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DÉPÊCHES de u. JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL,

Courrier du Matin
~ EN FRANCE

C'est dans le conseil des ministres qui
aura lieu lundi que le gouvernement arrê
tera ses résolutions en ce qui concerne les
fonctionnaires syndiqués . — A Saint Etien
ne , les syndicats adhérents à la Bourse du
Travail ont signé une adresse à M. Briand ,
ministre de l' instruction publique , récla
mant pour les fonctionnaires ie droit de se
syndiquer et d'entrer à la Confédération gé
nérale du Travail — M. Rozier , député de
Paris , vient d' adresser à M. Clémenceau
Une lettre pour l' aviser qu' il l' interpellerait
sur la révocation de M. Janvion , par le
préfet da la Seine . — La suite du débat sur
le droit syndical des fonctioanaires aura lieu
mercredi prochain , au cours de h réunion
hebdomadaire du comité exécutif du parti
radical et avant la discussion des interpel
lations sur l' attitude du gouvernement à
l' égard des fonetioanaires syndicalistes . —
Des dispositions ont été prises , après en
tente entre la préfecture de police et le gou
vernement militaire de Paris , pour assurer
le bon ordre sur la voie publique pendant
la journée du ler mai. — A Nancy , à la
suite de nombreux sabotages exécutés par
les grévistes en chaussures et les ouvriers
peintres , le maire a pris un arrêté ordon
nant la fermeture de la Bourse du Travail .
Cet arrêté , contresigné par le préfet de
Meurthe-et-Moselle , a été rendu exécutoire .
— Le gouvernement ayant décidé de pour
suivre les auteurs des affiches antimilitaris
tes placardées ces jours derniers , le parquet
i ardoncé l' arrestation des signataires de ces
affiches ; ceux-ci sont au nombre de vingt
et un .

A L'ÉTRANGER

A Londres , selon le «Times », les minis
tres auraient porté leur attention sur diver
ses propositions faites pour commencer la
campagne contre les Lords . On présente
rait à la Chambre des Communes , une reso
lution indiquant la réforme de la Chambre-
Haute . — 400 préposés à l'allumage des
bacs de gaz ëi New York se sont mis , brus
quement en grève , de sorte que la ville a
été plongée drns les ténébres pendant toute
la nuit, ce qui a rendu la circulation pres
que impossible . — On annonce de Terni
qu'une très grave mesure a été prise par le
conseil d'administration des aciéries , qui a
ordonné que les fours soient éteints . Cette
extinction des fours comporte le broiement
de la couche réfractaire qui couvre les fours .
Pour les rallumer , il faut quarante jours , et
les dépenses se montent environ à 400.000
francs .

Qhoses et Qens
Au ministère de l' intérieur à Madrid , on

dément catégoriqvement que la peste ait fait
son apparition à Carthagène . Le « Diario
Universal » sera poursuivi pour avoir ré
pandu cette alarmante nouvelle .

vw :Un certain nombre de mécaniciens
de l'arsenal de Woolwich , licenciés derniè
rement, ont quiité l'Angleterre pour se ren
dre à l'arsenal allemand d'Ems , où on leur
donne du travail et des salaires élevés .

uw» Le Forei gn - Office dément la nouvelle
publiée dernièrement et d'après laquelle
l'escadre anglaise de la Manche irait , dans
le courant de l'été , visiter Cronstadt .

v-w» Dan i une maison close de Chambéry ,
des ouvriers italiens ont gravement blessés
à coups de couteaux deux soldats français ;
ils ont pris la fuite .

vwfc Le conseil supérieur du Conservatoi
re a désigné M Risier pour remplacer com
me professeur de piano M. J Phillipp , ap
pelé à prendre la succession de M. Alphon
se Duvernoy, décédé .

■w» Le paquebot « France », de la Com
pagoie générale transatlantique, courrier
des Antilles françaises , de Trininad du ' Ve
nezuela et de Colon est parti de Bordeaux
Pauillao avec 200 passagers .

iw» Une journalière de Trie-la Ville , près
de Beauvais traversait une prairie lorsque
un taureau devenu furieux sa précipita sur
elle la renversa et lui défonça la poitrine et
le ventre à coups de cornes . Lorsqu'on put
venir à son secours elle avait cessé de vi
vre .

*»w Lés obsèques de M. André Theuriet ,
de l'Académie française , officier de la Lé
gion d honneur , ont eu lieu à Bourg la-Rei-
ne , en présence d' une nombreuse asssistan-
ce .

***> Le roi d'Angleterre sera à Paris , mer
credi ler mai. Il est probable que le roi de
meurera un jour ou deux à Paris avant de
retourner en » Angleterre .

**/» Une information e3t ouverte contre
M. Coulié , ancien conseiller général et an
cien notaire de Larche (Corrèze), pour faux
et usage de faux . Le passif s'élèverait , pa
rait H , à deux millions de francs .

FAITS DIVERS

L' HÉRITIER DU TRONE ESPAGNOL
On sait que la nation espagnole attend

avec impatience la délivrance de sa reine .
Afin de protéger la naissance du futur héri
tier du trône , des reliques ont été adressées
à Madrid ds tous les coins de l'Espagne .
Ces reliques ont été solennellement trans
portées an palais royal .

Le « saint ruban», de la cathédrale ds
Tortosa , est arrivé . Lairsanta cinta » la sain
te ceinture , est conservée à Tortosa depuis
un temps immémorial . La légende veut que
la vierge l'ait portée et il est de règle de la
faire ceindre par toutes les reines d'Espa
gne qui sont dans les derniers jours de
leur grossesse . Le fruit de leurs entrailles
en est béni . Il y a à la cathédrale de Tor

, en Catalogne . une chapelle spéciale
où est gardée la relique . La chapelle de la
« Santa-Cinta »> est revêtue de marbres ma
gnifiques et décorée de fresques et de ta
bleaux d' un grand prix.

Avec le « Saint ruban » a été transportée
au palais royal la crosse de santo Domingo
de Silos . Cette crosse est un simple bàîon
recourbé qui , d' après une seconde légende ,
aurait servi à l' un des bergers qui firent le
voyage de Bélhléem et assistèrent dans l'èta-
ble sainte à la naissance de Jésus . La cros
se sera déposée sur le lit de la reine qui ,

dès les premières douleurs , y appuiera la
main droite .

Et maintenant l' héritier du trône peut ve
nir .

L' IDÉAL A VINGT ANS
Dans l' enquête demeurée légendaire de

« l' idéal à vingt ans » qui fut publiée dans
le « Figaro u il y a quelques années , par
M. Jean Bernard , M. André Theuriet en
voya l'opinion suivante :

« Mon cher confrère .
« Quel était mon idéal à vingt ans ? Vi

vre à Paris , y faire du théâtre et y voir re
présenter mes drames en vers au Théâtre-
Fraeçais ou à l Odéon . J' ai vécu en provin
ce jusqu' à trente ans. Je n' ai écrit qu' un
acte en vers , « Jean-Marie », et j' ai passé
le reste de mon temps à publier des ro
mans dont j' ose à peine rappeler le nombre
néanmoins je ne m*: plains pas de mon lot ,
et je remercie la vie de ne m'avoir pas don
né plus de déceptions

« Bien cordialement à vous . — « André
Theuriet »

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

LA JOURNEE
IL X A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Plusieurs journaux républicains an

noncent que M. Grévy , president de
la République , prononcera , au cours
de son voyage dans le Midi , un discours
où il ferait ressortir les avantages du
régime républicain . — De nombreux
évêqùes protestent contre la loi sur ren
seignement primaire .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Après une longue discussion , le con

seil municipal , a nommé M. Marius
Vareille , maire ,, M. Gaston Arnaud ,
premier adjoint et M. Guillaume Lau-
tier deuxième adjoint .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La grève continue à Paris . — Des trou

bles graves se sont produits à Nancy
après la fermeture de la Bourse du Tra
vail . — 45 mandats d'amener ont été
lancés contre des antimilitaristes . —

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en locale Montpellier , une note

sur les fêtes de Mai. — Nous publions,
en locale Cette une note sur la prochai
ne foire .

vittwxMQtr:

n m\m
Encore une pauvre famille dont te

chef, las de se débattre contre la misère,
à la veille du 15 avril , date du terme,
tue les siens et se suicide 1 Le fait , tant
il est banal , a passé presque inaperçu ,
En se reportant à quelque soixante quin
ze ans en arrière ( 1836 ), on constate
quelle progression ont suivi chez nous
les accidents de cette sorte .
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians île Paris
par Maurice DRACK

— J'eus peine à supporter ce coup af
freux et ma tête s' égarait à la pensée de
mon impuissance à le venger . Ses derniers
moments avaient été exploités contre moi ,
contre mes projets d'avenir , contre
Christian , ous le savez sans doute ; on
organisa une sorte de tribunal de famille ,
où l'on arracha au mourant qui avait
presque perdu connaissance des résolutions
qui ne pouvaient être que le produit d' une
faiblesse passagère ... C'était trop de dou
leurs et d'émotion , de toitures et de
désespoirs à la fois , je perdis connaissance
au milieu de la cérémonie funèbre , le
sang qui bouillonnait dans mesi veines
afflua subitement au cerveau et c' est
miracle que cette congestion ne m'ait
pas tuée ... mais non , reprit-elle , je suis
ingrate en parlant de la sorte , ce n'est
pas un miracle , c'est à ma chère Mina

que je dois la vie . Le docteur Sévérus
ne pouvait pénétrer au château , il y
avait défense de ma belle-mère de l'y
laisser entrer, mais Mina ne perdit pas
une minute , et après m'avoir fait trans
porter au château , m'avoir étendue sur
mon lit et enfermée dans mon apparte
ment par prudence , elle profita des courts
instants qui lui restaient pour courir chez
le père Christian et lui demander ce
qu'elle devait faire ... , Pendant quinze
jours et quinze nuits elle me défendit
héroïquement contre la mort , combattit
le transport au cerveau et en triompha ;
mais quand elle m'eût rendu au sentiment
de l' existence et à la raison , un voile
épais s' étendait sur moi , me séparant du
monde , me cachant le soleil , j' étais aveu
gle ...

— Oui, je comprends ... La congestion
persistait , se localisant sur les rayons de
la vision ...

— Ce fut mon salut ... J' en pus avoir
la preuve par Mina , qui surprit une con
versation de la contesse et de son fidèle
intendant . Bien gardée par Mina pendant
ma maladie , on n'avait pu me verser la
mort dans une potion ... Uue fois debout,
me sachant réellement incapable d'agir
par moi-môme, on prit patience et l'on

me fit grâce puur un temps ... La com
tesse eut même l' heureuse idée de me
laisser dans mon isolement ; ellê étudiait
la succession à partagér , cherchait sans
doute les moyens les plus sûrs de me dé
posséder en faveur de son fils et me con
sidérant comme une ennemis désarmée, je
téa à terre et garrottée, qu'on peut fouler
aux pieds ou laisser ramper sans péril jus
qu'au moment venu de l'exécuter , elle ne
pénétrait jamais dans mes appartements
et trouvait inutile de me faire sentir sa
toute puissance , de m'écraser de sa joie
victorieuse . Pourtant Mina n'avait pas
cessé de consulter lé docteur Sévérus ,
elle n'avait pas interrompu , tout en se
cachant pour cela , le traitement formulé ..
Une nuit même , au risque des plus grands
périls , car s'ils l'eussent surpris , les do
mestiques armés i'eussent tué sans hési
ter , le docteur pénétra chez moi et put
m'examiner a loisir ...

Je devinai son émotion à sa voix qui
tremblait ; tout à coup il m'attira dans
ses bras , le cher et noble ami , et tout
en me couvrant de baisers et de larmes ,
il me parlait à l'oreille , bas , bien bas,
c'était comme le murmure de sa pensée
qui montait jusqu'à mon cerveau :
« Écoute, ma fille , me dit-il , le mal est

Le docteur Leuret n'estimait pas alors
eur nombre à plus de sept ou huit par
an pour la totalité de la population pari
sienne . 11 est aujourd'hui de 325 envi
ron — et dans ces 325 suicides , l' incon
duite, la misère , les deux ensemble sou
vent , ont la plus grande part détermi
nante .

Surtout aux approches du terme .
Le terme ! 1l faut entendre ce mot

dans la bouche des malheureux pour en
comprendre toute la mélancolie,

C' est la date fatale qui revient quat e
fois l' an , qui épuise les économies du
pauvre , qui marque pour certains la des
cente dans la rue, l' embrigadement final
dans le bataillon des errants du pavé . Et
c'est encore pour mille causes diverses ,
expropriation , perte d'argent , maladie ,
chômage , etc. , la date exécrée où il faut
dire adieu au logement aimé , a la cham
bre familiale qui vous vit naître et où
vos parents sont morts pour aller cher
cher en quelque parage inconnu l' hos
pitalité de murs froids , sans souvenirs ,
et qui vous accueillent comme des étran
gers .

Les avez -vous vus passer quelquefois
le matin du terme , ces voitures de dé
ménagements trainées par quelque vieux
bonhomme à cheveux gris tout haletant
sous son collier de misère et où s'entas
sent pêle-mêle les débris d'un méchant
les débris d'un méchant mobilier d'occa
sion ? Je connais peu de scènes plus
émouvantes . Elles se produisent périodi
quement à chaque terme . Quand ce n'est
pas l'un , c' est l' autre qui déménage .
Mais , que ce soit l'un ou l'autre , Pierre
ou Jacques , Martin ou François , ces dé
ménagements de pauvres ont tons un
commun caractère , tous ressemblent à
des fuites hâtives devant l'ennemi .

L'ennemi , en pareil cas , s' appelle Mi
sère ; mais le malheureux la fuit en vain
et elle à tôt fait de le rattraper . Où
qu' il aille , où qu' il porte ses pas, elle lo
gera malgré lui à son foyer sans feu , s' ins
tallera en maitresse à son chevet . Encore
celui-là est-il un privilégié relativement
à tant d'autres , plus infortunés que lui
et qui , en disant adieu à leur ancienne
demeure , n'ont pas la modique somme
nécessaire pour ce créer un nouveau
foyer .

N'y a-t-il donc aucun moyen pour
venir en aide à ces désespérés de la vie ,
pour relever leur courage et les restituer
à la société ? La question a préoccupé
de bonne heure les philanthropes, et
peut-être me saura -t-on gré de signaler
à cette place quelques institutions qui
ont rendu déjà maints services et qui
pourraient en rendre bien davantage
encore , si on les généralisait,

C' est ainsi que , frappée des nombreux
suicides dûs à l' impossibilité pour certai
nes familles de payer leur loyer au mo
ment du terme , une société s'est cons

tituée à Paris dite des « Caisses de loyer »
laquelle se charge d'encaisser chaque se
maine pour l' ouvrier la petite somme
qu' il peut économiser pour payer son
terme et qui la double gracieusement au
moment où celui-ci échoit .

Institution excellente au premier chef!
Les œuvres de charité qui distribuent des
vêtements , des aliments , des secours , ne
manquent pas non plus . On connait
également ces ' maisons hospitalières ,
comme celle de la rue Fessart à Bellevil
le , où l'ouvrier sans travail est recueilli
pendant quelques jours en attendant qu' il
ait pu se placer au dehors .

Ces asiles sont malheureusement en
trop petit nombre encore . Puis , ne dis
posant que de ressources très limitées . ils
ne peuvent pas payer à l'ouvrier le prix
normal de sa journée . Tout au plus, en
accordant aux hospitalisés la nourriture ,
le logement et cinquante centimes par
jour , peuvent -ils arriver à sauver mo
mentanément les ouvriers célibataires .

Ajoutez que la nature du travail qui est
exécuté céans , pliage d'imprimés, défon
çage de vieux corsets , etc. , a quelque
chose d'humiliant pour les bons ouvriers .

La maison d'Auteuil l'a compris , qui
donne deux francs net par jour à l'hospi
talisé et l'occupe à des travaux non dé
gradants dans ses ateliers de menuiserie ,
d'ébénisterie , de blanchisserie , etc.

Mais c'est à Lyon que le problème a
reçu la solution la plus heureuse .

11 y a là une certaine Cité Rambaud,
que toutes nos grandes villes , Paris
compris , devraient bien copier, qui
ouvre ses portes aux vieux ouvriers sans
domicile , les héberge gratuitement et ne
confisque pas leur liberté . Maitres de
leur journée , ils vont et viennent , sont
chez eux , reçoivent des visites et on
ne leur impose pas , comme à Nanterre ,
la sinistre promiscuité des condamnés de
droit commun .

La Chambre , en fin de session , a bien
voté une loi instituant des retraites
ouvrières pour certaines catégories de
travailleurs . Mais il s' agissait là d' un
pur bluff électoral . Le Sénat ne veut
pas de cette loi et la Chambre elle-même
ne l'eut pas votée , si elld n'avait su
pertinemment que le Sénat • la repous
serait . Elle se donnait ainsi les gants
d' une attitude humanitaire dont le pla
tonisme la rassurait par avance . O
sainte hypocrisie parlementaire I

De la loi sur les retraites ouvrières ,
" il en sera vraisemblablement comme

de l' impôt sur le revenu et c'est pour-
les esprits pratiques, les vrais amis des
travailleurs , loin de se relâcher , doivent
redoubler d'efforts pour l'arracher aux
étreintes de la misère . Ils le peuvent en
substituant de plus en plus , comme
lé demande M. Louis Proal , l'assistance
par le travail à l'aumone en assurant le
logement et le pain gratuit , dans des

vaincu , dans quarante-hnit heures au
plus tu reverras la lumière , jusque là un
bandeau épais doit couvrir tes yeux, et
que Mina ait bien soin d'empêcher qui
que ce soit d'entrer ici ... Pour ton salut
dans ce monde , il faut que tous ignorent
que tu as cessé d'être aveugle ... Ton in
firmité , c' est ta sauvegarde, ce sera quel
que jour ta délivrance, car ne se défiant
pas de toi , on te donnera l'occasion que
tu souhaites au fond du cœur , de secouer
un joug détesté , de fuir loin de ces lieux
où veille le crime , et de reconquérir la
liberté de ta personne et de ton cœur .
Arme-toi ce résolution , sache commander
à ta pensée , travaille , quand le voile se
sera dissipé , à amortir tes regards , à
éteindre l' éclat de tes yeux . En un mot
soit aveugle pour tous , hors pour toi-
même , et que la Providence te vienne en
aide ... Un jour luira pour toi où la con
fiance de tes geôliers relâchera leur sur
veillance . v Ce jour-là , échappe hardiment
de leurs mains, va réclamer protection et
asile à quelque brave cœur qui se rencon
trera sur ta route , et demande sans crain
te à tes bourreaux compte de la mort
d' Eric , mon ami et ton père ... Ce jour-là ,
nul n'étouffera ma voix ... Et je te jure de
confondre les coupables ...

— Lui aussi a des preuves .,..
— Oui ... et justice sera faite ... Vous

comprenez maintenant ce qui se passa .
Ainsi qu' il me l'avait annoncé , quarante-
huit heures après la vue m'était rendue ...
Mais nul n'en devait rien savoir, et je
réussis par une longue étude de moi-mê
me , faite auprès de Mina , dans notre so
litude , à conserver à toute ma personne
l'allure particulière à mon infirmité . Un
jour on m'annonça que ma belle-mère
avait daigné s' intéresser à mon état . Elle
était restée persuadée , après un voyage
que nous avions fait à Copenhague , et
dont je vous ai dit un mot , que j'étais
bien réellement privée de la vue , et sans
provoquer une nouvelle consultation ,
elle avait décidé , vint de me dire Olaf,
que seuis les médecins spécialistes de
Paris pourraient me faire avec succès
l' opération réputée nécessaire ... Dès ce
moment sans doute son plan était fait
et ses complices désignés... Ai-je besoin

,de vous en dire plus ? Ce voyage en France
je l' acceptai en déguisant ma joie ..,

, (à suivreJ



conditions honorables , à tous les vaincus
de l'existence .

Charles LE GOFFIC .
( iteproduclion interdite.)

♦

Maître Jacques
et les Citadins

( Ortografe Simplifi
Maître Jacques , un éleveur de porcs , est

un {la payzan qui en veut « à ces jens de la
ville qui ont toujours envie de se moquer
des homes des champs . a ;

Aussi ne manque-t-il aucune ocazion de
leur rendre , avec de gros intérêts , toutes
les mizères qu'ils font aus jens de la campa
gne .

Dernièrement , il gardait lui-même son
bétail sur la lixière de la forêt comunale
lorsqu'un chasseur êtranjsr en débouoha et
lui dit : Dites donc , mon brave , à qui apar-
tiènent tous les petits cochons que vous
gardez-là . — Mais , dit notre home , ce sont
les petits des truies que vous voyez-là . —
Oui , ils sont les petits de ces truies , mais je
demande qui est leur maître ? — Leur mai-
tre ? — C'est le gros verrat que vous voyez
là-bas . C' est lui qui bat tous ceus qui ozent
lui faire face . — Ce n'est pas cela que je
voulais savoir , dit le chasseur , mais n' im
porte , Veuillez seulement m' indiquer le
chemin de Melun . — Avec plaizir dit no
tre home . Voyez ce gros arbre là-bas et les
quatre chemins qui se croizent à son pied .
Vous tournerez là et irez à Melua directe
ment. — Mais quel côté de l'arbre faudra-
t - il que je prène , dit le chasseur ? — Oh ,
prenez le corne vous voudrez , vous ne l' ar
racherez pas.

Là dessus , notre payzis rejoignit son bé
tail laissant I3 chasseur ahuri chercher son
chemin .

Un autre jour il parlait avec le canto-
nier lorsqu' une automobile s' arrêta devant
eus et un des passajars , d' un air gouailleur ,
leur dit : Chez nous , oa ne casse pas les
caillous avec un marteau comme ici : on les
casse à coups de poings .

— Ah 1 dit Jacques en prenant un caillou
tenez Monsieur une pierre ; veillez nous
montrer conent oa les casse avec les poings
chez vous

— Mais , dit le voyageur interioqué , je ne
suis pas du métier et ne puis faire la dé-
monstracion que vous demandez . — Eh bien
dit Jacques , si vous ne pouvez pas me mon
trer cornent on y casse les pièrres , je vais
vous dire cornent chez vous on fait une au
tre choze aussi étonante . -- Bien mon ami ,
nous vous écoutons .

— Cète choze étonante continua notre ho
me , c'est d' avoir mis des bêtes dedans votre
voiture , au lieu de les avoir attelées de
vant.

Là-dessus les voyageurs décampèrent ; ils
•n savaient assez .

J. BARÈS

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 27 Avril , 117 * jour de l'année
St-Polycarpe ; demain : Ste-Mari«<A ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25. Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui S Samedi 27 Avril, 1 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 751 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également da
14» au dessus de zéro.

Le nouvel Horaire swr P. £. 3M.

La Cie des chemins de fer P. L. M.
mettra en vigueur à partir du ler mai
prochain , son horaire d'été , ainsi qu' il suit :

Ligne de Tarascon à Cette . — Arrivées à
Montpellier : matin , 4 h 6 ; 5 h 35 ; 7 h 4
9 h. 37 ; 10 h. 10 . Soir , 1 h. 14 ; 2 h. 33
4 h. 40 ; 6 h. 36 ; 10 h. 6 ; 11 h. 4 et
12 h. 37 matin .

Ligne de Cette à Tarascon . — Arrivées à
Montpellier : matin , 3 h. 31 ; P h 18 ;
6 h. 54 ; 10 h 58 . Soir , 2 h. 15 ; 4 h. 15
6 h. 20 ; 7 h. 18 ; 8 h. 57 ; 11 h. 5 .

Le rapide 19 venant de Paris et se diri
geant sur Barcelone passera à Montpellier
les dimanches et jeudis , 7 h. 21 du ma
tin . Il traversera la gare de notre ville , à
son retour de Barcelone , les lundis et ven
dredi , à 9 h. 52 du soir .

Ligne de Sommières à Montpellier : Ma
tin , 5 h. 55 : 10 h. 18 . Soir , 2 h. 10 ; 6 h.
30 . Arrivées >à Montpellier : 8 h. 10 ;
10 h. 45 matin ; 4 h. 52 et 9 h. 45 soir .

MONTPELLIER

Les Fêtes «le Mai

La commission d' initiative remercie vive
ment les sociétés et les groupes , qui , sans
attendre l' appel qui vient d'être adressé à
tous , se sont empressés de faire connaître
leur adhésion et assurer leur concours dé
voué aux fêtes projetées .

La commission entend ne refuser aucun
concours , ni aucun dévouement ; elle s' est
placée sur le terrain humanitaire , c'est-à-
dire neutre ; tous les partis , sans exception ,
ont dont le droit et le devoir de participer
et de concourir à ces fêtes de bienfaisance ,
dont le commerce local profilera I

C'est au Souday que l'instinc d'humanité
de Rabelais se révéla ; il s' intitule, là , le

médecin des pauvres , et pratiqua ces sen
timents à Montpellier , de 1530 à 1535 Son
amitié avec l' ouvrier typographe Humbert
Sussanneau , qu' il avait soigné et guéri , en
est la meilleure preuve 1

C'est donc en souvenir de sa liaison ami
cale à Lyon , avec Sussanneau , qu' il retrou
ve à Montpellier , et qui y devint le fidèle
et joyeux compagnon de « Maistre Fran
çois », que la commission invite la jeunesse
des principaux quartiers et faubourgs de la
ville , à nommer leur « Cap de jouven » et
leurs « Maistrus eschelliers ».

Ces compagnies citadines auront leur
place marquée au cortège de la Ire journée
des fêtes et rappelleront la garde dite de
la « Commune-clôture ou des échelles de
l' ancien Montpellier .

La boutonnière et la coiffure enrubannées
de blanc et de bleu sufi avec une te
nue correcte ; l'inscription du quartier ou
faubourg sur la bannière particulière , indi
quent à quel quartier appartient telle ou
telle compagnie d'escbelliers . Eu dehors
des couleurs de l' époque les autres nuances
seront admises .

En outre , les syndicats et corporations
ouvrières qui voudront faire des chars re
présentant le Commerce et l' Industrie , rece
vront des prix en espèces , des récompenses
artistiques et honorifiques .

0»n« l'octroi

Par arrêté préfectoral , sont . nommés :
brigadier , M. Piéri , sous-brigadier . en rem
placement de M. Avinens , admis à faire
valoir ses droits à la retraite ; préposé , M.
Carichon Alphonse , en remplacement de M
Piéri .

Aucune nomination de sous-brigadier n' a
été faite , cet emploi étant désormais sup
primé . M. Carichon a prêté le serment
d'usage jeudi , devant la Ire chambre du tri
bunal civil.

Grantle MotnOol't tle II' Association
Fraternelle

Grande tombola de l' Association frater
nelle des chemins de fer donnera le 6 juin
sa fête générale qui clôture les travaux du
Congrès qui réunit tous les ans les délégués
des sections représentant les 121.000 socié
taires qui composent cette importante asso
ciation .

A cette occasion , une grande tombola a
été organisée au prnfit des caisses de re
traites et de secours .

■Parmi les lots figurent des objets d' art ,
tableaux , vases de Sèvres , terres cuites , es
tampes , offerts par M. le président de la
République , MM . les ministres , le conseil
général de la Seine et le conseil municipal
d e Paris .

Les principaux lots sont :
« Une villa de 15.003 francs », à cons

truire d'après les plans et au choix du ga
gnant .

Un piano A. Bord , une chambre à cou
cher , une salle à manger , des bons de 200
francs de marchandises , six machines à
coudres « lias Howei , dix bicyclettes
(f Conqueror », des montres en or pour
homme et pour dame , des services de ta
ble , des garnitures de cheminée , etc. , etc.

A l' attrait de ces lots s'ajoutent plus de
5.000 lots divers de réelle valeur .

Malgré l' importance de cette tombola et
des lots qui la composent , les billets sont
au prix de « vingt-cinq centimes » On
peut s 'en procurer dans les gares et dans
les principaux bureaux de tabacs .

Granit Théittre

Ce soir au Grand Théâtre municipal soi
rée de gala par la tournée du théâtre de
l'Odéon . Au programme (. Cinna » de Cor
neille et « Les Fourberies de Scapin » de
Molière .

Conseil tle Guerre

Hier devant le conseil de guerre , présidé
par le lieutenant colonel Peillon , a comparu
le nommé Léon Collot 40 ans , né à Mon
tauban , soldat territorial de la classe 1896 ,
du recrutement de Toulouse , inculpé d'in
soumission , Collot a été acquitté . Défenseur :
Me Trottevin ; commissaire du gouverne
ment : M. Aubouy .

Salon Théùtre Foucartt
Ce soir samedi à 9 heures irrévocable

ment dernière représentation du grand
succès Marseille au Cabanon .

Demain dimanche en matinée et soirée
changement de spectacle .

Demain dimancha à 2 h. 1 2 et à 4 heu
res deux grandes séances en matinée . Spec
tacle extraordinaire . Première représenta
tion de la Réception de Miri Canisse pièce
comique en 3 actes : pcëaae et masique de
Louis Foucard avec l' auteur dans le rôle
principal . Le «o'r à 9 heures même pro
gramme et première de « Le voyage d' une
langouste» vaudeville en 1 acte . En l'état de
l' affluence des spectateurs la direction con
seille à son aimable public de s'assurer au
tant que possible des places d'avance .

Musique tin 2me Génie
Voici le programme du dimanche 28 avril

et du mardi 30 au Peyrou de 3 à 4 heures
du soir ;

1 " Grato Recuerdo , pas redoublé , X. —
Le Carnaval Romain , ouverture, H. Ber
lioz . — 3 Scènes pittoresques , ( a) marche ,
( b ) air de ballet , ( angelus ), (d ), Fête bohème
Massenet . — 4 ' La Valkyrie , grande fantai
sie , 11 . Wagner . — 5 - Symphonie fantas
tique : Marche au supplice , H. Berlioz .

Petits Faits

— Le nommé Boudan Camille , 26 ans ,
sans profession , ni domicile fixe , a été ar
rêté dans la rue de la Loge , sons l' inculpa
tion de mendicité .

— Les nommés Gaulun Louis , 39 aus ,
journalier , Ponsat Alexis 36 ans , journa
lier et Xavier René dit Séquy 35 ans ,
commissionnaire trouvés en état d' ivresse
manifeste , sur la voie publique ont été dé
posés à la geole municipale ,

— Le nommé Moisset Clément François ,
28 ans , contrebandier , sans domicile fixe , a
été arrêté sous l' inculpation de vol , en
vertu d'un mandant d' arrêt de M. le juge
d'instruction de Béziers .

— La dame Lagaly Justine , quai des tan
neurs , 5 , prise d' un malaise subit hier soir

à 9 heures 112 , dans la rue des Carmes
s'affaissa sur le sol , se blessant à la tête
sans gravité .

Après avoir pris un cordial , la dame La-
galy a été accompagnée à son domicile par
les soins de la police .

— Hier matin , vers 10 heures , un feu de
cheminée s' est déclaré dans les apparte
ments de M. de Forton , boulevard de l' Es
planade , 33 ; il a été promptement éteint
par les pompiers , les dégâts sont insigni
fiants .

Objets Trouvés
Un porte-monnaie , contenant une certai

ne somme par M. Chapelet , 40 Rue Bour-
relly . Un porte monnaie avec petite somme
et un billet de chemin de fer , par Mlle
Méric Victorine . 21 Rue de Samandier . Un
petit mouchoir brodé , par Mme Veuve Ba
taille , rue Sableyras , 20 Un petit drapeau
le réclamer au Kiosque du Faubourg de
Nimes . Une veste d' enfant , par Mme Bri
ves , Grand'Rue , 15 . Un bracelet l'enfant ,
par M, Amaigé , rue Plan de l'Olivier , 18 .
Un écrou d' automobile , par M. Bénézîch ,
Alphonse , 29 , Grand'Rue . Un porte mon - ,
naie par M. Sézen Clie , 3 , iue Collot .
Un col pour enfant , le réclamer au bureau
de tabac, 12 , rue du Palais

NOUVELLES GALERIES |
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GRANDE MISE EX VENTE §1
des l'iintli 99 et Mardi :tO Avril 61

—
Un lot : Chaussettes cot . noir . nuances®

cuir , h.fant . p. hom. la p. 0.85Sï
— Chapeaux canotiers , pail . ||et tant . p. hom. la pièce . 1.20 ¿,¿j,_<
— Paniers Lucette , f. ovales

et car. gr. tail . la pièce . 1.25*
— Rouleaux p. water-clos . |"

m. La Sphère les 2 r. 0.35*
— Porte manteaux f. bambou c

vernis fin par bandes de
4,5 et 6 têtes , la tête . . 0 . 15 fe

— Superbes Cols guipure |||;
iv . crème , écru , la pièce 1.75 f. '!

— Tabliers percale , f. biais   
p. vol. feston . av. p. la p. 1 30 ;:

— Mousseline de laine , tr.b .
quai , gd t. disp. n. le m. 1 25J ,;

Grande Exposition d'Articles de l re Communion ï||

Concours tle Tenttis

Voici les noms ' es concurrents qui dis
puteront pour leurs clubs respectifs la Coupe
A. A. Tunrer : MM . de Lucchi ( T. S. Cet
toise ) Caffarel (TSC ) Saacké (O C ) Diffre
( Union des Étudiants de Montpellier ) Icon-
nomu (U E M) et Durand (Tennis Club
de Caux).

M. de Lucchi tenant de l'an dernier re
nouvellera-t-il son exploit . Ou bien quel est
le concurrent plus heureux qui ravira à
Cette le trophée si convoité . Tel est le sujet
de toutes les conversations depuis quinze
jours dans tous nos millieux sportifs . MM .
Iconomu et Diffra sont des joueurs de pre
mière classe .

Le cadre merveilleux ou se déroulera
cette épreuve sera cette après midi le ren
dez vous du Tout Cette mondain et sportif
Le Stand s'est fait coquet pour recevoir di
gnement ces hôtes d' un jour. Des places
assises et à l'ombre ont été aménagées pour
recevoir un millier de spectateurs . Rappe
lons que c'est à 3 heures au plus tard que
commencera le premier match .

La Foire

Nous avons annoncé , il y a quelque temp8
qu'on allait rempierrer l' Esplanade . Nou 8
croyons savoir , d'autre part , que la foire ,
nese tiendrait pas cette année , à l' Espla
nade comme de coutume , mais à la place
de la Mairie , oui , à la Placette !

■ C'est une idée qui leur est venue en dor - f
mant : ils n'en sont pas responsables .

Mais nous qui sommes bien éveillés com
me tous les commerçants et habitants de
l' Avenue Victor Hugo , nous protestons con
tre ce projet saugrenu . La foire à la Pla
cette ne serait pas à sa place .

L' endroit , ce n'est pas pour rien qu'on
lui a donné un diminutif , est beaucoup
trop petit , et nous doutons ensuite que le
public consente à s'y rendre en grand
nombre , l' habitude serait trùs difficile à
prendre , sinon impossible .

Nous avons gardé la dernière raison . pé
remptoire celle là , pour la bonne bouche ,
ou plutôt pour l'odorât : il y a les ves
pasiennes qui jouissent en ville d' une exé
crable réputation . Nous ne croyons pas
que l' administration se résolve à l' infirmer ,
et , non plus , que le public se décide à la
subir , en piétinant tout le jour devant cet
te infecte baraque .

Les vespasiennes seraient en effet , pour
la foire embaumée, un détestable voisina
ge , et nos infortunés forains seraient , vrai
ment dignes de pitié ,

L'Avenue Victor-Hugo , au contraire est
l'emplacement tout désigné pour l'installa
tion de la foire .

Ou ne peut pas prétexter le mauvais temps
pour l'empêcher de s'y établir , ni l' éloigne
ment du centre de la ville puisque c' est la
période du beau temps . Et pour réduire à .
néant le prétexte de l'éloignement , consta
tons que toute l' avenue Victor-Hugo est plus
fréquentée les soirs d'été , que l' esplanade
même, quand celle-ci possède la foire , mai
gre attraction , il est vrai I

Ne doutons pas que 1 avenue ne l'emporte
sur la Placette . Cette petite compensation
est bien due à cette malheureuse avenue
affligée,comme on sait , d'un pont ridicule
et ruineux 1

On se Mtuse... sans Mtasoir 1
Voici encore une excellente nouvelle pour

ceux de nos lecteurs qui ont voué au rasoir
à cause de l' irritation parfois très vive qu' il
procure une haine justifiée :

Ces jours-ci , des expériences ont*été fai
tes à Londres avec une pâte nouvelle qui
permet de se raser remarquablement sans

rasoir . Une fois la figure enduite de cette
pâte , on passe sur la peau une cuiller en
bois , le dos d'un peigne , une carte postale ,
et le sujet est parfaitement rasé , sans qu' il
en résulte la moindre irritation pour la
peau .

Des expériences très concluantes auraient
été faites et avant peu l' invention serait
lancée sur le marché . Où s'arrêtera le
progrès ?

Vous verrez qu'on en arrivera à se raser
rien qu'en avalant une pilule chimiquement
composée .

La Citoyenne Sorgue
L'année dernière, à pareille époque , nous

eûmes , on s' en souvient , la visite de Mme
Sorgue , qui , le feutre en bataille , pérorait
dans toutes les réunions et le ler mai , ful
minait sur le Kiosque-Franke .

Nous extrayons du « Petit Journal » l'a
musant propos suivant relatif à la citoyenne
Sorgue :

Jeudi , aux alentours de la Bourse du
travail , il n'y avait guère de grévistes , mais
il y avait Mme , Sorgue , la « citoyenne Sor
gue », comme l' appellent les compagnons .

Cette borne dame a promené toute la
journée sur la place de la République sa
pittoresque silhouette . Et son grand feutre
noir aux larges ailes , son feutre auquel il
manque malheureusement le panache inso
lent , la faisant ressembler à quelque he-
roïae de la Fronde , une Mme de Longue
ville , ou une Nanon de Lartigue qui se se
rait embourgeoisée .

Car l'excellente Mme Sorgue , en dépit
de ses déclarations révolutionnaires de ses
airs bravaches , n'est rien autre chose qu'une
bourgeoise qui cherche des émotions fortes
au milieu des fureurs populaires . . Elle va
à la Bourse du travail comme d'autres fem
mes de son monde vont à l'Opéra ou en
core dans les petits théâtre montmarirois où
1 on joue des pièces macabres qui leur don
nent des sensations perverses .

C est sa fantaisie à cette femme Et pour
quoi ne la satisferait -elle pas ? .. Ses moyens
le lui permettent . Les cent cinquante hec
tares de son domaine d'Arsac , l' un des plus
beaux de l'Aveyron , lui rapportent suffi
samment pou* qu'elle puisse parler en con-
niisance de cause du capitalisme .

Le citoyen Basly evaluait sa fortune à
six cent mille francs .

1l n'est point sans elle de bonne grève .
L' an dernier elle fut des premières à courir
dans le Pas-de-Calais . Elle arriva à Lens
vêtue d'un « tailleur/ blanc , le feutre en ba
taille , la ceinture barrée d'une écharpe rou
ge. Les braves gânj du pays noir n' avaient
vu de leur vie plus suave apparition . Elle
parla , dénonça les inégalités sociales , scan
dant de sa main blanche chargée de bagues ,
ses périodes chargées de lieux communs ...
Et, tout de suite , les mineurs furent conquis
ensorcelés . Tous ces cœur naïf dansaient li
sarabande chaque fois qu'apparaissait en
quelque meeting la silhouette de l'aristocra
tique révolutionnaire ... Broutchoux lui-
même était moins écouté ...

Je vous laisse à penser si la «citoyenne»
exultait . .. Hélas I . ce fut uu triomphe
de courte durée . Les femmes des mineurs
s' inquiétèrent de voir leurs hommes courir
aux trousses de cette freluquette . . . Elles ne
sont pas commodes les femmes des mineurs
Et elles firent savoir à la « citoyenne » que ,
faute par elle de vider les lieux au plus tôt ,
elles allaient démancher leurs « ramons » —
leurs balais , veux-je dire — et lui faire une
conduite dont elle se souviendrait .

La « citoyenne» se le tint pour dit et
s' en fut sans attendre son reste .

Tant il est vrai qu il n' est guère d' enthou
siasmes qui tiennent sous la menace des
coups de balai .

Conférence
Rappelons aux originaires de l'arrondis

sement de Lodève qu'une conférence sera
faite ce soir à 8 heures et demie par le ci
toyen Lagarde . avocat près la cour d'appel
de Montpellier .

Le « i itl et les Fourberies
tle Scapin»

Rappelons que c'est demain soir 28 avril ,
qu'aura lieu la grande soirée classique de
gala organisée avec le concours d'artistes du
théâtre national de l' Odéon et de la Porte
Saint-Martin et d'autres grands théatres de
Paris .

Au programme la grande tragédie clas
sique de Corneille : le « Cid », et l' un des
chefs d œuvres comiques de Molière : les
« Fourbjries de Scapin ».

L'interprétation est confiée à une vérita
ble troupe d' élite

Jean Froment l' artistè si apprécié de la
Porte Saint-Martin et de l'Ambigu , M.

- Valmont du Théâtre National de l'Odéon ,
M. G. Colin , du Théâtre Sarah Betnhardt ,
M. Gaston Leteuitre , du Théâtre des nou
veautés , Mlle A Dayez , de la Porte Saint-
Martin , Mme Esther Norahe et M. Cha-
taignié du Théâtre National de l'Odéon .
Nul doute que le théâtre ne soit archi-
comble-

Les Prévoyants tle l'Avenir
Fcte du XXIme anniversaire

de la fo . dation de la 246e section
La commission des fetes s'étant réunie ,

est heureuse d' annoncer aux 2400 sociétai
res qu'elle vient de décider de marquer le
XXIe anniversaire par un grande soirée ,
suivie d' un bal , dans la première quinzaine
du mois prochain .

D'ores et déjà , la commission , cherche
à s' asssurer le concours d'artistes de pre
mier ordre pour faire mieux que les années
précédentes .

Sous peu , elle fera connaitre les grandes
lignes du programme. Pour la Commission
Le Secrétaire : GREGORI .

ie Kiosque tle l'Avenue
Vietor-Mtugo

Cette nuit, des planches ont été arrachées
au plancher du kioske de l'Avenue Victor-
Hugo . Une des petites portes a été , en ou
tre , arrachée de ses gonds .

Ce pauvre kioske de l'Avenue Viotor-Hu-
go , disons-le , est trop souvent visité par des
vandales dont il est quelquefois comme un
point de rassemblement et un refuge .

Trop souvent , et surtout la nuit , des gens

prostituent ce kiosque , siège de l'art , au vil
usage de vulgaires vespasiennes .

Vous allez voir que ce pauvre monument
si peu fréquenté par nos sociétés musicales ,
abandonné de tous , sauf de ceux que pres
sent d' irrésistibles besoins , ne sera bientôt
plus au cœur de l'Avenue Victor Hugo,
qu'un chalet en ruines livré à toutes les
nécessités humaines .

AVIS . Malgré la hausse sur les vins M. Joseph
PUJOL, propriétaire , Grand'Rue. 69 , donner*
toujours des Timbres Vfolets .

Employés tle Commerce
Le syndicat des Employés et Employées

de Commerce dans sa réunion d'hier a dé
cidé l'organisation d' un concert et d' une sau
terie . Il s'est déjà assuré le concours de
quelques artistes , amateurs dé la ville .

Une délégation du syndicat est chargée de
voir M. Brunet , le sympathique directeur do
Kursaal , afin d'obtenir la salle de ce bel éta
blissement . Le dit concert est donné a"
profit de la corporation .

Chichois à Cette
Une grande nouvelle qui va faire tressail'

lir d'aise , la Bordigue et le Quartier Haut .
Chichois va nous revenir .

La semaine prochaine , ses tréteaux s' élè
veront sur l' Avenue Victor-Hugo, et les farce!
provençales euthousiasmeront un public fidè
le dhabittués .

Chichois avoue que Cette est sa vill®
d' élection , et qu' il s'y trouve mieux q°®
partout ailleurs . II a dit , d'autre part , qu' il
chérissait le cettois , car il lui trouve énor
mément d' esprit . Té vé 1 il le faut bien ,
puisque nous savons acclamer Chichois !

Correspondance
Dans le port tle Mtatnbourg

Une correspondance qui nous est adres
sée d' Hambourg donne les détails qui sui
vent :

Depuis la fia du mois de février , le po( '
de Hambourg a été désolé par une grève de*
débardeurs . Les armateurs ont fait veni '
des ouvriers de l'Angleterre pour remplace'
les grévistes . On leur avait installé des ba
teaux comme habitations et les entrepre
neurs leur fournissaient la nourriture . Les
causes de cette grève ont été de nature dit '
férente . Nous mentionnons surtout que l®8
entrepreneurs ont exigé de la part des ou
vriers un engagement par écrit à des con
trats d'au moins un an. Ils demandaieo'
la suppression du chômage du ler taai . Lun
di passé a pu se faire la conciliation et I®
résultat en est beaucoup plus favorable pou'
les ouvriers qu'on ne l'a espéré d' après i*
conduite des armateurs .

Ceux-ci ont montré de leur part de i®
bonne volonté , lorsque les ouvriers ne pe''
sistaient pas à tout prix aux premiers dé
sirs . La base sor laquelle on s'est entendu »
est la suivante :

1 * Les armateurs renvoient les Anglais e'
reprennent les ouvriers de Hambourg ;

2 * Le travail de nuit sera réglé et 1 pay4
davantage ;

3 ' La signature des ouvriers est facultaii-
ve et la durée du contrat sera à leur gré I

4 Il sera institué une commission £pou '
accomoder les différends ;

5 ' Les ouvriers ne feront pas de chô^ag0
le 1er mai.

De 6 heures du matin à 6 heures du soi '
le salaire est fixé à six francs au mio'"
mum ; pour chaque heure après 6 he~re »
on payera 1 fr. 25 .

Quant aux conséquences de la grève , "
suffit de vous dire que pendant quelque'
jours il y avait plus de 300 bateaux dans I®
port qui attendaient le débarquement .

Lsa Ljttne

Avant hier soir , la lune a présenté uf
merveilleux spectacle , et elle a brillé en
splendide reine des nuits .

Dans le ciel , d' une extrême pureté , elle s®
détachait toute pâle , encerclée de féêrique*
bandeaux . D' abord uue auréole d'une blan
cheur neigeuse , puis un bleu piofond de
ciel , qui s' assombrit et s'amalgame dans une
épaisseur bistre à laquelle succède une nou
velle couronne blanche ; enfin une dernière
bordure couleur orange .

L'ensemble était magique à voir , et jus
qu'à une heure très avancée dans la nuit '
l' astre a eu de nombreux contemplateurs .

Il fait beau temps
Depuis trois jours il fait chaud. C'est 1®

moment de penser à s'habiller pom- la sai
son d'été . Crémieux , o , quai de Bosc, vous
fournira un vêtement complet sur mesure
dernière mode pour 45 ( r. et au dessus .

Soirée Dansante
A l'occasion du conseil de révision les

jeunes gens du café de la Mairie ont l' hoU'
neur d' inviter leurs amis et connaissances &
une grande soirée dansante qui aura lieu
dimanche 28 dans la vaste salle du calé de 13
Mairie .

Bon accueilrsera réservé aux étrangers-
Le bal sera ouvert à 9 heures précises . '

Cinématographe Cettois
Demain dimanche, grande matinée popu

laires à 2 heures 112 , 4 h. , et 5 h. 1[2 . Lï
soir à 9 heures , séance complète , program *
me choisi et varié La représentation sera
terminée par le grand succès local , les fè '
tes du concours de chant à la Corniche :dé
part du Môle . — Sur la route , au rond
point . — La Lyre Ste-Cécile — Notabilités <
membres du comité , lauréats , etc. , sortant
du banquet à la villa Beau Sourire . Tout
le monde se reconnaîtra dans ce panoram3
pris sur le vif .

Arrestation

Le nommé Lapéra Antoine , 29 ans , qui
avait frappé d'un coup de couteau M Cour-
tessol , limonadier à la plage , s'est constitué
prisonnier hier au soir , à 8 heures 3|4 au
comrcissariat du deuxième arrondissement-

iflentliant

Le nommé Laucher Francisco , sujet auS '
tralien , âgé de 50 ans , a été écroué à ' a
geôle , pour mendicité .



WJne Fête Socialiste

Dans leurs dernières réunions , les gro
P«s de concentration socialiste rèvolutior .
çaire , Combat socialiste révolutionnaire e
Parti Ouvrier Cettois ont décidé d' organiser
"De fête le 1er mai. Cette soirée compren-
"ra une conférence-concert suivie d'un bal .

Nous pouvons répondre d'ores et déjà du
'Uccès de cette fête car la commission a rc-
îu 1 adhésion d'excellents artistes .
. Dans un de nos prochains numéros nous
indiquerons 1 heure et le lieu de cette soi
rée dansante

Une indiscrétion nous permet d'annoncer
Que M. et Mme L. F. .Rouquette prête-
fout leur concours à cette fête . L' éloge de
M. Rouquette n'est pas à faire : écrivain
'êputé , fi Q poète , ce publiciste distingué
Rendra pour sujet de sa conférence : « De

chanson socialiste en France »
Madame Rouquette , 1er prix du conser

vatoire de Montpellier interprêtera les chefs-doeuvres des chansonniers prolétariens
Xavier Privas , Jule Jouy , Pottier , Laurent
a ailhade , etc.

C'est une excellente soirée en perspective
Pour ceux qui aiment la saine chanson . —
Le secrétaire Paul Horard .

fi • ckttr • A ^ M Wm w 1
Rassemblement

Procès-verbal a été dressé contre M.
J-zuze Eugène , demeurant au plan de Cayen-ûe > pour avoir provoqué un rassemblement
Place Delille , et pour s' être livré à des vio-
snces sur M. Labadié Justin , chiffonnier .
Av 'S & COMMUNICATIONS

rti Socialiste (S. F. I. O. ) section de Cette ,
T~ je soir samedi 27 avril , à 9 h. , café de la Paix

l'Hospice , réunion générale du Parti.
. 1res urgentes intéressant personnellement
_°us les membres du Parti Socialiste (S. F , l. O. )

Le Secrétaire .

Propriétaire d'une campagne, confortable-
Sjten,^ installée pour y habiter, l'hiver et l'été,vili*66 à ' ssanka , l'échangerait contre maison en
Pr dOU baraquette habitable près de la ville ,endre l'adiesse au bureau du journal .

£ans les Communes
■Meze

^fêntre . — Lundi dernier l'excellente
°upe Périssé s' esi fait longuement applau

dir ans ' a " Cigale et l a Fourni » qu'elle à
.. cieusement interprêté . Mmes Duquejne

peorgette ont soulevé d' enthousiastesPplaudissements dans le joli air du Noël
a ' e ^eau kbleau du J^ève lorsqu' elle. détaillé si gentiment la fameuse fable ,
but^'' ' eS ® ra É0DS de Villars pour le dé-de la troupe d'opéra comique .

LA HERNIE
Est '" aa Méthode " CLAVERIE " de Paris /la Seulé universellement adoptée

pour le soulagement et la
Guérison de la Hernie

et1°US avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
Spé,nos lectrices Que M. CLAVERIE , le grand
•tontré 8 ''aiis es ' Passa°e dans notre
les N° US ne saurions trop insister pour que toutes
jjvÇers°unes atteintes de Hernies , Efforts ,
Dévif0®^!68 ' Varioocèles , Descentes etCe|. Tétions utérines , se rendent auprès dea efIï11.nen '' praticien dont la souveraine méthode
sor ' des milliers de malades et procure dès
tout aPP''ca tion , un soulagement immédiat à

souffrances .
" - LAVERIE visitera les malades et fera lui-

brey ® , "Implication de ses merveilleux appareils
Mti* e ' sans ressorts , de 9 h. à 5 h. , à :
Ri ? Jeudi 2 Mai , Ilôtei du Grand Galion ,

"' rillort EITiS, Dimanche 5 mai , Hôtel
MONTPELLIER , Mardi 7 Mai , Grand Hôtel

M rV S» nos Acteurs qui en feront la demande à
recev 234 , faubourg St-Martin , à Paris,
de 1 rcP t gratuitement son magistral « Traité

Hemia. »

Vèsl( ¢

«Pas , un Terre de FENOUILLET facilite la digestion

Un Message de Narkne
Conseil donné à Cette par une personne de Narbonne
lpf'u \e?'urc de ce qui suit né peut qu'intéresser

Mnabl 'antsde Cette .
bon e Kuche , 5 , rue d'Aigues-Vivcs , à Narc® ' nous dit :aUx in ' avec plais' r que je puis dire que , grâceUn ''"'es Foster, j'ai enfn trouvé ' le repos et
j end .®ement contre les douleurs de reins que
Plus édÇpuis plus de deux ans. Je n'avais
ten aPPétit , les douleurs se faisaient sentir ces .
avait , n'ers d'une façon si aiguë qu'il n'y
buait tUS Pour m°i de repos possible . On attri-
disse mes ma laises aux suites d'un refroi-quan"? 6"' - n 'en ne parvenait à me soulager
Foste en ^endis dire tant de bien des Pilulesprat r ,Pour les Reins , vendues à la pharmacietour ' f - Cnel 'e,' *luc je voulus les essayer à mon
dès i ' m'en prit, car je fus toute heureuse
Cqu 8 Premiers jours de me sentir déjà beau-
frte I?lleux - .I e reprenais appétit , j'étais plusdimin JC- dormais mieux la nuit ; mes douleurs
lïon u aienî co,mrne par enchantement et tout
d'hui s'améliorait de jour en jour. Aujour-
ma;s J e suis toute heureuse de ne plus souffrir,temp  veux encore continuer un peu mon Irai-je certV°Ur fort'' ier complètement mes reins .
à l  e ». V 1,® exact ce qui précède et vous autorise

publier . »
rieute«ma/a des rei ns sont d'autant plus sé-
très no 6 désastreuses qu'en général elles sont
de fprn 1 C0rnPrises. Combien peu d'hommes et
reins ( mes savent seulement ce que sont les
1t1aisson?înon s ) 0I'1 ''s se trouvent et même con-
aPparaît s fonc tions? Conséquemment , quand
rei ns . | Un signe quelconque de maladie de
enllpo» de dos, urines troubles, extrémités
'1 est tr \ Ursou íl ures au"dessous des yeux, etc. ,
ti0n e ( l 's s°uvent confondu avec une autre aflec-
se com P,en an l ce temps la maladie des reins
hvdrnn - • rae tranquillement en rhumatisme,"S!'0 , dlabète > albuminerie , etc.
p°Ur ie z 'v9Us qu'on vou,s donne les Pilule Foster
eues Mlio R lr s de 'a rn<?nic espèce que celles qu'a
toute» ipG uc 'e ; On peut se les procurer dans
°u de i Pharmacies à raison de 3 fr. 5o la boîteeri envn 'cs C boites ou franco par la poste
F°ster le montant voulu à : Spécialités
nand t>„ • ac> Pharmacien, 25 , rue St-Ferdiant». Pans — jg 1 5

; __5

DERRERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

D e 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoetles ci-après.

Paris, 26 avril, 3 h. 20 s.
La « Lanterne » annonce que M.Fer-

dinand Buisson , député de la Seine , con-
jormémenl à l'intention qu'il en avait
témoignée au président du Conseil à ln
fin de U entrevue d'hier , a déposé sur les
incidents Nègre , Grangier , etc. , une nou
velle demande d'interpellation .

De Bruxelles au « Figaro » :
« M. de Trooz a été reçu par le roi

au palais de Bruxelles . L'entretien a du
ré plus d'une heure . Rentré à son hotel,
le futur chej de cabinet a refusé de dire
aux journalistes ce qui s'était passé ,
mais il est probable qu' il s'agissait de
soumettre au roi la composition du nou
veau ministère . Le dénouement de la crise
est désormais très proche . »

On télégraphie d' Orléans à l' « Éclair *
que si la Loge d'Orléans renonçait à
participer au cortège de Jeanne d'Arc , ou
tre les Loges de Paris , celle de Chartres
et de Rouen demanderaient à y figurer .

Suivant l ' « Éclair ». c'est 43 man
dais d'amener et non 21 qui ont été lan
cés contre les antimilitaristes .

Le i Figaro » souligne avec ironie
que M. de Pressensé, proche parent du
député socialiste du Rhone vient d'être
promu trésorier, payeur général de la
Nièvre .

La Neige et le Froid
Reims, 27 avril , 2 h. 10 s.

Depuis plusieurs heures la neige tom
be à gros flocons sur Reims et la ré
gion . Les routes en sont couvertes . Le
froid est glacial.

Amiens , 27 avril, 2 h. 55
Aujonrd'hui , la température a fléchi

brusquement de douze degrés et depuis 4
heures 30 la neige tombe .

Paris , 26 avril, 3 h. s.
Cette nuit les noctambules parisiens

ont été surpris par une rafale de neige
succédant à la pluie qui tombait sans ces
se . Celle rafale de neige dura un quart
d'heure .

que disent

(Les journaux de faris
parus ce Tffatin

Paris , 27 avril , Il h. 10 . m.
De M. Maujan dans le Radienl
« Nous n'admettrons jamais que les ser

viteurs de l'État , attachés aux grands ser
vices publics ou aux travaux de la défense
nationale , lesquels ne peuvent chômer, les
quels ne peuvent rester en souffrance , aient
par la grève le droit de se mettre en con
flit avec la nation qui leur a fait confiance
et dont ils sont les délégués . Nous n'ad
mettrons pas davantage qu' ils aient le loi
sir de s' affilier à la Confédération du tra
vail , laquelle n'est qu'un groupement poli
tique et révolutionnaire . Ceci est formel et
il conviendra que les partis prennent net
tement position sur ce point .»

Du Gaulois :
« M. Clémenceau a fait arrêter sept an

timilitaristes . Les bourgeois de l' école Mas-
curaud vont acclamer de toute la force
de leurs poumons le sauveur Clemenceau .
Ce ne sont pas les antimilitaristes qui
menacent le plus la société , ia monstrueuse

I absurdité de leurs doctrines nous protège .
tout au moins jusqu'à présent , contre la
contagion de leurs idées . Il n'en est pas
de même de la Confédération du travail
dont l' influence sur les masses prolétarien
nes ne saurait être aujourd'hui contestée .
Que M. Clémenceau la supprime , qu' il
interdise l '« Internationale». qu' il fasse sai
sir partout où on l' exhibe le drapeau rouge
enfin qu'il change surtout son fusil d' épau
le , et peut être alors les félicitations des
disciples de M. Mascuraud sembleront-elles
justifiées .»

De M. Judet dans X'Eelalr :
« M. Clémenceau est odieux avec les

agents des postes , il devient grotesque
après avoir essayé d'être hypocrite avec
les instituteurs pour n' avoir pas osé châ
tier le citoyen Nègre traduit devant le
Conseil départemental de la Seine à propos
d'une faute que Viviani , collègue de M.
Clémenceau , a non seulement excusée , mais
glorifiée . Le citoyen Nègre est absous so
lennellement , il bénéficie du rôle de victime
et il sera le héros de tous les instituteurs
constitués en État dans l' État .

€ Voilà Clémenceau obligé de combattre
en face la Confédération du travail qu' il a
toujours ménagée avec de faux airs de blâ
me et de violence . Cette fois l' incohérence
lui réussit peut-ètre moins .»

Les Grèves
Lille , 27 avril.

Une délégation des employés grévistes
des tramways de Roubaix a été reçue par
le directeur qui a protesté contre la tenta
tive criminelle , commise contre le chef d'é
quipe du dépôt' de Laboureur . Une bou
teille contenant de l'acide chlorydrique avait
été lancée dans la vitre de la loge du con
cierge où se trouvait le chef d'équipe , mais
s'était brisée, sans atteindre personne .

Hyères , 27 avril.
Les grévistes boulangers ne pouvant s'en

tendre avec les patrons , ont essayé de fa

briquer du pain , qu'ils vendent pour leur
compte Ils demandent au maire la sup
pression des ouvriers .

Paris , 27 avril , 11 h. 25 .
Les limonadiers en grève ont tenu hier

soir à la Bourse du Travail une réunion
dans laquelle après avoir pris connaissance
de la décision patronale refusant l' arbitrage ,
ils ont voté un ordre du jour proclamant
la continuation ie la grève .

Le secrétaire du comité de grève a an
noncé que le mouvement s'étendrait demain
aux garçons de restaurant et au personnel
féminin de plusieurs grands bouillons

La chambre syndicale ouvrière a adres
sé ce soir une demande d' audience au
président du Conseil « afin de démontrer ,
dit la lettre , la mauvaise foi patronale qui
ne veut en aucun point reconnaître le bien
fondé de nos justes revendications , qui
systématiquement refuse la conciliation
et l'arbitrage proposés par vos conseils au
juge de paix du ler arrondissement et ac
ceptés immédiatement par notre syndi
cat »

Le même syndicat va faire des démar
ches auprès de la municipalité de Paris
et auprès des préfets de police et de la Seine
pour faire rapporter les tolérances qui
permettent l' installation des terrasses des
cafés et restaurants et l'ouverture de ces
établissements après minuit .

D' autre part , les employés d' hôtel ont
voté dans une réunion tenue hier soir la
continuation de la grève . Un certain nom
bre d'employés des grands hôtels du Ier
arrondissement se sont joints aux grévistes .

Les (geimissions
Militaires

Troubles graves â Nancy
Nancy. 27 avril , 11 h. 55 m.

Les grévistes ne pouvant se réunir à la
Bourse du travail fermée par ordre* préfec
toral , se sont assemblés dans un local par
ticulier où ils ont décidé la continuation de
la grève .

A la sortie les ouvriers s' étaient groupés
et commentaient la fermeture de ia Bourse
du travail . Sommés de se disperser ils s'y
refusérent .

Après les sommations réglementaires , les
gendarmes et les hussards opérèrent plu
sieurs charges .

L'agitation est telle que l'on s' attend a
des événements graves . On croit que la grè
ve générale de toutes les corporations va
être déclarée .

La gendarmerie et le 5e hussards sont
mobilisés et barrent les rues. Plusieurs ar
restations ont été opérées pour outrages aux
agents .

Rien ne va plus
Paris , 27 avril , Il h. 42 m.

M. de Lanessan , pousse un cri d'alarme
dans le « Siècle» de ce matin :

« L' anarchie s' est introduite successive
ment dans les hauts pouvoirs institués par la
constitution , où le législatif s' est substitué
à l'executif , puis dans le corps électoral où
une poignée d' intrigants ont substitué leurs
ambitions et leurs intérêts personnels à ceux
de toute la nation ; enfin parmi les fonc
tionnaires dont la révolte publique contre le
gouvernement a mis le comble à l' anarchie
générale .

» Ajoutez à cela des grèves incessantes
et dont le caractère devient de jour en jour
plus exclusivement révolutionnaire , dés pro
jets de loi ou des lois à allure collectiviste
qui passent pour autant de menaces diri
gées contre la fortune et l' indépendance des
citoyens , et vous aurez une idée de l' auda
ce dont peuvent être animés les admirateurs
des coups d' État qui se présentent en sauveurs
de la France .

» Le seul fait qu' ils osent se mettre en
avant devrait inspirer aux républicains la
pensée qu' il y a , comme dit Hamlet , quel
que chose de pourri dans Elseneur et qu' ils
doivent procéder à la restauration de l'au
torité gouvernementale , avant que la pensée
ne vienne du pays inquiet de la demander
aux ennemis de la République .»

Limoges , 27 avril , m.
Il a été rendu compte au ministre de la

guerre dit la ■« France Militaire », qu' un
certain nombre de militaires provenant de
différents corps d'armée se sont présentés à
la place de Marseille porteurs de titres de
permissions valables pour une durée plus ou
moins longue . Le ministre rappelle que
l' interdiction d'accorder aux militaires des
permissions pour aller en jouir à Marseille
n'a pas encore été rapportée . Il y a donc
lieu en conséquence de la maintenir jusqu' à
nouvel ordre , saut' pour les cas urgents tels
que maladie grave ou décès de parents , etc. ,
dont l'autorité supérieure restera juge .

Accident d'Automobile
Lille , 27 avril , Il h. 55 m.

MM . Blanc , sous-préfet de Cambrai ;
Gaffet , capitaine de gendarmerie ; Bas-
tard , ingénieur en chef des chemins de
fer du Cambrésis , se rendaient en auto
mobile au conseil de révision au Cateau ,
quand , arrivés près de cette dernière ville ,
par suite d' un dérangement du moteur ,
l' automobile alla frapper contre des arbres
bordant la route . MM . Blanc et Gaffet ont
été légèrement contusionnés . M. Bastard
est sérieusement blessé .

Singulier (Attentat
Bordeaux . 27 avril , m.

Une explosion s'est produite dans le
quartier de la mairie de Cauderan . Un che
val que conduisait M. Maurin , boulanger ,
ayant butté contre un paquet posé à terre ,

une explosion formidable retentit . Toutes
les vitres des maisons voisines volèrent en
éclats tandis que se dégageait une forte odeur
de poudre et d' éther Seul le cheval du
bculanger fut grièvement blessé . On a rele
vé des débris de clous et d'une bouteille
dont le goulot avait été bouché avec une
mèche . L' auteur de cet attentat avait , d'a
près certains indices , l' intention de faire
éclater un pétard sous un tramway .

Explosion dans une Mine
Carthagène , 27 avril.

Une explosion de chaudière s' est produi
te dans la mine de Paz . Il y a cinq hom
mes blessés grièvement .

L'Émeute aux Antilles
Anglaises

Port-Castres ( Sainte-Lucie ), 27 avril.
Les porteurs de charbon se sont mis en

grève et ont terrorisé la ville . Une col-
li?ion s'est produite avec la police : il y
a plusieurs blessés . Le calme parait re
venir .

La Barbade , 27 avril.
L'émeute a recommencé à Sainte-Lucie .

Le gouverneur a télégraphié pour demander
du secours d'urgence . On a envoyé hier , un
détachement de volontaires , un détachement
de police et des mitrailleuses Maxim à des
tination de Sainte-Lucie .

New-York
dans l'Obscurité

New York , 27 avril
Suivant en cela l' exemple de leurs cî-

marades de Paris , 400 préposés à l'allumage
des becs de gaz de New-York , se sont mis
hier soir, brusquement en grève , de sorte
que la ville a été plongée dans les ténèbres
pendant toute la nuit , ce qui a rendu la
circulation à peu près impossible .

Poignée de Nouvelles
Paris , 27 avril , II 45 m.

Riom . — On a découvert dans les bois
du Crélère le corps d' un homme dont les
fourmis avaient dévoré le cou et le visage .
On croit être en présence du cadavre du
capitaine Dibier disparu depuis le 2 mars
dernier ,

Toulon . — Deux soldats d' infanterie co
loniale ont par mégarde absorbé de l' encre
a marquer le linge . — On les  relevés à
moitié empoisonnés .

Ottawa . — Le député Bourrassa parlant
aux étudiants de l'Université catholique de
Laval a émis le vœu que l'on facilite l'im
migration des paysans français .

- 7àin de notre Service spécial -

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

S. ang . Frieda . parti le 13 avril de Spezia pour
Cette .

Arrioées et Départs
Entrées du 26 Avril

V. esp . Ville de Solar, 205 t. c. Picornell , v. de
Barcelone .

V. esp , Antonia . l54 t. c. Booch , v. de Saint-
Louis , cons. Pi Suner , q. République .

V. fr. Bocagnono , 470 t. c. Merlin , v. de Mar
seille . cons. Fraissinet , q. République .

Sorties du 2 G Avril

V. fr. Languedoc , c. Longeon , p. Oran .
V. fr. Le Calvados, c. Gaulois , p. Mostaganem .
V. fr. Le Gard , c. Raynaud , p. Marseille .
V fr. Hansa, c. Haaland , p. Marseille .

»

ÉTAT-CIVIL
Cette.— NAISSANCES : i garçon, i fille .
DECES : Anne Molle , 73 ans , née . à Cette, ép .
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INFORMATIONS
lie ¥errp$ qu' il Fait

Montpellier . le 27 Avril

Temn . maxima veille .
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La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 1 .8 depuis la veille .

La température minima s'est élevée à l'Ai-
goual de 6.6 depuis la veille .

Le baromètre k baissé k Montpellier de 7 . 5 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé à l'Aigoual de 6.7 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 751 millimètres .

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

o millim .; à l'Aigouel : o.

ÉTAT DE LA IY1ER
Le temps qu' il faisait le 2 7 Avril à il h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel ie la mei

"fn R£arn N O Ronno Rrn monv A <-ri faâ
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yarseiiie . . . . 1>. rente ulair ueiic

COURS DE LA BOURSE
Paris , 27 Avril 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujoun
3 o|o perpétuel 94 65 94 95
3 0[0 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 Ouvert . Clôture
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BULLETIN*F[NANC5ER
Paris , 26 avril.

Il n 'y a guère eu d'activité que sur le Rio
Tinto , qui s'est avancé et a fini à 2387 , le marché
toutefois a été assez ferme . La Rente a varié de
94.65 à t)4-55 . Les emprunts russes conservent
bonne tendance . Les valeurs espagnoles et le Turc
sont sans chcngemenls , Le Suez reste ferme à
4008 , l'Omnibus es disculé à 925 . Bonne tenue
établissements de Crédit . Banque de Paris 1 5 1 7 »
Union Parisienne 790 , Banque Ottomane à 702 .
La Banque Franco Américaine se maintient aux
environs de 520 . Les copitalistes avisés profitent
des cours actuels pour inettre le titre en porte
feuille ; ils savent que cet établissement a de
nombreuses affaires toutes préparées . Parmi les
valeurs industrielles , les actions Automobiles
Éclair, actuellement cotées i3o fr. , progressent
en raison des prolits certains de la Société coo
pérative organisée pour l'exploitation des auto
mobiles . L'action Fenris Films finit à 38 . Des
dépôts et représentations sont en train de s'éta
blir dans les principales villes de France et d'Eu
rope . L 'action Berck-PIage se maintient solide
ment à 180 . Les charbonnages des Asturies pro
gressent à i4o, exploitation facile des mines et
clientèle assurée .

Spectacle? $ Coijcert
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.

Cette . — Demain soir, tournée Chataignié ,
« Le Cid »_ « Les Fourberies de Scapin ».

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE
DE PARIS

L Assemblée générale des action
naires s'est tenue le mardi 9 avril ,
sous la présidence de M. Mercet ,
président du Conseil d'Administra
tion .

Après avoir entendu les Rapports
du Conseil d' Administration , de la
Commission de Contrôle et des Com
missaires des comptes , l' Assemblée
a approuvé à l' unanimité les comptes
de l'année 1'I01, qni se soldent par
dn bénéfice de fr. 9.81)7.604.74 et
décidé la répartition de 30 fr. par
action et de 2 fr. 3018 par part de
fondateur contre 27 francs 50 et
1 franc 2203 , respectivement pour
l'année précédente .

Le rapport constate que l' exercice
1906 a marq :é une do ces reprises ,
qui semblent , comme les alternatives
de dépression se produire avec une
sorte de périodicité .

Dans son ensemble , l' exercice 1906
accuse un nouveau développement
des opérations du Comptoir .

Le montant des effets de commerce
entrés en portefeuille a été de
14 milliards 510 millions au lieu de
13 milliards 123 millions en 1905 .

Le total des comptes de dépôts et
des comptes courants a atteint
1 millard 10 millions au heu de
904 millions en 1ÏV5 et 839 millions
en 1D0i .

Le réseau des agences , s'est accru ,
en 1900 , de 3 nouveaux bureaux :
avenue Bosquet , ru » Saint-Autoino
et à Aubervillcrs , accroissement qui
porte à 46 le nombre des sièges en
activité à Paris et aux environs . pe
plus , il a été créé en 1906 , les
agences de Bayonne , . Toulon . Saint-
Quentin , et les sous-agences d Issou
dun , Uaint-Germain-en-LMyj Màcon ,
Castillon et La t'crtô-Heruard , eu
province et , à l'étrargev , ut e agence
au Caire .

Le Comptoir a part ici [<" d' une
façon très active , au couis de l' exer-
cibe , à toutes les grandes opérations
financières traitées en France : il a en
particulier procédé , avec tous les
Établissements de Crédit , à l' émission
des Obligations Communales 1900 et
à celle de l'Emprunt Russe , à la Ci n-
version des Priorités Ottomanes et à

celle de la Rente Italienne 5 0/0 , qui
ont été réalisées avec un succès
complet .

11 a largement contribué au place
ment des séries d'obligations émises
en 1906 sur les Emprunts Coloniaux
de l' Algérie , de l;i Tunisie , de Mada
gascar , et à celles de l' Emprunt sué
dois 3 1 /2 0/0 1P00 et des obligations
du Chemin de fer de Damas-Hamah
4 °/0-

Il a pris un intérêt dans la consti
tution du Crédit foncier Argentin et
a coopéré à l'augmentation du capital
de la Banque de l' indo - Chine , du
Comptoir d' Escompte de Genève et
de la Banque d'Orient .

Le concours que le C. mptoir a
donné à des affaires industrielles n'a
été ni moins important ni moins effi
cace .

De concert avec les autres Établis
sements de crédit il a émis les obli
gations 3 1 /2 0/ 0 du Chemin de fer
Métropolitain

Avec quelques uns d'entre eux il a
effectué l'augmentation du capital de
l' Énergie Électrique du Littoral Mé
diterranéen . des Tréfiljries du Havre ,
des Aciéries d3 France , de l' Union
des Gaz et de l'Union Commerciale
Indo-Chinoise . ll  participé à d'inté
ressantes émissio ' s d'obligations in
dustrielles , uotamment des obligations
4 0/()deCompagn ; e Générale fançaise
de Tramwavs , de la Société d' Éclai
rage , Chautfage et Force Motrice , de
la Compagnie pour la fabrication de»
Compteurs et Matériel d' Usines à Gaz ,
de la Compagnie génerale d' Éclairage
de Bordeaux , des obligat.ons 4 0/0 de
l' Énergie Électrique du Littoral Médi
terranéen .

Il s'est intéressé il la formation du
ca ital de la Distribution d' Énergie ,
des Usines Métallurgiques de la Passe-
Loire , de la Compagnie française de
Tramways et d' Éclairage cle trique de
Shangai

En résumé , il résulte des commu
nications faites à l'Assemblée que la
vie sociale a é ' ê des plus actives du
rant l'année 190G et que le Comptoir
National d' Escompte a réalisé de
nouveaux et set sibles progrès .

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D' HONNEUR
Médaille d' Or

Exposition Universelle Paris 1900 Ày . /

GRANDE MARQUE /
/ / Inventée

Liqueur /Vy e» m
Mont t»* e1 **

AMJ /%/mmn fENOUILLET
T)T) TITI argent sur signature .X Xlili A 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 .

Service régulier de

Bateaux a fapenr Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TSARRA mT (3% PB SEVïIala»
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , Huelva
Virgo . Cartagène, La Coroyne , Santander, Biibao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passager ; à Bilbeo pour Bayonne, Bordraoa

S'adresser à Monsieur B. Poirmier . ionsignataire , quai
LoUJ Pasteur , 9 , Get'e .

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Mce Ript et Direct entre CETTE i l'ESPÂGHE
Departs hebdomadairespoar TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PA LM * - COM EBCIO - ANT0N1A
POUR FR4T ET PASSAGES , B'ADREPSKR A M . PEDRO PI SUNER

Cnnafanatnir*. f. On&f Botf à CiETTW

Ier Tirage

15 MA
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CETTE

AVIS

La

Pochette
Nationale

(Autortsée par Arrêté Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BILLETS A 1 FRANC
; Répartis dans les diverses loteries énomérÉes ct-dessoia : 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 an 1 5 Mars 1808

ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS'
[ aux
f 9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

ASSEMBLEE DE CREANCIERS

Les Créanciers du Sieur Paul
DIÏYCU A , marcli . tailleur à Cette ,
sont invités ù se rendit le 3
Mai J 1 07 , à onze heures du
matin dans la salle des assem
blées du Tribunal deConmereepour
prendre avec leur débiteur tels
arrangements qu' ils jugeront conve
nables à leurs inlérêls ;h défaut de
concordat Aoir déclarer les créanciers
en étatd'union.eldanscc cas , donner
leur avis sur le maintien ou le rem-
placeinenl du liquidateur .

Cett\ /« 26 Avril 1907 ,
Le Grellier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 25 avril 1007 .
le Tribunal de Commerce de Celle a
déclaré eu liquidation judiciaire le
Sieur Jules BOUNY , limonadier , do
micilie à Celle a nommé M. S.VLÈ-
TES - GOLAY , l'un de ses mem
bres . juge commissaire cl Monsieur
ÎIRON . comptable à Celle, syndic
provisoire ; a ordonné l'apposilion
des scellés sur tout l'actif failli . l'af
fiche dans le prétoire et l' insertion
dans le journaux d' un extrait du
jugement , a en outre dispensé le
failli du dépôt de sa personne à la
maison d'arrêt .

Cetf.le 26 Avril 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

fi 111 e wmm
par la peinture à I huile , d après n im
porte qu'elle photographie , et-l lo se
cret lu peintre portrait st» A. iAN .
6 . rue Lagarde , à l' aris . l' rix m0 lé-
rés . Nombreuf-es références .

I * * (|
INDEPENDAMMENT des lots attributs
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 fixé*

aux
15 Mal , 15 Juillet , 15 Octobre

ï et 31 Décembre 1907
pour un ensemble de lots s'élevant kl

IfTHÎ GENEREUSE

f *
* *

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
del'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

1 élé désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon-
t imment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie.de
l'estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy,em
ballage compris
d' une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
Odes Grandes
Sources Miné
rales à Vichy,

7 U UC ast UVUIVIUVJ VUUFCTV

mandat de 25 francs .

Véritable Absinthe Supérieure

PRSÎER FiîsCTHENRY i Cte
Négociant à ROMANS ( Drôme)

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

Représenté à Cette, par A LEXANDRE
CASSAN, quai supérieur del'Espla-
nad : .

ÏSA ISA R\ ESIAD siûÊi'Ê Mm HD 11! A 1
La date approche, les Pochettes s'enlèvent, la

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

«wm ii POCHETTE NATIONALE
2m% toute la Fsas», chez les banquiers, changeurs,
libraires, buralistes, etc.

a« prix de 5 f^anCs
Pour recevoir directement, envoyer mandat-

poste à M. l'Administrateur de la
POCHETTE NATIONALE

B, rue Etlonno-Marcol, PARIS
F» 5 f. 20 , recommandée 5 f. 50 , Etmger 5 f. 7 S

7, |>ho» Q«ffjr, i tf(M

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

u LA VIERGE »
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (Franco)

GRAND PRIX
Expositlon Unlvetaall* PARU 1M0

Pierre CA YLOR Agent-dépositaire, Quai d'Alger, CKTTS

♦ LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

AVEZ -VOUS DES CHEVEUX GRIS T
■/SSTÎuMl RUEZ -VOUS DES PELLICULES ?ggagavos CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES

vm * ou tombent " ils ?
jg Employez le ROTAI*

WINDSOR Jjui rend
Mv/j/W aux Cheveux gris la

couleur et la beauté
naturelles de la jeunes-

yffîjnÙAi ]\\ R se. Il arrête la chute1/2A des Cheveux et fait dis-
lîRPvBiF paraître les pellicules. II

I * est le 8EUL Régénéra*
I teur des Cheveux mè*

daillé . Résultats inespé-
rès. — Vente toujours

vJK croissante. — Exiger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Sê trouo$ Chez Colf-
ftift-Parfumeur* mt flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
28, rus d' Enghlen , PARIS. — Enool franco sar demandé
éu Prospectus contenant détails et attestations•

ea vente à Cette chez tous les Parfumeur»
et Coiffeurs .

ftEVUE POLITI   Q
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

Il bis rue de Chateaudin .

CET HOMME POSSEDE-T-IL
U N POUVOIR SURNATUREL?

RESSUSCITER LES MORTS N'EST QU' UN MIRACLE UN PEU PLUS GRAND
QUE LES MERVEILLEUSES CURES QU' IL OPÈRE SANS L' AIDE DES

MOYENS ORDINAIRES DONT SE SERT LA FRATERNITÉ MÉDICALE

Personne ne peut expliquer ce phénomène merveilleux. Guérit aussi bien ceux
qui demeurent à des milliers de kilomètres que ceux qui le voient personnellement .
DIT QUE SA MISSION EST DE GUERIR LES MALADIES ET D' ENSEIGNER A L' HUMANITÉ UN

SECRET NATUREL QUE L' ON A EN VAIN CHERCHÉ A DÉCOUVRIR DEPUIS DES SIÈCLES
Le Prof. Franklin a fait une découverte sensationnelle .

Par ses études des lois naturelles , il a tant fait pour l'huma
nité que les médecins et les savants se demandent jusqu'où
il ira dans ses guérisons. En un mot, ils ont été tellement
émerveillés qu'ils s'attendent à tout de sa part. Leurs re
mèdes et leurs modes de traitement ne sont qu'un jeu et de
simples jouets comparés à la merveilleuse découverte de
cet homme . Certaines gens le croient doué de forces di
vines ; beaucoup de personnes qui ont été guéries par lui
le croient possedé d'un pouvoir surnaturel , mais le Prof.
Franklin dit lui-même : « Non , je n'ai pas un tel pouvoir ,
je n'ai aucune force surnaturelle j'ai tout simplement décou
vert un secret naturel que les savants recherchaient depuis
des siècles. Je suis persuadé que tout être humain peut être
guéri , pourvu que ses forces vitales ne soient pas complè
tement détruites, et je suis fermement convaincu que, lorsaue
ma méthode sera plus répandue, je pourrai sauver un plus
grand nombre de malades de la tombe.

PROF . THOMAS FRANKLIN »

Les témoignages qui suivent peuvent paraître an peu exa
gérés , mais ils n'en sont pas moins vrais . Toutes ces lettres
proviennent de personnes qui avaient été déclarées incu
rables, plusieurs avaient meme, pour ainsi dire, un pied
dans la tombe et, par mon système , elles ont été guéries en
moins de temps que je ne pourrais le dire .

Lisez attentivement le passage suivant d'une lettre de
M"e Philipps, qui était presque mourante lorsque j'entre
pris de la traiter. Je ne l'ai jamais vue , elle n'est jamais
venue à mon bureau, cela ne m'a cependant pas empêché de la
guérir : « Quand je commençai votre traitement, je n'avais
aucune conliance en son efûcacité . J'avais essayé , auparavant ,
beaucoup de traitements et de médicaments , mais sans en
obtenir la moindre amélioration . J'avais suivi les traitements
de douze hôpitaux et de deux médecins , mais ie n'obtins
aucun résultat ; finalement, l'on me déclara que le possible
avait été fait pour moi et que mon cas était incurable . J' ai
«ooffert de tous les maux que l' être humain est susceptible
d'endurer. J'avais gardé le lit feudant cinq ans , incapable
4« rester debout plus de dix minutes» J'ai souffert tout ce

qu'une femme peut souffrir. Je ne pouvais me coucher que
sur un seul côté . J'avais des plaies profondes , ] roduites par
mon séjour prolongé dans le lit, qui me faisaient horrible
ment souffrir. J'étais atteinte de maux de reins , du catarrhe
de la vessie et de la pierre . Parfois mes souffrance » étaient
telles que j'avais des spasmes . Tous ces troubles contri
buèrent, naturellement , à affaiblir mes nerfs nui étaient d.tii.;
un bien triste état , lorsque je vous écrivis , je n'ai pas eu a
le regretter, car vous avez fait pour moi ce qu' aucun autre
n'a jamais fait . Je n'avais plus que la peau et les os , mais
maintenant je me porte admirablement bien . Tous mes amis
me disent que j'ai été sauvée de la tombe . A tous ceux qui
souffrent , je conseille de vous confier leurs cas , persuadée
que vous les guérirez comme moi . Tout ce qu' ils ont à faire
est d'essayer votre système .

Une autre de mes clientes nous écrit : « Les mots ne
peuvent exprimer suffisamment ma gratitude pour le bien
gue vous m'avez fait . Quand je commençai votre traitement ,
je n'avais plus le moindre espoir de guérison . Les médecins
prétendaient que j'étais atteinte de la phtisie , et que je
n'avais que fort peu de temps à vivre. A ma grande sur
prise, après avoir suivi votre traitement pendant un mois ,
mon poids augmenta , et je ressentis un tel bien-être que je
décidai d'entreprendre un second mois , convaincue que j en
obtiendrai ma guérison complète . Je vous autorise à vous
servir do la présente comme bon vous semblera , et j' espère
que ma lettre vous amènera d'autres clients . » Y> •

M. E. A. Wallen nous dit dans sa lettre : « J'étais
atteint de paralysie depuis quatre ans, et j' avais été traité
par quatre magnétiseur et autres, mais sans résultat . Votre
méthode, à mon avis, a plus de valeur que vous lui attribuez .
Tous ceux qui me voient maintenant disent que j'ai été sauvé
de la tombe Je ne puis trop vous faire de louanges »

Un grand nombre de médecins ont envoyé leurs cas les
plus refractaires au professeurFranklin , avec l'arrière^pensée
qu'il échouerait dans leurs cures , mais leur attente a été
trompée, et ils ont été tellement surpris des résultats pro
duits , qu'il n'ont pas tardé à croire le professeur Franklin
doué d'un pouvoir surnaturel, ne pouvant expliquer ses
guérisons merveilleuses.

Le Prof. Franklin dirige plusieurs affaires , mais il con
sacre la plus grande partie de son temps à traiter ses ma
lades Il offre , à un certain degré , ses services à tous , sans
la moindre rémunération . Tout ce que vous avez à faire
est de lui écrireT'de lui envoyer une description complète des
symptômes dont vous souffrez , de lui demander des renseigne
ments sur le traitement que vous devez suivre , etc. Le plus
§rand plaisir du Prof. Franklin est de guérir les cas qui ont
été déclarées incurables. Il ne traite pas par l' usage de Talis
mans , de croyances superstitieuses , etc. , mais sa méthode est
scientifique au plus haut degré , quoiqu'un très grand nombre
de savants n'aient pu la comprendre . Une chose est cer
taine , c'est qu'il possède une connaissance approfoudie , un
procédé qui restaure la santé à ceux mêmes qui sont atteints
de maladies reconnues comme incurables .

Chaque courrier apporte quantité de lettres de malades
qui conlient leur cas entre ses mains . Ces lettres proviennentde toutes les parties du monde . Ce qui surprend surtout
chez le Prof. Jbranklin , c'est que , quelle que soit la distances,
il guérit presque toujours , ainsi que le prouvent les attes
tations citées plus haut. Quelques-uns croient que le pouvoir
que l'on attribue au Prof. Franklin peut être transmis de
la même manière que la télégraphie sans fil ; s' il eu était
ainsi , comment cette force pourrait-elle avoir de prise sur le
malade et le guérir ? Que ceux qui souffrent et désirent
guérir écrivent au Prof. Franklin . Les pauvres et les riches
reçoivent la même attention et sont traités avec la même
courtoisie . Le Prof. Franklin est affable dans ses manières
et consciencieux dans tout ce qu'il fait .

Toute correspondance doit être adressée à : I
Prof. Thomas FRANKLIN , maprésident de l' Institut Médical Parisien , Dept 236

i5, rue du Louvre, Paris (France).

LOTERIE NATIONALE
de l'Œuvre cles

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

DEUX GROS LOTS de

IO.OOOfr'
108 LOTS DE

I.OOO r ■ s©o,r- - IOOv
Les itO Lots sont tous payablesten or et an ar&eat

•t déposés d'avance dans les Caisses du Comptoir National d'SëOOSUpéê»

TIRAGE Irrévocable : f MAI 1907

LE BILLET CIMOUâWTE CENTIMES
En veille chez tous les Buralistes, Papetiers, Changeurs, etc. Envol franco & domicile contra mandat

ou bon de poste et timbre pourretour Pour les paiements on timbres , ajouter dix centimes
pour le cùange. Adresse : U. A. MEYER, Secrétaire du Comité, 11 , rue J. B.-Oama«, Parla.

_ REMISE aux MARCHANDS 10 % r

mFïJTF hplOTâï&Au&IIIh yMI i ûtlâtiË
mmI        U II *   Î      .    'L    ,..f   ,* ■ S» 9 *»f ff  v  ,' -

-Œf MME ROUSTAN —
RUE ALSACE-LORRAINE -o- CETTE

Tous les j ours arrivages de nouvelles denrées

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
Pour voire alimentation , sivous voulez acheterjrais , de bonne qualité et bon marché, allez chez Mme ROUSTAN

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

Petis pois fins 0,80 la b.

cp es qualité extra 0,60 la b.

Galantines de Gibiers ... 0,40 la b.

Filets de Harengs 0,30 la b.

Thon à l'huile 0,30 la b.

Beurre de Milan 0,50 le quart

GEufs de Toulouse 0,O0ladouz .

Galette du Moulin 0,40 la livre

Bougies de La Rose . 1,20 le paquet

Chocolat extra-fondant . 0,40 la tablette

Rivoire et Carret 0,20 la bott®

Chocolat Roustan . . 0,25 la tablett®

Café-Réclame 0,40 le il*

Sucre scié ( boîte de 1 kg. ).... O,60

Gâteaux fourrés assort . 1,20 le 1 /2


