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Courrier du Matin
EN FRANCE

La grève de l'Alimentation continue . Tout
est calme . D'après les relevés qui ont été
établis par la police , après enquête dans
toutes les boulangeries , les grévistes ne
seraient qu'au nombre de 600 pour Paris
et la banlieue , 1.273 ouvriers , sur 1.407 ,
travaillaient . Dans les 788 boulangeries
visitées , les manquants ne seraient que
135.— A Marseille , la grève des boulangers
continue sans incidents notables . — L' U '
nion des syndicats du département de la
Seine va faire placarder sur les murs de
Paris , à l'occasion du ler mai 1907 , une
affiche qui , suivant la décision du congrès
corporatif d'Amiens , convie tous les tra
vailleurs à assister aux grandes réunions
qui auront lieu le lundi 29 avril et le mer
credi ler mai. — Le ministre de la guer
re , venant de Nice , est arrivé à Toulon où
l' attendait le chef d'état-major général
Brun . Le générai Picquart assistera à des
tirs importants de l'artillerie des côtes . -
A Toulon , la commission d'enquête a en
tendu plusieurs dépositions ; elle quitte dé
finitivement Toulon ce soir — M. Simyan ,
a reçu deux lettres , l'une de l'Association
des commis-principaux , sous-chefs et chefs
de section des postes et télégraphes , l'autre
de l'Association des reoeveurs et des rece
veuses qui protestent contre la lettre ouver
te à M. Clémenceau .

A L'ÉTRANGER

A Madrid , le conseil des ministres s' est
occupé de l'entrevue dé Carthagène . Le
ministre de la marine , M. Fernandez , à
déclaré que la constitution de la flotte es
pagnole et Je la défense des côtes , à la
quelle s' intéresse vivement la marine an
glaise , sera bientôt réalisée . — A Berne ,
les deux Chambres composant l'assemblée
fédérale ont procédé , au vote final sur
le projet de la nouvelle organisation mi
litaire . Au conseil national , la projet a
été adopté par 127 voix contre 3 et 6 abs
tentions , et , au Conseil des Etats , par 40
voix et 1 abstention . — La police de New
castle vient d'opérer une saisie de 70.000
à 100.000 cartouches pour fusils et revol
vers Mauser , ainsi que des fusils cachés
dans une étable , dans le quartiers de West-
End. On pense d'être en présence d'une
réserve destinée aux révolutionnaires russes .
-7 A Lisbonne, devant l'agitation univer
sitaire et parlementaire, le roi de Portu
gal a signé un décret suspendant les Cortès .
— A Saint - Pétersbourg , il se confirme
Que le gouvernement organise une occupa
tion armée de la Finlande et un blocus du
littoral , pour empêcher l'introduction des
armes . — A Saint Péterbourg , l' opposition
a décidé de retirer les propositions qu'elle
avait déposées , visant l'amnistie , l' instruc
tion publique et l'abrogation des lois d'ex
ception . — Le sultan a ordonné au gouver
neur de Casablanca de retablir l'ordre
dans cette ville et de prendre des mesures
pour que les chrétiens ne soient pas moles
tés . — Une grève monstre se prépare à Ber
lin . Les ouvriers maçons ont demandé aux
entrepreneurs la réduction à huit heures
de la journée de travail ; ceux-ci ayant re

fusé , la cessation du travail parait inévita
ble . Le mouvement englobera environ
60,000 ouvriers .

Qhoses et Qens
Un train express se rendant d'Orsova à

Budapesth , a déraillé près de Dorozoma :
deux voyageurs ont été tués : trois ont été
blessés grièvement et dix légèrement

w\ M. Osiris a fait au Conservatoire na
tional de musique un legs annuel de 5.000
francs pour créer un prix de pareille somme
qui sera attribué à un premier prix d'art ly
rique ou dramatique .

«w Il a quelques jours , un individu tuait
à Ajaccio le lieutenant de Geyer d'Orth ,
qui avait séduit la sœur de l'assassin : celui
ci vient de se constituer prisonnier .

w. M. Dautresme, préfet des Pyrénées-
Orientales , mandé à Paris pour fournir au
président du conseil des explications au su
jet de la lettre qu' il a adressee au maire de
Maury , a été reçu au ministère de l' inté
rieur par M Clémenceau . M. Dautresme
repartira de Paris pour rejoindre son poste .

v*< Le président de   République ac
compagné de Mme et Mlle Fallières , est ar
rivé de Rambouillet en automobile .

Le transcontinental du Canadian-Pa-
cific a déraillé près de Chapteau (Ontario ).
Cinq wagons ont été précipités en bas du
talus et ont pris feu : quinze personnes ont
péri dans les flammes .

vmt A Tournai , un ouvrier menuisier ,
nommé Léopold Pollet , ayant perdu il y a
un mois une fillette de six ans , s'est tué
de deux coups de revolver sur la tombe de
son enfant .

«w La Cour de cassation vient de reje
ter le pourvoi formé par le jeune Georges
Amiot , dix-neuf ans , contre l' arrêt de la
Cour d'assises de la Seine , qui condam
né le 28 février à la peine de mort pour
assassinat d' une vieille dama , Mme Lucas ,
rue de la Folie Méricourt .

«w Mlle Nadia Paraden , une jeune Rus
se d' une grande beauté , qui était étudiante
à Florence , s'est suicidée dans un café en
se tirant un coup de revolver : elle faisait
partie d' un groupe nihiliste .

VMI M , Camille Saint-Saëns et Jules
Massenet sont arrivés à Berlin . L'empereur
les a invités à déjeuner avec M. Raoul
Gunsbourg , directeur de l' Opéra de Monte-
Carlo .

FAITS DIVERS

1U MOMENT UTILE

Le cas du lieutenant-colonel Bon , qui a
ouvert prématurément une enveloppe ren
fermant des ordres pour une circonstance à
venir , nous, remet en mémoire un épisode
bien curieux .

C'était à Magenta ; les hommes du 8e ba
taillon de chasseurs de Vincennes , attaqués
par des forces cinq fois supérieures , avaient
épuisé leurs cartouches dès le matin , à on
ze heures, ils en manquaient .
- Des cartouches ! demandent les sol

dats . -

— Eh ! parbleu 1 des cartouches , allez en
chercher dans le fourgon .

On ouvre le fourgon . Tout à coup , les
hommes pâlissent .

Qu'y a t -il donc ?
L'administration militaire avait livré le

fourgon , mais avec ordre de ne l'ouvrir
qu' uu moment utile , c'est-à-iire sans vérifi
cation préalable . Et ce fourgon était char
gé .. de souliers !

Le 8e bataillon de chasseurs tint bon jus
qu'au soir, décimé par les Tyroliens . Ce
qu' il put faire fut de sauver son drapeau
Mais ie soir , le canon tonne à gauche ; on
devine , on crie victoire . C' est Mac Mahon
qui arrive I

Le 8e chasseurs était réduit de 902 hom
mes à 214 ; cible humaine , il avait sans car
touches tenu pendant tout un jour trois régi
ments en échec .

CHINOISERIE ADMINISTRATIVE
Un Lyonnais ayant à la faire inscrire sur

les registres de l' état civil , prétendit donner
à sa fille nouvellement née le prénom de
Marianne .

Son excellence M. le préposé au bureau
des naissances , chaussa ses bésicles , gratta
son front et déclara que la chose était im-
possiole I

Impossible , Marianne ? Et pourquoi ?
Parce que la loi stipule que peuvent seuls
être donnés en prénoms aux petits Français
les noms des saints et saintes du calendrier
ou de personnages figurant dans l' histoire .
Or , Marianne ne se rattachant ni l' une
ni à l' autre de ces catégorie , Marianne est
impossible .

Finalement , on transigea , car si le gendar
me est sans pitié , l' officier d'état civil est
parfois compiaisant •' et la petite fille fut
inscrite sous les noms , admissibles ceux-ci
de Marie-Anne .

Pour les parents , c'est à peu près la mê
me chose et la Loi est satisfaite 1

Voir en 3° Page
la Suite de notre Service Spécial .

LA J OU RNÉE
IL I A 25 m

AUX DÉPÊCHES :
On dément que Jules Simon doive

présider une réunion de protestation
contre la loi sur l'enseignement . — On
annonce la mort du prince Victor , fils
du prince Jérôme Napoléon . — On se
préoccupe beaucoup de la question du
canal du Rhône à Cette .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Denis Robert , directeur du Second

Théâtre à Montpellier , est déclaré en
faillite par le tribunal correctionnel . —
A Cette un jeune mousse de 14 ans ,
appartenant a l'équipage de la régate
« le Marceau » s' est noyé accidentelle
ment dans le port.

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le ministre du Travail adresse une

longue circulaire aux inspecteurs du
travail sur l'application du repos heb
domadaire . — Le « Gaulois * publie une
curieuse note sur la disgrâce du général
Bailloud .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en locale Montpellier , le résul

tats des examens de Bourse . — Le Kur
saal cettois ouvrirait ses portes dans la
première quinzaine de Mai.

fMUONMQtE

Cuirasses et Cuirassiers
Le fils d'un de mes amis vient de

s'engager dans les cuirassiers .
On l'a envoyé là-bas dans l'Est , tout

près de la frontière . Si bien qu'en cas
de déclaration de guerre , il serait de ces
soldats d'avant-garde chargés de prendre
le contact avec les éclaireurs ennemis et
d'exécuter les manœuvres préliminaires
d'où peut dépendre , avec la régularité
de la mobilisation , le succès de la cam
pagne .

Dois-je avouer que ce petit fait-di-
vers d'ordre intime m'a totalement « es
tomaqué » .

Je savais bien , parbleu . comme tout
le monde, qu' il y avait toujours des cui
rassiers dans l' armée française . J'aî mê
me compté dans ce corps d'excellents
amis , comme ce pauvre marquis de Pla
ce , mort à Madagascar , plutôt mal infor
mé sur les choses militaires nouvelles ,
surtout sur les choses de cavalerie , je
m' imaginais que c'étaient exclusivement
des troupes de parade , destinées à perpé
tuer les traditions et à escarter les grands
personnages "en balade". Il parait que
je me trompais : les cuirassiers sont ' tou
jours comme il y a cent ans , des troupes
d'élite , voire même des troupes de pre
mière ligne , la pièce de résistance sur
laquelle portera le choc initial .

C'est cela qui me surpasse , car   bon
sens — dont j'ose , à défaut de la com
pétence spéciale qui me manque, me re
commander — le bon sens me suggère
contre la cuirasse les mêmes objections
et les mêmes défiances que contre la
lance .

Pas besoin d'être grand clerc , m'est
avis, en fait de stratégie , pour compren
dre que , depuis l'avènement des armes
de précision à tir •• en arrosoir " et à
longue portée, depuis surtout la géné
ralisation de l' usage de la poudre sans
fumée, ce facteur inédit dont la guerre
du Transvaal n'a pas dû apprendre aux
seuls Anglais à tenir compte , avec l' é
largissement à perte de vue des champs
de bataille .

Et la tactique nouvelle qui en est la
conséquence fatale, la cuirasse n'a plus
aujourd'hui ni efficacité, ni raison
d'être .

Il n'est plus possible désormais de
faire jouer aux cavaliers le rôle de pro
jectiles humains chargés d'enfoncer des
bataillons . Inutile donc de s'évertuer ,
comme force était de le faire autrefois , au

vieux temps où les armes blanches fai
saient florès , à augmenter leur masse ,
leur force vive et l'horreur terrifiant
d' un appareil théâtral dans lequel les mi
roitements de l'acier , la taille géante des
hommes et des chevaux et jusqu'aux
panaches multicolores des casques avaient
à jouer un rôle .

Tout cela ne serait plus aujourd'hui que
de l'archaïsme stérile et démodé , la mise
en scène d'une fantasia hors de saison et
sans valeur pratique .

Le rôle de la cavalerie n'est pas fini
pour cela , sans doute , mais il n'est com
plètement modifié . Il est probablement
plus important encore que dans les an
ciennes guerres — voyez plutôt ce qui
s' est passé dans l' Extrême-Orient ! —
mais- il n'est plus le même . Éclairer par
fois , à plusieurs lieues en avant , la mar
che des armées , par des reconnaissances
et des raids en « fournageurs », harceler
l'ennemi , entraver sa mobilisation , cou
per ses communications , gêner ses in
formations et son ravitaillement , sur
prendre ses convois et ses courriers ,
sabrer les trainards troubler sa retraite
après la victoire pour l'empêcher de se
réformer : voilà en quoi consiste essen
tiellement ce rôle nouveau , qui demande
plutôt de la légéreté que de la vigueur ,
de la mobilité que du poids , de la vi-
fesse et de la ruse qu' une invulnérabi
lité précaire .

Ce n'est en effet , que dans des cas tout
à fait exceptionnels , lorsque les lignes
ennemies sont crevées par les canonna
des.

Ce n'est pas quand elles flotteront dis
loquées pour enlever une batterie dé
montée ou pour barrer la route aux es
cadrons ennemis déjà désorientés , que la
cavalerie pourra encore être appelée à
charger en tas . „

Cela ejt si vrai , cela s' impose avec
un caractère si impérieux de logique et
d' urgence que depuis longtemps déjà, on
a commencé à recruter le gros de la ca
valerie , contrairement aux vieux usages ,
parmi les hommes petits , maigres et svel
tes , ceux qui tiennent le moins de pla
ce , ceux qui s'aperçoivent le moins loin
et pèsent le moins lourd sur le dos des
chevaux .

Dorénavant , l' escadron de cavalerie
idéal serait donc un escadron composé
exclusivement de « jockeys », c'est-à-dire
de gringalets , tout à fait incapables de
supporter le poids d' une armure .

Par exemple , on l'armerait de mous-
quetona à longue portée et à répétition ,
parce que les chevaux ne devant servir
qu'à augmenter sa mobilité dans l'atta
que comme dans la retraite, il est destiné
le plus souvent , à combattre à pied . C'est
de l' infanterie montée .

A quoi donc rime l'exception faite pour
les pesants cuirassiers , qu'on ne voit pas
très bien déployés en tirailleurs ?
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— Ceci , c'est le gage de ta sagesse ...
Dans quelques heures , quand tu seras en
état de me répondre , je tedirai comment
tu peux mériter encore de filer un jour
avec ton magot .

Puis , ouvrant nne fenêtre qui donnait
sur le boulevard, il y posa une bougie al
lumée , après avoir constaté l' heure à sa
montre .

H était un peu plus de dix heures .
Sans doute , dans ce boulevard sombre

et désert , cette lueur qui s' épandait sur
le sol devait être vue de loin .

Au bout de quelques secondes , on
entendit le roulement sourd d' une voi
ture rapidement conduite sur le maca
dam .

Eile s'arrêta net en face de la fenêtre
éclairée .

Jacques aussitôt souffla la bougie, re.

ferma le volet et saisissant Tronche aux
aisselles , il le guida , le soutenant et le
portant presque jusqu'à la berline , où il
le campa comme un paquet sur la banque
tte de devant .

Moins d'un quart d'heure après, la ber
line pénéjrait par la rue Vavin dans le
parc de l'abbaye de la Flemme , et Soc-
quart passait aux mains de Basile
Fontorbe , qui lui avait ménagé dan le
sous-sols du laboratoire une prison con
fortable et très sérieusement close .

— Et notre malade ! demanda Jacques
avant de rentrer au prieuré .

— Dans vingt-quatre heures , il n'y
paraîtra plus , dit Basile . J ai déja triomphé
des accidents nerveux , j'ai mis un terme
aux rages hystériques ... Ceci non sans
peine les doses administrées avaient été
fortes et plus d' une fois notre chère
camarade Martine , qui soigne Christian
comme une sœur a dû se défendre
énergiquement contre les accès ou le
pauvre affolé la prenait pour Frica-
rella ...

Mais à cette heure il est calme , apaisé ,
demain il reprendra la vue nette des
choses , et j'espère bien que son organis
me n'en conservera aucune atteinte ...
Les gredins ont la main lourde ... c'est

piétié vraiment de gâcher ainsi des toxi
ques délicats ... quand une goutte suffi
rait ...

— Alors tu as bien reconnu le base de
ces poisons ?...

— C'ess enfantin . . Je voudrais leur
tomber aux mains , rien que pour leur
donner une leçon ... Avec une certaine
pâte de ma composition , je défierai tous
leurs énervants et leurs stupéfiants .

— Ce serait peut-être jouer gros jeu ..
Mais , si on ne risquait jamais rien . .Tu
me parlera de ta découverte ... J'aurai
peut-être l'occasion d'en faire l' épreu
ve ...,

Escouloubrès traversa le parc lente
ment et monia au prieuré. Là , dans son
cabinet , bien seul , il acheva de
dépouiller la défroque de Tronche , dont
il avait déjà enlevé à la perruque et les
lunettes . Il se mit à l'aise, alluma sa
lampe , prenant ses dispositions pour une
nuit de veille .

En posant sur sa table le dossier dont
Monseigneur l' avait invite à prendre con
naissance , il vit placée là , en vue , une
enveloppe dont la souscription était sans
doute une main connue , car il eut un vif
mouvement de satisfaction et , rompant
aussitôt le cachet , déchirant l'enveloppe,

il s'empara curieusement des feuilles
qu'elle contenail"et en tête desquelles il
lut cette indication , qui le fit sourire :
Notes pour servir à I"histoire écclêsias tique
de notre temps .

Il compta • les feuillets fort nom
breux ...

— Voilà , dit-il , qui s'appelle faire les
choses en oonscienoe . Hé 1 hé ! c' est une
véritable biographie ... rien n'y manque
que l'enver- de cette belle existence que
je suis en train d'étudier . Vraiment , mon
seigneur , vous m'intéressez ... Ausiallons
nous veiller ensemble cette nuit , et
quand l'aube paraîtra , je vous saurai par
cœur .

DEUXIÈME PARTIE

MONSEIGNEUR DE MONTENDRE
I

In rartibus lnfidelium

« Césare Chiotto , aujourd'hui connu à
Paris sous le titre de Monseigneur de
Montendre , évêque de Chanaan , in parti
bus. .. est né en 1840, dans un faubourg
de Turin . Père inconnu . La mère , ser
vante du premipr vicarius de la parois
se .»

Ainsi commençaient les notes biogra

phiques adressées a Jacques Escouloubrès
et les détails abondaient sur la pieuse
jeunesse du héros et sur ses instincts
naturels .

L' ensemble des renseignements roulait
uniquement , il est vrai , sur les faits en
queique sorte officiels de l' existence de
Césare Chiotto , sur ses carrières diverses
et les faveurs obtenues ; aussi nous n'en
retiendrons , nous, qui déjà avons entrevu
en partie l' envers de cette vie mouve
mentée , que ce qui importe directement
à la clarté de notre récit .

Quand le petit Césare eut cinq ans ,
comme il avait la voix juste et chantait
gentiment des cantiques , le bon vicaire
donna à sa madre un conseil très ortho
doxe qui suivant lui , devait les mener à
la fortuné . Il la fit partir pour Rome avec
une lettre de recommandation pour le
chef de chant de la chapelle Sixtine et
un autre pour le premier chirurgien du
Saint-Père . La madre fit le voyage en
rêvant qu'on allait lui remplir les poches
de scudi d'argent et de sequins d'or . Mais
son rêve s' envola bien vite et Césare l' é
chappa belle . Les cadres étaient au com
plet, et parsurcroit , le fabricant de   sopra
le trouva trop âgé pour le sacrifice .

(<3 suivre.)



On objecte que les premières rencon
tres , celles qui suivront , à quelques heu
res de distances (si elles ne précèdent
pas), la déclaration de guerre, seront des
rencontres de cavalerie , dans lesquelles
l'avantage — avantage capital et qui , je
le répète, pourra put-être décider du
dénouement ultime de la lutte — appar
tiendra aux plus robustes , aux mieux ar
més .

— « 1l y a là , disent les tradi tionnalis-
tes , une chance précieuse à laquelle on
peut d'autant moins renoncer de gaieté
de cœur que la cuirasse donne confiance
aux hommes qui en sont revêtus , et que
ce n'est pas au bout de deux ou trois
jours de campagne que les inconvénients
— incontestables — de cet encombrant
équipement pourront se faire sentir . »

Autant de mots , autant d'erreurs .
Est-il bien vrai , tout d'abord , que la

cuirasse donne aux hommes autant de
confiance en soi qu'on veut bien le
dire ? Cela était vrai autrefois , alors
que cette confiance était effectivement
légitime et que la cuirasse constituait
une protection réelle contre les fusils
à baguette , longs à charger , d' une faible
portée et dont les balles s'aplatissaient ,
sans le percer, sur le métal des plas
trons . Mais il n'en est plus de môme
aujourd'hui , et d'avance , tous les cui
rassiers le savent — peu ou prou .

Est-il bien vrai , d'autre part , que le
succès des premières escarmouches dé
pende nécessairrement de la force vive
et de l'élan brutal des escadrons de
première ligne ? N'y a-t -il pas au con
traire , lieu de supposer que , plus enco
re que les autres , ces victoires du début
devront être le prix de la course ? A ce
compte-là , la science topographique , la
souplesse et l' habileté des troupes enga
gées seraient , avec la vitesse , faite sur
tout de légèreté , de plus sûrs facteurs
que la supériorité poids et de Toutil-

. lage défensif. Et je me demande si ,
dans un « match » de ce genre , où il
s'agirait surtout d'aller vite en besogne
de paraitre et de disparaître instantané
ment à la façon d'une bande d'oiseaux
de proie de haut vol , de couper des
rails et des fils télégraphiques avec d'ex-
térité , de faire sauter des ponts , de sur
prendre des patrouilles , d'avoir en quel
que sorte, le don d'ubiquité , des cava
liers lestes , agiles , discrets , subtils, sans
autres fourniements qu' une carabine ,
une lorgnette et un paquet de cartou
ches de dynamite , ne donneraient pas
singulièrement de fil — tricolore — à
retordre à des colonnes empétrés dans
des paletots de fer battu , visibles , par les
jours de soleil à six kilomètres à la
ronde, et qui ( comme il convient a des
carabiniers ) ne manqueraient pas d'ar
river trop tard

Emile GAUTIER .
( Reproducton interdite .) *

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PA RTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 13 Avril , I0:>° jour de l' année

Suint-Justin ; demain : St-Tiburco ; Soleil : levé
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Barometre
Aujourd'hui Samedi 13 Avril , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 749 ; la hauteur
maxirna du thermomètre était également ds
14o au dessus de zéro .

Le Concours Sultiy- homme
Le concours Sully-Prud'homme est ou

vert depuis le ler mars. Les poètes qui
désirent y prendre part doivent avant le 30
avril , dernier délai , déposer au siège de la
société des gens de lettres . 10 , cité Rouge
mont , conformément au règlement , « une
pièce de cinquante ou soixante vers , extrai
te du manuscrit complet , qui doit en com
pter au minimum douze cents » .

Chaque manuscrit devra porter une devi
se répétée sur l' enveloppe fermée d'une let
tre contenant le nom et l' adresse du candi
dat .

Ecole \aiafe

Concours d'admission pour L' année 1907.
— L' instruction pour l'admission à l' Eco
le Navale est déposée à la Préfecture (bu
reau militaire) et aux sous-préfectures de
Béziers , Lodève et Saint Pons où les can
didats sont admis à en prendre connais
sance .

Les candidats devront se faire inscrire
avant le 25 avril çourant à la Préfecture du
département oà ils terminent leurs études .
Les demandes de baisse devront être remi
ses au moment de l' inscription et appuyées
des pièces prescrites par la dite instruc
tion .

Quant aux demandes de premières mises
d' équipement adressées au Ministre , elle ?
devront être déposées à la préfecture du
département du domicile de la famille avant
le 25 avril de l' année de la sortie de l'Eco
le Navale . La même faveur peut être ac
cordée aux élèves boursiers ou demi-bour-
siers de l' Ecole Polytechnique à l'occasion
de leur nomination au grade d' aspirant de
Ire classe de la matine .

MONTPELLIER

Conseil Général

La session du conseil général a été
close hier après une très longue séance où
l' on a discuté les vœux rapportés à l' avant
dernière séance . Les membres de la com '
mission d' étude des canaux dérivés do
Rhône ont été nommé . Elle comprend : MM .
Mistral , Molle , Saiducci , Forestier , Laffon
et Nègre .

, Conseil Mèépartemental
Hier le conseil départemental de 1 ins

truction publique a tenu sa séance men
suelle sous la p>ésidence du préfet de

' l'Hérault , pïés dens de droit assi. e de M.
Marchand , inspecteur d' Académie , vice-
président .

Bourses tles Succes et Collèges
Sont défnitivement admis :
Ire série . A. — - Bonnet , Convers , Fau

gères , Lagarde , Laarent , Mouiy , Pech , Ri
bes , Sauvajol . Serve n f Sicard , Tavernier ,
Tricou , Vache , Viguier .

Ire série . B. — Artaud , Argclliers,Astruc
Bastide , Bessieux , Besombes , Caujolles , Cha
zot , Galene , Roacairol , Rougé , Valette , Ver-
deille . .

2e série . A. — Aussenac , Croizet .
2e série . B , — Bénézeeh , Pouget .
3e série A. - Bestieu , Bousquet , Jullian ,

Reverdy .
3e séries B. — Cauquil .
4e série . A. — Dupont , Pinel .
4e série . B. — Castillon , Suquet .
5e série . A et B. — Néant .
6e série . D. — Jalibert .

Institut Familial

Voici l' horaire de la semaine du 14 au 21
avril 1907 :

Dimanche , 14 avril , lecture dialoguée , « L4
Barbier de Sé ville », ( de 3 heures à 6 heu
res ) \

Lundi . — 5 h. 112 , Sténographie , M.
Mourgues .

Mardi . — 4 h. 112 , Broderie d' art , Mme
Bondurand . — 5 h. 112 , Confections , Mme
Pech

Mercredi . — 4 h. 112 , Les aliments , M.
Lagatu . — 5 h. 112, Accroissement du nou
veau-né , Vaccination , Mme le docteur Gaus-
sel

Jeudi — 8 h à 10 h. Dessin et peintu
re , Mme Richardet . — 9 h. à 10 h. Comp
tabilité , M. Boissonnet . — 10 h. à 12 h.
Repassage , Mme Fezoux . — Lingerie , Mme
Bondurand . — 4 h. 112 , La juridiction
commerciale , M. Bérard . — 5 h. 1x2 , Pre
miers soins à donner en attendant le méde
cin , Dr Vigouroux

Vendredi . — 4 h. 112 , Reliure , M. Ver-
nhes

Samedi . — 4 h. 112 , Dentelle d'art , Mme
Chabrier . — 5 h. 112 , Dactylographie , M.
Roucairol

Dimanche , 14 avril. — De 3 h. à 6 heures
Causerie scientifique , par Mlle Fabre .

Concert Militaire

Voici le programme du concert qui sera
donné par la musique du 122e régiment
d'infanterie le dimanche 14 avril et du
mardi 16 avril 1907 au Peyrou de 3 à 4

/ heures .
I. Fives Lille , allégro , Sellenick . 2 - Les

Pyrénées , A Lechâteau de Pau , Lacome
B La Pyrénéenne , G. Au Pays basque .
3 Trois petites pièces , Th. Dubois . A air
à danser . B. Chanson d'orient . C Histoire
bizarre . 4 . La Maladetta , sélection , P Vi
dal . 5 . Les Ondines du Nil , mazurka , L
Ganne .

Est-ce un Picktfohet P
Hier matin par l'express de 10 h. 10 ve

nant de la direction de Nimes , l'agent Pai
lhès aperçut un jeune homme , âgé d' environ
17 ans , d' une mise élégante , descendant du
train et aux allures suspectes . L'agent sui
vit ses mouvements jusqu' au moment du dé
part de l express pour Cette . Après le dé
part de ce dernier l' agent interpella le jeu
ne homme et à titre de renseignement le
pria de 1s suivre jusqu' au bureau du com
missaire spécial

Interrogé.le jeune homme déclara se nom
mer Bado Eugène Pierre , âgé de de 17 ans ,
natif et domicilié à Marseille rue Barbaro .

Il avoua avoir voyagé sans biliet de Mar-
seil'e à Montpellier . Fouillé ensuite , Bado
fut trouvé porteur de deux portemonnaies
vides et de 25 sous dans la " poche de son
gilet .

L' agent ne put que constater la contraven
tion à la police des chemins de fer et après
avoir dressé procès verbal a été remis en
liberté . Ajoutons que Bado a déjà à son ac
tif une condamnation pour vol à l' étalage à
Marseille .

Grand Théâtre

Rappelons que demain dimanche en ma
tinée et en soirée sera joué le magnifique
drame de Hugo « Hernani », Nul doute
qu' un public aussi nombreux que choisi as
sistera à ces deux représentations .

Eltloratlo

Ce soir et demain , en matinée et soirée ,
brillante représentation . Succès des jeunes
duettistes copurchics dans leur nouvelles
créations : Lack et Fort , excentriques des
plus comiques ; Ajax et George , acrobates ,
dans leurs scènes à bord ; Sassy-Lola , jon
gleurs comiques et Sirriux ; Mlle Ody Dras-
saty , danseuse à transformations ; Charles
et François , gymnastes aux barres fixes et
parallèles ; Miles Faureska , chanteuse à
diction : Raymonde Darfeuil , chanteuse co
mique ; Elory Saint - Elme , chanteuse fran-
eo-italienne .

Samedi , soirée avec le gracieux cnnco"*s
de la Sainte-Cécile sous 1 habile direction
de M. Cha'ies Tuffou , officier d Acadé
mie .

Chez Foucartl

Demain dimanche , à 3 heures et à 4 heu
res 112 deux grandes représentations de
1 ' < Héritage de Miss Imbert », pièce comi
que en 5 actes de Louis Foucard . Le soir , à
9 heure ?, même spectacle et première re
présentation de « Trop bien éduqué », vau
deville en 1 acte .

, Colonie Espagnole
La réunion générale et trimestrielle de la

société de secours mutue's de la colonie es-
p»2nole aura iieu rSecnp'n dimanche , à 3 h
1 |- «f e I ap'è * m M * aTLsIitut Mutualiste .
0"dr > d i jour : n ,.' r:!flc?t de visite , comp
te, du des pr.- è -verbaux , questions di
verses . Tout .': ecr.-tHir9 non exciré fera prs-
sib'e d' une - amende .

' Billartl-cinh lie Mon tj/etlier
Voici I p .s résultat -; du match : M. Roqup-

• bat , M Viguier . handi '? pè de 50 p r, r -
par 400 à 345 . Moyenne du gagnant : 4.70 ;
moyenne du perdant : 3.47 . Arbitre . M.
K u h e d t

%es Jftnmontlices

. Procès verbal a été dresé contre la nom
mée Payraurl Marie , ménagère , rue Flan
gergues 18 , qm vidait "'e contenu d> sa cii *-
se à ordures ménagères sur 1 * voie publi
que.

Les S'ochartls

Le nommé Mohamed-Ben-Kara , 53 ans ,
marin , trouvé la nuit dernière en état d' i
vresse manifeste sur la voie publique a été
déposé à la geôle municipal# .

Société ile tir tfu i 'i '4e régiment
territorial tl' infan terie

Dimanche 14 courant , au stand du Poly
gone , 20 séance de tir au fusil mo
dèle 74 , revolver modèle 73 et à la carabi
ne le Mill Les tirs s' effectueront de 1 h. 30
à 4 h. 30 de l' après idi. d La distribution
des tickets cessera à 3 h - 45 .

Objets Trouvés
Un fourneau à essence pour cuisine , par

M. D?laru , rue des Deux-Ponts , P ; une
clé déposée au bureau de police du 4me ar
rondissement ; une montre par M. Secondy
chemin de Palavas , 8 ; trois clés , par M.
Caussidier César , rue Bonnard , 10 ; un pan
talon et un pardessus , les réclamer au gar
dien de la promenade du Peyrou ; une gros
se broche or et pierre , par M. Malet , à la
Trésorerie Générale ; une clé déposée au
bureau de police du théâtre ; une clé dépo
sée au bureau de police • du 4me arrondis-
ment.

louis Galeries
MONTPELLIER

Grande Mise en Vente i
de Parfumerie

LU MM 13 et MARDI 16 AVRIL
Tout acheteur

d'une somme minimum de 13 fr 4
recevra comme prime

UN FLACON D'EXTRAIT
sortant de la Maison GRANT fr

VOIR NOTRE EXPOSITION

.tu Conseil Général

Les Fraudes et le * vins d'Algérie
A plusieurs reprises le conseil général ,

pendant la session actuelle , est revenu
^ur la question de la crise viticole .

Divers remèdes ont été proposés . M.Bau
liech , conseiller général du canton de Mèze ,
a proposé pour sa part de demander au
gouvernement de faire exercer une surveil
lance très active sur les vins d'Algérie qui ,
dit il , sont l' objet d'un mouillage constant
destiné à les ramener aux environs de 9
degrés .

M. Molle , conseiller général de Cette ,
tout en reconnaissant avec M. Bouliech
et les autres conseillers généraux , que la né
cessité s' impose de surveiller les expéditions
et de surveiller les fraudes , cause principale
de la crise viticole , s' est élevé avec juste
raison contre les systèmes de prohibition
que l' on tend à proposer .

Il a déclaré que la réglementation des
expéditions et la surveillance des fraudes
devaient constituer la limite extrême du
système prohibitif , car l'application des
théories protectionnistes aboutirait à frapper
les produits Algériens d'un tarif absolu
ment prohibitif .

« Ce résultat , dit -il , est inacceptable et
contraire à tous les sacrifices faits jusqu'à
aujourd'hui par la France en faveur de sa
fille aînée . Ce qui est le véritable problème ,,
c' est la récessité où nous sommes de songer
à étendre nos exportations .

>) Les doctrines protectionnistes ont ruiné
la commerce extérieur français en même
temps que las producteurs viticoies Le pro
tectionnisme rigoureux est contraire à toutes
les affirmations qui découlent des consta
tations économiques . Il conduit à un iso
lement international dont le plus sûr effet
sera notre épuisement complet et la ruine de
toute notre activité économique . »

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Belles Asperges de Pays .

J&« Cettoise

Dimanche , 14 avril , aura lieu la 22me
marche d'entrainement «24 kilomètres» pour
les élèves candidats au brevet militaire et
pour les gymnastes adultes de la société .

Cette marche sera suivie par une séance
d a tir aux armes de guerre « fusil modèle
1886 » aux distances 200 et .300 mètres au
champ de tir de la Gardiole . Vu l' importan
ce de ces séances la présence de tous les
membres est indispensable .

Réunion au Stand à 5 heures du matin
départ5h .   1 précises . Déjeuner sur le
terrain .

Retour à Cette à Midi .
Dans l'après-midi de 1 heure à 4 heures

et demie , séance de tir au Stand de la Cet-
toise .

Les réservistes et territoriaux devront
cï'e porteurs de leur livret militaire . — Le
Président .

Le Cid à Cette

Nous sommes très heureux de pouvoir
confirmer que la troupe d8 l'Odéon viendre
représenter le «Cid» à Cette le 28 avril pro
chain . Cette grande soirée classique * ne
peut manquer d'amener au théâtre aussi
bien les intellectuels que la foule , toujours
profondément remuée par les beautés du
Cid .

L' Odéon , on s' en souvient , représenta
l'année dernière le « Mariage de Figaro«.La
ta ! le du théâtre était presque vide , le
Karsaal ayant accaparé les spectateurs . Nul
doute que le Cid ne se déroule cette année
devant un public aussi nombreux qu'enthou
siaste .

FELIX POTIN~W~~uùe' de Hôtes 10 .
Vals , Vichy, Cou zans St-Oalmicr 0.25 la bout .

Ouverture du Kursaal
Nous sommes heureux de pouvoir annon

cer l' ouverture prochaine du Kursaal : le
Kursaal ouvrirait ses portes d ans la pre
mière quinzaine de Mai.

Cette nouvelle que nous tenons d'un e
source très autorisée , et que nous croyons
certaine sauf retard imprévu , infirmera tous
les bruits qgi couraient sur la saison esti
vale , insinuant qu'elle n'aurait pas lieu . Ce
canard à qui le silence permettait de pren
dre des plumas , voit ses ailes brisées .

D'ailleurs , il en est ainsi chaque année , et
il prend son essor plus ou moins haut dans
le ciel pTintauier : il est vrai que la ques
tion de jeux lui donnait cette fois plus de
force et de souffle .

Non seulement , nâus aurons la saison du
Kursaal , mais elle sera aussi brillante que
de coutume . Avec notre impresario M. Bru
net , il ne peut en être autrement : on peut
être convaincu qu' il conservera jalousement
à notre scène , la renommée théatrale dont
elle jouit depuis longtemps dans tout le
Midi .

La saison commencera par l' opérette , M.
Brunet à fait un choix d' artistes de premier
ordre , et toute sa troupe est presque défi
nitivement formée

Ajoutons que nous tenons cette informa
tion d' un de nos amis qui demeure à Mar
seille , où il voit fréquemment M Brunet .

FiiLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Vinaigre de liully le flacon 1.45 .

Féte flu Collège
C'est demain dimanche , 14 avril , qu' aura

lieu dans la cour d' honneur du Collège , à
d*ux heures et demie très précises de l'a
près midi , une grande matinée artistique et
littéraire .

Ea voici le programme :
Première partie . — Le Joyeux Fétard ,

allégro — Allocution Présidentielle . — Les
Deux Bogues , M\î Grasset , Millet . — La
Poule aux Œufs d'Or , M. Planchon . —
Carcagneux et Ferlampié , duo comique ,
MM . Bret , Causse . — J'irai revoir ma
Famille , chanson comique , M. Grasset .

Le Malade Imaginaire , ( Acte III ), inter
prèté par MM. Lombardo , Runel , Imbert ,
Costa , Maire .

Deuxième partie . — Printemps d' Écolier ,
chœur . — Les Deux Réservistes , vaude
ville militaire en un acte , interprété par
MM . Gouzy , Costa , Imbert , Maire , Lom
bardo .

Le Voyage en Chine , ( ouverture ).— Elle
a son Brevet Supérieur , chansonnette , M.
Bret. — La Marche des Facteurs , Saynète
Bouffe .

La Demande en Mariage , comédie en un
acte et en Provençal , de M. Alfred Dagan ,
interprété par MM . Bret , Bousquet , Lom-
bardu , Millet , Runel , Grasset .

Pendant l' entr'acle la trusique du Collège
sou s la direction de M. Torre ! se fera eu-
tendre Le piano d' accompagnement sera
tenu par M. Sauvaire .

La chtasse au Chien

Une mésaventure , qui est comme une
aventure très amusante , est arrivée ces jours-
ci à un de nos plus remuants compatriotes ,
qui est en mè me temps une des plus actives
personnalité ? de la Corniche . Un de ses
amis lui avait confié un chien pour toute la
journée . Notre homme loin de confiner l' a
nimal chez lni , "a fiisait suivre partout , et
comme il se répand beaucoup dans la ville
avec ses grandis enjambées , le toutou —
c'était un icutcu espiègle et fringant —
voyait énormément du pays . Et il frétillait
d' aise derrière son maître occasionnel qu' il
adorait . Celui ' ci . chemin faisant , lui adres
sait de longs discoirs ; l'animal lui répon
dait à sa m?c ère

L'autre jour , ils arrivèrent ainsi au quai
Supérieur de l' Esplanade . Là , le cornicéen
fit halte avec un passant , et eût avec lui
une causerie des plus amicalement ani
mées .

D'autre nart , le chien lia conversation
avec une affriolante personne qui appartenait
au sexe féminin ne la gent canine . Des deux
cote .-, ia causeriï allait un train d' enfer .

So'idain , une Uiti<`;'e qui venajt de servir
un client , saisi » la chienne par le cou , la
d''po a dans sa voiture , et partit au galop
dans on grand bruit de cruches entrecho
quées . Le chien déj'i très épris , eût un haut
le corps , rt locdissant sur place, partit
comme une flèche dans la direction de la
voiture .

Au moment où le convoi tournait sur la
boulevard de l' Hospice , le cornicéen vit le

toutou qui jappait à 1'arriére tvaïc du véhicu
le ; à son tour , quit f ant ià son ami , il prit
la course en criant : Arrêiaz-le ! Arrêtez-le I
Il n'est pas à moi !

Mais le fugitif avai ! n-ie belle avance et
ce fut une épique chasse au chien . Les
passants ameutés courbent aussi avec l' hom
me et comme lui , sans savoir , criaient •
Arrêtez le 1 Il n' est pas à lui !

Rue de la Révolution , la carriole disparut
aux yeux du cornicéen . Mais apparût un
gendarme qui se mit à la tête du mouve
ment , et se rua à ia poursuite du voleur ou
de 'assassin présumé .

A l' Esplanade neuve , cependant , le gen
darme questionna les poursuivants qui l' en
tourèrent , en rassemb! menî . .. Personne ne
savait pourquoi il courait à perdre haleine I

Seul , notre ami , qui ne pû » se défendre
de la trouver très cocasse , expliqua la chose
avec cette parfaite exubérance cornicéenne
qui lui assure une aimable popularité . Tous
même le gendarme , eurent le bon esprit d' en
rire .

Quant au chien fugitif , comme le héros
de la fable , il court sans doute encore 1

« Et il n' était pas à lui !»
FÉLIX POTIN ! des Hôtes 10

Petits pois prépares 0.95 la boîte.

Cet après-midi , à deux heures et demie ,
ont eu lieu au milieu d'une nombreuse as
sistance , les obsèques de M. Jules Alby ,
dans sa soixante-dixième année . M. Alby .
négociant de l' ancienne maison connue sous
la raison sociale Alby et Granade , était très
sympathiquement connu . Nous présentons
à la famille du regretta défunt nos plus
sincères condoléances-

Bean .T-.-t n n ( -' c,: dépêche) :
Nous relevons oîcoji lîs œuvres expo

sées à la Société N ilhanie des Beaux - Arts,
celle de M. Guirancî da Scevola ( le Templ®
de l'Amour ), sectioa p-1einrare ; et celle df
M. Injalbert ( a Coupa des Disux Païens),
section sculpture .

FÉLIX POTIîT *~Ttaè~des Hôtes 10 .
Prunes d'Agcn O.SO le qs kilo .

Aw P/i e/tSs-i* c?-? ISue

On nous auassico pcar Is 20 avril , une
représentation d 3 « La chaud de Vier
ges » au théâtre d " là Grand ' Rue.

JFitt-éssu&ïi i'-er#

Voilà la saison ouverte , n' hésitez plus . Si
vous voulez être habillé à ia mode et avec
des ^ draperies haute nouveautés . Allez chez
CRÉMIEUX , 5 , quai de Bosc , où vous serez
merveilleusement vêtu pour 4 d francs et
au-dessus .

Fêle tle l' VnifPss. a finse
S.'&tessillonnai-rf

C' est aujourd'hui que commencent le5
grandes fêtes catalane - rosssUlonnaises .

Cet aprés midi , à une hyure , les musiciens
de la Cobla Courtv Bareil ont été reçus à 1®
gare .

A 5 heures , a a en f5 da G ; and Balcon-
siège social , apér'tif f ', et ce soir à 1 "
heures , grand bal le des fêtes do
café Moderne, anc h acier . • Diman*
che, 14 a vi il ba-..qu . Gr and Café , l ' a"
près-midi grande corrida avec le concours d e
la Cobla . Le soir , grand bal et tombola .

Ces fêtes sont assurées du plus franc suc
cès et seront présidées par le plus vif en
thousiasme . Espéroas q.a le temps se main*
tiendra beau .

FÉLIX POTIN~~~R^r~des Hôtes 10-
Eau de Vittel Gde Source 0.65 la bouteille .

Concours tît 'j t itnts-

La plus belle épvmm sportive qui s "
dispute chaque année à C~:te est bien
coupe A. A. Tunmer . L'?.n dernier , tout ce
que Cette compte ds sportneenn a tenu >
honneur d'assister à ce pacifique tournoi-

Nous sommes persuadés qu' une fou*
le élégante viendra 53 ombrer-. se sur le cour'
de tennis de la rue de la Macutentisn °jjils sont surs de - t» ouver le meilleur accueil
dô la part du Tenni ; Club de - Cette . Toi8
les engagés sont pries de se trouver à 9 heu
res précises à la rue de ia Manutention af
rèt des tramways , Jar.M ? des Fleurs .

Toute absence ssra, considérés comme oO
forfait .

FÉLIX POTIN . Hue des Hôtes 10'
Sucre St-Louis et Sommier 0.65 la b. d'un kilo*

Match ef ." BS®wtes

Demain dimanche , aura lieu sur l' Espl3"
nade Neuve , une partie de boules entf®
cinq amateurs du cnfi Jjllioa et cinq afa
teurs du café de i"Ai;i : nce . M. Laverg00
offrira un prix 'aux v-.isqugars .

FÉLIX POTIN . kue des Hôtes 10-
Beurre ip sel de Lireiogne .

Société WAStmiirs' et ArtisliQ
La Société Li*tê -'a ; r3 et artistique dé Ce''

te a ouvert son XLle oooeor.-s annuel sof®
la présidence de ?»î Eiaila Pessard , Grand'
Prix de Rome , Dkeoîar da l ' Enseignetrf0'
dans les Ecoles de I- 1 I d' Honneur-

Ce Concours eerrrprorM ïe.î épreuves W
bituelles de pro-e et pcé ie françaises et née
romane , et coœmo 51 dnU coïncider cet'®
année avec l?s fêies Fédérales de GymnaS*
tique qui auront .ueu oc a JùÎ prochain
la présidence de ï.l . io Ministre de la Guef
re,la section de i» ce -?.'; : musicale * eS
recommandée aux chef .-; dj musiques civil®5
et militaires .

Le programme Ji; Coueoa.s esè envoy®
sur demande adiv-iséo a ,. ■-. cv.j ' aire de
Société â Cette .

Il n'est perçu - cv: - ç-j * -l'admission .
Le Président : Gracia .

Cinémnt >9 -.7 '- e.-e €'ettoig
Ce soir, ■ samedi , rs demain di mflanche

matinée et en houe ..:, représenta
lions , avBc prog'aainv tau - nouveau .;

La direction nor.j. fjî ; :- a. -j r que les p® .
licules des fêtes de la Corsions , ont «f
développées à Pa?is , avec la plus gra ' " 9
reussite Ces pellicules ont été expédié
par la maison ' Paihay de Paris , et le Ci'
màtographei Cettois les recevra incessa 1®



Kent . La direction nous les produira le
plus tôt possible
GALERiES CETTo S E S

Vêtements sur mesures pour Hommes

Itiioti Véioeitiéilûgste Cetlnise
Tous les membres , sans distinction ?,

sont priés de se rendre à la réunion géné
rale qui aura lieu , Samedi soir à 8 beu
res 1;2 très précises , ai Siège de la Société
Place Mangeot . Versement des Cotisations ,
dernières dispositions à prendre pour le
«Grand Prix Michelot » qui se disputera à
Montpellier , le Dimanche 14 Avril 1907 .

Présence indispensable . — Le Secrétaire .

Tire ait F lantc .'

Rappelons que la tournée Achard don
nera demain soir au grand héâtre deux
Sffnds succès de fou rire : « Mon Succes
seur » et « Tire au Flanc » !

« Mon Successeurs est une exquise co
médie en 3 actes de MM . André Sylvane

Maurice Froyez , une de ces comédies
e3fteptionnel!ement , mais sainement bouf
fonnes que tout le monde peut entendre .

.Quant à «Tire au Flanc» 1 ce vaudeville
In énarrab!e , il peut se passer de la réclame
de la dernière heure . Cette pièce entretient
tous les spectateurs dans un long éclat

rire homérique . Le grand comique Al
bens , dans le rôle du -caporal , se charge
d e. dérider les fronts - les plus obstinément
Moroses Achard , avec un tel programme
Ja bénéficier d' une salle archi comble etbien disposée à s'amuser .

CoMte litmmf
Nous rappelons que c' est demain à 9

"eures que commenceront les éliminatoires
•je la coupe Tunmer . Après le premier tour
j* 11 matin nous pourrons applaudir à deuxJaurès dimanche les meilleurs joueurs depette Nul jeu n' est plus passionant que'6 tennis . C' est un vrai régal que d' assister
* de jolis matches tels que ceux qu' il
"°us sera permis de voir dimanche .

Le co rs de tennis sur lequel se dis-,
feront ces é'iminatoires se trouve situé
jkns la rue de la Manutention à côté de
' arrêt des tramways électriques au point

« Jardin des Fleurs».

MAISON DU PEUPLE
Rue Gfimbetta, 6, Oettê

TOUS LES LUNDIS

VENTE-RÉCUBE
des Hants nouveautés d'Été

A profiter de suite :
Zôplirs , nouveaux dessins Ofr.23Jtouchoirs toutes couleurs 0 10ainag-es haute nouveauté 0 ( îiî

Occasions Extraordinaires
A. tous les Rayons

„ MESSAGERIES DU LITTORAL
Service quotidien et rapide Cette-

j®?ntpellier-Nimes-Marseille et vice versa ,
r 'x très réduits .
Desiré SERVIÈRES à Cette , rue Gambetta

if - Guirauden). — A Montpellier, 9 , rue Saint-
hUihem . — A Marseille, i , rue de Rome , ia , rue

Etrieu .
tPICERIE ROUSTAN , voir annonce 4e page .
^LERIES CETTOISES, V. annonce 4° page.

M DEMANDE
A DES MARGEUSES PLIEUSES
Im pImprimerie SOTTANO , 9 , quai de Bosc:
*flp repas , un Terre de f EHOUILLET facilite la digestion
VVlS & COMMUNICATIONS

, Société d'horticulture . — Dimanche 1 4 avril ,
î.1bnion mensuelle à la Mairie, salle des Mariages,
j deux heures . Ordre du jour : 3e distribution

e graines . Excursions . — Le Secrétaire général .
La Muleta. — Ce soir à 8 h. 3o , réunion gé-

jtnérale au Grand Cristal Bar. Reception desl°réadors . Lecture correspondance. Admission
Nouveaux membres. — Le Secrétaire.

—
Intention Généreuse

La preuve que beaucoup de perspnnes peu-
fCrH trouver un remède à leurs maux nous est
'a ' te par un habitant de Nimcs . Le récit qu'il
tloUs fait en y mettant toute sa sincérité et tout

cœur est plein d'encouragement et d'espé-
rance .

Mlle M. Pascal , A4 , rue Porte de France , à Ni-
Ines , nous dit ;

« Avant que je fisse usage des Pilules Poster
Pour les Reins , vendues à la pharmacie Prats , à
^°Ue , il y avait bien longtemps que je me plai
dais des reins , Les douleurs me prenaient dans
es membres et principalement dans les pieds ,

Ce qui me rendait la marche très pénible . On
disait que c'était du rhumatisme et je m'é-
bien soignée en conséquence , mais toujours
résultat . J'avais souvent des maux de tête ,

Sbelquefois des éblouissements , j'étais toujours
très fatiguée , je n'avais pas de sommeil possible ,
he pouvant me retoujner dans mon lit sans res-
sentir de violentes douleurs . Ayant eu connais
sance des guérisons obtenues par les Pilules Fos- •îer pour les Reins , je voulus les essayer à mon
l°br . Je fus toute heureuse au bout du cinquiè
me jour de constater que le résultat ne se fai-

pas attendre , car au bout de ce temps , j'é-
®>s déjà bien mieux , mon état général était

ïlus satisfaisant et une dizaine de jours après
•' étais bien soulagée . Je continue le traitement
ayec le ferme espoir de pouvoir vous annoncer
s°Us peu ma complète guérison . Je certifie exact
Ce qui précède et vous autorise à le publier , »

Quelles sont tes causes du rhumaLisme ? Le
rhuniatismc provient de l'aride urique qui s'est
jjktallisé dans les muscles et les articulations .Mes Pilules Foster pour les Reins dissolvent cet
®cide urique et aident les reins à l'éliminer du
Ç°rps par l'urine . Les Piluies Foster pour lesi>eins faisant disparaître la cause de la maladie
Accomplissent donc une cure permanente .

Assurez-vous qu'on vous donne les Pilules
* ester pour les Reins de la même espèce que
*jeUes qu'a eues Mlle Pascal . On peutse lesprocurer
ans toutes les pharmacies à raison de 3 fr. 5o

,a boite ou de 19 fr. les G boîtes , ou franco par
® Poste en envoyant le montant voulu à : Spé

cialités Foster , H. Binac , pharmacien , a5 , rue
t-terdinand, Paris . J. C. 4 . 3
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— par service: tÉlégraphiquE et TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

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

La Guerre
en Amérique Centrale

Nouvelle-Orléans , (Louisiane), 18 avril
Les importateurs de jruils ont reçu

de Manègue un telégramme signé Zélaya ,
présilent du Nicaragua, disant que le
général Bonilla , président du Honduras,
a capitulé , hier , entre les mains des Ni-
caraguêens .

La Famine en Chine
. New-York , 13 avril.

La famine s'aggrave en Chine . Des
familles entières sont étendues mortes dans
leurs maisons . Les routes sont bordées
de cadavres . Il meurt probablement cinq
mille personnes par jour. Il y a des émeu
tes pour obtenir les aliments . L'anthro
pophagie commence : on ouvre les tombes
pour manger les morts . Les parents don
nent leurs enjants en échange d'aliments .
Il faut cinquante millions de jrancs , et il
est impossible de les tirer entièrement de
la Chine .

Le Théâtre
de Monts- Carlo à Berlin

Berlin , 13 avril.
Au cours d'un déjeuner chez l'empereur

Guillaume II s est montré particulièrement
aimable pour les compositeurs français .
L'empereur remit lui-même à M.. Guns-
bourg les insignes de commandeur de
l'ordre de la Couronne . Il a décerné
l'Aigle noir au prince de Monaco .

Les   Apach et le Boxeur
Paris , 13 avril 2 h. 55 m.

Celle nuit , à Saint-Ouen , un jeune
homme, M. Leconile , amateur de boxe ,
habitant , 15 , rue de Seine , ayant été as
sailli par une dizaine d'apaches est parve
nu à s' en débarasser à coups de pied et
de poing . Chaque coup abattait un des
bandits . Ces derniers épouvantés , s'en-
Juirent dans toutes les directions , lais
sant trois des leurs sur le carreau , les cô
tes brisées , la mâchoire fracassée .

gs ■ qus aîsent

<Les ëpurnmz de <§ari$
. parus ce Jff

Paris , 13 avril , 11 h. 15 m.
De M. Jaurès dans Vltmnnnité au

sujet du discours adressé par M. Léon
Bourgeois aux instituteurs de la Marne :

« Que d' amour et quelle chaude affec
tion pour la liberté de l' esprit dans ces lois
de laïcité républicaine qui expulsèrent des
écoles les congréganistes , qui arrachèrent
aux cellules des couvents moines et nonnes
qui , plus récemment , retirèrent aux prê
tres , le salaire accautumé , l' abri du pres
bytère et les fruits du vieux jardin doré à
l' automne et si doux Avec nons tous , so
cialistes , M. Léon Bourgeois a voté ces
lois . Chez nous c'était peut être de la haine ,
chez lui c' était de l'amour . «

De M. Lafferre , député , dans l'Action :
« Les fonctionnaires poursuivis pourront

faire remarquer à leurs juges qu' il manque
quelqu'un sur le ban des accusés , c'est M.
Clémenceau lui-même . N est -ce pas lui qui
a donné l' exemple de la polémique avec les
fonctionnaires ? Qu' est -ce autre chose que
sa réponse à Nègre ? Pourquoi reprocher
aux autres ses propres fautes ? M. Clémen
ceau oublie qu' il était premier ministreipour
reprendre la plume de polémiste Ils auront
chacun leur conseil de discipline , celui de
M. Clémenceau se réunit le 7 mai au Pa
lais Bourbon Je souhaite que les juges
leur soient également indulgents . »

Du Gaulois :
a M Dautresme a problement invoqué

pour se justifier un précédent qui devait
désarmer Clémenceau . L' « Internationale »
n' est -elle pas devenue l' hymne national de
puis que le chef de l' État a daigné l' écou
ter debout et tête nue lorsqu' il commémora
le triomphe de. la République  Si le pré

sident da Conseil avait frappé sévèrement
M. Dautresme , il lui eut fallu même coup
condamner retrospectivement M. Loubet
et c' eût été un grani scasdale . Le prêfe » des
Pyrénées-Orientales n' a pas à se plaindre ,
car il a conquis les sympathies des antimi
litaristes et des sans patrie sans perdre la
faveur du gouvernement o

Le Mouvement Syndical
Paris , 13 avri ', 11 h. m

La Société des industriels et des com-
mciçants de Frnnce , après avoir fait un
examen des grèves et des conséquences qui
en découlent , a voté un ordre du jour aux
termes duquel e rle deaiinae ;

1 * Aux industriels et commerçants d' u
ser en toute occasion <hs moyens juridi
ques que leur accordent les lois existan
tes .

2 ' Au gouvernement, et au Parlement
d ' insérer toutes modifîçati > ns nécessai
res à la législation actuelle pour garantir
la liberté du travail et le respect des
contrats .

3 1 Au gouvernement de remplir son de
voir effectif qui consiste à assurer la sé
curité des personnes et des biens dont la
liberté du travail est une des formes prin
cipales .

Les G-révist ? s
Paris , 13 avril , 11 h . 25 m.

D'après une statistique communiquée par
la préfecture de police , les grévistes sont au
nombre de 68>1- pour Paris et de 150 pour la
banlieue . en augmentation de 200 sur la
journée d'hier .

Hier soir ,, à la sortie de la Bocrse • d
travail ," 5 ou 6Qo individus se dirigeaient
en chantant ['« Internationale », vers la rue
de la Douane,, lorsqu' ils . vinrent se heurter
à un. barrage d'agents et de gardes à che
val , Ils allaient forcer ce barrage , lorsque
M. Guichard , officier de paix , fit intervenir
la - brigade de réserve . Ce ' fut alors une
course effrénée à travers la rue Beaurepai
re . Les coups de poing étaient assénés de
part et d'autre . grévistes et agents , rou
laient dans la boue . Les cavaliers de la
garde chargèrent h leur tour et réussirent
à dissiper les manifestants .

""Sss Instituteurs-
Marseille , 13 avril II h. m.

Le syndicat des instituteurs des Bouches-
du Rhône - réuni , a voté un ordre du jour
de solidari é avec les délégués du comité
central , poursuivis par le gouvernement
pour délit d'opinion .

L' ordre du jour dit- que les délégués
n'ont fait qu'user d' un droit ' dévoulu à tous
les citoyens . Par contre las commis des
ponts et chaussé? s de service ordinaire des
Bouchas - du - Rhône , déclarent n' avoir ja
mais adhéré à la Fédération du prolétariat
de l' État , des dép mements et des com
munes , ai donné mandat à personne de les
y représenter .

Le Mesos hsbdomaâaire
Circulaire de M. "Viviani

Paris , 13 avril , 11 h. 15 m.
M. Viviani a adressé aux préfets et aux

inspecteurs divisionnaires . du travail une
longue circulaire sur le repos hebdomadaire
pour préciser les mesures transitoires , dont
la nécessité a été reconnue et pour unifier
l' action des préfets . .

1 - Exceptions accordées par les préfets .
— 11 s' agit des exceptions de l'article 2 . de
la loi , qui permet à ces fonctionnaires soit
d' accorder le repos un autre jour que le di
manche , soit du dimanche au lundi midi ,
soit le dimanche après-midi wec repos com
pensateur d'une journée par quinzaine , soit
enfin le repos par roulement . La circulaire
recommande aux préfets pour les commu
nes situées à l'extrémité de leur départe
ment de se préoccuper de ca qui doit être
fait pour les communes voisines appartenant
aux autres départements et de se concerter
entre eux pour l'établissement d'un régime
commun . Les dérogations de l' article 2 doi-
veut être accordées largement , afin surtout
pour les établissements de vente au détail , de
ménager les habitudes du public et les usa
ges du commerce . Il faut surtout tenir
compte de la difficulté qu'éprouveraient
souvent les ouvriers pour .faire leurs achats
si les établissements étaient .fermés pendant
toute la journée du dimanche . On peut aus
si combiner le repos du dimanche entier
avec le repos du dimanche midi à lundi
midi . Dans ce cas l' arrété préfectoral doit
définir exactement la portée de l' autorisation
qu' il donne . Le repos , un autre jour que le
dimanche , peut aussi être accordé largement
surtout dans les localités ou ies marchés
ont lieu le dimanche . Le repos par roule
ment sera désormais accordé en vertu de la
jurisprudence du conseil d' État dans les cas
où les autres dérogations ne suffiraient pas
à garantir l' intérêt du public et le fonction
nement normal de l'établissement .

2 Suppression du repos hebdomadaire .
— Ces autorisations doivent avoir un carac
tère excentionnel et les maires ne devront
pas en abuser . La suppression du repos
hebdomadaire , quinze fois par an , doit-être
étendue à tous les établissements présentant
à nn titre quelconque , le caractère indus
triel , tels que les entreprises de transport ,
les hôtels , les restaurants .

3 " Fractionnement du repos . — Cette
exception peut être étendue provisoirement
aux établissements occupant moins de Çuit'
ouvriers . Pour les hôtels et restaurants , la
circulaire recommande l' octroi de tolérances
spéciales , suïtout d' une sortie d' une journée
par mois , d' une demi journée de liberté par
semaine . Les dérogations de l'article 6 sont
applicables à l' industrie hôtelière des villes
d eaux

Un des employés , pendant la durée d'u
ne période militaire faite par le patron pour
ra être considéré comme le gérant et non
astreint à l'obligation dn repos . Quant aux
exceptions accordées pour les travaux d'en
tretien , d' icsiailïiiou et de l' outillage , pour
les soins à donner sux chevaux , pour , la
conservation des sanères premières ou des
produits , il est nécessaire d' accorder une dé
rogation analogua à celle accordée par l'ar
ticle 4 en cas de travaux pour prévenir ou
réparer un accident . Mais cette exception
ne sera accordé - qua s au s !e biaèSce d' un
repos compi.,n ' r;eur par semaine . La déro
gation de l'unwïie 5 , païcgf&pb'e premier ,
pourra être accordée une ou deux fois par
an pour les expositions et aux inventaires ;
mais la vente au public devra être interrom
pue .

La circulaire i * i ? ' te enfin pour que sur
tous les pahiîs qc-f u'ent pas donné lieu à
des diffl la loi soit appliquée avec
fermeié , ssts b1'ofaîlié , mais sans faiblesse .
~ Q'in de notre Servies spécial -

EN V E [N I E
A l' imprimerie CROS-SOTTANO , succes

seur , tous les modèles nécessaires pour la
Douane . — 2 fr. le cent .

Nouvelles Maritimes

Fort de Cette
- Arrivées eî Départs

Entrées du 12 Avril

V. fr. Jeanne d'Arc , 778 t. ç . Caratini , v. de
Marseille , cons. Ntgre , q. Sainary .

Sorties du 12 Avril

V. fr. Sant't Ana , c. Ricrc, p. Barcelone .
V. fr. Sa ,i José, c. Mandeluze , p. Marseille .

Manifestes d'Entrés
B. g ■ it . c. Dal Pino , v. de Licala : Ordre : i

p. soufre en grenier .
V. esp . Rioja . c. Casaza , v. de iiarcelone : \~ru-

retagoyena : i g -f. vin ; Tous : /1 9 f. peaux ; Ri
chard : 9 s. fllours de pavot ; Yii l'a : '(i f. vin.

ÉTAT-C SV1L
Cette . — NAISSANCES : ■: garçons , i Allie .

„ DECES : Antoine l,oogo , maçon , a3 ans , né à
Cetraro ( llalie)l ép . . Yisca : . lacqie-.lules Alb),
négoc ., 70 ans , né à Montrodon fTarn), ép . Ai
mas ; Malvina Delonl , s. p. 5 () ans. né à Conge
niés (Gard), ép . Carie : Joseph Vidal , journ. js
ans. né à Nant (Avcyon/, ép . Kandin . "

SORTIES DES VINS DES 4 DEPARTEMENTS
Voici le tableau des sorties des vins des k dépar

tements , au. ,Si Mars 1907 , dressé par la
Société d'Agriculture de l'Hérault :

Hérault 19 \ Vi ■ 1900
Sorties du mois de Mars ... 75 '.046 840.251
Sort . du l er sept.au 31 mars 5.59 :. 357 fî.lîM.Sll
Évaluations i().!)4'2 000
Stock eornmei-eau 3 mars ! . O'i ;. 73 , 153.789

Gard J îKS "? 190JÏ
Sorties du mois de Mars. ...
Sort . du lec sept , an 31 mars 1 I,75-i.'.)01
Évaluations -. . . . • . 2,:':;v8 !! 6 3.07.1.!»51
Stock cominere . au 31 mars !«.)6 329,521

And n s '• f 07 19(5 G
Sorties du mois de Mars. . -!» i£:.7i)3 -!4 :) 537
Sort. du l.or sept. au S I mars S.05..s72 3 . 40'!. 014
Évaluations d.SiO.iH'J 5.:W7 . . tr-{)
Stock comamerc . au 3 [ mars 43!>.(>4i) 44S.-_'5C
Pyrénées-Orieiitiïes 1-Î»U'T ISMXî
Sorties du mois de Mars. . . . i HO 131 230.583
Sort . du ler sept , au 31 mars 1.293 274 1.7tM.1til
Évaluations 1.797 489 2.500.0. '0
Stock commet e. au 31 mars 305.331 291.603

Ensemble . des 4 départements au 31 Mars
. Ï 907

SORTIES ÉVAI.UA j IONS S XI . R8
Hérault  . : 5 591 . 3?7 8.290.0 i0 1.039.731
Gard . . . . 1.4G'\95{> 2 2zo.4 !J6 235.190
Aude . . . . 3,052.872 4.310.18'J 4o6.o 19
Pyrénées - Orient . 1.293.274 1.797.-9 305.58 ]

117406:459 i G 530 . 174 2.047.457
l'.'HIi

Hérault . . . ( i. 194.811 10 . 942 . 350 1.153 789
Gard . . . . 1.754 0 i 1. 3.3 3.951 3,20.551
Aude . . . 3.43.014 5.387.930 418.256
Pyrénées Orient . 1 . 704.161. 2590.009 291.603

lTroiJ587 2l>;534;ïf 2"2l£520

b r.n» l r - vn v1 ri ru m

ie ¥erc)p§ qu' il fait
Montpellier , le 1 3 Avril

MONTPELLIER A1GÛUAL

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour. '
Press , athmospli.yDirect . du vent , .(matin .
Force du vent . . .(
État du ciel

. 19 .5
(3 .2

7 ' 9
S. S. E.

As. . Fort
Pluie

4.8
—0.8

620 . 5
S.

Très Fort
Pluie

i.a température minima s est anaissee a iviom-
pellier de 1 . 1 depuis la veille .

La température minima s' est abaissée à l'Ai-
goual de 3.o depuis la veille .

Le baromètre à baissé à Montpellier de 4 7 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé i t'Ai goual de 5.5 mili-
mètres depuis 24 heures . x

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 1 1 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 751 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 0.0 .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

2 niillim . ; à l'Aigoual : 6 .

ÉTAT DE LA MER
Le tomms qu' il faisait le I Avril à 11 lt . du matin

VENT I ÉTAT ÉTAT

Direetion du ciel le la mer

Cap Béarn ..
Cette
Marseille

N. 0 .
id.

S. E.

Faible
Petite

id.

Brumeux
Clair

Couvert

Agitée
Belle
Agitée

COURS DES ALCOOLS

TERME
endance : calme

Ouvert . Clôture

Disponible
Courant
Prochain
4 de Mai
Juillet-Août -
3 Derniers
4 d'Octobre - . .
L dWtnhrn .

40 75
41 25
41 75
37 25

36 25

40 75
41 ..
41 25
37 50

36 50
Ilamhour . — Courant , 19 : mars-avril , 19 : avril

mai , 19 — Vente calme:
COU RS DE LA BOURSE

Paris , 13 Avril 5 h. soir . -
On cotait : Hier Aujourd .

3 01o perpétuel ...... 94 65 94 95
3 010 amortissable . . . . 96 40 96 30

B JLLETSN FINANCIER
Paris , 11 avril.

Abaissemcnt du taux de l'escompte à Loudres ,
meilleure allure du marché de Herlin , détente
monélalre ù V.-w - \ ork , cela su ff i r.iit a réveiller
notre place , si l'on n'y était préoccupe des me
naces de ,<; r?!ve . La rente, française est discutée à
q ' . liS cl <>'1 . 57 . Les emprunts russes sont bien
tenus , l 'ion du Trésor à / qa . L Extérieure passe
à q'.i.i . Le Turc est ferme à 94 . Le lli° Tinto est
toujours agité , New-V ork ayant été taible la veille
sur les valeurs cuprifères . Même calme sur les
actions de nos chemins de fer. Le marche des
actions des Sociétés de crédit est sans animation .
Banque da Paris 15oo , Société Générale GG2 . L ac
tion llill Top Colliery est ferme à /18 . La hausse
s'accentue sur l'action Berck-Plage a Paris-Plage ,
qui s'inscrit à 180 fr. L'affaire n'exige qu'un fai
ble capital , facilement rémunéré . Au cours de
iS5 fr. . l'action Automobiles Éclair est de nature
â séduire les capitalistes avisés qui connaissent la
situation prospère des sociétés similaires . L'action
Eenris Films se consolide à 38 fr. D'après le sys
tème de vente adopté, le champ d'exploitation
s' étend à tous les pays , Deux maisons principales
établies à Londres , feront rayonnér les marques
sur toutes tes colonies anglaises .

Spectacle? $ Coicert
— Eldorado : Ce Soir

à 8 h. ip , Grande Représentation . Prochaine
ment représentations cinématographique .

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses .

Cette . — Dimanche , Arènes Dettoises
Grande corrida avec le concours de la » Cobla .
Bareil Courty » .

Collège de Cette . — Grande matinée littéraire
et artistique , à s h. ip après-midi , dans la cour
d'honneur du Collège .

Grand Théâtre . — Demain soir dimanche, à
8 h. qa , te urnée Achard : « on Successeur »
et « Tire au Flanc ».

Cinématographe Cettois . — Ce soir samedi et
demain dimanche en matinée et soirée . Grandes
Représentations .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS

T ki Ù
mm§ DE NOUVEAUTES

fri\ ¢'î<rï;›
pj:-^, —

Lundi 15 et Mardi 16 Avril
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Voir l'Exposition de ces articles a ans nos vitrines
OCCASIONS A TOUS fi C S COMPTOIRS
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V PRIX FIXE

! IJU JOLli A PARIS
Ilatubourg
Londres
Londres ( chèques)
Madrid (papier court)
Madrid ( papier long) .
Buenos-Ayres (or) . .

122 1 /16
25/29 1 /2 •
25/32

453
452
127 27



Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO£et les'ports intermédiaire »

73ABRA S7 9", DE SSVïl.1®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone ,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix , Hueiva,
Virgo . Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao ."
f Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier, ionsignataire , quai
Lou Pasteur , 9 . Cette .

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIWN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Martin-de-l'rvnet , 28, M   A   M  T  D  C   i I i   CD

et rue Saint-Denis . |f| U n I I tLLIt H

. LOTERIE NATIONALE
de l'Œuvre des

PAUVRES HONTEUX
Autorisée par M. le Ministre de l'intérieur

DEUX GROS LOTS DB

IO.OOOfr-
108 LOTS DE

I.OOO ■ SOO" - IOO
Xtes XtO JLots sont tous payables en or •# ta mrpent

et déposés d'avance dans les Caisses du Comptoir NtUiomml d*.

TIRAGE Irrévocable : 1er UAI 1907
LEBULET : CIMOÛÂNTE CENTIMES

En venle ehez tons les Buralistes, Papetiers, Changeur*, etc. fiwl franco à domicile entr mwtat
ou bon de poste et timbre pour retour . Pour les paiements en timbres, ajouter dix oanthnes
pour le change. Adresse : M. A. MEYER, Secrétaire du Gomlti, 11, rufl Paris,

Créait Foncier de France
Succursale de l'Hérault

Prêts aux Particuliers et Prêts communaux
Veiles d' Iiiimeulili s de la Société

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 "/<,

et aux Oounniiues
selon l' importance du prêt

Aurun frais de ConiiKiaKiin apnyo
N.-B. — Dans les prêts à long

terme l'emprunteur a toe joars le droit
de se liberer par anticipation en pro
fitant de l' amortissement opéré. Il
peut faire à toute époque des rembour
sements anticipés .

Pour tout envoi de dossiers et pour
renseignements , s'adreser à la
Direc ion , 4 . Place de l'Observa
toire (Hôtel Laissac), Montpellier.

DD Ï7T argent sur signature .£ 1 Long terme . Discré
tion . Societé Industrielle , 83 , rue
Latayette , Paris ( 25* année). N«
pas confondre .

F ,ME REVIVRE "JET
par ia peinture à l huile , d'après n im
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés. Nombreuses références .

GALERII
4 et 6,

ACTUELLEMENT

EXPOSIT
PERMANENT

TUTTI

d'ÉTÉ

'Choix "Considérable

à tous les Complolt
des DERNIÈRES CRÉATIC

COSTUME pou
Dames et Jeunes Filles
Lainage haute nouveauté

rayures fondues , toutes teintei
élégant paletot garni tress
soie et appliques draperie , jup
à plis ronde.

DERNIÈRE CRÉATION

Le Costume Ou

BiOUSOI), voile de laine, rayure
pékin marine et blanc , noir et blanc,
empiècement dentelle , arrêté par
des biais de tissu piqués . . . . ofn _TXCTVT10N-NV7 O "5

CHOIX CONSIDÉRABLE DE JUPONS, MOIRE, SOIE, HTC. jÀ

-es MME ROUSTAN =
RUE ALSACE-LORRAINE -o- CEI

Tous les jours arrivages de nouvelles denrées

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
Pour votre alimentation, si vous voulez acheterJrais , de bonne qualité et bon marché, allez chez Mme ROUSTAN

Nous signalons aujourd'hui , les affaires ci-après :

| Petis pois fins 0,50 la b.
3 Beurre de Milan 0,80 le quart Rivoire et Carret 0,20 la boite

j Cèpes qualité extra O.GO la b. Petit Beurre LU 0,00 le 1/2 kg. Chocolat Roustan . . 0,25 la tablette

1 Galantines de Gibiers ... 0,40 la b. Galette du Moulin 0,40 la livre Café-Réclame 0,40 le 1/4

j| Filets de Hairemg'S 0,30 la b. . Bougies de La Rose . 1,20 le paquet Sucre scié 0,60 le kg.

j Thon à l'huile 0,30 la b. Chocolat extra-fondant . 0,40 la tablette Gâteaux fourrés assort . 1,20 le 1 /2 k.

30 à °°
ruui

fr. P*" •■MAINC.- tardfit. UM ippruttup c**, ton
ruait, HT M (rlMtHU HrMbut.l

l 6r Tirage

La

y SIS 8
(Autorisée par Arrêté Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BILLETS A 1 FRANC
Répartis fans les diverses Loteries ennmerées cl-dessous :

Tuberculeux de St-Pol-sur-Mer,
Jeunesse Scolaire de Marseille,

Sanatorium du Pas-de-Calais ,
Ligue Maritime Française,

Dentelle au Foyer,
Ville d'Amiens,

Ville de Roubalx,
Ville de Carcassonne,

Ville de Tourcoing,
dont le tirage est fiic ai 1 5 Mars 1908

ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS
> aux

9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

INDEPENDAMMENT des lots attribué*
aux 5 billets de loterie contenus dan9
la POCHETTE, chaque Enveloppe»
Pochette est fermée par un timbre de
garantie numéroté

VÉRITABLE PRIME
GRATUITE

•lui, sans aucune augmentation de prix»
participe à 4 GRANDS TIRAGES fixé*

aux

15 Mai , 15 Juillet , 15 Octobre
et 31 Décembre 1907

pour un ensemble de lots s'élevant à

En achetant actuellement une POCHETTE
NATIONALE, l'acheteur est assuré de parti
ciper gratuitement aux 4 tirages des
15 Mai , 15 Juillet, 15 Octobre et 31 Décembra
de l'Enveloppe-Pochette , tout en conservant intacte»
les chances des tirages attribuées aux 5 billets de lote
ries contenus dans la Pochette , ce qui constitue bief

Neuf Chances de Titrage
POUR 5 FRANCS

Il ne faut donc ni hésiter , ni attendre , et acheter iif*
médiatement la POCHETTE NATIONALE
en profitant de tous les avantages qu'elle renferin®

Le premier tirage des lots attribués aux enveloppe*'
pochettes aura lieu irrévocablement le

15 MAI
La date approche , les Pochettes s'enlèvent , I*

Fortune est capricieuse, ne la repoussez pas lors
qu'elle vous tend la main.

On trouve la POCHETTE NATIONALE
dans toute la France , chez les banquiers , changeurs,
libraires , buralistes , etc.

au prix de 5 fP3llCS
Pour recevoir directement , envoyer mandat-

poste à M. l'Administrateur de la
POCHETTE NATIONALE

8, fuo Etienne - Mancel, PARI$
F" 5 f. 20 , recommandée 5 f. 50 , Étranger 5 f. 7®

REMISE
AUX MARCHANDS

T - if

r   LE CELEBRE
■ RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX **

I0US CES CHEVEUX 6M.S 1
JOUS DES PELLICULES
NEVEUX SONT -ILS FAfBLf*

OU TOMBENT -ILS î i
si on

Employez le ROTAji
WINDSOR <ul re»®
aux Cheveux gris ;»
couleur et la beau*
naturelles de la jeune®
se. Il arrête la cb«.£des Cheveux et fait d'Z
paraître les pellicules.*
est le SEUL RègènW»
teur des Cheveux
daillè . Résultats inesp®
rés. — Vente toujou*T
croissante . — Eniger sur J

flacons les mot» ROYAL WINDSOR . — Se troupe chez C
fewi-Parfumeurr », flacons et demi-flacons . — Entrep°J.
28, rue d' Enghisn , PARIS. — Enooi franco sur deman"'
du Prospectus contenant détails et attestation*.

en vente à Cette chez tous les Parfumeu' 3
et Coiffeurs


