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&Actualité
Permis de Chasse

Nous avons eu , ce mois-ci , enlre au
res réunions cDrporatives , le premier

*j?ngrès de la Chasse . On a beaucoup
'scouru sur de nombreuses questions , et
°ut se termina comme à l'ordinaire par

Utl plantureux banquet .
' kfa " S verser dans le travers d' une sen-

lerie excessive , il est permis de cons-
ater que la chasse est un plaisir d' un

aulre âge , un geste de barbarie peu en
ja PP0rt avec nos moeurs contemporaines .

a Meilleure preuve en est , que la con
juration actuelle des terrains et le mor
alement de la propriété ne s'y prêtent

P us que difficilement .
à Aussi , quand il s'agit de faire honneurQuelque fusil de marque , les propriétai-
es de chasse se voient-ils dans l'obliga-
011 de peupler les tirés de gibier élevé

Par leurs soins en vue de semblables
hécatombes .

Rien ne servirait de ratiociner là-des-
, a perdre haleine , puisque beaucoup
l > Sens semblent tenir d' autant plus àexereieg d3 ce sport qu' il devient plus

1Cu' tueux , il est inutile de les chagri-
rf ^ Ur °e point . Voyons donc comment ,

ai t , au début de notre XXe siècle se
plcl ,Ie la chasse en France ?

H °ur chasser , avant d' avoir un fusil•est nécessaire de se procurer un per
. ls - Ainsi , dès l'ouverture de la saison ,
voVou* fau t savoir d'avance , si l' envieUs Prendra ou non de déambuler à tra-
et d cam Pagne à la suite de votre chienes deux de votre arme , ce qui fait
di? 1S' S ' Ie com ple bien 1 Pour obtenir le
Un pde rrn ' s H vous faudra donc rédigerv: 6 demande sur papier timbré , la faire
j. r Par le maire de la commune , y in-
lie Votre signalement , la date et leVo (U Votre naissance , votre , domicile ,
DrAf6 P ro fess ' on » P u ' s la porter à la sous-
Un ect ure . Vous aurez soin d'y joindre

quittance délivrée par le percepteur
franyennant l e versemenl de vingt huit
tune ^U6 Se Partaoent l' État et la Com
tes12/ Sna i nle Bureaucratie 1 Voilà bien de

coups ! Et nous sommes dans un pays
ijSe tar8ue fièrement d' être libre !Hb n? f° ' s nanti du précieux permis ,re a v° u s de chasser tous les jours ou

Do ?e j aina's toucher un fusil . Peu im-
tond ' i r ' X 6S ^ '6 m m me Pour 'ou ' 'e
jo^nnaissez-vous un impôt plus vexant* P'us inégal , plus antidémocratique
soitt   L a c hasse est un plaisir ,
sabl ' m116 telle elle est matière impo-p0 e'. car la vie serait trop belle si onMai  a 11 ' s'amuser gratis , soit encore !
soQ °l u au moins chacun en prenne pourargent , sinon pour son grade . Ainsi

le prolétaire qui tirera , par hasard , deux
ou trois coups de fusil dans son année
paiera le môme prix que le riche gen
tilhomme dent les pétarades cynégétiques
se chi lient par milliers ! C' est un abus ré
voltant , une injustice criante .

Comment y mettre fin ? De la façon
la plus simple et la moins vexatoire pour
le consommateur . Supprimez le permis ,
rendez la chasse libre , et transférez l' im
pôt sur la poudre qui sert à la fabrication
de formalités ennuyeuses et longues , aug
mentation du rendement du dit impôt ,
enfin , juste répartition des charges puis
que chacun ne paiera que proportion
nellement au nombre des coups qu' il aura
tirés .

Hélas ! C' est trop simple partant inap
plicable dans notre pays de chinoiseries
administratives multipliées en vue d' en
tretenir dans l' oisiveté un certain nom
bre de fils d'électeurs pourvus de confor
tables ronds de cuirs .

D'abord les communes protestent . Au
lieu d'encaisser la moitié du produit des
permis , elles ne toucheraient plus rien
du tout . Remarquez que la répartition
entre les communes de France donne ,
pour la plupart d'entre elles , un chiffre
peu élevé . Il n' importe ! Périssent les ré
formes les plus démocratiques plutôt que
de creuser un trou de trente-deux francs
soixante quinze centimes dans le budget
de Fouilly-les-Chaussettes .

Du moins pouvait-on espérer que le
Congrès de la Chasse ferait avancer la
question ? Voire ! Comme il comprenait
parmi les gros bonnets un tas de comtes,
de marquis , d' inspecteurs des forêts , ces
messieurs se sont élevés avec véhémence
contre la suppression du permis de
chasse .

Leur principal argument — il faut
l' avoir lu pour le croire — est tiré du
grand nombre des accidents survenus en
Bohême où la chasse est libre . Comme si
le versement de vingt-huit francs au bur
reau du percepteur et l'acquisition d' un
papier dénommé permis de chasse prou
vaient en quoi que ce soit l' adresse de
leur propriétaire . Et ces gens là se van
tent d'avoir mis en déroute les derniers
défenseurs de la suppression du permis .
A d' autrej , mes beaux messieurs , nous
vous ferons bien voir qu' il n'en est rien .

Il existe cependant , en France , un gen
re de chasse que tous pratiquent sans le
moindre permis avec le concours forcé de
nos hommes politiques qui y font office
de rabatteurs . C' est la chasse aux places ,
qui permet de tirer à boulets rouges sur
le budget pour le plus grand profit des
incasables de tout âge et de tout poil .
Celle-là , c'est la grande chasse , la chasse
universelle pour laquelle personne ne
reste à court . Nous avons aussi la chasse
au mari , à l' usage des filles en mal de cé
libat , la chasse au marocain si allègrement
pratiquée par nos plus réputés parlemen

taires , la chasse à la thune , si féconde en
déception pour les purotins , y condamnés ,
la chasse aux mandats , grand exercice
électoral . Tous ces sports se pratiquent
sanspermis , avec cette particularité qu'on
s'y tire dans le dos et que la plume ou la
langue y remplacent le fusii .

Quel que soit le genre de chasse , le ré
sultat pour le bon peuple , est toujours le
même : les poches vides , il danse-devant
le buffet garni . Qu' on lui facilite au
moins sa part de la curée . Tel possède un
fusil , et ajusterait, volontiers le gibier
traversant son lopin de terre , qui n' a pas
vingt-huit francs à porter au percepteur
avant toute velléité d'exercice .

Donc sus au permis de chasse , et vive
la Liberté ! G. de RAUL1N
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AUX DÉPÊCHES :
U n terrible incendie éclate à Moscou .

Une fabrique de parquets et tout un
quartier sont la proie des flammes . Les
pertes s' élèvent à 900 000 roubles , —
De graves désordres éclatent dans le quar
tier latin entre étudiants et souteneurs . Il
y a de nombreuses arrestations .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Plusieurs tentatioes de déraillement se

produisent . Un cantonnier trouve un
bloc pesant 70 kilogs placé à 500 ki
lomètres environ de la gare de Cette . Une
autre tentative se produit près de Mar
seillan .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Une commission a été nommée pour

une exposition universelle à Paris . — Un
inventeur de patins nautique doit mar-
cher sur l'eau prochai nement à Marseille .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir aux assises , les drames de l' a

mour et du revolver . — M. Molle , mai
re de Cette , a fait dans la séance d hier
soii», d' importantes déclarations sur la
question des impôts .

Courrier du Matin
M. Caillaux , ministre des finances a re

çu des représentants des commerçants en
vin qui ont protesté contre certaines dispo
sitions de son projet relatif à la répression
des fraudes . — La commission d'enquête
sur les papiers Montagnini a repris ses tra
vaux . — Les souverains norwégiens se sont
rendus à Versailles avec le Président de la
République . — Devant la cour d' assises
de Lot et-Garonne est revenue l' affaire en
diffamation intentée par M. Chaumié con
tre le (( Matin » La Cour s' est déclarée
compétente . — M. Marcellin Albert a en
voyé une lettre au « Matin » pour protester
contre son interview inexactement rap
portée . — A Lorient , le mouvement cidri
cole , qui se lie au mouvement vinicole ,
vient de prendre naissance en Bretagne .
Les organisateurs protestent contre le su
crage , le mouillage , la fabrication artificielle
et demandent la suppression du privilège
des bouilleurs de cru .

Chronique 1
Connaissiez-vous la Société générale

des prisons ? Pas plus que moi , sans
doute . Vous connaissiez la Société gé
nérale, institution linancière , ou d'au
tres Sociétés générales industrielles ou
commerciales , mais pas celle des pri
sons . Que f'ai t-elle donc cette Société
générale ignorée ? Je vais vous le dire .
Elle s'occupe principalement de resti
tuer aux escarpes , voleurs et assas
sins , un peu du bonheur dont la vin
dicte publique les prive . Les pauvres
imbéciles qui n'ont encore chouriné et
dévalisé personne, quii se contentent
de trimer en restant honnêtes , elle s' en
fiche . Ils peuvent crever de misère dans
un galetas , après s' être épuisés au tra
vail . Ça ne la regarde pas. Ses clients
uniques , ceux dont elle se soucie, aux
quels elle réserve ses petits soins et ses
attentions les plus délicates , ce sont les
apaches qui ont commis la maladresse '
de se 'laisser coffrer .

Et)'voulez- Vôus savoir quelles sont les
nobles personnalités qui ont entrepris
ainsi d'adoucir les amertumes de nos
estimables galériens et' de nos sympa
thiques réclusionnaires , en constituant
la Société générale dont je vous entre
tiens ? Ce ne sont pas des galvaudeux,
je vous le promets , n ' des cheminéaux
désireux de se solidariser avec des co
pains dans la débine . Jugez plutôt .

On y trouve M. Joseph Reinach , M.
Jolly, de l' Institut , M. Henry Robert ,
avocat, M. de Lamarzelïe , sénateur , le
pudique M. Bérenger , Me Démangé,
etc. . etc. Vous conviendrez que ce n'est
point là une Société de meurt-da-faim
et d'habitués des asiles de nuv.t.

* #

Or, donc,dians leur dernière réunion,
ces illustres protecteurs des faiseurs
d'orphelins et des détrousseurs de veu
ves , avaient mis sur le tapis la question
de la peine de mort. Ils ont vigoureuse
ment houspillé le châtiment suprême .
L'affaire Soleii'ant ayant fait remonter
les actions de M. Deibler presque au
tant que le projet d' impôt sur le reve
nu de M. Caillaux a fait baisser la
rente , il s'agissait de réagir contre ce
renouveau de popularité du couperet
et de rééditer au plus vite contre la
guillotine toutes les vieilles rengaines
dont on nous assomme depuis la publi
cation de Claude Gueux. Mais en de
hors des raisons connues et mille fois
développées dans la presse, dans les li
vres et à la tribune parlementaire , il
s'est débité dans cette séance des cho
ses énormes et qui seraient désopilan
tes si elles ne reflétaient que l' état d"â-
me de quelques rêveurs sans autorité
et sans influence . Malheureusement ,
les théories émises l'ont été par des
hommes ayant les moyens de les con
vertir en faits . Elles sont, par consé
quent, dangereuses . C'est pour cela
qu' il est nécessaire de les dénoncer au
ûon sens des populations, à l xheure
même où les jurys de France, par 'des
manifestations répétées et qui, espéi
rons-le, se généraliseront, leur infli
gent un désaveu non équivoque .

* M/
* *

Vous imaginez-vous, par exemple,
sur quels arguments s'est aptpuyô
Iienry Robert pour démontrer l'obliga
tion de supprimer la peine capitale ? II

a naturellement invoqué la possibilité
des erreurs judiciaires , mais non de
celles qui aboutissent à la condamna
tion d'un innocent ; — il eut été trop
aisé de , lui répondre que , dans les
moindres cas de doute , les commuta
tions die peine suffiraient pour empê
cher de se produire des iniquités irré
parables . L'erreur qu' il a signalée est
celle qui consiste à frapper un crimi
nel ne jouissant pas de touîtes ses facul
tés intellectuelles . Et à l'appui de sa
thèse , il a cité l' exécution de Ménes-
clou , afin de nous donner sans douta
un avant-goût du système qui sera
plaidé pour épargner l'échafaud au
monstrueux assassin de la pauvre pe
tite 'Marthe Erbclding .

Ce Ménesolou . vous vous rappelez ce
qu' il fit - Il avait vingt ans. Fainéant et
vicieux , c' était un de ces individus que
l' armée du crime enrôle fatalement un
jour ou l' autre . Un soir , il avait attiré
dans sa chambre un bébé de fuatre
ans. une fillette demeurant dans la
même maison que lui et qui jouait dans
l' escalier . Puis il l' avait violée et en
fouie dans la paillasse de son lit .

La mère affolée cherchant son enfant
avait pressenti , presque deviné qu'elle
éta't là , chez ce Ménesclou . Son ins
tinct ne la trompait pas. Quand on pé
nétra dans le repaire du fauve , il était
en train de/ faire brûler, dans un poêle,
le petit cadavre , préalablement dépecé.
Et dans ses poches on trouva les mor
ceaux de bras qu' il y avait cachés . Le
monstrueux bandit paya de sa tête cet
abominable forfait . C' est ce fie tête
qu' Henry Robert. reproche à la société .
« Elle était celle d'un innocent , s' est-il
écrié , avec un trémolo dans la voix . »
Oui Ménesclou avait des adhérences'
aux méninges . C' était 'un irresponsa
ble ! Donc un innocent ! ;

*
* *

En vérité , après cela il faut tirer l' é
chelle . Ainsi on ne devra plus exécuter
désormais les affreuses canailles qui

• violent les petites tilles , les découpent
ou les poignardent ensuite , qu'après
avoir soigneusement ' yé / ilié l' état de la
cervelle et constaté quC leurs méninges
n'ont pas d'adhérences ? On ne devra
raccourcir les cambrioleurs qui cou
pent la gorge à une bonne vieille pour
la voler qu' après avdir démontré leur
\parfaite constitution physique ? Et
comme , pour procéder à cette vérifica
tion préalable il sera nécessaire de
perquisitionner , de leur vivant , dans le

■crâne , dans la poitrine ou l' estomac des
'Criminels — ce à quoi les condamnés
s' opposeraient certainement avec éner
gie — il faudra renoncer désormais à
couper ** cou aux misérables qui en
sanglantai et terrorisent Paris et les
départements !

Je crois inutile d' insister sur l 'origi-.
n a é de pareilles conceptions .

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à . leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements del'Hérault et limitrophes . 0fr.C6
Autres Départements 0fr.07
^Étranger .' 0 fr. 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.
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DRAMES DE LA VIe

les Ruîîians de Paris
Par Maurice DRACK

'es ah adPenls en uniforme en gardaient
se t ° mais l e valet de chambre qui
ïecfn° Uva it avec eux sur seuil >
* Maxime , et sur un mot de lui ,
ser ranoea pour lui permettre de pas-

T"~ ^ ae se passe-t-il ? Qu'est -il arrivé ?
leva i !6 q uestion » le valet de chambre

, as au ciel en disant :
M dû monsieur ... c' est épouvantable ,

:"elLagarcie , Mlle Ursule ...
g Ursule , mon Dieu !...

dans i atlS 5 ' 13 attendre , Maxime pénétras' étais  af a PPartements - Comme un agentce ?élaché pour signaler sa présenca ,
lier n -6 conmissaire de police du quar-
troduj -1t V ' nl au devan t de lui , et il l' in-lez.j dans une chambre à coucher du
lit ( 0 /c 'îaussée . Là , il vit étendue sur un

°» l' avait déposée sans même le

la rampe de marbre du perron avant d'at
teindre le sol.

— Précipitée par la fenêtre , dit Maxi
me , et pourquoi , la malheureuse en
fant .

— C'est ce que monsieur le commissai
re de police , qui vient , je crois , de ter
miner son enquête , a seul droit de vous
expliquer .

Mais comment M. de Lagarcie , dit
Maxime en se tournant vers le commis
saire , n'est-il pas là pour nous donner
des éclaircissements ?...

— M. de Lagarcie ne peut plus nous
donner d'éclaircissements , car il est
mort ...

— Mort !
— Oui , il est là haut étendu sur le ta

pis de la chambre qu'occupait Mlle Puy
ravault , avec un couteau dans la poitri
ne ... la lame a pénétré droit au cœur et
il a du tomber comme une masse ... Vous
êtes particulièrement intéressé , monsieur
Charly , à connaître le résultat de mon
enquête ... Si donc vous voulez passer par
ici , je vais vous dire ce que j'ai pu ap
prendre , vous communiquer les disposi
tions recueillies , tout ce que nous
avons pu deviner de ce drame mysté
rieux ...

défaire , pâle , les yeux déjà vitreux ,
mourante , la pauvre Ursule dans un pei
gnoir de nuit déchiré et tout ensanglanté .
A son aspect elle se dressa d' un mouve
ment nerveux , les mains tendues , dans
une attitude de supplication , en murmu
rant ses mots d' une voix qui sifflait dans
sa gorge :

— Maxime ... Grâce ... Ce n'est pas
moi ,. Je l' ai puni ... le misérable .. Adieu ..
pardonne -moi ...

Le jeune homme s'était élancé pour la
prendre dant ses bras ... Leurs mains se
joignirent dans une étreinte suprême ...
mais elle retomba en arrière comme
foudroyée par l'émotion ... Elle était
morte .

— J ble vous accusez pas d'avoir hâté sa
fin , dit le médecin qui se trouvait au che
vet du lit , quand vous avez paru l' agonie
commençàit ... Sa chute avait amené les
plus graves lésions dans les vertèbres des
reins , on ne pouvait rien pour la sauver ,
et il est môme surprenant qu'elle ne soit
pas morte sur place ..

— Mais qu'avait-elle donc fait ?
— Elle s' est précipité par la fenêtre

du second étage de cet hôtel dans
le jardin qui donne sur le parc
Monceau , et elle est tombée sur

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 30 Mai. l&0 » jour de l'année

Fête Dieu ; demain : Saint-Sylve ; Soleil : lever ,
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 27 .

Le commisaire l' introduisit dans une
pièce voisine de l'antichambre , où son
secrétaire collationnait les notes
qui devaient servir à composait le
rapport .

Deux ou trois faits particuliers , dit
le commissaire , avaient amené quelques
rapports entre M. de Lagarcie et
moi .

Par exemple , ils était un peu avancé
dans certaines relations galantes , et il
avait dû s'adresser à moi pour arrêter tout
scandale . C' est vous dire que je connais
sais son tempérament à son goût pour les
femmes . Et c'est sur ces antécédents que
je m'appuie pour reconstruire ce qui a
dû se passer ici . Ce matin on vint me
prévenir que les promeneurs du parc
étaient en émoi . Sur les neufs heures du
matin dans l'allée qui est parralléle à la
rue Murillo , on avait entendu des cris ,
puis d' une fenêtre on avait vu une forme
blanche se précipiter dans le vide et ve
nir s'abattre sur le perron d' un des hô
tels en bordure . J'accourus aussitôt avec
mes agents , en ayant soin de faire cher
cher un médecin . Nous relevâmes Mlle
Ursule Puyravault évanouie et incapable
de nous rien révéler , car ce n'est qu'au
moment où vous êtes apparu qu'elle a

repris un moment connaissance . Pendant
qu'on lui prodiguait tous les soins qui
pouvaient soulager ses souffrances , je de
mandai à voir M. de Lagarcie . Il n'était
pas dans son appartement . Je voulus
alors pénétrer dans la chambre de Mlle
Ursule et nous trouvâmes la porte fermée
en dedans . Le valet de chambre m' indiqua
une autre entrée par le cabinet de toilette
et sans fracturer aucune serrure nous
pûmes arriver à la chambre à coucher .
Là , à quelques pas du lit , vêtu seule
ment de sa chemise , M. de Lagarcie était
étendu sur le dos , le cœur traverse par
un couteau-poignard à lame pointue et
triangulaire , qui devait servir de cou
pe-papier , car sur la table un livre en
portait encore l' empreinte . Le lit froissé ,
foulé , dont les couvertures avaient été
arrachées et les oreillers jetés à terre
témoignait d' une lutte .. Évidemment il y
a eu attentat par surprise , la victime ,
réveillée trop tard a voulu échapper aux
bras de l' homme qui abusait d'elle ...
trouvant à porté de sa main ce couteau ,
elle s' en sera armee et aura portée au
hasard de la lutte ce coup terrible qui la
vengeait ... Pour moi , M. de Lagarcie à
du s' enferrer de lui-même dans sa poursui
te amoureuse . .

(La fin à demain).
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 30 Mai , à 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
lotre baromètre marquait 759 ; la hauteur
Taxima du thermomètre était également de
! 3 » au dessus de zéro.

MONTPELLIER
AVIS

Nous prions nos Correspondants de
nous adresser leurs communications si
gnées . Nous ne tenons pas compte des
envois faits anonymement .

f.e Projet tle Loi tle Ift €'ail-
IHUJC — Dans une communicaticn à la
Société d'Agriculture M Edmond Lagarde
tàfhe de démontrer que le projet de loi ne
peut être accepté tel quel . Nous insérons à
titre de document :

1 " La déclaration de récolte ne fera con
naître que les fraudes excessioet et encore
n'en donnera pas des preuves , mais des pré
somptions insuffisantes pour les tribunaux .
De plus , pour que la mesure ne prenne pas
un caractère de méfiance vis à vis des viti
culteurs , qu' on l'applique aux producteurs
de betteraves .

2 " Le relèvement à 40 francs par 100
kilog de raffinés sur les marcs destinés à la
chaptalisation est insuffisant .Pour que la
fraude ne puisse se dérober il faut que le
relèvement soit général .

3 " Le titre de mouvement au lieu de
s' arrêter à un minimum de 25 kilog et de
n' affecter que les sucres bruts' doit suivre
toutes les quantités et toutes les qualités de
sucres .

4 ' La limitation du nombre des débits ne
profite qu'aux seuls débitants établis qui
acquièrent ainsi un monopole de fait . Le
moyen le plus sur de combattre l' alcoolisme
est de surtaxer les boissons nuisibles .
Quant au vin , produit hygiénique , l'illimita
tion du nombre des débits lui est nécessaire
pour s' écouler . Da plus . le rétablissement
de l' exercice chez les débitants mettrait fin à
une concurrence déloyale et dangereuse .

Condamnations p>ar Contumace
—La cour d'assises restée en audience pour
deux affaires de contumace a pris les déci
sions suivantes :

Le nommé Sancho accusé de meurtre , en
fuite , est condamné aux travaux forcés à
perpétuité .

. Un certain Ventura , accusé de banque
route frauduleuse est condamné à 20 ans de
travaux forcés . /

Enfin , le notaire Merlat , en fuite égale
ment est condamné pour détcurnement et
faux , à 20 ans de travaux forcés et 1000 fr.
d'amende .

Pour le maintien Je la Peine i? Mort
- Aux assises da cette session , un Juré fait
circuler dans les rangs de ses 32 collègues
une pétition tendant au maintien de la
peine de mort . Cette pétition a déjà recueilli
un grand nombre de signatures . La majorité
est acquise .

ECItlorutlo — Il y aura foule demain à
l' Eldorado pour voir accomplir ce tour d' a
crobatie inouï : Le Tout de l'auto aêrolithe .

La feuille de location est déjà presque en
tièrement remplie , qu'on se hâte si l' on veut
avoir des places pour assister à cette ma
gnifique soirée .

Mis Sociétés locales
Enseignement populaire . — . La soirée qui de

vait avoir lieu demain à 8 h. ija , boulevard
Louis-Blanc , est renvoyée à vendredi prochain 7
juin , au Pavillon populaire . Programme : Lec
ture dialoguée : « Les Romanesques ». d'Ed
mond llostang , audition musicale .

C10UÎP LOCALE
Salubrité Publique . — Le Maire

de la Ville de Cette , Conseiller Général , a
l' approche des chaleurs , et vu les nombreu
ses infractions aux règlements de voirie ,
signalées tous les jours , a l'honneur de rap
peler à ses concitoyens , les prescriptions
de l'arrêté du 8 juin 1885 et l'addition à
l'article 4 dudit arrété , inséré dans l' arrêté
municipal du 18 mars 1905 . Voici les prin-
paux article de l'arrêté du 8 juin 1885:

Article premier . — Les propriétaires et
locataires des maisons , cours , jardins et
enclos de la ville et des faubourgs , occupant
des rez-de chausiées , seront tenus d'arroser
et de. balayer,deux fois par jojr,le matin de7
à 8 heures et le soir à 5 heures , la partie
de rue ou trottoir qui longe la façade des
maisons , cours , jardins et enclos qu' ils oc
cupent ou qui leur appartiennent .

Art. 2 . — Les balayures et immondices
seront amoncelées le long des trottoirs dans
les rues qui en sont pourvues et dans cel
les qui en sont privées le long des ruisseaux
et ce avant 7 heures du matin , afin que les
voitures de l'entreprise du nettoiement des
rues puissent les prendre et les ^ enlever à
leur passage . Après 7 heures et jusqu'à 10
heures du soir , les habitants ne pourront
plus les déposer sur la voie publique ; ils

devront les remettre aux balayeurs ou les
garder dans l' intérieur de leurs habitations .

Les tas d' immondices devront être placés
à une distance d' au moins deux mètres des
grilles et bouches d' égoûts .

Art. 4 . — Il est expressément défendu
de laver du linge , des voitures , charrettes ,
chevaux et autres objets, et d'écurer de la
vaisselle aux bornes-fontaines , comme aussi
d'étendre du linge aux fenêtres , balcons , fa
çades des maisons v monuments publics et
sur la voie publique . Art. 5 . — Tout amas
de fumier , résidus et autres objets de cette
nature dans l' intérieur des maisons , caves ,
basse-cours , jardins et enclos situés dans
l' intérieur de la Ville et des Faubourgs sont
expressément défendus . Art. 6 . — Il est
défendu d'élever , de tenir des poules et au
tres volailles dans l' intérieur des maisons
Art. 7 . — Défense est également faite à
toute personne d'élever des lapins , cochons
et autres animaux dans l' intérieur de la
Ville et des Faubourg .

Conseil Municipal
( Séance du 29 Mai 1907)

La séance s'ouvre péniblement à 9 heures
et quart . Le bruit qui avait couru en ville
affirmant que M. Molle ferait ferait des dé
clarations sensationnelles sur les impôts
avait à peine attiré 5 ou 6 curieux, à part
MM . les journalistes .

M. Molle , maire , préside et procède à
l'appel nominal . M. Belluc donne lecture
des procès verbaux des séances du 15 février
et 19 mars 1907 .

Commission scolaire . — Transformation
de l'éclairage dans les divers établissements
scolaires . — L'administration s'est préoccu
pée de remplacer l'éclairage au gaz dans
les écoles par les becs auer à incandescence
Trois compagnies ont fait des propositions
acceptables qui donneront lieu à une adju
dication restreinte

Installation d' une boite aux lettres à la
recette auxiliaire du quai de la Ville . — Ren
voyé à la commission des finances .

Demande de fermeture des recettes auxi
liaires le dimanche . — Avis favorable est
donné .

Demande d' installation d'une boite aux
lettres dans la rue Caraussane formée par
la Société pour la défense des intérêts de
Cette . — Renvoyé à la commission des fi
nances .

Séparation des Églises et de l' État . —Aj-
fectation ou location du presbytère de l' é
glise St-Louis .

Ce presbytère comprend deux parties :
l'une située du côté da quartier haut et qui
est commuuale , l'autre qui est placée dans
la rue Villaret-Joyeuse et qui appartient à
la fois au conseil de fabrique et à la com
mune . M . l' architecte de la ville a fait les
estimations nécessaires . — Renvoyé à la
commission des finances .

M. Molle demande au conseil s' il désire
modifier la composition des commissions
ou la maintenir telle qu'elle est. Aucun
mouvement n' est demandé

Eaux . — Vote d'un crédit supp.émentai-
re pour les ouvriers auxiliaires . — 5.000
froncs sont votés .

Taxe militaire . — Liste des jeunes gens
non imposés pour cause d' indigence en 1907
— Un avis favorable est donné à 21 jeunes
gens.

Emprunt de 110.000 francs Autorisation
de recette et de dépense . — Autorisation
est donnée en vue de régulariser l'acquisi
tion de l' immeuble des Dominicaines .

LE GRAND CORNEILLE
Demande de subvention par le Comité du

rachat de la maison natale de Pierre Cor
neille .

Que vient faire en cette galère le grand
Corneille  M. Molle explique à son con
seil qu'un comité s' est formé à Rouen pour
racheter la petite maison de Corneille , mu
sée d'une de nos plus grandes gloire natio
nales et qu'une subvention lui a- été deman
dée à cet effet . Il rappelle que Corneille a
fait de fort belles choses , par exemple « le
Cid ». ( Est ce une cathédrale ou un roman-
feuilleton 7). M. Molle demande au conseil
municipal d'accorder une somme de vingt
francs , d'autant plus heureux dit-il , de sub
ventionner cette œuvre qu' elle n' a rien à
voir avec la politique . 20 francs , c'est une
maigre obole , mais on n'est pas riche .

Demande de subvention par l' Union
Fédérale des inscrits maritimes . Demande
de subvention par la société « La protection
mutuelle des employés des chemins de fer
français et des Colonies . Demande de sub
vention par le syndicat national des travail
leurs des chemins de fer. — Le crédit étant
épuisé , ces demandes sont renvoyées à la
commission des finances , avant l'établiss e-
ment des chapitres additionnels .

Pétition tendant à ce que la Compagnie
da Midi ouvre au public la halte d Issanka
tous les jours du ler mai au 30 octobre . —
Avis favorable est donné .

Justification des dépenses imprévues du
ler janvier au 31 mars 1907 . —( 2450 francs)
Adopté . — Dépenses imprévues . Vote d' un
supplément de crédit . — 2000 fr. sont votés .

Chemins vicinaux . — Demande par M.
Chabaud , propriétaire de « Beau Sourire »
d' autorisation de couvrir en dalles , le fossé
nord du chemin de fer des carrières . Avis
du Conseil . — Avis favorable est donné . —
Création de ressources pour l' exercice 1908
et emploi de reliquat de l' exercice 1906 .
(28.591 fr*.— Adopté .

Chemins Ruraux . — Chemin Rnral No 49
du Lazaret à la plage d'Agde . Élargissement
entre le chemin Vicinal Ordinaire No 1
du tour de la Montagne et le Lazaret . —
Adopté . — Avis favorable est donné à des
demandes de soutiens de famille .

Sapeurs-Pompiers . — Part de l' État re
venant à la Commune . La part est de 787
fr. 91 . — Adopté . — Augmentation de
l' effectif . Rapport du Commandant . L' effec
tif sera augmenté de 4 ou 5 hommes .

Loi sur l'Assistance aux Vieillards —
Examen des dossiers constitué ? par le bu
reau d'assistance . — Élaboration de la
liste des bénéficiaires . — Renvoyé en co
mité secret .

Fête Nationale . — Distribution d'étren
nes aux invalides du travail . — Une somme
de 350 francs est votée -- Vœu tendant
à la modification de la Loi du 14 juillet
1905 sur l'assistance aux vieillards , infirmes ,
et incurables . — Ce vœu du maire de

Verdun sur Meuse tendant à l'égalité des
traiteménts , est approuvé .

Cours Secondaires de Jeunes Filles . —
Demande de bourse formée par Mme veuve
Médard-Benoit , en faveur de sa fille —
Ecole Polytechnique . — Demande faite à
l' État par M. Mazauric Pierre , de bourse
entière , en faveur de son fils . — Ecole Na
tionale d'Arts et Métiers d'Aix . — Deman
des de bourse entière formées par divers
pères de famille en faveur de leur fils —
Renvoyé à la commission des finances .

Vœu tendant à élever à la première classe
la Justice de Paix du cantion de Cette . M.
Molle renouvelle le vœu qu' il a déjà for
mulé au conseil général . Vu , dit -il , les nom
breux accidents de travail et les conflits ou
vriers que la Justice de Paix de Cette est
appelée à trancher , elle a droit à être éle
vée à la première classe —Adopté . —Vœa
tendant à établir un droit différentiel sur les
pétroles raffinés importés en France . —Avis
avorable est donné .

Les Impôts
DECLARATIONS DE M. LE MAIRE

Demande de réduction de la part du con
tingent de la cote mobilière attribuée à la
commune de Cette et au Département
M. Molle s'apprête à faire d' importantes

déclarations sur la question des impôts . Son
plaidoyer pro d' mosua durera près d' une
heure et demie . Nous allons donner le plus
lumineusement possible la substance de ce
véritable discours . Pour rendre notre rédac
tion plus aisée , nous laisserons parler M.
Molle ; naturellement nous dépouillerons
son langage de l' élégance qui en est la
marque ; et voici :

— Je veux vous parler de la grosse ques
tion des impôts ... vous connaissez tons le
mouvement de protestation qui a accueilli
dans notre ville l' augmentation fatale des
impositions . Loin de me dérober, je suis
allé moi-même au devant de la commission
pour lui donner tous les éclaircissements
dont elle croira avoir besoin . Je ne me suis
pas mépris sur la tendance de certaines pro
testations , dirigées contre le conseil muni
cipal - Nous a " ons été mis en cause , et l'on
nous a accusés d'avoir dilapidé , administra
tivement parlant , les écus des contribua
bles .

Je vais m'expliquer loyalement , et sans
détours . Je dis que nous avons tout fait au
monde pour améliorer une situation sans
issue . Par deux fois , nous avons essayé deux
nouveaux modes de répartition des impôts ,
ce qui indique la bonne volonté du conseil
municipal . Certes , les résultats ne sont pas
brillants . A qui la faute ? Elle est indépen
dante de notre gestion .

Nous convenons d' un fait établi / les im
positions sont trop lourdes , et trop souvent
injustement eo rapport aux ressources des
imposés . Mais , ja l' avoue , les impôts de cette
année sont moins élevés que je l' avais
prévu , et c'est encore dans un malheur une
surprise agréable .

L• véritable coupable , c'est le régime fiscal
que nous subissons . Il n'y a pas ce que
j'appellerai , une côte intermédiaire entre la
côte personnelle et l' imposition sur les loyers
mis à contribution à partir de 180 francs .
L' écart est beaucoup trop grand entre 2 fr.55
de la côte personnelle , et les 28 francs de la
côte mobilière . La loi est iniquement illogi
que L' impôt est contraire au principe de
la simple justice . Alors que le millionnaire
logeant dans un petit appartement , peut se
dérober au fisc , l' ouvrier chargé de famille
obligé d'occuper un appartement plus spa
cieux , paiera plus que lui .

Le remède à ces vices , c' est l' impôt sur
le revenu , réforme ardemment demandé; par
tout le parti républicain et socialiste .

Et nous dirons franchement que les impôts
seront encore surélevés l'année prochaine 1
La côte personnelle qui est cette année de
2,60 sera l'année prochaine abaissée à 1,80 .
Et ce déficit sur la côte per-onnelle viendra
conséquemment en augmentation sur la côte
mobilière

( Mouvement . Jolie perspective ! )
Cette situation est très douloureuse . Qu'y

faire ?
Il répugne à tout contribuable qu' il soit

richard , gros fonctionnaire , maire ou simple
ouvrier , de passer chez le percepteur .

De la protestation générale est issu un
comité de défense des contribuables . Je suis
allé au devant de lui , avec une entière bonne
foi , une générosité spontanée dont on doit
me savoir gré . Il y a dans la commission
de fort braves gens dont la bonne foi est
évidente . Il y en a d'autres ... mais j' espè
re qu ils ne passionneront pas le débat
maintenu , en dehors de toute politique sur
le terrain de l' impôt . J a me suis offert , à
titre parsonnel . à faire l'éducition en ma
tière fiscale de ces messieurs , ils pourront
user au grand jour de tous les moyens

. d' investigation que je leur procurerai ...
Mais si la protestation dévie de sa portée ,

si je devine qu'elle est dirigée non pas seu
lement contre les impôts , mais surtout par
en dessous contre le conseil municipal , je
ne dirai plus rien à ces messieurs , et nous
nous retrouverons , l'heure des élections ve
nue

Je sais d'où partent certaines attaques , et
je ne les redoute pas. Examinons la situa
tions et rapidement dénombrons les causes
de l' augmentation des impôts .

Eh ! nous remonterons plus haut , ja dé
montrerai chiffres en mains que nous som
mes liés par les engagements des munici
palités précédentes . Il ne suffit pas d' incri
miner la situation budgétaire 1906-1907 , il
faudra voir quelles causes antérieures l' ont
rendue telle .

J' irai à la cjmmission à titre technique .
j' exposerai l' historique de l' impôt depuis
10 ans , mais je tiens à être assisté de deux
de mes collègues , pour invoquer leur témoi
gnage , en prévision des démentis qu'on
pourrait gratuitement m' infliger lors de la
bataille éfectorale .

Examinons les causes . D'abord , je le ré
pète , quelques-unes tiennent à la vicieuse
répartition commandée par la loi même , par
exemple à l'absence de toute taxe intermé
diaire ..

Puis .   y a la crise . Nous avons voulu
en atténuer les effets en demandant à la pré
fecture , un dégrèvement de 20 000 francs
reporté en réimpositions sur les budgets des
cités voisines . Mais la crise sévit partout ,
les autres villes la subissent plus cruelle
ment que nous , et notre demande a été re

jetée . Je sais , l' administration Euzet a pu
obtenir cette « modération » (et , déjà la crise
nous étreignait.nous n' en sommes donc pas
les seuls auteurs ), mais à l' époque Béziers
et Montpellier é'aient des cités florissantes .
Aujourd hui , il n'y a rien à faire .

D' ailleurs , le département de l' Hérault
est trop pressuré . Le conseil général doit
protester contre le contingent que le dé
partement doit fournir à l'État . C' est aux
députés , aux sénateurs à demander une ré
duction sur le contingent de l' Hérault tout
entier .

On nous rend responsables de la situation
actuelle . .Ah ! je serais très heureux d' aller
m' expliquer vendredi devant la commission ,
admirable auditoire panaché ...

La matière fiscale est fort embrouillée , je
tâcherai d' initier la commission au méca
nisme de l' impôt , je ferai l' histoire fiscale
des budgets depuis dix ans , et je résumerai
notre gestion .

Jamais , sur aucun conseil municipal n'ont
pesé d' aussi lourdes charges que sur nous :
Et l' assistance aux vieillards ? N'a t-il pas
fallu débourser 20.000 francs ?

On demande des réformes , et l'on s'é
tonne dss augmentations pécuniaires , com
me si toute application de réforme n'appe
lait pas une dépense correspondante I Le
contribuable crie , sans réfléchir que les
grandes réformes sociales coûtent énormé
ment.

Songe-ton que l' État nous écrase sans
cesse de nouvelles charges , et désiquilibrant
les budgets des communes , les précipitent
vers la faillite !

La loi ne nous a t elle pas mis en de
meure de « réer un bureau d' hygiène Cer
tes , nous l'avons monté parcimoaieusement,
en distrayant , pour en remplir les fonctions ,
dts employés préposés à d'autres services ,
mais cette installation ne nous en a pas
moins coulé 10.000 francs !

Ce n'est p as tout . C'est encore noas qui
supportons les frais occasionnés pir 1 ac
croissement du nombre des élèves fréq ien-
tant les écoles laïques , par suite da la loi
sur les congrégations . Nous avons été
obligés de créer 12 emplois nouveaux .

Et je maintiens que jamais conseil mu
nicipal ne réduisit les dépenses , ave3 autant
de sage parcimonie que nous 1 avons fait .
Pour ne citer qu' un exemple récent , nous
avons ramené à I0 francs le prix du bin-
quet du conseil de révision , jadis fixé à
20 francs .

Et l' Hôpital qui tombait en ruines ! N' est-
ce pas nous qui l'avons réparé ?

Notre gestion est pure est sans tache , nous
n'avons pas de comptabilité occulte Jê ne
crains pas qu'on puisse nous reprocher les
dépenses de luxe Il y a , certes , quelques
générosités que toutes les municipalités peu
vent justifier avec bonne foi .

C'est le secret de polichinelle que je me
refusais à donner 8 000 francs pour le con
cours de Gymnastique , mais je me suis in
cliné devant la volonté du conseil muni
cipal qui s' inclinait lui-mêmedevant l' intérêt
général .

La vérité , c' est qu' à l' heure ci , il n'est
pas du pouvoir d'un homme quel qu'il soit
de relever nos finances jusqu'à la prospé
rité . La responsabilité dont nos adversaires
chargent nos épaules , nous la reporterons sur
d' autres , en remontant plus haut , et nous
démontrerons que la progression continue
qui d année en année surévèle l' impôt n'est
pas notre œavre , et que nous la subissons ,
malgré notre ferme volonté d'en pallier les
ruineux effets ».

M. MOLLE N' IRA. PAS DEVANT LA
COMMISSION

M . Massonnaud , approuve les déclarations
de M. Molle , mais comme dit-il , le con
seil municipal est fortement frappé de sus
picion , ce n' est pas à M. Molle , à compa
raître comme un accusé devant la com
mission de la défense des contribuables ,
mais c'était à celle-ci à venir entendre ce
soir sur le banc du public , les explications
loyales du maire .

Tout le conseil se rallie à l'opinion de
M. Massonnaud , ainsi résumée : c' est à
eux à venir chez nous et non à nous à
aller chez eux !

Finalement , il est décidé que l' adminis
tration municipale , assistée des conseillers
municipaux Pons , Seguelas , Massonnaud et
Martin , recevrait la commission de la dé
fense des contribuables , en séance officieuse ,
et là des explications complètes seraient
données .

Et M. le Maire s'incline devant la vo
lonté du conseil non sans avoir palabré en
core un moment :

« Avec la foncière générosité de ma na
ture , je me livrais à la commission , seul ,
offrantpeut être à mes adversaires des armes
qu'ils retourneront contre moi Je suis
comme le jouteur qui sur la tintaine , pour
faire joli , paie une bîlle prestanca par une
chute fatale ... Li conseil municipal aveo
son bon sens , lui qui est intimement mêlé
à la vie locale , et dont la perspicacité flaire
quelques manœuvres souterraines m' a rap-
pelè*à la réalité des choses ... c'est très
bien , et je le remercie . »

Et il lève la séance vers 11 heures 40 .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSfi , 11 . quai de lioso .

Révision tles listes tles Électeurs
au Conseil îles Prutl' /tontines —
I; A. partir du 1er juin 1907 jusqu'au 20 da
même mois , il sera procédé à la révision
des listes des électeurs appartenant aux di
verses catégories d' industries placées sous
la juridiction du Conseil de Prud'hommes
de Cette , ainsi qu'à l' établissement des lis
tes des électeurs employés et des lecteurs
patrons placés sous la môme juridiction .

Société tl'MMorlicullure Prati
que. — La Société d' Horticulture pratique
de Cette tiendra sa séance mensuelle le di
manche 2 juin à 2 heures du soir à la
Mairie (salle des Mariages )

Après la séance , visite de plusieurs jar
dins par la commission , en vue du concours
de Bonne Culture ( visite de printemps)

Arènes Cettoises . —Vu l'énorme suc
cès remporté par les vaillants matadors Lo

et Quinito-Chico , la nouvelle direction
à la demande générale , a engagé ces deux
toreros pour le 2 juin. Quinito Chico esto

quera trois t > ros de la manade de Saurel-
La course sera populaire avec des prix 'e '
duits .

La Crise et les ContriMis
SYNDICAT DES EMPLOYES DE COMMERCE
Ë.Ou nous écrit :

Le syndicat des employées et employé®
de commerce de Cette , institué conformé
ment aux lois qui régissent les Syndics ' 3
ouvriers , ne peut dérogar à son principe
fondamental : la lutte des classes . C' e s '
pourquoi , dans sa réunion générale tenue
la Bourse du Travail le 24 mai , il a décide
à l' unanimité des membres présents de ° e
pas adhérer au comité de défense des con-
tribaables de Cette et a invité à cet
le camarade Barrés Gary président de dé"
missionner du dit comité . - Pour ie Syn^ 1 '
cat et par ordre : Le Président : Barrés-"®'
ry . Le Secrétaire : Carreau . Le Trésorier •
Valette .

UNE LETTRE

M. L. Salbat , président du Comité de
Défense des contribuables nous adresse » a
lettre suivante :

A M. Banès Gary , président du syndicî '
des emp'oyés de Commerce de Cette .

Je suis fort surpris de trouver d' abord dan
les journaux une lettre qui d' usage s'adref
se d' abord aux intéressés . Le Comité D 8
pas reçu du tout cette communication d° D
il acceptera la teneur .

Lorsque j' ai pris sur moi de vous inv ''e
comme président d' un groupement , je
l' ai pas crié sur les toits , et c' est par court' 1
sie que j' ai adressé cette invitation à v0"
syndicat . Je vou3 rappelle en effet que v0"
tre nom n'est pas sorti à la réunion publiq u _
ceci dit je vous fais remarquer que les - s yn *
dicats d'employés comme d'ailleurs doU'
vriers d' industrie ou agricoles ont marc"
avec un ensemble digne d'éloges avec ton '6
les autres classes de la population à Bézief3JPerpignan , Narboane , Carcassonne hier e
demain à Nimes et à Montpellier ,

Je trouve étrange cette diversité d'atti ' û£1
Au surplus si les commerçints succomb®0
sous le poids des impôts le rejafllisemenl s
fait directement sentir sur les appointetn®0 :
des employés et quand les affaires baisse? »
sur leurs emplois . Je croyais les i ntére »
cummuns , je m3 suis trompé . Vous déf'®
dez selon votre gré vos camarades : Si v°u ®
les défendez mal , cela est affaire à vo°
et à eux . —Le président du comité : L"
Salbat .
MANIFESTATION DU 9 JUIN

A MONTPELLIER
A ois Important

Le président du Comité de défense
contribuables de Cette en vertu du progra®
me adopté invite les syndicats , sociétés , gr°
pements qui désirent participer à la gje nv,diose manifestation du 9 juin à Montpe »' ®
qui comprendra plus de 600.000 manif®
tants , à lui adresser par lettre le nofbr _
approximatif de leurs membres devant y a?
sister . Ces demandes devront lui parven
« écrites » et « signées » par les personnes 41*,
torisées de chaque groupement «avant j®u
0 juin ». .

Cette mesure a pour but de iaire coaQa(e
tre aux Compagnies de chemins de fer
nombre de manifestants pour la forma*' 0gdes trains spéciaux et la création des bi"®
à « iemi tarif» qu' il va demander . Les gro
pes de Cette fgureront au cortège autour o
leur comité et le nombre doit en être i®
posant . Les patrons voudront bien facil
à tous les points de vue la participation
leur personnel à une manifestation grand '
se pacifique et unique dans 1 histoire 0
Midi . Des avis ultérieurs feront concai ,r
l' organisation et l' emplacement des g r°u P , ade Cette dans le cortège . — Le président a
comité .

SYNDICAT DES VINS AU DÉTAIL
Devant le mouvement général de la V ",

culture méridionale qui se produit
lement et à la suite du dépôt du projet "
loi de M. Caillaux , ministre des flaau"® |
le Syndicat des marchands de vins au «
tail , en raison aussi des augmentations s
cessives des iqapôîs , invite tous les débit» 0 ^
de vins , syndiqués ou non syndiqués ,
assister à la réunion générale qui aura »' ,
le Vendredi 31 Mai courant , à 8 heures
demie du soir , salle du fond du Café de
Bourse à l'effet de décider la marche à so
vre par la corporation en ces diverses 0
constances .

Ordre du jour : Manifestations projeté® •
Question des impôts . Prix de vente Pr°J
de loi Caillaux . Questions diverses .

Des décisions à prendre revêtant un carâja
tère très important au point de vue d® ,
corporation , le Conseil d'administration ®
certain que ses collègues se feront u 11
voir d' assister en masse à cette réunion-

VennoutHs et %'insile Litue*1*'
— Tous les propriétaires et commerça®
intéressés sont priés de se rendre à la rÈ
nion générale qui aura lieu à Béziers le v®
dredi , 31 courant à 2 heures dans la graa
salle de la Maire . La Commission .

Prutl' homie tles Patrons
cheurs. — Contrairement à ce qu' il aV®
été annoncé relativement à l'Assemblée ÉL ,
nérale et au tirage des postes fixés au a. $
manche 2 juin ; la prud'homie porte à
connaissance des patrons pêcheurs , les & s
difcations suivantes concernant les k®°r g,
des di es réunions , savoir : Assemblée
raie 10 heures matin ; Tirage des P°3
2 h. soir .

Employés tles Chemins tle F ;— L'Association fraternelle des emp'°y. Si
et ouvriers des chemins de fer franÇ' '
Section de Cette , tiendra une réunion IjLnérale aujourd'hui vendredi à 8 h. 113 0
soir , siège social , café Montmorencyi ' 9
Montmorency . Ordre du jour. Études
questions à l'ordre du jour du congrès
Paris Questions diverses , présence urge°
Les sociétaires , désireux d' assister au
quet de l' Union mutualiste département ^
qui aura lieu le 16 juin au Kursaal , s °.
priés de se faire inscrire au Midi ; chez
Brouquier trésorier ; au P. L. M. ; cI1e/z
M. Cabrol receveur . Cotisation 4 francs .
Le Président .



de nouveau sous le soleil .
T" La Société de Statistique de Marseille ,

ans sa dt rnière séance , a entendu une fort
pressante communication de M. J. Four
ler > archiviste de la Préfecture , sur la

Prohibition de la culture dela vigne en 1731 ,'ude toute d'actualité , et de laquelle il ré-
Wte que les terrains propres à une autre
Ulture ne pouvaient , en ver u d'un arrêt
u Conseil du roi , être plantés en vignes .

CETTE - ^^f.? i
SPL71NAM

*°* dientttrteauœ .— On a volé deux
ârteaux en cuivre qui étaient placés à la

Porte d' entrée de la maison Bonnet , quaide la Bordigue .
J'en le de Chaussettes — Contra

ction a été dressée contre M. Bonnacorsi ,
Pour vente de chaussettes à l' intérieur de
la Halle .

b n?OUvé . — M. Jacquelin , marchand deonbons , demeurant rue de l'Hospice , 55,
f0uvé un tablier'dans les poches duqueltrouvent divers objets , notamment des

Papiers au nom de M. Tarraja , 10 , rue Vol-Dr re \ Le réclamer au poste de police du" emier arrondissement .
Av 's & COMMUNICATIONS

Pédéralion des Ports Méditerranéens — Les
" du Syndicat des ouvriers du Port ,
m !nv' té s à assister à la réunion générale quira lieu vendredi 3 1 Mai , à n h. du matin , à

Urse ju travail . Compte rendu des travauxA Par le Conseil .
j Après décision priae par les membres
i conseil dans la séance du 29 mai. Tous les

avaux seront arrêtés vendredi à 11 h. matin .
pwiarades Langlois , Mitrano , Galot , Rey ,

ntoine, prendront les noms des membres pré-
IltS . —• U Pircl

rvUAIIISyDDEHIIES
f A t rue et rue Alsace-lorraine , 2FLORENZA.NO , directeur-propriétaire.

Ouvert toute l'année
^Aino heures du matin à 8 heures du soir .

H VH. nY.GIEN'QUES EN TOUS GENRES
p'e complete . — Douches chaudes et froides

PITOTIOITS

%cure dans l 'Établissement Se rend a domicile
♦ PRIX MOOKB1Ï

' VILLE ALBERT hissons' Gazeuses
spéciale de la Société d' hygiène de France

JUés   lef'pa un verre de FEKOUILLET facilite la digestion
les Communes

'ytet-Yiet . — C est avec un réel
jjll ° ! r que nous apprenons le mariage de la

sympathique juge de paix de Lunel
ie 'c Fl0u ' rac aveo M. Tong Lambert ,Viei aQUe3 cérémonie aura lieu à Lunel

' saQiedi 1er juin. Nous offrons aux
et d é P°ux nos meilleurs vœux de bonheur
!!   de]o familiale .

Les tribunaux
CO UR D' ASSISES DE L'HCRJULT

Audience d'Hier
LE CRIME DE LA TUILERIE

t,. APRÈS LE VERDICT
de o' er S ° ' r à ® heures a été rendu le verdictav e,,e longue et émouvante affaire , après
jje r étendu les brillants exposés de M.te s yd a\ocat général et les réfutations éloquen
ce n'a Vernhet , le jury a écouté la voix
'ati e * es ' revenu de sa salle des délibé-al 0 ° n avec un verdict d' indulgence . La cour
Va ,,» ® CoIdamné Lauze à 20 ans de tra-

forcés .
a „ ® Public qui s'était passionné aux débats

- Pendant était indifférent à cet arrêt .
f0 j s es f?e ns de Magalas manifestaient toute-
p0j u De large réprobation . Ils étaient désa-
Cpi „ , *' s attendaient avec certitude laR|Je <le mort .
,ewO iat à Lauze '' s est déclaré on ne peut
80û,Vatif? i,s et ^ rouvan"a Guyanneà son
villé • a dit « C' est après tout une chiqued' iosgIature>> ^ changera peut-être d'avis

quelque temps .
• Audience d'Aujourd'hui

ES PRIMES DE L' AMOUR
ET DU REVOLVER

dix u Bé z ' ers > ^ 31 janvier au matin , vers
cjUart -eUreS'le bruit se répandait dans leèp tler des Allées - Basses , qu'un drameDa,^yan,al !e venait de se dérouler , rue Ba

ie , au café débit de l' «Aveyronnais ».
zaoi sur les l ' eux ' se trouvaient M.Pan-
f0Q Procureur d8 la République ; M.Laf-
8air d' instruction ; M. Blanc commis-bnu8 cen tral , et M . Gilles , commissaire de

ce du Canton-Sud , etc.
. °'ci les faits :

S Q u cafë de l'Aveyronnais , tenu par lrénée
j 0u ûac > servait depuis une quinzaine ded' y 8 Çomme cuisinière , une jeune espagnole
Sa * t6Q,aine d'année : Dolorés Lacambra .
fe i P.a,r°nne n'avait qu'à se louer d' elle . En
filU l0?? depuis un an avec un nommé Ca

' e c P'6rre , âgé de 46 ans , né i Salce , et
8j 0nerçan ' depuis longtemps aucune profes-a Ve e tle avait, jusqu'à la mi janvier , vécu
ama Perpignan . A cette date , lesv aj |,Dts étaient venus à Béziers et Dolorès ,
MmQ et vigoureuse entrait au service der* e Sounac .

fa "3nt à ^azillao , à qui l e travail , paraîl-" plutôt peur , il trouvait plus simple
tte Ss°ent' Quer à. vivre aux crochets de sa mai
'-Sèr "' e C ' ^ u i ' depuis la liaison , supportait
Vj .enci ent les exigences de son amant , trou-
Si p le P , ° ' la situation avait assez duré ,
il , az '" ac s'obstinait à ne vouloir rien faire ,
l eilr:va 't qu'à aller chercher fortune ail-
1MDS fa ''- après quatre ou cinq jours , elle

sa résolution , et lui posa l' ultima-
t0j ' " J'en ai assez de te nourrir , ou mets-

q3u travail , ouf... moi la paix »<ie tQa 2l " ach préféra la. .. paix , et samedift-i/j '' '' P r" ' e tra ' n P oUr Perpignan . Que
l ' 0Q • ans cette dernière ville ? C ' est ce que■j, ' Spore et ce que l' enquête a dû établir .i g?"j Q urs est il qu'un , matin , il rentra

2l ers , se rendit au café de l 'Aveyron

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

nais et demanda sa maîtresse .
« Elle est dans sa chambre» lui répondit-

on .

Il gN npa aussitôt au premier et frappa à
la porte de Dolorès en lui disant ••

« C'e;t moi I c'est Pierre I » Mais l' Espa
gnole , qui avait reconnu la voix de son
amant , refusa de lui ouvrir .

Cazillach ne se tint pas pour battu ;
d' un coup d'épaule , il enfonça la porte et
pénétra dans la chambre de Dolorès ; une
courte mais vive discussion s'engagea et de
vant le refus de l' Espagnole de reprendre
la vie commune . Cazillach tira de la poche
de son pantalon nn revolver et le braquant
sur sa maîtresse fit deux fois feu .

Dolorès atteinte à la main gaucho et au-
dessous de la tempe droite , s'affais a com
me une masse sur le plancher .

Attiré par les détonations , le nommé
Paul Rey , qui vit maritalement avec Mme
Sounac et qui occupe au premier étage de
la même maison une chambre contigue à
celle de la cuisinière sortit sur le palier . Ca-
zillach qui venait de voir tomber à ses pieds
sa maîtresse , vit rouge ou perdit la tète , s' é
lançant sur le nouveau venu , il lui tira à
bout portant une balle dans le ventre , et
avant que les voisins qui avaient accouru
dès la première détonation aient eu le
temps d' intervenir , le malheureux retournait
son arme et S3 tirait dans la tête deux coups
de revolver .

Cependant Mme Sounac ," qui , légèrement
indisposée , était encore coucbée , se leva à
la hâte et prodigua les premiers soins à son
ami .

Moins grièvement blessé que les deux au
tres il put arriver jusqu' à la pharmacie du
Progrès , où , après un pansement sommaire ,
on le fit conduire jusqu'à l' hôpital où il a
été admis d'orgence .

Pendant ce temps , les colocataires de Mme
Sounac allaient aviser la police et la justi
ce qui , nous l' avons déjà dit , se transportè
rent avec toute la célérité possible sur les
lieux du drame . M. le docteur Maffre , qui
passait non loin de là fut également requis ;
il examina les deux blessés et vu la gravité
de leur état , ordonna leur transfert immédiat
à l' hôpital , où à dix heures et demie ils re
joignaient M. Rey .

Ail heures , M. Lafont a procédé à 1 in
terrogatoire de Cazillan . Quoique très faible
le meurtrier a pu répondre aux questions
de M. le juge d' instruction . Il reconnut par
faitement avoir essayé de tuer sa maitresse .

Dès mardi , a-t il précisé dans son langa
ge farouche , j' étais résolu à la supprimer
et à me donner ensuite la mort : je ne pou
vais plus vivre à l' idée que cette femme ,
pour qui j'avais fait les plus grands sacrifices
pour qui j' avais vendu tout ce que je pos
sédais , ne fut plus à moi et appartint à
d'autres . Mardi dans la soirée , me trouvant
encore à Perpignan , je suis allé chez un
brocanteur et pour une somme de 5 francs
j'ai achete l' arme qui a servi à exécuter mon
projet .

— Vous êtes inculpé égalemeut , lui fit
remarquer M. Lafont , de tentative de meur
tre sur la personne de Paul Rey .

— C'est faux , M. le juge , répartit Cazil-
lach , d' une voix émue et forte , je vous le
jure . J' ai tiré rois ou quatre coups sur ma
femme , je ne m'en souviens pas au juste ,
mais j' affirme n'avoir pas tiré sur Rey .

— Et cependant il est blessé assez griè
vement , du reste au côté droit , la balle n'a
pas pénétré toute seule .

— Je De sais que vous répondre , M. le
juge ; je ne puis que vous affirmer encore
une fois que je n' ai pas commis ce second
meurtre .

— L'interrogatoire ayant encore affaibli le
blessé , M. Lafont n' insista davantage et se
retira .

Avant de quitter l'hôpital , il entendit Paul
Rey et la maîtresse de Cazillach , Dolorès
Superbie y Lacambra . Tous les deux pré
tendent que le meurtrier a bien visé Rey
lequel a reçu la première balle . Voici d'ail
leurs , comment il expliqua le fait :

Vers 9 h. et demie , nous étions encore
couchés , mon amie et moi , lorsque nous en
tendîmes du bruit dans le corridor . Je me
levais aussitôt en chemise , j'ouvris la porte
de la chambre ; sur le palier , je trouvai
Cazillach qui , en me voyant, me cria d'un
ton furieux :

— Ah I tu te lèves , toi aussi 1
Ne tenant pas à me mêler à la discus

sion qui paraissait très vive , je me retour
nais et me dirigeais vers le fond de la
chambre pour prendre mes effets . C'est à ce
moment là que sans aucune provocation de
ma part , je reçus la décharge du premier
coup de revolver .

Au même instant , j'entendis trois ou quatre
détonations , puis des cris déchirants

Malgré la forte douleur que je ressentais ,
j'accourus et trouvais Cadilhach et sa mai-
tresse étendus sur le palier .

Vous savez le reste .
Dolorès à la suite de la blessure perdit un

œil .
Cazillach est accusé d' un double assassi

nat sur Dolorès el sur Rey .
LES DÉBATS

L'audience est ouverte à neuf heures ,
sous la présidence de M. Brocard . Le sys
tème de défense de l'accusé n' a pas vtriè
depuis le début de l' instruction .

Les témoins défilent à la barre Ce sont
Pierre Sabardel , propriétaire , au Mas de la
Cabe , à Perpignan ; Coste , propriétaire , au
mas des Augustins, à Perpignan ; Superbia
Dolorès , la victime ; Paul Rey , ébéniste à
Béziers , autre victime ; Andrea Emeriana ,
cuisinière à Béziers ; Thérèse Sonnier , pro
priétaire à Béziers ; Honorine Ferra , blan
chisseuse à Béziers ; Docteur Rome, méde
cin à Béziers ; Françoise Baux , menagère à
Perpignan ; Joséphine Alliet , rentière à
Perpignan .

Me Vincent , requiert une condimnation
sévère .

Me Guerre , un jeune avocat originaire de
Mèze , prononce une vibrante plaidoirie dans
laquelle il fait valoir de sérieuses qualités
oratoires .

Le verdict du jury négatif sur la ques
tion de tentative d'assassinat est affirmatif
sur la question subsidiaire de coups et bles
sures posée d' office par le président .

A midi , la cour faisant application de
l' article 309 du code pénal condamne Ca-
zillach à huit ans de réclusion avec dispense
de l' interdiction de séjour .

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

Paris , 30 mai , 3 h. s.
La commission parlementaire da

commerce et de l'induslrie a adopté un
projet de résolution de M. Lucien Cor
net , tendant à inviter le gouvernement à
organiser une Exposition universelle in
ternationale à Paris et à en fixer la date .
M. Anlide Boyer a été nommé rappor
teur .

Tanger , 30 mai.
On déclare , dans les cercles maures ,

que le sultan s'est décidé à quitter Fez
pour Marakech , en passant par Rabuh
et qu'El Guebbas , ministre de la guerre ,
a reçu des ordres pour aller à Fez avec
des troupes impériales, à l'efet d'ac
compagner le sultan .

Madrid, 30 mai.
Une dépêche de Saragosse au « Ileral-

do » dit que , à l'occasion des jêles du
centenaire du siège de Saragosse par les
troupes de Napoléon , le président de la
commission d'organisation de l'Exposi
tion serait hispano-Jrançaise el qu' il
avait fait dans ce sens , des démarches
couronnées de succès auprès des indus
triels français . Or , le comité général des
fêles lient de s'y opposer formellement .
L'opinion publiqae et la presse locale
blâment énergiquement celle décision .

&& que disent

$es journaux de (§aris
parus ce Jfl

Paris , 30 mai , Il h. 15 m.
Du Siècle :
Le budget de 1908 n' a pas d' adversaires

irréductibles dans le Sénat , malheureuse
ment il n' en est pas ds même du projet
d'impôt sur le revenu , et le Sénat semble
bien partager en face de cette taxe les in
quiétudes et hs antipathies qui se sont dé
jà fait jour dans le monde des affaires .

On peut prévoir d'une façon certaine dès
aujourd'hui qu'il y aura des difficultés au
Sénat avec l' impôt sur le revenu et que les
sénateurs n' abandonneront pas sans de très
vives répugnances le précieux mécanisme
de nos quatre contributions directes qui sont
les piliers de nos budgets et qui chaque an
née font preuve à la fois de souplesse et de
solidarité .

De M. Paul de Cassagnac , dans l'Auto
rité :

Le gouvernement peut se prépirer à pas
ser des vacances agitées . Avant trois mois
le Midi entier sera en pleine révolution . A
qui donc la faute , sinon au gouvernement
qui a fermé tous les débouchés à nos vins ,
ruiné les distillateurs d' eau-de-vie , et qui
laisse la famine s' emparer en plein ving
tième siècle de la France ? A qui donc la
faute , sinon à ces politiciens qui ont promis
à leurs électeurs de les transformer en ren
tiers , de les faire vivre riches dans l' oisive
té et qui commencent par affamer les tra
vailleurs ?

Tous ensemble signataires du pacte de fa
mine , ils ont édifié sur le passé prospère et
fécond de l'Empire et de la Monarchie qu' ils
abhorrent un présent de misère et de pau
périsme .»

La Suppression
de l'Absinthe

Paris , 30 mai.
La commission d'hygiène de la Chambre

a entendu les délégués des syndicats pa
tronaux et ouvriers de Pontarlier qui sont
venus protester contre la proposition de loi
tendant à la suppression de l'absinthe .

M. Janet, député , a exposé que les ab
sinthes obtenues avec les herbages tels que
l'hysope et la mélasse n'étaient nocives qu'en
cas d'excès et qu' il convenait seulement
d'interdire les absinthes fabriquées avec des
essences et un colorant artiliciel .

La commission a remis l' étude de la ques
tion à une séance ultérieure .

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 dépêche de noire Envoyé spécial
Toulouse , 30 mai , 3 h. 20 s.

Ce matin l' affaire a été appelée devant
. les assises . L'affluenceest énorme . Aussi des
mesures très rigoureuses ont été prises
Quelques instans avant l' ouverture de l'au
dience , qui doit commencer à midi et demie ,
on apprend qu'un incident imprévu vient
de se produire .

L' accusé Lavergne , refuse de se présen
ter à l'audience et son avocat Mlle Dilhan ,
ne veut pas plaider sous le prétexte bizarre
que le parquet général aurait refusé de re
mettre 500 francs à son client sur une som
me assez importante qui fut saisie sur lui ,
au moment de son arrestation . Cet incident
inattendu donne lieu à dis démarches et à
réffexions diverses mais il est cependant
clos puisqu' on annonce que Lavergne vient
d' arriver au palais . Peu d' instant après
d' ailleurs Mlle Dilhan s' installe à la barre
au milieu des autres défenseurs .

L'entrée des accusés provoque un mou
vement de vive curiosité En raison de la
durée   d débats , deux jurés supplémentai
res sont adjoints au jury .

On procéds à l' appel des témoins qui
donne lieu à un incident comique : Thérèse
Bonnet s'avançant d'un air vainqueur en
toilette claire et tapageuse , exalte l' hilarité
générale h 1 conta / : on da laquelle Taille
fer lui - même no peut échapper . Oj en dé
duit que la déposition de Thérèse Bonnet
sera amusante . Ou procède au tirage au
sort du jury , l' interrogatoire de Taillefer
commence . Il est long et serré , mais Tail-
lefer se défend aveo habileté et nie tout .

L'Impôt sur le Revenu
Paris , 30 mai , m.

La Commission de législation fiscale de
la Chambre a terminé l' examen des ques
tions qui restaient en suspens .

M. Caillaux a été ensuite entendu . Il a
accepté le principe de l' exonération de l' im
pôt foncier pour les petits cultivateurs ex
ploitant eux-mêmes , dans les termes où la
commission l' avait arrêté dans sa séance
d'hier . Il a accepté également l' exemption
d'un minimum d'existence pour le petit
commerçant . En retour , le ministre a in
sisté pour l'adoption d'un certain nombre
de ses propositions .

Après le départ du ministre , la commis
sion a accepté sur tous les points ses de
mandes , Elle a en conséquence confirmé à
M. René Renoult , comme rapporteur défini
tif , le mandat de déposer le rapport dans un
très bref délai .

La Réglementation
des Jeux

Paris , 30 mai , m. — C' est aujourd'hui
que doit venir devant le Senat la discus
sion du projet de réglementation des jeux .
Jusqu' à hier soir MM . de Lamarzelle et
Gaudin de Villaine , seuls , s' étaient faits
inscrire pour prendre la parole dans la dis
cussion générale . MM . Sarraut , sous secré
taire d'État à l' intérieur et Pedebidou , rap
porteur , répondront . On ne prévoi sur les
points de détails que de simples échanges
d'observations

Les Conseils de Guerre
Paris , 30 mai , m. — Au cours d' une

réunion qu'a tenue hier le groupe radical-
socialiste , une discussion s'est ouverte sur
les défectuosités que présente le projet re
latif à la réforme des tribunaux militaires .
Le président a été invité à en entretenir le
président de la commission , M. Cruppi et
le rapporteur , Me Labori .

Il est chargé notamment de leur faire " re
marquer que la nouvelle échelle des pénali
tés ne prévoyait qu' une peine de 10 ans dâ
travaux publics pour le soldat qui tuerait un
officier,alors qu' un civil peut encore être
condamné à mort pour assassinat . On crée
de la sorte pour des soldats un régime de
faveur et en voulant cré er une unité de ju
ridiction , on ne fait que créer des catégories
spéciales .

PHARMACIE MACIST.R8
Dirigée par E. BAHillb , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Celte, jamais surfaits. — Oi
parle anglais .

INFORMATIONS

Poignée de Nouvelles
Paris . — Le 4e régiment de hussards , a

Meaux , va faire l' essai d' un nouveau casque
en métal pourvu d' un cimier et d' une cri
nière blanche.

A Pont-sur-Seine . — Un incendie s'est
déclaré dans des magasns à fourrsges et a
occasionné pour 40.000 francs de dégâts .

A Bressuire . — Un ouvrier boulanger
nommé Persillst , de très mauvaise réputa
tion , a tiré un coup de revolver sur sa fem
me qui a été olessée légirement . Le meur
trier a été arrêté

: — A l' issue de la session des assises du
Puy-de Dôme , le jury a signé une pétition
en faveur du maintien de la peine de mert .

— C' est ie 12 et le 13 prochain , que les ci
toyens Marck et Yvetot de la Confédération
générale du travail , passeront devant les
assises de la Loire-Inférieure .

— La cour d' assise ? des Basses-Pyrénées
a condamné M. S. L. , gérant de journal à
six mois de prison , sans sursis , pour un ar
ticle provoquant les militaires à la déso-
béissanée et injurieux pour l' armée . Un
coiffeur qui assistait a l' audience ayant crié
« Vive l'anarchie !» a été condamné à 15
jours de prison et immédiatement incar
céré .

— A Alger , les membres du conseil d'ad
ministration de l' Union syndicale des càpï '-*
taines marins , mécaniciens brevetés de la
marine marchande , inscrits et marins pê
cheurs , représentant environ 1.500 inscrits
ont tenu hier soir une réunion dans laquel
le ils se sont déclarés être prêts à marcher
éu premier signal de la métropole .

de notre spécial »

ie Vempç qu' il fait
Montpellier , le 3o Mai
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La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 0.8 depuis la veille.

La température minima s' est élevée à l'Ai-
goual de 1 2 depuis la veille .

Le baromètre à baissé à Montpellier de 3.5 ,
millimètres depuis 24 heures .

Lo baromètre a baissé à l' Aigouil do 2.3 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 1 8 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 756 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 0.o .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

2 millim .; à l'Aigoual : 3 .

Le temps qu' il faisait le 30 Mai à H h , du matin
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Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arriuées et Départs

Entrées du 29 Mai
V. fr. Medjerda SLo t. c. Ileit v. de Port - Ven

dres c. Caffarel q. Sud.
du 3o Mai

V. fr. Orient 610 t. c. Piovanetti v. de Mar
seille c. Nègre q. Samary ,

V. fr. Le Tarn 834 t. c. Eevotti v. de Marseille
c. Transatlantique jet . 4-5 .

V. esp . Cabo Higuer 1 1 17 t. c. Gonzalez v. de
Palamos , c. Pommiers q. Ville .

Sorties du 28 Mai

V. fr. Magali c. Lalande p. Marseille .
V. fr. Le Gard c. Reynaud p. Oran .
V. fr. Ville de Sousse c. Vivarès p. Oran .
V. gr. Avra c. Calcissan p. Marseille .
V. norv. Geylon c. Waldew p. Portman .
V. ang . Dumstaffomage c. Pertmers p. Car

thagène .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 29 Mai.

Le marché s'est sensiblement raflermi , quoique
New-York et Londres ne soient pas beaucoup
meilleure . L'amélioration serait due à des ra
chats de vendeurs à l'approche de la liquida
tion . La Rente s'est inscrite à 94.85 et a clôturé
à 95 . Les fonds russes sont plus soutenus : 6 ojo
1906 à 88.25 . Les valeurs espagnoles sont tou
jours réservées . Le Turc s'améliore à 93.75 .
Avance sensible du Rio qui ayant débuté à 2217
a fini à 2275 . Meilleure tenue des chemins de
fer : Nord 1 7 0, Orléans 134o . Les actions des
établissements de crédit s'orientent également
vers la hausse . Société Générale 662 , Banque
Ottomane 710 . L'action construction et galvaoi-
sation d'Anzin , tout proche de 200 fr , a des de
mandes suivies . Les actionnaiies anciens profi
tent du droit qui leur est réservé de souscrire
aux 25oo actions nouvelles . L'action Berck-Plage
Paris-Plage est ferme à 170 fr. Les diverses ga
ranties dont elle jouit et la perspective d'une
plus value sensible en font un titre séduisant .
L'obligation 5 ojo Port de Para se raffermit à
469 : elle constitue à ce cours un placement
solidement garanti et largement rémunérateur .
Les obligations 5 ojo Gulf Chicago sont recher
chées en raison de leur revenu élevé et des bé
néfices à retirer de toute conversion anticipée .

, 1-W .. .s.

Seule

pa LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT M

| DONNE les [ JARDINSI moyens d'obte. \ CHAMPS
.1 nir et vendre lei maximum dea I BASSES"COURS
j Produits des ÉLEVAGES
1 Numéro spécimen 0 fr. 50 '

\*1 HACHETTE ET C '. PARIS
AùonnBZ-oous â

ELECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le pliy Grand et le plus Luxueux
da tous ies Illustrés ..

I 'B 0 1» N' ,1 OO P>g«>,300 d»»iln»,8 81«1 Oc
25.000 Fr. de PRIMES

PARIS *F /J YEHUE DT TQPÊRÂ 21
Digestive , tonique , reconstituante , telles

sont les précieuses qualités de l ' iïau de
Uussang .

Spectacle? $ Goijcert
Kursaal Cettois . — Ce soir Jeudi 3o Mai , Le

Maître de Forges .
Demain , Durand-Durand, comédie en 3 actes .

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

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 2? Mai su 3 Juin inclus Départs île Celte
Ooi.pas .- tes Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
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C « HAVRAISEPiNINSULAIRE Jules SAINTPIERRE Djibouti 31 Mai

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car thagfne , Cadix , Sévilp , Huelva
Marseille . Alger et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Taragone , Yaîencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilucva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .
Oran .
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

id.
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

A VENDRE
Plusieurs immeubles de rapport

contre Cette ,. eu bloc ou en   pail i
Facilités de paiement .

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

LA SÉQUAKAISE-YIE
itnlrejinse prives ass ;jj:'„Ue au ttsUô 3 dî 1 t>U')

coMPAii .MI: IT AssriiAM ES si r, LA VIE
Capital fr. 2 , 000,000

Siège social : 16 , Pis ce de la
République , PARIS .

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

Pour tous renseignements :
S'adresser ;i M. RENARD , 12 , rue

des Hôtes , Celle .

Brn de Taiiics S Lipeurs
Bien situé , OCCASION

S'adressera M. REISARD , 12 , rue
des Hôtes , Celle .

WHTÏGMAIE E T8AÏSMTS 8AMÎISE8 A TAPM 1
Services réguliers au départ de CETTE ; Omn, Al?8

Bcnfie , Philippeville et Bône,s£^£g5 [ B r. É S ! L & Là PL''

Hippolyt NEGRE iS
6 , Quai Commandant Samary O X3X"X -32

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu sem»iQi
Un départ chaque semaine Alger, Philipeville ,Bon»,Bcïf

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

PRET
tion . Société Industrielle , 83, r®
Lafayette , Paris (25* année). *
pas confondre .

POCHETTE C0NTENANT

Seul Consortium des Loteries de Bienfaisance autorisé par arrêté ministériel du 19 Février 1907
Chaque Pochette contient 5 biHets de Loterie a 1 fr. répartis dans les diverses loteries co

associées . L' ensemble des lots attribués à chaque Pochette est d'environ 3 millions de francs ,
non compris les lots des tirages supplémentaires des 15 Juillet, IS Octobre et 31 Décembre /907,
vir tables nrimes gratuites offertes en supplément des cinq billets contenus dans la Pochette .

Tirage irrévocable

La Pochette Nationale est en vente dans toute la France au prix de 5 francs chez les Banquiers ,
raires , Buralistes , etc. Pour recevoir directement, envoyer mandat-poste de 5.20 à M. l'Ad- 15 JUILLEE?..

0

Exiger le timbre de garantie numéroté

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service Régulier entre

(EUE, I1SB01E, PORTO, ROUEN, IE HAIRE, AIÏE8S
m MUTES, HAZAII1E, HOf ,IE HATRE & AIVEHS

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du
Nord, de Belgique ei Hollande

N.-B . — L«> vapeurs vont directement débarquer à Nantat
Sin»*»»*» i M . Panl CABFARKL. OnAi na Bo»n. CETTB

ns,TraQsii , ionsigEâtion, Assurancefl
TRANSPORTS EH WAGO NS-FOUDRES

AXEL BDSffl & C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

Asrenc » : RUF LA.ZARRK-CA RNOT CHTTP

Suppression des tapes de tous systèmes
ET COUVERTURE D5S PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

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

avoir toujours de l'eau saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sort à tirer l' eau i toutes profon
deurs 6i empêche tous les accidents .
Ne craint nullementla gelée pour
la posenipouile fonctionnement

; Système breveté hors concours dans
g 1 iV j -/3 les Expositions , se plaçant sans frais•B fc ""* ,■ 1 f 33 et sans réparations sur tous les puits, commu-
~ tJT f* i* nal , mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
«° à n'importa quel diamètre ,
o Prix : ltîO fr. Paiement après satisfaction
"" ENVOI FRANCO OU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
® Journol Offictél concernant la loi sur lea eaux potables ^otôe

e » promulcuoe '« 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
S i9 Février 1903 S'adrtsstr à

g MM . L. JONET & C"
« à 1<,A.IS3V11CS (Nord;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord, descheminsde ferdeParisà Lyonà la

VUE IITERIEURE DE L'APPAREIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies,
ainsi que d'un 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 chaque usase

AN DABRb ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu .*

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

FÉLIX E Y DOUX
MARSEILLE ( France )

GRilM PItIX
Exposition Universelle PARIS 11 00

Dîorro CAYI.OR AgeilMAnnsiUirf . Onai «TAIgar . ftTTR

CF 7-
• I (■'■f n! •/ i

UE CELÈB3E 4
P ÉGÉNÉRÀTEUR des CHEVEUX

"" OUS CES C' TVEUX GRIS 7
I0US DES PELLICULES 1
IEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS 1
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chut©
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules .
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé°
daillé . Résultats iiiespé'
rés. __ vente toujour*

N  cr  o croissante. - Bdrorsor î»
flacons les mots ROYAL WINDSOR . - Se trouve che ! Coif*feus-Parfumeur> o„ flacons et Hémi-flacons . - Entrepôt .
28, rue d' Enuhien , PARIS . — Enooi franco sur demanU
du Prospectus contenant détails et attestations
en vente à Cette chez tous bs Parfumeurs

et Coiffeurs

M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oxygénée Cusenier ,_ M. Faugère est l' un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
titra.
r La voilà bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

  4. -  
M ,

CÇeur FESC4 » -
ÈXENIUSFÎ ,'/7». a. i

§lt
' '

Mont /\

SIS FENOUILLET

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Piulier et Direct entre CETTE k l'ESPABE
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENg

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

VI1.LAREAL - PILKâ - COKERCIO - ANTON !*
POUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUN-E1

Conslgaataire , B , Onsl de'Roae à CETTE

Service régulier de
Bateaux a Yapeur Espagnols

entre CETTE et BILBAO et les'ports intermédiair®'
7BAERA ET Oie , DS SXTIZalaX

MOISCréait. BICYCLETTES
Modèles grandes Marques.

S fr.,15fr.,25 fr. par Mois.
M. DÏFHÉSOIS. 22, i». Baudin. Pari*

Départs hebdomadaires ; pour Barcelone, Tarrago"®'
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, HueK*J
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, $**
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bajonné, Borde»"*

S'adresser à Monsieur B. Pommier . îonsignataire , qu8'
Lou Pasteur , 9 , Cette.

Guérison de Mme BABIN
altfhtle de tuberculose pulmonaire

PAR L'ÉLIXIR DUPEYROUX
Mme BABIN, que roprcscnlc la photogravure ci-co>itre est nue à

— ■ 1 . — . L' Hennoaaull ( Vendéo) et liabite i4 » rue du lMa-
leau , à Yanves ( Sciiuî). Malade depuis août 1905 .
ICn septembre je trouve à l'auscultation
lésion de ramollissement à la base droite eu

»9 ,. = .-. arriére et au sommet droit . Amaigrissement , toux ,
transpiration et autres symptômes propres à la

\ 3? v*? tuberculose . Aujourd'hui Mme Babin , jeràce à
mon traitement a base d'ÉLIXIR DUPEYROUX
est complètement guérie .

> D r DUPKYUOUX ,
J 5, Square -de Messine , 5 , Paris ,

v v &£ a P.'S. — La guérison de Mme lïabin a élô obtenue par
m m°n ' ra i tenion ï ù FElixir Dupeyroux au vu et au su de

- toulcs ] e;5 personnes qui la connaissent ou (jui rié<|iten*ïeut ma
consultation . (.olle gtienson n'est pas une exception ; on compte par milliers les malades
réputés incurables guéris par l'Élixir Dupeyroux.

Si les sl;ti.sti(|ues constatent que la tuberculose fiit , chaque année , en France , 150.000 vic
times , cela vient de ce que les médecins re savent pas la soigner. Pour permettre à chaque
malade de su soigner lui-mènie, j' envoie gratis el franco, sur demande, mon Tra-ilé (h'.s
maladies de l'appareil respiratoire et une brochure intitulée : « Comment je guéris mes
tuberculeux M ; de plus , je consulte gratuitement , tous les jours , oxeeplé le jeudi , de
i li . à 3 h. en mon cabinet du Square de Messine , n° 5 , à Paris et de même par corres
pondance . Un questionnaire est envoyé gratis sur demaue .

I/ liiixir Dupeyroux à hase de créosote vraie de hêlre gayacolée, iode , tanin et glycérophos-
phiate de chaux , cicairise Jes lésion» pulmonaires , donne de l'appétit , améliore les digestions
et prévient souvent les crachements de sang . Il guérit en provoquant la formation d' an
titoxines dans le sérum sanguin . J envoie le petit llacou franco à domicile contre \ lr. 50
•u timbres wu mandat.

Dépôt à Cette : M. A. . PRATS , rue de l'Esplanade .
. >

OUR VOS
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

lj IM y 1 umwmm uutimumi
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE DONT la RENOMMÉE EST UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

etf rmeatls canatur

l-NEVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT , LA GUÉRISON CERTAINE
{ Nombreuses attestations ). —Prix ; 2 fr. 50.

Franco par 4 flacons contre - mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT , phen-chte, REVEL ( Hte-Gne }.

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

PONDREtts FOUIES
sans interruption ,

If '..-f m«m » par l.» plu»
grands froids d* l'hlvM

" / 2.500 ŒUFS
t -■% par an poat* 40 pouloi

•■'■.W DiPCNtC IKtIÛNIFIANTC
■ iJjy M4ihod« ••étain«

Honbrtui** «lt«itàtloB8

NOTICE gratis * franco
LEcrire COMPTOIR «' AVICULTURE

k PRÉMONT (Aune) France

FAIRE HEfi ™ "WST
par la. peinture à 1 huile , d après n im
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue La garde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

MAISON FONDÉE EN 1879

llllD
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES .
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Flanchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS
Iions C ONCOURS , P ARIS Devis Gratuits sur Demand

■ ■■■vwVyWl/'.AAAA

FA1ÎIO l»KI.L\lîl \ et ses F*
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-lrunet 28 , UfUTDCI I I C D

et rue Saint-Denis . ni U II I f L. LLIH l
Succursale : 10, rue d'Alsace, Î0 . — BÉZIERS

LOCATION & FA BItICATIOK DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USXNBS : Boulevard des Casernes

3 Pie mi

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

Goûtez une seule fois

T^niTTTS


