( dix centimètres dans
la commune des déserts .

Grenoble , 28 mai. — Hier soir à 8 h.
1j2 après une journée orageuse , un violent
ouragan s' est déchainé sur notre village . Il
a duré un heure . Par deux fois la lumière
électrique a été interrompue et la ville a
été pour un court instant plongée dans l' obs
curité . Les dégâts dans les champs , s'annon
cent considérables .

Un riche Européen
enlevé près de Smyrne

On télégraphie de Smyrne, 28 mai.
Le brigandage en Asie Mineure sévit plus

que jamais et l' insécurité est complète pour
les habitants des grandes villes qui sont
plus que tous autres la proie désignée des
fauteurs de pillage et des chercheurs de
rançon On compte actuellement plusieurs
bandes de brigands parfaitement organisées
et qui tiennent campagne , résistant sans
vergogne à toutes les tentatives d' intimida
tion des autorités du vilayet .

Voici bientôt sept ans que Fehakidj-
Mehmet occupe en maitre les environs d' Eu-
demisoh , pillant , volant et massacrant sans
pitié les paysans , sans distinction d' âge ni
de sexe . Le gouvernemsnt local a envoyé à
sa poursuite Kara , Saïd Pacha , comman
dant des rédifs , qui lui livra bataille en
plusieurs endroits ; mais ne parvint jamais à
le capturer .

Bien d' autres bandes de brigands régnent
en maîtres tragiques sur ce pays terrorisé ;
ils se partagent l' intérieur du villay et et y
vivent en vrais potentats . Le gouvernement
en est réduit à recourir aux seules capacités
de ses diplomates pour essayer de traiter
avec eux . Nombre de notables turcs et de
raïas ont été enlevés et rançonnés à merci ,
sans que le gouvernement ait pu châtier los
coupables .

Cet état de chose finit par inquiéter con
sidérablement la colonie européenne , qui
voit se succéder les fonctionnaires turcs
chargés d' assurer l' ordre , et est bien , con
vaincue de leur totale impuissance

Dans l'état actuel des choses , un fait nou
veau vient de mettre le comble à l' irritation
générale : le baron Von Hemstra , sujet
hollandais , vient d'être enlevé par une
bande de brigands samiens entre la station
de Develikeny , à 20 kilomètres de Smyr
ne et sa propriété de Malkadjik , qui se
trouve à 3 kilomètres . M. Von Hemstra est
un des plus g.os agriculteurs européens
établis dans le vilayet d' Aïdin ; il y possède
une propriété de près de trois mille hecta
res C'est pendant qu' il se reniait de De-
velikeny à Malkadjik qu' il a été arrêté dans
la gorge du Boghaz , et qu' il a été conduit
sur les montagnes environnantes .

Cet enlèvement a profondément ému la
population européenne du vilayet d'Aïdin .
Les brigands ont demandé à la famille de
Von Hemstra , par l' entremise d' un des
leurs , la somme de 4.000 1 . ottomanes à titre
de rançon . Depuis plus de huit jours les
négociations sont entamées et elles ne sem
blent pas devoir aboutir facilement et tan
dis que ces choses se passent , les autres ban
des de brigands continuent leurs dépréda
tions , sous la direction d' hommes résolus
que le autorités connaissent parfaitement
et qui s' appellent Kam Ali Hus sein , Meh-
met Moullah , Yourouk Psman .

Quand se décidera t on à agir ?

• de notre Service spécial »

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

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

Spectaele? Gopeert .
Kursaal Cettois . — Ce soir mardi 28 Mai , LES

SURPRISES DU DIVORCE , comédie en 3 actes .
Le spectacle commencera par les Deux Sourds .
Demain : l'Abbé Constantin

--   «  _-1./.~  - -¢.  -.-_- ■ f ^aey• w

Directeur-Gérant : E D. S OTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .

REVUE FINAN CIERE HEBDOMADAIRE
Paris, 2 5 Mai.

La question de l'impôt sur le revenu rede
vient la préoccutation dominante du monde de
la spéculation . La lettre adressées par M. Caillaux
au Président de la Commission de législation
fiscale a produit en Bourse un effet désastreux .
Des discussions passionnées se sont engagées, on
a interprété dans le sens le plus mauvais la par
tie de la lettre où il est dit : » Nous sommes
« conduits par la force même des choses à de

mander aux classes moyennes les sommes né
cessaires pour faire face aux dégrèvements pro-

<1 posés .... » De là, à conclure que les classes
moyennes seules paieraient l'impôt , il n'y avait
qu'un pas qui fut vite franchi . On se mit à ven
dre de la Rente avec fureur et malgré des achats
d'intervention notre 3 ojo perdit du terrain en
traînant à sa suite les établissements de Crédit
et les chemins français .

Le calme est cependant revenu , le bruit ayant
couru que des divergences de vues existaient en
tre le ministre et la Commission de législation
fiscale et que le rapport de M. Renoult ne pour
rait être déposé avant le 15 juin. On espère que
d'ici le ministère Clémenceau qui est aux prises
avec des difficultés sans nombre aura été obligé
de se retirer emportant avec lui son projet d'im
pôt sur le revenu . Le monde de la Bourse est
comme on le voit très peu ministériel I

La Rente française qui était tombée à 94.45
se relève aujourd'hui à 94.70 .

Le compartiment des établissements de crédit
a été aussi fort agité , les valeurs spéculatives ont
été particulièrement atteintes . La Banque de
France se traite à 3985 . D'après les bénéfices
réalisés , une augmentation de son dividende se
mestriel parait probable . On met en ayant le
chiffre de So à 85 fr. contre 70 l'an dernier .

La Banque de Paris rétrograde à 147i •
Le Crédit Lyonnais s'alourdit à n55 .
Le Comptoir d'Escompte à 679 et la Société

Générale à 662 n'ont pas varié
Le Crédit Foncier est calme à 675 . Les obliga

tions foncières et communales vers lesquelles se
porte toujours la petite épargne sont en progrès .

Le groupe des fonds d'Etats étrangers a subi
un léger tassement , bien que les négociations
aient présenté une certaine activité . L'Extérieure
espagnole est indécise à g3.3o , l' Italien conserve
des dispositions satisfaisantes à 102.75 , le Turc

se représente à <) 3.q5 . Le Serbe recule à 8a . 55 .
Les fonds russes s'inscrivent : le 5 oro nou

veau à 87 65 , le 3 op 1891 a 62 , le 1896 a 60.75
et le consolidé à 75.65 .

Le marché des actions de nos grandes compa
gnies de chemins de fer s'est montre lourd et
hésitant. La question du rachat de l'Ouest ne
parait cependant pas le préoccuper , on semble
persuadé que le projet de rachat ne trouvera pas

. de majorité au Sénat . Le Lyon se négocie à 1 3 9,
le Midi à 1 112 , le Nord à 1746 , l'Orléans à 1333 ,
et l'Ouest à 820 .

Les obligations 5 op du chemin de fer de
Victoria à Minas restent fermes à 44 9 . Ces titres
en raison des garanties dont ils jouissent , et du
rendement rémunérateur qu'ils offrent , doivent
de plus en plus attirer l'attention des capitaux
de placement , surtout au moment où la ques
tion d'un taux élevé de capitalisation s'impose
pour ainsi dire .

Les obligations 5 op du Nord du Parana ont
des demandes aux environs de 43o fr. Le mon
tant de l'impôt consenti par le^ gouvernement
fédéral à l' État de Parana et atïecté au chemin de
fer du « Nord du Parana » a dépassé en 1906 ,
470.000 fr. soit 25o.00o fr. de plus que la somme
destinée au service des obligations de la nouvelle
ligne . Le territoire desservi par le « Nord du
Parana » est le plus dense et le plus riche de
l'État . Curityba la capitale , dépend ea effet en
tièrement comme ravitaillement de la vallée de
l'Assunguy qui est surnommé le « cellier. du Pa
rana ».

Depuis l'affiliation des lignes « Mobile Jackson
and Ivausas City Railroad et Gulfand Chicago
Ranvay » au réseau du « Reck Island St-Louis
eta Sa Francisco 11 . 11 . », on signale des achats
très suivis des obligations de oîs deux lignes
pour le compte d'une maison de New-York.°Les
cours sont en constante progression , maintenant
aux environs de /180 et le titre devient difficile
à obtenir .

L'action des mines d'étain de l'Arnoya à 1 10
fr. est en réaction sur ses cours de la semaine
précédente Les nouvelles que l'on communique
de la mine sont cependant satisfaisantes, témoi
gnent d'une grande activité dans l'avancement
des travaux et la préparation des chantiers d'a
batage .

Les actions de la South Américan Gildfields ont
été bien accueillies sur notre marché , elles ter
minent demandées à 5 1 fr.



Guérison de M. Omer LEROUX
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il vint à nia eosisullalhm eu niai iyuO , je trouvai
Irsions luiiereuleuses au drjjré sous Faisselle
" auclie el a la base du poumon droit en arriéré .
Crachais ahondauls . p-amic 'aliu  u transpira
tions noot unies , etc. A ujonnriiui . gràce a mon
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Dépôt à Celte : M. A. PRA.TS , rue de l 'Esplanade

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

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

S'adrcss.r à M. Georges RENAUD ,
12 , rue des Iloles , Cette .

LA Si-Oi VWISlrVlE
iSatrprœ pne* asrjîtt» ai ctctrôle da l * Kiat)

( lOMPAliME D' ASSÏ RANCFS SUR LV VIE
Capital fr. 2 , '; 00,000

Siège social : 16 , Place de la
République , PARIS .

A partir du 15 Septembre 1907
82 , rue Si-Lazare

Pour tous renseignements :
S'adresser â M. REYVRD , 13 , rue

des Hôtes , Cette .

Bureau de Talacs k Liqueurs
Bien situé , OCCASION

S'adressera M. REGARD , 12 , rue
des Ilotes , Cette .

ïff›f§gi jj | | _ f W *fÎg*  - -r '
Le plus précieux soutien des personnes ngor-S

est de conserver un bon estomac., j ' enlends par là
rn bon appétit avec des digestions l acib s et com -
plètes Un bon estomac c ' e &L un vrai brevet de
longue et d ' heureuse vie extmple d iniirruiles
Un moyen très simple d y parvenir d imc iaçon
absolument certaine est de prendre a tous ses
repas de l eau minérale de l ussau?, qui donne
une saveur très agréable au vui /eau minérale
de Bussang n apas d égale pour fortifier l estomac
le soutenir , le rajeunir el le guérir . C ' est le salut
des jeunes et des vieux L' eau de bussang . dit le
docteur Léon Danis « a donné des résultats mer ¬
veilleux là où toutes les autres médications
avaient échoué »

SOCIETE NAVALE
jgm DE L' OUEST   »

Service Régulier entre

CETTE, IliiBJOITO. IIN, IE MIRE, MERS
CETTE lAlEU'-ïiMlMip HATREi AMERS

faisani liwrer par connaissements directs à tous les ports du
Nord , de Belgique eê Hollande

H.-B. — Les vapeurs Tont directement débarquer à Nante»
î ina*«st<2 t P**s2 CTIAT r»a CKT'î ,.,

CIarl!01S,TFii,CaBi!!I3ÎISa,yiïISEÎ Hfflîll
TRANSPORTS m m

_Q_ __ l •jlVN'f-;. k, tî 1
Téléphone CETTE — XVIARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à V apeur entre
CETl'K, ÎARSEILLE , hjH -ÏEKDKES

LA NOUVELLE , AGDE , NiCE , CAi iïlENiOfl
tous les Ports de la Baliiqne el de la Russi ?, ave: ccunaisïtoicfls directs sur lIosCOD

.\geNE » : RUK LA.ZARRK-C\U \ "'T. CRTTV

Snppressb (les Pisepcs de \ m$ systèmes
ET COUÏtfTiiRE D S PUITS OIVERiS

r "" dessus de Puits de Sécurité

iu Élévateur d' eau à toutes profondeurs
Les Docteurs conseillent , pour

ivoir toujours de Ve&tl S&itte de
es reinplacer par le
DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l' eau i toutes profon
deurs ei ejtpêahe tous les accidents .
Ne craint rmilementla gelée pour
la poae iii p ÎuI le fonctionnement

; Système breveté hors concours dans
es tiz msitinns , se plaçant sans frais
repi rations sur tous les puits, commu-
oyen . ordinaire , ancien et nouveau et
xirtoq'iel diauiitre.

1 150 fr. Paiement après satisfaction
: RÂ!<?.0 OU CATALOG'JE , ainsi que du duplicata du
ffi concernant la loi sur les eaui potables -"- otée
rutfc « 10 Février 1902 , ot mise en viguour le
r 1902 S'adrtsstr à

J ON ET & C IE
à ITAISLVILI» (Nord;

► j rounnssf'urs de la Compagnie des Chemins de fer
• „ r - r du Nord , des chemins rie ferdeParisà Lyonà la

VUE IMT ER1 EU RE DE L « rPASEIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,
ainsi que d'an grand nombre de communes.

On demande des Représentants
MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à

forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécessaire à ohaque usase

Service réget;!!*:;!* de

Baleani a Vapeur Espagnols "
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TBAP.HA OT Q% M- S^TSIaM
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaya, Cadix, Hnelva,
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Sévilïe, Gijon, San
Sébastien et Passager ; à Biibao pourBayosne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur E. Pommier ionsignataire , quai
Lou Pasteur , 9 , Ost ■ .

MAISON FONDEE EN 1879

constr'iit^ sur place
ROMAINE , VÉINITIEN NK ET EN TOUS GENRES

Prix défiant ioule concurrence Tra\aui garantis sur Planchers
NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS

H oRs CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demande

FABIO PiTSiÏÏi"et SCS Fils
Atelier : Chemin deSl-Martin-de-Prnrel , 28 , MnUTDCI S ICDel rue Sainl-benis . fflUli I rCLLIln
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 1O . — ltliZIElîS

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

f yN T\ Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, deI '/* ï \ la biere , de l' eau ou de la nourriture , sans que le buveuraJ A . » 5 ait besoin de le savoir .
J £ ' ï'fpâ La poudre COZ 4 produit l' effet merveilleux de dégoû-

/AUU *A| l\ l=r _ l' ivrogne de l'alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). EllefI \IV opère si silencieusement que la femme , la sœur ou la filleÈ\ A lu l'n1 '®'088 ® peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
\A a '' i amais :eso'n de savoir ce qui a cause sa guérison .

La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
siuvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur

P/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
1^ capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit

v»» chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
beaucoup de personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes le ^ pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph ie , 8 rue de l' Ksplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 49î3 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

effcace contre l' ivrognerie

Mse! mmwiï
des MALADIES CONTAGIEUSES des VOIES URINAIRES les plus

"JA -«belles , ÉCOULEMENTS RECENTS ou ANCIENS . CYSTITE du
^\ COL , PROSTATITES , RETRÉCISS EWTWS , MALADIES de

A la VESSIE , etc. , etc.
k \ D'une pureté absolue et d'une ef'xe'ïtô remarquable ,

le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFIC ACE que
l'essence de Santal la plus pure ; H est absolument
inolfensit'.

w i \ Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
f £- ' vm Par ' es estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime

et ne produit jamais de Troubles dtffeatlfs . ni Renvois ,
*3 ®Iau * de Reins comme les anciens traitements par

-» Jr le Copahu . Cubèbo, Sctnial , I/ ijecùons , etc. , etc.
1 / Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique

g ,] des IVIaladieH des Voies urlnalre» qu'il a rrête de s u to/ et guérit ra pidemen t pour toujours , sans retour possible .
eo Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais ÈfÊ5 / Î `{*f**'ï* ,

j j c'est la guérison assurée d' une façon certaine et définitive ,

rmême dans les cas les plus rebelles et les plus invéttérés .Si vou.i voulez f/ itri-ir promptement et radicalement et dans
l' intcrél de voire tatne , refusez toute substitution ou imitation et

\e   exigez tes Véritables Capsules de CED KO - SANTAL BLINE <juis n Seules guérissent rapidement et sûrement .
Préscnt par toutes les Sommités Wedicales .

P RIX DU FLACON avec Instructions 3 ' 50 , l«s 3M;icons : 10 fr. ; franco par la po;U-,
sans marqua extérieure . »»•.<« m.'imlat ou timbrcs-poçte adresses au U' îe la

PHARMACIE VlVIîNNE . i6 . Rue Vivienne . PARIS , et dans toutes Pharmacies .

Si ! IIIIMI i Ifll &l!ïil& h
mervidit réguliers au départ de CETTE \ Ortn, AL?®1

3# îtgit , Pliilippsville et Eône,|F BRÉSIL &LAPU

1 4ppolyte ilBIiitl
6 , Quai Commandant Samary C3 ES "ST

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu semai 1
Un départ chaque semaine ÂLGE^J PhILIPEvILL©,EÔNE,BOUg ,

TFA-XSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français el Anglais
S , DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

l%EL!GiEl SE , donne secret pour
|3 guérir entants urinant au lit .

Ec Maison ÏSni-ot , à Nantes .

n ï > "17 HT* argent sur signature-PU h I Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , j
Lafayette , I'aris (25* année). P ;
ras confondre . ^

Les flf;"de JAHBES
CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

on a une maladie à soipiev , est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est loiit le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
vantés les uns que les aulres , mais aucun qui ait jamais égalé

l EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères , Varices , Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous, Furoncles , Plaies variqueuses .

j DES mILLiEBB D'A TTES TA TIQMS ï
! Monsieur DEPEXSIEIl,
j J'ai eu roccasion cl ' cmplot/ ev votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
' traitement des Plaies variqueuses el aussi pour une Ulcération de la Jambe .
I Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
j Quant à l' ulcération de la jambe , /' EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0 . GENE VOIX ,
Médecin, de la Crèche municipale du 3 e arr', à Paris .

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement

j Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
| et vous guérirez
i 3 fr. 50 dans toutes " es lionnes pharmacies ,
« ou 3 fr. 60 contre niandat-posle adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN
] N. B. — Exigez bien l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

car rien ne saurait remplacer ce remède uniqus.
j Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .
Dépôt à MONTPELLIER : Plinrinafio GELY, rue de la Log
Déuôt à CETTE : Pharmacie PBATS, rue de l'Esplano

T?-^ Ï1£."^ J Wî i fl* rf I i V-\ A ravosvii fia \j La4J
[ L y EMPLOYEZ le MERVEILLEUX
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ËGÊHÉBATEUR ANTiSEPTSOIIE *>* b REHOIIÉE eB» UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

\< P01RElesP01HES
1 sans interruption
\ même par les plu*

aF grands fî-oïcîs do l'hivar

! 2.808 ors
,'t par an pou** 10 poules

I f DÉPENSE INSIGNIFIANTE
Mitholo c«rtaina

Nombrsw#» *Ua»tttionB

NOTICE gratis et franco
Écrire C0aPT0IR «' JVICULTURE
à PRÉMONT (Aime ) France

VICHY GÉEÉRli"
a été désignée
ainsi parce que
l 'usage de son
eau soulage gé -
néreusementet
toujours abon -
damment tous
ceux qui souf¬
frent des mala-
dies du foie de
l ' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gareVichy , em¬
ballage compris
d 'une caisse de
S5 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f . 50 à la
C Lc des Grandes
Sources Miné ¬
rales à Vichy ,

uteilles contre
ancs

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris iW0

GRANDE MARQUE

Liqueur
ta A (f, ont /A /Toni'a

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

km Rêgnlisr et Direct entre CETTE 4 H ' . 5KE
Départs hebdomadaires pour TÂRRAGONA VALENG%

ALICANTE , JkALAGA et les Ports Intermédiaire**
par > cs vapeurs espagnols

mmui - p&Liâ - COSIEBCIO - t&jmi nPOUR FFTÛT ET PASSAGES , S'ADREPSER A M. PJBDRO Ï'1 FIUNÎ"
6 . Quai de Bosc à CETTE

LOCATION & FABRICATION M FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROIJANE et
tJSïIHJlSS : Boulevard aes waseoies

=_==== CETTE =======

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

Coûtez mie seule fois

1 tir* l'j È1  n h fi1 J M _P 'ê " GK à \\ J! H s FEL U ÊI È

n.TVI PKRKUR
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