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Courrier du Matin
EN FRANCE

La grève des boulangers estterminée Au
cune défection ne s'est produite parmi le
nombreux personnel hospitalier de l' Assis
tance publique . Tou ? les infirmiers et in
firmières , garçons et filles de salle , ont re
pris leur service à l heure réglementaire —
Le bureau du Comité exécutif du parti ra
d' cal et radical sosialiste , qui doit faire
une démarche auprès de M. Briani au
' ujet de la révocation de l ' instituteur Nè
? re , sera reçu par le ministre de l ' instruction
Publique . — Parmi les 763 manifestants
°u badauds arrêtés aux alentours de la
Bourse du Travail la plupart ont été relâ
chés ; quinze seulement ont été retenus dont
douze renvoyés à l instructioa et trois ren-
v°yés àlaudiencs des flagrants délits de la
onzième chambre correctionnelle . — Les
Rockers de Cherbourg se sont mis en grève ;
ils ont profité du Premier-Mai pour deman
der une augmentation à la maison Bretel
qui les emploie : cette dernière a refusé . —
M ». Pichon a reçu , 1a visite du lieutenant-
colonel Bernard , qui arrive de Bangkok et
Qui lui apportait le texte da trafic signé
avec le Siam , le 23 mars dernier et un cer
tain nombre de documents annexes . — M.
F"al lières a reçu cordialement Edouird VII ,
foi d'Angleterre

A L'ÉTRANGER
A Berlin , selon un télégramme de Stras

bourg à un journal berlinois , le professeur
purtius , président du grand Consistoire de
'a confession d' Ausbourg , vient de donner
'a démission . — On signale la prochaine
a Pparition , à Tanger , du premier journal
allemand , subventionné par un gros indus-
tf'el . Ce journal sera heb iomadaire et di-

par le correspondant de la » Gazette de
Cologne — Le 1er mai s'est passé traaq ail
lsment en Russie Des ouvriers , dans les
8 r inds centres industriels de l' O ae ?t se sont
accordés des congés , d'autres travaillaient .
On n' a pis de nouvelles da démonstrations
m . de troubles . — Dan ? p^e , que toutes les
jtines d'anthracite du Sud du pays de Gil
'6s , on a placardé un avis informant les
mineurs que leur contrat prendrait fi i dans
au délai d' un mois . Cette masure affecte
Plus de dix mille mineurs emoloyé3 dans
cinquante et une houillères . — Uie explo
sion qui a eu lieu à la mine Wipple , à
~°arborough , a fiiî de nombreuses victimes .
a .y avait une centaine d'hommes dzns la
BQine au moment de l' accident .

Qhosss et Qens
Vingt et un jeunes gens originaires de

*juebwiller , nés en 1836-87 , sont cités à
Comparaître le 33 mai devant le tribunal
°?rrectionnel de Colmir , pour s' être réfu
giés en France et s'être soustraits à l'obli
gation militaire en Allemagne .
, '"w A Berlin , une voiture de tramway a
®té tamponnée par un train , à un passage
* niveau . Deux voyageurs ont été lues et
onze ont été blessés .

vyv a Sydney ( Australie ), des porteurs
charbonniers , én grève , ont attaqué quel
ques-uns de leurs camarades son syndiqués ,

portant du charbon sur un steamer alle
mand . Il y a deux blessés .

La commission royale anglaise des
canaux visitera Anvers , à la Pentecôte , pour
inspecter les canaux . Elle se rendra en Al
lemagne , pour y étudier le système des ca
naux de ce pays .

«w La nouvelle que les Polonais alle
mands auraient envoyé au pape une péti
tion revêtue de 148.000 signatures pour pro
tester contre l' emploi de la langue alleman
de dans l' enseignement religieux est confir
mée .

«w Un incendie a détruit à Chicago un
restaurant pour dames ; sept personnes ont
été brûlées vivés et plusieurs plus ou moins
grièvement blessées .

««j. M. Clémenceau , président du conseil
a assisté à un grand déjeuner offert par le
prince Fushimi . M. Jean Lanes représen
tait à ce déjeuner le président de la Répu
blique .

M. Fallières a reçu les albums an
nuels de 1 ' « Argus de la Presse » : le Pre
mier Voyage à Tourcoing ! les Heures cy
négétiques de Rambouillet 1 Le Joyeux
Sisowath 1 M. Fallières a dû prendre de l'a
grément .

«f/v Le yacht royal « Rovenska », de la
marine autrichienne , ayant à bord l'archi
duc Charles-Etienne est arrivé à Alger ; cet
te visite a un caractère absolument privé .

«w On annonce que l' abbé Izart , curé de
la basilique de Perpignan est nommé évêque
de Pamiers .

L' ADMINISTRATION DES TÉLÉPHONES
Un abonné reçoit , le 13 avril , le supplé"

ment de l' Annuaire 1907 ( date du ler mars )
et lit avec stupeur sur la couverture l' avis
suivant :

«   M les abonnés qui désirent , pour
une cause quelconque , faire modifier l' ins
cription officielle le3 concernant , sont priés
de s'adresser » avant le ler avril 1907 » à
la direction des postes et télégraphes de
leur département . »

C' est sans doute un poisson d' avril ... té
léphonique ? A moins — ce qui est fort
possible — que l' administration , prenant la
chose au sérieux ne déclare gravement aux
réclamants qu' ils s' y prennent trop tari et
leur prouve qu' ils sont dans leur tort !...
Tout arrive 1

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

LA' J OU RNéE
IL ? À 25 m

AUX DÉPÊCHES :
On annonce une sensationnelle inter

pellation de M. Pelletan sur les affaires
Tunisiennes . — Les journaux républi
cains sont satisfaits des élections du 50
avril. Ils disent que le pays est calme,
et attend de sérieuses réformes .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Thomas , dont Velection au Con

seil général a été cassée , adresse une
proclamation aux électeurs , et pose à
nouveau sa candidature aux élections
du 18 avril. — On agite la question de
l' eau et Von se plaint de la mauvaise
canalisation .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Les gelées blanches ont gravement en

dommagé le vignoble algérien . — Le
général Archinard est arrivé à Perpi
gnan pour enquêter sur le surmenage
au 24e colonial .'

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en locale Cette, le compte-rendu

de la séance de chansons lumineuses —
Voir une correspondance sous la rubri
que : les Dragueurs .

cnnoMQii

Plus de Salons ?
Tous les ans , à cette époque-ci , s' en

gage le petit dialogue suivant entie ceux
qui ont pour fonction , ou pour châti
ment , de rendre compte du Salon de
peinture , et ceux qui tiennent à être ren
seignés , ou qui parlent simplement pour
le plaisir de parler : « Est-ce que le Sa
lon est intéressant cette fois-ci ? ». Le
critique suivant le temps qu'il fait , le
tour de son esprit , ou son humeur du
du moment , répond : « Excellent ! » Ja
mais je n'ai rien vu de mieux ! O u bien :
« Déplorables ! Il n'y a que des croûtes ,
des redites insipides , pas une œuvre rien?
ou encore : « Ma foi comme toujours , ni
bon ni mauvais . Et puis . vous savez , j'en
ai tant vu ? »

Cette année du moins , la question a
été un peu renouvelée . On a causé , entre
arlistes et critiques de la possibilité de ne
plus avoir de salons annuels . C'est tout
ce qu'on a trouvé de nouveau . L' idée a
été discutée avec assez d'animation pour
que l'on s'en préoccupe dans les milieux
artistiques .

11 est certain que l' année a été carac
térisée par un tel débordement d3 pein
ture , que cela a déconcerté les critiques
même qui ne s'étonnent plus de grand
chose et fait reculer les plus intrépides
regardeurs d' images . De là à songer à li
miter ces formidables étalages de toile
peinte , il n'y avait que la longueur d' un
pinceau , et l' on a repris cette proposi
tion faite déja depuis assez longtemps ,
par un critique que je connais très bien ,
de n'avoir plus de Salon que tous les trois
ans.

Ce critique avait jadis lancé cette
idée sans y attacher trop d' importance ,
et simplement pour faire comprendre
à certains artistes qu' ils exposaient trop

et des choses pas assez mûries . Il disait
que l'on ne peut pas produire tous les
ans un immense tableau absolument nou
veau et en môme temps assez travaillé .
Il rappelait que l' État , naguère , lors qu' il
dirigeait encore les expositions , avait
une ou deux fois organisé des Salons
triennaux qui avaient eu de l'éclat .

Mais les choses ont beaucoup changé
depuis le temps , où ces choses étaient
écrites , et l' écrivain a lui-même changé
d'avis . Il pense que l'espacement des Sa
lons donnerait exactement les mêmes ré
sultats encore moins bons que le Salon
tous les ans. .

En effet , au moment où il écrivait cela ,
il n'avait pas encore cet extraordinaire
développement des expositions de grou
pes et d'expositions particulière . Ce sont
elles qui font du tort à l'art , sans faire
beaucoup de bien aux artistes qui y par
ticipent .

Cette année , il y en a eu plus de dix
qui faisaient au moins un ensemble de
dix à quinze mille numéros à voir , de
puis les femmes peintres jusqu'aux In
dépendants , depuis l ' « Ecole Françai
se » (!) jusqu'aux Militaires peintres .

Mais , si peu que chacune de ces expo
sitions aient eu de visiteurs , et si peu
qu'on ait regardé les œuvres qu'elles
contenaient , cela a déjà mis en mouve-
men le public , assez pour que le Salon
proprement dit puisse y trouver une con
currence . Or , la manière de faire face à une
concurrence , ce n' est pas de fermer bou
tique et de ne la rouvrir que de temps en
temps .

Il est donc probable que si le Salon
n'avait plus lieu que tous les trois ans ,
le public visiterait davantage les innom
brables expositions particulières , et que le
Salon , lorsqu' il ouvrirait , ne serait pas
si différent de celles-ci que l' on puisse le
trouver absolument supérieur . 1l est
donc plus sage de le garder tous les ans
jusqu'à ce que les expositions secondaires
périssent peu à peu par leur inutilité , le
salon redevienne la principale solennité
artistique de l' année . Alors on pourra voir
s' il n' y a pas avantage â ce qu' il ait lieu
seulement tous les deux ou trois ans.

D'ailleurs , il y a une difficulté à la
quelle les partisans du Salon triennal ne
paraissent pas avoir songé , et qui arrête
tout : c' est le consentement des artistes
eux-mêmes . Et ils vous diront à peu près
ceci : « Moi , je ne demanderais pas
mieux , mais encore mon voisin tient à
exposer ; alors il faut bien que j'expose
aussi . Et puis , moi , à la rigueur , étant
déjà connu et ayant une petite clientèle ,
je puis me passer d' exposer , mais il y a
tel et tel jeune artiste , et pauvre , qui n' a
que ce moyen de vivre et de se faire con-
naitre . Ce serait cruel de lui retirer cette
ressource et cette chance Oh ! oui , que
ce serait cruel !...

La vérité est que nous vivons dans un

singulier temps , où cette fureur de faire
de l' art est une anomalie de plus dans
notre société , et non des plus explica
bles . Il est évident que quatre vingt dix
pour cent de ces tableaux ne sont pas bon
que quatre vingt quinze pour cent ne sont
pas achetés , et qu' il n'y a pas toujours , sur
cent , une œuvre vraiment belle .

Alors pourquoi ce débordement ef
frayant , et tel qu'aucune époque n'en a
vu de pareil ? Seul un cataclysme pour
rait diminuer le nombre des peintres,
et il n' est iamais humain de souhaiter
un cataclysme même quand ses effets
sont salutaires .

La peinture à outrance ne nous fait
aucun bien, mais elle ne nous fait au
cun mal non plus . Si les artistes ne
savent pas se borner eux-mêmes et se
défendre contre l'envahissement des ama
teurs, nous n'y pouvons décidément
rien . Le malheur , c' est qu' il n'y a pas
de limitation pour les choses inutiles .
On ne peut pas fabriquer du pain , ou
des étoffes , en trop grandes quantités ,
parce que dans une certaine , mesure.,
le public a des besoins qui indiquent à
peu près la production au delà de la
quelle les fabricants se ruineraient . Mais
pour la peinture , beaucoup de gens en
font maintenant qui n'ont pas besoin de
cela pour vivre . Ils la montrent , et ils
ne sont pas ruinés , si le public ne l'a
chètent pas. Seuls souffrent de cet état
de choses ceux qui ont vraiment du
talent et le besoin de gagner leur vie
grâce à lui . Ceux-là sont déjà assez nom
breux pour que le /Salon annuel leur
soit à peine suffisant .

La morale ? 11 n'y en a pas. Pas plus
qu' il n' y en a contre le choléra , la pes
te ou les cyclones . On les laisse passer ,
voilà tout . La lassitude seule arrêtera l'é
pidémie picturale .

Arsène ALEXANDRE .
( Reproduction interdite.) h

- ^

Le Microbe des Fleurs

Il y en a — et par myriades ! — dans le
bifteack et dans le pain , dans l'air et dans
l'eau , dans le vin , dans le lait , dans les
moindres plis de notre linge et de nos vête
ments , sur les billets de banque , sur les
cartes à jouer , voire même (horresco referons )
sur les lèvres purpurines de nos bien aimées .
D' où l obligation , logique sans doute , mais
fastidieuse et crevante , d' être en permanence
sur le qui-vive , avec la hantise de l' asepsie ,
et d y regarder à trois fois plutôt qu'une
avant de manger , de boire , de respirer et
d'embrasser les jolies femmes . Même qu'on
ne ferait pas mal de mettre des gants désin
fectés pour chiffonner les bank-notes et pin
cer les hanches suspectes de la dame de pi
que.

De toutes les joies de la vie , il ne nous
restait plus , à dire d' experts que les fleurs ,
pour nous rincer l'œil et nous délecter les
narines . C'était encore trop , à ce qu' il pa
rait .

Voici , en tout cas , qu' un savant Brésilien,
bien connu par ses études sur la fièvre
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m Ruffians (le Paris
par Maurice DRACK

Monseigneur se leva et d' un pas auto
matique , mais résolu , il alla au panneau
P°ussa un ressort qui le fit glisser en
terre , prit dans son gousset une petite
c ' ef en or qui , pour dissimuler ses servi
ces , semblait un ornement emmanchant
H 1 cure-dent , et il ouvrit l' armoire , puis
immobile , il attendit .

Dans quel tiroir est le testament ?
demanda Escouloubrès qui s' était appro
ché et considérait le mécanisme de la
boiserie .

Le troisième à partir du haut .
Jacques l'ouvrit et trouva   pli cacheté

assez volumineux , sans sussription autre
S !1 un paraphe hiéroglyphique qu'à

•en considérer on pouvait prendre pour
anagramme de Marianna De La Source ,

Par l' enlâîement des quatre lettres ca
pitales .

— Mais il n'y a pas que le papier
dont tu parles dans cettte enveloppe .

— En effet , répondit Monseigneur , c' est
tout un dossier qui concerne exclussive-
ment Marianna ...

— Et la pièce en question s'y trouve ?
* — Elle s'y trouve et porte le n° \...
— C'est vraiment plaisir , pensa Escou-

loubrès, d' avoir à faire à des coquins or
donnés , qui ont leur archives tenues à
jour.

Et il mit dans sa poche le pli ca
cheté .

— Reprends le fil de ton histoire , com-
mandat-il .

Et il se rassit .
Monseigneur de lui-même obéissant

à la volonté mentale de Jacques , reprit sa
place et continua son récit .

Nous voudrions lui laisser la parole ,
car il fit de curieuses révélations , mais si
intéressante ue puisse être cette narration ,
elle nous entraînerait trop loin et nous
farait sortir de notre cadre . Nous ne re
tiendrons de sa confession forcée que ce
qui conserve un intérêt direct pour nos
personnages .

Marianna , si rusée que fût l'Italien , eût
été de force à le rouler , mais elle com
prit mieux ses intérêts . Entrée dans la

vie par le crime et avec l' appétit de tou
tes les jouissances , de tous les raffine
ments , la passion de tous les dévergon
dages , elle dévina qu' elle était bien peut
de chose , livrée à elle-même , en face de
ce monde dont elle entreprenait de forcer
les portes par les moyens les plus équivo
ques et d' escompter ses richesses, sans
y avoir le moindre droit . Pour engager

• une pareille bataille , Césare lui apparut
comme un allié digne d'elle . Aussi se
donna-t-elle à lui sans hésiter , sûre de   
puissance de ses séductions, de l' âpre
soif qu'en avait de ses baisers quand
on s'était senti brûlé une fois par sa lèvre
de feu .

Pourtant elle ne parvint pas à faire du
monsignor l'esclave dévoué de ses caprices ,
le séide de ses combinaisons criminelles ,
passif soumis , servile quelle s'était pro
mis . Elle fut sa maîtresse , mais non son
maître . Il lui fallut se résigner à traiter
à peu près sur le pied d'égalité et à con
sentir un égal partage des bénéfices . Sur
ce point l' Italien ne consentait aucune
concession . Pour le reste , plein d' égards ,
reconnaissant volontiers la supériorité
des combinaisons de son associée et cher
chant le plus souvent près d'elle ses
inspirations .

Les quarante mille francs , loyalement
partagés , leur avaient permis de se créer
une situation et de commencer leur tra
vail souterrain pour pénétrer dans un
monde dont les richesses accumulées leur
paraissaient un beau champ à cultiver .
Et comme tout l'échafaudage de leur
avenir reposait sur le contraste de leur
vie secrète et de leur existence visible , ils
firent de l' hypocrisie leur première
vertu .

L'abbé Cesare de Montendre , profitant
de son affiliation à toutes les communau
tés d'attaches italiennes , se posa à Lyon
comme un mandataire apostolique chargé
de réchauffer le zéle des fidèles et de sur
veiller ies quêtes au profit du denier de
Saint-Pierre . Beau parleur , ayant appris
à Rome quelques sermons bien tournés
qu' il débitait agréablement en les modi
fiant suivant l'auditoire , il se fit connaître
par des matinées religieuses où il asso
ciait à ses homélies des concerts spiri
tuels .

Ces jours-là on payait les chaises dans
l' église le prix d' un fauteuil d' orcheslre
au théâtre , et la recette , le produit des
quêtes se partageaint entre le curé et
Césare , avec un léger prélèvement pour
la misère pontificale .

Marianna de son côté , étouffant sa pro
vocante beauté sous de longs voiles de
deuil , jouait lé personnage d' une orphe
line de piété ardente , heureuse de consa
crer sa jeunesse et le peu de foitune
dont elle avait hérité à des œuvres re
commandables .

L'abbé Cesare de Montendre , qui se di
sait le frès utérin de Mlle Marianna de La
Source , l' introduisait à sa suite dans le
monde lyonnais ultramontain , où on les
accueillait tous deux avec deux grands
transports d'admiration de les voir si
beaux et d' une conduite exemplaire , d' une
tenue presque austère .

Seulement les bonnes aubaines n'abon
daient pas. Marianna n'avait pas trouvé
à portée de sa griffe quelque âme naïve
à dépouiller , sans danger de scandale .
C'est alors que l' idée des faux billets de
que lui vint . Césare avait remarqué dans
une des communautés qu' il avait habitées ,
1'extraordinaire habileté de Socquart, cal
ligraphe et graveur consommé ; il trouva
moyen de le faire venir à Lyon . et là ,
Marianna le livra à une fille dont elle
avait fait son élève , et qui était bien digne
de profiler de ses leçons et de les appli
quer avec raffinement .

' (à suivre .)



jaune , M. Domingo Freire , s'est naguère
avise , en pleine Académie des Sciences , sous
le haut patronage de mon illustre homony
me , le professeur Armand Gauthier, de dé
noncer à liur tour les pauvres fleurs à la
méfiance publique .

C'est sur des fleurs écloses en pleine cam
pagne , à deux lieux de Rio de Janeiro ,
c'est-à dire dans des conditions de salu
brité exceptionnellement favorables, que
M. Domingos Freire a fait ses décourageantes
expériences .

Au moyen de ciseaux préalablement flam
bés à la lampe, il a fait tomber dans des
tubes de cultures , remplis de bouillons nu
tritifs stérilisés des parcelles d'ètamines ou
d'anthères de telles et telles fleurs , « d' hi
biscus » par exemple , de roses , de con-
Talvulus , de fleurs de pêcher , etc. Or, au
bout de quelques jours , un peu plus tôt , et
un peu plus tard , les bouillons de culture
grouillaient littéralement de microbes , qui
ne pouvaient évidemment provenir que des
fleurs .

Parmi ces microbes , il y en avait d' iné
dits : telle cette bactérie de « l' hibuscus »
qui acidifie la gélatine et la teint en jaune ,
que M. Domingos Freire propose de bap
tiser « micrococcus cruciformis . » Mais il a
aussi trouvé des microbes de connaissance ,
le « leptothrix cohsancea », par exemple,
qui vivant d'ordinaire dans les. eaux sta
gnantes est « ipso facto » sujet à caution ,
le « spirillum » plicatile , qui parait jouer
un rôle dans la genèse et )a propagation des
fièvres intermittentes , et diffrentes variétés
du bacillus « pyogenes », c'est à dire du mi
crobe de la suppuration .

Ainsi s' expliquent sans doute certaines
maladies mal déterminées comme la « fièvre
des foins » et le rcoryza des roses». Ainsi
s'explique encore peut-être la fameuse scène
de l'empoisonnement par les fleurs de la
« Faute de l'Abbé Mouret ». Zola précurseur
d' o senhor Domingos Freire et faisant
« avant la lettre » dans une intuition de
génie , de la bactériologie sans le savoir ,
voilà qui , vraiment , n'est pas banal 1

Le plus curieux de l'Histoire , c'est que
les microbes pourraient bien ne pas se
tapir ainsi au long des corolles odorantes
et polychrômes pour l' unique plaisir de
jouer un sale tour aux flaireurs indiscrets .
M. Domingos Freire parait , en effet , assez
disposé à croire que c'est à eux , à leur
mystérieuse chimie , que les fleurs doivent
avec leur pénétrant parfum , la variété de
leurs couleurs .

Dieu fait bien ce qu' il fait ... Mais c'est
égal 1 II y a tout de même quelque chose de
pénible et d' inquiétant à penser que le ca
lice de pourpre d' une rose n'est en réalité
qu'un foyer d' infection « Latet anguis in
rosa . . .

Emile GAUTIER .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

. Aujourd'hui Vendredi 3 Mai , 120 ' jour de l'année
Ste-Croix ; demain : : Ste-Monique ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 4
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 3 Mai , à li heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 705 ; la hauteur
mnaiima du thermomètre était également de
10° au dessus de zéro.

Concours International
tle musiques

Les fêtes organisées à Béziers à l' oc
casion du concours de Pentecôte sont
maintenant assurées d'avoir un retentisse
ment considérable . Leur succès sera dû à
la bonne volonté et à l'esprit d' initiative du
Comité , lequel , sous l' impulsion et à l'exem
ple de son dévoué président, M. Castelbon
de Beauxhostes , n'a rien négligé pour assu
rer leur réussite complète .

Toutes les précautions ont d'ailleurs été
prises pour que les sooiétés , qui prendront
part à la manifestation d'art du mois de Mai
n' aient à formuler que des éloges touchant
leur séjour à Béziers durant le concours ;
et tous les orphéonistes peuvent être assurés
d'avance que les Biterrois leur réservent l'ac
cueil le plus sympathique .

MONTPELLIER
Distinction Honorifique

Nous apprenons avec plaisir que notre
collègue st ami Monsieur Didier Masse , sté
nographe praticien de notre ville vient d'être
nommé Officier d'Académie . C'est au titre
de professeur de sténographie que cette dis
tinction honorifique lui a été accordée ;
certainement tous les élèves qu'a formés M.
Massé dans ses différents cours publics et
gratuits , ou par correspondance , te réjoui
ront avec nous de cette nomination qui ré
compense dignement le dévouement du
maitre dans l' art abréviattf.

Nous sommes particulièrement heureux ,
nous qui connaissons le désintéressement
avec lequel M. Massé ne cesse de donner
son enseignement de lui présenter nos cha
leureuses félicitations .

lu Salon Théâtre Foucara
Ce soir vendredi à 9 heures dernier grand

spectacle de gala avec inter   mè par Louis
Foucard et la troupe . Représentation de
l' immense succès : La Réception de Misé

Canisse . La foire devant se terminer diman
che la direction s'attachera à donner à cette
soirée un éclat spécial pour remercier le
public de choix qui n'a cessé de prodiguer
au Salon-Théâtre les marques de sa précieu
se sympathie .

ieltofi Mlebtlomatlaire
Une demande formée par M. Rajau Jean

coiffeur , place de la Comédie , qui sollicite
l'autorisation d'accorder à ses employés le
repos hebdomadaire , le dimanche après-mi
di et un jour par quinzaine , est déposée
pendant un mois à partir de ce jour à la
Mairie ( Bureau du Secrétariat), où les Syn
dicats intéressés pourront en prendre con
naissance et consigner leurs observations sur
un registre ouvert à cet effet .

La Vente tle Montpellier
Voici l' état indicatif des animaux abattus

et refusés , des aliments saisis et dénaturés
du mois d' avril 1907 .

Animaux abattus . — Boeufs français , 33 .
Vaches françaises , 302 . Veaux français , 530 .
Moutons français , 112 '. Moutons étrangers ,
3420 . Agneaux , 2400 . Brebis françaises , 86
Brebis étrangères ,2 Chèvres , 4 . Chevreaux
51 . Porcs , 500 . Taureaux , 9 . Chevaux ,
158 .

Animaux refusés vivants . -— Vaches , 12 .
Béliers algériens , 2 .

Viandes foraines .— Veaux , 491 . Agneaux ,
1425 . Chevreaux, 112 , pesant ensemble :
39.355 kilos .

Animaux et aliments saisis et dénaturés .
— Chevaux , 1 . Vaches , 2 , Veaux , 2 . ,Chè
vres , 5 . Porcs , 2 Viande , 4086 k. Fruits
divers , 169 k. Salaisons , 210 k. Poissons ,
264 k Légumes , 946 k. Volailles , 53 k.
Conserves de thon et de sardines , champi
gnons , 80 k. œufs , 22 douzaines .

Mitguette et sa Hère
Devant l'énorme succès qu' à obtenu Mer

credi dernier « La chance ûu Mari » et « Mi-
quette et sa Mère», au grand Théatre , M.
Hertz , l' imprésario de cette importante
tournée s'est décidé à donner une nouvelle
et dernière représentation Jeudi 9 Mai

Il est inutile de reparler ici de ces deux
charmantes pièces qui ont obtenu, nous
pouvons le dire sans exagérer , des bravos
frénétiques , qui ont été la suite du succès
triomphal obtenu par ces deux petits chefs
d'oeuvre à Paris .

L' interprétation sera la même . Nous pro
fitons de cette bonne nouvelle à annoncer
à nos lecteurs pour féliciter les artistes
du talent qu'ils ont apporté à interpréter
leurs rôles Mercredi dernier . Je puis dire
qu'on voit rarement troupe plus homogène
et plus talentueuse que celle-ci .

Nous souhaitons donc à ces charmants
artistes un aussi grand succés que celui
qu'ils ont obtenu récemment à Montpellier ,
c' est là la meilleure invitation pour les en
gager à venir plus souvent .

Nous reparlerons bientôt da cette soirée
de Jeudi 9 courant , seconde et dernière
représentation de gala .

La Saint-Ponaise

Assemblée générale demain samedi , au
siège social : café des Boissons hygiéniques ,
Les originaires de l'arrondissement de
Saint Pons , faisant ou non partie de la so
ciété , qu' ils désireraient assister au ban
quet annuel qui aura lieu le dimanche 5
Mai peuvent se faire inscrire au siège social .

Club Taurin La Montera

A l' issue de la Bécerrada organisée par
le Club , un banquet aura lieu au Riche
hôtel à 7 h. du soir .

Bécerratla

La bécerrada organisée par le Club tau
rin La Montàra aura lieu après demain di
manche aux arènes ; à 2 heures 112 , ferme
ture des portes à 3 heures .

Parti Socialiste

Réunion de la section de Montpellier de
main soir à huit heures et demie Réunion
du groupe de Celleneuve après-demain , di
manche , au café Fogle , à i h. dj l' après-
midi .

Société de Tir

Société de tir du 122a régiment territorial
d' infanterie après demain , dimanche , séance
de tir au fusil modèle 86 , au champ de
tir de la Madeleine Les tirs s'effectueront
de 2 h. à 4 h. de l' après-midi . Le3 feuil
les bleues sont à la disposition des socié
taires au stand du Polygon3 En cas , de
mauvais temps , cette séance serait renvoyée
au dimanche 26 courant . Le capitaine secré
taire  Roux .

Ligue tles Droits tle l'Homme
Nous rappelons que demain aura lieu , dans

la salle du Conseil Municipal à 8 h 112 du
soir , une conférence du docteur Ruza , sur :
« les émeutes agraires de Roumanie et l'An
tisémitisme . M

Devant le Cinématographe
Impressions

Jolie salle ce soir à l' Eldorado , surtout
beaucoup de familles , le spectacle en effet
n'offrant rien qui soit susceptible d'offus
quer les vertus même les plus farouches .

Le « Splendid Cinéma » surpasse sans
aucun doute tout ce que l'on a pu faire jus
qu' ici .

Il est si doux et si reposant pour l' âme
et pour l'esprit d'oublier un instant les mi
sères et les réalités par trop blessantes sou
vent de sa propre existence et de se laisser
transporter sur les ailes du rêve matéria
lisé , soit sur les majestueuses chutes du
Niagara , soit , dans les mystérieuses forêts
vierges de l'Amérique .

Le « Cinéma » me parait être à ce point
de vue une récréation vraiment populaire ,
et si vous me permettez le mot , une . in
vention essentiellement démocratique , puis
qu'elle permet à ceux envers qui la ne fut
injuste et ingrate , de parcourir à peu de
frais les contrées les plus merveilleu
ses , depuis la superbe côte d'azur où la
mer se bleute d'une transparence de rêve ,
et où les montagnes voluptueusement s' a
mollissent à l'horizon, jusqu'aux régions les

plus reculées des pôles où la nature semble
se mourir dans 1 éternel silence des glaces 1

En un mot se laisser bercer un moment
dans de magiques mensonges , tel est le vrai
secret du bonheur 1 — L.

Petits Faits

Procès-verbal a été dressé contre la nom
mée Poujol Laure , ménagère , Grand'Rue , 7 ,
qui hier matin , à 7 heures , vidait le con
tenu d'une caisse à ordures ménagères .

— Le nommé Perry Joseph , 20 ans ,
agriculteur , sans domicile fixe a été arrêté
sous l' inculpation de vagabondage .

— Le nommé Lunal Jules , 30 ans , jour
nalier , sans domicile fixe trouvé malade,
hier matin , sur la voie publique a été trans
porté à l' hôpital par les soins de la po
lice .

La nommée Cartaillac Marie née Rey , a
été arrêtée , la nuit dernière , sur la place
de la Comédie , portant en fraude une vessie
d' alcool .

— Hier soir , vers 6 heures 112 , un com
mencement d' incendie , qui a été prompte
ment éteint par les voisins et la police , s'est
déclaré dans les appartements du sieur Co
chet Charles rue de la République , 10 . Dé
gâts insignifiants .

— Le nommé Poncet Louis , 45 ans , chif
fonnier trouvé la nuit dernière en état d' i
vresse manifeste , sur la voie publique , a
été déposé au violon .

Objets Trouvés
Un chien , par M. Cazalet , rue de Can-

delle , 29 ; un bracelet et une broche , les
réclamer à M. le Directeur des magasins
Paris-Montpellier ; un réticule , par M.
Pascal , rue Dom - Vaissette , 22 ; un medail-
lon monté sur or , renfermant 2 photogra
phies , par M. Gaston Teissier,rue Fabie,I ;
Un contre poids de charrette par M. Jau-
don , rue Desmazes , 3 ; un jeune chien , par
Mme Laussel , Faubourg Boutonnet , 1 ; une
lettre portant le nom de Laparra Joseph ,
marchand de bois à St Afrique , déposé au
bureau central de police .

itès Sociétés locales
Syndicat des Garçons Limonadiers , Restaura

teurs , Hôtels et similaires .' — Cette nuit à 1 h.
du matin , réunion Café National . Ordre du jour :
Versement des carnets de tombola ; tout détenteur
qui ne rapportera ses invendus à partir de ce soir ,
les gardera pour son compte . Dernières dispositions
pour la fête . Distribution des emplois à tout mem
bre qui pourra être libre avant 10 h. du soir .
Insignes à retirer .

Le Secrétaire .

Congres National
tles Pêches Maritimes

Un Congrès national des Pèches mariti
mes organisé par la Société : L' Enseigne
ment professionnel et technique des Pêches
maritimes , avec le concours de la Ligue ma
ritime française de la Société d'océanogra
phie du golfe de Gascogne et du comité
d' études pour l' amélioration du sort des ma
rins pêcheurs , aura lieu à Bordeaux du 14
au 20 septembre .

Ce Congrès , auquel les Ministres de la
marine , du commerce , de l' instruction pu
blique et des colonies ont bien voulu accor
der leur patronage , est reconnu officielle
ment par le commissaire général de l'expo
sition de Bordeaux .

Le programme des travaux comprend en
tre autres questions intéressantes : l' étude de
la crise sardinière , l'évolution de l'armement
des bateaux de pêche , l' étude des moyens
de transport da poisson au point de vue
technique et économique , l'application du
crédit maritime, le développement ds l' in
dustrie de la pèche dans nos colonies .

Les demandes de renseignements concer
nant le Congrès doivent être adressées au
Secrétariat général , 42 , rue Saint Jacques , à
Paris

Concours tle Tennis

C'est dimanche prochain à 4 heures que
se disputera sur le terrain du Tennis Club
du Stand entre MM . Iconomu de Mont
pellier et De Lucchi de Cette la finale de
la Coupe A. A. Tumner .

La «Cettoisen

4me marche d 'entrainement
Dimanche prochain , 5 courant , la Cettoise

se propose d' exenter sa 4me marche d'en-
trainement avec les élèves de la section
du brevet militaire et les gymnastes adultes
de la société .

L'objectif de cette marche est le champ
de tir du I22me que tout le monde connaît
c'est-à-dire la Madeleine près de Villeneuve
les Maguelonne . Le repas de midi sera em
porté et consommée froid sur le terrain . Le
départ aura lieu à 5 1(2 précises et l' ap
pel sera fait au stajjd à 5 1 4

La présence de tous les gymnastes est
recommandé d'autant plus que c'est sur
l' invitation da M. le Capitaine Roux, Di
recteur de tir de la société mixte du 122me
territorial que le Conseil d' administration
à décidé cette marche , à la fin de laquelle
seront exécutés les tirs réglementaires ,

Retour par le train de 5 heures de Ville
neuve les Maguelonne .

Les membres honoraires qui désireraient
y participer pourront s'y rendre individuel
lement par chemin de fer , et bénéficieront
de la rédaction de 50 o[o . Pour lés feuilles
de route s' adresser au stand . — Le Secré
taire , Jules HERBER .

Un Étrange Poisson
M. Dussol , menuisier aux Salins Ville

roy , a trouvé hier sur le bord de la plage
d'Agde un très étrange poisson qui frétillait .
Ce poisson lui parût bizarre et il n'en avait
jamais vu de pareil , pas plus que tous les
anciens pêcheurs à qui il le montra .

Mesurant environ cinquante centimètres ,
il semble être de l' espèce de la sole dont il
affecte la forme plate , et dont il a la trans
parence . Il est tacheté , de la lèie arrondie
à la queue très gracieuse , et comme ouvra
gée, de quatre gros points noirs piqués à

égale distance les uns des autres , et qui
tranchent sur la blancheur de la chair na
crée .

Ce poisson que certains pêcheurs , dénom
ment « flamba » a été porté au Musée Mu
nicipal dont il ne sera pas le moindre or
nement .

Séance de Chansons
Lumineuses

Ce fût un spectacle d' une charmante ori
ginalité que la séance de chansons lumi
neuses organisée par la Société littéraire
et Artistique de Cette . Elle s'est déroulée
dans la coquette salle du Cinématographe
Cettois que M. Morell , l' aimable directeur ,
avait gracieusement mise à la disposition
de la Société . Cette jolie bonbonnière se
prêle heureusement à ces sortes de soirées ,
et nul doute qu'elle ne devienne , avec quel
ques aménagements de plus , une pa faite
salle de concerte .

Un public sélect et choisi s'y presse . Ja
mais plus élégante chambrée cettoise ne
s' assemblât dans plus coquet établissement .
L'ensemble des places réservées aux dames
est comme une ravissante corbeille de fleurs
dont les pétales lustrées , parures printaniè
res scintillent sous l' éclat des lampes élec
triques .

L<3 premier artiste qui voit , c'est le cas
de le dire , le feu de la rampe ou . de
l'écran , comme vous voudrez , c'est le lau
réat prix d'honneur du concours de chant de
la Corniche , M. Thomas . Et n' omettons
pas d'abcri de dire que M. Raphaël Gracia ,
l'actif organisateur de la soirée a ouvert la
séance par une petite allocution tout im-
préguée d'esprit chatnoiresque .

Donc , M. Thomas attaque le délicieux
nocturne : Au clair de la lune . Et le rideau
s' ouvre , et l'écran s illumine , et à mesure
que la romance se déroule , la lune monte ,
s' épanouit dans le ciel changeant ; double
joie pour l'œil et pour l' oreille due à ! union
harmonieuse de la lumière et du son !

M. Aubert , professeur de chant au Con
servatoire , fait valoir son talent et ses quali
tés de bonne école dans la « jolie fille de
Perth ». Ce qu' il faut dire de la voix , surtout
c' est qu'elle est sûrement conduite .

C' est le tour , maintenant de M. Duffour
qui , dans une fantaisie polychrome nous
montre d' inénarrables tableaux commentés
par des légendes pleines de sel.

M. Sibatier , autre lauréat du Concours de
la Corniche , détaille un grand morceau de
Benvenuto Cellini . L'organe chaleureuse
ment timbré , a des sonorités puissantes , et
ce qui vaut encore mieux , caressantes .

M Raphaël Gracia , nous produit deux
exqui es chansonnettes rosses de son réper
toire : Le Pont de la Gare , et es Huitres .
Après quoi , on nous offre encore de la lune .
Mme Candie , dans un ravissant nocturne ,
nous enchante La voix claire et bien posée
est ju:te assez lointaine pour nous donner
l' impression qu' elle vient d'un pays de rève
où l'on murmure des nocturnes , non plus
dans une salle exigue , mais à la face du
ciel . Les projections dont la mélodie s' illus
tre , sont particulièrement réussies .

Enfin , voici le joyeux Joseph Coste très
finement amusant dans son répertoire . Et
c'est sur des éclats de rire que finit la pre
mière parlie .

Le temps de faire un tour de foyer , d'ad
mirer les toilettes et les affiches qui ornent
le spacieux hall plus gentiment que ne le
font les prétentieux panneaux du Grand
Théâtre , le temps de se remettre en voix , et
l' on recommence .

Cette fois , c' est un exquis conte bleu nar
ré ^ ar la voix de M. Sabatier , qui nous
co : duit encore dans le pays des chimères
peuplé d' adorables et de fraiches visions .

La note comique revient avec M Dufour
dans une complainte et dans une fantaisie ••
un enterrement de première classe ; elle se
maintient victorieusement dans " Boniment »
granle scène facétieuse , exhibition drôlati
que de lots de tombola , dont le manager est
le joyeux compagnon Joseph Coste . Ce « nu
méro » obtient nn grand succès de surprisa
et d'amusement .

M. Sabatier , barylonne avec belle allure
« la Frontière ». Puis , M. Thomas , notre
sympathique tenorino triomphe dans iHéro
diade /> et dans un bis : « Manon ». La voix
toujours aussi joliette , détaille agréablement
et ne lasse pas l' oreille .

Enfin , le « numéro-clou » de la soirée est
constitué par le tutti de la « légende sacrée »
apothéose de cette fête de printemps , de lu
mière et d'harmonie

N'ayons garde d'oublier dans nos félici
tations , M. Henri Eazet . le distingué pia
niste accompagnateur , et M. Vézy , artiste
peintre qui dessina plusieurs croquis aveo
beaucoup d'originalité .

Cette séance est une innovation remar
quable , et dans notre ville , une sensation
nelle nouveauté artistique . Organisateurs ,
artistes et , amateurs de cette soirée de gala
ont été louangés grandement : la réussite de
l' œuvre leur est le plus précieux des encou
ragements .

La Société littéraire et artistique renou
vellera de pareilles séances , et c'est très biea
à elle , de mettre un peu de poésie dans
notre vie , et d' agrémenter d' un peu d'art les
loisirs de nos moirées .

L'Habitué du Paradis

1 1* Théâtre tle la Gr antl' Rue
Samedi 4 et dimanche 5 mai , 3 grandes

représentations aurout lieu au théâtre da la
Grand'Rue , avec le concours du prince Ad-
di de Nassekine et de Gariggio and Pignol .
Ce spectacle sera , parait-il , de premier or
dre .

Fête Socialiste

C'est dimanche 5 mai , qu'aura lieu la
fêle annoncée , sous les auspices des grou
pes de concentration socialiste révolution
naire , combat socialiste révolutionnaire et
parti ouvrier Cettois .

Elle sera donnée dans la salle du fond du
Grand Café , à 8 h. et demie du soir En
trée gratuite .

Le camarade Louis Frédéric Rouquette ,
le fin poète Montpelliérain traitera de « la
Chanson Socialiste » en France . Il étudie
ra les œuvres des poètes prolétariens qui
comme : Berenger , J. B. Clément, Pothier ,
Xavier Privas , Jules Jouy , Laurent Tailha-
de , etc , etc , ont fait beaucoup pour l'éman
cipation ouvrière .

Mme Rouquette , 1er prix du Conserva
toire , la brillante artiste , interprêtera . les
chefs d'œuvres des chansonniers socialistes
et fera passer d'agréables moments à tous
ceux qui sont avides d' entendre la saine
chanson .

Cette fête qui se clôturera par un bal
sera présidée par le , sénateur socialiste
Delhon qui se fera un plaisir de venir voir
ses amis politiques de Cette , et par le ci
toyen André Michel , conseiller d' arrondis
sement . Le secretaire général , Paul Ho-
rard .

» Pêche

La pèche des maquereaux donne entre
temps pas miraculeusement , selon le mot
consacré , mais d' une manière satisfaisante .
Ces jours-ci , les petits bateaux en ont rap
porté des quintaux A mentionner notam
ment qu' un pêcheur qui avait recueilli près
de douze quintaux de maquereaux les a ven
dus six cent francs : c'est un fructueux coup
de filet .

Si la mer qui se montre bonne fille par
fois , favorisait tous les pêcheurs , !' un après
l' autre , d' une pareille aubaine , ce serait
pour eux l'aisance assurée pour un joli bout
de temps .

Club Taurin La Muleta

Ce soir samedi , 4 courant , à 8 h. 1(2 , au
siège social , Grand Cristal Bar , 1er étage ,
réunion générale . Ordre du jour. Lecture
correspondance . Admission de nouveaux
membres . Projets divers de la plus haute
importance . Conférences hebdomadaires .
Décisions importantes à prendre . Congrès
d' Arles . Adhésion à la Fédération .

Avis aux Sociétaires — A dater du 1er
mai et durant toute la temporada , les réu
nions générales auront lieu chaque samedi .
Tous les dimanches à 6 heures du soir , apé
ritif conférence au siège social . Les jours
de corrida aura lieu au siège social à 6
heures la critique de la course . MM . les
membres sont iustamment priés d' assister à
ces intéressantes réunions .

Arènes Cettoises

M. Durand , propriétaire de la manada
Franco Russe , fournira le betail pour la
course des Femmes Toreras . Le novillero
Quinito Chico qui a laissé de si bons souve
nirs aux aficionados cettois , travaillera tout
seul un toro .

AVIS & COMMUNICATIONS
Société colombophile « Le Ramier ». — Samedi

4 mai , à 8 h. ip du soir , rcuniondans la salle du
café Montmorency . Réception des convoyeurs es
pagnols . Dernières dispositions à prendre pour
lâcher . Concours Espagne . Démarches auprès
Préfet de l'Hérault . Questions importantes . Ur
gence . — Le Secrétaire .

Syndicat des Ouvriers en bois du Nord et sa
pins . — Dimanche 5 courant de 8 b. ija à n
h. Versement cotisations . Bourse du travail . Avis
aux retardataires — Le Secrétaire .

Prévoyants de l'Avenir . — Dimanche 5 mai.
recette mensuelle au siège social , rue Alsace-
L°rraine , 9 , de 8 h. ip à 11 h. ip du matin .'

Le Secrétaire .

Société d' Horticulture Pratique . — Réunion à
la Mairie , dimanche 5 mai , à 2 h. Ordre du
jour : Excursion , tombola , concours . — Le Sec.

L'Avenir du Prolétariat . — Dimanche 5 mai ,
recette mensuelle à la Mairie , salle du Conseil
municipal , de 9 à 11 h. matin . Les nouvelles
adhésions seront reçues . — Le Secrétaire .

& allongement automatique pour Magasins & Balcons
BllEVETÉ S. G. D. G.

Spécialiste pour stores à l'italienne pour croisées

LOUIS TOUREN
5, Rue Arago , ô . - CETTE .

Prix et Devis sur demande .

"rr.t* cadfaéns s L'ALPIN MDDSSEDX
Délicieuse boisson hygiénique et rafraîchissante .

Après le repas , un wrre.de FEKOUILLET facilite la digestion

Dans les Communes
BOUZIGUES

Correspondance
Les Dragueurs — La « Dépêche »

a publié avant-hier , la communication sui
vante :

Malgré la décision prise en février der
nier , par M. le ministre de la Marine , in
terdisant l'emploi de la drague dans l' étang •
de Thau , ce mode de pêche continue tou
jours à s' exercer , et il est avéré que , cer
tains pêcheurs , ne tenant aucun compte des
décrets ministériels , n' ont d' autre souci que
de contenter leurs caprices au détriment de
leurs collègues .

En effet , le dragage qui avait cessé au dé
but des mesures prises par M. le ministre ,
recommence de plus belle . Le mal , quelque
peu atténué va donc s'accroitre de nouveau
si l' administration maritime fait preuve d'u
ne trop grande tolérance vis-à-vis des pê
cheurs rebelles et inconscients .

Car enfin , il n'est pas admissible que les
uns jouissent d'un privilège , qu' ils prennent
évidemment , mais que leur procure le man
que de surveillance .

Ce privilège , pris par certains , rend na
turellement mécontents , ceux qui , plus rai
sonnables et respectueux de la loi tiennent
à s'y conformer . Il y a en cela un abus
criant , qu' il serait urgent de faire cesser .

Nous sommes en outre à une époque où
le frai de l' huitre comme de tout coquillage
commence à se développer . Les précisions
les plus pessimistes laissent même suppo
ser que nous aurons une asssez bonne pro
duction pour l'année prochaine .

Les clovisses, — produit essentiellement
rémunérateur de la région — ont commen
cé à reproduire ; d'autre part , on a décou
vert quelques bancs d' huîtres et voilà que
la drague recommence encore son travail
dévastateur . C'est dono le moment de por
ter remède à cette situation avant qu'elle
n'empire davantage , si l'on ne veut retom
ber dans les errements du passé .

Il appartient à l'administration de la ma
rine d'exercer une surveillance rigoureuse ,



«ire respecter le décret en vigueur et
• Qterverir par des sanctions sévères con-
® J ?» délinquants ., .«"e assurera ainsi avec le respect de !

°l! > l' avenir de toute la population manti-
pêch ' 6" 9 a ' a gdr (^ e — 8 rou P e de

Nous recevons , en réponse à cette com
plication , la note suivante :

l . n 'épouse à la note parue sous la ru
t 'que « les Dragueurs » à Bouzigues , décla-
rex que malgré le décret , le Draguage
j |erce quand même au grand détriment

' a reproduction des clovisses , produit
l®n ' iellement rémunérateur pour la régioD ,
n' 1 °ela serait très bien si , malheureuse¿ le triage de ce coquillage ne s' effectuait

On peut , an effet , constater tous les jours ,
. f® H heures du matin et 1 heure du soir ,
ltt UQ grand nombre de nacelles vont accos-
lU endroits dits la « Posterne » et au
de ]U Bouzigues pour y trier le produit
Ht eur pèche et rejeter à terre le frôt ou pe-

s clovis ses et huîtres .
plu eur (l u i s ' e n dégage est , on ne peut
iéin - i:na ' sa ' ne ce Par 08s temPs
to n' est pas , on le reconnaîtra , uneWion de salubrité .
teil °Us ° s°ns espérer que M. l'Administra
"e m Marine Y mettra bon ordre et
Ira era P as ses sévérités par les seuls

JjUeurs Marseillannais . — Un groupe de"eurs Marseillannais habitant Bouzigues .

ÉTAT-CIVIL
aiJã^poïUor.— NAISSANCES : G garçons

C°£ES ; Alexandre Guigon , 27 ans ép . Coulet '
'eann ' Joseph Déjean , 35 ans , ép . Torsau ;
'b® Gaumet , 36 ans, ép . Pujol ; Mathildc
Vie' ans , ve Coste ; Justin Benoit , a5 ans ;
Wa1_ze5 n 45 ans ' '''co,ne ' Victojine
,J an • ans' ®P - Débar ; Jacques Domerguc,s ' I enfant en bas âge .
p®tte .— NAISSANCES : 2 garçons, i fille .

\ ® : Pierre Calagnc , 86 ans , né à Brignon ,
Otlbre ; 2 enfants .

javelles Maritimes

Port de Cette
s an Navires Attendus

f<6 [( ç =• Frieda . parti le 1 3 avril de Spezia pour

Arrivées et Départs
y Entrées du 2 MaiWjf' Barthélémy , 018 t. c , liozé, v. de

ne > cons. Ctffarcl , q. Sud.
v Du 3 Mai

V fr rhM - -a Marsa , 913 t. c. Size , v. de Port-
V , r 8 ' cons. Caiîarel , q. Sud.

' Le Tarn , 834 t. c. Dévoti , v. de Mareil .
Sorties du 2 Mai

Y
Chbo San Antonio , c. Echave , p. Mar-

V
V , Rioja , c. Carasal , p. Barcelone .
V. fr * 'jl ,ore del Oro , c. luiz , p. Gênes .• Harmonie , c. Castagnoni . p. Marseille ,
y f du 3 Mai

' Medjerda , c. Heit , p. Port -Vendres .
jv. fr Manifestes d'Entrée

' sî'Barthélémy, c. loze , v. de Barcelone
. afge .ann, 27 b. sucre ; Ordre , 286 s. avoine ;

c°lis ik ' chiffons , 2 b. vieilles cordes ; Puech3hifïotis ; Gauthier , 21 c. eau-de-vie .

HSpr , SYNDICAT
tPURTIERS & INTERMÉDIAIRES

11 Vins , Produits Agricoles
et Autres

0 Mercuriale , du 1er Mai.
llo?. 8 ®'onnera P°' n ' qu'en un semblable

4tà loét/ e Marché ait été nul . Si le calme n'é
'' Cote endémique on pourrait le regretter .

, Alcools
7}d > 86 - fr. 65 à »>

gérie 86 ' . . . . » 5o à »
Yîtj d'Algérie (brut sur quai)# r°uge 12 à i4 " le deg , fr. 1,00 à 1,10

t. Yin 12 à 14 " » I » à 1,10
•> b(a r°s®s » » 0,00 à »>..c de rouge traité 12 à i4 " » à 0,00

lstella blanche 8/ 1 5 non bl . 23 à
" » traité 23 à 24
» rouge ï 28 à
* supér . 9/ 12 10 3a à »

MiS f pl , n 's 'e blanche 8/ 1 5
Mm - grèce 12 / 12 l' hecto .

Ip .. au s°ufre 12 à i3 " le deg . i à 0.00
h . ' toclfï 9 e vpn SUr n°tre place est important , on si-
f? fût® u . 4° fûts mistella ; 5o fûts vin blanc ;
\* stivo ni ' s 'eHa I0 liqueur ; i5o fûts vides à

iVIS I M. PBAT8, phar-
! macien à CETTE

hin^ Sa clientèle que désormais il est
® dépositaire des '

je F R°ULETTES denTairES
k  ' i : une seule guérit in-%u letnenf en une seconde et sans

plus violente RAGE DE

1 fr. 50 le flacon
«"C., - i"'

\S, res ' MM . :
à Montpellier .

\1!' e' Si ant'e Pharmacie populaire à Montpelliercard, pharmaciens ï Béziers .

t Les Varices
eiL  e Virf'nie Nyrdahlgwè rit les varices

\r6r>1 i 8 «ont fécentes ; il les améliore eti | n°"ensives quand elles sont invé-
Supprime la faiblesse des jambes ,

Vgfijpp », g'engourdissement , es douleurs ,
k s &ni ■' Prévient les ulcères variqueux
iV'es et empêche leurs récidives fré-

i frai,ement facile et peu coûteux . Le
c(>ef , r ' franco . Nyrdahl , 20 , rue de

l# r ® exnr ,u '.dParis - lin voi gratuit de la bro-
s ' lca ' ive . Exiger sur l'enveloppe de

011 la signature de garantie

TAILLEUR RICHE
Ur MOSSË , 31 , quai de Bosc .

— PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Nouvel Attentat
au Maroc

Tanger , 3 mai.
On signale une certaine agitation à

Mazagan . Un convoi, escorté par des in
digènes , protégés d'un Allemand se nom
mant Hedrich , a été attaqué, à 6 kilo
mètres de la ville el pillé . Hedrich et
ses amis gardent leur maison en armes .

Arrestation
d'Antimilitaristes

Denain , 3 mai.
Le commissaire de police a mis en

état d'arrestation M . André Roulot , dit
Loralot , âgé de 21 ans , publicisle à Sl-
Germain-en-Laye , qui se trouvait depuis
trois jours à Denain , et M. Pierre Cou
pez , âgé de 32 ans , secrétaire des mou
leurs cabarelier à Denain , lesquels avaient
tenu une réunion antimilitariste . Ils sont
inculpé d'excitation au meurtre . Les deux
inculpés protestent .

Le Vignoble (Algérien
Alger , 3 mai.

Les gelées blanches ont gravement
endommagé le vignoble agérien de la
plaine de la Mitidja , surtout dans ia
partie comprise entre El-Affroun et Ma-
rengo.On estime que près des trois quarts
de récolles seront perdus . Le désastre est
aussi important qu'en 1903 . Certains
propriétaires ont décidé de retailler les
vignes .

La Presse en Espagne
Barcelone , 3 mai.

Le gouverneur de la ville a interdit
la circulation de plusieurs journaux, par
mi lesquels 1 'Assiette au Beurre " et « Pro
Catalonia ».

que disent

fes journaux de (§aris
parus ce Pfî

Paris , 3 mai , 11 h m.
Du Siècle à propos de la grève des

boulangers :
N'est ce pas admirable ? Voilà des gens

qui un beau matin , décrètent la cessation
du travail pour une corporation qui gagne
49 francs par semaine . Et si , à ce moment
là , un homme de bon conseil avait dit aux
mitrons : « Prenez garde 1 Vous êtes trop
heureux ; Vous allez faire quelque bêtise
qu'il vous faudra payer après », cet hom
me de bon conseil eut été conspué et regardé
comme un traître .

Les mitrons dociles font la grève ; ils
trouvent même parmi eux des gens qui
poussent la docilité jusqu' au crime et s' en
vont asperger d acide sulfurique les ouvriers
fidèles à leurs patrons , et puis un beau ma
tin , les gens qui ont lancé la corporation
dans l'aventure , la bannissent et lui disent :
a Vous êtes dans la misère , c' est le moment
de renteer trovailler , » Et les mitrons n'ont
pas un mot de blâme contre ceux d'entre
eux qui ont organisé cette beile opération 1
Et comment vouirait-on que le peuple ne
fut pas trompé quand il affiche de pareilles
dispositions pour le métier de dupe ?

De l'Awrore ( Vuillaume) :
Un puissant syndicat , comme celui des

ouvriers boulangers , repousse , publique
ment le sabotage ; mais c'est £le désaveu
formel des théories des hommes de la Con
fédération du Travail ! Voilà les excitateurs
en mauvaise posture . Le ler mai a démon
tré leur impuissance , la mise à l' index du
sabotage leur démontre qu'ils ne peuvent
prétendre à être obéis .

Allons ce n'est pas encore la révolution
qui vient ; qu'on se rassure .

De l 'Autorité ( Cassagnac) sur la situa
tion ministérielle :

Il faudrait se condamner soi-même à
une cécité absolue pour ne pas voir que les
socialistes vont essayer , dès la rentrée de
renverser le cabinet . En tous les cas , ils
font acte d'opposition et la République va
se trouver pour la première fois aux prises
avec une opposition socialiste , agressive , mi
litante , acharnée, impitoyable . Cela lui
manquait ; mais fatalement il fallait en arri
ver là et l' histoire cette éternelle recom
menceuse , aura eu seule à se plaindre . Il y
a trop longtemps qu'on la fait attendre .

De la RéiubliQue Française,
( Clément ), à propos des décisions du Comi
té exécutif du parti radical et radical-socia
liste :

Ce qui serait intéressant à savoir , ce se
rait ce que ce Comité exécutif représente et
qu' il engage . Nous avons entendu parmi les
radicaux et les républicains de gauche , une
autre cloche et un autre son. Nous avons
lu les articles héroïques de M. Maujan ,
commenté les intéressantes déclarations de
M. Gast , applaudi au remarquable dis
cours de M. Poincaré ; Il serait temps
qu'on nous dise de quel côté est la majori
té : il serait temps qu' une interpellation
claire , permit à chacun de prendre ses po
sitions et ses responsabilités laissant les

combistes nostalgiques aux joies du concu
binage collectiviste et permettant aux autres
de prendre pUce du bon côté de la barrica
de , derrière laquelle la société se prépare à
se défendre .

Incident Politique
en Alsace-Lorraine

Strasbourg , 3 mai.
L' incident Curtius vient de se terminer .

On se i appelle qu3 les membres du consis
toire supérieur de la confession d'Augsbourg
avaient fait une démarche auprès du stal-
Ihalter afin de savoir pourquoi leur prési
dent avait été exclu du banquet offert par
l'empereur .

Le statthalter a fait connaitre sa réponse .
Il dit dans sa lettre que l' empereur a lui-
même biffé le nom de M. Curtius sur la
liste de ses invités , non pas comme prési
dent du consistoire , mais comme éditeur des
Mémoires du prince Clovis de Hohenlohe ,
dont les indiscrétions devaient blesser le
souverain . Le statthalter termine en disant
que les membres du consistoire supérieur
tireront sans doute ks conclusions ultérieu
res de la mesure dont leur président a été
l' objet .

Le statthalter invite clairement les mem
bres du consistoire à se séparer de leur
président .

J'apprends , au dernier instant , que M.
Curtius a donné sa démission de président
du consistoire .

Enquête sur le surmenage
du 24e Colonial

Perpignan , 3 mai , II h. m.
Le général Archinard , commandant en

chef des troupes coloniales , est arrivé à
Perpignan Il aurait été spécialement envo
yé dans cette ville , par le ministre de la
Guerre , pour enquêter sur l' affaire du sur
menage militaire , auquel furent soumis les
hommes du 24e colonial il y a quelques
jours .

Épidémie de Fièvre
CérébroSpinale

Douai , 3 mai , 11 h 50 m.
Une épidémie de fièvre cérébro-spinale sé

vit au 15a et au 27e d' artillerie : il y a eu
2 décès .

Les réservistes ont été renvoyés après
quatre jours de présence .

Les territoriaux ne seront pas appelés .
Un officier de la garnison serait atteint

de l' épidémie .

Échoué dans la
Mer du Nord

Deal , 3 mai.
Un grand transatlantique allemand est

signalé echoué aux Goodvins ; mais on ne
peut se prononcer sur le point de savoir
s' il est réellement échoué ou non . Des re-
morqueuis sont ailés à son secours .

M. Nègre
et les Instituteurs

Paris , 3 mai , 11 h. 25 m.
L'«Action » publie le compte rendu de la

réunion du conseil fédéral des instituteurs
syndiqués_ L' instituteur Nègre sera nommé
secrétaire général appointé par ia Fédéra
tion des syndicats . Il recevra ea outre , la
totalité de son ancien traitement d' institu
teur, constitué par des cotisations supplé
mentaires réclamées à tous les syndiqués de
France et des colonies . M. Nègre va faire
appel auprès du ministre de l' instruction
publique . En cas de confirmation , les ins -
tituteurs et plusieurs institutrices délégués i
au conseil départemental donnerait immédia
tement leur démission collective de la pre _-
que unanimité des conseils départementaux
de France .

Clovis Hugues
Conservateur

Paris , 3 mai , Il h. 55 m.
On assure que M , Clovis Hugues , ancien

député des Bouches-du- Rhône et de la
Seine , va etre nommé conservateur du mu
sée Thiers , qui va être installé place Saint-
Georges , à Paris, dans l'hôtel de l'ancien
président de la République . Ce poste ne
saurait mieux être confié qu' à l' excellent poè
te et écrivain , à qui la politique ne fit ja
mais oublier la littérature et qui n'a cessé
de compter de nombreux amis dans tous
les partis .

Usuriers Allemands
Berlin , 3 mai.

Dans quelques jours , on jugeia à Munich
un procès qui promet d'être fécond en ré
vélations amusantes .

Des officiers de tous grades de Munich ,
de Berlin , de Cologne , de Strasbourg , de
Metz , même de Vienne et de Prague , se
ront cités comme témoins . 11 s' agit des plain
tes portées contre de nombreux usuriers qui ,
sous des formes légales , prêtaient à des of
ficiers des sommes d' argent à des taux exor
bitants .

Ces usuriers employaient les moyens les
plus inouïs lorsqu' il s' agissait de prêter à
leurs débiteurs de nouvelles sommes , C' est
ainsi que l' un d'eux remit à un officier
3.000 pots de nuit pour le prix de 1 mark
20 pfennigs pièce , en lui affirmant qu' il

pourrait les vendre comme objets d'art ja
ponais à des dames de sa connaissance et
se procurer , de la sorte , l'argent dont il avait
besoin ; mais l' officier ne trouva aucun
acheteur et il fût heureux de les vendre à
un ami , au prix de 3 pfennigs la pièce .

Un autre officier réçut de son créancier
1.000 corsets de dame à 20 marks la pièce ;
un troisième , enfin , obtint des bas et des
jarretières pour 2.000 marks . Ceux-ci ne
purent , naturellement , vendre les objets qui
leur furent ainsi envoyés .

Le Régime disciplinaire
de la Marine

Brest, 3 mai , II h. 25 m.
Le nouveau déoret réglant le régime dis

ciplinaire vient d'être mis à exécution dans
la marine . Il indique les peines disciplinai
res à infliger aux premiers maitres et assi
milés : la consigne à bord , mais sans qu' el
le puisse excéder huit tours de permission ,
les arrêts simples , les arrêts de rigueur , la
détention à bord Les peines disciplinaires
à infliger aux seconds-maitres et assimilés
sont : la consigne à bord , mais sans qu'el
le puisse excéder huit tours de permission ,
les arrêts simples les arrêts de rigueurs . la
prison . Les peines disciplinaires à infliger
aux quartiers-maîtres , marins et assimilés
sont le peloton de punition , la consigne à
bord , mais sans qu'elle puisse excéder huit
tours de permission , la police simple , la
police double , la prison nominale , la prison
effective . En outre dans le cas de force
majeure, et pour assurer la sécurité des
hommes ou du bâtiment , il pourra être fait
usage de la barre de justice .

Parlements Étrangers
Rome, 3 mai.

M. Pompily , sous secrétaire d' État aux
affaires étrangères ; répondant à une ques
tion de M. Lib3rtini , déclare que , quoique
les gouvernements aient la faculté d' expul
ser les étrangers , l' ambassadeur d' Italie à
Paris a obtenu , à titre amical , que le de-
cret d' expulsion du territoire de la Républi
que française concernant le journaliste Ma
roni , soit retiré .

Un Journal Allemand
Tanger , 3 mai.

On signale la prochaine apparition , à
Tanger , du premier journal allemand , sub
ventionné par un gros industriel . Ce journal
sera hebdomadaire et dirigé par le corres
pondant de la « Gazette de Cologne ».

Poignée de Nouvelles
Paris , 3 mai , Il h m.

— La chambre des mises en accusation
de la cour de Rennes vient de statuer sur
le cas du gendarme Rostec , accusé d'avoir
tné d'un coup de revolver le docker Victor
Charles . Conformément à l' ordonnance
d' incompétence rendue par le juge d' ins
truction Prieur , elle a déclaré que l' incul
pé serait renvoyé devant la juridiction mi
litaire .

Pétersbourg . — D' après les nouvelles de
Novochevokask , un caissier du chemin de
fer a été attaqué dans un vagon près de la
gare de Walkewo , sur la ligne entre Za-
rizin et Licheya , par plusieurs hommes ar
més qui l' ont tué et l' ont dépouillé de
60.000 roubles .

Christiania . — Le roi et la reine de Da
nemark sont repartis , cette après-midi , pour
Copenhague , aprè * avoir fait des adieux cor
diaux au roi et à la re'ne de Norvège .

La Haye . — Les troupes hollandaises ont
pris un village de rebelles dans l' ile Bab-
ber Amboina . Les indigènes ont eu 13 morts .
Vingt soldats ont été blessés . La résistance
des rebelles a été brisée

Téhéran . — L'ancien grand vizir Amin
és Sultan a accepté le poste de président du
conseil et de ministre de l' intérieur , à la
condition que le shah consente à coopérer
avec le Parlement . Tous les ministres ont
prêté hier soir , le serment de fidélité à la
Constitution et au shah .

- ffin de noire ^eruice spécial ~
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INFORMATIONS

lie ¥emps qu' il Fait
Montpellier , le a Mai

MONTPELLIER A1G0UAL
Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.

18.4
6.6

769.8
o.S.O.

Faibl .
Nuasr .

1.6
—3

624 . i
N. O.
Faib ,
Brouil .

rress . athmosph .
Direct . du vent. .
Force du vent . .
État du ciel

matin .

La température minima s'est élevce à Mont
pellier de 3.4 depuis la veille .

La température minima s'est élevée à l'Ai-
goual de 4.6 depuis la veille.

Le baromètre à abaissé à Montpellier de 0.9 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé à l'Aigoual de 6.9 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 756 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol o.0 .
Piuie ou neige tombé la veille à Montpellier :

0 millim.; à l'Aigoucl : o.

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le I Mai à 11 h. du matin

VENT ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la mtiDirection foret

Cap Béarn ..
Cette
Marseille

N. O.
id.
id.

Calme
Belle
id.

Brumeux
Clair

id.

Belle
id.
id.

CHANGE DU JOUIl 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 DE LA BOURSE
Paris, 2 Mai 5 "h. soir.

On cotait : Hier Aujourd.
3 op perpétuel . . . . . 94 65 94 95
3 o1o amortissable . . . . 96 40 96 30

COURS DES ALCOOLS

TERMh
Tendance : calme
Ouvert. Clôture

Disponible
Courant
Prochain
4 de Mai
Juillet-Août
3 Deniers .
4 d'Octobre
4 d'Octobre ..

40 15
41 25
41 75
37 25

36 25

40 75
41 ..
41 25
37 50

36 50

FARINE
LACTÉE

BULLETIN FINANCIER
Paris , 2 Mai.

Les dispositions sont excellentes , les nouvelles
des bourses étrangères très satisfaisantes . La
rente clôture à 95 . o5 , après avoir fait 95.17 . Lé
ger tassement des fonds russes , d'ailleurs très
fermes . Le Bon du Trésor reste à 499 . Le groupe
espagnol est calme. Le Turc passe à 94.75 . Les
chemins de fer français confirment leur reprise .
Le Rio Tinto est hésitant . Il clôture à 2481 . Les
Établissements de crédit sont fermes mais sans
changements : Banque de Paris 1520 , Société Gé
nérale 662 , Banque Ottomane 708 . La Banque
Franco-Américaine s'inscrit à 525 , L'action Hill
Top Colliery se maintient à 45 fr. , la reprise des
valeurs houillères à l'étranger ne peut manquer
de se faire sentir sur notre marché . Les obliga
tions 5 010 or Gulf et Chicago railway s'élèvent à
478 . On enlrevoit le cours de 5oo fr. avant de
longues semaiues . Les actions Compagnie indus
trielle d'Atlixco se maintiennent facilement aux
environs de 395 . L'affaire a déjà huit années
d'existence et n'a cessé de progresser. L'action
El Magistral Copper est recherchée comme un
placement de grand avenir . L'exploitation de la
mine est facile , la main d'oeuvre est abondante
et bon marché, les gisements sont fort riches.

Spectacle? $ CoiCert
Montpellier. — Eldorado : Tous les

soirs représentation du « Splendid Cinéma »,

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS

LA TISANI
[ LE MEILLEUR REMÈDE DU MONDE CONTRETOUTES LES MALADIES DE L'ESTOMAC

AMÉRICAINE
En vente dans toutes les pharmacies. Demandez a M.
Oscar Fanyau , pharmacien À Lille , sa brochure gratuite.

DES SHAKERS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 38 Avril au E> Mai inclus Départs de Celte
Agents Noms des Vapeurs DATES !

DES DEPARTS j PORTS DESSERVIS

Cie NAVALtl DE L OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBiRïA

CU G e TRAN SÂTLANTIQUF

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

CHAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFARKL
P. CAFFARBL

B. POMMIER

LXMASNB

BAÏI* XT LADrI

PlDRO PI StSlR

Jules SAINTPIKRRK

Saint - Barthétemy
Tore d I O o
Medjerda
Omara.
Omara
Mana
Cabo Trafalgar
Tarn
Gard
Caloados
Co sica
Faraman
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamataoe

3 Mai
2
3 —

5 —
8 —

3 —
3 —
5 —
3 —
7 —

4 —
2 —
4 —
4 —

Maiseille , 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 , Almoria , Malaga ,

Cadis , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante

Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen , Paris .

< PONDRE LEs POULES
T Ti sans interruption ,
m ' £«-4.  *gi/  mima par l«» plu*
E J grands fro'r» d» l'hivwL. 00>7 2.500 ŒUFS

f par an pour 10 poules
DÉPENSE IF.SICNIFIANTE

Mithod* certains
Ï*&MBMU«» ATTESTATIONS

f MJk HGT1CE gratis et franco
IISOmEI» Écrire C0HP T OIR d' A V C U LTU RE

I&'gr i PRÉMONT (Aime) Francs

FAIRE MïlïiiE "" &T
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 .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

MÎTiPJMlE DE TBAMFOITS RAEITIMISATAPP
Serçtas réguliers an départ de CETTE ; sur Oran, Alf{'

«•njie . Philippeville et Bône,Sg¾fSâL , BRÉSIL & LA

6 , Quai Commandant Samurr daTT-13
Départs directs snr Oran mardis et vendredis chaqu sem*1 '!
Un départ chaque semaine Alger , Philip evill@,Bône,Bcor

TRANSIT , CONSIGN ATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

argent sur signature .
L XI -Ci 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25® année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE , donne secret Pc
1 jguérir enfants urinant au

Ec . Maison Burot, à Nante' 1

- DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

IBCIRK: K M» MU ja® *=*?•«»"HT" A
De 3 mois à 6 mois 1 %
De 6 mois à 11 mois S %
De 1 - an et au-delà 3 %

MARCHE
DES TRAMS

Co
SERVICE D'ETE (du 1" Mai 1907)
\ GNIES P •- I •- M . ET MIDI

CETTE à BOHDEAUX
11

123
O

12!
K

123
O

123
Luxe

1 "'
E

123
O

123
M
123

E
123

O
123

E
123

E
123

O
123

Celte
Agde ..
Vias
Béziers .
Narbon .

Carcas .
Toulous .

Bordeaux

m.

12.00

12.46
1.10

2.22
3.5'J

>7.4;
m

m.

1.45
2.20

3 08
4.10

5.53
8.20
arr.

111 .

5.00
5.21
5.20
5.40
0.13

7.24
8.50

4.40
s.

m

5.25
5.58
0.03
0.40
7.34

9.27
11.40
arr.

8.02

8.42
9.02
arr ,

lundi
et

vend .

m.

8.30
8.53

9.17
9.48

11.02
1.18

5.55
s.

m.

8.47
9.20
9.27
9.58

10.58

12.44
3.05

m.

9.30
10.26
10.30
11.23
12.29
arr.

m.
11.33
11.58

12.23
1.07

2.40
5.10

9.56
S.

s.

2.23
2.54
3.02
3.31
5.00

G. 58
9.25
arr.

s.

3.27
3.49

4.12
4.47

6.00
7.42
arr.

s.

5.57
6.32
0.39
7.10
8.08

9.34
11.58

5.18
m.

9.00
9.36
9.45

10.40
11.08
arr.

BORDEAUX à CETTE

O
123

E
123

M
123

E
123

O.
' 123

E
123

O
123

E
123

L
!"■

H
123

H
123

M
123

E
123

Bordeaux
'loulous .
Carcas .
Narbon .
Béziers .
Vias ..
Agde . ..
Cette .

In .

0.41
9.20

11.10
12.04
12.20
12.35
1.05

" s.

111

12.15
9.27

11.15
12.51
1.27
1.47
1.50
2.22
s.

in

10.01
12.34
2.10
3.15
3.39
3.48
4.18
s.

m.

7.48
12.45
2.33
3.49
4.18

4.41
5.06
s.

m.

4.32
5.18
5.43
5.52
6.22

s.

1.05
3.05
4.32
5.00
5.13
5.30
5.5?

s.

2.30
5.14
7.09
8.18
8.42
8.52
9.25

m

10.57
5.05
7.16
8.30
9.11
9 34
9.41

10.06
9 .

Ven .
et

Lun.
s.

7.42
8.10

8.49

0.39
10.29
12.00
12.54
1.29

2.13
m.

s.

11.02
12.29
1.29
1.57

2.36
m.

s.

11.34
2.26
4.20
5.47
6.24
6.42
7.19
m.

s.
10.45
3.45
5.43
7.24
8.14
8.37
8.47
9.17
m.

Nola . -- Le train de luxe n" 3.890, n a lieu que les jeudis et
dimanches . - L'express n° 194 n' a lieu que les dimanches et fêtes .

Le train de luxe L. 19 n' a lieu que les jeudis et dimanches .

CETTE à TAltASCON, MARSEILLE on l'AItlS

"E
123

O
123

0 "
123

O
123

E ~
123

"O
123

O
123

E
123

O
123

E
123

Ô
123

E
123

Luxe
W. L.

Cette
Frontignan
Vic-Mireval .
Villeneuve
Montpel . ( dép)
Lunel
Nimes
Tarascon

3,00

3,31
3,5 i
4,32
4,56

111 .

5,15
5,58
7,00
7,40

ni .

0,05
6,19
6,25
G ,-» f
0.54
7,55
9,25

10,11

m

7,10
7,19
7,28
7,37
7,46

m

9,35

10,07
10,29
12,00
12,25

m.

10,05
10,15
10,25
10,35
10,58
12,25
2,42
3.20

s.

1,22
1,31
1,41
1,51
2,18
3,00
4.10
4,51

3,20
3,30
3,40
3,50
4,15
5,10
6,37
7,24

s.

5,25
5,30
5,46
5.57
6,20
7,04

s .

0,45

7,18
7,40
8,14
8,37

S .

7,55
8.00
8,10
8,27
8.57
9,51

10,50

1 0s30
10,38

I !, 05
11,20
12,22
12,48

10,50

11,20
11,40
12,07
12,30

Tarasc (ilép .) I
Marseille lar .

5,331
7,00

8,03
9,191

12,47
2,20

3,48
5,39

5,10
8,28

8,25
11,51

8,54
10,11 • 5,00

lund .
vend .

Tarasc . (dép .) I
Lyon P
Paris

5,23
9,39
6,06
s .

8,00
12,27
11,55

S

10,40
2.48
9,50
S

1,56
6,52
6,20
m

7,52
12,13
10,15
m .

8,50
1,57

10 ,30
m

1,42
6,38
5,05
s

12,30
4,04

10,40
m .

Nola . — Le train de luxe L. 20 n'a lieu que les lundis et vendredis .

PARIS ou MARSEILLE à TARASCON et CETTE

E
123

U
123

E
123

Luxe
W. L.

E
1-2

H
123

U
123

E
123

 0
123

E
123

O
123

O
123

E
123

Paris
Lyon
Tarascon lar . )

2,50
11,11
2,29

m .

11,55
12,29
3,51

s .

7,30;
2,31
5,47

s .

7,20
3,48
8,37

9,20
4,58
8,37

in

10,40
8,00

12,19

m .

10,45
3,36

s . m .

9,30
5.16
8,40

S.

7,10
b ,50

10,23
Marseil ( dép .)
Tarascon lar.)

11,30
1,23

I Mer .
I Sam

. 3,311
I 5,04

0,10
7,52

7,20
10,10

10,23
12,43

12,02
1,4«

2,18
5,17

7,45
9,04

8,36
10,37

Tarasc . ( dép .)
Nimes
Lunel
Montpellier .
Villeneuve
Vic-Mireval .
Frontignan ..
Cette

2.47
3,21
3,48
4,18

4,30
4,45
m

3,35
4,35
5,09
5,58
6,00
6,10
0,20
0,40
m

4,23
5,20
6,18
7,28
7,39
7,48
8,00
8,10
m

5,50
6,28
0,55
7,22

7,50
m

6,00
7.48
8.51
9,47
9,57

10,06
10,17
10,27
m

8,45
9,22
9,48

10,24

10,50
m .

10,20
11,32
12,28
1,26
1,37
1,46
1,56
2,06
s .

1,10
1,47
2,11
2,42

3,06
s .

2,0,)
3,15
4,08
5,00
5,11
5,20
5,32
5,42

9 .

3,50
4,55
5,52
6,48
6,59
7,08
7,20
7,30
s .

5,50
8,18
9,22

10,25
10,36

10,53
11,05

9 .

9,25
10,13
10,40
11,16

11,42
s .

10,55
11,41
12,11
12,46

1,15
m.

Nola . Le train de luxe no 3.891 , n 'a lieu que les lundis et vendredis .

CETTE à iioVTii MO\TRI/I\-GIGE<Y A CETTK
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Cette
Balaruc -L.-B .
Balaruc -L.-V .
Poussan
Montbazin .

m .

0.09
0.21
6.27
6.34
G. 4.?

m

11.00
11.08
11.13
11.19

- 1..4

s

2.50
3.02
3.08
3.18

s

6.57
7.08
7.14
7.21
7.:O

8.18
. 29

8.35
8.42
; . 51

Montbazin .
Poussan
Balaruc- l .-V.
Balaruc- l .-B.
Cette

m

9.01
9.07
9.13
9.18
9.25

9 .

1.14
1.23
1 30
1.37
1.40

5.20
5.27
5.33
5.38
5.45

s .

7.58
8.04
8.14
8.28
8.35

S.
9.25
9.31
9.41
9.48
9.55

Nota .— T)u 1er Juil -
let au 31 Août , les
trains 433 et 435 , s ' ar¬
rêtent tous les jours
à Yssanka

Du 1er septemDre
au 31 Octobre le train
433 , s arrête à Yssanka
les dimanches et jours
de fête

Nota .— Du 1er Juil-
let au 31 Août , les
trains 436 et 438 s ' ar-
rêtent tous le9 jour » À
Yssanka .

Du 1er Septembre
au 31 Octobre le train
436 s ' arrête à Yssanka
les dimanches et jours
de fête

MarDonuransit,i:oiispauoD,âssuraices iâritiPj
TRANSPORTS EH WAGO HS-FOUDBES

ÂXELIDSCK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTK, MARSEILLE ) PORT-VENDRES

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

4frenn<» • RUK LAZARRK-CARNOT ORTT p

OUR,«CHEVEUX

ATEUR ANT  .  1   3    i RENOTIÉE « UWERSEILE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT , 89 , Avenue des Ponts , LYON

Véritable Absinthe Supérieure

RElfR   FiïsÏBElIt
Négociant à ROMANS ( Drôme)

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

Représenté à Cette, par A LEXANDRE
CASSAN, quai supérieur de l'Espla-
nad<. .

VICHY GÉNÉREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

învoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
!?5 bouteilles
Vichy-

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

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

' Nul n' est censé ignorer I.A roi

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie . Chevalier ih Méri'e Agr'cole

Lauréat de la Société Nouvelle û'Enc:uragemenL au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
tous pouvez avoir à demander à
Avocat-Avoué-Iljissier-D;iqiier-i\olaire

ainsi que sur toutes affaù es defamille
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d 'assiitance judiciai
re, divorces, réhabilitations, etc.

Suppression des Pompes k Iom systèmes
ET COUVERTURE OIS PUITS 0 iVERTS

5SSUS de Puits de Sécurité

Élévateur d'eau à toutes profondeurs

BON POU1Ï UNM

CONSULTATION JURIDIÛUE
pmr correspondance

à 3 'r. Hu lieu de &
en adressantlettre etmandat

avec le présent bon, à
M Georges HARMOIS,AMi**

Juriconsulte
au bureau du journal

IS.-B. — Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim
plement deux timbres pour la réponse

~ Les Docteurs conseillent, pour
K. avoir toujours de l'eau saine de

les remplacer par le
s \ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l' eau i toutes profon
deurs et empêche tous les accidents.
Ne craint nullement la gelée pour

V7  la pot-enipou: le fonctionnement
Système breveté hors concours dans

les Expositions , se plaçant sans frais
et sans réparations sur tous les puits , cominu
nal , mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
k n'import "- quel diamètre .
Prix : 1SO fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Journal Officiel concornant la loi sur les oaui potablos ^- otée
et promulpurto 'e 19 Février 1902 , o * miso en viguour le
19- Février 1903 . S'adresser à

I |    ë|1I.LJOM IE
g *1 p» à KAISMES (Nord;D Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer

IM-RTOIENOÏ rt >I as toril DU Nord , des chemins de fer de Paris à Lyonà ta
• Ut I S I tflItUKt UT L APPAntlL Méditerranée et d autres grandes Compagnies

ainsi que d'un grand nombre de communes .
On demande des Représentants

MM . L JONET et Cie s 'occupent également , au mètre et à
forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et çarantissent l 'eau nécessaire à chaque usaare

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

f Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, dela bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

La poudre COZ% produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme , la sœur ou la fille
de l' intéressé peuvent la lui doDner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V a réconcilié des miliicis de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux tt des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudra est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes lea pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie , 8 rue de l' Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
ont la demande

COZA INSTITUTS 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angleterr
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

A M D A B R E ( AVEYRON ) t
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEU"

Le VICHY du Midi }S
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débMte ?

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

Service régulier de ■jé&ïvÊîl
Bateaax a Tapeur Espagnols "   _ 

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédia
7BABBA er.

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarraf%
Valence, Alicante, Almérie, Malaga* Cadix,
Virgo , Cartagène, La Corogne , jSantander, Bilba®uiEt en transbordement à Cadix pour Séfille, Gijon, "j
Sébastien et Passager ; à Bilbao pour Eayonne, Bor®É .)iS'adresser à Monsieur B. Pommier . ;onsignataire, '
Lon Pasteur, 9 , Cette.

MAISON FONDÉE EN 1879

lldLICLSii llISlIllliiEsillill!)
construit3 sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Manche'8
EN FER A T ET SUR BOIS ^

Devis Gratuits sur Demo

FABIO PELLAIUN et ses F"
Atelier : Chemin deSt-Hartin-de-Vrvnet , 28 , MniTnri I I C Qet rue Sainl-Denis . mONTPELLItH

Succursale : 1O , rue d'Alsace , Î0 . — BÉZlE

TIMBRES E|1 CAOUTCHOUC f TIMBRE-RÉCLAME t'e poche, en boîte A LE MÊME, sur manche ,
( nom , profession el adresse) j! 1 fr. 25

lignes droites w
-9- O fr. 75 ■§* Imitation de signature , etc.

f PLAQUES DE CUIVRE et Émaillées de tous genres «=§<»
j ECU3S3HS , Cachets , Lettres à jour. «J» Timbrage à froid et en coulera
V Polycopie -J» Pate spéoiale de 1 " marque

s'adresser aux Bureaux du Journal

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEMPEREUR

LOCATION k FABRICATION DR FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROUANE et
USïRIES : Boulevard des Casernes

CETTE

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - CaeerOé


