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Courrier du Matin
EN FRANCS

On noie touj ute les décombres de l'ar
senal de Toulon . L' état des blessés est sa
tisfaisant . L' hypothèse de la malveillance
' accré dite . — Le mouvement gréviste s' é
tend à Paris . M. Marguery , président , et
Un e délégation des patrons de cafés et
'estaurants ont été reçus par M. Clémen-
°eau ils ont fait savoir qu' ils admettaient les
P''noipales revendications de leurs em-
Ployés , à savoir la liberté de porter la mous
tache et la suppression des frais ; mais ils
ne peuvent accepter certaines conditions
Posées par le syndicat des ouvriers . — La
fédération des préparateurs en pharmaciefait afi un placard indiquant les reven
•j'eations de la Fédération ; elle se plaint j
° e la longueur des journées de travail , de la
méconnaissance de la loi sur le repos hebdo
madaire , de la non application des lois di
tes ouvrières , du surmenage par insuffisance

personnel , de la modicité des salaires . —
M. Clémenceau , adressé aux préfets , une
C1 'culaire prescrivant aux représentants du
gouvernement qui auraient accepté d' assis-

à das réunions ou à des cérémonies pu
diques de se retirer daus le cas où l' on vien-
''ait à exhiber le drapeau rouga ou à chan-
,' « l' Internationale «. —A l' Hôtel des So

ciétés Savantes l' ordre du jour suivant a
yoté : « Les citoyens , réunis , salle des

^Pciétés savantes , approuvent les institu-'eurs et les fonctionnaires en lutte pour
obtention du droit syndical et affirment

| e Ur entière et étroits solidarité avec tousles travailleurs des administrations victimes
"8 l arbitraire gouvernemental M.

A L'ÉTRANGER

Pour calmer le peuple le Maghzen fait
c°urir le bruit à Fez que la France doit ces-
® .e ' d' ocouper Oudjda , à la suite d'observa
"OQs faites par d'autres puissances euro
péennes sur 1 ? demande du Maghzen — A
‘L|ew-York , sur les instances du général
/» ood , commandant militaire de Manille ,
'B secrétaire d' État à la guerre a renoncé à
J®duire l'effectif des troupes américaines aux
Philippines . — A Metz , la polica a pro-
cédé , à une perquisition au siège du syndi
cat des ouvrers organisés ; plusieurs étran-
Rersontété arrêtés . On croit qu' il s'agit

anarchistes . — A Lublin , dans la ban
que de blavinck , le bandit Stanislas Zis ,
P°irsuivi par la police, s'est réfugié dans
u Qe forge où il s'est barricadé ; il a blesse
H,D policier et en a tué un autre . — En
i sPagae , la caractéristique des élections est'a victoire de vingt carlistes et intégristes ,
chiffre non, atteint depuis les Constituantes
de 1869 . Tous les députés élus en Navarre
8°nt carlistes , sauf le marquis Deivadillo-

Ou assure qu'une forte escadre espagnole
Serait en dépit de tous les démentis officiels ,
construite dans les chantiers anglais , avec

e l'argent anglais .

Lue boite de 5o Pilules Suisses coûte lfr.SO ;
suflit pour vous débarrasser d'une consti-

Pi'ion même opignâtre . Ne cherchez donc
l'as un autre remède , souvent sans effet . 26 ans

succès .

Qhoses et Qens
On mande de Londres que la commission

d'enquête chargée de déterminer les respo  -
sabilités engagées aans l'affaire du naufra
ge du « Berlin -», a conclu que le comman
dant du navire avait commis une erreur
de jugement .

«« Un train chargé de caisses de pétro
le a déraillé près de Jassy ( Roumanie). Plu
sieurs caisses ayant fait explosion , le feu
s'empara des wagons . Cinq personnes sont
mortes carbonisées beaucoup ont été bles
sées.

wv M. Lutaud, préfet du Rhône , vient
d'arriver à Paris pour arrêter les dernières
dispositions qui devront être prises pour le
voyage du président de la République .

>vu Le Sénat de Hambourg étudie un
projet de construction de cinq grands bassins
nouveaux .

v%i% Une avalanche tombée sur la route
du Grand-Saint-Bernard , entre Orsières et
Sembrancher , a enseveli deux personnes .
L'une a pu être sauvée, tandis que l'autre
mourait avant l'arrivée des secours .

™ On assure que des négociations se
poursuivent entre la Russie et l'Allemagne
en vue de l'émission d'un emprunt russe
de S00 millions de roubles .

«w On annonce la mort de M. Pain , pre
mier président de la cour d'appel de Bour
ges .

vu* Le blanc assassiné dans le village de
Boussedou, dans le Beylaland-Hinterland
du Libéria , n' est pas un médecin allemand .
il sagit d' un naturaliste suisse , le docteur
Oolz , de Berne .

Le ministre de la guerre quitte Paris
pour aller inspecter les places de l' Est : il
sera de retourà Paris vendredi .

•-■wv La commission parlementaire d' enquê
te sur la crise viticole a entendu à la pré
fecture de l' Indre-et-Loire les plaintes des
vignerons tourangeaux .

•iw Soleillant, a persisté à déclarer qu'il
avait étranglé la petite Marthe , mais ne se
souvenait plus l'avoir violée ni poignardée .

vw On se souvient de la mort du docker
Victor Charles tué au cours d'une bagarre .
Le parquet de Nantes , chargé de l' enquête
vient de la clore : elle conclut à l' inculpa
tion du gendarme Posteo , pour homicide
involontaire .

Des cultivateurs ont trouvé sur la
route d'Osny à Pontoise , dans une mare
de sang, le cadavre d' un représentant de
commerce , Eugène Petit , 32 ans , habitant
Pontoise .
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UN SECOND CANAL DE SUEZ
Il est ' depuis quelque temps fortement

question en Angleterre de la création d'un
nouveau canal de Suez parallèle à celui
existant , mais de dimensions plus grandes
en tant que profondeur et largeur . Cette
nouvelle voie serait creusée avec les capi
taux anglais .

Étant donné d'une part l' accroissement

constant du tonnage des navires de guerre
et également celui des paquebots nouveau
modèle il est évident que le canal actuel
ne répond plus au rôle pour - lequel il avait
été creusé , car lors du percement de l'isthme ,
on ne prévoyait pas des tonnages de navire
aussi considérables .

Le canal en exploitation est , d' autre part ,
souvent encombré ; son trafic a été en
1906 de plus de 4.000 navires , et il sufi
d' un accident , même peu grave , arrivé à
l'un d'eux , pour'que la circulation soit in
terrompue pour plusieurs jours ; aussi cette
dernière raison suffirait à elle seule pour
justifier la création du second canal.

Comme la nouvelle voie sera ouverte en
territoire égyptien , une entente internatio
nale sera nécessaire ; mais ce n'est pas cela
qui arrêtera l'Angleterre , d'autant plus que
toutes les nations y trouveraient leur in
térêt .

L'APOTRE DES CUISINES
Le grand homme des laboratoires culinai

res , ce fut Marius Tournadre , ■ l' anarchiste
fumiste , aux nombreux exploits facétieux .

Marius Tournadre , au temps de sa jeunes ■
se , fut « plongeur » à Montmartre , rue Fon
taine . 1l contait volontiers ses débuts : ce
fut lui qui , le premier , pratiqua le « sabota
ge ». Un soir qu' il y avait un grand diner
chez ses maîtres , il imagina de mettre des
rondelles taillées dans son vieux chapeau de
feutre , figurant des truffes , dans les « vol-
auvent financière . »

C' était un repas de peintres et de gens
de lettres , on se divertit de l'aventure . Ma
rius Tournadre se vanta de son équipée et
Rodolphe Salis se l'adjoignit au Chat-Noir
comme < apprenti fumiste », disait le boni
ment.

Marius Tournadre continua ; cela le
conduisit à une petite célébrité montmartroi-
sei et parfois en police correctionnelle .

Il est mort récemment dans son pays na
tal , en Auvergne ; le ir Journal des Plon
geurs », qu' il avait fondé , parut alors enca
dré de noir , portant le deuil , disait la rédac
tion , « de ce grand libertaire des cuisines ».

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

LA J OU RNEE
IL T A 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
M. Grévy , à en croire les insinuations

de quelques journaux aurait été frap
pé d'une attaque de paralysie partielle
dont il dissimulerait les effets . — Un
immense pétitionnement est organisé dans
le Sud-Ouest pour la prise en consi
dération du projet d'un canal maritime
reliant l' O'éan à la Méditerranée .
AUX NOUVELLES LOCALES :
U ' Offciel * publie un décret convo

quant les électeurs pour le 14 Mai en
vue d'élire un conseiller général en rem
placement de M. Thomas , invalidé . —
M . D ' Avoncourt directeur du théâtre,
présente sa troupe au public .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Une promotion dans l'état major gé

néral paraitra en mai prochain , 4 di
visionnaires et 8 brigadiers . — Cette
après-midi à 5 heures les grévistes de

V alimentation de Paris soumettent le
conflit a un arbitrage . .
AUX NOUVELLES LOCALES :

Voir- en locale Montpellier impressions
de caserne . — Voir une note sur le
conseil de Révision .
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Deux Grands llaîtres
On annonce pour le mois de Juin , et

on organise avec beaucoup d'activité ,
une exposition qui sera vraiment unique
en son genre , et qui , déjà très difficile à
faire , sera probablement impossible à re
faire .

Il s'agit de l' exposition des œuvres de
Chardin et de Fragonard . Certes, il y a
lieu de se plaindre de la trop grande
abondance des expositions artistiques .
Cette année a été stupéfiante et les pein
tres y ont mis vraiment de l' indiscré
tion . Si depuis le mois de janvier, ceux
qui font profession de visiter ces petites
fêtes et d'en rendre compte, n'ont pas
vu dix mille tableaux , gravures et sculp
tures , ils n'en n'ont pas vu un seul ...
Mais , cette fois personne ne se plaindra
d'une exposition de plus lorsqu' il s'agira
de voir les œuvres de ces deux grands
maîtres qui se nomment Chardin et Fra
gonard .

Cela pour plusieurs raisons . La premiè
re eat'que le goût des “ choses d'art du
XVllle siècle est plus que jamais la folie
du jour. Les prix que se paient dans les
ventes et chez les grands marchands ,
les meubles , les objets d'art , les tableaux
et les dessins de cette charmante épo
que , lorsqu' ils sont authentiques —■ et ,
môme lorsqu' ils sont faux . — dépassent
tout ce qu'on aurait pu imaginer .

La seconde raison , c'est que les pein
tures qui vont être prêtées pour cette
exposition sont célèbres , mais que per
sonne ne peut les voir , en temps ordi
naires .

Elles sont chez des collectionneurs
qui auraient trop à faire s'il leur fallait
ouvrir leurs trésors à ceux qui désirent
les contempler . Pour prendre un des
exemples les plus ronflants , il est cer
tain que si M. Henri de Rothschild voulait
faire des honneurs de ses Chardin à tous
ceux qui sauraient les apprécier , il y pas
serait toutes ses journées , et il ne pour
rait plus écrire de pièces de théâtre . Or ,
les Chardin de M. Henri de Rothschild
sont aussi beaux qu' ils sont nombreux .
H n'y a que ceux qui appartiennent à M.
Jacques Doucet qui puissent rivaliser
avec eux .

Troisième raison , qui devrait être la
plus importante , mais qui , par suite
des goûts , des jeux et des modes , ne
vient qu'après les autres , c'est que Char

din et Fragonard sont vraiment des maî
tres admirables . Sur dix mille person
nes qui iront voir cette exposition il y
en aura neuf mille huit cents qui iront
voir pour les deux premières et deux
ceuts qui seront assez convaincus de la
troisième , pour tirer de leur visite un
véritable plaisir .

Ne vous imaginez pas , en effet , que
les personnes d'ailleurs fort élégantes
(les dames) ou fort graves , (les messieurs),
qui dans ces sortes d'expositions se pâ
ment et poussent les hauts cris, soient
bien certains de leurs impressions . Il
faut dire : « C'est merveilleux 1 c'est
prodigieux ! C'est renversant ! etc. etc. »,
sous peine d'avoir l' air de ne pas s'y
connaitre . Mais lorsque vous voyez quel-'
qu'un — c'est assez rare — qui regarde
longuement un beau tableau sans rien
dire , et qui ne cherche pas à crier avec
les autres , vous pouvez dire :

« Voilà quelqu'un qui aime les belles
choses ». Les vraies admirations , comme
les vraies douleurs , sont muettes .

Il faut donc s'attendre que l'été pro
chain verra devant ces Chardin et ces
Fragonard un débordement de clameurs
et d'évanouissements d'aise comme il
s' en est rarement vu . Le temps est loin
où Fragonard était considéré presque
comme y-n barbouilleur , tout au moins
comme un artiste peu sérieux , et qui
n'avait produit que des esquisses négli
gées . C'est à la même époque que M. La
caze achetait des Chardin sur les quais
pour une soixantaine de francs , car vrai
ment un couteau , une pomme et un go
belet même bien peints (quoiqu'un peu
lourdement) ne pouvaient constituer les
éléments d'un tableau « noble ».

Nous sommes revenus à des sentiments
plus larges . Chardin et Fragonard étaient
considérés par leurs contemporains com
me d'excellents peintres . Nous pouvons ,
nous, et nous devons faire d'eux de
grands hommes et de grands exemples .

Chardin , c'est la bonne foi , la candeur,
le sentiment robuste et tendre de la vie .
Le bon Corot fut en notre siècles XIXe,
un héritier de ces vertus du bon Char
din : Chardin posséda toutes ^ les vertus
d'un grand peintre : le savoir acquis
en dehors des conventions, la conception
simple et émue , la richesse et la distinc
tion des expressions .

1l faut rendre cette justice à Diderot
que si , souvent il risqua des jugements
hasardeux , sur les choses d'art , il com
prit Chardin comme il fallait le compren
dre , et parla de lui comme il fallait en
parler .

Cette âme ardente comprit cette âme
douce et souriante . C'est que Chardin ,
outre un grand charme possédait un
grand bon sens. Rien n'est plus ravis
sant que de relire les discours du pein
tre sténographié en quelque sorte par le
philosophe . On n'a qu'à regarder en
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DRAMES DE LA VIE

les liiffians de Paris
par Maurice DRACK

Car j' ai dû cacher mon regard , dissimu
ler mes traits , courber ma taille , avilir
îlon allure pour ressemblera celui dont

emprunté le nom et pris la place...'
l» ais demandez-vous quel intérêt j'aurais
a vous tromper , moi qui viens offrir la
liberté à une prisonnière , garantir l'exis
tence à une condamnée ?

— Vous avez raison , répondit Amalia
t°urnée vers lui et le regard fixe . Je m'aandonne à vous ...

■— Eh bien voici ce qu' il faut faire ...
ai persuadé à Monseigneur qu'il était

J| écessaire , pour le succès de son plan ,
" e vous procurer certaines distractions ,
et dans trois jours vous irez passer la
s°iiée à rOpêra-Comique . Évidemment
v°us n' irez pas seule avec Mina , mais en
durée de personnes choisies par monsei-
Sneur pour vous surveiller ...

— Vous serez là ?...
— Non ... pour ne pas laisser naître le

soupçon de ma participation à votre fuite ,
il faut que ce soir-là je sois près de mon
seigneur ; ma tâche n' est pas finie , il
a encore bien des comptes à me
rendre ...

— Mais alors comment saurai-je ce
qu' il me faudra faire ?...

— N'ayez aucune préoccupation , ceux
qui seront là pour vous libérer , vous et
Mina , car je n'entends pas vous séparer ,
se chargeront de tout , et vous n'aurez
qu'à vous laisser faire ... On guidera vos ,
pas , on égarera vos surveillants , et la
voiture du général de Muncke sera toute
prête à vous conduire à sont hôtel , dans
sa famille , où vour trouverez un asile in
violable ... Un seul détail reste à régler ,
et des plus importants ...

— Parlez ...
— J'ai besoin d'être renseigné sur la

toilette que vous porterez ce soir-là , de
savoir la couleur de votre robe, de con-
naitre votre coiffure habituelle et surtout
le manteau , la sortie de spectacle que
vous pourrez mettre sur les épaules , où
vous vous envelopperez même , en cachant
votre figure au moment de sortir de la
loge , s' il est possible ...

— Je vous comprends , vous voulez
par une substitution de personne ,

— C'est un moyen usé , mais qui ne
manque jamais son effet , quand on y
apporte le souci du détail ... Je connais
votre taille , la couleur de vos cheveux ...
Je n'ai donc plus besoin de votre coif
fure ...

—■ La même qu'en ce momênt ...
— Bien , dit Jacques en griffonnant

quelques notes , voilà qui est est écrit , et
pour le reste ...

—Mina , fit la jeune comtesse .
Mina avait suivi toute la conversation ,
allant de la fenêtre au fauteuil de sa maî
tresse ; elle répondit aussitôt en lille en
tendue :

— Mademoiselle peut mettre une robe
de satin noir .

— Très bien ...
— Elle aura pour se couvrir la téte en

sortant une épaisse mantille de blonde
espagnole .

— C'est cela même ...
— Quant à la sortie de bal ... attendez-

moi deux secondes ... Je vous l'ap
porte. ..

Et prestement elle ourutdans la cham
bre voisine et revint tenant une vaste ro
tonde de cachemire bleu garnie de cygne,

avec une doublure piquée de satin
blanc.

— Couleur voyante , forme connue, on
ne saurait mieux choisir , dit Escoulou-
brès .

Et avant même qu' il n'en eût exprimé
le désir , Mina , pour qu' il eût un guide
précis de la nuance , avait trouvé moyen
de défaire un coin de la doublure et de
lui remettre en main une bande étroite
de cachemire bleu , enlevé de l'our
let .

— Avec cela pas moyen de vous trom
per de teinte , lui dit-elle .

— Grand merci , ma mignone , dit Jac
ques , je vois que vous avez envie , vous
aussi , de sortir de prison .

— Oh 1 fit Mina , un peu d'aide fait
grand bien , mais je vous affirme que si
vous aviez tardé à paraître , j'aurais réussi
à déterminer ma chère maîtresse àquelque
coup d'audace qui nous eût procuré la
clef des champs...

— A la bonne heure , ne jamais déses
pérer et compter sur soi-même , permet
de sortir des pas les plus difficiles, reprit
Escouloubrès en souriant de la sortie de
la petite Danoise , mais il vaut encore
mieux que j' intervienne, car il est inutile
de " provoquer un danger possible .

— Vous avez raison , dit Amalia .
— Songez que ce n'est que de ce matin

que je sais le lieu où l'on vous retient , et
qu' il a fallu tout un enchaînement d' intri
gues heureusement conduites pour me
permettre d'arriver jusqu'à vous . Il s'em
ble dès lors que le problème soit résolu ,
maintenant que je vous ai trouvé etque
je devrais sans plus de façon vous offrir
mon bras et me faire livrer passage pour
vous conduire auprès du vieux général de
Muncke et de ses filles ; mais ce serait de
la guerre ouverte et je me fermerais l'ac
cès du cabinet de monseigneur , je per
drais le fruit de ma campagne , car vous
n'êtes pas la seule victime des machina
tions dè ce prélat d' aventure ; la vie d' un
ami quinous est cher est entre ses mains ,
et si je me démasque trop vite ,
c' est un arrêt de mort pour lui ...
pourqu'oi il faut que vous patientiez
encore trois jours ... Dans trois jours , à la
sortie de votre avant-scène de rez-de-
chaussée , vous serez entourée par des amis
et la substitution s'opérera de façon à
tromper vos surveillants si subtils qu' ils
se croient . Sans doute il eût été
désirable que vous puissiez agir de vous-
même ...

(à suivre.)



mume temps la photographie du por
trait de Chardin par lui-même , avec ses
bésiclcs , son foulard autour de la tête
son bon sourire et ses yeux si malins et
si loyaux . On l'entend littéralement parler .

Fragonard , lui , est une nature beau
coup plus complexe . C'est le méridional ,
très fin , merveilleusement doué , et qui
a l'air de faire éclore les choses en se
jouant , comme avec une facilité dont il
ne serait pas responsable . Mais ne vous
y trompez pas : il n' en a que l'air . Cet
te prodigieuse aisance a été obtenue par
un labeur incessant . Tout à l'air d'être
à l'abandon , et rien n'est laissé au ha
sard . Telle est la grace des races mé
ridionales , de ne jamais montrer l' effort ;

Fragonard, au surplus , et le peintre
de la grâce espiègle , fleurie , de cette
élégance française qui existe peut être
encore , mais qu'on va souvent chercher
où elle n'est pas.

Ce sont ces choses-là — et bien d'au
tres aussi — que les deux cents specta
teurs dont j'ai parlé sauront voir dans
l' exposition de cet été . Tâchez d'être des
deux cents .

Arsène ALEXANDRE .
( Heproduction interdite.)

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 25 Avril , 115 ' jour de l'année
St- Marc év . ; demain : St - Clet p. ; Soleil : lever
6 h. 05 co - cher 6 h. 25 . Lune dernier quartier » le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 25 Avril , i 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 761 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également da
i~o au dessus de léro.

Société de» Artistes Méridionaux

La Société des Artistes Méridionaux pour
suivant son but de propagande désintéressée
en vue de lévclution d'un art méridional
moderne ouvre pour l'année 1907 les con
cours publics suivants ;

1 * Projet d' assiette décorée : service de
table .

2 ' Projet d' un meubla : Bibliothèque .
3 ' Projet de décoration peinte pour un

plafond de fumoir .
Des prix en espèces seront attribués aux

meilleurs projets qui seront présentés au
public au Capitole à Toulouse à l'occasion
de la 2me exposition annuelle qui ouvrira
le ler juin prochain .

Pour le programme du concours s'adres
ser au secrétaire de la société des Artistes
Méridionaux au siège social Grand Café
des Américains boulevard Carnot , Toulouse .

MONTPELLIER
Union des Femme* de France

La quatrième et dernière conférence de
l'année a été faite samedi , dans un des am
phithéâtres de la Faculté de médecine , par

" M. le docteur Vedel .
Le sujet était « de la Psychologie du Tu

berculeux ). Dans des termes très littéraires ,
le distingué professeur a traité magistrale
ment cette question si intéressante et a su
captiver complètement son auditoire .

La salle était comble et les applaudisse
ments les plus sympathiques ont été juste
ment décernés au savant conférencier .

— Le cours pratique que M. le médecin
major Toubert , agrégé du Val-de-Grâce ,veut
bien faire aux Femmes de France , et qui
a commencé les 15 et 22 avril , continuera
les 29 courant 6 et 27 mai , pour se termi
ner le 3 juin prochain .

Comité île l'WKérault
Pour' la Protection Morale de la

Jeunesse et la Suppreaaion
tle ta Licence tlea Hue»

M. Leenhard Pomier nous adresse les
lettres suivantes :

Monsieur le Directeur ,
Le (f Petit Méridional » insérait ces der

niers jours , sous réserves , une lettre dans
laquelle un groupe de jeunes gens de Bé
ziers s' indignaient , au point de vue de l'ave
nir et du bon renom de notre pays , de la
nature de plus en plus abjecte des représen
tations théâtrales et surtout des affiches qui
les accompagnent .

Dans le même ordre d'idées , et sans pru
derie exagérée , le même sentiment s' est ma
nifesté partout et nos journaux locaux vou
dront bien , sans doute , sous les mêmes ré
serves , signaler aussi à leurs lecteurs la
protestation « du Comité de la protection
morale de la jeunesse et de la répression
de la licence des rues.

Devant l'inefficacitédes réclamations à ce
sujet d' une partie de la population de toutes
classes ( aussi nombreuse et intéressante
que toute autre) le Comité a agi par lui-
même et nous sommes priés par son Prési
dent de publier la lettre qu'il a cru devoir
adresser aux autorités compétentes , pour
n 'être pas accusé d' être resté par trop in
différent ou inactif dans la tâche aussi pé

nible qu'ingrate qu' il a accepté . L'exemple
sera peut-être bon à suivre ailleurs .

Veuillez agréer , M. le Directeur , l'assu-
ranoe de ma considération distinguée . —
Leenhard-Pomier .

*
* *

Messieurs le Maire, le Préfet , le Procu
reur de la République .

Je ne voudrais pas que vos recherches
risquent de s'égarer sur d'autres que sur
le vrai coupable .

Je tiens donc à vous déclarer que o'est
moi même , personnellement , qui suis * aile
ce matin recouvrir avec des affiohes portant
le texte de la loi du 16 Mars 1898 celles
par trop outrageantes pour les bonnes mœurr
que j'avais eu l honneur de venir vous si
gnaler comme étalées sur les murs de la
ville (réclamant contre elles , l' application
Je la dite loi ).

Voyant qu'en dépit de belles promesses
de la part de toutes les autorités compé
tentes , mes instances réitérées chaque jour
restaient absolument vaines , je vous avoue ,
Monsieur que , pressé par l'indignation
générale , je me suis décidé à l'égard de ces
affiches obscènes et pornographiques , au
premier chef à l'acte que j'ai l'honneur de
vous signaler . J'en accepte toutes les con
séquences , avec une entière liberté de
conscience .

Vous n' ignorez pas du reste que cet acte
n'émane nullement d' un adversaire du gou
vernement , mais bien au contraire de l'un
de ceux qui ont le plus à cœur de con
courir , avec lui , au grand souci de l' édu
cation de la Jeunesse Française et à l'avenir
sans tâche de notre patrie

Veuillez agréer , Monsieur , l' assurance de
ma considération distinguée .

Signé : J. Leenhardt-Pomier .
Au milieu des attroupements ds garçons

et de jeunes filles rassemblés devant ces
affiches on entendait ces réflexions , ou ex
plications : « C'est le mari qui veut empè
se cher l' amant d'entrer dans le lit de sa
femme ».

Société tles Anciens Soua-Offia
Réunion à la Commission des fêtes ce

soir jeudi 25 courant à 8 h. 30 du soir au
Café de l' Esplanade . Dernières dispositions
pour le concert du 27 courant . Questions
importantes — Le secrétaire , Valette .

Au Salon Théâtre Foucard

Demain soir , vendredi grand spectacle de
gala avec Foucard dans ses scènes humo
ristiques , Mme Marthyl-Norberg MM . Nor-
berg et Maurin . La Direction avise son ai
mable public que désireuse <!e varier sans
cesse ses programmes , la pièce à grand
succès Marseille au Cabanon ne pourra plus
être représentée que ce soir et demain . Les
personnes qui n'ont pas encore vu cette
œuvre exhilarante feront donc bien de se
hâter

Souvenirs de Caserne
Vous avez lu dans notre numéro d'hier

qu'un soldat avait tenté de se suicider .
Quiconque a été soldat se souvient bien

de cet état de crainte perpétuelle dans la-
quel vit constamment la nouvelle recrue ,
des brusqueries et des tracasseries de certains
camarades et surtout des sous officiers enfin
de cette anémie cérébrale toute -particulière
au métier militaire , qui fait de l' homme
libre et intelligent un esclave hébè:é qui
se soumet à la cravache du maître ou au
fouet cinglant du dompteur à pantalon
lojge .

Pour un rien , o'est le conseil de guerre ,
« Biribi » à brève échéance ; en moins de
temps qu' il n'en faut pour l' écrire , on entre
voit à travers son imagination fiévreuse , là-
bas bien loin sous le ciel incandescent d'Afri
que la sombre légion des disciplinaires ,
malheureux enfants aux képis à longue vi
sière , à l' uniforme aussi délabré qu'eux-
mêmes qui s'en vont traînant sur le sable
brûlant du désert l'expiation d'une faute
dont ils ne sont peut être par les seuls à
être responsables .

Désespéré alors , à la pensée de rejoindre
peut-être ceux qu'on vient de voir tristement
défiler sous l' étroite surveillance de chefs
terribles , on frémit , les yeux se troublent ,
l'éclair noir du suicide traverse le c rveau,a
on monte à la chambrée , onse passe une cor
de au cou et on se pend

Cette tentative de suicide me suggère
quelques petites réflexions psychologiques
dont je m'en vais vous faire part à titre de
simple conclusion morale .

X. a reçu les soins les plus dévoués des
médecins de service i mais n' aurait -il pas
mieux valu empêcher le suicide par des me
sures préventives ?

1l eut fallu le prévoir me répondrez-vous ;
et c' est absolument impossible . Pas si im
possible que cela .

Quand une nouvelle recrue rentre pour
la première fois à la caserne , milieu qui
est absolument étranger, elle éprouve une
certaine crainte , la peur de paraître ou gau
che , ou ridicule , le chef alors doit lui don
ner par des paroles bienveillantes et per
suasives l' assurance qui lui sera nécessaire
pour affronter les difi des débuts et
surmonter les obstacles qui pourraient se
présenter dans sa nouvelle vie . Bien sou
vent au contraire , sous prétexte de discipli
ne , le supérieur s'adressera au nouveau sol
dat sur un ton qu'envieraient sûrement un
lutteur ou un dompteur forains . Pour ma
part et je ne crois pas être des plus timides ,
je n'ai jamais parlé à un de mes chefs sans
trembler de toutes mes jambes et sans bre
douiller comme un bègue . Inutile donc de
procéder à l'égard des soldats par intimida
tion .

D'ailleurs , si je connais bien mon service
intérieur , la discipline doit être sévère
mais toujours paternelle , que serait-ce , si
elle ne l'était pas ? En on mot le supérieur
doit se souvenir qu' il doit punir la faute ,
mais de préférence la prévenir .

La punition injuste aigrit le caractère , in
vite à la révolte, et crée les sans-patrie .

Par de basses vengeances ou de mesqui
nes taquineries , soit de la part des supérieurs
soit de la part des subordonnés , _ officiers et
soldats vivent dans une parfaite commu
nion de sentiments , qee ceux-ci apprennent
à mieux connaitre ceux-là , et ceux là à
mieux apprécier ceux ci , et les uns et les au
tres n'auront réciproquement qu'à s'en louer .

Autres temps , autres mœurs . Nous ne
sommes plus aujourd'hui à l'époque où tout
un peuple se prosternait devant un sabre ;
l'éducation n'est plus du tout la même , les
officiers doivent en tenir compte dans la
mesure bien entendu où le permet le respeot
de la discipline .

Chercher à se faire aimer avant que de
chercher à se faire craindre ; telle doit être
la devise des officiers de la troisième Répu
blique . - B.

te h Chopin »
C'est hier soir , devant un public de

choix qu'a été joué au grand théâtre muni
cipal :

Le « Chopin », vaudeville en trois actes
de M. Henry Kersul et Albert Barré .

La troupe est excellente , donc toutes nos
félicitations .

« Chopin » peut ici s' entendre dans deux
sens : « Chopin » faire un < Chopin » ex
pression populaire qui doit se passer d'ex
plication étant comprise de tout le t monde ,
et « Chopin » le grand musicien dont les
œuvres pianistiques impressionnent le prince
PétroloS au point qu' il lui est impossible
sans elles de poursuivre jusqu'au bout .

Toute l' intrigue en somme , si intrigue il
y a , est bâtie sur le mariage de Mlle Jo-
sette de Valmondis personne aimable avec
facilité , avec un notaire de province Ana
tole Durand , qui la prenant pour une in
génue et sans plus la connaître l' épouse
sur le champ , on pourrait presque dire sur
le canapé d' an salon .

C' est bien là le Chopin rêvé I Mais Ana-
tole a des principes , il ne veut pas passer
sa nuit de noces dans le lit' d' un hôtel , là où
tout le monde dit il a « dormi ». Mais Jo-
sette connaît une maison hospitalière , une
pension de famille dont la gérante ou la
maîtresse , à votre choix , est précisément sa
marraine .

Il se passe alors dans cette maison quoi
que close pour certains , des choses que les
spectateurs peuvent voir mais que nos
scrupules ne nous permettent pas de ra
conter .

C'est là tout ce que nous devons et tout
ce que nous vouions di:e . Nous n'irions
pas , cependant comme certains de nos com
patriotes , jusqu'à mettre des feuilles de vi
gne partout voire même de petits papiers
assez intéressants vu l' opportunité de la
place , sur les affiches imagées annooçint
la représentation du « Chopin ».

« Enrire de peur , d'ea pleurer » telle
est , en l'espèce , notre devise

Petits Faits

Les nommés Rigaud Paul , 21 ans rue
Henri Gumier . 10 et Nogué Henri 18 ans ,
rue Sérane , 18 , tom deux étudiants en mé
decine , ont été interrogés et conduits devant
M. le Procureur de la République pour
avoir distribué dimanche dernier , et hier ,
des prospectus en ville , outrageant à l'égard
du gouvernement .

— Procès verbal a été dressé contre les
nommés Clerc Pierre 46 ' ans , marchand
ambulant et Marie Tnéréze , 35 ans , ména
gère rue Sérane , qui hier matin à 8 heurjs
se sont injuriés réciproquement et ont occa
sionné par ce fait un rassemblement de 40
personnes environ .

HP LOCALE
A l'Avenue Yiclor-Itugo

Quand se décidera-t-on à enlever le mon
ceau de terre et de planches qui gène consi
dérablement la circulation à l' entrée de l'Ave
nue Victor-Hugo . La nuit surtout , cette es
pèce de barrage est dangereux , et cela d'au
tant plus qu'aucun feu ne le signale à l' at
tention des passants .

Les commerçants de l'Avenue Victor-Hu
go demandentqu'on achève ces travaux au
plus tôt , et qu' on enlève ce si disgracieux
pâté .

€rand Concours fie Tennis

C'est dimanche 28 avril qu'aura lieu à
Cette sur le court de tennis du Stand la fina
le de   Coupe A A. Tunmer - Parmi les
concurrents qui peuvent ravi » à Cette , en la
personne de M. de Lucchi . la coupe de
tennis , nous relevons le nom de M. Icono-
mu de l' Union Générale des Étudiants de
Montpellier .

Ces deux mêmes joueurs nous firent as
sister l' an dernier à un superbe match final
d' où M. de Luchi sortit vainqueur grâce à
une connaissance plus approfondie du jeu
et du terrain . M. Iconomu opposa à son
adversaire une défense très honorable, et il
sera trés heureux d'en appeller de sa défai
te devant l'élégante société qui ne manque
ra pas à cette belle réunion . Chacun des
champions connait le jeu de son adversaire
et c'est à chances égales qu' ils affrontent la
lutte . La valeur de ces deux concurrents
n'amoindrit pas celle des autres qualifiés ,
qui sont bien suceptibles de nous réserver
de bonnes surprises en battant ceux que nous
considérons comme les meilleurs .

Fédération Radicale RS . et S.
Les adhérents sont priés d'assister à la

réunion générale qui aura lieu demain ven
dredi à 8 heures 1[2 du soir dans un des
salons du Grand Café ;

Ordre du jour : 1 * Compte-rendu du
Congrès de Montpellier du 7 avril. 2 '" Dé
cision du groupe au sujet du mode de scru
tin pour les élections législatives . 3 " Rap
port sur la situation des Partis dans la 3me
Circonscription de Montpellier . 4 ' Organisa
tion du Congrès du Groupement régional
qui doit se tenir à Mèze le 19 mai.

5 " Versement des cotisations . 6 ' Renou
vellement du Bureau du Groupe local .

Vu l' importance des questions portées à
l'ordre du jour , le bureau compte sur la
présence de tous les adhérents . — Le Pré
sident . A.Esteve .

Parti Socialiste (S. F. M O. )
Samedi 27 avril à 9 heures du soir dans

son local , café de la Paix rue de l'hospioe ,
réunion générale du Parti , les membres se
ront reçus munis de leur carte de la seo-
tion française internationale ouvrière .

Organisation du meeting en faveur des sa

lariés de l' État Patron avec le concours des
citoyens Ghesquière , député et Duo Quercy .

Organisation méthodique de la campagne
électorale aux élections cantonales , Nomi
nation d'une commission . Adhésion de nou
veaux membres . Le ler mai 1907 . Présen
ce urgente . — Pour la section , le Secrétai
re : Bron .

Tournee Classique Chalaignié
Rappelons que c'est dimanche prochain ,

28 avril , qu'aura lieu la soirée classique de
Gala organisée avec le concours d' artistes
du théâtre National de l'Odéon et des prin
cipaux théâtres de Paris .

Le programme nous le connaissons , c' est
« Le Cid », la célèbre tragédie du Grand
Corneille ei les « Fourberies de Scapin »,
l'amusante comédie de Molière .

Les principaux rôles seront tenus par M.
Jean Froment l' artiste si apprécié de la Por
te Saint-Martin et de l'Ambigu, M. Val
mont du Théâtre National de l' Odéan , M.
G. Colin , du théâtre Sarah Bernhardt , M.
Gaston Leteurtre , du théâtre des nouveau
tés , Mlle A. Dayez , de la Porte Saint-Mar
tin , Mme Esther Norahe et M. Chataignié
du Théâtre National de l'Odéon .

La haute portée littéraire de ce beau
programme et l' intérêt de cette interpréta
tion nous assurent une soirée exceptionnel
le que nous signalons particulièrement à
l' attention de nos lecteurs .

Conseil de Révision
Comme nous avons dit hier , les membres

du conseil de révision et quelques autres in
vités ont effectué sur la « Gi relle» une très
agréable promenade;il semble que nous ayons
joui hier du premier jour vraiment radieux
du printemps .

Les fortunés excursionnistes s'embarquè
rent vers 3 heures et demie au quai de la
ville .. La < Girelle » vogua paisiblement vers
Palavas qu' elle atteignit à 4 heures et de
mie . A Palavas , M. Briens , préfet de l' Hé
rault , M. Salze , conseiller de prefecture , M.
Bouliech , conseiller général , M. le com
mandant de recrutement Voizard , M. Tastu
sous-intendant militaire , et les majors Val
let , Routier et Bassères se débarquèrent
non sans avoir remercié avec effusion M.
Molle de la très agréable promenade qu'on
leur avaient réservée .

M. Briens , que sa franche affabilité rend
très populaire s'est dit, à plusieurs reprises ,
très épris de notre coquette cité .

Espérons que les sympathies que M. le
préfet affiche à notre égard avec, d'ailleurs ,
la plus aimable des ostentations , nous se-
roni autrement profitables et qu'elles nous
aideront précieusement dans une œuvre
d' indispensable rénovation .

« La Girelle» est revenue à Cette vers 6
heures du soir , et tous les promeneurs ont
été enchantés de leur délicieuse excursion .

*

* *
La journée fut toute marquée d'une joyeu

se animation , encore que la tradition se
soit légèrement altérée avec la suppression
du tirage au sort . La joie n'est plus aussi
tapageuse et aussi franche que jadis ; cela
tient à de multiples considérations parmi
lesqutlles il faut citer surtout la gène qui
étreint tant de familles cettoises .

N' imporîe, la jeunesse s'est tout de mê
me bien amusée . Elle fêtait avant tout l' é
panouissement de la vingtième année , et la
triomphe du printemps de la vie . comme
dit le poète .

La baraquette a été , comme de juste , le
théâtre de fraternelles agapes . A la Corni
che , des gaités bruyantes ont fait retentir
de nombreux échos , et à 3 heures du matin ,
un excellent orchestre à cordes a donné
de sentimentales aubades dans les princi
pales rues de la cité . Et les agents , saisis
par le charme pénétrant de ces nocturnes ,
n'ont pas eu , le moins du monde l' idée
de verbaliser pour tapage insolite .

Il va sans dire que la jeunesse a dansé
partout avec une frénétique énergie sans
cesse renouvellée .

Puisqu'ils ont vingt ans laissons danser
nos gars et nos belles filles : à demain ,
les choses sérieuses , la caserne — et la vie .

Tombé au Canal

Un enfant de 6 à 7 ans, disant se nom
mer Dominique Strecano , tombé acciden
tellement dans le canal au quai de la ville
en a été retiré , et a été conduit ohez ses
parents , Rue Garenne 9 , par l'agent Ra-
oano .

Lia Ruche Cettoiae
Boulangerie Coopérative

La dernière assemblée générale de cons
titution de la « Ruohe Cettoise » société ci
vile coopérative de consommation de la vil
le de Cette s'est réunie samedi soir pour
entendre le compte-rendu des travaux du
conseil d' administration

Les coopérateurs s'étaient rendus plus
nombreux encore qu' aux assemblées précé
dentes . Les questions agitées à la coopéra
tive ayant exclusivement trait à l'économie
ménagère , plusieurs dames avaient répon
du à l' invitation qui leur avait été adres
sée . De nouveaux adhérents étaient venus
apporter le premier quarrt de leur cotisation ,
(5 fr. ) leur donnant droit d' accès à i'Assem-
blée .

Celle-ci , après avoir entendu le rapport
du Conseil a décidé à l'unanimité de procé
der dès à présent , à l'ouverture de l' Épice
rie où serontîdébitées toutes les denrées es
sentielles : légumes secs , pâtes alimentaires ,
conserves , graisses , lards , savons , etc. L' é
picerie fournira également le vin.

Ce dernier sera débité au magasin ou
porté à domicile par bonbonnes de 6 litres
ou directement de chez le producteur chez
le consommateur par fûts de 30, 40 50, 100
JiHes et au-dessus .

Le local et les gérants sont d'ores et déjà
arrêtés . Le magasin ouvrira ses portes le 15
mai. Seules pourront s'y fournir les per
sonnes faisant partie de la coopérative .

La boulangerie fonctionnera après la mise
en marche de l'épicerie .

11 est rappelé que la cotisation fixée à
20 fr. est payable 5 fr. par mois au tréso
rier de la Coopérative M. Bourrel , commis
des postes et télégraphes , rue de l' Hospice,
a * 56 , ou à l' un quelconque des membres du
conseil d'administration ou du conseil de
surveillance . — Le Secrétaire ,

Contributions Indirectea

M. Leinas , commis principal de direction
des contributions indirectes à Montpellier
a été nommé à Cette .

Dispute et Rixe
Les agents Valète , Bel et Bonnel , voulant

intervenir hier soir dans une dispute qui se
produisait au café Montagnac , rue Nation»*
le , le nommé Maury lança une chaise sur
eux et blessa légèrement à la tète l'agent
Bel.

Les agents voulurent le mettre en état
d'arrestation mais ils en furent empêchés paf
la foule . Un instant avant M Holstein , 1 ''
quoriste , rue du Pont-Neuf avait reçu o"
coup de chaise à la tète Une enquête es '
ouverte .

Théâtre de la Grand'Rue
On nous prie d'annoncer pour samed'

soir 4 mai , en matinée et en soirée , troi'
représentations au théâtre de la Grand ' Rue'
avec programme varié de music hall .

Rain

Un petit garçon qui jouait ce matin ver»
dix heures au bord de l'Etang de Thau entr<
Balaruc les Bains et Cette est tombé dan»
l'eau et s' est légèrement blessé au front «

Heureusement qu' à cet endroit l' étang
est très peu profond . Il a été conduit paf
un passant dans une campagne voisine où
on lui a donné des vêtements de rechange-

Lea pélerina e* Gare
La nuit dernière , à II h. 15 des train»

spéciaux bondés de pèlerins ont traversé lJ
gare de Lyon , venant de la Suisse alleman
de. Un de ces trains portant 540 pèlerin»
se rend à Lourdes Via Tarascon et Cette-

Le Nègre
Sévèrac , dit le Nègre , le braconnier bien

connu a été condamné à 8 jours de prison
et à 100 fr. d' amende pour délit de chasse-

Vol de Chiffon*
Le nommé Laffont Auguste , 48 ans , natif

d'Agde , demeurant à Cette,à bord d'un yacb '
amarré au pont Legrand , a été déposé à 1®
geôle pour vol de chiffons .

Vol de Robinets en cuivre
Le nommé Lothero François , 36 ans , de

meurant à Cette , et couchant ordinairement
sur des remorqueurs ou dans des wagons •
été arrêté hier , dans la rue Neuve du Sudi
par le préposé Camps Joseph et Boso Vi '
latte , ambulant de la Douane .

Lattero était porteur d' un cabas contenant
16 kilogs de petits robinets en cuivre qu' i '
avait dérobés sur le quai d'Alger au préjudi'
ce de la Nouvelle Compagnie Méditerrané*
enne .

Lottero a tout avoué . Une enquête e'*
ouverte .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ . 11 , quai de Bosc .

Vol d'avoine

A 2 heures et quart du matin , les agent'
Soum et Teychennée ayant aperçu au pcol
National un individu porteur d'un coli '
suspect se sont mis à sa poursuite .

L' individu qui n'a pu être rattrapé ®
abandonné un sac contenant de 15 à 2"
kilogs . Une enquête est ouverte .

Brochette de Vols

La journée d' hier a été marqués par unf
série de petits vols. Le nommé Bernardin
Philippe . 27 ans , demeurant , Rue Danton
a été arrêté pour   v de vin.

Le nommé César Siméon dit « la Souris '
a étê conduit à la geôle , pour vol de 2Û
kilogs d'avoine .

Enfin , Campagnao Clément , âgé de 1'
ans , chiffonnier , sans domicile fixe , a déro
bé quelques chiffons sur le quai de la Ré'
publique .

AVIS & COMMUNICATION®
Groupes de Concentration socialiste révolution'

naire , Combat socialiste révolutionnaire et part»
ouvrier Cettois . — Réunion général des trois
groupes, vendredi 26 avril à 8 h. ija du soir.
Café du Centre, 1er étage , Ordre du jour !
Compte rendu de la commission . Communica
tion importante , Décisions très urgentes à pren
dre . Présence indispensable. — P. Horard . .

Syndicat des employées et employés de co«•'
merce. — Vendredi 37 avril 1907 , à 8 h. 3o d«
soir , à la Bourse du travail . Ordre du jour : Ma
nifestation du ier Mai. Revendications du Syn'
dicat . Application des engagements patronaux .
Questions diverses . Versement des cotisations »
Question des retraités . — Le Secrétaire .

Propriétaire d'une campagne , confortable
ment installée pour y habiter, l'hiver et l'été »
située à Issanka , l'échangerait contre maison en
ville ou baraquette habitable près de la ville .
Prendre l'adiesse au bureau du journal ,

TORPILLE AURERT i&ÉS'&SS
Approbation spéciale de la Société d'hygiène de France

Après le repas , un Terre de FEHOUILLET facilite la digestion

ÉTAT-CIVIL
Cette.— NAISSANCES : o garçons, o fille .
DECES : a enfants .

Abonnez-cous d
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Les Tribunaux

TRIBDNÂL . CORRECTIONNEL
Aurienco d'Aujourd'hui

fols

Marie Anne Jougla , domiciliée rue Mont
morency à Cette , lut surprise par le garle
Pourset , au moment ou elle volait du char
bon .

François Beluscia , domicilié à Cette me
Franklin , volait du charbon sur le plan de
la Méditerranée lorsque le garde Nazon l'ap
préhenda .

Jean Paumes , 50 ans , domicilié à Mont
pellier, rue Daru , est inculpé de vol de
planches appartenant à M. tobert , entre
preneur , rue Daru .

Ernest Lautel , chiffonnier à Montpellier ,
oomparait devant le tribunal so , s l' inculpa
tion de vol d' une chaine appartenant à M.
Sahut Cartier à Lattes .

Lautel est condamné à 2 mois de prison .
Isidore Apollis , 15 ans , domicilié à Mont

pellier et Antoine Bosc , 17 ans , à Mont
pellier , rue de l'Amandier , sont inculpés de
vol de cheneaux en zinc au préjudice de M.
Guiroir , habitant Montpellier , rue Frédéric
Peysson , 3 .

Appollis et Bosc sont condamnés à 1 mois
de prison .

Coups et Blessures
Michel Aillaud 12 ans , habitant avec ses

parents à Cette , Grande rue Haute 66 , est
mauvais petit garnement qui promet ,

s il continue de donner beaucoup de joie à
ses parents . Le 26 février Michel Aillaud ,

cours d' une de ces fréquentes querelles
<l a ' éclatent entre écoliers lança une pierre
dans la direction du jeune Moustelon , qui
fut atteint à l'œil . Malgré les soins d' un
spécialiste l'œil blessé n'a pu être sauvé . M.
Aillaud père est cité comme civilement res
ponsable .

Escroquerie
Emile Mossé , 49 ans , négociant à Cette,

,ue Gambetta , comparait devant le tribunal
correctionnel sous l' inculpation d'avoir a
Lette dans le courant de l'année 1906 fait
n»age de fausses qualités et s' être fait re
mettra ainsi une certaine quantité de mar-
jc heandises par M. Gusay , négociant à El

, Précisons que M. Emile Mosse dont il
' agit en l'espèce , n' a rien de commun avec
rj Mossé , l'honorable propriétaire de laMaison du Peuple , qui a leu à souffrir de
oe"e homonymie .

Giffles et coups fie poing
Juliette Vissez , 26 ans , modiste , domiciliée

gue Louis Figuier 25 , frappa brutalementJ0 1?, mari . Il est vrai que celui-ci l'avaitdéJi maltraitée .
Mauvais Fils

François Thomas est ce mauvais garne-
ent dont nous avons conté les tristes ex

P'oits qui brutalise sa mère et bat ses jeunes
'ères . La famille Thomas habite Mèze .

Les autres jugements ne sont pas rendus .

CHAMBRE «s APPELS (MS
Escroquerie

La Cour a réduit à deux mois la peine de
"lois infligée à Victor Bony , représentant

oommerce à Montpellier inculpé d'es-
r °Querie au préjudice de MM . Terrisse et

CHRONIQUE YMCOLE
n ?leR que depuis huit à dix jours les
la "8 ai e«î l été régulièrement très froides dit(< Midi Vinicole » le vent du nord , qui

®°ufflô avec plus ou moins de violence , a
les vignes d'un véritable désastre

jj°U8 les matins , en effet , entre les 3 et 4
c, " res. la température baissait aux appro-

de 5 et même 3 degrés centigrades ,
tav u'' *" ar u ° < em P s c ' a' r avec l 'a ' de du
di , Qn? ment nocturne , pouvait parfaitement

® rminer la gelée blanche .
l a tem pérature s' est radoucie et

.a" vouloir devenir normale .
B6nn V'a.3 , on nous signale quelques bour-
„„ ?s grillés parle froid . Espérons que là86 bornera tout le mal .
de an C0Ur? se maintiennent avec fermeté

centimes à 1 franc par degré , et la
m » a?ce générale de3 affaires est d' avoir

d activité .
• de8 Q -aura res 'e remar (ï u^ que la sortie
en fi ' 0 ? * a propriété , dans l' Hérault , qui ,
H, , Vr'er ' a ^e 644.000 hectolitres , est
nier à 752 000 pour le mois de mars der-çt ,a 3 : Les wagon3-réservoirs continuent à

re » rès recherchés .

t^onvelles Maritimes

Port de Cette
s Navires Attendus

Cetieang- Frieda . parti le 13 avril de Spezia pour
Arrivées et Départs

y Sorties du a 4 Avril
y' ®sP Kioja , c. Carrascol , p. Palamos .
y ' r * Jeanne d'Arc, c. Garratini , p. Rône.
y ' j. P-Comercio , c. Segui , p. Tarragone .\ r * ' i~ arm°nie , c. Castagnier, p. Marseille .
g° Y"}ara < c - Thieux , p. Marseille .it . Mariana, c. Del Pino, p. Termini .

«.
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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
les Nouoelles ci-après.

La Prochaine Promotion
Paris , 25 avril, 3 h. 10 s.

On dit au ministère de la guerre
qu' une promotion dans l'élal-major géné
ral, les différentes armes el diff ser
vices paraîtra vers le milieu du mois
prochain . Celle promotion comprendra
4 divisionnaires en remplacement des gé
néraux de La Balul, Pamard el Papu-
chon , passés au cadre de réserve , et du
général Dubois , commandant supérieur
du camp retranché de Paris , qui sera
atteint par la limite d'âge , et 8 généraux
de brigade en remplacement des généraux
Jolly et de Lestapis passsés au cadre de
réserve , Villiers décédé et de Saint-Mar
tin , commandant la brigade de cavalerie
de Compiègne , qui sera atteint le 4 mai
parla limite d'âge .

On assure que les généraux Lyautey,
commandant la division d'Oran , et Syl
vestre , commandant la 7e division d'in
fanterie à Paris, recevront à cette promo-
tioa la 3e étoile . Le colonel Sabatier,
sous-chej d'état-major de l'armée, sera
promu général de brigade . Enfin , l'infan
terie coloniale recevra un nouveau géné
ral de division en remplacement du gé
rai Dodds el un nouveau général de bri
gade .

Visite à Rome
Paris , 25 avril, 3 h. 10 s.

De Rome au « Figaro » :
« Je crois savoir qu'il n' est nullement

question d'un échange de visites entre le
roi d' Italie et le roi d'Espagne . Les sou
verains catholiques ne peuvent venir à
Rome parce que le Pape ne le leur per
met pas el le roi d'Italie , spécialement
s'il s'agit d' une première visite , ne - reçoit
de visite de souverains qu'à Rome . Or, le
roi A lphonse ne pouvant venir à Rome, le
roi Victor-Emmanuel ne peut non plus
aller à Madrid.»

Militaire et Grévistes
Paris , 25 avril, 4 h. s.

L'«Eclair » rapporte que dans une réu
nion de grévistes tenue à Bordeaux, un
militaire du 138e de ligne en uniforme est
intervenu pour préconiser la violence .

que disent

'es journaux de (§aris
parus ce Jfffatin

Paris , 24 février , 11 h. m.
De M. Henry Maret dans la Hépubli-

que Française :
« Y a-t il une chose plus typique que

cette affaire d'Orléans ? Voici une cérémo
nie qui s'accomplissait tranquillement tous
les ans à laquelle se mêlait toute la popula
tion , y compris les plus anticléricaux des
hommes , que M. Combes lui même avait
respectée et qui était toute municipale . Eh
bien ! non , il a fallu qu'on s'en mèlat . Voi
là que le gouvernement s' avise d' intervenir .
Pourquoi ? Pour le maigre plaisir d'embêter
les curés . De la liberté , il n'en faut pas. Il
faut montrer qu'on est le maître , qu'on gou
verne , et on le montre si bien qu'on finira
par tout céder . Ni autorité , ni liberté, l' in
cohérence . »

De M. Jaurès dans l 'Wfamanité :
« Les fonctionnaires français coupables

d' avoir tendu au même but sont violentés ,
révoqués par un ministère qu' un radical-so
cialiste préside et où deux élus socialistes
sont entrés . Que Briand et Viviani tolèrent
cela , qu' ils permettent cet abaissement de
la France , qu' ils subissent en silence les
déclamations passionnées et injurieuses lan
cées au nom du gouvernement contre la
Confédération générale du travail , c'est-à-
dire contre le premier ' effort d' organisation
d' ensemble de la classe ouvrière française :
qv'ils laissent ainsi outrager en leur nom
ce qui fut leur pensée , leur œuvre , leur
fierté , c'est une grande douleur et un grand
scandale .

« Dans le ministère Dupuy de 1894 , les
radicaux Terrier et Peytral , n'étaient pas
bien exigeants et bien fiers . Il vint une
heure pourtant , Briand et Viviani s' en sou
viennent, où ils trouvèrent qu' on abusait
d'eux aveo trop de sans façon et ils se le
vèrent du banc des ministres . Viviani et
Briand y sont encore assis , et peut être ,
ce que je dis-là achèvera de les y fixer . »

Du Soleil :
« Au moment où tout semblait arrangé ,

tout est rompu . Ainsi l'a voulu M. Clé
menceau qui s'açharne à séparer l' Eglise de
l' État et exige que l' État ne soit pas séparé
de la maçonnerie . Ou bien le culte maçon
nique aura ses officiants et emblèmes dans
la cérémonie d'Orléans , ou bien il sera in
terdit aux fonctionnaires et à l'armée d'ho
norer Jeanne d'Arc et de participer Baux fê
tes municipales et religieuses célébrées en
l'honneur de l' héroïne chrétienne .

« Ainsi , tandis que les prêtres catholi
ques n' assisteront plus aux fêtes qu à titre
individuel , le clergé nouveau , celui de la
religion que professe officiellement l'État ré
publicain y apparaitra dans toute sa pompe
de culte privilégié -i» i

Les Fonctionnaires
Syndiqués

Paris , 25 avril , 11 h. 15 m.
A l'instigation de la Confédération généra

le du travail les syndiqués appartenant aux
manufactures de l' État se proposeraient par
solidarité avec les fonctionnaires syndiqués ,
de se mêler au mouvement actuel et de sus
pendre tout travail le premier mai. Ils vont
en outre , parait -il , tenir plusieurs réunions
auxquelles prendraient part des syndiqués
de certains services de l' État et dans les
quelles serait discuté le droit syndical des
fonctionnaires . Des délégations seraient
nommées pour présenter impérativement les
réclamations des intéressés .

Paris , 25 avril , 11 h. 50 m.
Le comité exécutif du parti radical et

radical socialiste avait à prendre définiti
vement positition dans sa réunion d'hier
soir sur l'épineuse question des syndicats
fonctionnaires .

A une heure tardive le comité exécutif
faisait , déclarer qu' il n'avait pas de com
munication à faire , le différend n'étant pas
encore réglé .

$es Fêtes
de Jeanne-d'Arc

Paris , 25 avril , 11 h. m.
Le « Gaulois » dit qu' aussitôt connue à

Orléans , la nouvelle note officieuse concer
nant les fêtes de Jeanne-d'Arc a de nouveau
surexcité les esprits . Son correspondant
s'est rendu immédiatement auprès du maire
pour lui demander ce qu' il comptait faire
en présence de cette nouvelle situation . Le
maire a répondu que pour l' instant il n'a
vait rien à faire et ne voulait rien faire .

Le Scrutin Proportionnel
Paris , 25 avril , 11 h. 50 m.

M. Flandin , de l' Yonne , rapporteur de
la commission du suffrage universel de la
Chambre a terminé pendant ces vacances
son rapport sur les propositions tendant
au rétablissement du scrutin de liste aveo
représentation proportionnelle . M. Flandin
se propose de demander à la Chambre d'ac
corder un tour de faveur à la discussion de
son rapport sur cette question .

La Grève
de l'Alimentation
Paris , 25 avril , 12 h. m.

Le secrétaire du Syndicat des garçons li
monadiers et restaurateurs a fait connaître
hier soir , au juge de paix du ler arron
dissement , qu' il acceptait son arbitrage . La
chambre syndicale patronale accepté éga
lement . Les délégués des deux partis sont
éonvoqués pour aujourd'hui 3 heures , par
le juge de paix .

Les employés d' hôtel se sont également
réunis , en petit nombre, à l'annexe de la
Bourse du Travail . Ils ont voté un ordre
du jour décidant de poursuivre la grève à
outrance . En dehors de quelques grands
hôtels , dont une partie du personnel fait
défection , le mouvement ne paraît pas de
voir s'étendre .

Le Feu de Toulon
Paris , 2b avril , 12 h. 05 s.

On télégraphie de Toulon que l'amiral
Marquis a constitué deux commissions ayant
pour but de recueillir tous les renseigne
ments susceptibles d'amener la découverte
de la vérité sur la catastrophe de l'arsenal
et qui seront chargées d'établir le bilan des
matières et immeubles détruits , le contre-
amiral major dela flotte . Le directeur et
le sous-directeur des travaux hydrauliques ,
le directeur et le sous-directeur des mouve
ments du port en font partie .

La Catastrophe du lèna
JLa Souscription

La Répartition
Paris , 25 avril , 11 h. 25 m.

Le comité du syndicat de la presse pa
risienne , dans sa séance d'hier a adopté
les propositions de la commission chargée
de répartir les fonds reçus en faveur des
victimes de la catastrophe de Tt-léna » .
Cette commission était composée de MM .
Jean Dupuy , directeur du « Petit Parisien »;
de Nalèche , directeur du « Journal des Dé
bats », Gaston Calmette , directeur du « Fi
garo », et G. Larivière , secrétaire général
du syndicat .

Des renseignements fournis par cette
commission .il résulte que les souscriptions
atteignaient , le 23 avril un total de 337.218
fr , 25 . Sur cette somme 17.500 fr. ont été
envoyés directement à Toulon par les sous
cripteurs pour faire face aux premiers be
soins . La commission a , de son côté , dépen
sé 40.000 fr. pour rembourser aux sous offi
ciers et marins les effets individuels perdus
dans l' incendie ; 17 000 fr. pour secours de
convalescence aux blessés , et 1.100 :r. pour
secours immédiats à des veuves .

Le syndicat ayant pris à sa charge toutes
les dépenses de la souscription les sommes
restant disponibles , soit 261.618 fr. 25 , se
ront intégralement réparties , dès cette se
maine , entre les parents des marins décédés
19 de ces malheureux n'avaient plus que
leur père . 23 avaient encore leur mère et
35' leurs père et mère . Il laissent une veuve
sans enfant , 21 une veuve avec un ou plu
sieurs enfants . La catastrophe a fait , en ou
tre , 3 orphelins . Les principaux souscrip
teurs et les journaux recevront prochaine

ment une brochure leur indiquant les base
adoptées pour la répartition et les sommes
reçues par chaque famille

L e Procès
de l'Abbé Jouin
Paris , 25 avril , Il h. 25 m.

Voici le texte de la lettre que M , Guyot-
Dessaigne a adressée au procureur général
de la Gour   Cassation au sujet des consi
dérants du jugement du président Toutain
dans le procès de l'abbé Jouin :

« M. le procureur général . —J' ai l' hon
neur de vous communiquer le texte du ju
gement rendu par la 9e chambre du tribu
nal de la Seine dans le procès de l'abbé
Jouin dont les deux attendus suivants me
paraissent constituer un excès de pouvoir ;

« Attendu d'autre part , que la loi du 9
décembre 1905 apparait cnmme une loi d'ex
ception exorbitante du droit commun en ce
qu' elle crée un délit spécial aux ministres
du culte devenus pourtant par son effet , de
simples citoyens . Qu' elle est de date récen
te et que si , par une présomption légale le
texte doit en être réputé connu des justici
ables , son applicaticn soulève parfois des
questions de droit controversables et délica
tes comme celle que le tribunal vient de
trancher sur les conditions d' existence de
la provocation directe punissable . »

« En conséquence, je vous invite à défé
rer ce jugement à la Cour de cassation aux
fins d' annulation .

a Veuillez agréer , etc.
< Le garde des sceaux; ministre de la

justice : Guyot Dessaigne . »

Allemagne et Italie
Berlin , 25 avril.

Le correspondant à Rome du « Berliner
Tageblatt » a interviewé un homme politique
italien qui fut un des intimes et des col
laborateurs de Crispi et qui , après la chute
de ce dernier , était resté un des fidèles par
tisans de la Triple-Alliance ;

« Écrivez à Berlin , a déclaré cet homme
politique , que l'Allemagne a pris le meil
leur chemin pour s' aliéner les sympathies
italiennes . Le langage haineux de la presse
allemande semble avoir systématiquement
pour but d'éloigner de vous l' opinion publi
que en Italie . On devrait se souvenir en
Allemagne que l' Italie était bien avant Tu
nis , anti-française parce qu'elle trouvait in
supportable la tutelle de la France .

« Il semble maintenant que la tutelle al
lemande ait pris la place de la tutelle fran
çaise et elle serait plus insupportable que
celle-ci ne le fût , car les Français , même
quand ils sont en colère , montrent encore
de l'esprit , tandis que la presse allemande
est brutale .»

Les Élections en Espagne
Madrid ,' 25 avril.

Les résultats des élections donnent élus .
256 conservateurs . 61 libéraux , 8 démocrates
32 républicains , 17 catalaniste , 16 carlistes ,
2 intégristes , 2 catholiques , 4 indépendants .
De nouvelles élections devront avoir lieu
dans six circonscriptions .

$a (§aix dans
l'Amérique Centrale

New-York , 25 avril.
Le commandant du croiseur américain

« Chicago » a envoyé d'Amapala un télégram
me au département de l' État disant que la
conférence de la paix a consenti à un traité
ce matin , à II heures . Il ajoute que les
commissaires de paix devaient s'embarquer
hier au soir^

Parlements Étrangers
Londres , 25 avril.

La Chambre des communes a adopté le
projet relatif à l' income-tax

Berlin , 25 avril.
Le Reichstag continue la discussion du

budget de la guerre . Le général d' Einem ,
ministre de la guerre , répond aux précédents
orateurs . Il déclare , au sujet d'une amélio
ration de la situation des fonctionnaires
dans l' armée que l'année prochaine verra
se réaliser plus d'une mesure nouvelle .

Au sujet des mauvais traitements , le
Reichstag sait , dit -il , que je les condarqne
tous avec une grande rigueur . En 1904 , on
a puni 509 sous-officiers pour actes de ce
genre et en 1906 , 305 seulement ont mérité
une punition . Dans le fonctionnement actuel
des tribunaux militaires , il y a , dit le
ministre , bien des choses qui nous déplai
sent , mais cela tient en partie à ce qu'on
n'y admet pas les circonstances atténuan
tes . En France , il s'est produit le fait sui
vant : Un officier voulant apprendre à ses
eoldats à mieux monter à cheval , a mie
à l'un d' eux un collier et a garni sa selle
de clous .

Cet officier a simplement été puni d' ar
rêts , alors que chez nous , un conseil de
guerre l'aurait puni plus sévèrement et l' au
rait mis en disponibilité . Le ministre con
tinu en déclarant que la juridiction militai
re n'est ni barbare ni inhumaine . Le sol
dat , dit-il , doit faire preuve de bonne vo
lonté et , en échange il jouit de la plus gran
de sollicitude de la part de ses supérieurs .
Quant au bien-être matériel du soldat , l' ar
mée allemande ne redoute aucune compa
raison .
~ 9i171 de xotrS Service spécial -

INFORMATIONS
lie Terï)ps qu' il fait

Montpellier , le aa Avril

MONTPELLIER AIGODAL
Temn . maxima veille . io (i 0.6
lerD . minima cm îour. • à o Q.O

rress . atamosDn.j njo . o 022 .0
mrAftt . fin vfinr . matin . i\ w i \

Forrtft du vent i < nrr. Vinïft .

État du ciel ' Beau Hrum

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 2.4 depuis la veille .

La température minima s' est abaissée à TAi-
goual de 4.8 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de 3 . 7 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 2.2 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 1 4 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 755 millimètres .

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

2 millim .; à l'Aigouel : 6 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 2 5 Avril à II h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction forée du ciel de la mfeï

Cap Béarn . . .
Cette
Marseille

N. O.
id.

S. E.

Modér
Petite

t id.

Brumeux
Clair
id.

Agitée
Belle

id.

COURS DE LA BOURSE
Paris , 25 Avril 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd.
3 ojo perpétuel 94 65 94 95
3 OTO amortissable . . . . 96 40 96 30

CHANGE DU JOUR A PARIS
Hambourg 122 1 /16
Londres 25/29 1/2
Londres (chèques) 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 452
Buenos-Ayres (or) 127 27

COURS DES ALCOOLS

TERME
iendance : calme

Ouvert. I Clôture

Disnonible
liOnram . ........ Ail /P Ail 7r

Prochfin .... Ai y s Al

4 flf Mai ........ A1 75 Ai 9*

. 111llAT.-Anilt ...... i7 y s» 37 50
S lerniara

A r ' PtnhiP

4 d uctobre 36 25 36 50
Hambour . — Courant , 19 : mars-avril , 19  avri

mai , 19 — Vente calme .

Aliment préféré des enfants*!

LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT

> ONNE les [ JARDINS>yens d'obte- C H A M P S
r et vendre le <Lximum des ] BASSES-COURS
roduits des ÉLEVAGES

Numéro spécimen 0 fr. 50
HACHETTE ET C *. PARIS B*

BULLETIN FINANCIER
Paris , 23 avril.
Paris , 2 < avril.

La reprise du Rio Tinto s'est ralentie, le mar
ché , déjà peu animé , est devenu plus calme en
core . La rente est revenue à g4.47 et a fini â
g4.5o . Les emprunts russes restent fermes . Bon
du Trésor 4')6 . L'Extérieure est plus calme à
g4,io , le Turc se négocie à gi.65 . Pas de chan
gements sur les chemins de fer français . Les ac
tions des Sociétés de crédit se maintiennent bien :
Banque de Paris 15oo , Société Générale 662 ,
Comptoir d'escompte 685 . La Banque Franco-
Américaine s'nscrit à 522 . L'activité persiste sur
les valeurs industrielles . Les obligations port de
Para s'affermissent vers 470, les travaux neufs
devant accroître l'importance déjà grande de ce
port. Les transactions sur l'action construction
et galvanisation d'Anzin se déveioppent entre 175
et 180, - l'affaire ayant toujours donné des béné
fices considérables . On a fait le meilleur accueil
aux actions des charbonnages des Asturies, dont
l'exploitation s'annonce facile et productive . On
attend l introduction des actions des mines d'é
tain de l Arnoya , dont les rapports les plus au
torisés font pressentir la prospérité . L'action Fen-
ris Films est bien traitée à 38 , elle réunit la sé
curité des grandes valeurs à l'avantage des titres
légers .

'Spectacle?$ Goijeert
Montpellier . — Eldorado : Ce Soir

soirs à 8 h. 1/2 et le dimanche en matinée, gran~
de représentation ; les mercredis et vendredis
soirée de gala .

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses.

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROs.



IMâTEUR MARITIME □E LA SEMAINE

du 2O au 2 7 Avril inclus Déats de csts
I*03r- U3£itit3$ Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFARHL Saint-Barthétemv 2 Mai
Cie S !- V I L L A N F. P. (. ARWARRI . Mararena 24 Avril

NAVIGATION MIXTE Medierda 25 Avril
Omara 2 4 Avril
Omara Avril
Marxa 27 Avri

Cie YBARKI B. P OMMIER Cabo T rafalgar 17 Avril

CU Cl b TB A lïSATLANTIOUP I.IU1SNI Tarn 25 Avril
dard 'n Avri

Calvados 26 Avril
Cio F? AISSINET BAIII KT Linn C o Sica *ib Avril

Jvararrutn 23 Avril
G. GON1LONS DE MAHON PlnRQ PI SDNIR Cartaeena Avril

A ntonm ZI Avril

Commercio 25 Avril
n«HA VK ATSE PENINSULAIRE Jules SAINTPIKRRE Dtibouti 27 Avri

Vile de Tamatace 27 Avril

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Port Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres et Marseille .
Port- Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Alroria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l' Fspagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, la Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Vslôncfi Alicante
Madagascar et les {les de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen , Paris .

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEZX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont RENOMME « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON
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axelIdscs i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE . MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tous les Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

Kefnp~ • RTIT LA 7 A R R R-O A RWOT PRTT l

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

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

«AMRW

n

LOTERIE NATIONALE
de l'Œuvre des

MURES HONTEUX
Autorise par M. le Ministre do l'intérieur

DEUX GROS LOTS DB '

io„©oo,r-
108 LOTS DE

I.OOC - 5ÛO"' - IOO
Les ttO Lots sont tous payables en or et en argent

et déposés d'avance dans les Caisses du Comptoir National d'Beeompée.

TIRAGE Irrévocable : 1" MAI 1907

LE   BILL CIBOUiHTE CENTIMES
En venle citez tous les Buralistes, Papetiers, Changeurs, etc. Envoi franco il domicile contre mandat

i bon de poste et timbre pour retour. Pour les paiements on Uimhros, ajouter dix centimes
)ur le change. Adresse : M. A. MEYER, Secrétaire du Comité, 11 , rue J.-B.'ûumu, Paris.

REMISE aux MARCHANDS 10 £
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UN DOYEN

X M. Adrien FAUGÉKB , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
.Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
VOxygénée Cuseniar^ M , Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
titre. sj.'ï ' Vf

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

4** P A fr PAR SEMAINE.- fririll
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Mnr Populaire
PUBLIE 4 ROMANS

Î..-1 par Paul Saunière i

ILE FOROEROHDE ucoi
i par Ponson du Terra

ta

ureiiiîire DU  MORTF;^
| Alexis Bouvier

par MARC MARIO

|«r CHAQUE SEMAINE ^
I 4 romans 2 celles
I Abondantes illustrations
ISplendide couverture artistique

Le Numéro 11 CENT.

En Tente partout f     . ^      ~
ß Spécimen gratis sur demande

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

Véritable Absinthe Supérieure

PMMÎSMEMÏÏI?
Négociant à ROMANS ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon , Marseille, Bordeaux , etc.

Représenté à Cette , par ALEXANDRE
CASSAN , quai supérieur de l'Espla-
nadî .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

MAISON FONDEE EN 1879

DALLAGES  u lOSAÏQlË de iliiiMl
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pris défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H oRs C ONCOURS , PARIS

Trawui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prunel , 28 , MHMTDCI I C Det me Saint-Denis . III U II I iLLDCIl
Succursale : 10 , rue d'Alsace, ÎO . — BÉZIERS

lor Tirage

15 MA
La

Pochette
Nationale

(Autorisée par Arrété Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BILLETS A 1 FRANC
Répartis dans les diverses Loteries Mrées ci-dessous : j

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 fixé ai 1 5 Mars 1908

ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS !
aux

9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

" `

*
* #

INDÉPENDAMMENT des lots attribués
aux 5 billets de loterie contenus dans
la POCHETTE, chaque Enveloppe*
Pochette est fermée par un timbre de
garantie numéroté —

VÉRITABLE PRIME
GRATUITE

qui, sans aucune augmentation de prix«
participe à 4 GRANDS TIRAGES fixës

aux

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

pour un ensemble de lots s'élevant |

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

Neuf Chances de Tirage
POUR 5 FRANCS

Il ne faut donc ni hésiter , ni attendre, et acheter im
médiatement la POCHETTE NATIONALE
en profitant de tous les avantages qu'elle renferme

Le premier tirage des lots attribués aux enveloppes-
pochettes aura lieu irrévocablement le

, 15M kl
La date approche, les Pochettes s'enlèvent, la

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

T »wm à FOCHETTE NATIONALE
Csns toute « Fra chez les banquiers , changeurs,
libraires, buralistes, etc.

• a* prix de 5 francs
! Four recevoir directement, envoyer mandat-
poste à M. l'Administrateur de la

POCHETTE NATIONALE
8, rue Etienne-Marcel, PARIS
F» 5 f. 20 , recommandée 5f. 50 , E'.'wger 5 f. 75

d REMISE
1 AUX MARCHANDS

D D T? HP argent sur signature .Jr XiJÙ 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

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

VICHY GENEREUSE

ce PARIS

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

a l'estomac et du
1 diabète .
B Envoi franco
S] gare Vichy, em

ballagecompris
d'une caisse de
25 bouteilles

îl Vichy-
Jï Généreuse
jS contre mandat
"J de 12 f. 50 à la
J Cc des Grandes
J Sources Miné

rales à Vichy,
bouteilles contre

OS M3I1NE A ACHETER
de suite à Celte et dans la région ,
propriétés de rapport, d'agrément.
châteaux , fermes , fabriques et in
dustries diverses, usines , scieries,
filatures , tissages, moulins , brique
teries , quincailleries , entreprises de
travaux, constructions, menuiseries ,
tranrports , Brasseries, distilleries ,
drogueries, conserves , pâtisseries,
boulangeries , modes , nouveautés,
chaussures, tailleurs, cafés , hôtels,
restaurants , vins , spiritueux , épice
ries, etc. .. Solution rapide pour
trouver associés , commanditaires ,
nantissements , capitaux pour So
ciétés et l'Industrie. S'adresser à la

BANQUE D'ÉTUDES
29 , Boulev . Magenta , Paris(ar " année)
La plus importante maison de Pa
ris . Mise en rapport directe et im
médiate entre l'offre et la demandej
(Discrétion garantie). Étude des af
faires sur place à nos frais .

BLE INFERNAL
( Destituton &>pide4u
aUATS.SOURIS.
g- MULOTS, etc.

Pin BO cmmis

du

Mont
Tonique et Digestive

LA CRAU
(Var)

0ETS FENOUILLET

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Replier et Direct entre CETTE I l'ESPÀGKEDeparts hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCJî
ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires ,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALME - COM EBC1O - ANT0NM
POUR FR*T HT PASSAGES , S ADREPSBR AConsignataire, 6 , Quai de Bosc à CETTE

Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire*

TBARB.A ŒT  0%JD SBTIIala®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone»

Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, Huelva,
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, IJilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon Sa»
Sébastien et Passages ; à Biïbao pour Bayonne, Bordeao'

S'adresser à Monsieur B. Pommier, jousignataire, quai
Louu Pasteur, 9 , Cette.

SOCIÎTÎ filllim DE TBAIMÏS MARITIMES ATAÏEP
Services réguliers nu départ ^eCETTE •

Bsncis ,Philippevilie etBône,gfgjgg  A L BRESIL & LA PLITL

6 , Quai Commandant Samarr GEiX'JiJ&i
Départs' directs sur.Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bône,Btm/Ç**

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

SOCIÉTÉ NAVALE
71 DE L' OUEST

Servioe Régulier entre

CETTE, LISB01IE, PORTO. BOCEN, IE HATRE, AÏÏERS
CETTE MITES, S'-NAZm ROIEI, 1E HAÎREIA AMERS

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du
Nord, de Belgique si Hollande

N .-B. — Las vapeur» vont directement débarquer à Nanti*
8'ADRIUIK k H. Pul CAFFAREL, QUAI DI Beao, ÇETTB


