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CHRONTOITE

Jeanne Hachette
et le Marquis de Sade

Après la fête de Jeanne d'Arc — mais
sans autant d' incidents — cela va être
dans quelques jours , la fêle de Jeanne
Hachette , à Beauvais, solennité dont une
des cérémonies rituelles est une salve
J* artillerie tirée par les jeunes filles de'avilie . Elles attestent , par cet acte mar
iai , qu'elles seraient , à l' occasion , dignesde leur grande aînée .

est assez piquant de rencontrer par-
®J l les apologistes les plus fervents et lesP'us déterminés de Jeanne Hachette , par-
g11 ceux qui lui consacrèrent une sortete eulte , le nom d' un homme sur qui pè

une célébrité d' un tout autre genre ,
■ e* homme-là , qui très réellement aida à
Aviver le souvenir de la guerrière , n'est
autre que le marquis de Sade . Le « divin
Marquis » est un peu oublié aujourd'hui ,
Comme historien patriote , ayant laissé
u°e réputation suffisamment chargée à
Utl point de vue très différent . Mais dans
jluel être humain nj trouve-t-on pas d'ex-
raordinaires contrastes ?

vraiment , dans le même temps
3Ue ce fou furieux du vice écrivait Pa-
ginable « Justine », il témoignait de
a Plus sincère piété pour la mémoire de
a f°rte fille qui enfamma le courage de

Jj®8 concitoyens pour vaincre Charles le
etQéraire . et , avec la gravité d' un béné-
jetin — le marquis de Sade , un béné-
ctm | — il se livrait sur son compte
des travaux d'érudition , des travaux

ntrepris avec passion , entre deux des
Saisies de luxure féroce où il fut in
contestablement chef d'école . Le souve-lr de certaines horreurs , ne le troublait
|j P°u r feuilleter de vieilles chartes pousses. Qu'on explique , si l'on peut ,
esanomalies!

Le marquis de Sade concourut donc ,
sans agacité et sans pénétration , à

S), j ? ui l ' er l' écheveau des énigmes qui
j aient accumulées Sur le compte de
tueanne Hachette . 11 établit victorieuse-ent le généalogie de l' héroine, qui se
rn3/°®mait Jeanne Laisné , fille de Mathieu

ls né . Il documenta abondamment ses
. juemporaius sur cette famille Laisné et
ej !?' fertile en détails sur Collin Pilon
e ean Pourquet , les deux maris de
eanne .

viear Une femme aussi débordante de
ne se pouvait accommoder de l' état deveuva »e

11h 1 entama au sujel de la libératrice de
jen Uva ' s des polémiques assez vives sou-
bonant son opinion qui était d'ailleurs la
le n *1,6 ' en mu' l ' pl 'ant les arguments . Il

môme de haut , parfois , en renvo

yant ses contradicteurs aux sources qu il
avait consultées eï en ne se gênant
point pour les tax'er d' ignorance .

A lire ces articles critiques de sévère
discussion , qui croiraient qu' ils furent
écrits de la même plume qui jeta sur
le papier tant de pages d' une imagina
tion incroyablement dépravée ! C'est la
le piquant problème moral qui se pose ,
par la superposition , pour ainsi dire , de
deux âmes .

Le marquis de Sade ne se contenta
pas de cette apologie de Jeanne Hachetle
par des travaux d'érudition qui lui res
tituaient son nom véiitable qui permet
taient de suivre pas à pas son existence .
Il composa une tragédie dont la vie de
l' héroïne faisait les frais .

Ce n'était pas son début au théâtre,
puisque , quelques années auparavant il
avait donné un certain « Oxtiern », une
comédie pleine de principes vertueux .

Sa « Jeanne Hachette» fut lue au
• Théâtre Francais », mais n'y fut point
représentée , grand dommage , aujour-
d'hui , pour les curieux d' histoire théâ
trale 1 Quelques facheuses détentions à
Sainte Pélagie et à Charenton l' empê
chèrent de poursuivre des démarches
pour faire jouer sa pièce . 11 en parlait
souvent , cependant et avec tendresse , à
ce qu'on voit par certaines lettres qui
subsistent de lui .

Jeanne Hachette a eu , autant que sa
mémoire pouvait le souhaiter , des louan
ges et des hommages . Il fallait bien
constater, pourtant pour l'amour de la
vérité , cette contribution du plus odieux
des hommes à la rénovation de sa gloire ...

Paul GIN1STY .
( Reproduction interdite)

LA J OU RNEE
IL T A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Le crédit du budget des cultes est ré

duit de 600.000 frvncs par la commis-
sion des finances . — Le ministre de la
guerre informé que des écrits lévolu-
tionnaires circulent dans les rangs de
l 'armée donne des ordres très sévères
a ce sujet à tous les commandants
d'armée .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les délégués désignés par le conseil

municipal de Cette ne veulent pas par
tir , la somme de 1000 francs leur
paiaissant insuffisante pour couvrir
les frais de voyage .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Les impôts pour la France sont en

plus value de 1.452.700 pour le mois
de mai. — Deux accidents terribles se
sont produits hier à Lille et à Bru
xelles .

AUX NOUVELLES LOCALES :
L' assemblée des contribuables protes

tataires Cettois a decidé que le comité
de sa défense adhérerait au comité cen
tral d' Argelliers . — Voir les mesures pri
ses et les instructions données par le
comité d' organisation du meeting du 9
juin.

Courrier du Matin
La Chambre a examiné le projet de loi

sur les économats , et a ensuite a abordé
la discussion des interpellations sur la crise
viticole , et a entendu les discours de
MM . Lasies et F. David . — Au Sénat , à
la suite de l' interpellation Riou , l' ordre du
jour demandé par le garde des sceaux a été
voté par 177 voix contre 78 . — Le gou
vernement a fixé au 21 juillet la date des
élections pour le renouvellement des con
seils généraux — Le congrès de l'Associa
tion générale des agents des portes-télégra-
phes et téléphones s' est ouvert hier à Paris .
— Dans tous les ports , la cessation de la
grève des inscrits maritimes a été votée . Le
travail est partout repris . — Les roi et la
reine sont partis de Copenhague par un train
spééial pour Vambrup , à destination de
l' Angleterre et de la France . — Les dépu
tés des départements du Midi , ont tous re
çu , de leurs régions , de très véhémentes
protestations contre la teneur des amende
ments rédigés en leur nom par M Aldy

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.

La Conférence
du 14 Juin

La seconde conférence de la Haye , va
se réunir le 14 juin prochain ; il ne s'é
coule pas de jour dans les Parlements
étrangers sans qu'une question soit posée
aux gouvernements . MM . Camphell Ban-
nerman en Angleterre , de Bulow en Al
lemagne, Tittoni en Italie , se sont tour à
tour exprimés sur l' attitude qu'ils pres
criraient à leurs délégués . Demain M.
Pichon , dans un discours qui . attendu
au dehors comme chez nous , indiquera
les instructions donnée à la mission fran
çaise . Quant à la Russie et à l' Union
américaine , leur rôle éventuel est suffi
samment déterminé parles initiatives mê
mes qu'elles ont prises .

On se rappelle que la première confé
rence fut provoquée par le comte Mou-
ravief, ministre de Nicolas 11 . Lancée le
•12 août 1898 , cette circulaire suscita
dans le monde un énorme retentissement
et des espérances illimitées . N'avait-elle
pas été jusqu'à préconiser la restrictton
des armements !

La seconde conférence a été proposée
par l'Amérique et par la Russie . Il n'est
pas douteux que les faits de la guerre
russo-japonaise n'aieut engendré un cou
rant d' idées analogues chez le président
Roosevelt et chez M. Isvolski , ministre

des Affaires étrangères du tsar . Primiti
vement ce congrès — de 250 diplomates
de toute nationalité — devait se tenir en
1906 . Mais l' an dernier était justement
convoqué le congrès panaméricain de
Rio , où toutes les Républiques du Nou-
veau-Monde étaient représentées , et où
devaient se traiter de graves prublèmes
du droit des gens. La seconde session de
la Haye fut donc ajournee au printemps
de 1907 . L'échéance approche .

Il nous est loisible d'embrasser dans
son ensemble l' évènement qui se pré
pare .

25 puissances étaient représentées à la
conférence de 1899 : 47 seront représen
tées celle fois . On y verra le Japon et le
Brésil , l'Argentine et la Perse , la Grèce
et la Serbie , à côté des vieux Etats de
l' Europe centrale et occidentale . Le mon
de entier siégera , en raccourci , dans la
capitale de la Hollande , et si l' on prend
les congrès les plus fameux de l' histoire
diplomatique , celui de Vienne , qui re
mania la carte après l'écroulement de
l' empire napoléonien , ou celui de Berlin ,
qui suivit la guerre russo-turque de 1878
et partagea les Balkans , on s'aperçoit
qu' ils furent loin d'attirer pareille atfluen-
ce de diplomates .

C' est une illustre assemblée que pré
sidera le 14 juin , M. de Gondriaan , mi
nistre des Affaires élrangèras des Pays-
Bas.

A côté des dix délégués français , dont
les trois premiers sont MM . Léon Bour-
gepis , d' Estournelles de Constant et Re
nault , se rencontrerontM .   Marschall
de Bibersiein , ancien ministre des Affai
res étrangères en Allemagne ; MM . de
Nélidoff et Tornielli , ambassadeurs de
Russie et d' Italie à Paris ; M. Beernaert ,
ancien président du Conseil belge ; M.
Drago . le jurisconsulte le plus réputé de
l'Amérique latine ; M. de Martens , l' une
des autorités les plus hautes en matière
de droit international .

La ville de la Haye , qui est restée ,
comme on l' a dit , un grand , mais somp
tueux et opulent village , ne pourra abri
ter toutes les missions . Bon nombre d'en
tre elles , la nôtre en particulier , ont dû
se loger à proximité , dans la station
balnéaire de Scheveningue , et l' on a noté
cette particularité que les délégations
française , russe , allemande et austro-
hongroise habiteraient le même hôtel :
ce qui facilitera , à coup sûr,les entretiens
particuliers .

Que sortira-t-il de la grande conféren
ce ? 11 nous semble qu' il faut bannir à la
fois les critiques anticipées et les espoirs
excessifs . Elle ne renouvellera pas le
monde , car la civilisation chemine à pas
lents , et les antagonismes nationaux ne
sont pas près de cesser , mais sans doute
aussi , elle apportera un peu plus d' huma
nité dans les relations des hommes et

noue offrira de nouvelles garanties contre
la guerre .

En 1899 , certains s'étaient imaginé que
la limitation des armement serait accep
tée d' un seul coup par les puissances .
Mais quand le projet russe vint en dis
cussion , l'Allemagne et l'Autriche s' éle
vèrent vivement contre ses termes . C'est
alors que la France , fidèle à la tactique
de conciliation que M. Pichon , va . encore
prescrire à nos délégués , demanda qu'on
votât la formule suivante : « La limita
tion des armements est grandement dé
sirable pour l'accroissement du bien-être
matériel et moral de l'humanité . » Et M.
Léon Bourgeois , par sa parole à la fois
élégante et pressante , fut assez heureux
pour obtenir un acquiescement unanime .

De même la Russie proposait que le
recours à l' arbitrage fût , dans certains
cas , obligatoire — et l'Allemagne , enco
re , manifestait une active opposition.
Alors l'Angleterre et la France estimè
rent qu' il fallait s'arreter à un moyen
terme : l'arbitrage serait facultatif, mais
les puissances constitueraient une cour
permanente d'arbitrage ; des commis
sions d'enquête internationale, sur les
cas litigieux , seraient prévues ; les
puissances pourraient se rappeler les
unes aux autres l'existence d' une pro
cédure pacifique , sans que cette inter
vention fût regardée autrement que com
me bons offices .

C'était peu , au regard de ce que l'on
doit souhaiter ; c' était déjà beaucoup
au regard du passé . La première confé
rence avait jeté les bases d' un nouveau
code des droits de devoirs internationaux .
Ce fut grâce à la procédure fondée par
elle , que la guerre fut évitée entre l'An
gleterre et la Russie lors de l' incident
de Hull . La seconde conférence conti
nuera cette tâche .

Elle va , entre autres études, s'effor
cer de « perfectionner la méthode d'ar
bitrage » : elle revisera les articles du
droit des gens qui concernent les neutres ;
elle examinera la « brûlante question de
l' inviolabilité de la propriété privée sur
mer ». Si elle aboutit à limiter les mé
faits de la guerre d' une part , à réduire
les chances de guerre de l' autre , elle
n'aura pas perdu son temps . Ne soyons
ni trop optimistes , ni trop pessimistes .
La conférence n'a pas le pouvoir d'or
ganiser la paix perpétuelle , mais la
diplomatie subit de jour en jour davan
tage la pression des peuples , qui en
tendent poursuivre leur labeur en sé-
curitr . Il faut que les débats de la Haye
ne demeurent pas stériles , et ce n'est
point la France qui en restreindra la
portée .

LE CALENDRIER

Aujjurd'hui Vendredi 7 Juin , 15S > jour de l'aînée
St- Robert ; demain : St-Médard ; Soleil : lever
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : N. L. le 10.

SIMPLE MÉPRISE
NOUVELLE

Par Paul PERRET

I

Sal envahissait rapidement le grandass°n dans le (îuel l es deux femmes étaient
le seps encore avaient -elle choisi le coin
de i ®°bscur , un large sofa dans l'angle
Se a géminée ; elles si tenaient enlacées ,Parlant prespue tout bas ;
: astinsi , dit l' une, il a des lettres ?

kuïe i me gron^e pas, C 'est toute ma
^ Des lettres ! Que disent-elles ?V Ah ! J e ne veux pas te mentir : il
J1 a lui disent tout .

Part Usèrent encore la voix . D' une
re ' ° a pouvait distinguer pourtant des
Uijl es , mais si tendres . De l' autre ,
ya dç°nJession et bientôt des larmes . —
<ie ' .'Sa't la belle pleureuse , — car elle
Dln „ , être belle , — on ne me reprendra

a ces folies !

— Elles doivent causer plus de peur ...
— Que de plaisir , je t' en réponds !

Mais c'est si difficile quelquefois d'aimer
son mari .

— Hélas !
— Tu le sens aussi , toi , est mieux que

personne . Ah ! voilà ce qui nous
perd 1

— Toi , tu es perdue , tout à fait per
due !...

— Ce qui m'afflige , reprit la grondeuse ,
c' est que je ne te vois point fâchée de ce
que tu as fait ... Ce n'est pas le repentir
qui te tourmente , ce n'est qu' une crainte
bien naturelle ...

— Beaucoup de crainte ... oh oui vrai
ment , et beaucoup de colère !

— Y songes-tu ? de la colère contre
lui ? Ce n'est pas lui le vrai cou
pable .

— Aussi c'est contre moi-même que
je suis irritée ... Eh ! bien , non ! je serai
franche jusqu'au bout ... C'est contre lui .
Si tu savais comme il me déplaît à pré
sent ! je ne veux plus le voir . Je le dé
teste .

— Tu n'en as pas le droit .
— C'est parce que je ne l'ai pas que je

le prends ... Et tu auras beau me recom
mander d'être prudente parce qu'il a ces

lettres ... — Oui , les lettres . — Il les
rendra .

— Alors , tu le reverras donc ?
— Jamais . Ce n'est pas nécessaire ,

puisque c'est à toi qu' il doit les
remettre .

— A moi !.,. as -tu dit : A° moi ?
L'entrentien continua plusbas , toujours

plus bas. La première voix pourtant
s' élevait encore de temps à autre avec
l'accent de la prière ; la seconde posait
des objections, qui allaient s'affaiblis
sant ...

Apparament on se lassa dans l'anti
chambre de voir qu'on ne recevait
pas d'ordres Madame ne sonnant point ,
un valet entra , portant deux lam
pes .

La baronne Irène et la comtesse Jeanne
se levèrent en même temps . Toutes deux
avaient les paupières gonflées ; mais
laquelle avait pleuré la première ? laquelle
avait fait la confession ? laquelle l'avait
reçue ?

- Laquelle était la pécheresse ?
— A demain , ma chérie .
Elles allaient se séparer .
Mme de Brehar sortit , de son pas fier

et un peu libre .
Une magnifique personne . Elle avait

ls taille la plus riche , des traits réguliers ,
accentués même , 3es eux éblouissants ,
une grande chevelure noire .

Son mari , le compte de Brehar , était
assez jeune ; mais quelle vieille jeunesse !
Vous le connaissez peut-êtré . Il est chau
ve, il est blême , il est édenté . Une rui
ne ! Tous ces amis en conviennent , non
sans ajouter charitablement pour l' excu
ser :

— Il a encore de l'air .
Il parait que l'air ne suffisait point du

cœur de la comtesse Jeanne .
Mme de Caravan semblait bien différen

te de son amie . Il s' en fallait qu'elle fût
aussi imposante et aussi inquiétante !
Avec ses cheveux châtains, ses yeux d'un
brun très clair, ombragés par de grands
cils , elle méritait qu'on l' appelât ma mi
gnonne . Tout était fraîcheur ou repos
sur cet aimable et charmant vi
sage .

Son mari , le baron de Caravan , arrivait
à sa troisième jeunesse . Dans le monde
galant où il vivait d'ordinaire , toujours
loin de chez lui , ce n'est pas la plus
rare .

Il était for grand , sec , bilieux , tourmen
té , ravagé, chaque matin restauré soi
gneusement , récrépi à neuf ; mais ce

qu on ne restaure pas par les artifices et
les onguents , c'est l' âme .

Les reflets de celle du baron sur son
visage n'avaient point de douceur ni de
jeunesse , — pas même la troisième . Son
sourire n'était qu' un rictus ; ses grâces ,
quand il essayait de s' en donner , autant
de contonsions menaçantes .

Il n'étaitdonc pas étonnant que la ba
ronne Irène ne trouvât pas aisé d'aimer
son mari .

Si elle avait pu seulement se guérir d'en
avoir peur !

Demeurée seule , elle retourna douce
ment au sofa protégé par la saillie de la
cheminée . L'endroit lui paraissait d'au
tant meilleur pour rêver , le salon
étant éclairé désormais : — Ah ! dit-elle ,
à demi-voix , heureuses celles qui n' ont
point de cœur !

Les fenêtres et la porte ouvertes sur le
jardin laissaient pénétrer ce mélange de
jeunes et fortes senteurs qu'on ne aespire
qu'au mois de juin , qui se dégage à la fois
des feuilles encore tendres et des arbustes
en fleur , comme une symphonie de par-
funs et d' effluAes .

Il allait être neuf heures et demie . Au
dehors , la nuit devenait noire .

'a suivre.J
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MONTPELLIER

Bourses tl'atttrentissnge — Les
bourses d'apprentissage sont renouvelables
à partir du ler août . Ces bourses sont d' une
valeur annuelle de 120 fr. l' une , Elles sont
attribuées aux jeunes gens et aux jeunes
filles de toutes corporations sans distinction ,
aprèi examen de la situation et des charges
de famille , et sous la condition que les pa
rents aient au moins une durée de résidence
de 2 ans à Montpellier .

Les demandes doivent être adressées au
maire d' ici au 20 juin courant , 1 • Certificat
du patron où ie candidat se trouve en ap
prentissage ; 2 ' Extrait de l' acte de nais
sance

Certifcat tl ' e tuites Primaires .
— Les examens du certificat d études pri
maire ?, pour les aspirantes , de Montpellier ,
auront lieu le lundi 10 juin courant dans
la grande salle du Pavillon populaire
L' appel commencera à 7 h. 114 du matin .

V/tirurgiets tîeiitistes . — L'ouvertu
re de la lère session du susdit de l' examen
pour le certificat d' étude exigé des aspirants
au grade de chirurgien dentiste aura lieu
le 17 juillet 1907 .

Les inscriptions seront rrçves au secré
tariat de 1 Académie de Montpellier du
lundi 10 juin au samedi 13 juillet inclus .

La Crise Viticole
Comité d organisation de la Manifestation

du 9 Juin
Communications :

En présence de l'affluenceconsidérable
des manifestants arrivant dès la veille et
pendant la nuit pour la manifestation du 9
juin , le Comité informe les intéressés qu' il
fait , avec le concours des autoiiiés locales , le
possible et l' impossible même pour avoir
les locaux nécessaires pour abriter ( ont le
monde , mais il répète que , devant l' affluence
considérable de demandes il craint de se
trouver débordé et de ne pas pouvoir satis
faire aux besoins de tous .

— Le Comité d'organisation de Montpel
lier , en présence des diverses affiches étran
gères au Comité et en contradiction des pen
sées d' union tj i l' animent , réprouve l' ex
pression de tout sentiment étranger à la dé
fense de la viticulture .

— Le Comité d'organisation prie MM . es
hôteliers , logeurs , restaurateurs et limona
diers de vouloir bien considérer que les per
sonnes venant à Montpellier sont bien di
gnes d' intéiêt ; elles sont dans la détresse
et on doit avoir pour - elles des sentiments
fraternels en ne majorant pas les prix or
dinaires .

— Le Comité d'organisation fait savoir
que rue des Grenadiers et rue Fabre , aux
Fourneaux Économiques , des portions Jet
soupes àO fr. 10 seront mises à la disposi
tion des personnes qui se présenteront .

— Le Comité d'organisation a reçu du
Syndicat des Hôteliers et restaurateurs la
communication suivante : « Le Syndicat
des Hôteliers et restaurateurs de Montpel
lier , a l' honneur d' informer MM . les étran
gers qui se rendront à Montpellier pour la
Manifestation viticole du 9 courant , que le
service des Hôtels et Restaurants sera as
suré à partir de 9 heures du matin .

LESAPPiLS

L'appel suivant a été affiché sur les murs
de la ville :

Contre L' impôt , contribuables de Montpel
lier . — Vous aussi vous êtes atteints par la
crise viticole !

Vous aussi vous souffrez de la mévente .
Propriétaires , vous ne pouvez louer vos

magasins
Commerçants , vous ne vendez presque

rien et par dessus tout les impôts vous ao-
cablent .

Ils frappent aussi lourdement la classe
modeste des petits retraités et des petits em
ployés dont la côte mobilière a été considé
rablement augmentée en 1907 . La ville souf
fre autant que la campagne . Et la campagne
aujourd'hui se lève frémissante , proclamant
son droit à la vie .

Commerçants , citadins , c'est la campagne
qui vous ;ait vivre . Vous souffrez comme
elle , avec elle' soyez solidaires dans la
souffrance .

Vous voulez vous défendre comme elle ,
avec elle , soyez solidaires dans la défense .
Dimanche sera le grand jour des revendi
cations des peuples du midi .

Contribuables .
Ravendicons , réclamons , parce que nous

payons trop ,
Tous dans dans la rue au défilé du 9 juin.
Tous debout — Vive le Midi Viticole .
Vive Montpellier .
Le Président Marcadier avocat ; le seoré-

taire général Georges Toussaint , membres :
MM . Beis maçon , Bonarive ancien conseil
ler municipal , Carlier architecte ancien con

seiller municipal , Chamayou avocat , Cons-
tans teinturier , Durand commerçant , Four-
nel représentant de commerce , Lazuttes en
trepreneur de serrurerie , Nadal agrégé en
droit , Salze propriétaire .

*
¥ m

Appel au syndicat des ouvriers Agricoles .
— Camarades , De toutes les parties de la
région de la vigne s' élève un clameur de
misère et de révolte la mévente de vin en
rendant intenable la situation des proprié
taires a une répercussion encore plus terri
ble sur les ouvriers agricoles . Jamais le
chômage n'a été plus intense jamais la mi
sère n' a été plus grande .

Aussi en ce moment suprême, o« notre
midi résolu à ne point mourir de faim fait
un colossal effort pour contraindre les pou
voirs publics en atténuer dans la mesure du
possible la crise terrible qui nous désole ,
Malgré l'antagonisme nature ! qui divise pa
trons et ouvriers , en cette circonstance ex
ceptionnel nous solidarisons avec les pro
priétaires pour le triomphe de leurs reven-
dicrtionj qui , si elles aboutissent apporteront
certainement un adoucissement à notre si
tuation en diminuant le chômage et toute
la misère et la souffrance que nous endu
rons . Rendez -vous tous donc en masse ca
marades à la manifestation grandiose qui se
prépare pour dimanche 9 juin.

Venez tous prendre place avec nous dans
le cortège ; venez crier bien fort notre mi
sère , et ainsi nous continuerons tous puis
samment à assurer le succès d'une cause
qai nous intéresse à tous .

Après la victoire nous aurons le droit
d'exiger le prix de notre concours .

E j vue de la manifestation les camarades
sont invités à se grouper autour du chef de
leur syudicat au rendez vous Cours Gam
betta , Avenue de Lodève , place et Boulevard
Renouvier . — Gascou-

Décisions du Syndical des Limonadiers .
— Le syndicat des limonadiers a décidé de
prendre place au meeting Assemblé le 31
mai il a décidé : 1 * une adresse de félicita
tions au comité d' initiative d'Argeliers et à
son vaillant président Marcellin Albert ; 2 "
le syndicat sera représenté au cortège , par
une pancarte portée par un dHégué ; 3 ' une
somme de 50 francs sera envoyée au comi
té d'Argelliers pour aider à couvrir les frais
de propagande .

Mesures d'ordre . -- Les hussards de Ta
rascon et les chasseurs de Béziers enverront
plusieurs détachements à Montpellier pour
assurer le service d'ordre . lls seront canton
nés dans les vastes locaux de l' ancien grand
séminaire .

— MM . les docteurs et autres personna
lités qui ont pris l' initiative de constituer
des postes de secours en vue de la mani
festation du 9 juin , sont priés de fournir au
jourd'hui , avant ~.idi tous renseignements
utiles au burean municipal d hygiène , à la
Mairie afin que ces postes ie secours soient
mentionnés sur l'affichequi sera imposée
demain matin , par les soins du Comité d' or
ganisation .

Eltlorauto — Ce soir à 9 heures soi
rée da gala . Pour la Ire fois à Montpellier
le célèbre champion Canadien Banker exé
cutera lcterrible exercice du Lojping the
Loop sanshoop . La boucle dans le vide le
numéro le plus dangereux le plus impression
nant comme jusqu' a ce jour. La partie fer
me de la boucle est complètement eulevée
et le cyliste tonrne dans le vide le même
parcours que l' on exécutait avec la boucle
primitive dont la partie la plus périlleuse
se trouvait cachée au public . L' impressario
Bachelier ne pourra donner trois représen
tations vendredi 7 , samedi 8 et dimanche 9
soirée seulement . Au programme : Les Jae-
klys , des Folies Bergères comique sauteur ,
les Gracia de 1 Olympina , clowasmusicaux ,
Viviany l' exquis diseur de Parisiana Fran-
val chanteur du petit casino Eugénios célè
bre accrobate du Cirque de Paris . les sédui
santes Alice Veiss , Monette de Beiuregard ,
Mariette , etc. etc.

Vu le meeting vinicole la direction de
l' Eldorado voulant prouver la sympathieaux
manifestants ne donnera pas de matinée di
manche .

Petits Faits. — Hier , pendant l'ab
sence des époux Fabre , entre 11 heures et
3 heures de l' après-midi , des malfaiteurs
se sont introduits dans leur domicile et ont
soustrait une montre en argent et un fusil
Lefaucheux .

Une enquête est ouverte .

CHRÛNip LOCALE
Les Vins Doux Naturels
En ce moment où , de tous côtés , on s' é

lève avec juste raison contre los fraudeurs ,
dit le < Moniteur Vinicole », par la plume
autorisée de notre confrère P. M Diez , il
convient de signaler une fraude nouvelle ,
qui prend da l'éxtension à chaque récolte
et qui finira , si on n'y prend garde , par
tuer la fabrication et le commerce des vins
de liqueur , tout en creusant une brèche de
plusieurs millions dans le budget

11 s'agit des vins « doux naturels ». La
loi du 13 avril 1898 , modifiée par celle du
30 janvier 1907 , a établi pour les moûts pos
sédant naturellement une richesse alcooli
que totale , acquise ou en puissance , d' au
moins 14 ", le privilège de pouvoir être vi
nés , tout en étant maintenus sous le régime
ordinaire des vins, circulant au droit de I fr.
50 par hectolitre .

Les viticulteurs produisant ces moûts
n'ont pour s' assurer ce régime de faveur ,
qu'à faire constater par la Régie que leurs
moûts ont bien 1 4 ' acquis ou en puissance ,
et peuvent ensuite les viner . en présence
de celle ci en payant le droit de consom
mation sur l' alcool employé à cette opéra
tion . Le vin ainsi préparé circule ensuite
au droit de 1 franc 50 par hectolitre et
évite toute autre taxe de consommation ,
d' entrée ou d'octroi sur l'alcool qu' il con
tient .

Et cependant souvent , ce soi-disant t vin
doux naturel », n'est en réalité pas préparé
d'une autre façon qu'un vin de liqueur quel
conque qui aura , lui , à satisfaire à toutes
les taxes sur l'aoool .

Voilà dono un privilège créé en faveur de
certains moûts qui , par leur qualité même ,
( le fait d avoir 14 ' naturellement étant évi
demment un indice de qualité ) auraient ,
moins que tous les autres des titres à une
protection spéciale . Et ce privilège n' est cer
tes pas à dédaigner : alors qu' un vin de li
queur quelconque à 15 degrés paie actuel
lement 33 francs par hectolitre de droits de
consommation non compris ceux d' entrée et
d' octroi (à Paris le droit total à 15 ' s' élève
à 49 fr 87 l' hectolitre) un vin doux natu
rel , en supposant qu' il ait été viné de 10 ',
ne paiera que dix fois 2 fr. 20 . soit 22 francs
plus 1 fr 50 de droit de circulation , soit au
total , 23 fr. 50 par hectolitre .

Le mal ne serait cependant pas grand , si
réellement seuls les moûts ayant naturel
lement 14 " bénéficiaient de ce régime de
faveur ; ces moûts sont rares , en effet , et
ne sont guère récoltés que dans quelques
lccalités des Pyrénées-Orientales , telles que
Banyuls .

Mais l' avantage offert à ces moûts par la
législation existante , surtout depuis que les
droits de consommation sur les vins de li
queur ont été doublés par la loi du 30 jan
vier , est tellement grand , que des viticul
teurs de plus en plus nombreux \ eulent en
profiter . C'est là ce qui a engendré la frau
de qui consiste à amener les moûts au de
gré voulu , lorsqu' ils ne . l'atteignent pas na
turellement , soit par le sucrage , soit par
l' addition d' alcool que , grâce au privilège
des bouilleurs de crû , les viticulteurs peu
vent se procurer aisément sans débourser
les droits . Pour arriver à n'employer au
vinage payant que le moins d' alcool possi
ble , afin de débourser le minimum de jlroits
les viticulteurs laissent fermenter le moût
jusqu' à ce qu' il ait atteint environ 10e de
force alcoolique : ils n'ont ainsi qu'à viner
de 5 ", ce qui réduit à 11 francs par hecto
litre les droits à payer .

Il est vrai que le produit ainsi obtenu ne
mérite plus beaucoup la qualification de ffvin
doux » puisqu' il ne conserve guère plus de
2 - de liqueur , mais c' est là pour le produc
teur un mince souci . Son but principal est
atteint , puisqu il a un titre de mouvement
indiquant « vin doux naturel ». Le négociant
qui achètera ce liquide s' arrangera pour lui
donner par l'addition de mistelle le degré de
liqueur qui lui manque , en se procurant de
la sorte de véritables vins de liqueur qui
n'auront satisfait qu'une douzaine de francs
de droits par hecto , au lieu des 33 fr.
( 19 fr. 87 à Paris ) qu' ils auraient dû
payer .

Quant à l' excédeut sur le compte « vins
doux naturels » et au manquant sur le comp
te « vins de liqueur# que produirait l' opéra
tion chez le négociant , rien n est plus facile
que de le compenser aux recensements en
déclarant comme « vin de liqueur » le reste
du mélange . Il n' en demeure pas moins
acquis qu' une quantité quelconque de « vin
doux naturel » entrée chez le négcciant à I
ou 2 de liqueur , o'est à-dire sans valeur
marchande , pourra en ressortir à 6 ' ou 7 ",
sans perdre le bénéfice du traitement de fa
veur institué par l'article 22 de la loi du 13
avril 1898 .

Et s' il est , comme je viens de le dé
montrer , possible de se livrer à cette fraude ,
chez ceux soumis à l'exercice , à plus forte
raison l' opération est-elle facile chez les
débitanls ou les particuliers non surveillés ,
à Paris notamment ,. et on nous a cité le
cas d' offres faites aux pharmaciens de Pa
ris de leur expédier séparément 4 hectoli
tres par exemple avec acquit « vin doux
naturel « et l' hectolitre avec acquit « via
de liqueur » qui , mélangés chez l' acheteur,
donneront comme résultat un vin de liqueur
genre malaga (ce sont les mots du pros
pectus ) revenant à 0 fr. 70 le litre, alors
que le véritable malaga paie presque autant
rien que de droits de douane , de consom
mation , d'entrée et d'octroi .

Il y a là une fraude qui ne doit pas lais
ser le Trésor indifférent , car indépendam
ment du préjudice qu'elle porte au com
merce honnête , elle est de nature à dimi
nuer fortement les recettes escomptées du
fait des v;ns de liqueur . Déjà l'honorable
M. Turpin signale dans le Bulletin du Syn
dicat national du mois de mai le déficit du
rendement de l' impôt sur les vins de li
queur pour les trois premiers mois de
l' année ; ce déficit ira en s' élargissant et
nous ne voyons quant à nous d'autre moyen
d'y rémédier et de donner satisfaction au
vœux du commerce honnête , que la sup
pression du privilège institué par l' article
22 dela loi du 13 avril 1893 en faveur
des « vins doux naturels ».

Cette suppression est demandée par le
rapport très documenté et très consciencieux
établi par M. Ch. Clerc , secrétaire adjoint
du Syndicat d importation des vins de li
queur , et il faut espérer , puisque le vent
souffle con're la fraude , que le ministre des
Finances saisira avec empressement l'occa
sion qui lui est offerte de supprimer dans
le prochain budget , l' une des plus faciles et
des plui préjudiciables pour les intérêts du
fisc qui lui tiennent tant à cœur .

No s Peintres — Nous sommes heu
reux d'annonîer à nos lecteurs que notre
compatriote « M. Joseph Cornier Miramont»,
artiste peintre , à Paris , vient d'obtenir à
l' «Exposition des Amis des Arts de Seine
et Oise » le prix dit Prix du Salon et qui
consiste en un objet d'art de la Manufac
ture de Sèvres spécialement offert par M ,
le Ministre des Beaux Arts. Nous ferons
connaitre ultérieurement les sujets des deux
toiles qui ont valu à notre ami cette récom
pense , pour laquelle nous lui adressons nos
meilleures félicitations .— J.

Chtb Athlétique Cettois . — Nous
signalons avec plaisir le succès obtenu par
M Arnaud , champion de force de la ville
de Cette , au championnat de France Ama
teurs ( Poids et haltères ) effectué le mois
dernier à Paris , salle Wagram : ceî
athlète s'est classé 8me sur 28 concurrents ;
nous relevons d'ailleurs , sur la revue illus-
rée « La Culture Physique » du 31 mai

écoulé ce qui suit :
« Le 8me du classement est M. Arnaud

de Cette , un homme d'une force naturelle
simplement stupéfiante C' était même l' avis
de la plupart des spectateurs qu'Arnaud
était le plus fort de tous les concurrents ,
mais qu' il ne savait pas bien utiliser sa

force . Comme tous les hommes vraiment
forts , Arnaud est un modeste et charmant
camarade ; nous avons eu un réel plaisir
à faire sa connaissance .» Joignons -y nos
louanges les plus vives et souhaitons sin
cèrement qu' il sorte triomphant et vainqueur
du Championnat de 1908 . — Swinge .

La Crise et les Contint»
Réunion des Contribuables

MEETING DE MONTPELLIER
Hier au soir dans la grande salle du

Café Moderne , a eu lieu la deuxième réu
nion des contribuables provoquée par le
comité de défense des contribuables La
population n' avait répondu à l'appel du co
mité qu' en plus petit nombre qu' à la pre
mière .

M. Salbat , président ouvre la séance .
« Nous venons , dit il , en substance vous
reudre compte de nos démarches , de notre
action et vous proposer ensuite d'adhérer gu
comité d' Argelliers .

L'action du comité n'est pas demeurée
eans résultat . Nous avons obtenu une sus
pension de poursuites . En ce qui concerne
Argelliers , nous vous prierons d'adhérer au
mouvement viticole bt de nommer un co
mité autour duquel se grouperont les Cettois
à Montpellier . »

M. Salbat donne ensuite quelques indica
tions sur le meeting . Le premier train par
tira pour Montpellier à 4 heures du matin ,
et les trains se succèderont selon les be
soins . Des propositions d autres moyens de
transport ont été faites au président ( par
exemple , transport par canaux- : par sapi
nes) aux intéressés , dit le président , à en
informer eux mêmes le public .

D'après les instructions du comi:é d' or
ganisation de Montpellier les cettois doivent
se rallier  l'avenue de Lodève .

Le président fait un appel aux cettois les
invitant à se rendre en masse à Montpel
lier : si nous n'y allons pas par enthousias
me , dit-il , allons-y du moins par raisonne
ment \ Il propose comme emblème dis
tinctif des manifestants cettoi les dra
peaux bleu et rouge des joutes

RAPPORT DE M. VIC

M. Vio a la parole pour rendre compte à
l' assemblée des démarches faites par la co
mité . Le com té a d'abord été reça par le
Préfet qui a promis qu' un grand sursis se
rait aocordé dans la levée des impôts ; Duis
par la direction des contributions de Mont
pellier , et par M. le percepteur qui lui ont
expliqué le mécanisme de la répartition el
lui ont donné quelques chiffres intéressant .

Le comité croit avoir accompli sa tâche
au mieux des intérêts de la population
Cettoise . Écartant toute question politique
il s' est maintenu sur le terrain de l' impôt .

M. Vie arrive à l' entrevue que le comité
a eue avec M. Molle , maire . Il regrette
que M. le Maire à la suite d'un incident
survenu à la séance publique , ait cru devoir
revenir sur sa décision par une brusque-volte
face qui a ému le comité . M. Vio déplore
également la vivacité avec laquelle M. le
Maire a interpellé divers membres de la
commission à la fin de la séance .

M. Molle a renouvelé dans cette entrevue
les explications qu' il avait déjà données
dans la séance officielle ; il a expliqué le
mécanisme de l' impôt , et répon 'u obli
geamment à toutes les questions posées .
M. Molle a conclu qu' il faut élargir la
base de la répartition de l' impôt , et donné
pour conseil au comité de défense des coa-
tribuables de profiter de l' occasion pour de
mander la revision du contingent mobilier
et foncier du département de l' Hérault .

Mais les progressions qui chaque année
chargent le budget , d'où viennent-elles ?
D' abord , les recettes de l'octroi baissent
chaque année de 30.000 francs . Cette di
minution tient en partie à ce que la viande
de cheval est de plus en plus demandée et
ne paie qu' un minime droit d' octroi .

Mais pourquoi majorer les prévisions des
recettes de l'octroi , on compte sur 570.000 ,
francs , il n'entre que 557.000 francs . Pour
les dépenses , c'est l' inverse : on dépense
toujours plus qu'il n'a été prévu ( dépenses
prévues;131 000, dépenses réelles : 157.000 ),
c'est à-dire que moins il entre d' argent , et
plus on en dépense . i

M. Vie cite plusieurs chiffres intéressants
à l' appui de cette afirm Bref , nous
possédons un budget fastueux , un budget
de ville prospère alors que la cité est en
pleine décadence .

Quant à la dette flottante , M. Molle a
rassuré le comité . Elle n'est que de 70.000
et il n'y aura pas de nouvel emprunt .

M. Vie aborde le chapitre des économies .
M Molle a répondu qu'on avait rogné deux
mille francs sur le budget du personnel ,
mais que l' installation du bureau d' hygiène
avait nécessité de nouveaux frais .

Au sujet des subventions , continue M. Vie ,
la réponse da M Molle a été facile : tout
le monde en demande 1

Puis , il y a les lois sociales qui oat créé
à la commune des lourdes obligations .

Les remèdes à cette désastreuse situation
financière ? Une taxe intermédiaire entre la
cote personnelle et la cote mobilière , el le
relèvement de la taxe ouvrière à 5 francs .
La somme globale imposée étant plus lar
gement répartie , tous les citoyens contribue
raient , mais seraient tous relativement
moins imposés .

En terminant son intéressant rapport , M.
Vie propose la nomination d'une commis
sion permanente chargée de contrôler pas
à pas , sans idée de suspicion , mais dans
l' intérêt supérieur de la commune et des
contribuables , la gestion financière du con
seil municipal actuel ou futur .

Ajoutons qu'au cours de son rapport , M.
Vie a été amené à parler brièvement du
théâtre en disant : c'est un beau geste qui
nous coûte cher.

- C'est un beau geste s'est écrié quelqu'un
qui a rapporté deux millions aux ouvriers 1
( Applaudissements d' un côté , huées de
l'autre ).

AUTRES ORATEURS
M. Vilar dans une diatribe véhémente

accuse le contrôleur de présider injustement
à la répartition dés impôts . Le plus grand
coupable , c'est le contrôleur . C'est lui qui
dresse le tableau des évaluations locatives

qui établit la matrice avec les rôles matri '
ciels confidentiels , c' est lui qui distribue i
sa guise l' impôt , le rôle des répartiteurs
étant insignifiant . C' est le maitre absolu ,
s' adresse-t-on à lui-même ? Il vous prie de
vous alresser plus haut , mais le préfet , mai '
la direction des contributions vous ren
voient immanquablement au contrôleur !
M. Vilar a acquis la conviction qu' il y 8
actuellement 500 contribuables dans notre
ville qui ne délient bourse et qui pourraient
payer le maximum .

Il y a des économies à faire et M. Vilar
cite quelques chiffres :

Bureau personnel et militaire , enseign®'
ment , police ; un seul commissaire dans
notre ville suffirait .

Au début , M. Vilar s' est plaint que dès
le premier jour , le comité de la Défense
des Contribuables n' avait pas la confant
de la population . On l'a de suite critiqué ,
dénaturé ses intentions , on a mis en doute sa
bonne foi .. on a parlé politique . Encore
une fois , il n'y a qu' une question . sofl
mes-nous trop imposés oui ou non ? Si ouh
protestons , et tout est là .

M. Fabre demande la diminution d 03
gros fonctionnaires , el se plaint qu'à la suit®
de réclamations formulées par la maisoD re*
présentée par M. Péridier , le contrôleur ai'
été amené à appliquer la loi dans toute sa ri
gueur .

M. Péridier réplique» à M. Fabre que l a
société mise en cause n'est nullement res
ponsable des mesures du contrôleur . La so
ciété examine les feuilles qui lui sont sou
mises , se bornant à signaler à l'administra
tion les erreurs de taxe , el les dégrèvements
à faire . L'administration a été obligée d' e0
reconnaitre plusieurs . M. le contrôleur ® D*
nuyé a simplement commis une mauvaise
action en appliquant injustement et Jraoo-
niennement la loi . M. Péridier , en passant
attaque les fonctionnaires qui font au ootO'
merce une concurrence déloyale .

M. Fournier est bref et radical . Nous
sommes trop imposés , dit il , il n'y a qu ' un®
chose à faire : Empêchons les saisies de *"
meubles , liguons -nous contre le fisc et refo
sons l' impôt 1

M. Vilar déclare qu'il ne s'illusionne pa ®
sur la grève des contribuables cettois . To»
ou tard , s'écrie-il , il faudra payer . Pour étf®
moins iniquement pressurés , faisons chorus
avec les ruraux !

M. Salbat aborde la deuxième question *
« devons nous adhérer au mouvement vitico *
le , oui ou non ?»

On sent que sur cette question l'assistan
ce est divisée . Il répugne , semble t -il , "
beaucoup trop da cettois arguant de ce <l u8
la viticulture a ruiné Cette .   s' unir au*
viticulteurs .

M. Pegaya dit simplement que si nou'
sommes trop imposés , c'est la faute de ceu*
qui acceptent et subissent le régime actael '
Du moment que nous nous payons le l u3£fl
de posséder une défense mobile , une armée »
une marine, une représentation nationale!
ne récriminons pas quand il faut payer 'a
facture , ou alors , supprimons-les !

M. Fournier revient à la rescousse PoUr
redire qu'il n'envisage la question que p oU|
la trancher ainsi : ne payons pas d' impôt3

M. Laffite ,insiste sur la nécessité d'un®
énergique protestation , en rappelant la r® '
ponse   d e Briens : « Comment I c es
aujourd'hui que vous vous avisez de Pr°'
tester . Mais c' est trop tard , il fallait bouge'
plus tôt 1 »

(L'année prochaine , le budget sera au£ "
menté de 105.000 francs !)
CET ru, ADHÈRE AU COMITE D' ARGELLIERS

M Salbat pour mettre fia à des alterca
tion inutiles qui ne font qu' irriter l' assistan
ce met , aux voix les propositions d'adhési"0
au comité d'Argelliers .

— Mais qu'allons-nous faire à Argelli®rs
Pourquoi ? s' écrie -t oa .

— Pour protester contre la fraude , réP oD t
le président , pour protester contre Vivap"
et décider de no pas le payer si satisfacti°D
ne nous est pas donnée . .

Épreuve et contre-épreuve sont faites , e '
l' assemblée vote l'adhésion au comité d'A r'
gelliers .

M. Espié n ' est pas partisan de l'adhésif
au mouvement viticole . Pour lui , l' État u '*
minuerait il les impôts , c' est une concessio0
dérisoire .

Le gouvernement demandera à l'octro1
l' argent qu' il ne tirera plus de l' impôt : 18
pain , le vin , toutes les denrées augment® '
ront .

Guerre à l'octroi ! conclue M. Espié .
LE COMITE EST MAINTENU

M. Salbat demande à l'assemblée si e"6
est d'avis de maintenir le comité actuel , e£lui conférant les attributions de comité ce1'
tois au meeting de Montpellier , ou si e"e
veut nommer un nouveau comité .

Le vote étant acquis , le comité est
tenu dans ses fonctions . La séance est levée
à onze heures , au milieu d'une trôî v f v0
agitation . ;

PROCÈS VERBAL DU COMITE '
Comité de Défense des Contribuables - "**

La Réunion publique de Jeudi . Le oooa ' 10
a donné connaissance da ses travaux cotU '
me conclusion il a proposé un ordre du j°u' 
invitant les municipalités présentes ou f®'
tures à la plus stricte économie et à l'abs
tention de tout nouvel emprunt .

L' assemblée a maintenu ses pouvoirs a°
comité actuel , après discussion l' assemb'é,®
a adopté la motion d'adhérer au com'
d'Argelliers , la fraude atteignant graver® 1t 
la santé des consommateurs comme les 1° '
térêts du producteur et la réputation
Commerce des vins.

Tous ceux qui vivent du Commerce de'
vins ou de ses dérivés . Tous ceux que
moralité et la santé publique intéress® 0
iront en foule à côté du comité manifest®'
la solidarité qui unit tout le midi dans 1®
défense de son existence. Ainsi du bie°
qu' il en résultera nous aurons notre la'#8
part.

Les membres du comité , Messieurs '®s
membres délégués des corps constitués des
syndicats et des groupes adhérents sont if 3
tamment priés d'assister à la réunion pri v^e
de samedi soir à 8 h. 112 qui aura lieu af
siège de la société de Défense que le °0'
mité remercie vivement . Ordre du jour •

Organisation du Cortège , ordre de
manifestation cettoise l'aller , l'arrivée , "
concentration , le retour . Urgence présen00



god"pensable . Les travaux et résultats duPo?'té se ront publiés ultérieurement . —
“T 'e Comité . Le Président .

L£ S HORAIRES DES TRAINS P.L M.
DU MIDI

LaPel e°® ' ,è d' icitiati vs lait un pressant ap
pjj®°Pfès de chaque eomi é local de la
ton ,at '° û aAn que les horaires soient
ta/' 8 avec fruit et que.paitant , les Com-
lt,"0les du Midi et da P. L. M. puissent
[j D ( Porti- r les manifestants en temps utile ,
H 0 ® '' aller qu' au reto'ir . Chaque comH6 ees ' priée de prendre des renseigne

, 8 auprès du chef de gare .
hj .,. "ER . — Départs Béziers , samedi à
v V r de * h. 30 m. — Villeneuve , 7 h.
J hVla8 > 8 h. — Agde , 8 h. 30 . — Cette ,
dp p — St-Thibéry , Lodève , BédarieuxÔL lu 'han , départs samedi soir à partir de

ftp s
tti . V> UR . — Voyageurs pour Villeneu-
5j8 8 "™ a(Çuelone , Vic-Mireval et Cette . —
pJ | Vo 3afeur3 seront rapatriés , dimanchelia . ,es ' rains réguliers partant de Montpel-
tt a 5 h. 5 soir , 6 h. 47,10 h. 27 , 11 h. 47

y Q uit 46 .
Ces °yay2u rs pour Frontignan et Cette . —
Hç v°yageurs seront raDatriés par ces mè-
fui Les trains 1029(11 . 17), 1031
i P. 40) s' arrêteront exceptionnellement

°n , ignan .
A LA GARE

rùfîlgféfréimportant . — Nous croyons de
tite l 0 public que personne ne pô-iin s têet dans l'enceinte du chemin de ferv ' re muni je son billet .

chj„„Us ne saurions trop insister pour que
Co„ [8 - munisse de son iicjtet ae partiity au Plus tard samedi soir . — Le Co

^ AVIS IMPORTANTS DU COMITÉ
iiiim comité serait reconnaissant aux per
de v Possédant des drapeaux de foules ,
ie Ce ,° ' r bien les lui confier . Il répondra
9&X . rapeaux il saurait beaucoup de gré
'''' ton °nnes PosSédant des tambours et
Patlj I sachant en jouer de vouloir bien
lie,. à la manifestation de Montpel-
'eoij t ® serait là deux grands services à
ûa rv . notre Cité . S'adresser au président

29 rue Gambetta .
LA MANIFESTATION

tare P temier train spécial partira de la
Haiiu ar°handises du rnidi . vers 4 h. du
!Pèoîa „ se l°n le besoin d' autres trainslî lau* suivront .
•Sgulj8 e *aut pas compter sur les trainsJî dimanche matin . Il est urgent
Son se3 billets d'avance . Lî distri-

° 0Qr0 H, 3era aux 8 ui°hets extérieurs -dans
Part j la gare demi heure avant le dé-
°QtJcitov *er tra ' n P our l e r" etour nos
!5>W ens . Pendront les trains réguliers
" h , 47 leur sont dtstinés : 5 h. 05 ,
48 Ua'f 1 0 h. 27 , 11 h. 47 soir et minuitlQ " Entrée ordinaire gare des

(, cours .
J a t'j c>*ntration .— Vers I0 Cours Gambet-S fg e :- ue de Lodève un poteau indica-
%(p .r.* connaître l' arrondissement de

Cette ' 6 ' e * ua au,re P0,eau 1® canton
^otre commune défilera après

0am ( arrondissement du Chef lieu )S.°5 Aniane et de Castries , nous
PUo l' ordre alphabétique la!?'tes s0 L.es chants politiques , les pan-

Ch 1 soa' f°rmeHemen' intérêts jn ?.*! 116 groupe doit avoir une pan-
i 8s ard e L* e3 insignes sont ou un5 cha? r° u Se au bras ou l' indication Cette

au.

Nût! r' es ^ cas > I 0 mot ^e"0 très ap-
p ! Pifti • Personnes qui vont en véhicu-°Ur j culiers doivent en assurer la garde° u t i e monde , les vivres dans le
lî SYsrf Comi,é -

! CAT D U COMMERCjù EN GROS
P'ite ay Qt"ca t du Commerce en Gros de
..Ht décidé Q u 8 ses membres assis-
i d'afR à cette manifestationj 1» v?i rD:ier la solidarité du commerce et

68sé 1C|UllUre p orte à connaissance des/J p. .8 ,' e télégramme suivant :
e# '® ). pl <?ent Syndicat commerce vins
» "liss e P réven ' r négociants en vins ,nHf.gJ nQâires , courtiers , groupeurs , que
> Ol Professionnel se formera 12 , rueAiL. e ' partira pour participer cortège

"r •lêfiiA 00 une heure avant cellelié . — Syndicat Régional .
t ~~~~~~~

: StQA Maritime*. — Dans6 d hier l a retiraison des rôles s'est
I, "I sof.?' P° ursuivie . Tous les pêcheursLeo Qt ' 8 - Les bateaux à vapeur du pilotais re P'is leur service . Deux vapeurs

î̂lv ïdo«SOn ' arr ivés dans notre port : « Le
(fj e et j e * de la Compagnie Transatlanti
que! ocof?naao " de la Compagnie
v

Question des Huîtres
] ( SuÎte '

l!'68 (^v03 8 s 'Snalés d' intoxication et de%8 yphoïdes sont-ils imputables aux
"d te' 3ux h u î tres de Cette seules ?
Ve*. p Us a PPartienl pas de nous proqn6 °urtant il nous sera permis de

c.es points sont discutables .
(j ' Acad Com Pte-rendu de la séance de
C1' Ooueffii ? M^decine du 5 courant

< qn. 3 l'avons eu jusqu' ici sous les
I ( 6s S6 ' es extraits qu' il a plu à la
lt h\jtr Pu blier), on lit nettement que
(l a , ion S ÎOn i nen cîuse des cas d' in-

Sle 0 e ' de fièvre typhoïde signalés ,
Va is H * u ' , res provenaient de Cette .
Ifj . dit ,j V a exagération évidente , car on
It 1 1 11  Q des conditions de santé et deslé, "Meg : des personnes atteintes par des

« i ) a n '®stinaux ou des fèvres signa-
nte es ' dSu ' e l'ingestion d' huîtres ,
'itorîos 6 notor 'été publique que certains

de Su PP°rtent difficilement les coquil-
,j sMêmes que certains autres res

3 la S ,r? u l les gastriques ou intesti
Hh ®t>ts Su " e de l' ingestion de certains

kSu,; Parmi même les plus sains , les
S | l es pl us r^pandus .

4«1 3 etae '' est "'' niable que les mêmesMfé6s les mêmes maladies se sont
f6s consécutivement à l'absortion

de l' Océan ? Pour avoir une opi

nion raisonnée et complète sur la question
doit -on ne pas tenir compte de ces cas ?

Le rapport Giard à la Commission des
pêche ? maritimes «Journal Officiel » du 28
Juillet 1904 relate bon nombre de ces
observations et l'Académie de Médecine ,
d' après certains extraits de sa séance du 5
Février , a enregistré au moins celui des
gendarmes de Lorient qui transmirent à
leur famille la fièvre typhoïde qu' ils avaient
prise en avalant des huîtres du Scorff .

A voir la manière aves laquelle on a
habilement collectionné les cas imputables
aux huîtres de notre région , les articles de
presse parus aux moments propices , et l' en
semble avec lequel les réclamations se sont
élevées, on se demande s' il faut attribuer
à une recrudescence de la nocivité de nos
huîtres ou à toutes autre cause , la campa
gne qui a abouti aux enquêtes , au moins
rapides» sinon sommaires , en suite des
quelles vous avez été amené à prendre les
mesures de rigueur dont nous venons vous
entretenir aujourd'hui .

Nous ne pouvons admettre que les decla
rations de M. le Docteur Chantemesse à
l'Académie , infirment complètement les tra
vaux de MM . Ducamp et Petit , et surtout
du savant professeur Sabatier , de l'Univer
sité de Montpellier . Il nous semble que le
rapport de M. Giard dont nous parlons
plus haut , écrit à la suite d études s'éten
dant à toutes les côtes de France , soit tenu
pour lettre morie .

11 ressort de ce travail , d' ailleurs corro
boré pleinement par les observations scien
tifiques faites depuis de longues années
dans notre Station Zoologique et par des
observations pratiques dont nous pouvons
nous porter garants , que les cas d' intoxi
cation et de fièvres typhoïdes provenant
de l' absortion des huîtres sont relativement
rares par rapport à la quantité énorme
d'huîtres qui sont ingérée - journellement et
à toutes les époques de l'année . Il en res
sort en outre , que les méfaits imputables
aux huîtres , le "sont autant à celles de
l'Océan qu' à celles de Cette . H en ressort
enfin que leur nocivité tient à des causes
nombreuses et que les plus importantes
de ces causes , ne résident ni dans la na
ture ou l'origine de l' huître ; ni dans la pol
lution des eaux où elles furent pêchées ou
mises en réserves .

Il faut distinguer , en - effet , les cas d' in
toxications se manifestant par des troubles
du tube digestifs , des vomissements , des
diarrhées , et les cas de fièvres typhoïdes .

Les premiers proviendraient probablement
de 1 huître , les seconds de la pollution des
eaux .

( ASuivre,)

Ltt Grève *les Plâtriers . — Dix-
neuf entrepreneurs se sont fait inscrire à la
Bourse du Travail comme maintenant les
conditions du contrat actuel . Il ne reste
qu' une dizaine de patrons réfractaires . Une
réunion a lieu cat après-midi à 4 heures
chez M. le juge de paix .

Congrès des Ports
Méditerranéens

Hier à Cette , a eu lieu un congrès des
ports méditerranéens . Il a été voté au sujet
des organisations ouvrières de notre port , uu
ordre du jour dont nous extrayons les pas
sages essentiels :

Les Syndicats des ports et similaires ,
charretiers , dockers , gratteurs , enclos des.
bois moëllonniers , portefaix ( Marseille), ou
vriers du port ( Agde), ouvriers du port et
charbonniers (Toulon ), ouvriers du port
( Port-Vendres), ouvriers porfefaix (Cette),
ouvriers du port et charbonniers ( Cannes ),
ouvriers du port ( St-Louis-du-Rhône), ou
vriers du port ( La Nouvelle), après avoir en
tendu les explications des camarades porte
faix de Cette sur l' incident qui existe entre
les organisations ouvrières de ce port et
surtout entre le Syndicat des Charbonniers
et le Syndicat des Portefaix .

Considérant que déjà au Congrès Natio
nal du Havre cet incident a été discuté entre
les parties intéressées , qu'aucune solution
ne lui a été donnée , car dans l'esprit de tous
les délégués il devait être solutionné dans
un congrès de la Fédération Méditerranéenne
quoique le camarade Crébassa ait déclaré
qu' aucune Fédération Méditerranéenne
n'existait et a été obligé cinq minutes après
de taire connaître que c' était dans .un mo
ment d'emballement que sa déclaration sur
la non existance de la Fédération avait été
faite .

Considérant que cet état de choses ne
peut que nuire aux organisations du Port de
Cette , qui sont arrivées par la cohésion de
leun membres à obtenir des avantages con
sidérables et qui pourraient disparaître si
l' entente , l' Union et la Concorde n'éiaient
pas établies dans le plus bref délai pos-
sible]J

Considérant que les questions personnel
les doivent,disparaître il ne ferait absolument
que le jeu du patronat etc.

Il espère que l'entente se fera et que les
Syndicats comprendront qr'ils doivent ré
server leur énergie pour combattre le patro
nat et non se déchirar entre eux .

Au cas où cet appel à l'entente ne serait
pas entendu par une ou plusieurs organisa
tions , le Congrès décide qu' il sera fait ap
pel au Congrès Central de la Fédération
patronale des ports afin qu' il établisse les
responsabilités et les porte à la connais
sance du Prolétariat organisé .— Le Congrès .

Xprès le repus , un verre de FEROlilllET farilite la digestion

C inéi»nitoara}f*e Cettois — Ce
soir vendredi grands soirée de gala avec le
concours de l' Harmonie . Le programme
nous assure un agréable et intéressant spec
tacle de famille , où l' on verra se dérouler
un tableau de 250 mètres de ruban sensa
tionnel intitulé : « Exploits d'un policier»que
la direofîon vient de recevoir .

AVIS & COMMUNICATIONS
Société d'Horticulture de Cette . — Pour s'as

socier à la grande manifestation viticole qui doit
avoir lieu à Montpellier le g juin. la Sooiété a
décidé de reporter sa séance mensuelle ordinaire
au dimanche 16 courant .

Dotation de la Jeunesse de France . — Les
membres participants qui désireraient acheter
une écharpe leur permettant de figurer a la
grande fête mutualiste de dimanche 16 juin ,

OFHSMIFRF MFfl IRFLmm M là 3 Nil i tSmaa u h -tàammm H im Il U
PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

sont informés qu'ils en trouveront dimanche
matin au sice social . — Le Secrétaire .

Taurin Club La Muleta . — Samedi soir 8
courant Granp Crissai Bar. Réunion générale .
Présence indispensable . Compte rendu des délé
gués de la commission des fêtes . Adhésions à la
corrida de l'association de la presse à Nimes le
16 juin. — Le Secrétaire .

La Mutualité Méridionale . — Vendredi 28
courant, salle des fêtes du Grand Café , assemblée
générale à 6 h. ip du soir . Compte rendu de
l'exercice 1906 . — Bruniquel .

Parli Socialiste S. F. I. O. section de Cette . —
Samedi 8 juin , 9 h. soir , Café de la Paix , rue

de l'Hospice . Réunion générale . Adhésion de
nouveaux membres . Vérification des comptes .
Manifestation de Montpellier . Présence urgente .
— Le Secrétaire .

i iriWnniJ une PETITE PROPRIÉTÉ d'unA V liiVlJllCi petit rapport , situéeà 1600 mètres
de La Peyrade et sur la route d'Issanka . Pro
priété clôturée avec maison d'habitation .

S'adresser au Bureau du Journal .

lîflYVr est demandée par commerçantDvllll Prendre adresse au bureau du Journal .

TilES. STORES A
& allongement automatique pour Magasins & Balcons

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

LOUIS TOUREN
5, Rue Arago, 5 . — CETTE.

Prix et Devis sur demande .

TOUII
Dirigée par E. BARTI1E , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits. — Oïl
parle anglais .

"irScS L'ALPIN MOUSSEUX !
Délicieuse boisson livgiénlque et rafraîchissante .

A V I S M. PRATS, phar-
" maoien à. CETTE

informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES

de Fourgeaud : une seule guérit in
failliblement' en une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS . I

1 fr. 50 le flacon i

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

♦

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 7 Juin
V. fr. Calvados , 834 t. c. Gaubert, v. de Mar

seille , Transatlantique, jetée 4-5 .
Sorties du 5 Juin

B. gol . it . Concetta Altieri , c. Acetta , [v. de
St-Louis du Rhône 1

V. ail . Antarès , c. Petersen , p. Savone .
V. ang . Opal . c. Gove , p. Valence .

ÉTAT-C IVIL
Montpellier.— NAISSANCES : 7 garçons ,

3 filles .

DECES : André Marie, a4 ans , ép . Batlle . —
Sabatier Jean , 32 ans , célib . — Saumade Antoine
8 1 ans, ép . Peytavin . — Brunner Herminie, 7a
ans, ép . Dubiez . — Rodier Anne , 62 ans , veuve
Martin . — Vié Noël , 53 ans, ép . Montagut , —
Fabre Marie, 83 ans , ve Montaud . — Jourdan
Célestine , 78 ans, célib . — i enfant .

+ —

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 7 Juin à 11 h. du malin

VENT I ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la merDirestion Force

Cap Béarn. . . N. O. Frais Brum. Belle
Marseille N. O. Petite Beau Agitée
Cette N. O. id. Clair Belle

BULLETIN FINANCIER
Paris , 6 Juin.

Le marché reste lourd , bien que rien ne con
firme les mauvaises impressions venues de Rus»
sie Qnelques offres survenues au groupe du Rio
ont fâcheusement influencé le marché . La Rente
se tient à 95.10 . Le Rio clôture à 2186 . Dans le
groupe russe , le 5 ojo 1906 est traité à 80 . 87 .
Les valeurs espagnoles restent hésitantes . Le Turc
assez ferme à 98.85 . Les actions de chemins de
fer reçoivent bonne impression du rapport de
M. Prévet au Sénat . Les établissements de crédit
restent calmes . Banque de Paris 1 466 . Banque
Ottomane 710 . En dépit de la faiblesse générale
du marché , l'action Delahaye poursuit sa pro
gression à 43 5o . Les acheteurs appartiennent
pour la plupart au monde de l'automobilisme ,
et sont par conséquent renseignés sur la situa
tion présente et sur l'avenir de l'aJfaire. L'obli
gation Nord du Parana continue d'être l'objet
de nombreuses demandes aux alentours de 430
fr. La garantie d'intérêts kilométriques de 5 ojo
en fait une valeur de tout repos . L'action de
l'El Magistral Copper a des transactions suivies à
65 fr. Les bénéfices provenant de la seule exploi
tation du cuivre permettait de rémuncrer con
venablement le capital . Il y a un profit supplé
mentaire important à escompter du traitement
de l'or et de l'argent mélangés au cuivre dans
les gisements .

~ La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu elle se met à leur
disposition pour leur . issurer le Se/vice
pendant leurs déplaceme nts et villégiatures . '
Départements de l'Hérault ev limitrophes . O fr. C 6
Autres Départements _ 0fr.07
Étranger Ofr . 10

S'adresser ou écrire ,à nos Bureaux.

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

Paris , 7 Juin , 3 h. soir .
Des dépêches de Toulon , Dankerque ,

Bordeaux , annoncent que la grève des
inscrits maritimes est terminée . Le tra
vail a repris .
— Un télégramme de Londres annonce
qu'on attend aujourd'hui les souverains
danois qui ont quitté Copenhague hier
soir , en route pour l'Angleterre et la
France .

— L ' « Action » annonce que le Syndical
des instituteurs de la Seine a décidé de
faire avant le 15 juin une démarche au
près de la commission parlementaire de
décentralisation afin de déclarer à nou
veau que les instituteurs syndiqués re
jettent le projet Guyol-Dessaigne concer
nant le statut des fonctionnaires et n'ac
cepteront que la loi de 1884 .
— L' « Éclair » croit savoir que le gé
néral Famin , directeur des troupes colo
niales au ministère de la guerre, qui a
demandé à quitter ses fonctions aurait
pris celte détermination pour rester étran
ger à la nouvelle organisation de notre
armée coloniale .

que disent

fLes journaux de Saris
parus os

Paris , 7 juin 11 h. m.
Dans la Républiqtte Française de

M. Jules Roche :
t; Proposer hardiment le rachat complet

d8 tous les chemins de fer , la nationalisa
tion dela Banque de France , de toutes les
grandes entreprises industrielles finan
cières , commerciales , même leur expro -.
priation pure et simple sans indemnité , est
une tactique des temps d'héroisme et de
foi désormais abandonnée par les savants
généralissimes du parti collectiviste .

« Le programme de Saint Mandé n'e9t
point déchiré ni brûlé , il est senlement en
fermé dans le tiroir des plans esotériques à
réaliser , non plus brusquement , d' un seul
coup et d'un grand geste , mais lentement ,
par mouvements tournants , par conquêtes
successives et sûres .

« Le projet de rachat de l'Ouest n' est
qu'une application particulière de ce nou
veau système infiniment plus dangereux
que l'ancien ».

De l 'Aurore sur la crise du Midi :
« Les extraordinaires incidents du Midi

ne semblent pas s'apaiser , A mesure " que
l' échéance fixée par le fameux comité d'Ar -.
gelliers se rapproche , les esprits s' échauf
fent de plus en plus . Le comité d'organisa
tion siège en permanence , des représen
tants de l'autorité , il n'en est plus ques
tions . C'est M. Marcelin Albert qui com
mande . Tout cela est vraiment stupéfiant .

« Est -ce à dire qu' on ait bien fait de
laisser se développer et grandir le mouve
ment au point qu' il serait difficile de dire
maintenant où l'on va ? Le Midi traverse
une crise terrible ; c' est la vérité . Bref il
n' a plus le sou . Il nous semble que dès les
premières manifestations il eut été pru
dent de les enrayer par un moyen ou par
un autre ,»

Les Jaunes
Paris , 7 Juin. — L' Union des Femmes

françaises pour la défense des Jaunes a
réuni ses adhérentes en la salle d' IIorticul-
ture , sous la présidence de M. Biétry , député
de Brest , président dela Fédérationnalionale

f des Jaunes de France .L'assistance , composée en grande partie
de dames , comptait environ douze cents
personnes . M. Biétry présidait , ayant à sa
droite le général Jeannerod et à sa gauche
M 6 Normand , avocat .

M. Biélry a fait l'historique de sa conver
sion et fait le récit de ses mésaventures avec
les syndicats rouges . Il  dit à la suite de
quelles désillusions il en est venu , après
avoir défendu la cause contraire , à recon
naître que la propriété individuelle était la
seule solution que les esprits pondérés pus
sent sérieusement envisager en vue de la
nouvelle réorganisation sociale . '

Le député de Brest a exposé ensuite les
grandes lignes de la doctrine des Jaunes ,
notamment l'accession au capital de l'usine
par l'association ouvrière .

Accident d'Automobile
Paris , 7 Juin.— Un terrible accident s'est

produit à Bonnières ( Seine et-Oise ). M.
Gresse , directeur d'ungarage de la rue Tait-
bout, à Paris , a été tué en s' entraînant
pour la coupe du Taunus . On ignore le sort
de son chauffeur Gougoltz , qui a été grave
ment blessé .

Japonais et (Américains
Tokio , 7 juin. — Les principaux journaux

gardent un silence complet sur la question
d'avoir recours aux grands moyens pour
régler l' affaire de San- Francisco . L opinion
modérée demande réparation sous forme
de dommages-intérêts et le châtiment des
agresseurs , et on croit que le gouvernement
agit en ce sens , mais le retard . apporté par
les autorités à solutionner le conflit cause
une certaine impatience .

Washington , 7 juin. On apprend ici
que le consul général du japon à San-Fran-

cisco se propose de faire intenter à la mu
nicipalité un procès en dommages intérêts
par les propriétaires du restaurant et de
l' établissement de bains saccagés le 20 mai.

Le Commerce
Franco-Américain

Washington 7 juin. — M. Root , minis
tre des affaires étrangères a informé le
gouvernement français qu' il est prêt à éten
dre aux Chambres de commerce françaises
les mêmes privilèges concernant la certifi
cation des factures de marchandises impor
tées en Amérique que ceux accordés aux
Chambres de commerce allemandes suivant
le « modus vivendi » qui vient d' ètre signé
entre les Etats-Unis et l'Aiiemagne . Il est
possible que des privilèges semblables soient
accordés à d'autres nations dont les Cham
bres de commerce sont dans une situation
analogue à celle des Chambres de com
merce françaises et allemandes .

Terribles Accidents
Lille , 7 juin. — Un accident s'est pro

duit aux mines de Drocourt . MM . Dufour ,
chef de poste et Flahaut , ouvrier , occupés à
visiter le guidage ont été précipités au
fond du puits avec la cage par suite de la
rupture de la goupille fermant le moraillon-
M. Dufour a^été tué , l' ouvrier Flahaut est
blessé grièvement .

Bruxelles , 7 juin. Les voûtes des nou
veaux bâtiments de la malterie de Londer-
zee»e se sont rompues sous la poids de sacs
de 100 kilos qu' on avait placés au dessus ,
pour en essayer la résistance et huit ouvriers
qui travaillaient au rez de-chaussée ont été
ensevelis . Deux ont été grièvement blessés ,
un a été tué . Les soldats du génie d'Anvers
sont sur les lieux et fouillent les décombres
pour retrouver les cinq autres .

Les Impôts en Mai
Paris , 7 juin. — L' administration des

finances vient de publier le rendement des
impôts pour le mois de mai 1907 . Le ren
dement des impôts , revenus et monopoles ,
s' élève pour le mois dernier à la somme de
232.878.500 fr. Ce chiffre par rapport aux
évaluations budgétaires accuse une plus-
value de 1 432.700 francs et représente par
comparaison avec les recouvrements effec
tués pendant la période correspondante de
1906 une augmentation de 9.t520.900 francs.

Une Alerte d Toulon
Toulon , 7 juin. — Hier soir , tandis que

l' on réparait les sout;s à poudre du croiseur
Latouche-Tréville , un incendie s' est déclaré
à bord , causant une certaine émotion , mais
l' incendie a pu être maîtrisé par les moyens
du bord-

L'Attentat
contre les Souverains
COUR SUPRÊME DE MADRID

Madrid , 7 juin. — M. Lerouy , ex-dépu-
té , dément qu' on professait des doctrines
anarchistes à l' école moderne , mais seule
ment des doctrines nationalistes . Plusieurs
témoins affirment la présence de Ferrer à
Barcelone le jour de l' attentat . Un autre
témoin déclare que Ferrer n' est pas anar
chiste . L' audition des témoins est terminée .
Le procureur annonce qu' il modifie ses . con
clusions . L' audience est levée .

Poignée de Nouvelles
Beauvais . — Le Conseil municipal de

Breteuil a décidé d' exiger de la fanfare
qu' elle joue l' «Internationale » le jour et la
veille du 14 juillet dans les rues de la com
mune .

Londres ' — Une dépêche reçue de Saint-
Pétersbourg annonce que la plus jeune
fille du tsar serait atteinte de diphtérie .

— Après avoir entendu la lecture des
lettres par lesquelles MM . Jean Aicard et
Jean Lahor déclarent poser leur candida
ture au fauteuil laissait vacant par suite
du décès de M. André Theuriet l'Académie
françise a, décerné les priy habituels . ,

- 7ùin ds . notre spécial -

LA PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de 1 embo

lie , l' accident le plus terrible de la phlébite !
Si vous y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes , les engourdissements ,
l' impotence qui résultent si souvent des phlé
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un

, verre à. liqueur d 'Élixir de Virginie Nyr-
dahl qui rétablira la circulation et fera dispa
raître toute douleur . Le flacon , 4 fr. 50, fran
co . Nyrdahl , 20 , rue de La Rochefoucauld , Pa
ris . Envoi gratuit de la brochure explicative.
Exiger sur l' enveloppe de chaque flacon la signa
ture de garantie Nyrdahl .

Spectacle? $ Goreer
Kursaal Cettois . — Ce soir Vendredi 7 Juin ,

Le Paradis , vaudeville en 3 actes . On commen
cera par la Folle du Logis .

Demain Sarned , première représentation de
L' Hôtel du Libre Échange, vaudeville en trois
acies . On commencera par Sous l' Orme .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



INDlOiTEÏÏR MARITIME DE LA SEMAINE

du S au 0 Juin Inclus
Dénarts île Cette

Le T. pas f- « Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt DE L OUE3T I P. CAFFARKL Saint-Philippe Juin
Cie SEVIL'ANE P. CAFFARBL Del Oro

NAVIGATION "MIXTE I Te I
Medjerda -

Omara —

Marsa 8 —
Cie YBARRA B PoMMiHK Cabo ban Sebastian 5 —

Ci* 61 « TSINSiTLIKTIQDI L IVASNI l'Hérault -

Tarn -

Calvados 6 -
Ville de Sfax 7 -

Cia rBAISSINET BAH * ET L* OM Co sica 7 -
Faraman -

G. GOKALOKS DE MAHON PLDRO PI S UNSR Comercio
Antonia 8 -

CHAVRAISEPrlNINSULAIREl Jules SAINTPIKRRK Djibouti 7 —

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car hagène , Cadix , Sevilie , Huelva
Marseille . Alger et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Taragone , \alencia , Carttiagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilueva et tous les poils du Nord de l ' Espagne .
Oran .
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
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'adress:r à M. Georges RENARD ,
12 , rue des Ilotes , Celte .

LA SÉQUANAlSli-YlE
(Entreprise privée assujetUe au csnlrô'e 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 d M. RENARD , 1a , rue

des Hôtes , Cette .

Bureau U Tabacs s Liqueurs
Bien situé , OCCASION

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

Mïf MIME DE TBUPOBB BMSAP
Services réguliers au départ de CETTE ; Oran,

Bougie ,Philippeville etBone,gÉKJgL , BRÉSIL &

6 , Quai Commandant Samary GEJTT
Départs! directs sur'Oran mardis et vendredis chaqw
Un départ chaque semaine Âlger; Philipeville , Bôi«>B 0w

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEM-Ï8,
Charbons Français et Angl*1

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS ^
ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Buroll

DUPT argent sur sig»»s£lfL IIE I Long terme , y ,
tion . Société Industriel!®. . fli
Lafavette , Paris (25* anB ''

Mme ROULET, que représente la photogravure ci-contre est niée a
— -- .—i . heu rey (Meuse) et habite 3i , boulevard de Stras

bourg- à Houlog'iie-sur-Seine ( Seine). Elle avaitde-
puis bien des années des bronchites chaque hi
ver . Le ao octobre 1906, je m'aperçus , à l'auscul
tation, que sa bronchite était devenue tubercu

le leuse et qu'elle avait des râles sous-crépilantsv' Jl? hns à la .base des deux poumons en arriére.
Aujourd'hui , gTàee à mon tiaitement à base

A '"1 d ÉLIXIR DUPEYROUX, Mme Houlet est coiu-
plelement guérie. D' DUPEYROUX .

5, Square de Messine, 5, Paris .
P.- S. — La guérison de Mme Roulet a été obtenue par

fV i . /' <4?* mon traitement à l' Rlixir Dupeyroux au vu et au su de
\ toutes les personnes qui la connaissent ou qui fréquentent ma

cuiisuiLiiiuii . (. riit griKMi.son n «'st pas une exception ; on compte par milliers les malades
réputés incuraMes guéris par l'Etixir Dupeyroux.

Si les s!;itisti(jiirs constatent que la tui>erculose fait , chaque année, en France , 150.000 vic
times , cela vient de co que les médecins ne savent pas la soigner. Pour permettre à chaque
malade de se soigner iui-même, j'envoie gratis et franco, sur demande, mon Traité des
maladifs de l'appareil respiratoire et une brochure intitulée : « Comment je guéris mes
tuberculeux M de plus, je consulte gratuitement , tous les jours , excepté le jeudi , de
i li . à ) i. en mon cabinet du Square de Messine, n 4 5 , à Paris et de même par corres
pondance. l' n questionnaire est envoyé gratis sur demande .

1 / ixir  D liupeyroiix a base de créosote vraie de hêtre gayacolée. ioJe , tanin et glycérophos*
phate tic cii.iux . cicalrise les lésions pulmonaires , donne de l'appétit , améliore les digestions
et prévient souvent les crachements de sang. Il guéiit en jiruvoipiaiit la formation d'an
titoxines dans le sérinn sauguin . J'envoie le petit flacon franco a domkilc contre 1 fr. ÔO
en timbres ou mandat .

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

Suppressi :!) des Pompes de loas systèmes
ET COUVERTURE D ! S PUITS O VER1S

I dessus de Puits de Sécurité
CS

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

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau îi toutes profon
deurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour.
la pose ni pour le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits, commu

nal . mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
à n' impo't» quel diamètre.
Prix : 1 ."»> fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANC0 DU CATALOGUE , ainsi quo du duplicata du
Journal 0fJicul concornant la loi sur les eaux potables ^otéo
et promulguée 'e 19 Février 1902 , ot mise en vigueur le
19 Février 1903 . S'adressera

esfr-r- M -'''  ^

j

§•

MM . L. . JONET & L 1
g f* à. HA1SMKS (NordJ
» Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer

.. ... ,..>.,ennr ne  vannenria du Nord , des chemins de ferdeParisà Lyonk la
VUE INTERiEURE UE L'ftPrAntlL 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 ,
aleries , et garantissent l' eau nécessaire à chaque usage .

VICHY GNEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

\ dies du foie , de
m l' estomac et du
a diabète .
M Envoi franco
Si» gare Vichy , em
^ hallage compris
M d'une caisse de
ses 25 bouteilles
SE Vichy-. .
sa Genereuse
Ifl contre mandat

de 12 f. 50 à la
^ C ; ° des Grandes
So Sources Miné-

raies à Vichy ,
bouteilles contre

4 Nul Ji'est censé ignorer LOI »

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier da Mérite Agricole

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander à

Avocat-Avoié-Huissier-Ban(uier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse, placements , via'
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, réhabilitations, etc.

BON POUIi UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

À 3''". au lieu de &
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M Georges HARM0IS , APé

Juriconsulle
au bureau du journal

HL-B . — Consultations gratuites pour
lesindigents qui devront envoyer sim-
plementdeux timbres pour la réponse

jr Le Crayon* KOH - 1-noor
est excellent à tous
points da vue , il
facilite la tâcha de

k l'artiste qui en fait
\1S3S9 * Georges SCOTT .

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE .

j
i

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

J INK
W OUR
ERSONNEi

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur , de
la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

flSâ La poudre C0Z4 produit l' effet merveilleux de degou-l' fl ter l' ivrogne de l'alcool ( bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
UP opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille

de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La poudre COZ V. a réconcilié des milliers de familles,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoifensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie , 8 rue de l' Esplanade .

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

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons .' La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

iurisitiiisiîiiiOMSSiiriPSiirii
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

i* AXEL BUSCË k G IE

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE, PORT-VENDRES

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

KEPNR" • RTTK LAZ. ARRK-CA RNOT CRTTP

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

i
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE RENOMÉE UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

LIQUEUR
FABRIQUEE A L '

GRANDE -
CATRUSE

EXIGER LA

SIGNATURE
S'adresser à M. G. &1LL8?1, 19 , Avenue Gamhettâ , ISH1ES »

CONCESSIONNAIRE POU R L'HÉRAULT

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées

est de conserver un bon estomac, j'entends par là
un bon appétit avec des digestions facih s et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' infirmités .
Un moyen très simple d y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l'eau minérale de Bussang, qui donne
une saveur très agréable au vin. L' eau minérale
de Bussang n' apas d'égale pour fortifier l' estomac,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux. L'eau de Bussang . dit le
docteur Léon Dahis , « a donné des résultats mer
veilleux là où toutes les autres médications
avaient échoué . »

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris 1"00

GRANDE MARQUE

$i%v rl\y? i -
lis /{

COMPAGNIES ESPAGNOL!
DE NAVIGATION

Service Mplitr et Direct entre CETTE i l'ESFAfl
Departs hebdomadairespoar TARRAGONA , VAl$ gi.

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermède11
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - PklM - COMERCIO - ANTOIHi *POUR FRÔT ET PASSAGES , B'ADRKPSKR A M. PEDRO PI SU *
. Congjqnataire . 6 , Qnat de Boac à CETTB;S

Berviee régulier «de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les'ports intermédi^R

TBABR-É. S? GT , £B OSTXLIA®
**

Départs3 hebdomadaires ) pour Barcelone, Tarr»9 g
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix,
Virgo , Cartagène, -Lia Corogne, Santander,

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Giioi») J
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, J

S'adresser à Monsieur B. Pommier , :onsignataire»
Loul Pasteur , 9 , Cette. '

MAISON FONDÉE EN 1879

i
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur PlancNT'

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Decis Gratuits sur

FABIO PELLAIU1V et ses V' 1
Atelier : Chemin deSl-Martin-de-Prunet , SS , UnUTDCI I ipR

et rue Saint-Denis . mUil I f tLLI " -
Succursale : 1O, rue d'Alsace, 10 . — BÉZlf'l

SOCIÉTÉ NAVALE  _ e
DE L' OUElS

Service Régulier entre

CETTE , lISB01E,ÏËT0,RiEN, Il HATRE, ASïUs
CEIÏE MUES, S'-MZAIBEJOÏEÏ, IE BAÏBE'i0

faisant livrer par connaissements directs à tous les port» l
Nord, de Belgique et Hollande

" -B. — LM vapeurs vont directement débarquer à NjîP
p»nl CASViRKt. On*» m W««n. CETÎ*/

Goûtez une seule fois

Les BSCUTS
LEMPEREUR

A N D A B R E CAVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEU5

Le VICIIY du Midi as
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débiWe f

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBR® /
■lllllllll II mil » nm»—

LOCATION & l'AilRICATIOV DE FUTAILLES
ET ABLISSEMENTS

USURES : Boulevard des Casernes

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


