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CHRONIQUE

Le Lefs Osins
Il en arrive une bien bonne à Guil

laume Tell : ce n' était point assez de la
demi-douzaine de statues et de chapelles
lue possède ce héros de l' Helvélie ; voilà
M - Osiris qui , par un article de son tes
tament décide qu' il lui sera élevé une au
tre statue et une autre chapelle .

Les légendes ont décidément la vie
dure . On croyait pourtant celle-ci bien
morte et enterrée . Car enfin aucun dou
te n'est plus possible toute l'aventure de
Guillaume Tell est apocryphe . Emprun
te aux légendes islandaises et trans
plantée en Suisse au XVe siècle et au
XVle siècle , elle a été vulgarisée par
'' historien Tschuli , qui était en l'es-
Pèce , j' imagine , plus encore mystifica
teur qu' historien .

Quelle peine cependant , n'a-t-on pas
eu pour expulser Guillaume Tell de l' his
toire ? Mais ne rions point de nos voi
sins les Helvètes . Chez nous-mêmes,
quelle persévérance et quelle fermeté n'a
"*! pas fallu à un savant contemporain ,

M - Rochaoh , pour triompher d' une autre
Personne apocryphe , connue sous le nom
d® Clémence lsaure et à laquelle on at
tribuait la fondation des Jeux Floraux ,
établis, à Toulouse vers 1490 !

Personne , jusqu'en ces dernières an
nées , n' avait mis en doute l'existence de
dame lsaure . Tous les dictionnaires ra
botaient que née vers 1463 , morte enld ee*3 , l' excellente personne était issuedes anciens comtes de Toulouse , qu'elle
*\vait fait revivre dans cette cité l' instilu-
h°n appelée dès le treizième siècle « Col-
p&e de la gaie science » qu'elle avaittgué aux Capitouls une rente annuelle
destinée à couvrir les frais des concours

Poésie , qu'elle même avait été une
Poètesse remarquable , qu'on pouvait en
core voir à Toulouse la maison où elle
habitait et qu'enfin sa statue s'érigeait
®Ur une des places de ( la ville , des fleurs
dais la main gauche et dans la droite un
r°uleau de parchemin à demi-déplié .

Hélas ! Les dictionnaires n'ont pas le
Privilège de l' infaillibilité . Comme Guil
laume Tell , Clémence lsaure n'était qu' u
ne fiction , et M. Roschach en classant
fs archives des Capitouls , a retrouvé
°rigine des attributs dont trois siècles

et demi l'avaient revêtue .
En réalité , la fondation des Jeux flo-

remonte à 1321 Ces concours poé-
l,(iues avaient été placés sous la pro
tection de la Vierge Marie , « Domina
''emens (Dame de Clémence ou Dame
c'émence ». sans la particule), qui , du
rant près de deux cents ans , resta leur
^'que patrone . Toute la confusion vient
e Ce « dame Clémence » appliqué à

la Vierge . On finit par voir en dame
Clémence une personne distincte et non
plus un des noms de Marie . « Dama
Clemenza » est nommée comme telle
dans un registre des Capitouls de 1488
En 1524 , nouvelle pièce datée du 27
avril , celle-ci très explicite . Il s'agit d' u
ne proclamation faite en Français dans
les rues de Toulouse . On y prévient les
habitants que le ler mai on désignera
le vainqueur du tournoi poétique , « ainsi
qu' il est de bonne coutume , là où le
fonda dame Clémence et voulut que l'on
donnât trois fleurs d'or et d'argent com
posées au mieux disant touchant l' art de
rhétorique » .

Quant au nom d'Isaure qui , après
soixante dix ans seulement , vint s'a
jouter à celui de Clémence , il est em
prunté à une prétendue épitaphe de la
fondatrice que l'on venait de découvrir .
Mais   sait aujourd'hui que cette épi
taphe est un décalque de trois inscrip
tions tumulaires antiques recueillies à
Ravenne et à Rome et publiées en 1534
par Pélrus Apianus .

Il faut en faire notre deuil ; Clémence
lsaure n'a jamais existé .

Et pas plus qu'elle, la fameuse Bête
du Gévaudan , dont l' imagination popu
laire avait fait au siècle dernier un mons
tre apocalyptique et surnaturel , n'a eu
de réalité . C'est encore un érudit , un
fouilleur d'archives , M. Jacquesmont,qui
a percé le 'mystère . Les témoignages con
temporains étaient pourtant très précis :

Cette Bêle se rue de préférence sur
le sexe le plus faible et l' âge le plus ten
dre ; lit-on dans le mendement de l' évê
que de Mende réclamant des prières
pour que la Providence purgeât la terre
du monstre qui désolait son diocèse . Elle
se transporte dans des lieux différents et
fort éloignés les uns des autres . Il est
d'autant plus difficile de s'en défendre
qu'elle joint la ruse et la surprise à la
force .

Et les ouailles de l'évêque de Mende ,
dans les complaintes qu'on chantait aux
veillées , donnaient sur la Bête des détails
les plus circonstanciés :

Elle est longue et grosse ,
D'asp8ct très formidable ,
La tête comme un cheval ,
L'oreille en corne étonnante .
Tout est époavantable
Dans cette horrible bête
Que le monde craint si fort !
Car des pieds jusqu'à la tête
Elle représente la mort .
Cet animal subtil
Que l' on suit à la piste ,
Ne eraint pas le fusil .

L' intendant du Languedoc lui-même
finit par s'émouvoir dis ravages causés
par le fantastique carnassier .

Il mobilisa contre lui 56 dragons qui
coûtèrent fort cher aux habitants et ne
les délivrèrent point de leur fléau . Un
louvetier connu , M. d'Emmenal , spé
cialement envoyé par Louis XV , ne

fut pas plus heureux . Un autre lieu
tenant de louveterie , M. de Beauterne ,
pensa un moment avoir gagné la prime :
il abattit en effet , le 3 septembre 1766 ,
un loup énorme , dans lequel on vou
lut voir la Bête du Gévaudan . Tout le /
pays respira ; on chanta des « Te Deum »
dans les églises et l'heureux chasseur
fut magnifiquement récompensé ... Brus
quement , on apprit que la Bête avait
fait sa réapparition sur un autre point
du Gévaudan et dévoré trois nouvelles
victimes . Du coup l' on ne douta plus
qu'on avait affaire à un animal merveil
leux et les légendes reprirent leur essor .

M. Jacquemont nous donne la clef
de ce mystère . La Bête du Gévaudan
n'était pas un loup ubiquiste et surna
turel , mais toute une troupe de loups
qui avaient leurs forts dans les bois
escarpés du Gévaudan et que les ri
gueurs des hivers de 1764-1765 avaient
rendus particulièrement féroces .

Cette explication est parfaitement re
cevable . Elle porte un coup fâcheux à
la légende et je sais des [folk-loristes
qui auront peine à s'en consoler . Mais
la raison y trouve son compte . L' histoire
de l'humanité quoiqu'en pensait défunt
Osiris , ne s' écrit pas avec des légen
des, mais avec des faits Ceux-ci sont
déjà assez malaisés à établir . Ne les
compliquons point encore en ouvrant
une oreille complaisante aux on-dit dont
ma mère Loye se plait trop souvent à
les orner .

Charles LE GOFFIC .
( Reproduction interdite)

LA J OU RNEE

IL Y À 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
Au Conseil des ministres , une vive

altercation s' est produite entre M. de
Freycinet et M. Goblel au sujet dupio-
jet de la tutelle des communes , piojet
que M. de Freycinet veut retirer et que
M. Goblet veut maintenir . — A Caprera,
l'Italie fait à Garibaldi des obsèques
grandioses . - Tous les pays y sont re
présentés . La France notamment a en
voyé de nombreux délégués .

AUX NOUVELLES LOCALES :
On parle beaucoup à Cette de la

création d' une station zoologique . M.
le docteur Sabatier {ait une conférence
sur ce sujet . Une commission provisoire
est nommée .

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant eurs 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.

PHYSIOLOGIE
Du Combat Moderne

Nous avons eu déjà l'occasion d en
tretenir nos lecteurs des formules c -
newi e des écrivains militaires allemands et des préceptes virils du colonel
américain Mahan ; lu Revue mdi mre
des Armées étrangères , traduisent , el
classent les notes du capitaine crusse
So'ovief — qui assista aux principale.*
batailles de la campagne de Mandchou-
ri (v — ; u ]pi-poile une nouvel ' e et preeieu-
&e conlribuldon à l'étude qui passionne
toutes les armées actuelles : que doit
être le combat moderne ?

Le perfectionnement du matériel et
des engins de guerre a moitié profon
dément lu plupart des preceptes de la
strtégie, si bien qu'à l heure actuell
la scionce des armes est à renouvelei ,
le capitaine Solovief, lui , a ete _ surtout
mis en éveil par les distances énormes
cru séparent les adversaires , inv isibles
l'un pour l 'autre , l 'elfrayante dope 1 se
des munitions et aussi lénervement
prduit par des luttes épuisantes et
sans fin, — de l' importance des atta
ques de nuit et de la force mvsistmle
de la baïonnette se développant avec
celle du l'eu . Une citation du capitaine
SoLovief donnera la sensation matérielle
et morale- des surprises causées par
une artillerie vigilante tirant tout a
coup à cinq ou six kilomètres de dis
tance sur une troupe insouciante du
-lancer

C' est ce qui se passa à MouKden en
octobre 1904 :

Une batterie japonaise , qui était en po
sition en face de nous , dit le capitaine ,
avait amené ses avant-trains et s était _
transportée vers notre flanc. Nous avions
parfaitement suivi ce déplacement et iwus
en avions profité -pour ouvrir sur la batte
rie un feu violent . Elle avait rapidement
disparu et n'avait plus donné signe de vie.
Nous l' avions presque oubliée ; mais, de
loin , elle avait découvert la colonne qui
venait vers nous ; elle se tenait cachée, at
tendant son moment.

A peine la première compagnie de la co
lonne venait-elle de déboucher . dans la
plaine , où elle se découvrait comme sur
la main , qu'elle fut enveloppée complète
ment et instantanément d'un nuage oc lu-
inée , causé par l'éclatement des siinipnels ,
dont l' ouragan se déchaînait sur elle . On
voyait les projectiles tomber au milieu
mémo do la colonne , l'enserrer comme
dans un cercle de feu , les rangs s'éolaireir .
A mesure que la téte de la colonne gagnait
du lorrain , les projectiles ennemis l'acc-rm -
>agjKiient, sans quitter le but pour une
tiecoj'ide . Pondant quelques minutes , la co-
loinio s'avança au milieu de la fumée ;
nviis, [lès qu'ollle eut atteint l'abri d'un
mamelon , le feu cessa comme par enchan
tement. Derrière elle , s'allongeait sur le
sol une lile de points noirs immobiles :
ces quelques minutes avaient coûté de
nombreuses existences . En cinq ou six mi
nutes , l'ennemi — nous les compulmes à
peu .près — n'avait pas envoyé moins de
GO slirapnels . Les autres compagnies fran
chirent la même zon-e en couraui   dans la
tarmat'ian ardinaire dies troupes sibérien
nes, sans aucun accident. »

A la gue*rre , toutes les fautes , toutes les
négligences s'expient sur-le-champ et sou
vent très durement .

Ce*qui a particulièrement frappé le
capitaine Soiovief, c'est la dépense in-
imasi no .b le de balles et d'obus qui a

été faite dans cette guerre : sous Laio-
Yang, son seul régiment de 1,900 hom
mes a brûlé 1,200,000 cartouulies . De
part el d'autre, on tirait de tirés loin,
dans des directions lointaines plus en
core que sur des buts déterminés . hit
cette 'habitude constante donne précisé
ment son caractère 'et sa physionomie
au combat moderne .

Cette lutte à tâtons provoque un état pé
nible d' incertitude et ue déliance. Il (irrive
que des officiers et d£s soldats fassent plu
sieurs lu urnées sur une position , sont bles
sés , emportés et ramenés en Russie , sans
même avoir aperçu un Japonais .

. Une » seconde caractéristique, c'est la
gra.uw portée à laquelle se produisent les
premières pertes . Lue troupe comme!* e
à souffrir du feu de l' adversaire à plusieurs
kilomètres de lui et alors qu'elle en est en
core séparée par des hauteurs . Avant que
cette même troupe puisse engager le com
bat et apercevoir ne fût -ce que la hauteur
d'où on lire sur elle , elle est déjà affaiblie
matériellement et moralement . Pariois , il
faut rester plusieurs heuros sous ce feu
préliminaire d'où abattement physique el
moral sensible , même avant de prendre
part à l' acliun-

La durée des combats actuels , qui a at
teint jusqu' à deux semaines, exige une
tension morale et physique qui épuise les
otticiers -et les hummes. 11 faut une énor
me réserve d'énergie pour supporter pen-
plant plusieurs jo-uirnées les conditioais de
la vie sur les positions .

■ Sur le même morceau do lorrain, il faut
tirer, boiie , manger, dormir et mourir ; le
juu ' '>as une minute de tranquillité sous
le feu ; la nuit , c' est l'attente continu e lie et
énervante d' une attaque par surprise , dans
l'obscurité complète , sans sommeil , sans
pouvoir fuuner, parce que la llamme d'une
allume lit e attirerait tout de suite uaie di
zaine de balles . Enfin, des perles conti
nuelles en morts et en blesisés. Le pied des
mamelons , après les pi cm i ères heures d oc
cupation de la 'position , se parsème de sé
pultures fraîches , et le nombre des tom
bes augmente tous les jours .

Et le capitaine Sol-ovief compléte ces
dramatiques souvenirs , écrits dans un
style remarquablement pittoresque, par
la saisissante description de leffet ues
feux modernes :

Le feu actuel du fusil produit une forte
impression : il semble que l'air est litléra-
lement rempli de balles ; leur sifflement
plainitil dans l'alanos-plière parait un gémis
sement d' en haut, d' en bas , de tous les cô
tés à la fois .

Dès le piwmier coup de fusil , les soiaata
deviennel sérieux, se découvrent et se si
gnent : les plaisanteries et les conversa
tions cessent . -Mais tous marchent au corn,
mandement avec entrain, comme à ipi exer
cice.

C' est cet entrain — je dirais presque ; ce
calme — avec lequel les soldais vont au
combat qui est le plus impressionnant.

On so familiarise vile avec le feu d' infan
terie, mais le feu d'artillerie produit une
très forte impression , surtout le tir des
obus brisants . Je crois que ce n'est pas
tant par les perles qu'il produit que par
son tintamarre assourdissant. L'effet est
purement irorveux , mais violent. Sur les
non agiie , ris , c' est l'obus chargé de chi-
anose qui réagi ! k plus fortement ; sur les
aguerris , le sclirapnel .

En général , notre soldat se tient dans le
combat d' une façon étonnamment simple ,
sauts aucun aipprét . Ceux qui s'imaginent
quon peut voir sur ses traits , pendant ces
minutes décisives , quelque chose d' héroï
que se trompent du tout au tout . Son vi
sage seul , est un peu pdle , sa physionomie
a quelque chose de concentré et de sévère.
La lutte qui se livre en lui-même se trahit
par un tir nerveux et précipité . C'est là le
point où il est nécessaire de maîtriser son
état d âme et de le ramener à un niveau
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SIMPLE MÉPRISE
NOUVELLE

Par Paul PERRET

10 it a coup , cédant à un enchaîne-
Séd *- de pensées qui la berçaient ou l' ob-
éta 'aient — nousne savons encore si elles
leylent douces ou poignantes, — sans sei er» étendant le bras seulement , la
de T16 ' r^ne 'e cordon
teParut S°nnetle ' va'et P'e <*
te| T Monsieur le baron n'est pas à l' hô-
tie'îe l e sa is > dit la jeune femme . Pour-
dp :.y.0us rne dire s' il est sorti en habit
ue ville ?

habit de soirée, madame la
don n,ne> Monsieur le baron a même
ret tne ' °i"dre de ne point l'attendre el

j*era sans doute fort avant dans la nuit .
obse 6 eut un grand soupir . Le valetHiatrva f°r t bien que ce soupir-là expri-pet;i P Iutôt un grand soulagement qu' une

le tristesse .

— Portez une lampe dans le boudoir,
dit-elle .

Il obéit , et repassa devant elle à travers
le salon . La baronne Irène alors se leva ,
s'achemina vers la porte qui faisait com
muniquer ce salon avec le boudoir et
que masquait une lourde portière dont
elle souleva le plis . Un moment , elle res
ta sur le seuil , les soutenant de sa petite
main au dessus de sa tête : — Je n'ai
jamais su me défendre des pressentiments ,
murmurait-elle : j' en ai d'atroces ce
soir.

Le . sempiternel valet rentra et an
nonça :

— Monsieur le vicomte de Fonta
nelles !

Mme de Caravan avait disparu .
Louis de Fontanelles ?... Oui , c'était

lui , c'était ce brillant jeune homme qui
devait agiter tout Paris le lendemain
d' une émotion si extraordinaire et si rare .
Ce ne fut point sa faute s'il tira tant de
larmes de tant de beaux yeux . Il en avait
fait jusque-lâ couler infiniment , mais de
différentes .

11 avait vingt-huit ans , il était beau ,
généreux et brave , mais en ce moment
fort au-dessous de lui-même . Pour la pre
mière fois , depuis bien I ) ngtemps , depuis

qu'il avait dépassé les délicieux commen
cements de la vie du cœur , la période
où l'on tremble autant qu'on ose , il se
sentait en timidité . Cette portière
immobile et muette en était la
cause .

Elle lui fit l' effet de l' interdiction
sévère , d' une condamnation sans doute ,
mais en même temps d' un défi .

Et il restait là , et il hésitait ... Mais
ce n'est pas lui en ce moment qui vous
occupe et vous fait rêver . Votre pensée est
de l' autre côté de la portière , auprès de
la baronne Irène . La pécheresse , c'était
donc elle !

Avec ce doux et céleste visage ?
M. de Fontanelles eut un geste

de colère ... et résolument entra dans le
boudoir .

II

Comme le baron de Caravan , ce soir-là ,
entrait au club , le petit du Martrais et le
gros La Tour-Aubril montèrent derrière
lui le grand escalier :

— Sivez -vous qu' il devait avoir cin
quante quatre ans ? dit le premier . Il se
défend bien !

— C'est étonnant, soupira le gros La
Tour, il n'engraisse pas ,

— Parbleu ! un vieux diable . Le dia
ble est maigre .

La Tour se mit à rire :
— Le diable a épousé un ange ,

dit-il .
— La loi des contrastes , ami La

Tour .
— On le dit terriblement jaloux .
— D'autant plus jaloux qu' il est

libertin .
— Eh ! eh ! vous avez raison . C' est

la régie .
— Et puis , c'est bien heureux qu' il

soit jaloux , car c' est le seul endroit par
lequel on puisse l'inquiéter un
peu .

— Oh... il faut encore y mettre de la
prudence . Pourtant , du Martrais , je ne
suis pas fâché de savoir qu' il est vulnéra
ble au talon comme Achille .

— Mon pauvre La Tour , sachez que ce
n' est pas bien étonnant . Il est rebuté chez
lui .

— Mettez-vous à la place de la baron
ne 1 ... D'ailleurs, puisqu' il se console
au dehors !...

— Oui , mais, il enrage , le grand vilain
homme 1

— Moi , je n'aime pas plus que vous
ces faces décharnées ; mais je ne crois

pas que le Caravan soit jaloux pour tout
de bon . Je les connais ces jalousies là :
encore de l'orgueil .

— Soit ! Pourtant je ne conseillerais
pas Mme de Caravan de. ..

— Elle ne le fera pas du Martrais .
— Bast ! Il se résignerait à son sort ...

comme les autres .
— Sûrement , il ne la tuerait pas.
— Il est capable de tout ; mais dans ces

occasions-là on réfléchit .
— C'est même une occasion qui invite

à réfléchir , dit le gros La Tour , avec une
malice qu'on n'aurait pas attendue de cette
masse de chair .

— J'ai connu des maris qui auraient
tué 1 ...

— Peuhîcela fait beaucoup de bruit ,
et l' on y regarde à deux fois , continua
La Tour , — car il n' ignorait point les
mésaventures conjugales du petit viconte
du Martrais , qui n'avait jamais tué per
sonne .

Oh ! reprit du Martrais , ce Caravan
ferait une méchante figure s' il lui
arrivait ... ce qui arrive à tout le
monde .

— Eh ! oui , du Martrais ; malheureu
sement il y a quelques honnêtes femmes .

■ (a suivre.)



plus normal , autant que cela est possible
dans le combat .

Tels sont les effets du fusil et du ca
non notés en vrai psychologue par le
capitaine Solovief. Voyons à présent le
rùle de la baïonnette :

H est étrange d' en tendre maintenant des
■ , liciers qui ravalent la baïonnette à rien
ou lui concèdent seulement une valeur de
circonstance, celle d' un accessoire , sans im
portance du fusil . Un fait est pourtant in
contestable . C' est que , dans cette guerre-ci,
la l»uonmette a travaillé tout le temps et
r('\ulièieriient ; il n'y a pas eu de combat
tant soit peu important sans travail à la
baïonnette .

Faut -il rappeler les actions des 12, 14 et
1G octobre , où le combat à la baïonnette
faisait rage sur tout le front de notre ar
mée ? l'oirsonnieltement , comme témoin et
comme auteur dans des assauts à la baïon
nette , j' ai vu l'arme blanche enlever en
quelques minutes des tranchées sur lesquel
les nous avions , pendant trois journées ,
fait pleuvoir des milliers de balles . J'ai vu
il ' état moral du soldat victorieux après un
assaut à ta baïonnette. J'ai vu ce que ce
choc a d' implacable et de décisif ; après lui
le partage est fait , il n'y a plus que des
vivants vainqueurs et des morts vaincus .

Les pertes par la baïonnette sont à peu
près égales à celles par le feu de l'artille
rie, malgré le développement pris par ce
dernier.

Cette guerre n'a ipas enterré la baïon
nette ; loin de là, elle a montré une fais
de pluis avec évidence toute la puissance et
tout l'effet moral de l'anne blanche ■ Il en

■sera ainsi tant qu' il y aura des guerres,
tant aun. comme autrefois et -ccoane <ttu-
fjoutPdlui , ce sera la (once mort 8® dsn*
j<nera la victoire.
j L'auteur dit encore, avec infniment
de bon sens :

J'ai constaté que beaucoup de choses ap
prises en temps de paix sont inutiles au
combat ; inversement il serait ^ utile de con
naître sur le champ de bataille beaucoup,
de choses qu'on n'a pas apprises aupara
vant.

Le livre si profondément vécu du ca
pitaine Solovief est supérieurement ins
tructif . iNos tacticiens ne pourront que
profiter en «'assimilant ses leçons . Que
les cruelles épreuves de nos alliés, e»
Mandchourie , nous servent du moins à
comprendre qu' il faut savoir opportu
nément abandonner de dangereuses
utopies , et que l 'armée la mieux pré
parée aux actions futures sera celle
qu'on aura débarrassée à temps de vai
nes illusions théoriques .

L. -F. LE BAJUMIN.

LE PAIN DE TROUPE

M. ftenrv Chéron , sous-secrétaire d' IÏInt
de la guerre, d'accord avec les directions
de l' intendance et du contrôle , et à la suite
des travaux qui lui ont été oommiuinués
par M. fleurent , député , vient de prendr-'
une décision relative à la qualité du pa:n
de troupe .

Le sous secrétaire d' Ktat estime que e
pain actuel de nos troupes est dél'eclicu.v ;
il a les inconvénients d' un mauvais pam
bis ; il ne trempe pas la soupe , est très
hydraté et , à cause de sa mie grasse et
compacte , s'assimile mal .

Cela lient à ce que ce ]5ain est fabriqué
avec une farine contenant un trop grand
excès de son. Aux termes du décret de
1853 , la farine employée dans l' armée est
en effet du type à 80 % , c' est-à-dirc que
re 100 kilogrammes de blé, on doit extraire
80 kilogs de produit panifiable.

Or, c' est là une condition impossible h
réaliser de façon à obtenir en môme temps
qualité et quantité. La farine du type à
80 % n'est pas un produit industriel dont
on puisse scientifiquement enfermer la
composition entre des limites déterminées ;
la chimie ne peut établir pour elle aucun
contrôle analytique ; cette farine peut donc
subir impunément toutes sortes de mani
pulations de la part des fabricants à façon
et des entrepreneurs de fournitures à la
ration . Pour remédier à ces inconvénients ,
je sous-secrétaire d'État - s'est préoccupé
d' adopter pour la "farine un taux d'extrac
tion [ ui réponde à la fois à une fabrication
industrielle possible et à un pain dont la
valeur alimentaire .sera réglée sur les don
nées actuelles de la science.

Il a décidé , en conséquence, ' qu' il y au
rait lieu de rectifier le taux d'extracti'»o en
deux étapes ; la première abaisserait ce
taux à 75 % , la seconde, à 70 % , chiffre
auquel on doit définitivement aboutir , l.e
sous-secrétaire d'État, en vue de la réali
sation de cette mesure, a prescrit des es
sais qu vont avoir lieu dans un certain
nombre de places . ■

Ils ne porteront pas seulement sur la
réduction des taux d'extraction , mais en
core sur la possibilité de substituer à la
mouture à façon le système d'achat des
farines par voie d'adjudication , farines
dont la qualité serait déterminée par un
cahier des charges fixant les limites de
composition en humidité, gluten , acidité ,
matières grasses et débris cellulosique .
Cete détermination est aujourd'hui rt« s
plus faciles dans tous les laboratoires .

Si les essais donnent les résultats qu'on
en attend , il est possible que la réforme
qui donnera le pain blanc à nos troupiers,
ne se traduise point dans l'avenir par une
augmentation de dépenses, mais au con
traire, rar une économie .

Elie * ;era, en même temps , pleinement
conforme à l 'hygiène de l'alimentation.

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 8 Juin , |159 > jour de l'année
St-Médard ; demain : St-Félicien ; Soleil : lever
4 h. 13 coucher 7 h. . 40. Lune : N. L. le 10.

j-u,. Thermomètre et Baromètre
-J r_ Aujourd'hui Samedi 8 Juin , à 11 heures"4 du matin , ainsi qu'on peut te voir ci-dessous

125 notre baromètre marquait 761 ; la hauteur
: maxima du thermomètre était également da

20; 24» au dessus de zéro.
-É 35

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

fprès le repas , >10 ?erre de FEHOUILLET facilite la digestioa

La Grantl CorriUa tle la Presse
tle .Ximes . — L'espada Bienvenida , que
les fervents de la plaza de Nimes acclame
ront le 16 juin pour éducateurs son
père , le vieux banderillero du même nom
et les toros : Chaque fois que l'espada qui
débuta à l'âge de 12 ans , recevait un coups
de tête de toro , le père parachevait la leçon
par une mercuriale . Et si les encornés mé
nageaient le néophyte , le vieux Bienvenida
se chargeait par une bonne bourrade de
compléter la leçon . Aussi , b célèbre jour
naliste madrilène Serrano , renommé pour
la sévérité de ses critiques , écrit sur le
compte de Bienvenida : « Il possède toutes
les ressources , tous les secrets du toréo
classique ! Quant on proclame qu' il n' y a
jamais eu , dans les temps anciens de torero
de son envergure , ou me fait rire ! Mais
j'ajoute qu' il pourrait donner des leçons à
des vieux dont l' ignorance me fait pitié , et
à des jeunes dans la suffisanoe et l' insuf
fisance , malgré leur grand nom el le tapage
qu' ils soulèvent m'écœurent ! »

Quel plus bel éloge que celui de 02 revis-
tero blasé et aigri , qui sait distinguer dans
Bienvenida non pas un tue-r de toros . poi-
gaeur et magnifique risquant le tout pour
le tout , comme ' en Frasiuelo les Espartero ,
les Mazzantini , les Reverte , mais un toiero
méthodique savant et classique .

MONTPELLIER

Le Meeting de Montpellier
Connaissez -vous , la parodie sanglante ,

mais si humanitaire et si vraie que le chan
sonnier révolutionnaire Jules Jouy , a faite
sous ce titre : « Le Temps des Crises ».

Et bien , ce temps est arrivé : ce n' est déjà
plus l'époque indifférente où le peuple
n veille et s' en va rêvant » mais c' est uoe
v é t i. a b 1 e Révolution grondante , grandissan
te et dont la Force va se décuplant hebdoma
dairement ,en soulevant les foules sur son pas
sage , en une sorte de gigantesque floraison
de tout un peuple qui veut vivre , parce
qu' il a le droit à la vie ainsi que tous ceux
qui ignorant sa souffrance s'endorment
dans une sécurité trompeuse .

Quel réveil pourtant si cet admirable
mouvement , qui ne doit sa force qu'à son
énergie calme , était méconnu des pouvoirs
public !

C' est alors que pour en revenir à la chan-
son_citée plus haut .

« Le vil renégat et l' accapareur .
« En verraient de grises ».

Alors un million d' hommes se lèveraient
d' autant plus terribles qu' ils n'auraient plus
rien à risquer , ayant tout perdu .

La faim est mauvaise conseillère , et d'a
près l'axiome : « Ventre affamé n' a pas d'e-
reilles , les politiciens qui voudraient se
mettre en travers du mouvement de révolte
qui secuue le Midi tout entier , ne pèseraient
pas un fêtu de paille . Ils seraient immé
diatement balayés comme une feuille sèche
au premier \ ent d' automne , et pourraient
dire un adieu définitif aux permis de cir
culation sur les voies ferrées , et ce qui
serait plus cuisant , à la fameuse «indemni
té» de quinze mille francs . qu' ils se sont oc
troyés , les « pôv'res » en un tour de main.

Mais il n'en sera pas ainsi .
A défaut d' autres vertus , les hommes po

litiques ont le flair de l' impopularité .
Ils la voient et la fuient .
C'est pourquoi jusqu'au dernier moment

nous n' avons pas douté de la réussite du
magnifique mouvement qui a aujourd'hui
son épilogue à Montpellier .

Le 9 juin on verra gronder partout dans
le chef lieu de l' Hérault , non « la rue en fu
reur», mais un demi-million de manifes
tants dignes et calmes .

Que veulent ils ?
La protection dela loi et l'application de

cette même loi .
Assez et trop longtemps on a vu les anti

chambres ministérielles remplies par les lé
gislateurs qui venaient prier le ministre
d'enlever l' amendj ou la prison au fraudeur
de profession .

Ahl un malheureux , chez qui on trou
vera trois allumettes de contrebande se ver
ra infliger trois cent francs d' amende ; ceux-
là , tout petits qu' ils sont, sont retenus par
le filet administratif, mais les autres ron
gent les mailles et passent triomphants à
travers . Et cette fois , qu'on ne s'y trompe
pas. Le mouvement actuel n' est pas sem
blable à celui que voulurent créer il y a
2 ou 3 ans Edouard Drumont et Frarçois
Coppée .

Ces personnalités , se placant à un point
de vue spécial , faisaient campagne en fa
veur du refus de l' impôt .

Ils donnaient pour cela différentes rai
sons plus ou moins spécieuses .

Ils ne furent pas suivis , et le mouvement
avorta .

Mais il n'en est plus de même à cette heu
re .

Aujourd'hui les viticulteurs ne sont pas
en révolte directe contre le fisc . Us ne paient
pas , ou du moins ils ne paieront pas les
impôts non parce qu'ils ne « veulent » pas ,
mais parce qu' ils ne « peuvent» pas.

Où il n'y a rien le roi perd ses droits .
Comment un viticulteur écrasé de dettes

hypothécaires ou autres pourra-t -il payer un
impôt qui va du reste en augmentant sans
cesse .

Le gouvernement comprendra que le Midi
est victime d' une crire économique sans
précédent .

Tout augmente , légumes , viande, et le
pain va suivre la marcha ascendante .

Alors que l'on jette vers nous un regard
de pitié ! Qu'on nous tende la main , et sur
tout qu'on applique les lois , toutes lois , et
suivant le mot fameux de Reinach : les jus
tes lois .

Sous le gai soleil les couleurs vives des
drapeaux éclatent , Montpellier s' est paré
comme une jolie fille pour recevoir ses
hôtes . Les rues sont de véritables four
milléres , tout un monde s'agite , se remue ,
s'empresse , et dans toute cette foule il n' est
pas un seul indifférent . La vigne souffre,
le peuple souffre . Les ménagères prévoyan
tes vont aux provisions , des gens dévoués
parcourent la ville pour chercher un peîit
coin afin de loger leurs parents ou leurs
amis .

Hélas ! leurs recherches sont vaines ,
hôtels auberges , garnis , tout est occupé ,
tout est loué , depuis longtemps déjà . Nom -
breux seront les manifestants qui couche
ront cette nuit à l' hôtellerie de la Belle
Étoile . Qu' importe , après tout , une fati
gue ou une privation de plus , les gueux
ont fait tous les sacrifices pour arriver à
leur triomphe prochain

On nous signale des braves gens qui
sont partis de chez eux . depuis maidi en
charette et qui sont arrivés aujourd'hui seu
lement dans notre ville , après de longues
et de pénibles étapes .

Des villages entiers arrivent à pied , les
vivres dans le sac .

Les inscriptions'font nombreuses , variées ,
originales sur la façade du Théâtre au
dessus du drapeau cravaté de deuil on
lit ces mots I (. Tous unis pour la justice »
et au dessous ; Salut à nos frères de misé-
res . Les commerçants de la rue St Guilhem
ont mis : « L' eau et le sucre nous font tirer
le diable par la queue 1 «A bas les frau
deurs » disent d' autres .

Une foule de camelots envahit les rues ,
les terrasses des cafés , offrant de cartes pos
tales , des chan ons des journaux . Les cir
constances ont inspiré chansonniers et des
sinateurs ; une carte nous montre Marcellin
Albert fustigeant un fraudeur qui va être
guillotiné . Des couplets sont plaisants ,
d' autres triste », d' autres encore clament la
misère avec des accents énergiques :

« Puisque la charrue est une inutile du
soo reluisant taisons des couteaux , pour nos
mains habiles, nous irons trouver dans
leurs domiciles les gavés donnant sir leurs
capitaux puisque la charrue est une inutile
du soc reluisant faisons des couteaux .» Et
les camelots de leurs voix grasseyantes
chantent celà sur l'air du Temps des Cerises .

Dp minutes en minutes les trains déver
sent des milliers de manifestants , des grou
pes , des colonnes se forment imposantes
et graves . La ville a un air de tète mais
la tristesse est dans tous les cœars . Sar
tous les visages brûlés par le roleil et les
rudes fatigues , on lit l'inquiétude et l' in
certitude du lendemain .
« Demain , de quoi sera-t il fait ? » Jamais
l' interrogation du poète n'a été si juste et
n' a paru si formidable . — ROUQUETTE .

APPEL DU COMITE D'ARGELLIERS

L' affiche suivante a été apposée , sur les
murs de la ville :

Camarades vignerons , nous avons été votre
guide . Avez vous à le regretter ? Non .
Vous nous avez écoutez . Eh bien , écoutez-
nous encore . A l' heure actuelle , nous avons
— vous avez abouti à ceci :

C'est que l'opinion publique de France a
été violemment émue C'est qu'elle a été
profondément touchée de nos Miséres .

C'est qu'elle nous est enfin devenue plus
favorable .

Pourquoi ? Parce que vos imposantes
manifestations ont prouvé : Que si vous êtes
misérables , vous êtes de braves gens ;

Que si vous êtes malheureux , vous sau
rez rester dignes ; Que si vous êtes forts ,
vous voulez être calmes ; Et que si vous
êtes résolus , vous êtes encore pacifiques . Ce
que vous avez été jusqu' ici , il faut i'ètre jus
qu'à la dernière manifestation .

L'opinion publique ne sera pour nous qu'à
cette condition . Or , c' est elle qui est la
vraie souveraine .

Et n'oubliez pas que le Parlement ne nous
donnera jamais des lois protectrices que si
l'opinion publique nous reste favorable et
consent par cela même à les ratifier . Donc
et à tout prix : Pas de cris hostiles contre
quiconque , Pas de violences ni contre les
choses , ni contre les personnes . Et plus d' in
cidents d'aucune sorte .

Les ennemis intéressés de la viticulture
honnête n'attendent que des actes de vio
lence dé notre part pour nous aliéner tout le
monde et changer en déroule la victoire
que nous escomptons . Ils nous guettent !
Attention I Vignerons ce n'est que par vo
tre calme et votre dignité que vous déjoue
rez leurs projets . — Le Comité d 'Argelliers

INSTRUCTIONS DE L' HERAULT
Le comité d' organisation nous communi

que :
Concentration de l' Hérault : Capestang

prendra la téte du département de l' Hérault ,
comme Baixas prend la tête des Pyrénées-
Orientales , les comités de ces deux commu
nes ayant fédéré leurs départements res
pectifs .

Avenue de Lodève . — Tête de concentra
tion de l' Hérault au droit de la rue Hippo-
ly te ; l. Capestang . Arrondissement de
Montpellier : 2 . Ariane ; 3 . Castries ; 4 .
Cette .

Cours Gambetta . — l. Claret ; 2 . Fron
tignan ; 3 Ganges ; 4 . Lunel ; 5 . Les Ma
telles ; 6 . Mauguio ; 7 . Mèze ; 8 . Saint-
Martin de-Londres ; 9 . Béz'ers ( jusqu' à
l'église Saint-Denis ).

Avenue de Toulouse . — 1 . Bédarieux : 2 .
Florensac ; 3 . Montagnac ; 4 . Murviel ; 5 .
Pézénas ; 6 . Roujan ; 7 . Saint-Gervais ; 8 .
Servian (jusqu' au pont du chemin de fer).

Boulevard Renouvier . — 1 . Agde ; 2 . Ar
rondissement de Lodève ; 3 . Arrondisse
ment de Saint-Pons ; 4 . Cnntons de Mont
pellier et ville de Montpellier ( jusqu' au fau-
bourg;Figuerolles )

Pour le défilé Capestang prendra la rue
Hippolyte , gagnere les Arçeaux et prendra
la suite du département de l'Aude s'arrêtant
à la place d'Aviler pour laisser défiler le
Gard . — Le comité d 'Argelliers ,

Arrêt de la circulation . — La circulation
des voitures , vélocipèdes , automobiles et vé
hicules de toute nature sera interdite , wdans
l' intérieur de la ville», à partir de 8 heures
du matin .

Pourront seules circuler après cette heu
re , et jusqu'à 10 heures du matin seulement
les voitures ou charrettes arrivant de l'ex
térieur et se rendant à leur affenage ou au

cantonnement fixé par le comité d'orga
nisation . Ne sont pas soumises à l' interdic
tion ci dessus , les voitures d' ambulance ou
celles chargées d' un service public .

Les loca'-x e ' la troupe . — Cet après mi
di à 4 heures , les èlèves des diverses écoles
de la ville ont vidé les lieux et les locaux
ont été immédiatement aménagés pour re
cevoir les manifestants .

Le 11e hussards , en garnison à Tarascon ,
est arrivé à Montpellier ce matin , vers 6
heures . Vers 5 heures , est arrivé le cam
pement pour s'occuper des cantonntments
qui lui seront assignes .

Arrioée des Manifestants . — Hier soir ,
à 6 heures , le Comité de Montpellier avait
assuré le logement de onz3 mille manifes
tants . Ceux d Argelliers , an nombre de plus
de trois cents , sont arrivés dans la nuit . Ils
sont logés à l'Eden , sur de la paille ,

Ce matin , à 8 heures , es arrivé le pre
mier train spécial de manifestants de la li
gne de Cette et , à dater de ce moment ,
la ligne de Cette déverse sur Montpellier
cinq mille manifestants par heure .

A LA FRANÇAISE . — Spécial . de conserves alim. d' Été .

Petits Faits . — Hier matin , vers 11
heures , le jeune Maurel Charles , 6 ans , rue
de la .Raffinerie , 15 , a été renversé par un
camion que conduisait le sieur Bonnet , re
présentant de commerce . Après avoir reçu
quelques soins à la pharmacie Marlaud , le
pauvre gamin a été conduit à son domicile .
Sen état n'est pas grave .

Vertificat tl'etutles îles jeunes
filles — Les épreuves du certificat d é
tudes des jeunes filles auront lieu lundi
matiu , à 7 heures et demie , dans les lo
caux de l' Ecole Lakanal , Rue du Pont
Neuf .

ALX MODES FASIIION
Grand choix de Costumes d'Été

M. d'Acunto , Grand'Uue , 1 , Cette .

Inspection — Avant hier , M. Dele-
craz I Inspecteur général des Ponts et Chaus
sées , et M. Guibal , ingénieur en chef ont
visité le port et inspecté le bureau du port.

6ma Congrès Régional
des Dockers

Ce congrès a été tenu jeudi dernier à
l' Ecole Maternelle . Le camarade Pioch se
crétaire général de la subdivision médité-
ranéenne , convocateur du Congrès , ouvre ia
séance à 9 heures précises . Il adresse un
chaleureux appel à tous les membres pré
sents et se félicite de voir tous les ports de
la Méditerrannée organisés présents .

Il est procédé à la formation du bureau
qui est ainsi composé :

Président : Sire ( des portefaix Marseille ).
Secrétaire : Garidon (des ouvriers du port ,
Port-Vendres )

Le Président remercie les congressistes
de la marque de sympathie qu' ils viennent
de lui témoigner en le chargeant de prési
der le 6me Congrès des ports méditerran-
néens . J' ai la certitude dit il , camarades
que de ce congrès sortiront des résolutions
énergiques ; nous devons laisser de côté
toutes les questions personnelles et faire fi
des mesquines rivalités . Le camarade Pioch
présente les délégués et vérifie leurs pou
voirs .

Sont représentés : Marseille , dockers : Bas
set . Careneurs : Gibre . Portefaix : Sire .
Enclos de bois : Coulon . Charretiers : Agri-
nier . Moë.lonniers : Tardieu . — Toulon ,
dockers ; Ranc . — St Louis-du Rhône ,
dockers : Tastevin . La Nouvelle , ouvriers
du port : Pioch . — Port Vendres , ouvriers
du port f Ficat-Garidou . — Agde , ouvrier ?
du port : Alazet . — Cette , ouvriers du port
Pioch , Langlois , Vaysette . Garde des quais :
Bornes . — Cannes , ouvriers du port : Oren-
go .

Le Congrès ayant décidé , vu la consé
quence des question * portées en ordre du
jour , de les tenir secret , les comm ni
quer à la presse que les ordres du jour sui
vant :

Nous avons publié hier un ' ordre du
jour concernant les organisations ouvrières
de Cette Voici les autres ordres du jour
qui nous sont communiqués :

Le Congrès des Ports Méditerranéens
réuni le jeudi 6 juin à Cette , après avoir
entendu les explications de divers camara
des sur la situation des camarades de Port-
Vendres . Considérant que la Compagnie
Mixte a violé le contrat accepté et signé
par elle avec l' Union Syndicale des ou
vriers du port de Port-Vendres et cela sans
que nos camarades lui aient donné les mi-
tifs de cette violation . Considérant que la
Compagnie Mixte a accompli cet acte dans
le but d'entretenir une organisation dissi
dente à Port- Vendres , pour diviser les . ou
vriers de ce port. Le Congrès décide que
sitôt le moment venu , tous les moyens se
ront employés pour obliger la Compagnie
citée à respecter ses engagements envers
l' Union Syndicale des ouvriers du port de
Port-Vendres .

Il donne mandat au camarade Basset
avec plein pouvoir de faire le nécessaire
pour que l'union soit définitivement établie
entre les deux organisations existantes : au
mieux de leurs intérêts opposés et ceux du
patronat . Comme suite à la décision du
Congrès le camarade Basset se rendra à
Port-Vendres à ce sujet .

Télégramme : Comité National défense
Gens de Mer. — Bourse du Travail Mar
seille . — Congrès ouvriers dockers , ports
Méditerranéens réuni à Cette adressa tou
tes sympathies et salut fraternellement aux
Inscrits Maritimes pour leur admirable
mouvement d' entente et Union entre toutes
catégories de l' Inscription maritime . —Con
grès .

Ordre du jour : Les ouvriers des Ports
Méditerranéens réunis en Congrès le jeudi
6 juin à Cette .

Considérant que le mouvement fait par
les Inscrits Maritimes a été un mouvement

de solidarité admirable dans son ensemble
à tous les pjints de vue , où se sont trouvées
réunies toutes les catégories de 1 Inscrip *
tion maritime, révoltées contre l'État qui de
puis plusieurs siècles les gruge du pourceD"
tage pris sur leur modeste salaire .

Considérant que les dockers et parties si
milaires ne peuvent rester indifférentes de
vant cet état de choses , adressent leur pro *
fonde sympathie et les félicitations les pl° s
sincères aux inscrits , pour les résultats ob
tenus ; se rendent solidaires des Inscrits
Maritimes pour leur courageuse conduite
contre l' État grugeur . Et les assurent de leuf
concours dévoué dans la mesure du possi"
ble — Le Congrès .

Ordre du jour : La subdivision des
Méditerranéens réunis en Congrès le jeu"'
6 juin à Cette envoie son salut fraternel
aux camarades Plâtriers , maçons et terras
siers de Cette Les engage à persévérer dans
leurs justes réclamations en luttant contr®
le patronat exploiteur et fera tous ses effor ; 3
pour les aider à la pleine et entière réussi"
te de leurs revendications . — Congrès .

Ordre du jour : Les délégués des p°r jâMéditarranées réunis à Cette en Congés 10
6 juin 1997 . Considérant que les mesures
prises par le trio Clémenceau , Briand , »'*
viani , à l' encontre des Camarades de C°D "
fédération Générale du Travail , prouven
surabondamment que le pouvoir change
l' homme Ils les vouent au mépris de
classe prolétaire et envoient leur salut fw *
ternel aux Embastillés : Marck , Yvetot , L°"
vy , Bousquet et autres . — Le Congrès .

Meeting de Montpellier . La GRANDE
MAISON sera fermée demain dimanche .

Nécrologie — Nous enregistrons
avec un vif regret , la mort de M. L0UJ 3Pernell , âgé de 51 ans , qui a succombé cet*
te nuit aux suites d' une cruelle maladie . "•
Pernell , commissaire spécial des chej» lD ®
de ffr et du port était très sympathigu?'
ment connu dans notre ville , car il apportel!i' .dans l'accomplissement des fonctions déH*
cates de son poste , une intelligence , et unfl
mesure auxquelles tous ceux qui le connais*
saient ont rendu hommage . La cordialité d®
ses relations faisait de lui un ami fidèle 6
sûr Sa mort sera vivement ressentie .

Nous prions la famille isi cruellement
deuillée d'agréer l expression de nos sincère
condoléances .

Les ob-èques deJM . Pernel . purefl
civiles auront lieu après-demain lundi
juin , à 4 heures gdu soir . Le |corps se '
transporté à Orange où auront lieu les * u"
Dérailles .

— Nous apprenons la mort de M. Hen
ri Pinel à peine âgé de 27 ans , ga rÇ1
robuste et plein de force , républicaj
loyal , terrassé en deux jours par une c°ari.
et terrible maladie . Nous présentons àfamille du regretté défunt nos sincère
condoléances

Sotts comité tle Défense
gjens tle mer. — Les inscrits maritiDe,
de toutes les spécialités et de tout grade
priés d'effectuer leurs versements au bu^
reau de leur syndicat respectif on aux _
bres de la commission de contrôle , coD
mément aux décisions prises en assembl®
générale . Le dernier délai est fixé à p®
main dimanche matin avant la réun '0
générale de tous les inscrits , qui aura 1'®
dans la salle de la Prud'homie , à
du malin . Objet de la convocation : ^ .
partition des fonus et question concerna"
la grève . Présence urgente . — Le Sec'6
taire .

La Crise Viticole
En Route pour Montpellie^ '

Dans la journée d hier de nombreux
tois se sont déjà munis des tickets , au bo
reau des tramways , à la Civette , chez
président du Comité Celtois . Tout le mo*1 jse préoccupe d' aller au meeting et ce u eS
pas sans inquiétude que d' aucuns songeD
au retour . ,

La plupart des voitures de place s0?
louées à l' heure actuelle ainsi que les Pe"i
tramways . Des péniches seront mises .
la disposition du public , le voyage sera a' DSfune fort agréable promenade sur l'eau . P°u_
les véhicules , voitures , tramways , autovo°
biles , l' encombrement sera tel , parait-il ' 3^
abords de Montpellier , qu'à six kilomètr
de la ville , il faudra aller au pas. Le i a
ville » transportera les membres de
Chambre de Commerce .

Il est sûr que les Cettois iront en
participer à la manifestation de celte jour0
historique L'abstention des seuls cel s.
dans tout le Midi serait presque une
truosité ; nous serions à l'ordre du jour ,
l'on montrerait du doigt , notre ville déc%
dente incapable de sortir de la torpeur 0
elle agonise .

Pour nous , cettois , on le sait , la cris® ;
la viticulture et la crise de notre cité ° fl
une solution dont il faut poursuivre
ténacité , la réalisation : hs canaux jrRhôae . Arborons sur nos chapeaux , sur d
pancartes , sur des bannières : Cette I fo
voulons les Canaux du Rhône I Vivent ,e jcanaux du Rhône I le Rhône, c' est le sal1 .

Nous nous sommes laissés dire (ce o e .
peut être qu'un bruit tendancieux , mais Q gn' a rien d'invraisemblable) qu'un gr°°Pf
important de cettois serait accompagné
les drapeaux bleu et rouge des joutes
par les haubois et tambours locaux II y }bien des clairons ? tous les pays , toutes '
communes sont allées aux meetings avec 1® .
emblèmes de leur race , de leurs coutume3

a l an 1* « ia *

Et les Cettois seront dignes et calmes . I
dans cette marée humaine , obéiront ,
paisible et discipliné au courant grandios e
ment harmonieux .

Pour finir , un petit avis plus prosaïqae '
prenez garde aux pickpockets !

*

Rappelons , en ce qui touche les trai 9spéciaux que le premier train vià Montp®'nlier partira de Cette à 4 heures du mî"J
et selon le besoin d' antres trains spécial
suivront .

Il ne faut pas compter les trains rég 4'
liers du dimanche matin . Il est urgent d
prendre ses billets d'avance La distribué0
cessera aux guichets extérieurs dans
cour de la gare demi heure avant le dépa
du 1er train . Pour le retour nos ooncitoye0



I tûûront les irains réguliers suivant qui
'ont destinés : 5 h. 05 , 6 h. 47 , 10 h.

liée k - 47 soir et minuit 48 matin . Eu
, °fdinaire gare des voyageurs .

J* Concentration des Cettois s' organisera
ye s 'e cours Gambetta et l' Avenue de Lodè-
»„! Uq poteau indicateur fera connaître le,Û ,°Q de Cette

AU GARE

lojj9 s P ec tacle k la gare est des plus pit-
jj63ues - Grâce à un service admirable-
|j 0rS;anisô , l' ordre est parfait . Les gen-tties et las agents sont sur les lieux , sous
je aifection de M. Bourinet commissaire
Hejjg e et de M. le lieutenant de gendar-

4Qijv Machines arrivées « ette nuit font lajje lte entre Montpellier et Cette . Des
tijj 80 soir , l'express apportait les pre-D es Wagonnées de manifestants .ij8 ,lns la matinée , l' apport des voyageurs
hju c°Qsidérablement accra d' heure enIk 8 ' P reDQ ier tra ' n Q u ' a qui ' 16 t*er
sLan ^ 4 heures du matin est arrivé à
Ha ?,res et demie véhiculant un millier de

. ' testants dans des wagons à bestiaux .
|t, Premiers trains qui arrivent amènent
juj °yageurs des contrées les plus éloi-
iHj, 8 ' e ' à mesure , les trains qui suivent
tîDn ceux ^ es régions de , plus en plus
IHjjChées ; d'abord , Pyrénées Orientales ,
8f»ù fQ de méridionale, puis Narbonne
Jlets etc . .

lit service ordinaire continue comme d'ha
ll e i sans à- coups .

tjill ' tlaux , l' aimable commissaire de sor-
ielat n °e n'a jusqu' ici reçu aucune dépêche

LpaQ , UQ incident .
l(è5 jf°“P d' œil est curieux à la gare ,kaûa?°Uv ementée ; drapeaux, pancartes ,5 0n ®'es flottent . Les femmes sont vêtues ,
ll jî?» fastueusement , mais avec goût et

qu erie .
Coup    ' : un cep de vigne raichement
Ne- sont suspendus une dizaine delio - :-, - vides, plusieurs inscrip-
Va 0 (j : . Le Canigou sur le Peyrou 1 —
Ha tt . a" mieux supprimer employés , que

Jait' fèves et amandiers I
Dan es- nous donc venir Caillaux

8 u & wagon à bestiaux ,
S Q J le le f. . . tous avec rage
Et „ ncaiUoux , Caillaux , ton battage !

>*i° «core : Le Midi criait sans bouger .
te» .' bouge sans crier !

Sou taani{es,ants Sont ga ' s , résolus , maists calmes , et malgré la chaleur qui
&tOpjw ca lle dans les fourgons où ils sont8 M >ls De se Pl a 'Kuent PaS*tau s l<", 49 trains sont attendus devant
C*; 55 000 voyageurs .

c"llini i res"m'di , le mouvement gdes trains
''ai|j s \av ec accélération , On compte > 34
"ea l n' t° Dt trans Por,é environ 35.000
UtlSr^PUBLICAIN DU COMMERCE DE

L DUSTRIE ET DE L'AGRICULTURE
tai r tia , de Cette du Comité Républi-
l'Aït i Commerce , de l' Industrie , et de
V'v6tnpU t Ure ' réuD * en assemblée générale ,ies p Qt ému de la situation malheureusei'une Postions viticoles du Midi menacée*' staDftUIne com plète par la mévente per
'"'aurf les v ' ns P"e le Sénateur Mas-
Nis 'd ^'' dent du Comité Central à
' iftern ? se re au Pr ® s des Ministres ,
jîQ ts des souffrances de nos viticul -

vote a?P uyer de toute son influence ,sCt68 . l'application immédiate , des me-
*Wes . Plus effcaces pour sauver d' un
'iclw e ' Réparable une des plus grandes

es nationales . — Le Président
,MéliMjBETING DE MONTPELLIER

fJPaf*?n municipale . — L'administra
*to?°, pa! 8 tt e,te sera représentée àj6s '' es tation viticole par M. Molle , maire ,
ûe/ Ambres du conseil municipal .

avis du Comité de Cette . — Le
fjaea H des Cettois , pour prendre
''6t , „ ans le Cortège , est fxé à Montpel-

ïs lrie eQU8 Lodève , après le Canton de
it(w 9 '.c'eet-à-dire 4e rang . Le comité se
i( ljeu ln diquer le chemin qui conduit
b 6llt 8'pf re ndez -vous . I Si le débarque-
il1 ® dp i tue à. ' a 8are ^es voyageurs :

B RéPublique , Place de l'Observa-Stea oulevatd Jeu de Paume , Rue du
"He u > Plan Cabane , Avenue de Lo-

Si ih3 '® do débarquement s'effectue à la
e" Gran .Qarc 'iandises ou à Arènes : Rue
i lteni W'"Jsan ou rue Rondelet Place
i eQ Ue SH ^ours Gambetta , Plan Cabane,
i 'ester 1-odève . Les Cettois ont intérêt

Oettp 8'oupés s'ils veulent rentrer le soir
Se * ait h a Prèe s ' a manifestation . Le Comité

4 6ure l} x que tous les magasins fer
ecrj? a ' tir 10 heures du matin . —

i<s e -Sts\fa,m /j0Mrs el Claitons .— Les tam
> 1 par .-- irocs de la ville ^ette ^és i "
u'Ussp ruer au mee 'i n K de Montpellier etvi® ' Par leur présence le prestige de
A i|0 , e s°nt priés d' assister ce soir à

a ôù répétition d'ensemble samedi
. $éUn;' ~~ Le Comité .
su *oif i°o c°mité . — Le comité se réunit
r?5 et f î .- 30 avec les délégués des grou-
vftiun - 11 - a 's ' 'oca ' société de Défense ,tyj Q- dations importantes . — Le Comité .Les TTE A MONTPELLIER EN BATEAU
i ' teQdr er»f0nnes Cette qui désireraienth'°r tM «e la manifestation de demain sont
Rl Canai <'-Ue Autran fera un départ«eure , î us iu'à Palavas , demain matin à
vffivé'p de la Bordigue .
j°yai> e ., Ver « 9 heures à Palavas , où les
½ca | t 8 prendront le train à l' Intérêt
V a er- ^ e Palâvas , départ à 4 h. 30
4 ,eQ du h à Cette , 7 h. 30 , Le bateau se-

6s ( tentes , prix aller et retour , 2 fr.
d - c hp » prendre les cartes à l' avan
ce , Salis , (journaux), ou à la 3or-
p UNE IDÉE ORIGINALE

j »6li ea Per Fétuer le souvenir des grandes
l e w.^anifestations qui se déroulent

h'Oq c . j. ouvrir une souscription fixée
Vnafl'testa mes Dar memt re adhérent ou«f U ftdont le produit servirait à éle-

nin 0nUlnent commémoratif Que cinqoi°fiique 8 Pers0n nes s' inscrivent pour la
to" " 'ûilll0?1110 d ' un sou ef ce l a vinKt-

6tleUa u ancs ' Plus qu' il n' en faut pour
c uose à bonne fin.

Le monument mis au concours pourrait
symboliser le vin , la vigne ou le vigneron ,
la richesse de la terre ou la pauvreté du
paysan peu importe ; il rappellerait sur
tout qu' un jour la viticulture s'est levéô en
masse réclamant, le droit de vivre ! Il s'é
lèverait à Argelliers berceau du grand mou
vement viticole .

L'obole étant si minime que le plus
pauvre viticulteur pourrait y participer .

Ce serait là le vrai monument de la mi
sère méridionale , en un mot une page d' his
toire de notre beau mais malheureux pays !

Telle est l' idée née à Cette que d' autres
peuvent reprendre et réaliser . — J.

LES MAGASINS DE PARIS-CETTE

La direction et les employés de Paris-
Cette ont décidé de prendre part en corps ,
au meeting de Montpellier . Au nombre d' u
ne soixantaine environ , ils accompliront
gaîment et pédestre—ent les 28 kilomètres
qui nous séparent de Montpellier . Drapeau
en tète , vivres dans le sac , nos manifestants
partiront à 3 heures du matin . C' est un bel
exemple à suivre .

Les Impôts
Une erreur de chiffre s' est glissée hier

dans notre compte-rendu de la réunion des
contribuables . Nous disions pour l' octroi :
dépenses prévues 131 000 ; dépenses réelles :
157.000 .

Il fallait écrire : dépenses prévues 112.000 ;
dépenses réelles : 110.000 .

Lt, BUDGbT "COMMUNAL
On nous écrit :
J' ai vu dans le compte rendu des démar

ches faites par la commission de protesta
tion contre l' impôt , que M. Molle , maire ,
a déclaré que la commune ne devait que
des sommes insignifiantes , qu' elle était à
peu près à jour avec tous ses créanciers . Et
je lis dans le budget communal 1907 cette
mention inquiétante : « Excédant 63.000 fr.
destiné à faire face déficit de 1905 . >

D'un autre côté , M. le Préfet aurait dé
claré à la commissiun que le déficit de
1906 pourrait s'élever à 100.000 francs . En
fin , il est à prévoir que nous aurons en
1907 un plus gros déficit énoncé puisque le
Conseil Municipal a majoré pour cette an
née les recettes de l' octroi , du pesage , de
l'entrepôt , de l' abattoir , du plaçage , de 80
mille francs environ .

Je n ai pas poussé plus loin mes investiga
tion puisque j'étais dès lors fixé sur la sin
cérité des budgets communuux . Donc à
cette heure les recettes de 1907 n' ayant pas
atteint les prévisions fantaisistes du budget
— loin de là — il en résulte que certaines
créances de cette année sont en souffrance ,
ainsi que 100.000 frrncs de créances de
1906 et 63 000 francs de créances de 1905 ,
puisque s' il est vrai qu' on nous ait imposé
la forte somme pour payer ces dernières —-
12 centimes et demie S.V.P. — l'argent
n' est pas encore rentré puisqu' on distribue
à peine les feuilles d' impositions .

Donc on doit ! Et il y aura de nouveaux
centimes en 1908 et 1901 tandis que les
créanciers attendront encore longtemps pour
obtenir satisfaction et c' est nous leurrer que
de prétendre le contraire . — Un contribua
ble . I

Grève des Maçons . — La grève des
maçons touche à sa fin. Tout fait prévoir
que le travail sera repris lundi . Sur une
trentaine de patrons , vingt-un ont déclaré
maintenir les conditions du contrat , c' est-à-
dire que la durée de la journée de travail
serait toujours de 9 heures .

M. Augé , juge de paix , a eu uns entre
vue hier soir avec les patrons réfractaires et
espère amener le conflit sous peu , à bonne
fin

Nous croyons savoir que de toutes façons ,
le travail serait repris lundi matin . Les ou
vriers occupés par les patrons réfractaires
seraient employés au moyen du roulement
par les autres patrons .

Au Kursaal — Les représentations de
Comédie se poursuivent au Théâtre de la
Plage en dépit de la saison qui ne veut
point s'affirmer ce qui nuit beaucoup au
garnissage des chaises et fauteuils ...

Cependant une troupe excellente et ho
mogène qui fait tous tes hivers les délices
des Lyonnais ( Célestins ) y joue un ré
pertoire trié sur le volet . L'affiche d' avant-hier
portait « Le Marquis de Villemer » une
pièce très fine de Mme Georges Sand dans
laquelle les sentiments sont analysés de
maitresse façon . Tous les artistes sans ex
ception font assaut de naturel et font admi
rablement ressortir les richesses de cette
œuvre .

Nous désirons ardemment que le temps
se fasse clément pour que les pensionnaires
de M. Brunet , plus sympathiques les uns
que les autres puissent voir augmenter
les chambrées et jouer avec plus de
plaisir .

Demain , en matinée , l'«Abbé Constantin »
et le « Paradis ,» et le soir : « Les Oberlé».

MWytnénée — Cet après midi à 5 heu
res , M. Molle , maire , a célébré le mariage
de M. Charles Dugrip , négociant , avec
Mlle Jeanne Bourdiol .

Les témoins étaient pour le marié : son
frère , M. Victor Dugrip , industriel , et son
beau-frère M. Eugène Cadilhac, comptable ;
pour la mariée : son oncle , M. Léon Bour-
diol , industriel , et M. Henri Galibert , in
dustriel , un ami de la famille .

Nous présentons aux nouveaux époux,
nos meilleurs vœux de bonheur et de pros
périté .

Cinéntalofjraitfoe CeUois. — Ce
soir samedi , relâche . Dimanche grandes
matinées avec les exploits d'un policier , dra
me émouvant en 7 actes .

Le soir séance complète : Visite du roi de
Grèce à Rome .

Vorresitomiance — Nous avons re
çu de M. C. D. une lettre au sujet d' un in
cident bien personnel . Nous croyons que
si les faits sont tels qu'ils sont exposés
par notre correspondant , il vaudrait mieux
qu' il s' en entretienne avec M. l'administra
teur de la marine qui , avec son esprit d'é
quité et de justice connu et apprécié , le
solutionnera sûrement .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

LjU Mutuelle Catalane Ae Cette.
— Nous rappelons aux compatriotes qui
ont donné leur nom au début de la fonda
tion de la Société et qui n' ont encore rien
versé , ainsi qu' à ceux qui ont l' intention de
donner leur adhésion que le dernier jour
de paiement de la cotisation de "Mai aura
lieu le dimanche 9 juin de 11 heures à mi
di et de 5 heures à 7 heures du soir , au
siège de la Société , café du Grand Balcon
où le trésorier pourra leur communiquer les
statuts . Passé ce délai ceux qui n' auront
pas opéré le premier versement ne pourront
plus être inscrits comme membres fonda
teurs .

Principaux avantages des membres fonda
teurs :

1 - Ils pourront être . admis quelque soit
leur âge et sans certificat du médecin ; cela
pourvu qu' ils soient reconnus valides .

2 ' Ils n'auront à verser , en entrant , que la
cotisation du ler mai 1 fr. 50 et seront
exemptés du droit d'entrée de 3 fr.

Quant à ceux qui n'auront ebcore rien
versé le 9 juin avant 7 heures du soir ;

1 * Ils ne pourront plus faire partie de la
société s' ils ont dépassé l' âge de 40 ans._

2 Ils seront astreints outre la cotisation ,
à un droit d' entrée de 3 francs .

3 ' Ils devront prouver qu' ils sont valides
au moyen d' un certificat sur papier timbré
d'un médecin agréé par la Société (coût du
certificat 3 fr. )

Quelques personnes craigneut , à tort ,
d' avoir à verser une trop forte somme pour
les secours relatifs aux décès et aux nais
sances . Ces secours ne sont alloués que pour
les décès des membres actifs et (non de leur
famille) et pour les naissances des enfants
des membres actifs . Pour la société des em
ployés de Commerce qui comprend environ
300 membres , on n' a eu à déplorer que six
décès dans 3 ans soit deux decès par an.

La Mutuelle Catalane va s' affilier à l' U
nion locale des Sociétés de Secours mutuels
à l' Union du département de l' Hérault et
à la Fraternelle Catalane ( Union des so
ciétés originaires des Pyrénées Orientales ).
Les membres de notre mutuelle auront donc
toute facilité pour entrer dans une société
similaire , s' ils doivent changer de localité ,
tandis que s' ils vont s'établir hors de Cette
après l âge de 40 ans , sans faire partie de
notre société les portes de presque toutes
les autres mutuelles leurs seront fermées .
Avis aux retardataires . — Le secrétaire, Au-
dibert . — le président , Estève

Coups «ie couteau . — Hier soir , à
I0 heures , plainte a été portée par la nom
mée Maurel Marie , 69 ans , demeurant rue
Jeu-de-Mail , 36 , qui a déclaré que son fils
Maurel Ernest , cocher , 36 ans , avait reçu
un coup de couteau dans le dos de la part
de son épouse Hélène . Le blessé a été trans
porté à l' hospice . Une enquête est ouverte .
AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat des Ouvriers en bois du Nord et sa
pins . — Demain dimanche de 9 à 11 h. du ma
tin . Versement des cotisations Bourse du itra-
vail . Dernier avis aux retardataires . — Le Secr.

Syndicat des Ouvriers du port. — Réunion
générale samedi 9 h. soir, Ecole maternelle .
Compte rendu du Congrès de Cette . Décision
très énergique à prendre . — Pioch .

ON ACHETERAIT
S'adresser Bureau du Journal .

GV BA1HS H OBBBIIt
•13 , rue lîsmbetla et rue Alsace-Lorraine , 2 .

A. -J FLOHIÏNZAN j , directeur-propriétaire.
Ouvert toute l'année

Do 5 heures du malin à 8 heures du soir.
DAUJ3 HYGIÉNIQUES EN TOUS GENRES

lt v:t nili.'.i ie rompl . te . — Douches chaudes et froides
& PEI JTIOHB

Pédicure i / 'ifS I ' KinhHsspme.nl . Serend (I domicilâ
<& I'HIX MOUÉKK +

ATjnvmniJ une PETITE PROPRIÉTÉ d'unV MUilLl petit rapport , situceà 1600 mètres
de La Peyrade et sur la route d'Issanka . Pro
priété clôturée avec maison d'habitation .

S'adresser au Bureau du Journal .

Tinm est demandée par commerçantJiUllllfi Prendre adresse au bureau du Journal

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioêes et Départs

Entrées du 7 Juin
V. fr. Bocognano, 4io t. c. Merlin , v. de Mar

seille , c. Fraissinet , q. République .
V. fr. Gascon . c. Padovani , p. Agde .

Sorties du 7 Juin
V. fr. Calvados , c. Gaubert, p. Oran .
V. fr. Bocognano c. Merlin . p. Marseille .
Chai . fr. Gascon , c. Padovani p. Marseille .
Chai . fr. Auréole, c. Combes , p. Marseille .

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

Paris , 8 juin , 3 h. 55 s.
— Une dépêche de Bordeaux à la

« Petite République » confirme que les
navires de guerre des Etats-Unis Tennes
see el Washington , placés sous le com
mandement du contre-amiral Torcklon,
quitteront l'Amérique vers le milieu de
juin pour Royan , ou ils arriveront vers
le 25, pour assister à la visite du Président
de la République . On annonce également
la visite de deux navires de guerre de la
marine suédoise pour le mois de juillet .

— On ajfirme,dit F « Ecla'r », que le
Conseil d'administration de l'Association
des Postiers , pour répondre à i 'altitude
du gouvernement, aurait décidé la grève
générale qui serait ratifiée dans une
réanion qui se tiendra demain .

&e que disent

£es Journaux de (§aris
■parus ce Jfi

Paris/ 8 juin , ls h. 15 m.
De l 'Aurore :
« Le conseil des ministres a décidé , on

le sait , en exécution du vote de la Cham
bre et du Sénat , que les restes de <Zola se
raient transportés au Panthéon à une date
qui n' est pas encore fixée , mais qui ne dé
passera certainement pas la fin de ce mois .
En luttant pour la vérité et pour le droit
Zola a lutté en même temps pour le peuple !
il faut que le peuple soit de la journée .
Pourquoi n'organiserait-on pas pour les fu
nérailles de Zola ce qui fut fait il y a quel
que 20 ans , un peu moins peut-être , lors de
la grandemanifestation en l' honneur de Bau-
din ?

« Zola , repassant avant d' aller dormir
dans la gloire , devant ce Palais de Justice
où il entendit vivant les clameurs de ses en
nemis , quel triomphe ! »

SUR LA CONDAMNATION D HIER
De l ' Mfumanité :
« La condamnation de Lévy et de Bous

quet ôtera leurs dernières illusions aux tra
vailleurs les plus résignés et les moins clair
voyants . Contre ce gouvernement qui atten
te chaque jour a tous leurs droits d' hommes
et de citoyens , qui les met de parti-pris
hors la loi , les travailleurs '='organiseront
pour conquérir la pleine et entière liberté de
parole et de pensée .

« Aux coups de force du pouvoir , ils op
poseront l'action collective du prolétariat
organisé . Dès à présent les ministres révo-
cateurs et emprisonneurs sont condamnés
par. tous les hommes conscients et libres . Les
vrais condamnés les voilà . »

Dans la Ljnnerne de M. Varenne.dé
puté ;

« Donc le jury de la Seine a manifesté
contre la C. G. T. Il a voulu lui aussi ter
rasser le péril rouge pour tendre le spectre
de l' anarchie . C'est la grande presse capi
taliste qui a inventé le péril rouge dont
tremblent aujourd'hui nos bourgeois . C' est
elle qui , par une campagne savante de pani
que a tourné la tète à ce jury parisien d' or
dinaire plus calme et plus avisé . Encore
quelques mois de çette stupide campagne de
panique et la moitié de la France prenant
peur des revendications de l' autre moitié . se
jettera dans les bras du premier sauveur ve
nu . Ce jour là , M. Clémenceau , je n' en
doute pas , sera avec nous pour défendre la
République . »

De l'lcfion :
« A force de faire croire au grand public

que Bousquet et Lévy , etc. , étaient les cro
quemitaines de travail et que la C. O. T.
était un quartier général d' agitation anti so
ciale , on a créé peu à peu autour des con
fédérés et quelquefois avec leur complaisan
ce , cette légende tenace qui les*a fait con
damner hier .

< Les jurés de la Seine en frappant Bous
quet et Lévy , malgré l' absence (le preuves
et l'inanité de l' acte d' accusation , n'ont fait
qu'obéir à ce courant énorme d' impopula
rité que certaines manifestations excessives
ont créé autour du syndicalisme. »

Du Gaulois :
(f La puissance de la Confédérrtion du

travail ne sera pas diminuée par le verdict
du jury de la Seine . Après avoir sauvé le
compagnon Bousquet ses disciples voudront
le venger , et M. Clémenceau finira par re-
connaitre qu'en frappant les chefs d'emploi ,
il n' a pas avancé notablement ses affaires .

« Il ne sert de rien d'orner le crâne du
compagnon Bousquet de l' auréole des mar
tyrs si l' on permet au Conservatoire dont il
était le secrétaire de reformer des sujets
pour le sabotage et la révolution ,

« Il fallait fermer la maison-mère , la Cou-
fédération générale du travail et restituer à
l-urs ateliers respectifs ces entrepreneurs de
désordre dont i'unique besogne est d'em-
pècher les bons ouvriers de travailler . On
ne l'a pas osé . La Confédération rouge est
audacieuse et a su se faire craindre , On n'y
touchera pas. »

TOUPILLE AlBEllï &SSKS
Approbation spéciale de la Société d 'hygiène de France

Albert , qui proclamera solennellement la
grève de l' impôt et la démission des corps
élus . On estime qu'un millier de munici
palités démisssionneront .

Mistral et les
Viticulteurs

Paris , 8 juin , 11 h. 55 m. — M. Mar-
ceilin Albert , président du comité de dé
fense viticole d' Argelliers , a télégraphié
au grand poète Miitral , pour le prier d'ac
cepter la présidence du meetin de dimanche.
Toutefois , malgré l' intérêt que le maître de
Maillanne porte à la cause viticole , on croit
qu' il ne pourra accepter de présider la ma
nifestation du 9 juin , sa présence étant
annoncée à la fête d' Avignon .

Un raid Automobiliste
Péterbourg , 8 juin. — Hier dans la nuit

28 automobilistes français , russes , italiens ,
allemands sont partis de Moscou pour Tsar-
koie-Selo . Le Français Duret est arrivé
premier en 9 heures 22 minutes .

Manifestation
Antimilitariste

Paris , 8 juin , 11 h. 55 m. — Dans la
soirée a eu lieu , au Quartier latin , le mo
nôme annuel des candidats à l' Ecole poly
technique , dénommés les « taupins ». Des
groupes d' antimilitaristes avaient été con
voqués afin d'empêcher le monôme de se
dérouler . A 9 heures et demie , le cortège
part du boulevard Saint-Michel . Arrivé à
l' angle des boulevards Saint-Michel et de la
rue Soufflot une cinquantaine de contre-ma
nifestants qui se tenaient massés à cet en
droit , se mirent à siffler .La police inter
vint et une dizaine d' arrestations furent opé
rés . Le monôme se poursuivit sans autres
incidents .

Le Meeting
de Montpellier

Montpellier , 8 juin. — Depuis ce matin
en très grand nombre sont arrivés Jes ma
nifestants . A l' instar des habitants "de Ca
net , ceux de Millas ( Pyrénées-Orientales ),
au nombre de 4.000, ont parcouru à pied
200 kilomètres , emportant des provisions .

Le comité d' initiative a décidé que deux
seuls discours seront prononcés demain le
premier par l'adjoint au maire , en l'absence
de M. Briol , et le second par M. Marcelin

L'Attentat contre
les Souverains

Madrid , 8 juin. — On lit le réquisitoire ,
qui considère Ferrer comme un véritable
anarchiste et l' instigateur de l' attentat ;
Nackens et les co-accusés comme des com
plices . Le défenseur de Ferrer montre que
Morral , vrai type du régicide , n' avait pas
de complices . Il nie que l' Ecole moderne
ait été une pépinière d'anarchistes ; l'ensei
gnement qu'on y donnait était licite puis
qu' il était autorisé par le gouvernement .

Parlements Étrangers
Rome , 8 juin. — La Chambre a approu

vé par acclamations et au milieu d'applau
dissements chaleureux un projet autorisant ,
à l'occasion du centenaire de Garibaldi , l'ou
verture d'un crédit d' un million de lires en
faveur des garibaldiens pauvres .

Madrid . 8 juin. — A la Chambre , le
projet de budget lu par le ministre des finan
ces prévoit pour les recettes . 1.034 P90.477
pesetas : pour les dépenses . 1.011.138.066 .
Il supprime le droit d'embarquement pour
le ? passagers de 2e et 3e classe et les droits
de sortie pour la frontière de terre pour cer
taines marchandises .

La Mort d'une Amazone
Paris . 8 juin , m. — Hier matin , Mlle

Antoinette de Briche , âgée de 24 ans fille
ainée du comte et de la comtesse de Briche
faisait dans le Bois de Boulogne une prome
nade à cheval , en compagnie de son oncle ,
M. William Bazin . Arrivés près du chalet
des Deux-Lacs , le cheval que montait Mlle
de Briche prit peur au passage d' une auto
mobile et s' emballa .

Mlle de Briche , désarçonnée , fut projetée
contre un arbre où elle se fractura le crâne .
Elle est morte dans la nuit , sans avoir repris

f ses sens
» JTin de notre Service spécial »

Paris, 7 Juin.
Après un début meilleur, la séance a mani

festé de mauvaises tendances . Des offres ont de
nouveau déprimé les cours . On a traité la rente
à 95.22 et 95 17 . Les fonds russes restent lourds:
5 ojo 190G à 86.85 . Indécision persistante sur les
valeurs espagnoles : Extérieure a 93 1o . Le Turc
reste à 93 . 70, le Portugais est faible à 67.75 .
Aucun changement dans les chemins de fer. Le
Rio cote 2172 , assez soutenu . Les Établissements
de crédits reproduisent leurs cours antérieurs ,
Banque de Paris 1 464 , Société Générale 6O2 .
Comptoir d'Escompte 677 . La Banque Franco-
Américaine s'inscrit à 524 fr. L'action construc
tion et galvanisation d'Anzin est ferme à 190 fr.
soutenue par le droit qu'elle confère de sous
crire aux actions nouvelles qui seront émises à
125 fr. Les actions du chemin de fer Berck-
Plage à Paris-Plage cotent 1 67 fr. Les garanties
d'intérêt de l'État, du département et des com
munes donnent toute sécurité aux porteurs de
ce titre . L'action El Magistral Copper est recher
chée à 65 fr. La concession est des plus riches,
la masse compacte actuellement visible mesure
une longueur de 3oo mètres et une largeur mi
nima de Go mètres .

Spectacle; $ GOMGFII
Rursaal Cettois — Ce soir Samedi 8 Juin ,

L'Hôtel du Libre Échange , vaudeville en troiî
acies . On commencera par Sous l' Orme .

Demain Dimanche 2 grandes représentations
en matinée L'Abbé Constantin , comédie en 3
actes et Le Paradis , vaudeville en 3 actes .

En soirée Les Oberlé, comédie en 5 actes .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 2 au 9 Juin inclus Départs de Cette
Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt DE L OUEbT
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBiRKi

Ci* OU TRANSITLiRTIOÏÏÎ

Cie F31ISSIKET

G. GOKALONS DE KAHON

CeHAVRAISEPxiNINSUIAIRE

P. CAFFAHBL
P. CAFFARKL

B. POMMIKK

LIMAS -u

BAXI* ST »

FIDAC PI SUNER

Jules SAINTPIERRB

Saint-Philippe
Del Oro
Te I
Medjerda
Omara
Marsa
Cabo ian Sebastian

l'Héra*lt
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co sica
Faraman
Comercio
Antonia

Djibouti

Juin

5 —

6
7
7 '

8 —

Marseille , Nantes , Ilouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Garthagène , Cadix , Sévilie , 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 , Ilueva 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 Celle , en bloc ou en partie .
Facilites de paiement .

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

IA SÉQUÀNAISE-YIE
(Entreprise privés amjats an centrale de l ' État)

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

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 Hotes , Cette .

Brn île Tabacs & Liqueurs
Bien situé , OCCASION

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS.

CLOTURE DES VÉllIFICATIONS
Les créanciers du ladaine JOURDAN
née Déan , épicière à Poussan , sont
informésque le 23 juin 1907 , à 1 1 heu
res du matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de Commerce ,
il sera procédé à la continua
tion et à la clôture des procès-ver
baux de vérification et affirmation
des créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit leurs litres sont
priés de le l'aire sans relard et y join
dre un bordereau indicatif de leurs
créances , les privilèges , hypothèques
ou gages qui y sont all'ectés . Les
mandataires (loi ven I ètre nantis d'une
procuration enregistrée .

Cette , le 7 Juin 19 07 .
Le Greffier ou Tribunal ,

G. 1ÏIUANDAIT .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Paul DEY-
GLUN marchand tailleur àCette sont
invités à se rendre le 12 juin 1907 ,
à 11 heures du matin , dans une des
salles du Tribunal de commerce de
Cette , à l'effet d'entendre le compte
définitif qui sera rendu par le syn
dic, le débattre , clore et arrêter , lui
donner décharge de ses fonctions
et donner leur avis sur l'excusabilité
du failli .

Cette , le 7 Ju'n 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

TR-B'JNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIERE REUNION

Les Créanciers du sieur Joseph
SACHE , marchand d'engrais ani
malisés , demeurant à Cette ,
sont invités à se rendre le 12 Juin
1907 à onze heures 1 2 du matin ,
dans la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce , pour assister à
l'examen de la situation de leur
Débiteur et donner leur avis sur la
nomination du Syndic définitif.

Tout Créancier peut dès mainte
nant remettre au Greffe du Tribu
nal : ses titres de créance accompa
gnés d' un bordereau énonçant ses
nom , prénoms et domicile , le mon
tant et les causes de sa créance , les
privilèges, hypothèques ou gages
qui y sont all'ectés . Les mandataires
doivent être nantis d'une procura
tion enregistrée .

Cette , le 8 Juin 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRIANDAIT .

Une Affaire !!!
J'offre quarante pour cent intérêt

à personne disposant cadital garanti
ciuq mille francs . Création moderne
affaire exceptions lle , agréable ,
sportive , rémunératrice et de tout
repos . Accepterait associé . Très sé
rieux et urgent . Écrire G. D. , Bu
reau restant , Cette .

EXTRAIT
des minutes du Greffe du

Tribunal de Commerce de
Cette ( Hérault ).

SOCIÉTÉ
Entre les soussignés M. Louis

SABATIER et M. Félix WEIL , do
miciliés à Cette , il a été convenu et
arrêté ce qui suit :

Sous la raison sociale SABATIER
et WVEtL les soussignés déclarent se
réunir en association , pour l'exploi
tation d'un commerce de vins et
spiritueux à Cette .

Dans ce but, Monsieur Louis
SABATIER apporte Dour sa part
une somme de huit mille francs en
espèces .

Monsieur Félix WEIL apporte ses
connaissances techniques et une
somme de deux mil'e francs consti
tuée en matériel .

Le produit du travail commer
cial sera reparti par moitié entre
les deux parties contractantes .

L'un et l'autre associé auronl
charge de la signature sociale pour
toutes les affaires concernant les
actes.de la Société .

Cet engagement est fait pour une
duré de dix années à partii du
quinze mars 1906 jusqu'au quinze
mars 19 G.

Fait en double original et sous-
seing privé à Cette, le quinze mars
1906 .

Lu et approuvé :
Félix WEIL , signé .

Lu et approuvé :
Louis SABATIER , signé .

Seul Dépôt pour la Région :
Pape ' erie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE .

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES

erra CAYI OR Aireilt • MtKNit.aiF* Onai d' Alir**. flETTE

EXIGER LA
SIGNATURE

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées

est de conserver un bon estomac , j'entends par là
un bon appétit avec des digestions facil . 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 pourfortifier 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 Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où toutes les autres médications
avaient échoué . »

entre CETTE et BILBAO et les'ports intermeai*'
YBAttA S? <S,e , DS SHVIIala*

Départs hebdomadaires] pour Barcelone, TarraS°';  ,i
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, H® j
Virgo , Gartagène, La Corogne , Santander, Bil',8®y

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijoo^jf
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, B°r

S'adresser à Monsieur B. Pommier , sonsignatairei
Loul Pasteur , 9 , Oette.

MAISON FONDEE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence n Travaux garantis sur Planché
EN FER A T ET SUR 80 J

Devis Gratuits sur Defa'1

w

(EÏTE, IISROIE, PORTO. ROUEN, IE HATRE, JïP
CETTE MÏEU'-MZAIREJOÏEUE HAÏREîUf

faisant livrer par connaissements directs à tous les porti "
Nord, de Belgique et Hollande {||N.-B . — Le# vapeurs vont directement débarquer à M

«'irunm i M . Paul OâBFiRRJ,. OTTÀT n» R««n. CB

ÂNDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINËU .

Le VICIIY du Midi
t&Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne débilite '

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

Goûtez une seule fois

Les BSCUTS
LEMPEREUR

LOCATION I FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USIIVES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare -Bourse et Bourse - Caser*


