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CHRONIQUE

Le Roi de Siam peint
pur un lie ses Sujets

S. M. Chulalonhkorn vient de poser
®es temps derniers , à San Remo , devant
e pinceau de M. Carolus Duran Vrai-
se mblablement nous verrons son effigie"fricielle au prochain Salon . Mais , d' ici-
® > le roi de Siam sera noire hôte , il ar

rivera prochainement à Paris et nous
Pourrons verifier s' il est vraiment , com
me l'affirme un de ses historiographes ,
• non-seulement le plus bel homme de

la ® , mais aussi le plus intelligent . »
Cet historiographe . resté anonyme ,

"î" 8 dont nous possédons les pages les
j Us essentielles , publiées autrefois dans®s « Questions diplomatiques », ne ta
ri ' pas d'éloges sur son souveratn :

« Fils d' un père qui s'adonnait à là
Science et à la littérature , dit -il , Chu-
a ' oDgkorn est un des plus lettrés parmi
es Siamois et parle sa langue avec une

Pureté et une mélodie tout à fait remar
quables .

« Doué, comme la plupart de ses frè-
fûn 1 ) . .3 > Q une vivacité de perception très ex-
Ce Plionnelle , il ajoute à cette qualité ce
^ Ul manque à ceux-ci : la faculté de ti-de ses perceptions une conclusion lo-
ë ,(| ue . Lui , plus que tout autre Siamois ,

revoitles conséquences inévitables d' un
c e ou d' une parole ; et s' il a provoqué
u s°uffert des malheurs qui , auraient

Pu être évités , ce n'est pas parce qu' il a
al raisonné , mais bien par suite de

aujses étrangères à sa volonté . »kst-ce l' esprit courtisanesque ou le
j.mPle souci de la vérité qui a dicté les

gnes précédentes ? Je ne saurais trop
aire . Nos yeux d' Européens sont mal

. 1 s > d' ailleurs , pour juger congrûment
s attitudes et les actes de ces princes

u J au ne qui possèdent une mentali-
81 différente de la nôtre .
Uiulalongkorn surtout est d' une péné-

ration difficile . Notre Dangeau l' avoue .
jl * " possède au plus haut degré, dit

> un flegme apparent qui lui permet de
aelier à tout le monde ses pensées .
... a C{?lère n'éclate que quand une ma
' estation semblable est néceasaire ou
' le. Cependant cette colère , une fois

cat |f°(l Uée ' es t P resc ue toujours implac-le - Les familles dont un membre a
? e malheur de l'encourir restent de

j? ere en fils sous le coup de la disgrâce .
naine des Siamois ne se couvre pas

Par la prescription , et la vengeance d' un
ensé ne peut être épuisée que par la

e lI?.e absolue de l' ennemi , C' est ce qui
j. Phque l'exclusion de toutes les fonc
es publiques au Siam de certains per-
n “ages dont les capacités semblaient

propres à les conduire à un avenir bril-
laut et profitable » .

C' est ce qui explique aussi que , dans
ses affaires de ménage , Chulalongkorn se
montre à l' occasion d' une sévérité si
implacable . Une des odalisques de son
sérail fut soupçonnée , il y a quelques
années , de relations coupables avec un
officier de la Cour . L'officier fut déca
pité . Quant à la pécheresse Chulalong-
korn s'en débarrassa par un procédé plus
barbare encore : il la condamna à mou
rir de faim .

Le roi de Siam n'est pas , en effet , un
souverain monogame . Ses épouses sont
au nombre de cinq ou six cents ; mais
deux seulement d'entre elles portent le
titre honorifique de reine .

Par une rencontre singulière, les deux
reines actuelles sont les demi-sœurs de
leur auguste mari . C'était le cas aussi
de l'ancienne reine morte , il y a une
vingtaine d'années , dans les conditions
les plus tragique .

Le Roi faisait une partie de plaisir sur
le Neïmam ; la Reine l'accompagnait ,
lorsque, par une faute de manœuvre , sa
jonque chavira Le péril n' était pas grand
néanmoins et la Reine , soutenue par ses
vêtements , flottait près das bateliers d' une
autre jonque , qui auraient pu la retirer
du fleuve sans aucune difficulté . Mais les
lois du Siam condamnent à mort , com
me coupable de haute trahison , tout hom
me, qui porte la main sur la personne
de la reine .

Les bateliers n'osèrent violer le texte
d' une ordonnance aussi sévère et connue
de tous . Ils laissèrent la reine se noyer .
L' histoire ajoute que le Roi fut fort marri
de cet accident et l' on suppose même
que le regret de la défunte fut pour quel
que chose dans l' influence qu'obtinrent
sur lui ses sœurs germaines , qui sont les
deux reines actuelles .

Le plus curieux est que ces deux
reines s'entendent parfaitement . Faisant
cause commune avec leurs frères ger
main , le prince Dewawong see ministre
des Affaires étrangères , et le prince Sa-
vas'i , ministre de la Justice , elles dispo

sent d' une force dynastique contre la
quelle se sont heurtées en vain toutes les
combinaisons des factions adverses .

Ce n' est pas tout . La première Reine
joint parait-il , à un vrai génie , politique
une science des affaires très remarqua
bles . Sa fortune personnelle est énorme ,
et Chulalonhkorn lui en laisse l' adminis
tration . Le cas mérite d'autant plus
d'être cité que le roi . selon la coutume
du Siam , administre pendant sa vie les
fortunes de toutes les dames du Sérail .
Cependant il en a plutôt la jouissance
que la propriété absolue , puisque chaque
dame a le droit de disposer par testament
du capital de sa fortune .

Ces dames du sérail constituent , je l'ai
dit , une véritable armée ; mais au lieu

d'être dirigée par des eunnuques comme
en Turquie , cett ^ armée féminine est sous
la surveillance de matrones qui en font
la classification et dressent d' une manière
équitable la liste des jeunes nymphes qui ,
à tour de rôle , ont le privilège de se
présen'ei devant le roi .

Ce privilège est fort envié là-bas . IL
n' est point de père de famille qui ne sou
haite pour une de ses filles l' honneur
d'être promue odalisque . De l' avis de
l' écrivain siamois que je citais tout à
l' heure le sort de ces malheureuses est
pourtant assez pitoyable ,

Charles Le GOFF1C

LA J OU RNEE
IL 7 Â 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La commission sénatoriale étudie un

curieux projet ten lant à substituer le
suffrage universel au suffrage restreint
pour l' élection des tribunaux de com
merce . — 4000 anciens fédérés de la
Crmmune se rendent au Pè^e-Licliaise
autour de la tombe des fusi és de Mai :
Louise Michel est à leur tête .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. le préfet de l' Hérault vient à Cet

te , au sein du conseil municipal pour
s' entretenir de rétablissement d' une
grande et- nouvelle canalisation .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La grève des inscrits est générale dans

les ports français depuis ce matin . — L' A-
mèriquej'Ang ktei re et le Japon envoient
des bâtiments en Chine pour protéger
leurs nationaux .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les inscrits maritimes se sont n is ' en

grèce . Voir les détails . — Une cetloise
s'est jetée par la portière d' un wagon et
est tombée dans le Rhône .

Courrier du Matin
M Poincaré , ancien mini-tre des finan

ces a été nommé au premier tour , rappor
teur général de la commission des finances .
— Le mi et la reine de Norvège ont quitté
Paris hier à 11 h. 40 M. Fallières et les
ministres les ont salués . — A la Chambre ,
après une discussion sur la sincérité du vo
te le paragraphe instituant les délégués est
repou.sé par 299 voix contre 230 . — La
commission des affaires extérieures de la
Chambre a approuvé le rapport de M. De
loncle sur le traité franco-siamois . — Au
quai d'Orsay , à. Paris , M G.Tery , du « Ma
tin » a été giflé par M Lascombes , neveu
de M Chaumié . — Les travaux du € Chau-
zy u eraient complètem   e abandonnés .

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l' Hérault et limitrophes . Ofr . C6
Autres Départements . . _ Ofr . 07
Étranger Ofr. 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux-.

lie Mouvement social

Fédérations américaines de travailleurs

Nous détachons de la Réforme b&ciele
l ' intéressante note suivante :

A mesure qu'apparaissent mieux Hiïw
dépendance et la solidarité de brauebaa dl». -
verses de travail , ce ne sont plus seule
ment les ouvriers d' un môme métier qffi
songent à s'unir ( Trade Unions), ce sou
les ouvriers d' industries voisines ou même
tous les ouvriers d'un même pays . On pour
ra suivre ce mouvement dans une intéres
sante monographie de M. William Kirk,
National Labor Fedérations in the United
States, qui vient de paraître ( septembre-oc-
tobre ), dans les John Hopkins University
Studies .

N'est-il pas curieux de noter que les fédé
rations générales du travail ont devancé
les fédérations des ouvriers d'un groupe
d' industries ? Celles-ci sont assez récentes .
Le Building Trades Council , qui rassemble
des Trade Unions gardant une réelle auto
nomie, date ' de 1897. La Metal Trades Fe
deration s'est constituée en 1903, la Struc- .
tural Building Trades Alliance en 1904. On
compte ainsi avoir plus d'action pour amé
liorer les conditions du travail , réduire sa
durée par jour, faire connaître et faire exi
ger le label des ouvriers syndiqués, se dé
fendre contre les patrons ea provoquant
au besoin des grèves par sympathie , inciter
oeux-ci à prendre l'engagement de n'em
ployer que des ouvriers munis de la carte
d'affiliation au syndicat. Il - y a des unions
industrielles qui kssocientvdirectement, par
fois sans intermédiaire de sous-groupe-
ments , des ouvriers occupés à des tâches
assez différentes, mais concourant tous à
la même production : ouvriers de brasse
rie (Brewery Worltmen), . ouvriers des mi
nes ( Mine Workers , Western Federation of
Miners), ouvriers des chemins de fer (Bro-
therhood of Railway Employées). Dans l'his
toire de ces fédérations ouvrières de grou
pes d'industries, ce qui tient quelquefois
presque autant de place que leurs conflits
avec les patrons , ce sonfcdeurs démêlés avec
les fédérations générales du travail.

Des fédérations générales , la plus-en vue,
il y a un quart de siècle , était celle des
Chevaliers du Travail (Knights of Labor).
En 1886, au moment de leur plus grande
prospérité, ils étaient 702:924 et versaient
497.656 dollards . Depuis lors, ils ont cons
tamment décliné en nombre et en influence,
ce qui s'explique par le caractère trop cen
tralisé et trop autoritaire de leur direction ,
par la place trop grande qu'ils ont faite à
la politique, par leurs échecs dans leurs
tentatives de généraliser les grèves par
sympathie . C'est-précisément en 1886 que se
constitua définitivement l 'American Federa
tion of Labor , transformation de la Federa
tion of Organised Trades and Labor Unions
qui datait de 1881 . En 1898, les mineurs de
l' Ouest (Western Federation of Miners),
se plaignant de n'avoir pas été suffisam
ment soutenus pendant une grève , se sont
séparés de YAmerican Federation et ont
formé une Western Labor Union . Cette der
nière fédération professe ouvertement le so
cialisme et se mêle activement de la poli
tique . Au contraire , YAmerican Federation
s'attache de plus en plus à défendre les. in
térêts professionnels et à améliorer pra-,
tiquement la condition des travailleurs or
ganisés . Elle a aussi peu de goût pour la
politique que pour les grèves générales ou
par syrrmathie. Elle laisse une assez large
autonomie aux groupements qu'elle ras
semble. Elle a-donc mérité, par son esprit
de sagesse et de modération, le crédit
croissant dont elle jouit .

V

Le Tour du Monde publie des rensei
gnements fort curieux sur la misère et
les « Sans-travail », à New-York :

Le spectacle de la pauvreté n'est pas aussi
triste à New-York qu'à Londres : et pour

- tant il est établi que, dans la métropole de
l'Amérique , 50,000 hommes vivent dans la
misère , demeurant dans les terrains va
gues , sous- les ponts , dans de pauvres man
sardes , ou dans les asiles de nuit . Un nom
bre double de sans-travail traverse chaque

• année cette grande ville d'où ils se voient
plus ■■ ou moins promptement expulsés soit
par la faim, soit pas des mesures de police,
soit par l'espoir de trouver ailleurs quelque
secours ou quelque travail . Mais leur séjour

' è. New-York qu' il se borne à quelques se
maines 'ou se prolonge pendant des mois ,
est toujours trop long ; car c'est dans leurs
rangs que se recrute le gros de l'armée du
crime ou de la propagande par le fait .

Deux puissantes sociétés d' assistance pu
blique se sont fondées dans cette ville pour
venir en aide aux sans-travail . Chaque nuit,
des cartes sont distribuées tout le long de

" la Bowery Street , qui sert de rendez-vous
aux gueux de la capitale . Ces cartes portent
linformation suivante : _ . .

» Aux sans-travail de New-York et à ceux
■« qui n'ont pas de domicile . Vous •' êtes Ln
" vites à vous rendre au « Joint Application
» Bureau » telle rue , tel numéro, et l'on
« s' efforcera de vous venir en aide . Si vous
« êtes malades , nous pouvons vous diriger
« vers des hôpitaux et dispensaires qui vous
« soigneron ' pour rien . Si vous cherchez
n du travail , nous vous en procurerons d'a

bord à titre provisoire, avant de vous
« adresser <i des agences où vous trouverez
« une occupation définitive . Si vous n'êtes
«. ici que depuis peu de temps ,'t avez des
« amis ailleurs , nous vous offrons de vous
« faciliter le moyen de les rejoindre. »
X»7ing- s\pt mille carles ains i libellées ont
ete distribuées l'année dernière ; trois cent
sept malheureux seulement ont répondu à
cet appel . Cette année-ci , - où l'on a distribué
onze mille cartes , l'effet n'est pas sensible
ment plus encourageant .

Les conclusions qu'on peut en tirer, c'est
d abord que les pauvres qui ont vraiment ledésir de travailler no fréauent guère Bo-
wery Street , on ne s'y attardent pas • ils
finissent par se débrouiller tout seuls , auand
bien même ils ne trouvent pas nécessaire
ment le travail de leur choix . Secondement
on peut supposer qu'un grand nombre dè
ces sans-travail ne sont pas des célibatai
res, mais des hommes qui ont abandonnéfemmes et enfants, et ne soucient Bas d'ê-
Te découverts.

Ce qui accentue le mauvais vouloir dea
gens qui repoussent le salut qu'on leur of
fre . . D est que cinquante-quatre pour _ ent
d entre eux, autant qu'on a pu en dresser
la- statistique, sont âgés de vingt à quarante
ans, c'est-à-dire se trouvent dans la fleur
et dans - la force de l'âge. Il est vrai que
la plupart, soixante-dix pour cent, sont des
gâcheurs de besogne dont la maladresse,
réelle ou feinte, encourage peu les philan
thropes désireux de leur confier une occupa
tion. Du reste, les indications qu'ils ont don
nées aux bureaux de secours où ils se sont
présentés ,au sujet de leur état civil , de leurs
malheurs , de leurs besoins , ont été dans
la bonne moitié des cas, reconnues men
songères .

La Bowery Street à New-York n'est pas
seulement une lamentable cour des Mira
cles ; c'est un foyer actif de gangrène mo
rale . Quand les bureaux de secours voient
arriver des pauvres qui ont fait même un
court séjour dans ce cloaque, leur siège
est. fait : ces malheureux sont incapables
de se régénérer par le travail ; tandis qu'on

■parvient à sauver la plupart de ceux qui
-n'ont ■ pa* encore respiré l 'air empesté de
cet enfer social .

Si bien que les sociétés new-yorkaises
sont un peu découragées .
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hs Ruffians de Paris
Par Maurice DRACK

té 1 Ce l le mor1; soudaiae aura épouvan-
le a .Pauvre jeune fille , déjà affolée par
c'est"?6 e"e avait victime, et
dés FS ^ ue ^ans un mouvement deesp°ir irréfléchi elle se sera précipitéepar la fenêtre ...
ch*7~ murmura Maxime accablé , les

on t dû se passer ainsi .
terv » l' enquête faite par moi , il résul-
Ui > l' on s'était aperçu de la man-
ear ei t0U -'e Parliculière dont M. " de La-
Darsc - e traitait sa pupille , de ses allures
aus !°nnée près d'elle . Mais on constate
rjes 1 î 116 loin d'encourager ses galante-le ' e 'le samblait depuis quelques jours
fu Par.endre en défiance . Notamment elle
Hjq ! ' ou t tête-à-têtre , et elle psrût vive-
dut , c?ntrar i®e quand Mme de LagarcietUQ s tenter de Paris , — elle est à ce

ent à Hambourg, — absence qui a dû

être provoquée et préparée par son mari ,
qui voulait avoir le champ libre .

— Le misérable !

— Voilà , monsieur Charly , ce qui res
sort de cette douloureuse affaire , la justi
ce se trouvant désarmée par la mort des
deux acteurs principaux de cette tragédie
intime .

S' il n' y avait plus lieu à suivre dans
l'affaire Lagarcie , on ne pouvait en dire
autant de la tentative de spoliation et de
la sequéstration commise sur M. Puyra
vault . Pourtant l' instruction sur ces deux
points fut menée si mollement , que l'on
eut lieu de croire à l' intervention de hau
tes influences . On eut cependant raison
de la coterie au point de vu financier .
MM . Cartaud et Magon;Darrat , ainsi que
Mme Larrivée , abandonnèrent toute ré
clamation et reconnurent avoir été désin
téressés par M. Puyravault , Monseigneur ,
lui , avait disparu . Dès le lendemain du
jour où les Flemmards avaient pénétré
à la Croix-des-Rosières , Césare Chiotto
avait eu soin de passer la frontière . Puis
l'affaire fut classée , sauf pour Socquart
qui, en voulant se venger de Zirza Belle ,
qu' il accusait d'avoir vendu le secret de

1 association , se fit prendre et expédier à
la Nouvelle-Calédonie .

La guérison de M. Puyravault ne fut
pas aussi prompte et aussi facile que l'a
vait été celle de Christian Sévérus . Quand
il revint à la raison , il avait vieilli de
vingt ans , et sa santé minée par ce trai
tement meurtrier qu'on lui avait fait su
bir pendant sa séquestration , resta tou
jours précaire , si son intelligence put re
trouver toute sa lucidité .

Ni lui , ni Brigitte n'ont su la triste fin
d'Ursule . Quand on put leur apprendre
cette perte , quelques moi s'étaient écou
lés , et Maxime avait eu soin d'empêcher
le drame de la rue Murillo d'avoir le
moindre retentissement . Brigitte , dont
la santé avait causé dé grandes inquiétu
des de Mme Charly , pleura longuement
sa sœur , que Maxime lui avait dit être
monté d'une imprudence , mais sa douleur
eût une compensation , le jour où elle
comprit qu'elle avait pris dans les affec
tions du jeune médecin la place désertée
par sa sœur . Elle n'eut pas besoin de s' in
terroger bien longtemps pour comprendre
qu'elle avait toujours aimé Maxime sans
se l'avouer , et qu'elle serait au comble de
ses veux en devenant sa femme .

Le mariage eut lieu trois ans après les
événements que nous venons de re
later .

Ce jour-là , la sacristie de Notre-
Dame-de-Lorelte était trop petite pour
contenir les amis des Jeunes-mariés
Qt ce ne fut pas sans peine qu'une jeune
femme voilée , et très émue , qui avait
assisté au service dans les bas-côtés de
l' église , parvint jusqu'à Maxime , qui la
reconnut aussitôt , et lui tendant les deux
mains .

— Ah 1 ma chère Martine, que je suis
aise de vous voir toujours vaillante ... Je
suis allé en personne vous annoncer la
nouvelle de mon mariage ... mais j'ai
trouvé porte close ...

— Je voyage beaucoup ... cela me
grise ..

— Et remplace l'oubli ...
Je pars demain pour une grande tour

née dans le Nord ... Mais soyez tranquille ,
le Danemark n'est pas sur mon pro
gramme .

. — Ma pauvre amie ...
Et ils s'embrassèrent .

Martine Valério remonta lentement la
rue des Martyrs , en rêvant des intimités
mortes . Quand elle arriva rue Houdon et

qu'elle eût poussé la barrière pourentrer
dans la cour de sa maison , un gémisse
ment l'accueillit, et elle vit Phanor
couché en travers de la porte de l'ancien
atelier de Christian , vide depuislong-
temps, Phanor qui se plaignait agitant la
queue et semblait lui demander compte
de l'ami absent ,

— Hélas 1 son pauvre Phanor , dit Mar
tine , il est bien loin celui que tu réclame
et il ne songe point à nous . Tu t'es battu
vaillamment pour sa délivrance , mon bra
ve chien , et c est à peine si tu en as
obtenu une caressé de remerciement ...
Décidément , il n'y a que les bêtes qui sa
vent aimer et se souvenir .

Et une larme lui perla sur la joue ,
commentant l'amertume de cette bou
tade .

. FIN

Nous commencerons demain
LA PUBLICATION

d'une très intéressante nouvelle avant
pour titre :

OBSESSION
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M Borequin , jab ;iicani «e gilets de flanel-

i.'aubourq-Sainl-Martin vient
„c , mirer L. ■■ U « m("* ct
dispos , Cl cinbriix.w sa jemme qui ment
lui ouvrir la porte. A l 'encontre de son
mari Mme Borequin semble préoccupée,
inquiète , hésitante ; elle interroge.
Mine B OREQUIN . — Alors , cest pour

demain , l' échrance ?
M. 13011EQCIN . d' un ton léger . — Mi,

« ni i c' est pour demain !
îraMine BOREQUIN . — Et il te manque î
'■ T'A. BOREQUIN . — 14.000 francs .

Mnic BoRKQLiN.tr'-- Où les trouver,
grands dieu :-. .Al. BOREQUIN . — Je nen sais absolu
ment rien , ou plutôt, si : je sais parfai
tement que je ne les trouverai pas ;
pourtant , il me reste une dernière chan-
co . et je veux la tenter . Je vais aller
trouver Boussac , mon camarade de col
lège qui gagne des mille et des cents
oii ' spéculant sur les grains. Je vais ar
river chez lui , juste à l' heure ou il se
mettre à table ; il s'écriera en me voyant
« Tiens ce vieu Borequin , quelle bonne
surprise ! Tu vas dîner avec nous ! »
Alors , moi , je me défendrai :

Non , mon vieux ; un autre jour, je
ne dis pas ; mais ce soir, pas moyen ;
je suis simplement venu te serrer la
main , en passant, et je me sauve ; je
vais de ce pas chez X. ., un de mes bons
amis , qui doit m'avancer 14.000 francs
dont  j' ai besoin pour mon échéance de
demain . »

Je vois d' ici ce brave Boussac se le
ver d'un bond en s'écriant : « Comment
misérable , tu as besoin de 14.000 francs
et tu t'adresses à un autre qu'à moi ?
Tu mériterais que je te flanque à la por
te . Crois-tu donc que je ne puisse pas
te les prêter, moi , les 14.000 francs ?A1-
lons , mets-toi à table ; et ne dis plus
un mot ». Voilà comment les choses s«
passeront ; c' est absolument certain .

Mme BOREQUIN . — Oh ! pas tant qc*j
J NI . BOREQUIN . — Mais si, je te l'as,
sure, D'abord, moi j' ai sur le commun
des mortels un grand avantage : je pos
sède sur moi-même un empire tel , que
rien de ce que je ressens , de ce que je
pense , ne se trahit sur mon visage.Ain-
si en ce moment , je suis dans une si
tuation terrible : je puis sauter demain,
eh bien personne ne s' en doute , j' ai l'air
tranquille , je ris . je plaisante , je man
ge 'de bon appétit . Si quelqu'un me de
mande : « Eh bien . Borequin , et les af
faires . ça marche ? » Je réponds d'un
petit air satisfait : « Mais oui , assez, je
ne me plains pas ! » Et ça me réussit 1
Ce soir , si j' arrivais chez Boussac , l'air
éploré î si je me jetais à _ ses pieds , en
le suppliant de me prêter . ces quatorze
mille francs : « Impossible , mon cher,
je suis moi-même un peu à court ; je
regrette beaucoup .»

Au lieu de cela je lui conte l 'affaire
négligemment, comme s' il s'agissait
d'une chose insignifiante, à laquelle je
n'attache moi-même qu' une importance
restreinte : et il marchera, tu verras
qu' il marchera I

Mme BOREQUIN — Je le souhaite !
M. Borequin est sorti de chez lui pour al
ler trouver son ami Boussac . Mais, en

passant rue Elienne-Marcel, il rencontre
deux voisins , l' épicier Martinet et le bi

joutier Clinquant . Compliment , poignées
de mains , etc.
CLINQUANT — Quelle veine de vous

rencontrer, nous cherchions justement
un troisième pour faire une manille .

M. BOREQUIN — Mon vieux, impossi
ble ■ je suis pressé , on m attend pour

MARTINET — Allons donc ! c'est l'af
faire de dix minutes ; une seule manil
le. .. en 200 secs .

M. BOREQUIN . — Soit ! Mais vivement,
alors !

On entre au café ; on lait une manille,
puis deux, puis trois . puis dix. A deux
heures du matin le patron du café vient
avertir ses clients qu'il va fermer. Les
joueurs se lèvent à regret , règlent les
consommations absorbées , et s'en vont .
M. BOREQUIN , seul . — Pour une veine,

j' ai eu une rude veine , ce soir ; pas per
du une seule partie ; 'des coups épatants ;
deux fois une manille cinquième : elle
passe ; un manillon d'atou .   see seul ,
neuf chances sur dix qu' il soit coupé :
pas du tout, il passe . Clinquant à -cin
quante points d'avance sur moi. il lui
en manque 4 pour finir, je demande 5
avec un jeu impossible et je les fais...
Oui , mais avec tout ça je n 'ai pas vu
Boussac ; après tout, c' est peut-être tout
comme, car malgré ce que j'ai 'dit à ma
femme, histoire de la rassurer, je ne
suis pas plus sûr que ça qu' il me les
aurait prêtés les 14.000 . Et puis , réelle
ment je ne pouvais pas refuser de jouer.
Les autres se seraient doutés de quelque
chose ; ils se serait dit :

« Tiens , qu 'est-ce qu' il a donc, ce
soir, Borequin ? Il n'a pas l'air dans son
assiette ; est-ce que par hasard ses ai-
faires iraient mal ? » Come ça, au moins,
îj'ai sauvé les apparences, et ça ne m'a
pas coûté cher.

Maintenant, il s'agit de faire accepter
la situation à ma femme ; ça, ce sera
plus dur.

, Mme BOREQUIN . — Eh bien ?
M. BOREQUIN . — Ma pauvre chêne, ]e

n'ai pas eu de chance ; cet ani"}al. 1(10
•Boussac n'était pas chez lui ; il a dîné en
ville et est ensuite allé au theatre ; je
l'ai attendu jusqu'à une heure et demie,
et puis ma foi je suis rentré .

Mme BOREQUIN . — Alors, il n'y a plus
Tien à espérer ? . .

M. BSREQUIN . — Mais si, mais si, de
main matin, à la première heure, j'en-
yerrai le caissier chez lui , avec un mot.

Mme BOREQUIN - — Et s' il refuse ?
M BOREQUIN . — Il ne refusera pas ;

mais si , par hasard, cela arrivait, jesais bien ce que je ferais, ma résolu
tion est prise.Mme BOREQUIN, inquiète . Que fô*
rais-tu donc, mon Dieu ?

M. BOREQUIN, très digne . Je ferais
faMie J A. Feliers .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 31 Mai , 151 e jour de l'année

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

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 31 Mai , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maxim» du thermomètre était également d a
23° au dessus de zéro.

La Crise Titicole . — (De notre cor
respondait particulier). — Ainsi que nous
l' avons annoncé , le comité central de dé
fense viticole d ' Argelliers , avait décidé de
nommer 2 commissions chargées de donner
des conférences ou de visiter les comités
de l' Hérault , du Gard , en vue de la mani
festation de dimanche prochain qui doit
avoir lieu à Nimes .

Nous connaissons actuellement le nom
des membres de ces commissions . Ce sont
pour la première : MM . Casania , maire de
Capestang , Ollié Paul , propriétaire à Bé
ziers , Rouanet et Viala d' A rprelliers

Pour la deuxième : MM.Tarbouriech,Pa-
got et Rascol de Capestang .

La première commission a commencé à
visiter hier mercredi les comités de Mèze ,
Loupian , Fabrègues , Marsillargues et
Lunel et doit se rendre aujourd'hui à
Nimes .

La deuxième opère dans le Gard et prin
cipalement aux environs de Tarascon et
Arles dans les Bouches-du Rhône .

Ces délégués nous ont fait part de leurs
impressions et surtout du bon accueil qu' ils
reçoivent partout , surtout à Marsillargues
où les gros propriétaires ont décidé d'adhérer
au mouvement de défense viticole

JLa Grant! Corritltt île IVimes. —
L'Association de la Presse et l' entreprise
des Arènes ont fait la plus grande déli-
gence pour annoncer aux espadas Pepete et
Bienvenida le renvoi de la Corrida à la date
du 16 juin. Spontanément , les deux jeunes
matadors ont répondu qu' ils s' inclinaient
devant les puissants et douleureux mobiles
qui dictaient cette décision .

Le Cartel est donc maintenu intégrale
ment pour le 16 juin du fait de la bonne
volonté des deux jeunes espadas . Les aficio
nados n' en seront pas surpris , car ils savent
que les toreros , compatissants à toutes les
infortunes , sont à la fois des gens braves et
de braves gens.
MONTPELLIER
Wit manifestation titi 9 Juin à

Montpellier — La commission de la
manifestation des viticulteurs du 9 Juin a
décidé d' ouvrir une souscription destinée à
faire face aux frais d'organisation .

Des listes de souscription « numérotées et
revètues du timbre de la Mairie » seront dé
posées aux Sociétés agricoles , Banques , So
ciétés de Crédit , Cercles , Cafés , Hôtels ,
Restaurants , etc.

Les listes vont être déposées ; elles seront
retirées et leur montant encaissé jeudi pro
chain , 6 juin , par les soins du Trésorier , M.
Barber , directeur de la Société Générale .

Recours en GrAce. — L'affaireCa
zillac . — Le jury estimant exagérée la pei
ne de 8 ans de réclusion infligée hier à Ca
zillac , déclare que son verdict afflrmatif
sur la question aggravante de perte d' un
œil est le résultat d' une erreur d' interpréta
tion et formule un recours en grâce .

Démission de M. Fezou
M. Fezou a donné sa démission de con

seiller municipal à la Mairie où nous nous
ssmmes rendus dès que nous avons connu
la décision de M. Fezou , nous n'avons pu
avo'r aucun renseignement mais à la pré
fecture on nous a dit que M. Fezou invo
que comme motif ses divergences de vue
sur la question viticole avec certains de ses
collègues .

Etdoratlo . — C'est aujourd'hui ven
dredi et jours suivants que nous aurons le
plaisir de voir cette belle attraction du siè
cle Mlle Aboukaïa déjà célèbre par ses re
tentissants succès de cycliste professionnelle
dans les courses de dames a osé se lancer
dans ses exercices qu' elle va exécuter au
jourd'hui pour la première fois à Montpel
lier . Nous espérons qu' il y aura foule à
l' Eldorado pour assister au sacrifiant exploit
de Mlle Aboakaïa faisant nne chute et un
saut périlleux avec son auto aérolithe . Cet
te balle attraction sera accompagnée d' une
troupe d'élite et le public Montpeliiérain
ne regrettera pas d' avoir passé sa soirée à
l' Eldorado

Dimanche prochain , grande matinée à
2 heures Ii2 .

Groupe iatlical Socialiste . — De
main samedi ler juin , réunion à huit heu
res et demie au siège social . Questions très
importantes . Présence indispensable .

Académie ae Montpellier . — La
première session du conseil académique de
Montpellier s'ouvrira le lundi 24 juin pro
chain .

La Réforme au Code . — M. Boyer
vice président du Tribunal de première ins
tance , a établi un rapport fort documenté
sur la refonte du Code de procédure civile .

Ce rapport va être transmis au garde de
sceaux par voie hiérarchique .

Tragique pariie Ae Cartes . —
Le nommé Ruas qui , au cours d'une discus
sion frappa d'un coup de couteau son par
tenrire Brun dit Ravachol , qu' il accusait de
tricherie , est renvoyé devant le tribunal cor
rectionnel sous l' inculpation de coups et
blessures .

tirantt Théâtre — Jean-Louis . —
La représentation qui sera donnée samedi
soir sera une véritable fête pour les ama
teurs de théâtre et les amateurs d'armes .

Le drame de M.Albert Fabre présente le
plus grand intérêt au point de vue drama
tique et il produira certainement un grand
effet .

La mise en scène ne comporte pas moins
de 90 costumes . Le « Réveil Montpelliérain
a bien voulu prêter son concours . La mu
sique du 2me génie jouera plusieurs mor
ceaux avant le lever du rideau et pendant
l'entr'acte qui précédera les assauts du cé
lèbre Kirch'offer et des maitres d' armes .

Le buste de « Jean Louis » exécuté par
M. Jouveau , directeur de l' Ec > Ie des Beaux-
Arts , sera exposé au foyer du théâtre et les
spectateurs pourront admirer cet'e œuvre de
sculpture du plus grand mérite .

M. Jouveau s' est inspiré , pour l' exécu
tion de ce buste , des portraits authentiques
et des conseils des anciens élèves de « Jean-
Louis ». Ceux-ci seront heureux de revoir
les traits si rudes et si énergiques de leur
illustre maitre reconnu , comme le chef de
l' école fraeçaise d'armes .

Le but et le désintéressement de l'auteur
du drame de « Jean Louis » seraient de
pouvoir , avec les recettes de la représenta
tion , couler ce buste en bronze pour l' orne
ment du tombeau de Jean-Louis , ou son
érection dans un de nos jardins publics .

Petits Faits . — Une enquête est ou
verte contre le nommé Crozier Firmin , âgé
de 35 ans , sans domicile fixe , pour vol d' u
ne veste et d'une canne commis le 27 cou
rant au domaine du Pont Trinquât , au pré
judice du sieur Portet Pierre , régisseur de
ce domaine .

Crozier a été arrêté ce matin par la gen
darmerie de Mauguio pour être mis à la
disposition de M. le Procureur de la Répu
blique .

La nuit dernière , vers deux heures 112 ,
la ronde de police a arrêté dans l' enclos
Tissié-Sarrus , la dame Galtier Hortense ,
épouse Maraval , 47 ans , sans profession , do
miciliée à St-Affriqne , rue des Ecoles .

. Cette personne était venue à Montpellier
pour se faire soigner , elle parait atteinte
d' aliénation mentale

— La nommée Ponsolle Julie , a été ar
rêtée en vertu d'un mandat d'arrêt délivré
par M. le juge d' instruction de Montpellier
pour vol à l'entolâge .

MMu
La Grève des Inscrits

Les inscrits maritimes , officiers et marins
viennent de proclamer brusquement la grè
ve pour soutenir leurs revendications au
près du gouvernement concernant . les pen
sions de retraite .

En effet , hier soir , à 6 heures , une_gran-
de réunion a eu lieu à la Bourse du Tra
vail de Marseille , sous la présidence de
M , Le Boulenger , président du Comité na
tional de défense des gens de mer , à la fin
de laquelle l' ordre du jour suivant a été ac
clamé :

» Le Comité National de Défense des
Gens de Mer de Marseille , centralisateur et
exécutif de tous les Comités de France , com
prenant Dunkerque , Bordeaux, Le Havre ,
Rouen, Nantes , Saint Nazaire , Cette et Al
ger , ayant reçu par mandats la volonté
ferme de lancer le mouvement , déclare la
grève générale des inscrits Maritimes et de
tcus les navigateurs .

« Les Inscrits Maritimes et non inscrits
de tous grades et de toutes spécialités , con
firment cette décision et approuvent la
conduite de leur Comité .

« Estiment qu'après le -; nombreuses
prières et suppliques faites aux pouvoirs
publics depuis 15 années consécutives , ils
ne peuvent admettre le dépôt du projet db
la loi Thomson qui imposant de nouvelles
charges ne donne aucun avantage et est un
défi à i'encontre de leur sagesse reconnue
qui, dans les événements futurs , ne fera ja
mais défaut .

« Les Inscrits Maritimes et non inscrits
déclarent en outre rembarquer au premier
signal , si le gouvernement leur donne juste
satisfaction . >

M. Rivelli , secrétaire général du Comité
de défense , a télégraphié dans tous les ports
pour réclamer le débarquemect immédiat ,
qui a eu lieu aujourd'hui

C est une crise gra^e qui menace l'arme
ment français , car les navires étrangers
pourront naturellement continuer leurs opé
rations . Il y a toutefois lieu d'espérer que
les Inscrits Maritimes , qui tiennent à ma
nifester ainsi leur entente et leur force . se
contenteront d'un court arrêt du travail et
reprendront incessamment la mer. Les Com
pagnies de navigation en subissant cette
crise , garderont la neutralité dans ce con
flit entre leurs équipages et l' État , mais une
profonde perturbation va se produire dans
les grands ports. Plusieurs corporations ,
telle que celle des ouvriers des ports se
trouveront lésées par ce chômage qui porte
ra un énorme préjudice à l' industrie et au
commerce .

Il est impossible que le Parlement n' in
tervienne pas pour mettre fia d'urgence à
une situation fâcheuse pour la prospérité
économique du pays .

La grève générale ayant été votée les
inscrits maritimes des quartiers de Cette
et d'Agde doivent déposer leur rôles aujour
d' hui au bureau de l' inscription maritime ,
ainsi qu' il a été convenu , la navigation gé
nérale sera arrêtée par le débarquement des
marins . Quant aux pêcheurs , ils ne chôme
raient que 24 heures pour marquer la grève
et ne déposeraient pas le rôle .

A onze heures et demie il n' a encore été
retourné aucun rôle à l'administration de li
Marine . Celle ci a été seulement avisés

par la compagnie Maritime de Mèze que
léquipage du bateau courrier de Mèze
ayant débarqué , elle n' avait pu effectuer le
service .

A 2 heures et demie de l'après-midi , rien
de nouveau à signaler . Les matelots n'ont
encore ni débarqué des navires , ni déposé
les   rô' e Le service du pilotage fonctionne
régulièrement . Quant aux mécaniciens
auxiliaires qui ont manifesté leur inten
tion de débarquer , ils n' ont pas encore in
terrompu leur service .

*

Nou3 recevons la communication suivante
Tous les adhérents sont invités à aller dépo
ser individuellement leur rôle au bureau de
l' inscription et à assister à la réunion gé
nérale qui aura lieu dimanche à 9 heures
du matin , salie de la Prud'homie . Extrême
Urgence . — Le Président : Marty Junior .

A MARSEILLE
Marseille , 31 mai , II h. m. — Ce ma

tin à 8 heures tous les équipages ont en
semble quitté leur bord

Tous les inscrits sans exception ont dé
barqué même les journaliers inscrits sur le
rôle . Sont exceptés les équipages des ba
teaux qui ayant fini leur chargement doi
vent partir dans la journée .

itepos IMebtlomatlaire ( Loi du 13
Juillet 1906). — Le Maire de la Ville de
Cette , Conseiller Général , a l'honneur d' in
former ses concitoyens et plus spécialement
les syndicats patronaux et ouvriers intéres
sés , que MM . Vilar Père et Fils , marchands
de chaussures et de bonneterie , rue Gambetta
et M. Jérôme Filippi , marchand-mercier et
de nouveautés , rue Gambetta , ont adressé à
M. le Préfet de l'Hérault une demande ten
dant à bénéficier des dispositions du para
graphe 2 de l'article 2 de la loi précitée . A
cet effet , une enquête est ouverte à la Mai
rie ( Bureau du Secrétariat ), pendant 30
jours , à partir du 29 Mai 1907 , où les inté
ressés pourront prendre connaissance de
ceite demande .

La Crise et les ContriMtiis
Comparaison

des Centimes Additionnels
de la Ville de Cette

pour les années 1905 , 1906 et 1 907 .
Nous sommes heureux de pouvoir mettre

sous les yeux de nos lec eurs un tableau
comparatif des centimes additionnels , qui
les intéressera vivement :

1905 . Centimes additionnels ordinaires , 5 ;
Centimes pour gardes champêtres , 1 ; Insuf
fisance de revenus , 9,6 ; Déficit du budget
en cours , 15,5 ; Secours aux réservistes , 0 ;
Remboursement d' emprunt , 22,-5 ; Collège
(emprunt ), 5 ; Ecoles de filles ( emprunt),059 ;
Déficit des budgets antérieurs ( emprunt ),
7,97 ; Depenses diverses ( emprunt), 4.5 ;
Théâtre (emprunt), 7,36 ; Chemins vicinaux .
0 ; Ecoles , 0 ; Canal du Rhône , 0 ; Chemins
ruraux , 3 ; Chemins vicinaux , 5 . — Premier
total , 93,68 ; Fonds de non valeur , 2,81 . —
Deuxième total , 96,49 .

19J6 . Centimes additionnels ordinaires , 5 ;
Centimes pour gardes champêtres , 1 : Insuf
fisance de revenus , 12 ; Déficit du budget en
cours , 5 , 8 ; Secours aux réservistes . 2 ; Rem
boursement d' emprunt . 21 ; Collège ( em
prunt ), 5 ; Eooles de filles (emprunt), 0,59 ;
Déficit des budgets antérieurs ( empan !),
7,97 ; Dépenses diverses ( emprunt ), 4,5 ;
Théâtre ( emprunt), 7,36 ; Chemins viciniux ,
0 ; Ecoles , 0 ; Canal du Rhôoe , 0 ; Che
mins ruraux . 3 ; Chemins vicinaux , 5 . —
Premier total , 86 88 ; Fonds de noa valeur ,
2,60 — Deuxième total , 89,48 .

1907 . Centimes additionnels ordinaires , 5 ;
Centimes pour gardes champêtres , 1 ; Insuf
fisance de revenus , 16 ; Déficit du badget
en cours , 12,15 ; Secours aux réservistes , 2 ;
Remboursement d' emprunt , 21 ; Collège
(emprunt), 5 ; Eooles de filles ( emprunt ),
0,59 ; Déficit des budgets antérieurs (em
prunt ) 7,97 , Dépenses diverses ( emprunt ),4 , 5 ;
Théâtre ( emprunt), 7,36 ; Chemins vicinaux ,
0,50 ; Ecoles , 1,20 ; Canal du Rhôoe , 3 ;
Chemins ruraux , 3 ; Chemins vicinaux , 5 . —
Premier total , 101,93 ; Fonds de non va
leur , 3,06 . — Deuxième total , 104,99 .
LE MEETING DU 9 JUIN

A MONTPELLIER
Devons -nous oui ou non participer au

grand soulèvement pacifique du Midi qui ,
le dimanche 9 juin , à Montpellier , atteindra
à son apogée ? Il serait prodigieux que la
voix de notre ville si cruellement frappée
dans toutes les branches du commerce et
de l' Industrie , s' abstînt de se mêler à
celle du Midi sous le bizarre prétexte
que nos intéféts nous défendent de faire cau
se commune avec les viticulteurs .

Les cettois n'hésiteront pas , et ils iront
en masse a Montpellier , par hemins de fer ,
par gafarres , par camions .

Nous croyons savoir que la chambre de
Commerce de notre ville a décidé d' assister
au grand meeting de Montpellier . L'adhesion
de la ville de Cette ne peut tarder à deve
nir officielle .

AVIS AUX CETTOIS

Toutes nos décisions politiques , sociales ,
personnelles doivent cesser devant le grand
mouvement qui entraine le midi tout en
tier . Aucune excuse ne peut être admise-
Ceux qui ne marcheront pas dans ce grand
mouvement pacifique ont une raison ! I

La réunion publique qui nous a élu nous
a doncé la force et l'énergie de réclamer le
droit à l' existence ! Ouvriers ou patrons
nous crevons de misère , nous succombons
sous les impôts . Oublions nos querelles
coyons unis ! Réclamons nos droits incon
nus , protestons contre l'exagération des
impôts qui nous atteignent tous

Aucune excuse n'est possible ni légitime I
Les responsabilités seront recherchées et

si les contribuables Cettois après avoir été
réunis n' obtiennent rien de l' État nous en
accuserons ceux qui auront déserté , quelqu' ils
soient . Il ne faut pas de traîtres à Cette .
Il n' y en a eunulle partICelte se déshonore
rait par la dernière lâcheté en ne marchant
pas au grand jour de la manifestation pa
cifique qui se prépare ! on nous accuserait
de lâcheté 1 de peur 1 Le supporterez vous
Cettois ?

Pas ne politique , réclamons justice , ma
nifestons pacifiquement tous unis comme

dans tous le midi . Ouvriers , employés , pa
trons , marchons comme à Béziers , Narbon
ne , Perpignan , Carcassonne , hier comme
demain à Nimes et enfin à Montpellier où
nous serons près d'un millier de manifes
tants , allons nous sombrer sous le ridicule ,
sous de vaines et résibles questionsde luttes
de classes 1 Allons donc ! Ceux qui em'
ploieraient ces raisons en ont d' autres qu' ils
ne disent pas 1 qui ne les démasque afin qa6
la tout le midi les connaisse , les juges les con-
damnants les exécutants 1 1 — Véritas .

La Première Communion . —
C'était hier le jour de la première commu
nion . Le printemps la faisait lui aussi , s *
première communion et s'était paré de se>
plus beaux atours , pour la circonstance .

■ Ce n' étaient dans la rue que vision? blanches
qui passaient , qui glissaient au milieu des
froufrous des robes claires et chatoyantes e|
l'on respirait avec volupté ce je ne sais qu"1
de virginal qui flottait dans l'air . Et le soir ,
communiantes et communiants furent cho
yés comme des rois à la tablée familiale , e t.
le s parents fêtèrent leur onzième année , con *
sacrant la première étape de la vie victorieu
sement atteinte par leurs enfants .

Wermouths et Vins tle Liqueur*-
— C'est aujourd'hui à 2 heures que se sonl
réunis à Béziers dans la salle de la Mairiei
les propriétaires et les commerçants de l a
région pour protester contre |a surtaxe des
vins de liqueur .

Concours Artistique. — C'est *u-
jourd hui 31 Mai qu'est fixé la clôture du
grand concours artistiqua organisé par la
Société pour la Défense des Intérêts de
Cette . Les maquettes doivent ètre remises 4 ,
quai du Nord . Une commission spéciale
sera nommée pour effectuer le dépouille
ment.

DRAME EN CHEMIN DE FER

line Cettoise se jette par la pirtiere
ET TOMBE DANS LE RHONE

Lyon , 39 mai.
Deux voyageurs , à l'arrivée à Vienne da

l' express n 13 , parti de Perrache à 11
heures 35 , remettaient , la nuit dernière au
chef de gare un réticule et des bagages , e '
lui racontaient la dramatique histoire sui
vante :

Ils étaient dans un compartiment de troi
sième classe , en compagnie d'une femme
inconnue , quand , arrivés sur le viaduc de
Perrache , la femme , tout à coup , ouvrit ' a
portière et tomba sur la voie . Y avait -il ac
cident ou suicide ? Les voyageurs ne pu
rent s'en rendre compte . Ils ne Ssongèrenl
pas à tirer le signal d' alarme , refermèrent
la portière et attendirent , pour signaler l' é
vénement , l'arrivée à la première station ,
c' est-à dire Vienne .

Dans le réticule on ne trouva que 3 eS
objets de toilette dans les bagages , du linge
et un certificat de travail , au nom de Vif
ginie Gelly , ayaut travaillé à Cette .

Le chef de gare télégraphia aussitôt à
Perrache , on fit des recherches sur le via
duc , et près du quai Claude-Bernard , on vit
une large flaque de sang . A côté , on trouva
un chapeau , un peigne et une épingle 5
chapeau . Sans aucun doute , le corps de ' 3
malheureureuse avait heurté violemment l e
parapet et avait rebondi dans le Rhône ,

Une enquête plus complète va être fa '' e
sur ce drame étrange .

ÉTRANGE DISPARITION
Lyon ; 31 mai , 11 h. 15 m.

Des renseignements sont parvenus d 0
Cette sur Virginie Gelly , mariée à u°
vigneron de Montbazin ( Hérault), Petit . Gel-
ly . Après avoir vécu assez longtemps en
mauvaise intelligence avec son mari et sa
belle-mère , elle avait fini par se séparef
d'eux . En les quittant , elle emmena avec
elle sa fillette , une enfant d'une douzaine
d' années .

Mais il fallait vivre : Virginie Gelly 150
plaça comme domestique . Comme elle ne
pauvait songer à garder son enfant avec elle
elle en confia la garde à son père . Elle entra
alors au service de M. Toussaint Roussy,
peintre , 45 , Grande-Rue , à Cette , et y resta

Cependant fatiguée de rester dans le M '"
di et espérant gagner plus largement s »
vie à Paris , elle quitta M. Roussy l' année
dernière et s'embarqua pour la capitale .
M. Roussy n'avait plus eu de ses nouvelles
lorsque le 11 mars dernier , il reçut uoe
lettre de son ancienne domestique le priant
de lui adresser dans le plas bref délai pos
sible un certificat de travail . Séance tenante .
M. Roussy rédigea un certificat retrouvé
sur le cadavre et le lui expédia .

Il est probable que la malheureuse a du
longtemps végéter sans travail , et qu 'obligé0
enfin de regagner son pays natal , elle a pr13
en cours de route la fatale détermination
qu'on connaît .

Nous avons pu rencontrer hier soir un
voyageur qui se trouvait dans le compar?
timent voisin de celui de Virginie Gelly e '
voici ce qu' il nous a déclaré ;

« Je me trouvais dans le compartiment du
bout de la voiture , un compartiment entic -
rement fermé par une porte donnant sur I 0
couloir . Virginie Gelly était dans le com
partiment voisin avec quatre dames et deux
messieurs .

Au passage du train à Saint Fons , en
tendant crier dans ce compartiment j'ai ou
vert la porte du couloir et apprenant ce
qui venait de se passer , j' ai vivemeet re
proché aux voyageurs de n' avoir pas tiré
le signal d' alarme . Les quatre femmes pa
raissaient en proie à une grande peur ; les
deux hommes étaient deux italiens qui de
voient voyager sans billets , et qui chan *
gèrent de compartiment à Vienne , pendant
l' arrêt du train , c' est grâce à mon interlocu
teur qu' ils se décidèrent à parler au chef de
gare .

« D'après leurs déclarations confirmées
par les quatre voyageuses , Virginie Gelly
n'a pas ouvert la portière pour se jeter dans
le vide ; elle s'est laisser glisser par la fe
nêtre ouverte .

« Je doute qu'on puisse_avoir des rensei
gnements des deux italiens , miis il faut es
pérer que les quatre voyageuses voudront
bien se faire connaître pour fournir des
renseignements sur le drame qui a vive
ment intéressé la population Lyonnaise .



e ce récit nettement que Virginie Gelly
st suicidée il résulte désespérée de la silua-

, ° n dilB e qu' elle traversait .
. - Rencontré hier

J?lr à, la gaie notre concitoyen et confrère ,
; Georges Renard , défenseur au Tribunal

se rendait à Paris où il doit séjourner
qutre'ques jours ./Notre confrère sera rfçu par M. Viviani ,

'nistre du travail avec lequel il doit s en-
eteair da diverses questions intéressant la

-B ue iuternat'OQ ue syn iiralisto dont il est0 des principaux Collaborateurs . M. Re
a 'd reatrera à Cette mercredi .

''w Conseil iTTtiniciiMl . — A Ma fin
. 'a séance du Conseil Municipal d' avant-

3U so i r ' M. Valette , conseiller munici-
P a demandé à M. Molle maire où en

a" la question de l'expropriation de l' im-
eu ble Lavaute , situé face aux Halles-. Cette

eeu P ropriation a été déjà demandée au dou
'le th 01ï1 ' a sa ' ubrité publique et dee . nélique , car non seulement cette maison

, MM.al située , mais ses murs sont infects .100 fin Molle a r é p on^a qu' une somma de
Se h francs votée sous l'administration
tin ' avait été désaffectée de sa destina
, el qu' il fallait la revoter . M. l' archi-

te fera l' estimation de l' immeuble .

Oberlé «m Êiurstml - Nous
tûmes heureux de pouvoir annoncer pour

u soir , une représentation des « Ober-
j y6 Çhef d' oeuvre de René Bazin porté
cou t Par ' e P 0 ® ' 0 Edmond Harau-
Grs P 1 ÿ 08 récemment représentée aue Théâtre a obtenu un gros succès , elle
ceu à *a ' re v > brer ' a fi 131 6 patriotique dec l ix Qui croyaient l avoir à jamais arra-
li s e "e leur cœur . Nul doute qu'elle ue réa-
Un k 8 notre coquette salle du Kursaaltn e beHe réussite . Elle est d'ailleurs mon-
et i ?Vec ,Un soin minutieux par M. Boullô ,
La t° Q ' e P ' us 8ran d bien des répétitions .
p u , ,[ ou Pe a déjà suffsamment frayé avec le
une ! C P° ur que nous puissions escomptermterprétation supérieure des « Oberlé».

c05*'*om ° Phone . — On parle beau-
u P ®n ce moment de la décomerte de ce
t j ( 7| aFpareil qui doit apporter une vé-
Phia r é vo ' u '-i oa dans l' industrie phonogra-
1 On nasillemei:t si désagréable que
la . 118 Peut éviter dans les machines par-
entiî8 en 1116 l es plus perfectionnées est ici
té s en ' su PPrimé . La sonorité et la clar-fièrB0 ' t0 '- es ^ue ''appareil étant placé der-

Dn rideau , il est absolument impossible
du ri h Cerner l a vo i x l 'artis,e ou cell erôle3 ?no8 ra plie qui chanteraient à tour de
8 *- es bruits les plus légers tels que le
av Plr la prise d'haleine sont reproduits

Enfi08 nettet ^ déconcertante .QUe . ' e œême appareil enregistré sur dis-
ra ( j av8c la plus grande facilité ; cette opê-?. était inconnue jusqu' à ce jour et
njq pratiquée que dans des ateliers tech-e?- Elle nécessitait l'emploi de machi-
u n Ies coûteuses et demandait à l' artiste
•ani « ° r cons 'dérable.Tous les disques exis-
t*ho geu7.en t_ être utilisés par le Phon-o-cel ?e qii joint à ces nombreux avantagesd un prix de revient infiniment bas.

wrresponaance
CQ* e,,,t fmluftritlfe à celte . — Les
de d' irrigat on du Rhône . — Le mala-
Uiédip11 ' t ' a 8°ûie, on se préoccupe de re

0l) j s .,a s °u mal et entre autres , on pré-d'i,;® ..1 exécution immédiate des canaux
Ce ? d.u Rhôneloi s , Pr°jet joint au projet d' ensemble de

'ères *6 saaveta g8 méridional est des plus in-
la Oh 30 '? P° ur ' 8 Port de Cette Adopté par
des atI1 ° re en 1881 il prévoit l' adduction
ju so ?, Ux du Rhône jusqu à Cette et même

C P . Narbonne .
le ni,, 20 exêcutê , l' eau industrielle qui fat
ÛOmb s Sfani obstacle à l' installation deteu r .!euses industries chez nous sera le fac-
l' horrîKi06 nouve Ue prospérité , succédant à

q q 8 Période de misère actuelle .D 0terie1s des établissements tels que les mi-etc. eS ' huileries , savonneries , tanneries
de p a • n0Sô verraient plus dans l'obligationtr e cU ' 6r eau douce trente centimes le mè-ûir °e,ces industries n' hésiteraient pas à ver Je "éer chez nous .
voix r , avons donc intérêt à joindre notre
' ®xêcur 6 v i^cu l urs pour réclamer
at{en (» ce projet Dumont dont nousde depuis plus de vingt ans l'œuvre
Cef< op - nérati °u économique du Midi . — Un

Secours Iflutttels des
iUen „ ®f/"» tle Commerce. — Recette
té , (je ? ® du l ef au 5 Juin , Dimanche excep-
ciàl . Lp h - après-midi , au siège so-
lité S adhésions au Banquet de la Mutua-
s®ront ^art0mental e du Dimanche 16 Juin
de ] 907reçues ' dernier délai . Les retraités

Pourront encaisser leur pension .

Oou s he*nin tles Bétlottins — On
est p nna ^  r ' e 0,10 ' a montée des Bédouins
d ' 0tl an° r ^ e devant le Fort Saint-Pierre ,tfitus ? °nce" ement de pierres et divers dé-
ceg »,./? y déversent des charrettes . Comme
dangerP S 8 épient juste au tournant déjà
tûeQàcêe X ' circulation est sérieusement
droit dãni ch a * retiers se figurent avoir le
feaux -jt déposer à cet endroit des tombe
au haut°H Ures parce qu'un écriteau placé
satio n . . c l} emin leur en donne l' autori-
s' agit dp10 a ' 5 ils ne remarquent pas qu' iltQici d -J a grande carrière et non du che-
Un e bédouins qui la surplombe . C'est
s ée cUritè Slnter.P r étation préjudiciable à latierg publi que. Donc , avis aux charre-

0n*cours de Gymnastique
de Cette

6 °eiéu! Vr0 ?® donné les noms de 40
vantes * °ici la liste des 20 Soc'étés sui-
Gaiii » ä ,A ve nir , Lyon la mouche . — 42 . La
Spott s e ' Brive v Corrèze). — 43 . Le Vélo-
l°ise ' va ? Rétmo ( Italie ). — 44 . La Gau-
G 'v°' e ( Rh6 kffon — 45 . L' Indépendante ,

46 . La Dauphinoise , Beaurepaire ( Isère).
— 47 . La Sentinelle , Ammenasse ( Haute-
Snci ) — 48 Les Touristes de Bel-Air ,
Saini - Etienne (Loire). — 49 . Les Jeunes
amis , Jujurieux (Ain )

50 L a Revanche , Montpellier . - 51 . La
Jcune Gaule , Pont du Château ( Puy-de-
Dûme). — 52 . L' allobroge , Grenoble . - 53
La Patriote , Alger . - 5-1 . La Vigilante ,
Le Coteau ( Loire ) - 55 . Section fédérale
des Grottes Genève . — 56 . L' alliance , Gre
noble - 57 Les Toulousains , Toulouse .
- 58 . L' Espérance , Castres ( Tarn ). — 59 .
Section fédérale de Laucy Genève . - 60 .
La Bellevilloise Belleville (Saône )

Parmi les plus importantes de ces socié
tés , nous citerons la Gaillarde de Brive 48
gymnastes . Vélo-Sport de San-Rémo ( Ita
lie . La Sentinelle d'Annemasse 30 Gym
nastes . Les Touristes de Bel-Air 26 -L' Al
lobroge de Grenoble 26 . La Patriote d' Al
ger 20 . La Section fédérale des Grottes de
Genève 40 . L' Alliance de Grenoble 26 . Les
Toulousains 30 La Section fédérale de
Lancy Genève 40

Explications Techniques . - Le Concours
Artistique ouvert à tous les gymnastes de
première catégorie comprend 8 épreuves :
1 " Barre fixe , mouvement libre et imposé .
2 - Barres parallèles , libre et imposé . 3
Anneaux , libre . 4 - Cheval , libre . 5 ' Préli
minaires , libre . 6 " Saut à la perche , mposé .
7 - Saut de cheval , libre ; 8 Sauts com
binés , libre . Ce concours est individuel .
Pour obtenir un prix couronné , il faut ob
tenir le 85 0|0 des points .

Le Concours Athletique comprend 9
épreuves réservées aux gymnastes spécia
lement entraînés pour le concours : 1 ' Dix
levers de pierre des deux mains ( 50 kilos ).
2 • Cinq levers de boulet (25 kilos) main
droite et cinq levers main gauche . 3 ' Jet
du Boulet avec clan ( 20 kilos ) Distance 6
mètres .

4 Jet du Boulet avec clan ( 20 kilos)
Distance 5 mètres . 5 ' Un préliminaire im
posé . 6 ' Un préliminaire libre . 7 Saut
combiné ( Hauteur et longueur ). 8 et 9'Deux
passes de lutte française .

Ce concours est individuel et le prix
couronné n'est décerné qu' à ceux qui ont
80 0[0 des points . - Le Directeur du
Concours , Herber .

Arènes Celloiaes . — Dimanche pro
chain , 2 juin , grande corrida espagnole à
prix réduits , pour les adieux avant leur
départ pour le Mexique des sympatiques
matadors Dolores Prats , Lolita et Juan Ba-
gerri , (Quinito-Chico ). Un des plus réputés
novilleros espagnois donnera l'alternative à
Quinito - Chico .

Le bétail qui doit courir appartient à la
célèbre manade de Saurel , qui fournit di
manche dernier des   tor o L'affiche du jour
donnera des défails .

SEs. STORES
& allongement automatique pour Magasins & . Balcons

BREVETÉ S. G. D. G.
Spécialiste pour stores à l'italienne pour criosces

LUUlo lUUKtN
5, Rue Arago, 5 . — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

'Mm£eàsr L'ALPIN MSSÉÈ
Délicieuse boisson hygiénique et rafraîchissante .

Dirigée par E. BARTI1E , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . - Or)
jparle anglais .
AVIS & COMMUNICATIONS

Parli Socialiste S. F. I. O. section de Cette .—
La section de Cette du parti socialiste section

française de l' Internationale ouvrière , donnera
sa réunion trimestrielle le samedi ier juin , à g
heuies du soir , rue de l'Hospice , Café de la Paix .
Compte rendu financier du trésorier et renou
vellement de la commission . Règlement des
comptes pour le passage de deux déserteurs rus
ses . Des conférences Duc-Quercy , Ghesquière .
Présence urgente . - Le Secrétaire .

Prévoyants de l'Avenir - Dimanche a juin ,
recette mensuelle au siège social , 9 , rue Alsace-
Lorraine . — Le Secrétaire .

Syndicat des employés de Commerce . - Ce
soir vendredi , à 8 h. 3o , réunion extraordinaire
du syndicat , Bourse du travail . Question très
importante . Graves décisions à prendre . Le
présent avis tiendra lieu de convocation . Pré
sence de rigueur . - Le Secrétaire .

Taurin Club La Muleta . - Samedi 1er juin.
8 h. 30 , Grand Cristal Bar. Rénnlon générale .
Compte rendu des travaux de la Commission
des fûtes . Admission de nouveaux membres . —
Le Secrétaire .

Débitants de vins. - La réunion qui devait
avoir lieu ce soir est renvoyeé à lundi soir . —
Le Secrétaire .

Dans les Communes
Frontignan . - Les ouvriers , les pro

priétaires et les commerçants de la com
mune , réunis le mardi 28 courant , au nom
bre de 1500 , dans la salle de l'école maternelle
ont décidé de former un comité de défense
viticole , adhérant au comité d'Argelliers .

Wunel. - Le maire de la ville de Lunel
invite toute la population (propriétaires , ou
vriers et commerçants) à se rendre ce soir ,
vendredi , à 9 heures , dans la salle des con
férences , pour la constitution d'un comité
de défense viticole .

fjunel-Tiel . - Sur l' invitation de la
municipalité et du comité provisoire , une
importante réunion de viticulteurs a eu lieu
dans le Préau des écoles communales. En
viron 300 personnes ont répondu à cet ap
pel . Un comité est nommé .

Cnnitillarfp ties — Sur l' initiative de
M. Trousselier , maire , la population de
Candillargues tout entière s' est réunie pour
l'organisaiion d'un Comité de défense viti
cole .

♦

Les Varices
L'Élixir de Virginie Nyrdahl guérit les varices

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les ren'i inolïensives quand elles sont invé
térées . Il supprime la faiblesse des jambes,
la pesenteur, l'engourdissement, es douleurs ,
les enflures . 11 prévient les ulcères variqueux
ou les guérit , et empêche leurs récidives fré
quentes . Traitement facile et peu coûteux . Le
flacon , 4 fr. 50 , franco . Nyrdahl , 20 , rue de
la Rochefoucauld Paris . Envoi gratuit de la bro
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

- 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.

La Grève des Inscrits
On nous télégraphie de Toulon que

le ministre a ordonné au port d'armer
immédiatement les transports « Winh-
Long », « Nive ». « Mytho » et « Sham

». On suppose que c'est en vue de
la grève des inscrits maritimes que ce
télégramme a été envoyé au port. Tout
Jait supposer que des torpilleurs et des
contre- torpilleurs seront également déta
chés de l'escadre et des flotilles de la
Méditerranée., si la grève est effective .
Les mesures nécessaires seront prises
pour assurer le service des communica
tions entre le continent , la Corse, l'Algé
rie et la Tunisie .

On télégraphie du Havre que les ins
crits maritimes se sont mis en grève ce
malin . Bordeaux a fait connaitre qu' il
marcherait au prem er signal. Dunker
que a répondu que la date choisie est le
27 mai, mais que les ordres du comil
seront exécutés , Nantes s'engage à mar
cher suivant les instructions du comité ,
Rouen donne la même réponse . Saint-
Nazaire télégraphie que les syndicats
maritimes bretons seront prêts à marcher
quand on voudra . Agde acclame la grè
ve . Tons les comités , tous les syndicats
sont prêts à marcher avec le comité de
défense . Tous acclament la grève géné
rale .

■Les tribunaux
COUR D'ASSISES DE L' HERAULT

Audience d'Aujourd'hui
llrngiierofife FrniiflMlewse . —

La dernière affaire appelée , comme devant
être jugée par le jury , est celle d' un nommé
Antoine Molles , âgé de 56 ans , d'origine es
pagnole , exerçant la profession d'épicier à
Murviels les-Bézi9rs .

Moles eet accusé de banqueroute fraudu
leuse et de n'avoir pas fait , ainsi que l' or
donne la loi , déclaration , au greffe , de sa
cessation de paiement .

En janvier , février , et mars dernier Moles
se faisait expédier par divers fournisseurs
pour 29684 fr. da marchandises qu' il ne pa
ya point . Des recherches actives permirent
de découvrir dans un coin caché des mar
chandises d'une valeur de 6071 fr. qu' il
n'avait pu indiquer .

La chambre des mises en accusation sai
sie de cette affaire par le parquet général a
décidé samedi dernier de faire juger Moles
par le jury actuel afin de lui éviter , si un
acquittement se produit , 3 mois de prison
préventive .

Transféré d'urgence de Béziers à Mont
pellier l' accusé a été interrogé par M. Bro
card président des assises , à la maison
d'arrêt .

Peu de monde ; l' affaire ayant très peu
d' intérêt . L' audience est ouverte à 9 heures
après la formation du jury , M. Brocard fait
l'interrogatoire de l' accusé . La déposition
des témoins ne soulève aucun incident , et
après un réquisitoire très modéré de M. Rey
et une habile défense de son avocat , le ju
ry rapporte de sa salle de délibération un
verdict .

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 notre Envoyé spécial
Toulouse, 31 mai , 3 h. 45 s.

La foule est toujours aussi compacte .
L'audience est reprise à midi . 11 est pro
cédé à l' interrogatoire de Berthomieu , du
peintre Sermentin , et de Molinari , et l' in
terrogatoire roule tout entier sur les faits
qui se sont passés à Montpellisr, où Taille-
fer fit la connaissance de Thérèse , à Mar
seille, à Toulon , puis , à Alger où les chefs
de la Bande Noire furent pincês .

Berthomieu se défend avec une grande
vivacité , et point par point nie les faite
dont l' accusation le presse . Quand au pein
tre Sermentin , il produit plutôt une bonne
impression .

L' impression produite par l'attitude de
Molinari n' est [ pas non plus défavorable .

L' audition des témoins commencera très
tard dans la soirée ou seulemen t demain .

Le Duel dans V (Armée
Paris , 31 mai.- Le ministre de la guerre

adresse aux commandants de corps d'armée :
« La question s' est posée de savoir si , à

l'occasion de différends survenus entre mili
taires , l'autorité a qualité pour intervenir et
pour fixer môme , le cas échéant , les condi
tions du duel . J'estime que , dans ces cir
constances les chefs hiérarchiques n'ont ni
à donner ni a refuser l'autorisation de se
battre . Ils doivent surtout s'abstenir d'exer
cer une pression quelconque pour contrain
dre deux militaires à aller sur le terrain . »

La Conférence
de la Haye

Bruxelles , 31 mai. — La Chambre a
adopté la prise en considération d' ure pro
position de M. Janson tendant à émettre

le vœu que la prochaine conférence de La
Haye soit saisie de la question du désarme
ment. Le ministre des affaires étrangères
s'était associé à la proposition sous les réser
ves d'usage .

(5<3 que disent
Les Journaux de Baris

■parus ce J{
Paris , 31 mai , 11 h. matin . De l 'Aurore

( Vuillaume), à propos des traductions Mon-
tagnini :

« Cet incident à la charge des experts
consolera peut-ûtre les traducteurs . Ils ne
sont pas les seuls à se tromper puisque leurs
camarades experts sont également sujets à
caution . 1l est fâcheux toutefois que des
négligences semblables à celles des traduc
teurs des papiers Montagnini , viennent à
être mises au jour. Les amis du Vat'cin ne
manquent pas d' en user et d' en abuser ; la
commission aurait grand tort de s' émouvoir ;
elle n'a pas terminé son œuvre . Qu'elle l' a
chève sans se sourciller des railleries et des
criailleries cléricales ; et que dorénavant , si
le besoin s' en fait sentir , elle ou ceux qui en
ont la charge , choisissent des traducteurs-
jurés ou non qui traduisent pour tout de
bon . C' est le moins vraiment que l'on
puisse exiger .

De Yiftunanitë (Jaurès), à propos de
la Commission des finances du Sénat :

« Nous touchons à l'heure critique de la
législature . Si le gouvernement , pour attein
dre misérablement l'heure des vacances
consent à l'ajournement du débat - sur le
rachat , s' il se prête à une manœuvre dila
toire , il est discrédité ; il n' est plus qu'une
pauvre loque pendue à une fenêtre du
Luxembourg . S' il a le courage et le bon
sens de hâter la bataille et d'appeler au
combat ceux qui défient le sullrage univer
sel , il mettra au moins de la clarté dans la
déplorable confusion d'aujourd'hui .

Et c' est ce dont la République a mainte
nant le plus de besoin . Après tout , le Sénat
vient de rendre à M.Clémenceau , un grand
service et que , sans doute , celui-ci ne méri
tait pas entièrement , ou il tombera à gau
che et pourra reprendre son rang de com
bat dans la démocratie d' avant-garde , ou
bien , ayant vaincu les résistances sénato
riales , il ouvrira au parti républicain un
vaste champ d'action . Le ministère qui
a commis tant de fautes , saisira-t -il cette
chance inespérée ?

L' (Homme qui marche
sur l'eau

Montélimar , 31 mai , m. - M. A. J.
Raymond , est l' inventeur de patins nauti
ques très ingénieux , qu' il doit aller très
prochainement expérimenter à Marseille , en
effectuant le parcours du Vieux-Port a La
Joliette . Il espère démontrer au public que
son engin constitue l'élément d'un sport
pratique , pouvant être utile pour la pêche
et la éhasse au gibier d'eau sur les étangs et
les rivières plus spécialement . Le génie mi
litaire pourra également l' employer pour le
passage rapide des canaux , fleuves et riviè
res . Un homme muni de patins nautiques
peut immédiatement établir d'une rive à
l' autre , une communication pour le passage
des troupes d' infanterie et surtout à pied
sec. Il lui suffra d' établir un piquet sur
chaque bord du cours d' eau à franchir , avec
un câble incliné , le long duquel les hom
mes , munis d'une poulie à poignée , n' au
raient qu'à se laisser glisser .

Les patins nautiques de M. Raymond sont
absolument stables et ils lui permettent de
se pencher en tous sens , supporter les chocs
et lutter contre le courant sans crainte de
chavirer . En outre , c' est une considération
précieuse , quoique les patins soient fixés
aux pieds par une fermeture spéciale agen
cée à l' intérieur , on peut ins'antanément
s'en dégager .

Les Troubles de Chine i
Washington , 31 mai — Le département

de la marine a câblé à la canonnière « Hé
rénav; , récemment arrivée à Fu Chou , en
Chine , de retourner immédiatement à Amoy
port le plus proche da la scène du soulève
ment contre les autorités chinoises locales à
l'effet da protéger tous les étrangers améri
cains ou autres de la province du Kouang-Si .

Londres , 31 mai. - L'Amirauté a donné
l' ordre à deux croiseurs anglais de se ren
dre sur les côtes chinoises-

Tokio , 31 mai. - Le Japon a envoyé
trois vaisseaux dans les eaux chinoises avec
des compagnies de débarquement .

A l'Alliance
Républicaine

Paris , 31 mai , m. — Hier soir a eu lieu
le banquet trimestriel de l' Allian3e républi
caine démocratique , sous la présidence de
M. Adolphe Carnot .

M. Clémenceau président du Conseil , qui
avait promis d' assister au banquet , s'est fait
excuser au dernier moment . M. Caillaux et
M. Peiletan y assistaient .

Au dessert , M. Adolphe Carnot a porté
un toast à M. Fallières . M. Pelletan , pre
nant ensuite la parole , a déclaré qu' il ne
voulait tenir qu'un langage de concorde et
d'union :

Je regrette , a t il dit , qu' à un moment où
l' union de tous les républicains est nécessai
re les socialistes se fassent les défenseurs de
la lutte de classes alors qu' un grand mouve
ment d'égalité démocratique politique et éco
nomique s' étend sur tous les points du glo
be ». Parlant de l' impôt sur le revenu qu' il
appelle « œuvre de justice fiscale», M. Pel-
letan a déclaré avoir confiance dans la bour
geoisie , «qui saura , a-t -il dit , abandonner
un peu de son superflu pour venir en aide
aux déshérités , comme l' a fait si spontané

ment et si magnifiquement la noblesse ' fran
çaise dans la nuit du 4 août , qaand elle
abandonna ses privilèges .»

- ^in de noire Service spécial ~

Serrçière *:~%  \Fe1ï'B
Remise des rôles

Cette après-midi , après s' être réunis à la
Bourse du Travail , les pêcheurs des divers
syndicats d' inscrits maritimes de Cette et
de Bouzigues sont allés , vers 4 heures l\2
drapeau noir et rouge en tête , déposer leurs
rôles au bureau de l' Inscription Maritime .

Les rô'es remis sont au nombre de 279 .
Les pêcheurs de Marseillan ont déposé
leurs rôles à Mèze .

Un incident s' est produit 4 heures et
demie ; des inscrits ont voulu empêcher la
« Ville de Siax » de partir , et onî placé des
gstbarres à la passe du Port Neuf , mais la
« Ville de Sfax » a passé en disjoignant les
gabarres .

Quelques pierres ont été lancées . Les ins
crits qui n'ont pas encore déposé leur rôles ,
par , exemple eles équipages des bateaux
bœufs qui ont pris la mer ce matin , les re
mettrons demain matin à la première heure .

Nouvelles Maritimes

Port de Celte
frriuées et Départs

Sorties du 3o Mai

V. fr. Orient c. Piovanetti p. Bône .
V. fr. Le Tarn c. Devotti p. Philippeville .
V. esp . Cabo Higuer c. Gonzalez p. Marseille .
V. gr. Kalvocaressis c. "Vannegas p Marseille .
V. fr. Medjerda c. Heit p. Port- Vendres . -

Manifestes d'Entrée
V , fr. Corsica , c. Berardi , v. de Marseille :

Caffarel 26 f. vides ; Bazin et Laune 93 b. peaux
de moutons .

V. esp . Comercio c. Segui : Bacquié 32 f. vin :
Fueg 15 f. vin ; Fabre m s. pommes de terre ,
78 cabas pommes de terre ; Mitjaville et Goutelle
30 f. vin ; Bertrand 18 f. vin ; Vila 118 f. vin. ;
Bernat 3oo s. pommes de terre . 1 4a c. pommes
de terre ; Buchel 56 cornes de mouton ; Pucch
31 b. cordes ; Mesmer 172 f. vin.

£ T AT-CVlL
Montpellier-.-NAISSANCES : 5 garçons,

3 filles .

DECES : Coulon Marius , 37 ans 6p . Granier ;
Bessière Marie . 1 3 mois ; Crespy Elisabeth 69 ans ,
ve Antebon ; Anteroche Guillaume , 59 ans , ép .
Tédenat ; Couderc Jean , 37 ans ép . Lacaze ; Bro
che Jeanne , 19 ans   cél; Cassan Alfred, 57 ans ,
cp . Marclaux ; Laveysse Jeanne , 69 ans ve Nègre ;
Galot Thérèse . 73 ans ve Cavalier ; Bourdette
Pauline , 35 ans ép Batmale ; Bruguière Alberte ,
3 ans.

Cette . - NAISSANCES : i garçon , 1 filles.
DECES : Arreta Evarista , 35 ans , née à Ar-

douez ( Espagne), ép . Dominguo . i enfant .

liîFÛHIYlATIONS
Le temps qu' il faisait le 51 Mai à 11 h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel de la mtr

Cap Béarn .
Marseille
Cette

N. O.
N. E.
N. O.

Légère
Petite

id.

Brumeux
Clair
id.

Belle
id.
id.

hUiQ M. PRATS, phar-
" macion il CETTE I
informe sa clientèle que désormais il est B
unique dépositaire des . 1

BOULETTES DENTAIRES
de Fourgeaud : une seule guérit in- |[ailliblement' en une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. 50 le flacon
-' v.— -sa .

Dépositaires , MM . :
André , pharmacien à Montpellier .
Itaiiclioun , Grande Pharmacie populaire à Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens à Béziers .

♦
BULLETIN FINANŒR

Paris, 3o Mai.
New-York et Londres s'améliorent , le marché

du cuivre se raffermit ; aussi la réponse des pri
mes s'est-elle effectuée dans des conditions satis
faisantes . La Rente se confirme à 91 . i5 . Le
groupe russe bénéficie de rachats : 5 o[o 1906 à
86.4o . Les valeurs espagnoles restent faibles et
le Turc hésitant . Légère amélioration des ac
tions de chemin de fer. Le Rio est en nouvelle
reprise à 2305 , de môme l'Omnibus à 1017 .
Meilleure tendance des Sociétés de Crédit : Ban
que de Paris à 1490 . La Banque Franco-Améri-
caine , s' inscrit à 52o . Les capitalistes renseignés
profitent d'un tassement momentané pour met
tre le titre en portefeuille . Les valeurs Automo
biles sont toujours en faveur . Les Automobiles
Éclair aux environs de 13o sont parmi les plus
séduisantes , car elles doivent tout naturellement
s'élever au cours des valeurs similaires . Les ac
tions El Magistral Copper , à 66 fr. on devant
elles une plus value importante , les cours du
cuivre devant être de longtemps encore fort éle
vés ; ^ L action Atlixco à 365 est recherchée , le
dernier dividende fait ressortir le revenu à plus
de 6 o|o, avec les nouveaux métiers la produc
tion sera vraisemblablement augmentée de 3o
oyo en 1907 .

Spectacle? & GoÎ)GQFt
Kursaal Cettois . - Ce soir Vendredi 3o Mai ,

Durand-Durand, comédie en 3 actes ,
Le Baiser, comédie en un acte .

Demain soir samedi : Les Oberlé .

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

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3? Mai au 3 Juin inclus Départs île Cette
Loxparlds Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVIUANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBiRKA

Cl* Ole TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONAIONS DE MAHON

C" HAVRAISEP&NINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LIMAS NI

BAÏIW IT L*D » «

PKDRO PI SOSIR

Jules SAINT-PIERRE

Saint-Philippe
Del Oro
Tel
Medjerda
Omara
Marsa
Cabo San Sebasiian

l'Hérault
Tarn
Caleados
Ville de Sfax
Co-sica
Faramem
Comercio
Antonia

Djibouti

29 Mai
1 Juin

26 Mai
30 —
29 —

1 Juin
29 —

28 —
29 —
30 —
31 —
31 —
28 —
29 —

1 Juin

31 Mai

Marseille , Nantes , Rouen , le Ilavre .
Barcelone , Valencia , Alicante , CartlagÈne , Cadix , Sévilje , Huelva
Marseille . Alger et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Oran .
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton ,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

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

S'adressir à M. Georges RENARD ,
12 , rue des Hôtes , Cette .

LA SËQUAMISB-VIE
itepiss privés assume ao ccntrôle de l 'État)

COMPAGNIE D' ASSURANCES SUR LA VIE
Capital fr. 2/ 00,000

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

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

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

des Hôtes , Cette .

Bureau de Tabacs It Liqueurs
Bien situé , OCCASION

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

RELIGIEUSE , donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison' Burot , à Nantes .

nD 'D T* argent sur signa'0';riiM Long terme. Df*
tion . Société Industrielle ,
Lafayette , Paris (25' année). p
pas confondre .

Tirage irrévocable

15 JUILLE
i

Exiger le timbre de garantie numéroté

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

a LA VIERGE »
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAND PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

°»orro CÂYLOR Aîrcnt-déoiwitaiM . Quai d' AlffP . fKTTR

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

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

9 % if /-J -'v

f
r -  ,F

f*"-. • , 5 '
5«

`j11›°.?'a i >
J '** / W 4,;H , fi •

4 i . -U - V

UN DOYEN !
M. Adrien FAUGÉRE , 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
anaâes de voyages, qu'il continue du reste, pour
VOiyginie Cusenler M. Faugère est l un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
titre. __?

çp La voilà bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

Crédit. BICYCLETJE5
Modèles grandes Marques.

5 fr.,lSfr.,25 fr. par Mois.
». HÏFRÉNOIS. 22, P. Baudlt. Parts

!\f I

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Replier e! Direct entre CETTE I l'ESPAGHE
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENT

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par 7es vapeurs espagnols

ViLLARÉÀl - P M LMA - COMERCIO - ANTONIJ
POUR FRÔT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PECDRO PI SUN'*^

Coimlgnataire, G , Quai de Rote à CETTE

Service régulier de
Bateaux a Vapeur Espagnols

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire
T3AHHA ET DB SSTSZiU

Départs ] hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago»®'
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hneï**'
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, S*"
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Borde»0'

S 'adresser à Monsieur B. Pommier , sonsignataire , I01*
Lout Pasteur , 9 , Cette.

dont la RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

MIRE REVIVRE ™ K?r
par la peinture à l'huile , d'après n'im
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés Nombreuses références .

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

r.AHIO PELLAKIN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Narlin-de-Prunet , SS ,

et rue Saint-Denis .

Succursale : 10 , rue d'Alsace ,
MONTPELLIER
10 . — BÉZIERS

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USIISISS : Boulevard dee Casernes

TÉLEPHONE N 188 TRAMS ÉLECTRIQUES  
Qard ■ Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

JL-Jes


