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LE

STATDT fles FONCTIONNAIRES

CELUI desJOMMERGNTS
Il n'entre pas dans nos intentions d' exa

miner , les divers projets de statut , ni de
faire le procès de celui qui a élé déposé
par le ministère . D'autres en ont montré
les lacunes et fait ressortir ce que sa ré
daction avait de timide ou d'ambigu . Le
projet déposé en 1907 était certainement
beaucoup plus catégorique sur la question
des grèves : il semble qu'aujourd'hui , le
gouvernement ait brouillé les cartes à
dessin et choisi des termes qui lui per
mettent d'ergoter à perte de vue , lors
qu'un conflit surgira et qu' il faudra
gagner du temps .

Il est probable que le désir de rester
dans la légalité n'est pas étranger à cet
embarras , à cette obscurité . Circuler en
tre les limites des lois de 1884 sur les

syndicats et des lois postérieures sur les
associations , est cho 5 e dangereuse et qui
demande une extrême prudence ; conci
lier des textes élaborés jadis , dans un
intérêt le plus souvent électoral , avec des
nécessités matérielles , et la volonté net
tement exprimée des contribuables , est
un Uavail de diplomatie guère moins
délicat que le maintien de I'équibre euro
péen .

Nous voulons seulement envisager les
conséquences qu'aurait pour le commerce
le vote d' un statut des fonctionnaires
établi sur les bases du projet minis
tériel .

Tout porte à croire que la discussion ne
la modifiera que dans sa forme ; les arti
cles principaux qui concernent le recru
tement , l' avancement , l'association , la
grève ( le projet , en l' appelant cessation
collective du travail , substitue par un
euphémisme savoureux la définition au
mot propre ), peuvent etre considérés
comme volés dans leur esprit .

Les commerçants ont intérêt à ce que
les futurs postiers , pereepteurs , employés
de régie , de préfecture , de ministères ,
etc. , soient choisis parmi les meilleurs
d' entre les postulants . Le concours est

le seul moyen pratique de sélectionner
les candidats : il faut donc l'admettre

comme base de recrutement en dépit de
ses imperfections .

Une fois entrés dans l' administration ,
les employés peuvent avancer au choix
ou à l' ancienneté . Le choix est , en soi ,
le seul procédé raisonnable : il est tout à
fait juste que les fonctionnaires qui ren
dent des services aient le pas sur les
auties . Mais c' e -t la porte ouverte au
favoritisme .

L'avancement à l'ancienneté ne se dé

fend que par des arguments d' humani
tarisme : il suppose l' égalité de valeur
et d'ell'ort . En fait , il constitue une prime
à la routine et au système du travail mi-
nimun en usage dans beaucoup de nos
bureaux ; il donne tu fonctionnaire la
persuasion d'être inaccessible , « tabou »,
d'exercer une sorte de sacerdoce dont le

rites sont consacrés une fois pour toutes
et ne peuvent être modifiés par les sim
ples mortels . Une administration ainsi
réglée manquerait de souplesse .

Dans l' intérê : des contribuables , en
général , il faut que les fonctionnaires
d' élite puissent arriver jeunes dans les
cadres supérieurs .

Le gouvernement s' est efforcé de com
biner les deux systèmes d' avancement
en respectant à la fois les droits acquis ,
les mérites personnels et le travail fourni .
Le Parlement trouvera peut-être une so
lution plus ingénieuse encore . Il serait
bien inspiré aussi en prescrivant une
réorganisation intérieure de nos admi
nistrations , une répartition plus profita
ble du [ ersonnel entre les différents bu
reaux .

Il est extraordinaire , en effet , qu' un
fonctionnaire « avance sur place » et qu' il
soit payé , non pour la besogne qu' il fait
mais pour l' âge qu' il a.

Une telle utilisation d' éléments triés
avec soin à leur entrée dans la carrière

est plutôt paradoxale . Le chef de maison
qui agirait de même ne réaliserait pas de
bénéfices très appréciables ; il n'entre
tiendrait surtout guère l' émulation parmi
ees employés . li y a peut-être là une des
causes les plus réelles de l' affaiblisse
ment de la discipline dans les adminis
trations .

La qustion qui intéresse le plus le
commerce est celle de la grève : nous
l' examinerons avec quelques détails .

Dans le projet de statut , !a grève des
fonctionnai ] es n'est pas formellement in
terdite : on envisage à l'article 22 la
cessation collective ou concertée du ser

vice, et l' on édicte des peire - discipli
naires à prononcer sans l' intervention des
Conseils de discipline : plus loin , à l' ar
ticle 33 , on interdit aux associations
toute manœuvre de propagande , en me
naçant les membres des coos ' ùs d'admi
nistration , d' amende ou d 3 prison , s'ils
dirigent eux-mêmes la cempagne . Mais
nulle part il n'est question de révocations
immédiates , comme cela était spécifié
dans le projet de. 1907 .

On a discuté à perte de vue : ur le droit
de grève des fonctionnaires . Nous ad
mettons comme axiomes les deux princi
pes suivants :

1° Les employés d' un service publics
ne peuvent , sous prétexte de revendi
cations personnelles , troubler la vie
sociale en suspendant ce service ;

2 " Les employés des services publics ,
en échange de l' obligation précéJen'e ,
ont des droits spéciaux , de véritables pri
vilèges : avancement régulier , retraite ,
congés payés . /•••

Le premier principe est inséparable du
second : pour qu' il y ait refus du
droit de grève , il faut et il suflit que les
avantagés cités contrebalancent l' obliga
tion .

Or , il y a des employés de service ; pu
blics qui ne jouissent pas de ces avan
tages ... Nous ne voulons parler ici ni
des employés des Compagnies d'éclairage ,
d'eau , d' omnibus , des banques ou autres
grandes administrations privées , nous
voulons parler d' employés , ou plutôt de
salariés de l' État .

11 y en a dans les ministères , les pré
fectures , etc. , des commis que Ton ap
pelle auxiliaires pour seconder les agents
commissionnés : dans certaines adminis
trations le nombre de ces employés est
élevé — suffisant ,en tout cas , pour jeter
la perturbation dans la marche des ser
vices , s' ils se mettaient en grève . Or , les
auxiliaires n'ont pas droit à la retraite ,
ils sont payés au jour le jour, à des taux

très réduits , ils sont congédiables par
simple décision de leur directeur : bref,
ils n'ont pas plus de garanties que les
employés de commerce , pas plus même
que les ouvriers ... Refusera-ton à rux
aussi le _ droit de grève ? En vertu de
quel principe ?...

D'autre part certains ouvriers ou eni-
employés de senices publics (quoique
non régis par l' État } tels les employés
de chemins de fer , ou les inscrits mariti
mes. ont des privilèges et on ne leur
conteste pas le droit à la grève ...

Ces exemples montrent la difficulté
qu' il y a à faire un s' atut des fonction
naires qui ne lèse pas le statut naturel et
et prééminent du public et notamment
du public commerçant .

Mais ce n' est pas une raison pour que
nos législateur se dérobent au devoir de
la rédiger .

Jean LANGUEDOC .

Au Jour le Jour

L'incident fâcheux du vop>ur de com
merce anglais caronné par un torpilleur
russe devant lletsingford n'aura pas de
suite , les gouvernements de Londres et de
St - Pétersbourg entretenant des relations
cordiales ; il est évident du reste qu'il ne
pouvait y avoir là qu' un malentendu ou
plutôt une méprise .

Que le navire anglais ait Cu tort ou
non de passer dans une certaine zone
que le commandant du torpilleur russe,
ait été /onde de tirer ou non , cela n'a
d' impoi tance qu'au point de vue des
respohs ibihtés individuelles ; le pavillon
des deux pays n'est pas engagé dans c. te
circonstance . Mais ce fait dénote l' état
de nervosité des officiers r usses , et proba
blement du tsar lui-même, à la pensée
d' un attentat possible .

Quand les pêcheurs de IIull ont été
coulés par l' escadre russe , qui devait
succomber plus tard dans la bataille
navale de Somma , en Extrême-Orient , il
y avait l' excuse de la crainte de torpil
leurs japonais . Mais à [Ielsingford , en
pleine paix , dans le golfe de Finlande ,
les coups de canon tirés sur un bâtiment
marchand ne s'expliquent que par la
pensée que ce modeste vapeur portait
peut-être les bombes destinées au yacht
impérial de Nicolas II . Cette hantise de <
anarchistes indique la situation en Rus
sie . — L'OBSERVATEUR .

5a. ÊÊoir* S+rvic*

Malades et Messes flans les guerres
Dans les guerres modernes , les méde

cins militaires ont eu à soigner plus de
malades que de blessés .

Pendant la guerre de Crimée , sur
309 . 00C combattants , il y a eu 20.000
blessés pour 95.000 malades de la dysen
terie , du typhus , du choléra , du scorbut
et de la variole .

Pendant la campagne d' Italie , sur
2:20.000 combattants , il y   a 3.500 bles
sés et 5.000 malades . !

Pendant la guerre de 1870-71 , du côté
des Allemands , il y a eu 591.000 entrées
dans les hôpitaux , dont 116.000 pourbles-
sures et 475.000 par maladies : lièvre ty
phoïde , maladies de la respiration , diar
rhée , rhumatisme , paludisme et variole .

Pendant la campagne de Tunisie , sur
20.000 combattants , il n'y a eu que 168
blessés pour 13.900 malades de fièvre
typhoïde ( dont 1.000 cas mortels), de
dysenterie et de paludisme .

Pendant la guem russo japonaise , il
y a eu du côté des Russes 96 . 000 malades
et 4.685 blessés , du côté des Japonais ,
95.000 malades et 4.000 blessés .

INFORTUNE GAGNANT
Gagner 150.000 francs et en être fou et

malade de désespoir , voilà qui n'est cer
tes pas banal . C'estcependantce qui vient
d' arriver à un Belge , marié et père d' un
enfant . A l'occasion de la prochaine ex
position internationale de Bruxelles , en
1910 , une tombola était organisée sous
les auspices du gouvernement . Le tirage
vient d'avoir lieu , et le numéro 71132-5 a
gagné le gros lot de 150.000 francs . Or ,
celui qui avait acheté ce billet avait ins
crit le numéro sur un calepin et il se
trouvait dans un café lorsaue , consultant
la iistedes numéros gagnants, il constata
qu' il était l' heureux possesseur du pré
cieux billet . Il eut une syncope et dut;
être ramené à son domicile . Mais la joie
fi bientôt place au plus grand désespoir.
C est qu' en effet le brave garçor i perdu
sor billet . Il en avait acheté deux . Le
mauvais , il l' a retrouvé , mais impossible
de mettre la main sur le bon .

L' infortuné a eu deux attaques .

L' ESPRIT DES AUTRES

Deux vaniteuses amies échangent des
contidences .

— Oui , ma chère , c' est comme je te le
dis , j' ai eu ma voiture à moi

— En nourrice
—o—

Berlureau fils à son père :
— Dis donc , papa , quel est le saint le

plus lourd ?
— Penh I. .. saint Cloud , peut-être ?
— Tu blagues !... C'est « Simplon » I

—o—

Au tribunal :
Le président , à l'accusé . — Vous êtes

inculpé d avoir fabriqué de la fausse
monnaie .

I , accusé . — Oh! monsieur le juge ,
vous pouvez être sur que je n' aurais pas
' leinatulé mieux que d'en fabriquer de î<i
loi nie .

— 60 —

Paul sesonzao
TROISIÈME PARTIE

L'ÉTOILE
— Oh vous me conseillez d'ètro in

grate !
— Piles : prudente . N'oubliezpas que

notre bonheur n'eût pas connu de nua
ges si cet homme n'était pas venu nie
trouver I. .. Mais vous avez promis*, ma
chère Maya Cet homme a votre parole ;
je la tiendrai pour vous . Vraisembla
blement, il ne tardera pas à vous rap
peler \ olre promesse ; vous n' aurez
qu' à me communiquer sa demande : j'y
répondrai comme le mérite M. Bonval . 1

Il y avait presque une menace à l'a
dresse de l' agent d'affaires dans cet en
gagement, mais la duchesse n' y prit
pas garde . '

Elle alla à un meuble , l'ouvrit et en
tira une lettre . !

— Voici , mon ami ; j' ai reçu cela, ce
matin .

— Je le disais bien qu' il ne tarderait
pas , sourit le duc , en prenant le papier
de Bon val .

11 le mit, d' ailleurs , dans sa poche
sans le lire .

— Je m' en occuperai demain • aninnr .

d'hui notre bonheur restaure , ma ciere
Maya , je suis tout à mes nouveaux de
voirs de mirii tre. r Venez avec moi pren
dre possession de cet hôtel de la prési
dent du conseil dont votre amour m'a
orer t les portes .

n

Tout à coup Bonval se leva d'un bond
et appela Carbonnet .

Le valet à tout faire montra son mu
seau de fouine .

— Qu'est-ce qu' il y a de cassé ?
Bonval agita en l' air une lettre qu il

tenait à la main.
— Ça y est! (Ja y est !
— Quoi ? La petite vous a dénoncé ?
— Non !
— Alors , c'est le Parigot ?
— Pas davantage .
— Alors !... C' est cette brute de Ran-

chard qui a mangé le morceau ?
— Non ! non ! non ! Ah ! ça, tu ne vois

donc pas que je ris , animal ! que c' est
de la veine que j' ai à t' annoncer .

— Ali ! très bien ! Ranchard a lini par
claquer .

Bonval haussa les épaules et , jetant
la lettre à Carbon net :

— Tu es bouché , ce matin ! Tiens ,
lis ! *

La lettre était datée de Silistria ; elle
émanait du cabinet du premier ministre
et notifiait à M. Bonval , agent d' affaires
à Paris , que la concession de mine par
lui sollicitée lui était accordée ; elle l ' in
vitait à se présenter à l'ambassade de
Silistrie à Paris pour retirer les docu

ments relatifs à cette concession .
Carbonnct roula des yeux .
— Vous avez raison , patron , c'est la

veine I
— Tu as l'air étonné !

— Dame, je n'y croyais pas
— Allons donc ! Quand on a les fem

mes pour soi , on a tout , et j' étais sûr de
tenir, la duchesse . Cette fois ça y est,
mon vieux Carbonnet ... c' est la for
tune.

— N'allez pas la rater encore !
— Sois tranquille ! Voyons ! établis

sons bien la situation . J'ai la concession
et je sais où prendre les capitaux ; je
n'ai qu'à marcher de l'avant .

— Après avoir nettoyé ce que vous
laissez derrière vous ...

— C'est ce que j'allais te dire . Pas
sons la revue ... D'abord Ranchard .

— Il ne s'en tirera pas. ..
— Hum ! voilà huit jours passés que

tu me dis cela!
— Ce n'est pas moi qui le dis , ce sont

les médecins ; et je vous ferai remar
quer que s' il n'est pas mort, c' est tout
comme pour nous : il ne nous a causé
aucun ennui et cependant son beau-lils
va le voir souvent .

Bonval parut accepter le raisonne
ment, mais il s' arrêta sur le beau-fils:

— Que lait il , le Parigot ?
— 11 se soigne ; il est même guéri ; il

n'a plus son bras en écharpe .
— Et il ne s' occupe pas do moi 1
— Pas le moins du monde . Il est tout

à ses amours : il va tous les jours à
Courbevoie chez les Cascaret passer

une heure ou deux avec sa cousine ;
c' est charmant .

— Je ne trouve pas ! ragea Bonval .
— Voyons ! voyons ! patron . Estimez-

vous heureux de vous en tirer comme
ça .

— Mais , je ne suis ' pas sûr d'en être
tiré ! Ces airs tranquilles ne me disent
rien de bon ... Que l'ait l' autre ... la chan
teuse ?

— Elle prend des leçons chez une an
cienne actrice ; elle se prépare à remon
ter sur les planches . Elle a un engage
ment.

— Où ? /
— Je n'en sais rien.
— Il faut savoir !
— Je saurai .
— Ce n'est pas tout . Tu vas te mettre

en rapport avec le père Cascaret .
— C'est fait ! J'ai déjà trinqué aveo

lui aux Halles . Nous commençons à
être très bien !

— Alors , sans plus tarder , tire lui les
vers du nez : j' ai besoin de connaître
les intentions de la bande ...

— N ous les connaîtrez, patron 1
— J'y compte .
— Vous pouvez
— Tu sais nos conventions : ma for»

tune faite , le cabinet est à toi !
— Faites-la vite , patron ! .
— J' y vais .
Sur ce mot , Bonval mit son chapeau

et sortit .
Il gagna le boulevard Haussmann et

pénétra dans un immeuble à porte co
chère .

il demanda à la concierge :

— I\I . le président est-il   cli lui ?
— Oui , monsieur Bonval , lui répon

dit-on .
Il était connu dans la maison .
Il monta au premier, sonna , redeman

da M. le président et l'ut introduit de
vant un bourgeois en cheveux blancs , à
la mine patriarcale , qui lui demanda :

— Eh bien ! monsieur Bonval , avez-
vous réussi votre grande affaire ?

— l' as encore , monsieur le prési
dent !

Le patriarche le toisa de trois quarts :
— Alors , elle est ratée ; j' ai appris

par les ournaux que l' homme avait
quitté Paris . .. Comment allez -vous rem*
Lourser mes avances ?

— Par mon homme.
— Mais puisqu' il est parti !
— lin me laissant son adresse , mon

sieur le président ; premier ministre à
Silistria t

— Ah I il est. ..
— Parfaitement .
— Et vous le tenez toujours ?
— Plus que jamais!
Le bon bourgeois indiqua un siège à

Bonval .
— Asseyez -vous ! Qu'allez-vous lui

demander à ce premier ministre ?
— Ce que vous voudrez , monsieur le

président ... •
— Oh ! c' est votre affaire !
— Ce sera la vôtre , si vous le vou

lez ...
. !

Kfestlve, toirt reconstituant», teBei
sont tm préeieusea qualités de l'Eut d«
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS »

L E CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 26 Juin 177 - jour de l' année .
St. David ; demain : St. Crescent . ; Soleil : lever :
4 h. C3 , coucher 8 h. 05 . Lune le P. L. le 3 Juillet .

T hf?rt30Pn* a «t Hrremêtre
Aujourd'hui Samedi 26 Juin 4 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
aotre baromètre marquait 760 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
i3 <> au duiui d* iéro.

MONTPELLIER
Le Festival Cottcours musical

du 27 fuin . — La distribution des ré
compenses , qui aura lKu 1 après midi ^ du
dimanche , dans les jardins de 1 ExpoMtion ,
sera présidée par M. Calmés , préfet de
l' Hérault . Les autorités civiles et militaires
y assisteront .

Quant au défilé des sociétés à travers la
ville , il sera , on peut le dire , triomphal .
Les sooiétés que Montpellier aura l' honneur
de recevoir le 27 juin seront sympathique
ment aocueiHieij

Conseil de préfecture — Le con
seil de préfecture , qui se réunira le 2 juil
let , s 'occupera des protestations aux quelles
ont donné lieu les opérations électorales de
Murviel les Béziers .

Chambre lie» appels correction '
net». — Hier ont été k nouveau appelées
devant la 3e chambre de la Cour , les deux
affaires de troubles électoraux , de violences
et de voies de fait , se rapportant aux inci
dents qui se déroulèrent dans notre com
mune lors des dernières élections munici

^l Lea Conr ayant repoussé une nouvelle
demande de renvoi formulée par Me Des '
plats , les prévenus, ont déclaré faire dé
faut .

La Cour a confrmé le jugement renda
le 11 Mai , par le tribunal correotionnel . de
Saint Pons et relaxant M. Célestin Régné ,
48 ans , et pro ( riétaire à Cesseras , pour
suivis pour outrages envers le garde cham '
pètre de cette commune .

Société des pêcheurs riverains et
indépendants . ->■ C'est demain que doit
avoir lieu le grand Concours de pèohe orga
nisé par la « Société des pêcheurs riverains
et Indépendants » t ce concours qui doit
avoir lieu snr les bords du Lez , au moulin
de Sauret . près Tabarka , obtiendra un vif
succès grâce à l' adhésion de tous les nom
breux concurrents et à la variétés des prix
tels que livrets de Caisse d' Épargne , objets
d' arts , articles de pêche , etc. etc.

Croiac Rouge Franç . ise . — Comité
de Montpellier . — L' Union des Femmes
de France remercie toutes les personnes
qui ont répondu à son appel , ainsi que celles
qui ont envoyé directement leurs dons La
somme de 400 francs a été envoyée à
Marseille , au délégué régional de l'Union
des Femmes de France du XV™ corps , qui
distribuera les secours aux sinistrés des
Bouches-du Rhône .

L'Union des Femmes de France remercie
le Comité de l' exposition d'hygiène de Mont
pellier pour son gracieux concours a 1 oc
casion de la Kermesse du 20 juin.

JElemlion au Conseil Générât .
Les électeurs du canton de Pézénas sont
convoqués pour le dimanche , 11 juillet 1909
à l'effet d'élire leur représentant au Conseil
général en remplacement de M. Montagne ,
démissionnaire .

INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
(Service de l'Ecole Nation de d'Agriculture)
Température maxima de la veille, 24,6 ; tempé
rature minima du jour, 12,8 ; pression atmos
phérique, 759,2 ; direction du vent , ». N-0 ;
force du vent , faible ; état du ciel , couvert .

La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 1 depuis la veille ; le baromètre a

. baissé - il Montpellier de 0 ,4 depuis 24 heures .
Pluies : à Montpellier 0IC °20
Temps probable . — Temps à la pluie .
Pour la Provence en deuil . —

Pérols . Notre jeune et vaillante société
toujours sur là brèche lorsqu' il s'agit de
faire du bien, a su , dimanche , malgré quel
ques pêcheurs en eau trouble , rallier autour
de son drapeau tout ce que Pérols possède
de cœurs charitables et généreux . Merci à
la population Pérolienne et surtout à nos
braves commerçants qui ont participé par
leurs dons à la tombola . Merci à tous ceux
qui par leur obole , sont venus apporter un
soulagement à nos frères de misère . Nous
ne pouvons passer sous silence , notre grou
pe de musiciens qui a su mériter de vi
goureux applaudissements ; le jeune et
désopilant Simonet qui , dans son répertoire
grivois , a charmé l'auditoire i M. Gabin
qui a sû à, son tour , remporter un franc
succès dans Faust .

L'Avenir Pérolien , dont 1'éloge n'est plus
à faire , n'a pas failli à sa tache et sous la
baguette du maestro Ch. Valadier, il a
exécuté avec un brio remarquable un chœur
de circonstance qui lui a valu un rappel de
la foule en délire . . .

En un mot , bonne soirée pour les sinis
trés , bonne soirée pour la fraternité qui a
resserré les liens de notre population .

Nous apprenons au dernier moment que
l'Avenir Pérolien prend part au festival-
concours de Montpellier . Nos vœux de suc
cès accompagnent cette phalange artistique .

BESSEîS
Brevet cycliste militaire ( 100 ' ki

lomètres ) Béziers Lézignan et retour . —
Parmi les meilleures pédales qui ont envoyé
leur engagement nous relevons les noms
suivants : Combelles , Chabaud , Frantagdle ,
PomarèJe , Kermeneur aîné , Derbois . Despy ,
Godail , Coste , Capus , Lacroix , etc

Les coureurs sont informés qu'un con
trôle volant sera installé sur les passage à
Narbonne et un contrôle fixe à Lézignan .
Ce dernier sera assuré pu les bons soins
de l.Uoion vélooipédique Lézignanaise .

Le départ sera donné à 1 heure précise
sur la route de Narbonne . Rendez-vous au
café des Etats Unis pour la distribution des
dossards , à midi 30 . Les engagements soni
toujours reçus chez M. Louis Chichet , dé-
jégué de l' U . V F.

Fraudeurs condamné* à payer
9S ftoo fi- — MM . Henri Delmas , dis
tillateur à Béziers , 27 et Charles Valery ,
épicier , rue Touat , 45 , poursuivis le 2 Mars
dernier , devant le Tribunal correctionnel
dé notre ville , étaient condamnés solidaire
ment.

1 à 500 plus 100 plus 100 fr. d'amende
au paiement de la somme de 4.619 fr. 20 ,
montant du quintuple droit fraudés et à la
confiscation estimée à 494 fr ,

2 . à 500 plus 100 plus 100 fr. d' amtnde
au quintuple droits et à la coLfiscaticn .

3 et 4 même décision.
La Cour , sur appel de Valéry , l' a con

damné conjointement et solidairement aveo
son co-prévenu , Delmas ;

1 . à 58 amendes de 500 fr. chaonne plus
500 plus deuv amendes de 200 fr. au quin
tuple droits et k la confiscation

2 . à 5(0 plus 100 plus 100 fr. d' amende
plus les quintuples droits et la confUoa
tion *

3 500 plus 100 plus 100 plu - les quintu
ples droits et la conf-catio

4 . même décision que 3 et 4
Ces amendes ou frais représentent une

somme de 75 000 fr
C' est le 9 décembre 19u7 , à la suite d' une

lettre anonyme que la Régie opéra une per '
quisition chez Vaiéfy et y découvrit un oer
tain nombre de factures . Ces factuaes éta
blissait ^ que dans un espace de tmps re
lativement court , Valéry avait reçu de Dal
mas 58 livraisons de trois'six et diverses
liquétra sans avoir acquitté les droits de
Régie

Ou constata également que ce dernier
avait livré à un nommé Henri à trois repri-
tes différentes de l' alcool

MMeureuse innovation . — Nôus avons
le plaisir d' annoncer k nos lecteurs la créa
tion à Béziers dj l' Union des commerçants

Cette société , par une ingénieuse combi
naison de billets de banque , permet à tous
ceux qui font la demande de ces billets
d'achster dans presque tous les magasins
de la ville et de payer tous I~s articles aveo
oe papier monnaie au même prix qu' avec
de l'argent .

Nombreuses sont les Unions pe ce genre
( Uj îonctiuuaeut dans d' autre ? vil.es ;ù elles
obtiennent un très grand succaj et rendent
de réels services .

Nos meilleurs voeax de réussite à cette
heureuse innovation ,

Ort*" elinat des chemins de fer
français — ( section de Béziers ) — Lis
te des numéros gagnants des billets vendus
par la section de Béziers de la tombola de
la fête du 3 avril :
267065 — 290619 - 290937 — 294813 -
2974 67 - 267125 — 29(667 — 39<j985 —
V94924 - 297479 — 267130 - 290833 —
290986 - 294942 — 405071 — 267162-
290885 294 724 — 297312 - 405077 —
267303 - 290903 - 294727 - 297319 -
405204 .

Les lots sont retirés 5 , rue de Lancry , à
Paris . Ceux non réclamés avant le 14 juillet
1909 , seront acquis à l'œuvre .

MUst ' ihutiun de prix au Conserva '
loire ite ( ette . — Hippeloos qua la dis
tribution des prix aux élèver d Conserva '
toire de Cette aura lieu demain matin di
manche à 9 heures . dans la grande salle de
cet établissement . C'est M. le docteur
Petit qui piésidera .

/1 ta tnre P f , n. — Marion , facteur
de 2me classe , secrétaire de l' inspecteur
à Montpellier , est nommécommis à Cette .

Urevet Militaire. — Nous rappelons
une dernière fois que , pour le brevet mili
taire des 100 kilomètres qui doit se dispu
ter dimanche prochain , les engagements
sont reçus chez M. Sardou , cycles , rue
Gambetta , à Cette .

Vu l' utilité de ce brevet , nombreux sont
les jeunes gens qui s' inscriront .

Le parcours est le suivant : Cette , Fron-
gnan , Montpellier , Gigean , Lapeyrade , (2
fois le même circuit).

Le départ et la distribution des dossards
auront lieu au siège de l' U . S. C. , Café d' Or
phée , quai inférieur de l'Esplanade . — Le
secrétaire .

Crémieux , tailleur parisien , 5 , quai de Bosc

Congrès de pêches maritime*. —
Le congrès des Pèohes Maritimes placé
sous le patronage officiel du departement
de la Marine , s'ouvrira le 11 septembre
prochain aux Sables d'Olocne . Il est de
nature à intéresser les marins pêcheurs de
notre quartier et il serait à désirer d'en
voirie plus possible participer à « es tra
vaux . Bien qu' il soit difficile pour la pln-
part d'entre eux de s'absejUr et qu'en tout
état de cause , ils reculeraient devant un
voyage ccûteux la même objection ne se
poî pas avec la inên * forcî qiand il s' a

git ds groupements , d' associations_ d e svn
dicats et pour ceux ci , il est d' un intéiêt
capital d'y envoyer des représentât

Pour faciliter dans la mesure du vo-sible
l'adhésion de ces groupement , ls coDgrèî a
décidé :

1 D'abaisser da vingt à cicq francs la
cotisation de membre du congrès pour les
inscrits maritimes ( la cotisation n'étant exi
gée qu' une fois pour une délégation même
composée de plusieurs pertomes).

2 . Da faciliter letr séjour aux Sab'es
d' Olonne en leur p-ocurant le legamenî gra
tuit pendant la durée du congrès .

Enfin , il convient da rappeler que les
compagnies de chemins de fer. ont accordé
le demi tarif aux adhérents à ce congrès .
— L' administrateur de l' inscription mari
time P. I. Signé , Bertrand .

VUILLERME , Alcool à brûler ,- 50 c. le litre .

tiaiiemmle — Le mardi 17
' août 19C9 , à ; 10 heures du matin , il sera ,
procédé dans une des salles du caserne
ment de la marine à Bastia ( Corse ) à la
vente par voie de soumissions , de l'ex-trans-
port. « Entreprenant» mouillé à Bastia dans le
vieux rort .

Renseignements au bureau de l' inscription
maritime à Cette .

L' administrateur de l' inscription mariti
me P. . Signé : Bertrand .

Cyclisme — Devant le succès d' enga
gements obtenu pour le brevet militaire 100
kms. le comité d' organisation de l' Union
Sportive Cettoise a décidé d'aoordî ? ! es
prix suivants :

Iir prix : Un boyju course rouie ; 2 « prix
Une médaille argent ; 3e prix : Une mé
daille argentée offerte par « La Proveuce
Sportive » ; 4 ? prix : Un portefeuille cuir
offert par les Pneus « Continental »

Nous ne doutms pas que les engagements
affluent plus nombreux encore .

Les engagements seront reçus juiqu'à
aujourd'hui 1 h. soir chez M Sirdou , cy
cles , rue Gambetta à Cetts . — Le Searé "
taire , M Coulon .

CHAPON lavé et contrôlé en pâte
Chimiquement pur

pour Décoloration desVins,Vermouth, etc
Alexis VIa-NAL à Cette

/Vos concitoyens . — Nous sommes heu
reux d' annoncer que M. Marty Jules , le
jeune professeur adjoint de la société vient
du subir avec succès les épreuves exigées
pour suivre le Cours supérieur dEducalion
Physique institué par le ministère de 11ns-
truotion ' publique .

Ce cours a lieu à Paris du 4 septembre
au 5 octobre , et confère exclusivement , com
me on le sait , le droit à ceux qui en sortent
diplômés de postuler les places de profes-
reurs dans les Lycées de France .

Le succès de ce jeune candidat fait hon
neur à la Cettoise qui l'a compris dans son
cein , et aussi à sou père , le vétéran de la
Gymnastiquj , que tout le monde connait et
qui l'a formé .

Mlepretùon des fraudes — Hier il
a été procédé au prélèvement de huit échan
tillons de lait , h liteohantiUojs d' huile et
huit échantillons d' apèritif , absinthe et ver
mouth . Tous ces échantillons ont été
adre;sés à la prélecture aux fins d'analy
se et vprt-j de la loi sur la répression des
f raudeb

Les Finances Municipales
Le s plaintes à propos de l' au'gmentaî'oa

des impositions pour 1909 ont eté nom
breuses et il et permis d' ajouter justi
fiées .

Cette augmentaiion s' élève en effet dans
son ensemble à 97 . 98i fr 90 et nous com
prenons q.ue ce g : os chiffre ait ému nos
concitoyens coatribuab'e^s

Mais il serait i uj us • a d' attribuer uniquo
meut ce turcraii d impôt soit à l' Admiuis
tratiou Molle soit à l' Administration Eu
zet .

C'est pourquoi nous en donnons oi après
le détail , afin que les juste * récriminations
allient à ceux qui les ont provoquées .

ETATS DES IMPOTS
Part de VElat

Année 1908 . 650.928 fr. 84
Année. 1909 670.174 fr. 73
Différence en plus pour

. 1909 en faveur de l' État . 13.235 fr. 89

Part du Département
Année J 908 323.427 fr. 77
Année 1909. 367.424 fr. 07

Différence en plus pour 1909
en faveur du départem'. 43.996 fr. 30

Nombre de centimes
en 1908 76.74
en 1909 84.95

Part de la Commune
Année 1908 569.578 fr. 90
Année 1909 610.329 fr. 61
Différence en plus pour 1909

en faveur de la Commune . 40 750 fr. 71

Nombre de centimes
en 1908 117.38
en 1909 ..... 124.28

Cette augmentation de 40 750 fr. 71 de la
part de la commune est justifiée par l' obliga
tion où s' est trouvé le Conseil Municipal de
créer des ressources pour faire fane à la
Ire Aanuité de l' empru -t de 269 300 fr. pjur
couvrir le d é fi o i de 1'ancienne Administra
tion soit . 32 543 fr.01 . l' excéJent soit . 8.000
fr. ; nviron,qui proviennent de l' augmentation
de la va'eur du centime servira à combler uce
partie du nouveau défl;it de l' ancienna Ad
ministration qui va apparaitre , ainsi qu' il
a été . dit à maintes reprises , et qui résulte
de la majoration das prévisioas des re
cettes .

Les ch ffres que nous donnons tont ri -'
goureusement exacts .

C^ci dit , il est permis d' ajouter que le
Conseil Munioipal et la Municipalité ac
tuelle qui e'ègent à la ..lairie depuis un an
se trouvent dans uae périoie de transition
très d ffijile.

C'et ainsi que la Co nmune doit le pre- _
mier déficit constaté par le nouveau- Con
seil Municipal et qui fait l' objet de 1 km
prunt projeté s'élevant à 269.300 fr.

Dj plus , les (. bupitres Additionnels qui vont
être sojmis au Cou eil Municipal dans une
prucbaiLe séance soldent par un déficit d -
120 . C00 fr. ou chiffre rond rè.u'tant , ainsi
que nous l'avions déjà dit , de la majoration

AUX UASTES MAGASINS DE NOUVEAUTES
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des prévisions de recettes portées par l' Ad
ministration précédente au Budget primitif
da 1908

D' un autre ooté , le Conseil Municipal a
créé il est vrai , les ressources nécessaires
pour faire tace aux dépanses réelles de 1909
en maintenant purement et simplement les
sommes prévues au Budget primitif de 19 - 8
pour combler lè déficit de 1907 sait environ
150.000 fr.

Mais cas ressources ne sont pas rentrées
en ce moment puisque les rô'es d imposi
tions sont à peine distribués

H faut doue considérer que c e>t là une
nouvelle dette qui vient s' ajouter aux an
ciennes st qui po rte le chiffra de celle ci à
la simone totale de 539 300 fr.

Il est certain que d' ici à la fin de l' annSse
cette situation si obérée changera comme
par enchantement , mais d' ici là que de
soucis combien de démarches pressantes ,
combien d' assauts la Municipalité est obli
gée de subir de la part des créanciers tou '
jours plus pressants , que de combinaisons
elie doit . recheroher et trouver pour qu' il
n'y ait point d' arrêt dans les divers servi-
c s , pour arriver à faire , sans argent des
travaux de voir ie absolument indispensables
etc , etc

Et qu' en s' étonne ensuite que le Maire
ait témoigné une certaine impatience quand
comme dans la dernière séanoe du conseil
municipal , on soulève inopinément des in
cideatï oiseux et regrettables . — X X   

Ifnfractions à la pêche maritime .
— Six pêobeurs de Palavas les Flots , MM .
Pierre Bénézech , Jean Teissier , Antoine
Suquet ; Antoine Poncel , Jean et Pierre
Gsudran étaient condamnés 1 ) * 8-4 , en
correctionnelle à 10 fr. d'amende ohacun
pour iofraotiou aux lois sur 'la pèihe ma
ritime .

On leur reprochait d' avoir péché , dan »
l' étang du Méjeac , propriété de la commu
ne de Lattes .

VUILLERME , Huile line à 80 c. le litre .

Fis avaient donné une fusse
ideÈttitè et étaient recherchés par la
justice . — Nous avons parié ava et hier ,
de poursuites intenté ;* en correctionnelle
aux nimraé ^ Varenne et Jacob . qu '< a sur
prit au moment où ils dérobaient du vin ,
dans i n tr in en marche , à Gigean .

Var nne et Jacob , qui sont recherchés en
vertu c uu mandat d' amener du juge d' ins-
truotio i de Saint Etienne , peur teaiative
de vol el complicité avaisnt donné une
faussa identiié , Varenne se nomme André
Lou s Ravachol , dit « Carcassoa m et Jacob ,
Marc Jacques Raynaud , dit Da^e-Dure . Le
mandat d arrêt est daté du 19 courant .

La Ce Française des Timbres Rabais ( Verts )
donnera à tout carnet de Timbres-Rabais
commencé un coupon de 10 timbres du
lundi 21 au mardi 29 Juin inclus 5 , rue
Nationale , 5 .

.Au JKursaal . — Il n'était pas befoin
d ê rj prophète pour prédire que les « Fê
tards » obtiendraient au Kursaal an suocè3
triomphal .

En effet , le sucoès de la première des
« Fêtards » hier soir vendredi fut ébou
riffant , colossal , extraordinaire . . Une salle
comble fit une ovation aux artistes : Mme Sa
rah Morin , M. Saint Léon , etc. .

Tout Cetie va défiler au Kursaal Cettois
pour applaudir « les Fêtards ».

Ce soir : i< Mignon » ; domain , dimanobe ,
en matinés : « Lakmé », le soir : « Sur
couff ». *

VUILLERME , Suprême au foie gras , 0.60 b.
An Conservatoire de ftonlpeilier

— Sur le palmarès des pri* distribués aux
élèves du conservatoire ds Montpellier ,
nous relevons les noms de M. Henri Rey '
nes , l'excellent instrumentiste soliste à la
musique d'éiite du 2me génie , premier prix
de cornet à piston . ( c,as?e Aaiot), fils de
M. Reynes , le professeur de musique bien
connu , chef-directeur de la Fanfare Scolai "
re ; de M. Barral , le baryton d' avenir
que nous a /ons eu souvent le plaisir d' enten
dre , premier accessit ; de M. Corbinot , pre
mier accessit de violon ; M. Corbinot , bon
élève du professer Caries , r>t le frère de
Mile Agnès Corbinot , la talentueuse pianiste
de l' orchestre Alzoa qui , durant plusieurs
mois , charma les habitués de la Brasserie
de Munich .

Ajoutons que M. Barral est l' élève de M.
Aubert , le professeur de chant à 1 : soience
de qui des élèves tels que MM Corbières et
Barral font honneur .

VUILLERME, Bougies pour illumirations .
Salubrité publique. — Le Maire de

la Ville de Cette , Chevalier de la Légion
d'honneur , k l'approche des chaleurs , et vu
l: s nombreuses infractions aux réglements
de voirie , signalées tous les jours , a l' hon
neur de rappeler & ses concitoyens les pres
criptions de l' arrêté du 8 Juin 1885 et l' addi
tion à l'article 4 dudit arrêté , inséré dans
l' arrêté municipal du 18 Mars 1903 : (voir
l'affiche ).

Le Mai»e ne saurait trop recommander ît
ses administrés l'exécuticn de ce prescrp
ti : ns . Il compte sur le concours des habi
tants qui comprendront qu' il est de l' intérêt
de ' ois . d'observer , à l' époque des grandes
chaleurs , toutes les mesures de propretè
i! estiué^s à sauvegarder la santé publique .

Sietoier de ; manœuvres — Les deux
compagnies du 24 3 colonial qui étaient allées
en manœuvres au Larzac , ainsi que nous
l' avions annoncé , sont rentrées hier aprèi-
midi dans notre ville à 4 heures et demie .
E les éta:e J parties le matin , à 7 heires de
Villeveyrao . Eliea ont fait une grande halte
à Pouîsin . Oa a fort remarqué leur bonne
tenue et la martiale crânerie de leur alluse .

VUILLERME , Bières et limonades .

Coter rrf de fal» delIEst nrliantina
— L Estudiaïtina Cettoise nous avait con
viés hier soir à un charmant concert qui eût
lieu dans le coquet jardin du Grant Café de
la Bourse .

Ces petites soirées récréatives organisées
discre'ement et sans tapag ^ pir i'Estudian-
tiûa obtiennent toujours ua grand succès .

L' Estudiantina Cettoise , sous la savante
baguette du jeune maestro Nicoulet a exé-
coté ; lusieurs jolis morceaux aveo bsau
coup d ensemble et une heureuse expression
dans les nuances fidèlement observées .

Très applaudie la fantaisie : A la « Mado
na del Munte *. le grand morceau imoooé
an oiceour - du Puy— concours   l ' Es'udiau-
tinani pourra malhsureusem 1"! aller triom
pher , faute de subsides Notre admirab'e
« liitudiantina » n' eut pas manqué d' y enle
ver le premier prix.

Pour ce qui ett du concert , M. Caron , le
ténor léger qui commence à perçer , a chanté
aveo beaucoup de voix , — et une jolie veix
— deux aimables romances . De belles notes
d?ns l' aigu ; le médium est à travailler .

M lo J. Falgueirettes a détaill e avec un
goût très sûr les phrases diffl si es du grand
air de Guillaume Tell . Mlle Falgueirettes
est douée de réelles qualités 7ocales .

C'est le tour de M. Dunam le comique
trou;'i r qui è ;d l' a sisiance par s;a H-
miesques grimaces : gros succès de fuu rire .

Dans le grand air de « Robert le Diable »
Mme Pla fait vaîoir l ampleur et le timbre
très joli de ss v oix qu' anime an sei timent
discret . San sui èï f it si vif qu' e i ontr * da
la mèlolie des « Perles d' Or » elle dût chan
ter nne célèbre vahe à la mode : « Sphinx ».

Elle était extnllemmect ace mpagnée par
une jeune pianiste , e Jeanne Saury , S3U-
lement âgée de 14 aas , et qui promet d être

• une virtuos -) du piano Cette brillant.; élè
ve fait home-ir h - sa ai -. ifrasts de " piano :
Mme Pujol M.unn .

Ave ; U'je émrijn délicate , et mfgré un
léger enrouement , M. Gûurmaodin dit gen
meat uae sèréaaie « Près du J irdin », avec
a oe impa.giemint d E ". tu dibntina

M Laitz 1 1 ; onissait chai'eir à qui
tous les org sni - at ' Urs de eonce't font appel
se proluisit d' une manière fort brillan'e
dans son répertoire . Ii fut également très
fêté .

Le piaao d accoaç agnement f it t"nu avec
taot »)t auto - il pif \ i1le » Falg leirette , L.
Buchal , Sa'-ry et M Jo : ej.h .

En rèsum ', délieisus oonJdit q -il enchan
ta tous le : auditeurs ; nos féiioit lions sin
cères aux organisateurs : A M J. Domay-
ron , le resp3oté prési lent d' hoaneur ; à M.
Cirminati le president actif qui est , en
effet 00m no oa le sait , d une activité dévo "
ranîe et dont l' e^p'it d' initiative et. d' orga *
nisatioa se manifeste partout ; et k M.
Nicoulet , le s ymp'thique et talentueux chef
de l' E<tudianiina Cet toise .

VUlLLEb   M Eau minérale , 0.ï5 c. le litre

Trouvé . — Un poripmoonaie renfer
mant divers objets a été trouvé p»r M.
Abit , employé au gaz , demeurant Ruelle
des Députés ; le lui réclamer

Das ciseaux pour brodeuse par M. Bonnel
secrétaire d ; police di premier a-ronlisse-
ment : les lui réclamer .

SâVO LCOJSO Bltnohêur tfu Teint

YictorVAISSIEE

'SendicUi — Hier soir , à 10 heures ,
le nommé Gonzalez Guillaume , 18 ans , su
jet espagnol , sans domicile fixe a été dé
posé à la geôle pour mendicité .

A rrestation en vertu d eartraits de
jugement — Le nommé Cros Emile
Jean , 26 ans , bourrelier , a été Brrê'é en ver
tu d' un extrait de jugement du tribunal cor
rectionnel

— La tommé ; Zabée , fille soumise , a
été arrêtée ' □ vertu de p'usieurs extraits de
jugements du tri bu na 1 de simple police de
Cette ,

AUX PLUS GRANDS MAGASINS

MAGASINS MODERNES
4 et 6, tiue do l'JbCsplanade

Lundi 28 et Mardi 2 g Juin i go g
*9" GRANDE RÉCLAffE

A TOUS LES COMPTOIRS

Occasions Exceptionnelles
ViMiler 1100 Rayons :

ARTICLES DE VOYAGE
HYDROTHERAPIE

PHOTOGRAPHIE

Un bon remeae pour la gorge
Pour guérir rapidement les granulation*, l'«n-

rouemeut , la fatigue de la vuix, ies angine*. Im
picotements de la gorga, la toux sèche <firrita
tion , faites usage des tablettes du docteur Vatol

np&nee rranoo, contre îaandat-poste de



AVIS & COMMUNICATION
Taurin-Club La Muleta . — Ce soir , réunion

extraordinaire , présence de toute rigueur . Verse
ments des cotisations . Inscription pour la Coirida
de Nimes .

Bal de famille . — Dimanche , à 8 h. 1]2 , grand
bal au café Sabatier , l' ointe Courte cîa la Bordituo .

CAFÉ MONTMORENCY
Rez-de-Chaussée à louer . Installation tou e
prête pour Ole , Res aérant , ou commences ana
logues . — Prix modéré . — s'adresser : 9 , rue
Montmorency , premier étays . „

Concerts Symphoniques
Apéritir , de 5 h.lj2 à 7 h. , Soirée , de 8 h.1f  11 h.1j \

ORCHESTRE MARGIIERITT

Programme du Dimanche ]27 Juin 1909
PREMIERE PARTIE

i Marche des Amoureux Ganne
2 Dans tes yeux , grande valse .. Waldteufel
3 LE TORÉADOR , ouverture ... A. Adam
k A propos , intermède II . Tellam
5 Aimer toujours , valse H. Paradis
6 LOHENGBIN, gr fantaisie R. Wagner

DEUXIEME PARTIE

9 Le JONGLEUR DE N. - D. , i e f. J. Massenet
8 Romance et Boléro Ch. Dancla

Violon solo .1 /. lSucnaventura Varo
9 Le JONGLEUR DE N.-D ., a " f. J. Massenet

10 LES BARBARES . gr , fant . C. St-Saëns
n Célèbre Mélodie Ifendel
i a Le long de la route, m. fant . L. Paroche
A »! y\ h f, ta n petit jeune homme pour\J ] U II lt i i J\ U Ju courses , présenté par ses
parents . S'adresser : 1 , quai de la Ville .

BRASSERIE DE MUNICH
TELEPHONE : 2-67 U , RlIÔ N&tiOIialô

TOUS LES JOURS

CONCERTS SYMPKQNIQUES
APÉRITIF de 5 h. à 1 i. SOIRÉE deSà. i^àmwult

Orchestre sous la Direction de i. llARTIXELll

Programme du Dimanche 27 Juin
PREMIÈRE PARTIS i "■

i Marche du Couronnement . . Meycrbeer
2 Estudiantina , valse Waldteufel
3 Chanson du Printemps Mendelshon
4 Le Petit Duc , frntaisic Lecocq
5 La Coquette , gavotte Sudessi
6 La Traviata , fantaisie Verdi
7 Apothéose , valse Clément

DEUXIEME PARTIE
8 Madgyar Czaardas Michiels
9 L'Italienne à Alger , llossini

io Donanwellen , valse Ivanovici
ii Berceuse de Jocelyn Godard
ta Le Grand Mogol , fantaisie .... llubans
i3 Valse des Grâces Pfeifer
ik Corso Blanc , polka Tellam

ÉTAT-CIVIL
Naissances : 0 fille , 2 garçons .
DECES : 1 enfant .
MARIAGES : Marcel Brouillonnet , négociant et

Marie Louise Eugénie Françoise Marguerite Soulet ,
dom. à Cette. — Possenti Raineri , maçon et
Marie Huguet , dom. à Cette . — Pierre Jean Louis
Bro, propriétaire , dom. à St. Bauzille de la Sylve
et Clotilde Marie Aniie Delmas , dom. à Cette . —
Jacques Paul Ciruso et Jeanne Louise Françoise
Florenzano , dom. à Cette . — Pierre Butori , jour
nalier et Victorine Adelaide Bouzaud , dom. à
Cette .

<£■

JLj A. ï i- î / itL tue es Punaises
Cafards , Fourmis , Mites , tous les insectes et leurs œufs .
CETTE Pharmacie du Progrès (BARTHE),

TilTilW!i
Droguerie DE CASO
rii('Uuiiibetttt«r(!î I E

LA REGIONALE >U SUD - EST
1 , Quai de la Ville , i

ne pouvant suffire aux demandes de baraquettes
serait obligée à MM . les propriétaires de vouloir
bien faire inscrite les propriétés qu'ils désireraient
louer. L'inscription est gratuite.

Port de Cette
Entrées du 26

V. fr. St-Brieux , 270 t. c. Caslagnori , ven . d «
S -L.-du-Rhône , e. Francouy , q. République .

V. fr. Jeanne d'Arc , 1102 t. c. Vivarès , ven . de
Marseille , c. Nègre, q. C-Samary .

V. it . Aster, 1923 t. c. Boulit , ven . d' Oran , o.
Frisch , q. Cayennes .

Sorties du 25

V. esp. Villa de Soller , c. Picornel , p. Barcel .
V. fr. Marsa , c. Size, p. Port-Vendres .
V fr. Marie-Louise , c. Guili , p. Bône .
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BULLETIN RNÂNCsEF
Paris , le 24 Juin.

L'anarchie grandissante au Maroc et l' impuis
sance de Moulay-Hafid ; l' échec du . prince de
Bulow au Reichstag ; la question Crétoise, le
bruit d'importanies faillites à Lon ' res , tous ces
évènements communiquent une granlo hésitation
et même une faiblesse assez accentuée aux divers
compartiments de la cote. Le 3 0[o français cote
97,22, grâce à l'actat par la caisse der 70.000 fr.
de rente Le Turc est lourd à 72.80 , l'extérieure
est à 98.50 , l' Italien cote cependant 105,65 , le
Portugais se négocie à 64,15 . Les fonds russes
demeurent calmes Sociétés de crédit soutenues.
Banque de Paris 1672 , Société Générale 672 . Union
Parisienne 854, Comptoir d'escompte 733 , Crédit
Foncier 760, Banque franco-américaine 482 . Che
mins français lourds , chemins espagnols agités .
Les valeurs cuprifères perdent leur avance . Le
Rio faib'it de 1945 à i 908 . En Banque , les dia
mantifères sont en baisse . Là de Beers ordinaire
perd une quiziine de points et cote 3f G environ
en clôture . Les mines d'or sont faibles . Rand
Mines 256 , Ferreira Deep 170 . On croit le mouve
ment des mines d'or très compromis et c'est au
jourd'hui pourtant qu'avec k propos on a introduit
la Crown Mi ; es à 227 . Obligations 5 0[0 énergie
indust'ielle 473 .

NOVEL
42 , Rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris,

tMsJ LJasa li Ù i %1 y LUïs L 11 Lssa 0 0 Lsa ^ il Lksa
— PAR SER E TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

?Je 4 H. du Mafa à 4 H. du Soir
mis Correspondants Particuliers nous ont transmis

Nouasilas ci - après

M.Jaurèa et le Syndicalisme
Paris , 28 juin. 11 h. m. — On dit que

M. Jaurès commence —' de nouveau — a
être quelque peu effrayé des audaces du
syn Jicalisme . IL manifesterait même des
craintes pour l'avenir et serait très - affecté
du dédain que las syndicalistes marquent
pour les députés socialistes .

Interview Express

La Fin des Courses
Paris . 26 juin , 11 h. m. — Le gouver

nement avait à peir e fait voter une loi rui
nant l' industrie des bookmakers que l' émeu
te éclatait à Auteuil . C' est ainsi que le
Président de la République n'a pu • assister
au Grand-Steeple Chase , que la recette a
baissé de deux millions au Pari-Mutuel ,
presque de moitié , qne M. Maurice Ber
taux a interpellé à la Chambre des Dépu
tés et que M Audiffred interpellera au
Sénat .

Par une ccïacidence heureuse , un é<ri *
vain de talent , Jérome Monti publie un vo
lume intitulé « La Fin. des Courses ». Sous
la forme d' un attrayant roman de moder
nisme le plus aigu et de la documentation
la plus exacte , c est ane des meilleures étu
des qu'on ait écrites sur le monde du turf
sar ces mystères , sur ses tares et sur les
inr oubrables victimes qui s' y ruines .

Ce l i v r e n' est pas sans causer de l'émoi
dans ies milieux tfcriiis 11 y produit l'effet
d' un fer chaud sur nne plaie vive . Les pa "
tients pousont des cris de douleur . « La
Fin des Courses » conititue , eu effet , un
salutaire avertissement à l' utage des novr
oes .

— Quant aux vétérans des défaites du
Pari-Muluel , ils y trouvent une consolation
à leurs raacœjrs trop j us ifiées Nous avons
pu causer un instant avec M. Jérome Mon
ti qui es t tout naturellement enchanté de
l accueil fait à son œuvre .

— Vous défirez la suppression des cour
ses ? avous Lous demandé ?

— Nullement . Il ne faudrait pas toucher
aux courses da province . Le commerce et
Tindustrie s'en trouvent bien , mais il serait
nécessaire de limiter le nombre de réunions
parisiennes

— Ce sont toute l 'année les mêmes tré "
tcaux et carcans qui paraissent sur l' hippo
drome , et l'on y voit toujours le même
publio interlope

— Si vous connaissifz les misères affreu
ses das joueurs naïfs , c' est à dire les plus
nombreux .. On les déhousse comme au
coin d' un bois .

--- D'un bc ! s de Boulogne ? — Même
d' un bois de Boulogne . Ou ne leur dénon
cera jamais trop les mauvais tours au
moyen desquels leurs pauvres écus sont ra *
fiés .

— A la suite d'une série malchancheus#
il l'aborda , un soir , pendant un entr'acte-

— Tu as le tuyau pour demain Lon-
champs ? — O i , il est bon ? Certain , le
tipster lonna le nom d un carcan — Tu le
joueras , dit le trop confient directeur , voici
mille francs

Le tipster se garde d'exécuter lordre .
Il se croit trop sûr de pouvoir empooher
les mille francs , comme, le ferait le Paris
Mutuel . Horreur , en arrivant sur le champ
de coursa en speatateur heureux notre hom
me apprend que la bique a gagné . Que
faire ? Comment payer le client ? Le che
val rspport du ciuquante contre un . Bast ,
il ne s agit que d' avoir de l' imagination .
Le tipster se perce le mollet d' un coup de
canif , s' applique quatre vigoureux coups de
poing sur le nez qui saigne , puis entre
chez un pharmacien se faire bander el en
fla arriva en ce piteux état chez la direc
teur du Music Hall .

— Eb bien , tu a joué lé cheval ? 1 a ga
gné ?... —Je ne sais pas , je suis tombé je
me suis blessé et j3 n'ai pu aller aux
courses . Voici votre argent , Il tendit les
mille trace ». Le directeur ne fut pas dupe
de la comédie et prit des renseignements
ailleurs , mais vous pouvez juger par là , de
la fe ti 1 i é d' invention des chevaliers din-
dustrie hippique .

— Allons fls je en serrant la main du cou
rageux romancier, ji vois que « La Fin des
Courses » est la commencement de la sa
gesse . — F. M R.

Un Cimetière
pour les Journalistes

Mexico , de notre correspondant .
Le * Courrier du Mexique » no'is ap

prend qu'on va oréer à Mexico un cime
tière pour les journalistes , une sor!e de
Panthéon des travailleurs de la p'ume On
y enterrerait ainsi les compositeurs d' im
primerie , les pressiers , les distributeurs de
journaux .
Les Conservateurs

Oublient leur Vocation
D j Berlin , 26 juin , par téléphone - —

Qui donc a dit : Lorsqu' un parti politique
seLt arriver sa décadence , il oublie ses
origines , sa vocation et devient révolution '
naire à sa façon ? C'est en songeant au
parti conservateur que ces paroles que. j'ai
lues quelque part , me sont revenues A l ' es '
prit . L' aUitude de ce parti est en eff-ît bi
zarre Approche t il de sa décadence ? Je
ne voudrais pas précisément l' affirmer . Il
n'y aurait cependant rien d'étonnant à ce
qu' il en fut ainsi

Le parti conservateur en Allemagne ( c' est
en Prusse qu' il faudrait plutot dire ) com-
bate en < ff et révolutionuairement l' imcôt
src estoral considéré par limmense m»j )'
ritè de .a nation allemande comme indis
pensable à une réforme rationnelle de - fi '
nanaes de l' empire . Tout entier dominé par
la Ligue agrarienne qui est une organisa
tion démagogique au premier chef , ce parti

nécessairement ultra gouvernemental fait
avec une ardeur extraordicaire campagne
eonire la gouvernement qu' il ri;qae   cul-
b-iîçr II s'pst allié avec le cen'ce qui , lui ,
n'aspire qu' à donner un croc en jambes , au
prince de Bulow .

La (§in de la §rève
Marseille , 26 join , 11 h. m. — Les arma '

teurs réunis hier soir ont ratifié le projet
d'accord réd'gé à la s,uite de l'entrevue q ai
a eu lieu à la préfecture . Les inscrit ! ma "
ritimes réunis à la Bourse du Travail l' ont
aussi approuvé en principe . Ils n'ont da '
mandé que deux légères modifications qui
ne peuvent compromettre l'aocord lui-mêm° .
Il est en outre décidé que si le ministre
tre demanda que les marins remontent à
bord avant que l'arbitrage se soit prononcé
sur la question du repos hebdomadaire, il
lui sera donné satisfaction .

On ne sïit encore si le ministre accep *
tera d être l'arbitre comme le lui deman '
deni les inscrits . Ea tout cas de touta fa
çon c' est la fin de la grève .

DANS LE PORT DE MARSEILLE
Marseille . 26 juin , 11 h. 15 m. —Les deux

arrestations opérées hier au cours des inci "
dents qui se sont produits au moment du
départ du paquebot « Duc de Bragance »,
n' ont pas été maintenues . Ce paquebot n' a
pas encore pu appareiller peur Alger

et se trouve toujours mouillé au Frioul , eD
attendant que son équipage soit au com "
plet .

Le paquebot « Natal ». de^.Rîessageries *
maritimes , courrier de Madagascar , est
paiti avec un équipage d' inscrits mariti "
meS

UNE CONFERENCE DE M THIERRY
Paris , 26 juin , Il h. 55 m. — Hier soir ,

au dîner de la réunion d'études algériennes ,
M. Thierry , dépuié des Bouchos du Rhône
rapporteur du projet de loi eur la liberté
du pavillon a fait une conférence dans la
quelle il a émis l' avis que Us lois d ins
cription maritime ne devraient pas compor
ter le droit de grèwe . Dès que commence
l' engagement de l' inscrit , celui-ci devrait
être considéré comme déserteur lorsqu' il
quitte subitement son bord.

« D' ailleurs , dit M. Thierry l' inscription
maritime n' a plus sa raison d' être du mo
ment que les marins out le bénéfice de
l' inscription sans en avoir les obligations >.

Le député des Bouchea-du'Rhône conclut
que l' inscription met notre armement en
état d' infériorité .

Les Effets de la Grève
des Iaecrits Maritimes

Paris , 26 juin , m — La grève des ins
crits maritimes et du personnel civil des va
peurs français esî largement tuije à profit
par les concurrent ? de ia marine marchan
de française . A propos précisément de cette
grè^e Pt du désarmement de « La Navarre »
oui n'a pas fait son voyage habituel de St
Nazaire à Veracrus le « Courrier du Mexi
que » annonce la prompte création par une
grande ligne anglaise da navigation d' un
nouveau service entre le Mexique et l' Eu
rope.Ui agent de cette ligue est depuis quel
ques jours à Mexico , i ! vient de terminer
les arrangements relatifs à ce service qui
sera inauguré avant q ie les vapeurs de la
Compagnie Générale Transatlantique revien
cent au Mexique , il ne pourra manquer de
leui enlever une partie de leur clientèle .

Le (§ogui Refoulé
Madrid , 26 juin. — La « Correspondes

cia de Espana » publie une dépèch9 de
Tanger d'après laquelle les dernières nou
velles de Fez confirment que tous les douars
des environs sont en feu .

Plusieurs combats partiels ont été livrés
autour de Fez dont les portes ont dû être
fermées pour éviter l' entrée des soldats du
Rogui .

Moulay Hafid a réussi a j es
biîants à s' armer pour repousser les roguis '
t«s . Ceux ci ont é /é refoulés quelque peu
et un combat plus violent s' est déroulé à 2
heures de Fez

L'empoisonnement de Moulay Mohammed
par ordre de Hafid a été motivé par la dé
couverte qu' il tramait un complot dans le
palais afin de proclamer Aziz dont il serait
devenu le khalife

On croit q,u'à la suite de ces événements
l' ambassade marocaine qui devait aller à
Madrid retardera son départ .

Tanger , 26 juin. — On mande de Fez à
la date du 21 jjin , que les rebelles se sont
repliés au delà do. pont de l'Oued Sebou ;
ils cherchent à attirer chez les Hiaïaa ,
les forces ohérifimnes , pour tacher de
les pnvelopppr . Les ( roipes du sultan brû
leot à leur tour lo « récoltes d°s p^y«i»us
pour les punir de n avoir pas mieux résisté
aux rebelles .

Le bruit court que , Hafid , assagi par les
événements , aurait envoyé hier à Mokri , à
Paris , des instructions lui enjoignant de se
montrer conciliant dans ses pourparlers
avec le gouvernement français .

A El Kiar , on a tenté da proclamer Ab
Aziz , mais le pacha Bagdadi a enrayé

le mouvement en faisant jeter en prison les
instigateurs

Mutinerie Militaire
à Parthenay

Paris , 26 juin , m. — Le 22 Juin , après
la soupa du matin , au retour d' une marcha
effectuée par le bataillon du I 14 B de ligne
en garnison à Parthenay , la 12e compagnie
a refusé d' exécuter les travaux d' intérieur
qu' on voulait lui faire , sous prétexte que
les autres étaient au rejioi .

Les hommes piirent leur couverture de
lit et , quittant les baraquements où ils sont
logés , allerent se coucher sur le terrain de
manœuvre

Les efforts des sous-officiers subalternes
ne purent obtenir des hommes mutinés el
très surexcités qu' ils rentrassent dans l'or
dre ; seule l' intervention du commandant de
bataillon fut efficace

Ompdrailles
au Théâtre Antoine

Pars , 26 juin , m. — M. Gamier a reçu
de Mme Léon Cladel une pièce posthume
de Léon Cladel « Ompdrailles » qui sera jouée
dans 1 } courant de la saison prochaine ,

« Ompdrailles » avait été tirée par Léon
Cladel de son célèbre roman sur la demande
de Sarah Bernhardt qui s'était d' abord en
thousiasmée de la pièce et qui plus tard Jre-
nonça à la jouer .

Les Secours
aux Sinistrés

Paris , 26 j aie 1 1 h. m. — Le conseil
d'administration de la compagnie P. L.
M. a voté une somme de 10.000 fr. pour
les sinistrés du Midi .

Paris , 26 juin , 11 h , 05 m — Le minis
tre de l' intérieur a déposé sur le bureau de
la Chambre un projet de loi tendant à al
louer un crédit exUaordinaire jde 1.800 000
francs pour venir en aide aux populations
éprouvées par les tremblements de terre .

Marseille , 26 juin , 10 h. 55 m. — Le
conseil municipal réuni hier soir a voté
une somme de 20.000 fr. en faveur des
victimes du tremblement de terre .

Le maire a lu une lettre du syndio de Gè
nes disant quelle part le conseil municipal
et le port itati - n prennent part ara malheur
qui frappe la région provençale .

Ja catastrophe de Vléna
P.'.ris , 26 juin , 11 h. m J — Une dépêche

de Brest à « Paris Journal », qu'il convient
d'accueillir avec une extrême réserve , dit
qu'un contrôleur général de l' armée qui en
quê'e depuis trois semaines à la poudrerie
du Pont de Buis sur la fabrication de la
poudre qui cau?a la catastrophe de « l' Iéna »,
aurait découvert que cette poudrait cjnte-
nait 40 0 0 de vieille poudre au lieu d'être
dela poudre de nouvelle fabrication . La
faute incomberait à un ingénieur qui se se
rait permis de modifier les formules de pré
paration dans le but de faire breveter « son
procédé » si la réussite venait couronner ses
recherches

Dans la Marine Russe
Saint Pétersbourg . 1 6 juin — Un scan

dale serait sur le point d'éclater dans la
marine russe .

L'enquête ouverte sur la perte do Kamba-
ia a démontré que ce sous marin avait été
signalé , il y a longtemps comme défectueux
Un ? somme importante avait été allouée
pour »a réfaction complète , mais les répa
rations ne furent jamais faitaj et l'argent
disparut san > laisser de traces .

Il en est de nnême pour tous les sous-
marins de la Baltique qui sont dans des
conditions identiques de mauvais 6'at . L'ar
gent fourui pour 1 33 réparations a fondu de
la même manière

Le ministre de la maine a ordonné une
enquêie générale , nemmé une commission ,
mais on doute qu'elle puisse agir efficace
ment.

Le Jeu en Italie
Rome , 26 juiu — Le jeu officiel a pro

duit oetle année 83 million *, sur cette som
me 40 millions ont été distribiés aux ga
gnants.

Il reste nt bénéfice de l' État 43 million ),
sur lesquels pour a"&ir la recette nette il
faut defalquer près de 7 millions da dépen '
ses du personnel .

Le Sultan en Europe
Loodre -, De notre correspondant :
En automne Mahomet V aurait l' inten

tion de quitter h Turquie pour faire une
série de visite aux diverses cours européen '
ncs .

La (Campagne de l'<Adrar
Bordeaux , 26 juin. — Le « Courrier du

Sénégal » arrivé aujourd nui apporte la nou
velle que le 20 mai le capitaine Plomion est
entré en collision avpo les Maures près de
Moudjeria Nous avons perdu quatre tirail
leurs et un grand nombre de chameauv .

La cam^agae dans l'Adrar est terminée .
Le colonel Gouraud aurait été rappelé .

Li Situation en Perse
Saint - Pétersbourg . 26 join . D' aprè » un

télegramme de Téberan 5,000 révolutionnai
res marchent sur h capitale , où le chah a
nommé le colonel Liakow gouverneur gé
néral .

Le consul de Grande Bretagne est parti
pou r Kopm . Il a été reçu à coups de feu
à son arrivée .

L'Académie et les Affaires
Bruxelles , de notre correspondant
L'«Indépendan:e Belge » relève le non

des Académiciens qui sont mêlés aux affai
re ', ainsi , le marquis de Vogue , Tureau-
Dangin / ont le premier président , le   sec l ,
administrateur de la puissante compagnie
do Saint-Gobain , au capital de 60 millions .

Le marquis da Segur est ou plutôt était ,
vice président d la Compagnie de l' Ouest ,
le même marquis de S. gur est vire plsi-
dent des Messageries Maritime », président
da la B'iaque de l' Indo-Chine , président de
la Banque du Nord , Administrateur de la
Banque I R P des Pays Autrichiens ,
président de la Société Générale adniuis-
trafeur du Crédit Industriel et a . s r- i de S . int
Gobàin enfin il est . pré;ident des Ilaut-
Foumaux , Forges et Aciéries de Russie , des

Charbonnages des Bouchas du Rhône , de
l Est Asiatique , etc. , etc.

M , Melchior de Vog 1e est administra
teur du Caoai de sufz ; M , Meziéres prési
dent du conseil d' administration da la Com
pagnie d 'assurance «L Urbaine » et adminis
trateur du Cié ut Foccier ; M. d' Hausson-
viile est membre du Conseil d'Administra
tion de la Compagnie d'Assuranoe « La Na *
lionale .

£a (Situation (Empire
Athènes , 26 juin. — Une dépêahe d' Aï '

valy donne sur la situation les renseigne
ments suivants que nous reproduisons sous
toutes réserves :-

<r La situation empire de jour en jour.
Les arrestations arbitraires continuent . Les
personnes arrêtées sont battues jusqu 'au
sang dans le but de leur faire avouer leur
soi-disant connivence dans les événements
récents . Un jeune homme a tellement été
maltraité qu' il est mourant .

« On fait des visites domiciliaires en vue
de découvrir des armes et les prooédés em
ployés dans les perquisitions sont des plus
barbares . Des recherohes on été faites dans
deux églises .

« Oa a même défoncé deux tombes et dé
terré les morts pour y chercher des arme »
que les Turcs supposaient cachées par les
grecs La situation est 'genéralement ten *
due . »

Susceptibilités
Allemandes

Strasbourg . 26 juin — Une dépêche de
Berlin reproduite hier soir par tous les jour
naux allemands propage la nouvelle que
voici :

« Le discours pr.ncncé dimanche à Dom-
basles par M B;rthou va , comme il fallait
s y attendre , donner lieu à des lobservations
du goavernement allemand au gouvernement
français

«L cs milienx officiels da gouvernement al
lemand Le songpnt nullement à transformer
ce r gretiable Héra'llement mini'tériel en
une ;- ffaire d E'ai , mais le gouvernement
allem'.cd ne manquera pas de faire remar
quer au « ouvemement fiançais CP qu' il pen
se dti et t incident »

Btmmr
ds TêUwho&i
Paris , 26 Juin 3 h. s.

Audience solennelle :
De Stoclihlom : Le roi a reçu en au

dience solennelle , aujourd'hui , l' envoyé
de France .

Décès suspect :
De Cherbourg : Un marin esl mort à

l'hôpilal pour avoir mangé, croit on , d'une
conserve avariée

Paris , 5 h. s.
Le (lirig- fuMe Lebaudy :
De Paris : Des expériences pour le

campement et le transfert en plein air
effectuées au camp de Sa tory par le diri
geable tLebaudy » ont élé couronnées de
succès .

Pour les sinistrés :
De Paris : Le pape a envoyé 20.000

francs pour les sinistrés de Provence .
Le mariage du roi de Portugal :
De Home : Le roi de Portugal serait à

la veille de se fiancer avec l' archiduchesse
Elisabeth , fille de l'archiduc François
Salvator .

Au Brésil :

De Rio-de Janeiro : M. Raybarbosa
a donné sa démission de vice-président du
Sénat . Il renonce par conséquent à la
vice-présidence de la République.

Les accidents du travail :
De Paris : Le parquet vient de décider

des poursuites contre un médecin qui dé
livrait des certifcats à des ouvriers pour
des blessures simulees soi disant reçues
au cours de leur travail .

Pour la Crète :
De Salonique : Le bruit court que l'on

va convoquer les réservistes da troisième
corps el du deuxième corps dès que les
troupes internationales auront évacué la
Crète .

Explosion de grisou :
De Cordoue : Une explosion de grisou

a entraîné 20 morts , à Belmont, 11
morts et six blessés .

- 'fin de notre gervice spécial -
les céLèbres veriks

ISOMÉJROPES
ÏIIJIR la l*rçoe «  s»r tbiane TCII»

Speetades $ GoWeF!
Exposition de Montpellier Tous les soirs , dans

l' enceinte de l' Exposition,représentation du Ciné
ma Pathè.

Cinéma-Hippodrome, rue Mareschal . — Tous les
soirs , représentation .

Palavas-les-Flots — Grand casino Granier. —
Tonales jourμ.de 4 à d h. concert symphonique.
Samedi , Le Chiffon .
Dimanche, Miquette et sa mère .

Théâtre des Variétés de Béziers . — Samedi ,
à 8 h. 1[2 , La Poupée .

Kursaal Cettois . —Direction Brunet . — Ce soir,
Samedi , Mignon , opéra-comique .
Dimanche , en matinee, Lakmé , opéra ; en soirée
Surcouf opérette .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée concert
instrumental par l'orchest Margherit,tous les jours

Brasserie de Munich . — Tous les jours à l'apé i-
tif et en soirée orchestre Martineili .

Directeur Géran ' : E D S OTTANO .
Ci»*'* - - irupriaerie àa Commerce .

fi p 4 7, n rcn'.rï'.ir de A 0«Ot



DE LA SEMAINE

du 21 au 28 Juin 1909
DM i Cette

C J agents j 3omt des Vapeur» on" pA«T» PORTS DESSERVIS
Cia SS7ILLAKS P. CAVIAR». ] Ciervana Juin Bncalo». ÏÏÎJSCÎ». FU, Ofl Mil , S SIÎIIÎ . Bain

Cie NAVALiS DE L' OUEST P. CUSPARBL Saint Pierre — Marseille , Rouen . Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MUTE — Tavignano — Marseille et les Forts demis jar les Mecsageries Maritimes .

<— — Mitidja — Marseille , Oran .
— — Ojurjura — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
— — Marsa v — Port-Vendres Alger ( Rapide postal ).
— — Medjerda — Marseille et transbordements

ie ÏM&Râ B. POMMSIX Cabo San' Sebastian 23 — Barcelone , Tardons , Monda , wrthagène, Almora , Malaga ,
Tous les Cadix , SM», Hma et tous les ports du Nord de l'Espagne .

Cia tïs TMFIâïïâ `  TIQU LISACNB Calvaaos Lundi midi Araew, Mostaganem .
— — Aude Mardi — Oran .
— — Hérault Mercredi- Alger , Bougie , Djijelli
— — Gard Mercredi - Bône, Philippevi'le et Tunis .

Cia FIASIIIMÎ BAIIM ET LAOXI Ville.de Bastia 22 Juin Catt«, Marselli», Ries , CaBaw.ToElon.MenKn , Binas, La Corse .
— — Faraman 25 — Cette , Marseille , Nice . La Corse .

i. iONALONS ES EAHQH PanRO PI SeSIn Cullera 14 — Tarragone , Valence et Alicante .
— — Comercio 22 — Tarragone , Valence et Alicante
— — Antonia 26 — Tarragone, Valence et Alicante .

FsJ) "O m argent sur signature .
1 ll-Ei i Long terme. Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30* année) Ne
pas confondre .

—
Véritable Absinthe Sunerieura

PIEiaFilsHiJElIïïS"
Négociants à ROMANS ( Droma)

Médailles aux Expeiihons le Piris
Lyon, Marseille, Bor or « a. , etc.

Représenté à Cette, pa* Mme Vve A. .
CA8SAN, quai supérieur dt l'Espla

nade .

La Deillenre Eau as My
Pour boire de la véritable eau de j

Vichy , exiger la marque VICH'r-
GENEREUSE de la Cie des Grandes

Sources, avec le disque vert VERI-
ABLE VICHY.

3E LE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

rUs DES CHEVEUX GRIÎ »
UUS DES PELL1CU LES ?
EU EUX SOWT-iLS FAIBLES

OU TDWBE'-'T -ILS
SS GUI

Employer le ROYAts
V7INDS0R qui rer£
Siux Cheveux gris i
couleur la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrêto la chut "
des Cheveux et fait ai*.
paraître les pellicules . la
est le SEUÎi Régénéra
teur de© Cheveux mé
daillé. Résultats mesu
rés. — Vente îouiour*-

_ criissaatô»— Exigersurle»
flacons les motsROYXL WINDSOR . — Se trouva Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons. ^

Entrepôt : rue d'Ëng-hien, PA tvrS *
3290i tnuco sur dtmuàe Au Prospectus contenue dét4iL H

En vente à Cette chez tou les Coiffeurs et
Parfumeurs

lURmHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

c r? rsa nn

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE *», i., RENOffiÉE UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERU , 89 , Avenue des Ponts . LYOÎ7

SOIGNEZ VOS G£ <
Vous éviterez : carie et abcès
drntaires, ostéo-piriosiilt, gin
givite stomatites, aphtes, angi
nes, frippes, etc. , si TOO» fiitw
ns ? £0 jonrnelipmentces DENTIFRICES
àKTitPTIOUB MPHrtS :
OmEMTOL 0XT8ÉKÊ
C'ait I* o»,»14m«nt iodlipoukl* _ —ta MIQM MWm b L FKtKASt (A NTÎHWI

Dépositaires principaux . SIC
HR \TS, pharm. à Cette ,

ïMMm

B. S. G. D. G.

FILTRE A VINS SAM MANCHE
POL YFILTRE, SUPPRIME goût de tissu ,
encollage , repassage et toute dépense d'entretien .

Bendement considérable, Brillant parfait
PRIX DE BON MARCHÉ Inconnu à ce jour

— NOMBREUSES RÉFÉRENCES —

G. BAS11D, GonslrucSeur à IAHJEL (IM)

VENTE DES FOrDS
DE COMMERCi

Loi du 1 7 mars i go g)

AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 1 1
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un tonds
de commerce soit complètement
libéré vis-à vis des créanciers du
dit fonds, la loi oblige dé pu
blier deux insertions dans un
journal légal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

âOiA'r», souris .
muxrrs , .« I

Por^ P*«* DO wruni

BONDE METALLIQUE j
A JOINT & VISSAGE SPECIAUX I

BREVETE 8. Q. D. G.1 |
LA PLUS PRATIQUE & LA PLUS ÉCONOMIQUE I

SOCIM GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE"

sur Crarj, Tliger, Bougie , Philippcville et f ~ :*
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PÏ.ATA

A UGUSTE MIREAU
CETTE :

éSSÊL Hippotyte NEGRE
CETTE - 6 , Quai Commandant Samary , 6 — CETTE

O"pôrls dvrects sur ORAN Mardi» et VendrediM <le chaque «emnine
chinquo somainc ALGER , PHILIPPEVILLE , BONE , BOUG1&

TRANSIT - CONSIGNATION -- AFFRÈTEMENTS

CM; Français et Asalais "ToS"

S# xnàtbur dm»

E!P3 Poudre gq tili spéciale préparée as B'smuzfi
1® BILL HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . 8NU?S6BUÇ
9 B P21 MEDAILLE D' OR * l' Expo»ition UnlversclSe PARiS 1900
W m FAYW Parfumour , 9 , Ruade laPai*rParI*
imitmiionB •/ nontr*tmcon». — jaaartQnt cTn S ixxaJ iS7Cié «a*

30j.. SO
duia meMknfi, j. fxm- quitter
•mploi »éri«ux, faaiU, sairL Ei«n h
M&cter. Eorltarw.sdreewe s. b&nd«s.

Suppression des Pompes de tous systèaies
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

§ L par le dessus de Puits de Sécurité
■f Jv ou Élévateur d'eau à toute» profondeur!
0 \ r * LesDocteurs conseillent , pour

I , u iï vl / 1 avoir toujours de l'eau saine de
«T f * >1 j « 0% les remplacer par le
f L* '1 n Vv \ >- ".S->US DE PUITS DE SECURITE
- 1 i \ X pS( ; f jrt à tirer l'eau à toutes profon
S À * Z:~ ' 3 A V ; - i et empêche tous les accidents
" %£# - « / i i. e oraint nullementlagelée pour
S tu&r-T ' I - Vf 11 pose ni pour le fonctionnement

Wj | f • Système breveté hors concours dans
g " r- f S» '■ i Expositions , se plaçant fans frais
- 5' »• atio. ®0&V\ï" et san «réparations sur tous les puits, commu-
3 » cal , mitoyen , ordinaire, ancien et nouveau et
" -c" à n' import» quel diamètre.
2 | Prix : 150 fr. Paiement après satisfaction- '' ENV0'| FRAI|Co DU CATALOSUE, »in>i que du dmpllc*U du
Jo Journal Officiel concernmt la loi lur les eaux potablss "otôe

,t promulguée l. 19 1902 , et mi.e an vigMur 1«S 19Wiar 190». STairuier à
1 MM. L. JONET & C"
« kiL_AISIVIIL;» (Nord;

13 Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du NnrH dps chemins de fer de Paris à Lyonà la

V8E IITÈRIEURE Dï L'APPAREIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies
ainsi qued'un grand nombre de communes.

MM. L. JONET et Cie s'occupent également , au metrt et à
forfait , du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
(TpIfrinR «t carantissBnt l'nan n*"»"?i" & v "*""

On demande des représentants à la
Commission . Élévateurs d'eau per
fectionnés , tonneaux d'arrosage etc.
S'adresser : M. RICARD , 20 , rue
de la Victoire, Paiis .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRA   I

(
Lj

Revue B

FElVi QUI SOUFFREZ
de M; ' idies intérieures , Métritos , Fibromes , Hémorra
gies, Suites de Couches, Ovarites, Tumeurs, Pertea
blanches, etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poisons ni opérations, c' est la
JOUVENCE «le Yt\ bbé SOU11Y

FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez-vous essayé tous les
traitements sans résultat , que n'avez pas le droit de désespé
rer, et vous devez , sans plus tarder, faire une cure avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY .
La JOUVENCE c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irregulières
accompagnées de douleurs dans le ventre et les
rein», de Migraines , de Maux d' Estomac , de Cons
tipation , Vertiges , Elourdissements , Varices , Hé
morroides , etc. Vous qui craignez la Congestion .
les Chaleurs , Vapeurs cl tous les accidents du
RETOUR D'AGE , faites usage de la Exlgai ce portrait

JOUVENCE de l'Abbé Sonry
. qal vous guérira sûrement.

L« flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies , 4,10 franco . Le» 3 faeoaa
. 10,50 tranco contre mandat adressé Pharmacie Uu( Dumontier, t Houes .

( Notice et renseignements confidentiels gratis
D^DÔts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-

Paraissant le Samedi . — Paris
41 bis , rue de Chateaudun .

hi /tLAOStS SciiiaETEi &Î3ÎÎ
Guéries par D ' spécialiste . Hleutrh ., •* vj>iiilis .
Impuissance. Vices ilu sang , Maladies de peau .
I»emari(reaisons etc. Consultations gratuites .
ter. BEliTHY Cabinet mfiiinl . 5 . rue CsiM. Paris

Collection de la Grande Revue
37, Rue de Constantinople , Paris

Vient de Paraître :

Le Statut îles Fonctifliiuaim
PAR

G. DEMARTIAL
Onvolume in 18 de 228 pages , 3,50

Nul n'était plus qualifié pour écri
re un livre surle Statut de» Fonciion-
naires que M. Demartial , le promo
teur et l'avocat de cttte réforme . Quel
les sont les raisons jùri i jues , jjoli—
tiques , administrative*, de fner lé
gislativement un statut de fontion-
naires , l' historique de la question en
France tt à l'itranger , enfi r ce que
devrait être la loi à faire ; telles sont
les grandes divisions de l'ouvrage .

M. Demartial , président du Comité
d'études des Associations piofession-
nelles des Fonctionnaires del'Eiat com
mentaut la parole suivante du vieux
Dufaore , posetrés nettement la ques
tions et la résout : « Nous vivons à
» une époque où toutes les fonctions
« qui ne sont pas confiées à l'élection
« doivent se défendre par !e mé i i e de
t ceux qui les occupent . » La solu-
« tion inté esse les fonciionnaires
« et.administrés , c'est-à-dire tout le
monde .

'L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35 . 000 . 000 de fr.

Siège Social : 15 bis , Rue St-Georges , PARIS

GÀZ DE CETTF & FRONTIGNAN
J A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanado

is j A FRONTIGNAN , Route de Celle
I NI t H A I.A!>rVIH IE

La
Dans IL uui de propager remploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
becs à incadescence , .

CHAUFFAGE
Par   commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rotissoires au gaz.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gaz modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCORDE à SES ABONNÉS t ES FACILITÉS SUIVANTES '■

l " Branchement extérieur gratuit , jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ; "

2° ' lan le extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6 " Gazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LE COKE I3E GAZ
Pour chauffage domestique et industriel .

LE rOUDRO^ DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D'AMMOAIAQ UE , pour Engrais .

Les MAUX DE DENT .' <
r 0d 150 B • sont infailliblement et . s'*1 ff S. radicalement guéris parj fê2rJkLX % l'application simple, t 1

1 rapide de* véritables ' jH AYv BOULETTESJ !b ! DENTAIRES
1 \* **• FH23UH, PifiJHH ? f|

I i Tomtai phimiiriei I.BO J
. J Afin d'èrltsr lu contr»f»ç»ci et tout» tab»!itntion
t 2*5 Otmandsihs « ÊOUUTTEt FÛUfiaEA'JO
) épositaires principaux : SICARD , pharm. h Béziers . —

DANS TOUS LES CAFES
Vif   fft  & DAMTE-II -

! SHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENT
j Tout état do languenr et d'amtigriBiemont w,yant pour cause 1» dénutrition trouve une çuériaon
' A m ffWt £\ w ^ïosmpte et certaine par l'emploi dii* WlixJ de w l#4lB»in8nt,SBcae7lan4eiiiLacto-PhosilatBiiil)an?

SERVICE ■ R£QUI.iB.F O b

Bateaux à Vapeur
isr*iN«is

gggp, CETTE et KILBAO * Im Pearo

YBARRA ® C", '• »«*»«•
wbAwMtdibw fW Bmirtat*K9, Ttorragem Vafeaèt»*}££*, Alm*rlvM»l**+ C*Ux, Hmtrm, Vlrg*,

L SuTtîwbori Saamnetnt i CrA,DIX poou.r Sérllle, Q!Jcn,
•t PiiuBi \ B1LBAO pour BfVonn», Berdmmx.

fiMan à B. Pfi Sai MM-*-**»"» * -

MAISON FONDÉE EN 1879

lï
construite sur place

ROMAINS, VÉNITIENNE ET KN TOUS GENRES
frii défiant toute loncurrenei

«OMBSEOSEt BÉCOMPEHSES
IIOM CONCOURS, PJJU»

Travani garantis sur Planchers
■N VBK A T II SUS BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile et Atelier : Sf QTFFI i IFRChemin de St-Martin-de-Prunet , tt , Bswn i • LLLI   CH

Bneearaale i 10, rue i*Al»»ce, 10 . - BÉZIERS

AVIS AUX BONNES MÉNAGERES
_____ La savon extra pur

• LA VIERGE - »
étft reconnu le moilleur &•

CA rou laUsoa pw tromper
f5* % J A\ Ô \ PAR 1M ooatr«aot«uri ;
 b  x L il \ «xigez sur ohaqu# moro#aa
I T/V I exactement la marque cl-
I \\ y J contre et le nom da fabricantX    FÉLIX E Y DOUX
\. 1, ) W / BUJU5SXIX*
VWsaL/ GRAND P8ÏÏ*

Ixpesltlon Unl9araeii)* 118®
La nfni qualité ait lgilamant H»rèatm la mamm " LE PANIER "

°'rrrp CAYROL, Agent-', fP«"t»"'* CETTE

CWois,Transit, CoDSipgiD,assurance lantimes
TRKSP0RT5 Eli WI6i WS-FOUDRtî

Éb AXEL BUSCK i C"
Téléphone CETTE - MARSEILLE - NICE Teléphan
su » le > Ports ie Is Baltique et de la Russie , aver ionnaisiement» directs mr Moteou

RTIR LAZARE CARNOT , rKTTr
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTK, MARSEILLE » PORT-VENÛHES

LA NOUVELLE , AGDE K!Œ CANNES iENW

du NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
N.-B.- LesVapeurs vont directement débarquer à NANTES •mtà'mwméM

S'adresser à M. Paul CAFFAF\KÏ<. Quai du Sud. à CETTE

Sieitli Générale de. leasmije et Se îbsîi Mm
(îompng'n t* CI 1 > ï if * >

AGENT GÉNÉRAL A CEI TE

Josepn EUZET, 16, Quai au Nord
Service de Kemoiquages sur Port et les Canaux .

Service régulier sur l' Etang de Thaa.

La Compagnie traite de gré à gré pour les
Remorquages du Littoral .


