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Courrier du Matin
EN FRANCE

A Pari -, les cuisiniers en grève , réunis
ce malin , ont voté la continuation de la
grève . — A Roubaix , deux nouvelles grè-
ves se sont déclarées ; l'une dans une tein
turerie où il y a soixante dix ouvriers en
R'ève ; l'autre dans un peignage , où cent
Quatre-vingts ouvriers ont quitté le travail .
Les ouvriers demandent une augmentation
de salaires . — A Reims , à la suite de la
réunion entre les délégués grévistes et les
directeurs gérants des papeteries en grève ,
3 CourlanJon , les ouvriers papetiers ayant
obtenu gain de cause sur les revendications
présentées , concernant l'augmentation quo
tidienne , ont décidé que le travail serait re
pris . — Le ministre de l' instruction publi
que des beaux-arts et des cultes , vient d' a
dresser une circulaire au sujet de la loca
tion des presbytères communaux . — M. Cail
aux , ministre des finances , s'est rendu dans

'a Sarthe pour présider le banquet du co
ûiité républicain du canton de B3aumont . —
"t. Chôron est arrivé à Lectoure , où il a
Présidé un banquet de six cents couverts en
1 honneur de M - Thierry Cazes , député . —
Uq grand , meeting viticole qui a été tenu à
Nïrbonne réunissait près de quatre vingt
®ille manifestants et n' a donné lieu à aucu
ne manifestation .

A L'ÉTRANGER

, On accorde une grande importance à la
visite du prince Fushimi an roi Edouard .
On sait qu'il a l' intention de se rendre un
°ompte exact des forces navales de l'Ao-
Rleterre et qu' à son tour il donnera aux
alliés de son pays des détails complets sur
| état de la marine japonaise . — A Berlin ,'e ministre des finances de Prusse a décla
ré à la commission du budget et à la
Chambre des seigneurs qu' il était néces
saire d'augmenter sensiblement le taux de
jifl sur le revenu . — On télégraphie deMexico que le Guatémalaa refusé d' accorder
a® Mexique l' extradition du général guaté
maltèque José Lima , accusé de complicitédacs l'assassinat de l' ex-président Barrilas ,
1ui a èu lieu à Mexico le 7 avril dernier —
A Tanger , d'après les informations parve
nues de Mogador , mais qui ne sont pas confirmées juaqu'ioi , Mouley-Hasiz , oncle du
"ultan , aurait été proclamé sultan lui mêmê
* Marrakech — Saint-Péterbourg , les jour
naux signalent la croissance de l' agitation
agraire et du mouvement gréviste des tra
vailleurs agricoles de la région du Volga . —^ Tokio , on croit que la signature du traité
rosso japonaise sera suivie de la conclusion
dune entente franco japonaise .

Qhoses et Qens
Le jury des Bouches du-Rhône a voté une

potion demandant le maintien de la peine
de mort .

Le prince Fushimi a fait remettre
u, préfet de la .Seine une somme de deux

In'He cinq cents francs pour être distribuée
a °x pauvres de Paris

Le ministre de la guerre vient de
Omettre à la signature du président de

la République un décret réorganisant les
écoles de tir de Châlons , du Ruchard et de
la Valbonne .

w» Les compositions pour l'admission à
l'école navale auront lieu en 1907 , les ler , 3,
4 juin , à Paris , Cherbourg , Brest , Lorient ,
Rochefort , Toulon , Alger , Bordeaux et Tou
louse .

w L'école de physique et de chimie in
dustrielle de la ville de Paris a célébré hier
soir sa vingt-cinquième année de fondation
en donnant un banquet sous la présidence
de M. Doumergue .

•m» M. Hutterer , sculpteur à Vienne ( Au
triche), a été assassiné par un aide qu' il ve
nait de congédier . Le meurtrier a été arrête .

VMM Le remorqueur « Lady Curson » est
allé au secours d' un grand voilier français
qui s' était échoué à environ deux milles da
cap Griz Nez . On craint que les dix hom
mes de l'équipage aient péri . On n'a trouvé
personne à bord.

On. a arrêté à Naples l' abbé Ciro Vit-
tozi , qui est accusé d'avoir eu des rapports
très suivis et très étroits avec les affiliés de
la Camora .

vw On dit que Pie X , aurait l'intention
de réunir à Rome un concile œcuménique
pour envisager les mesures propres à répri
mer es tendances libérales etdémocratiques
d'une partie du clergé .

-wf La troisième conférence internationale
pour l' unité technique dans les chemins de
fer sera ouverte à Berne le 6 courant , par
le président de la Confédération , M.Muller .

w* Un protocole vient d'être signé entre
la Russie et le Japon pour l' entente interve
nue entr3 les deux pays au sujet des pêche
ries .

«w Un violent incendie a éclaté à Saint-
Etienne et a complètement détruit une im
primerie qui occupait un nombreux person
nel-

«w La Société centrale de sauvetage des
naufragés a tenu son assemblée générale à
la Sorbonne , sous la présidence du vice-ami
ral Ch. Duperré .

Charmes-les-Langres, un contre
bandier nommé Deviller a tué son fils d' un
coup de revolver . Le meurtrier se suicida
ensuite .

iw\ Quelques admirateurs d'Alfred de
Musset ont célébré le cinquantenaire de sa
mort en allant déposer une couronne sur
sa tombe au Père-Lachaise .

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

LA JOURNÉE
IL Y A 25 m

AUX DÉPÊCHES :
M. Alfred Naquet , dit-on , doit dé

poser une proposition tendant à l'aug
mentation , de l' indemnité des députés .
— Un conseil de cabinet présidé par
M. de Freycinet , a décidé qu' une com
mission supérieure serait nommée par
le ministre des travaux publics en vue
d'étudier la question du canal maritime
de Bordeaux à Cette .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Honoré Euzet, alors vice-président

du conseil d' arrondissement pose sa
candidature à l' élection du couseil géné
ral , contre M. Thomas .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Une jeune femme de 50 ans aurait été

enterrée vivante près Mont-de-Marsan .
— Des bagarres à propos de sonnerie de
cloches ont éclaté hier en Vendée .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en locale Montpellier , la démis

sion des conseillers municipaux socialis
tes . — Voir, en locale Cette , le compte-
rendu de la fête socialiste .
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La Bâlaille dans l'Air
Pendant que cette semaine , les cu

rieux assistaient en foule à l'ascension
du gros ballon 1 ' « Aigle », qui jauge
4.150 mètres cubes , et a celle de son
petit camarade , le i Michromégas » qui
n'en jauge que 400 , un amateur me de
mandait si j'avais lu la belle description
de la bataille des aérostats .

J' avouai mon ignorance ; je demandai
où elle avait eu lieu, et quand .

— Eh bien ! Elle a eu lieu en 1950,
c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu lieu enco
re , parce que l'organisation des armées
est stupide . C'est ce que vient de prou
ver un livre publié en Angleterre et in
titulé : « nticipations ». En effet l' au
teur anticipe gaillardement sur l'avenir .
1l n'est pas tendre pour le présent,ni pour
son pays .

Qu'est-ce que c'est , dit-il , que not re
armée composée d' hommes en uniformes
commandés par des officiers nuls , accep
tant de jeunes chefs incapables , élevés
par des ecclésiastiques , et écoutant des
conférences pieuses faites par des vieil
les dames patronesses ?

Ainsi parle M. Wells , qui , on le voit ,
propose d'abord de tout chambarder . On
m'assure qu' il a beaucoup de succès en
Angleterre . Mais comme il parle de tout
(et de quelques autres choses), il faut
choisir parmi ses excentricités .

L' une des plus hardies est celle que
j'appelle la bataille dans l'air . Elle
aura lieu , dit-il , entre deux appareils
aériens .

Déjà on a utilisé le ballon captif, De
main on fera marcher de concert un
aérostat spécial , militaire et une artillerie
de petit calibre , l' un indiquant à l'autre
sur quel point il faut tirer . Bien entendu
les aéronautes posséderont de très bonnes
cartes et pourront faire lancer ainsi , au
milieu d'un camp , qui ne s'y attend pas ,
des projectiles portant à vingt kilomè
tres .

1l va sans dire qu à cette époque là
les ballons seront certainement dirigea
bles , et alors on les appliquera , non moins
certainement à la guerre .

D'ailleurs, M. Wells a un moyen sûr de
rendre le ballon parfaitement dirigeable ;
c'est la poche à air . Imaginez une sorte
da vessie , faite d'une substance mince ,
solide imperméable , susceptible de se
contracter ou de se dilater à volonté , on
obtiendrait par ce moyen toutes les in
clinaisons et les directions qui seraient
nécessaires pour fondre sur un aérostat
ennemi . Car nous ne visons qu' à cela :
mettreaux prises deux machines volantes ,
et se livrer à un joli duel aérien .

Reste à savoir comment seront armés
nos ballons de guerre . 1l est encore dif
ficile d' imaginer comment ils pourront
porter des canons , mais à tout le moins
on pourra les garnir aux extrémités d' un
éperon d'acier avec des lames tranchan -
tes .

Ces petites précautions prises, l' auteur
vole au combat , et décrit avec enthou
siasme sa machine s'élançant comme un
requin sur la machine ennemie . Elle
s'abat, agile et précise , dans un vaste en
vol , sur sa proie . Son éperon crève les
toiles de l' adversaire . On s'entretue à la
carabine . Les cordages se tendent et se
rompent . Cris , déchirures , explosions ,
rien ne manque à la fête .

Malheur à celui qui sera passé au-des
sous de son rival ! Il n'y aura pluS pour
lui qu'à songer aux parachutes , ou à tom
ber SOUJ les coups des ennemis qui
sont à terre .

Mais ce duel est encore trop simple .
Il faudra bien plus de deux adversai
res . On formera bientôt des escadrons
volants , qui seront aussi denses qu'un
vol d'étourneaux à l'automne . Alors on
verra évoluer dans l'atmosphère , tour
noyer, manœuvrer , des armées vérita
bles .

On le devine , M. Wells, croit absolu
ment au pouvoir de la mécanique . 1l ne
se borne pas à la question militaire , il
montre les progrès de la locomotion , par
la mécanique , la transformation des vil
les , des campagnes, du commerce , etc.

Comme condition essentielle , une ré
volution sociale qui fondera une républi
que nouvelle .

Dans le, flot d' idées qui déroule de son
cerveau , comme une trombe de criti
ques , d' inventions et de paradoxes, il
parte le moins possible de l' influence
à exercer sur le moral et la pensée de
l'homme . Tout pour et par le mécanis
me . 11 faut bien pourtant avouer de
loin en loin que le cerveau est pour
quelque chose dans l' histoire des pro
grès de l'humanité .

L'auteur , qui a beaucoup de savoir
et d'esprit , s'y résigne . H veut des sol
dats sans uniformes, mais dont l' intel
ligence soit ouverte et active . 1l vou

drait aussi remplacer les capitaliste-
ignorants par des gens utiles et ins
truits . Mais il a l'air de croire qu' il est le
premier à signaler les inégalités so
ciales , et sans s' en apercevoir il déve
loppe en cent pages le mot de Figaro
disant à Almaviva : — Qu'avez-vous fait
pour être en haut ? Vous vous êtes donné
la peine de naître !

Bref, il n'a pas l' originalité que ferait
supposer sa hardiesse . Il oublie que
l' histoire toute entière montre l'action
réunie des sciences , des lettres , des arts ,
au lieu de l'action unique des machines .

Emile CHASLES .
( Reproduction interdite.)

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 6 Mai , 120 ' jour de l'année
ies Rogations ; demain : St-Etienne ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune nouvelle le 12 .

w ihermonoètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 4 Mai , à 11 heures

: du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
25 notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
E_ maxima du thermomètre était également daEvi ; 10o au dessus de zéro .
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Palnvas les Flots

Le Concours festival de Musiques qui
doit avoir lieu le 9 Juin prochain s'annonce
comme devant être l' un des plus brillants
de la saison orphéonique actuelle .

De nombreuses Sociétés ont déjà envoyé
leurs adhésions et d'autres ont sollicité des
renseignements complémentaires pour pren
dre une décision qui ne saurait tarder .

Pour l'utilité de nos lecteurs nous les
informons qu' à la suite d'une entente amia
ble entre la Compagnie d' Intéret local el
le Comité le transport gratuit de Montpel
lier - Chaptal à Palavas et retour est assu
ré aux exécutants prenant part au Con
cours .

D' un autre côté les diverses compagnies
de chemins de fer ont été pressenties pour
l' organisation de trains spéciaux destinés
à prendre et à ramener chez elles avec
le moins de perte de temps les Sociétés
musicales qui se rendront à Palavas le 9
Juin prochain .

Ajoutons aussi que le Comité des Fêtes
organise des épreuves nautiques d' un grand
intérét , courses de canots automobiles, fête
vénitienne , joutes , etc , qui mettront
aux prises les yachtmens les plus réputés
de la région méditerranéenne .
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DRAMES DE LA VIE

les Ruflians de Paris
par Maurice DRACK

partis en rengageant à ne pas don-
Jer trop de temps à ses devoirs de gra
nde envers le sauveur d'occasion si
puisant qu' il lui parût , et je la laissa àu 'jon , dans la petite maison où nous
avait installés La Bernerie .

— Il eut donc le champ libre .
Et il en profita d'abord pour devenir '

a ,nant de la belle , mais quand il l'eût
Pra tiquée et le connut mieux , il comprit
?. quel tempérament plein de ressources

avait affaire et résolut d'en faire son
ltls trument , de la décider de travailler de
te Hpieà demi avec lui , m'éliminant de
a combinaison comme une non-valeur ,

bouche de trop Je dois reconnaître
ailleurs que ce qu' il lui proposa était

uperbe et devait donner de magnifiques
esultats . Parmi ses malades de Dijon , il

j en avait un qu' il jugeait digne d' un in

térêt particulier . C'était un vieillard at
teint d'une maladie nerveuse susceptible
de prendre diverses formes de la manie
qui avait commencé par l'avarice , puis
tout à coup , par un déplacement des flui
des nerveux , prenait le caractère du
priapisme . Ce client de La Bernerie était
puissamment riche, au dire de tous, et son
notaire affirmait même que ses propriétés
en Bourgogne n' était rien en comparaison
des territoires , des fermes et des forêts ,
qu' il possédait en Bretagne ... Le vieux
se tnommait Larrivée... Le docteur s'ar
rangea pour l' amener un jour chez Ma

et la lui faire voir dans un désha
billé des plus galants . L' indiscrétion cal
culée passa pour une surprise et fut mise
sur le compte de l' ineptie d' une servante .
Marianna avait fui prespue aussitôt , pas
assez vite pourtant pour quel'incadescent
vieillard ne se trouvât allumé de la belle
façon . Seulement l'occasion ne devait
pas se représenter , Marianna , vertu
farouche , lui fit d'abord défendre sa porte ,
et quand elle crut devoir céder ê ses ins
tances et lui permettre de venir réclamer
son pardon à deux genoux , il la trouva si
bien cachée des pieds à la tête que ses
désirs contrariés grandirent jusqu'à lui
faire monter la folie au cerveau . Vous

devinez la suite . Larrivèe que l'on croyait
marié et qui était père de grands enfants
vivant sous son nom , n'avait jamais ré
gularisé une liaison de jeunesse qui sem
blait légitimée par le temps , la possession ,
la famille . Ce fait ignoré de tous se trou
vait depuis quelque temps connu de La
Bernerie , et c'était sur la lâcheté et l' é
goïsme d' un malade qu' il avait basé le
succès de sou plan . Marianna fit si bien
que le bonhomme Larrivée fit un esclan
dre , chassa de chez lui comme des instrus
femme et enfants , les insultant d' une pi
teuse aumône qu' ils eurent la dignité de
refuser , et quelque jours après on me
priait de venir signer au contrat de ma
très chère sœur et de dire la messe qui
célébrait une aussi belle union .

— Marianna De La Source était désor
mais Mme Larrivée .

— Oui ... mais les prétentions de La
Bernerie ne m'échappèrent pas. Et quand
on voulut me renvoyer à Paris , seul , em
portant un remerciement bien sec. je
montrai les dents et force fut de me faire
ma part. Ce que je demandais d'ailleurs
était tout à l' avantage de Marianna et de
La Bernerie . Pour eux, Dijon , après le
bruit de ce Mariage où le médecin avait
joué un véritable rôle de proxénète , était

devenu inhabitable . Je les fis donc venir
à Paris , et La Bernerie ,, très assoupli
par mon attitude résolue , ne demanda pas
mieux que de faire partie de notre asso
ciation , que les écus du çère Larrivée al
laient nous permettre de reconstituer sur
un grand pied .

Cesare s' intearompit   moment comme
pour reprendre haleine , puis sa physiono
mie se fit à la fois souriante , maligne
avec une pointe de concupiscence dans
le mouvement des lèvres et de la langue
qui s' y promenait .

— A partir de ce moment , dit-il , nous
taillâmes dans le grand , et répudiant
toute violence , nous mimes en pratique
un système conçu par Marianna , déve
loppe par La Bernerie et perfectionné par
moi .

— Un système ?... Voyons ce système ,
dit Jacques .

— Tout à fait gracieux , le système
est digne de son inspiratrice . Marianna ,
pénétrée de cette vérité incontestable , et
dont elle était la preuve vivante , que
rien ne résiste aux séduction d' une femme
adroite , jolie , sachant se promettre et se
donner à propos , que la chair fraîche et
bien est bien servie est le mobile irrésis
tible , celui auquel tout homme, fût-ce

le plus maître de lui-même , a cédé au
moins une lois en sa vie , précisément
dans telle circonstance critique qui
semblait le plus impérieusement lui in
terdire la chute , Marianna se dit qu' il
suffisait d'avoir des appâts vivants à
mettre au bout de sa ligne pour amorcer
le poisson et faire une pêche miraculeuse .
Et certes ce n'était pas moi qui l' eût
contredite . Depuis le premier jour où
j'avais mis le pied à Rome , j'avais trop
bien pu constater que la femme belle et
généreuse de son corps , conduisait par le
bout du nez les plus graves , et. décidait
au gré du balancement de son mouchoir
parfumé , les questions les plus grosses ,
piaffant dans l' intrigue avec l' ivresse de
sa toute puissance ignorance . A Rome,
les donne des princes de l'Eglise régnaient
et gouvernaient . C' était de tradition
ecclésiastique . Tous se souvenaient
d' Imperia qui présida aux Saintes résolu
tions du Concile deConstance , où nos car
dinaux et nos évêques avaient amené à
leur suite une galante cohorte de sept-
cent - dix - huit courtisanes , chiffre
officiel ... v

(à suivre.)



MONTPELLIER
Perception

Le public est prévenu qu'à dater du lundi
6 courant la Caisse des bureaux de la Per
ception de la 2me division , 1 , passage Be-
lugou , sera ouverte de 9 h. à 3 h. sans
interruption .

IL ,V DEMISSION

iss Conseiller Inicipair Socialistes
NOTRE EAQUÈTE

Notre confrère « La Dépêche » publiait ce
matin l' information suivante : « le bruit
cours en ville que les conseillers municipaux
appartenant au groupe du Parti Ouvrier
donneront leur démission collective pour
protester contre l' attitude de l' administration
au cours de la manifestation du premier
mai v .

Celte nouvelle ayant produit une grosse
émotion en ville et provoqué de nombreux
commentaires nous avons procédé à une
enquête dont voici les résultats .*

Le premier mai à 5 heures de i'après-
midi les chômeurs réunis à la Bourse da
Travail , après avoir entendu une conférence
faite par le citoyen Niel sur : « La valeur
sociale du syndicalisme » voulurent mani
fester dans les rues La police s'y opposa
et dispersa les manifestants . Cette attitude
fut jugée sévèrement par les socialistes
réunis , samedi soir , au siège de leur grou
pe , Plan de l'Olivier .

Les unifiés décidèrent de faire remonter
jusqu' au maire et jusqu'au préfet la res
ponsabilité de cet acte repréhensible , à leur
avis , et d' inviter les quatre conseillers mu
nicipaux , appartenant au groupe , à donner
leur démission collective en guise de pro
testation . Cette décision est irrévocable si
nous en croyons un militant socialiste qui ,
interviewé par nous s'exprima en ces ter
mes : « C'est en vertu de l'arrêté inter
disant les attroupements , pris le premier
Mai 1906 que nos camarades syndiqués ont
été malmenés par la gendarmerie . Cet ar
rêté , véritable iéfi à la conscience ouvrière ,
est l'œuvre de M. Briol . C est donc lui le
coupable .

Nous ne pouvons accepter une solidarité ,
si lointaine soit-elle , avec un maire qui se
conduitd une façon antirépublicaine . Ncus en
tendons infliger un blâme retentissant à M ,
Briol et à sa majorité de radicaux serviles .
Nous voulons que cette démission ait aussi
le caractère d' une protestation contre les
agissements de l' administration préfectorale
qui au lieu de réparer la « gaffe » du maire
l' a aggravée en donuant des ordres sévères
au commissaire central et au commandant
de gendarmerie .

— Savez-vous que la démission des so
cialistes va donner lieu à des élections cem
plémentaires .

— Nous ne l' ignorons pas , mais nous
sommes surs de la réélection da nos amis ,
tous les républicains sincères voteront pour
eux . D' ailleurs la défaite dans les circons
tance? présentes ne pourrait-ètre qu'honora
ble « mourir pour cson parti » est un sort
digne d'envier dit un hymne célébre . Si
la municipalité triomphe ce sera pour elle
une victoire à la Pyrihus ».

D'autre part un redical influent nous a
fait la déclaration suivante ; « Oui l' on a
tu tort d'empêcher cette manifestation , Mont
pellier en avait bien vu d'autres et les deux
cents chômeurs du premier mai ne pouvaient
faire courir un danger quelconque à la vil
le. Les manifeetations sont généralement
pacifiques chez nous , les montpelliérains —
même syndicalistes , voire libertaires — ne
sont pas - méchants .

Le maire et le préfet ont manqué d'habi
leté , mais la police a fait montre de sang-
froij et de sagesse . En particulier son chef ,
M. Pomarède , a donné la preuve de sa ma-
gnanité et de sa réelle hauteur de vue . Il
eut mieux valu du côté socialiste passer l' é
ponge car en somme il y a eu dans les
deux camps des fautes commises . Dans de
semblables conflits où chacun a une part de
responsabilité le mieux est de se pardonner
réciproquement . Il est regrettable que le
parti ouvrier ne l' ait pas compris Je ne
vois pas ce que le socialisme va gagner à
ce que les électious complémentaires aient
lieu . Je crains bien que les seuls bénéfi
ciaires de l'aventure ne soient les réaction
naires

Du côté de l'administration on s'exprime
ainsi : « Nous étions disposés à tolérer une
manifestation dans les rues mais suivant un
itinéraire fixé à l' avance d'un commun ac
cord

Par l' intermédiaire de M. Jaumard , com
missaire de police du premier arrondisse
ment , puis de M Pomarède , commissaire
central , nous avons fait proposer un plan
d' itinéraire à la Bourse du Travail .

M. Niel , secrétaire de cette organisation a
refusé toute discussion et n' a voulu pren
dre aucun engagement . Nous ne pouvions
cependant tolérer qu' un groupe de citoyens
affiche un pareil dédain pour le gouverne
ment et nous avons fait strictement respec
ter l'arrêté municipal . Ce qui parait domi
ner maintenant dans certains syndicats c' est
la haine de l' État . C'est une mentalité anar
chiste . Mais les vrais socialistes ne devraient
pas approuver ces façons dagir des syndi
calistes libertaires . Eux qui rêvent d ' éten
dre les attributions de l' État en lui confiant
a mission de réglementer la producion , l' é

change et la répartition toléreraient-ils que
le gouvernement socialiste soit ainsi traité
comme noa existent par une minorité . Je
voudrais bien voir qu'elle serait l' attitude
de. ... de Niel par exemple , ministre socia
liste du travail contre une minorité bourgeoi
se qui s' aviserait d entrer en rebjllion con
tre les lo : s de l' E'at collectiviste .

Pour sa part , M. Niel affirme que d'une
conversation qu' il avait eue avec le commis
saire central il ressortait clairement que la
manifestation pourrait se faire librement

Nous avons impartialement exposé les
thèses diverses qui sollicitent l' opinion pu
blique . A nos lecteurs de choisir .

Banque te France
M. Carbou , caissier de la succursale de

Montpellier , est nommé au même titre à
celle de Saint-Denis M. Louis Rouger ,

caissier de la succursale d' Aix , est nommé
à Montpellier en remplacement de M.
Carbou .

Prévoyants tie l'Avenir
Le bureau des Prévoyants de l' Avenir

porte à la connaissance des sociétaires et
du public qu' une fêta sera donnée samedi
prochain 11 mai dans les salons du Rich <
hôtel . Cette fête comprendra un banquet
à 7 heures et un bal à 9 h. 1\2 , réception
de toutes les sociétés de secours mutuels
de la ville à 10 h 1 2 Les adhésions au
banquet sont reçues au siège social , rue
Montpellièret , 2, jusqu'à vendredi 10 mai
à midi .

Les cartes valables pour le banquet et le
bal sont au prix def 3 francs . L' entrée du
bal est fixée à 0.50 centimes . Les cartes
sont à la disposition des sociétaires munis
du livret de 9 h. à midi et de 1 h. à 4 h. ,
tous les jours , jusqu' à jeudi soir , au siège
social . Passé ce délai il en sera disposé pour
les personnes étrangères à la société . Le
nombre des entrées est limité .

Chemins tie Fer île VHérault

Prolongation de la durée de validité des
billets d' aller et retour . A l'occasion des
iètes de l'Ascension les coupons de retour
des billets d'aller et retour délivrés à partir
du mardi 7 mai 1907 seront valables jus
qu aux derniers trains du mardi 14 mai.

Le *feu tie Mail

Par arrêté de M. Briol , maire de Mont
pellier , le jeu de mail es t interdit sur le
territoire de la commune depuis le premier
mai jusqu'au 13 juillet .

Bals

Hier , dimanche , le syndicat des garçons
limonadiers et restaurateurs a donné une
soirée dansante au bénéfice des diverses
œuvres syndicales dans la salle des fêtes du
Pavillon populaire .

— Samedi soir , grand bal aussi , organisé
par la société de secours mutuels « Le
Roulage >.

La Vente - Héclame
d'aujourd'hui Lundi et
de demain Mardi , au
PARIS-MONTPELLIER
sera une des plus impor
tantes Plus de 30.000
articles seront sacrifiés .
Très remarquée l'Expo
sition Générale.

t

Kiœe Sanglante
Dans la soirée d'hier , vers 4 heures , les

nommés Tressèges Antonin , 37 ans , et Cons-
tans Pierre , 25 ans , tous deux charretiers
du sieur Roiland , camionneur , déchar
geaient une charrette de futailles dans la
rue Bernard-de-Treviers . Soudain , à la
suite d'une discussion entre les deux char
retiers , Constans , prit une tavelle de la
charrette et porta un violent coup à la tête
de Tressèges .

La blessure paraît assez grave . M. Es-
tabe , commissaire de porlice à ouvert une
enquête .

SO.OfDO Franc* S olés

Tandif que Mme , veuve Lagatut , dînait
chez son fils professeur à l' école d' agricul
ture , des malfaiteurs pénétraient dans son
domicile et volaient quinze mille francs de
titres , une montre , un bracelet, huit bagues ,
douze couverts en argent , etc.

Fltloratlo

Splendid Cinéma . La Direction da Splen
did Cinéma ne reculant devant aucun sa
crifice pour satisfaire sa clientèle s' est as
suré le concours de la société pbilarmoni-
que. La Sainte Cécile composée de 75 exé
cutants pour donner une grande matinée de
gala qui se donnera demain mardi à 2 h.lj2 .
Pendant les entractes , la Sainte Cécile in
terprêtera les meilleurs morceaux de son
répertoire et accompagnera le Cinémato
graphe pendant un des plus beaux passages
de la Passion en plus de celte superbe par
tie du pregramme : Le Niagara , La Pèlé
au village , terminée par un grand feu d ar
tifice L' Obsession de l' Or , le dimanche de
Pitou , etc. etc.

Tous ceux qui n'ont encore vu le pro
gramme du Splendid Cinéma auront hâte
de venir demain à l' Eldorado admirer ses
superbes vues et -écouter de la belle mu
sique .

Objets Trouvés
Un crochet en fer par M. Salvadant , rue

de Suez , Mme Caladou ; deux photogra
phies par M. Prompt , Cours Gambetta , 40 ;
deux trousseaux de clef s déposés au bureau
de police du ler arrondissement ; un porte-
monnaie avec petite somm », le réclamer
à l'agent Tressol , 3s arrondissement ; un
gant déposé au bureau de police du théâ
tre ; un coupon de chemin de fer aller et
retour pour Langogne , par M.Hérau , rue
du Courreau , 7 .

Petits Faits

Le sieur Regnier Germain . 51 ans , culti
vateur , sans domicile fixe , trouvé malade
samedi , à midi . dans la rue Louis Piguier ,
a été transporté à l' hôpital par les soins da
la police .

Une montre de dame à remontoir avec
chaîne en métal blanc , a été dérobée dans
la journée de samedi dans la Chambre de
la dame Joulia Maria , 25 ans , domestique
impasse Barnalié .

Une enquête est ouverte .
— Le nommé Bruez Jules , 39 ans , jour

nalier , sans domicile fixe a été arrêté sa
medi soir , dans la rue Puits-des-Esquilles
sous l' inculpation de mendicité .

I IfFlinni Arènes TransportablesA I u 11 UilC contenant '1,000 personnes. Occasion
UNIQUE . — J. GHA.HMASSON , GAP .

Congrès IVatèonai lies fins
M. Gabriel Caffarel , Paul Coste et Henri

Vie , doivent représenter le syndicat du
commerce des vins en gros au congrès na
tional des vins qui se réunit aujourd'hui à
Paris .

Fête Socialiste
La Chanson socialiste en France

La chanson ! Y-a -t -il plus gracieux sujet
de causerie ? Et , surtout , quand cette cau
serie est faite par un vrai poète , délicat chan
sonnier lui-même ?

La fête socialiste organisée par les grou
pes de concentration socialiste révolution
naire , Combat socialiste révolutionnaire et
Parti Ouvrier cettois comportait une con
férence : « La Chanson socialiste en Fran
ce » confiée à M. L. F Rouquette , le jeu
ne écrivain bien connu dans la région .
L'attrait de la fête s' augmentait de l'annon
ce que Mme Rouquette interpréterait les
chefs d'œuvres des principaux chansonniers
prolétariens .

Cette fète qui s' est déroulée dans la spa
cieuse salle du fond du café Moderne était
présidée par M. le sénateur Delhon . M. Del-
hon remercie en termes émus , les groupes
socialistes cettois de lui avoir offert l' hon
neur de la présidence acceptée par lui avec
empressement .

Il remercie en même temps M. Molle ,
maire , la municipalité de Cette , et regrette
l' absence de M. Michel conseiller d arron
dissement dont il fait un éloge très vif , et
qu' il espère voir réélu par les socialistes
cettois , car il n'a pas , dit -il , démérité de
leur cause .

Assurant ses électeurs de son dévouement
M. Delhon ajoute qu' ils peuvent compter
sur lui . humble viticulteur , envoyé à la
Chambre Haute , et qu' il défendra toujours
leur idéal so.ial et économique .

M Rouquette aborde immédiatement son
sujet . Il précise tout d' abord qu' il écartera
dans son étude , les chanson populaires com -
me Malbrought , Dagobert , etc. que tout le
monde sait et q-e tout le monde dit .

La chanson dit le conférencier , est dans
sa définition générale , l' interprétation de
tous les mouvements de l'âme et de toutes
les impressions reçues et consacre les évé
nements particuliers ou nationaux . La chan
son est par cette raison , une véritable lan
gue .

Au commencement , après les premières
luttes livrées par 1 homme contre les élé
ments , la chanson informe et bégayante fut
une action de grâces et de remerciements .
L' amour en fut le premier inspirateur natu
rel. La chanson primitive est comme l'ex
plosion de la joie des premiers hommes ,
devant la vie .

Puis, ceux-ci se réunissant en collectivité ,
li chanson devient plus grande fille et la voi
là qui traduit les joies du foyer , les naissan
ces , les mariages et les morts et les étapes
solennelles de la vie .

La famille devient tribu , la tribu devient
nation et alors les chants fixent les actions
publiques et sociales . Elle s' agrandit , elle
se généralise et devient multiple comme la
vie elle-même .

L' orateur fait un tableau rapide de l' his
toire de la chanson chez les peuples anciens
Chez les hébreux , la chanson est sévère et
grave ; chez les grecs primitifs elle enseigne
par des maximes l'obéissance aux lois et
l' obéissance aux dieux , deux principes , que

' la société , dit M. Rouquette , subit encore
aujourd hui .

Bientôt les hommes se ruant les uns sur
les autres , en d' épiques combats , la chan
son devient guerrière : Homère , Tyrtée , rap-
sodes de génie pissent en chantant . Avec
l' épicurien Anacréon , elle est consacrée à
l' honneur des divinités amoureuses , et tou
te une pléiade de poètes chantent les faciles
amours . Enfin , après les folies orgiaques
de Néron , la chanson est étouffée par l'é
croulement de l' Empire .

L'orateur abordant l' histoire de la chan
son en France dit qu'elle est dans njtre
pays l'expression naturelle de tous nos sen
timents Eile est à elle seule , l'enfance da
notre littérature .

Triomphante dans le Midi , son pays d' é-
lectio -, elle glorifie d' abord exclusivement
l' amour cultivée par mille trouvères .

Fort en honneur dans les cours du Nord
et du Midi , elle fait fraterniser princes et
troubadours , et c'est ainsi grâce à elle que
l' homme fait un premier pas vers l'égalité !

Mais le seul amour monotonise la chan
son qui devient plus hardie , et malicieuse
et satirique, s'attaquant à tous les princi
pes sacrés , à l'église , à la chevalerie , de
vient l'organe de l' opinion publique et la
voix de l'opposition si bien que l' Inquisi
tion traque les troubadours les pend et les
exile .

Par delà la Loire , la chanson reprend
son essor sous le nom de romance et fleurit
jusqu' à la Révolution à travers les périodes
de l' Histoire : ' la satire ménippée ouvre
à Henri IV les portes de Paris : sous la
Fronde , la chanson emprunte ses meilleurs
traits à la ' politique ; et sous Louis XIV et
Louis XV ivre d' orgie , elle chante avant
la catastrophe .

La Révolution éclate et la Marseillaise ,
le chant du Départ , le Ça ira . et la Car
magnole explosent , opposant douze armées
de volontaires aux rois coalisés .

Plu3 timide , la tourmente passée , la chan
son renaissante murmure de nouveaux cou
plets . Béranger , le plus populaire des chan
sonniers , se dresse , et , ave3 lui , la chan
son frarjçûse fait lé tour du monde . Mai3
déji , suivant l' évolution des idées , elle se
socialise et sacrifie à la muse démocra
tique .

Pierre Djpont vrai poète humanitaire et
socialiste , chante les misères du peuple et
la fraternité universelle . J. B. Clément
chante dans la joie rouge de la commune .

Aujourd hui , la chanson n' est plus aussi
printanière et rieuse : elle est devenue « ros-
te» et les muses de Bruant , Jehan Rictus ,
Richepin , Jules Jouy , décrivent les la
mentations des pauvres diables et des meurt
de faim . Puis , dominée par la suprême
préoccupation du siècle qui tend vers la
ociété meilleure , elle est l'«Internationale»

et jette aux échos du monde les clameurs
grandioses des revendications des travail
leurs 1

*
* *

Ce qu' il faut dire surtout de cette cause
rie très applaudie , c'est qu' elle est en outre
d'une étude très intéressante , une fort belle
page littéraire . Concise , serrée , condensée ,
elle procède par périodes par raccourcis vi
brants , d' un poétique fini . Cette causerie ,
est elle-même , oserons -nous dire , une chan
son dans son genre , tant la prose en est har
monieuse et chantantel Elle fut détaillée par
le conférencier avec une chaleur qui attei
gnait parfois à une émotion vraie , discrète ,
toujours appropriée aux pensées du sujet .

Un vrai régal nous était réservé : celui
d' entendre Mme Rouquette , dans l' inter
prétation des chefs d'œuvre dont l'histoire
venait de nom être si joliment contée par
son mari .

Et ce fût un ravissement inespéré . Quelle
fraîcheur exquisement cristalline ! La voix
est « jolie » dans tout ce que ce mot évoque
de gracieux et de charmant .

Mjne Rouquette nous dMailla avec un art
parfait : le Résigné , de Privat ; Tu t' en
iras les pieds devant ! de Bouquet ; le
temps des crises , parodie de Jôuy , la Ter
re , les Trois bateaux de Richepin , et enfin ,
la Petite Bonne , la Vie des Gueux et M. le
Ministre , de M. Rouquette .

Les couplets du conférencier qui chan
sonnent si spirituellement . M. Clémenceau
ont obtenu un succès très vif .

Mme Rouquette a supérieurement fait va
loir ces divers morceaux par ce je ne sais
quoi tour à tour gamin , naïf , attendri , in
génu du geste et de la physionomie qui est
l' art même de l' interprétation du genre .

L' auditoire émerveillé lui fit une ovation
spontanée et sincère qui la rendit confuse ,

M. Molle , maire , fut l' inter prê e de tous
en adressant à Mme et M. Rooquetle des
compliments , fort bien tournés ma foi , com
me d' ailleurs , il sait toujours les faire

Il eût même une heureuse inspiration :
Mme Roaque te évoquant les cours d'amours
d antan , il lui vînt naturellement la pensée
qu'elle en aurait été une des plus ravissan
tes parures .

Enfin , on a naturellement dansé après
avoir chanté . Et le bai s'est ouvert dans une
intimité charmante .

Voilà une fête vraiment pacifique , fra
ternellement socialiste , et voilà comment
nous devons courir , l' éternelle chanson aux
lèvres , à la conquête du Monde Nouveau !

L'Habitué du Paradis

TAilleurTICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , quai de Bosc .

Obsèques
Les obsèques de M. Michsl , dont nous

avons relaté avant-hier la mort tragique , ont
eu lieu hier à 2 heures 30 au milieu d'une
très nombreuse affluence . Y assistaient M .
le commandant Collières , l'école profes
sionnelle des mousses au grand complet , les
pilotes et de nombreux amis .

Match tie Tennis

Le mauvais terùps n' a pas permis que la
finale de Lucchi Iconomu puisse se dérou
ler . La fin du match aurait peut-être lieu
jeudi .

Le Temps
Le jjli mois de Mai est épouvantable

ment mauvais . Durant la journée d' hier ,
une terrible bourrasque souffle sur la ville
et la pluie dévalle aujourd'hui , en trombe .
La mer est démontée . On ne signale ce
pendant aucun accident .

A mentionner que l '« Héraulto a exécuté
ce matin à onze heures et demie une très
bonne entrée , grâce à une manoeuvre excel-
lemmsnt combinée .

Le Meeting Viticole de Narbonne
Le meeting viticole de Narbonne fut une

très imposante manifestation . 150 commu
nes y étaient représentées et le chiffre des
assistants peut être évalué à 80.000

Les discours prononcés , les comités des
communes fédérées se sont réunis au Sy
node et ont décidé à l' unanimité qu'une nou
velle manifestation viticole aurait lieu di
manche prochain 12 mai à Béziers .

L' assemblée a voté d' enthousiasme une
motion de M . Albert par laquelle les viti
culteurs présents jugent de rester unis pour
la défense viticole jusqu'à complète satis-
tion et d'exécuter publiquement tous ceux
d'en:r'tux qui par intérêt particulier entra
veraient l'œuvre de la Fédération .

A u Salon ites Artistes Français
Nous relevons parmi la liste des expo

sants méridionaux dans la section de l' art
décoratif le nom de M. Lucien Coste , de
Cette .

Banquet tles entrepreneurs
tlu Batiment

Samedi 4 Mai à 8 heures du soir a eu
lieu dans la grande salle des fêtes du Grand
Café le banquet annuel des entrepreneurs
du bâtiment .

La plus grande gaité n'a cessé de régner
durant ce repas que présidaient les sympa
thiques E. Chevalier Président et Gabriel
Galavieille vice président assistés du bu
reau au grand complet .

Jusqu' à une heure fort avancée de la nuit
cette fête s' est prolongée et chacun s' est
séparé en emportant le meilleur souve
nir .

De Passage
La Sainte Hubert d' Audin'court ( Doubs )

Société de trompes composée d'une douzaine
. de membres , était de passage ce matin dans
notre ville . Ce groupe d' amis très populaire
dans l' Est , a quitté Montbéliard samedi der
nier.eutreprenant une excursion dans le Midi
Cette societé a pris part au dernier con
cours de Toulon . Elle a quitté notre ville
dans l'après-midi

Plainte

, Mme Chédur a porté] plaints contre des
inconnas qui vers 10 heures du soir , au
raient monté chez elle dans le couloir du
premier étage et auraient tiré un coup de'
revolver sans l' atteindre . Une enquête est
ouverte .

M Florance tletnantle
un 'turf/ d'Honneur

Nous extrayons , à titre documentaire
de l ' « Ouvrier des Ports » journal corpo
ratif de Marseille , l' entrefilet suivant :

Lettre ouverte aux camarades de Cette
Camarades . — Accusé à différentes re

prises d'avoir cherché à désorganiser le port
de Cette , j'ai jusqu' à aujourd'hui lu les di
verses accusations qu' à mon tour , j' ai
adressées à quelques ouvriers , qui , aujour-
d' hui pourvus de quelques prébendes , sem
blent vouloir oublier que les plus coupables
ne sont pas ceux qu' on pense .

En effet , si je me suis trouvé dans un
mouvement , je puis nettement déclarer que
j'ai été poussé dans cette affaire par les
agissements de quelques uns , qui se sont
partagé mes dépouilles , et occupent en ce
moment des fonctions de contremaîtres et
cela à mes dépens

Fatigué d' être celui qui assume toute 1®
responsabilité des évènements qui se sont
déroulés à Cette , je désire porter à la con
naissance des organisations ouvrières de ce
port l'attitude qu' ont eue dans ces évène
ments ceux qui se posant en militants en
ont largement profité .

En vous adressant cette lettre , je deman
de la constitution d' un jury d'honneur , com *
posé de militants du Syndicat des Porte
faix , ainsi que des autres organisations qui
étaient adhérentes à la Fédération locale da
port de Cette et de quelques membres de
l' Union Syndicale des dockers de Marseille .

Devant ce jury d'honneur je m'engage à
faire connaître les agissements de certaines
personnalités du Syndicat des Charbonniers
de Cette , et démontrerai que ce dont j 0
suis accusé , je n' en suis pas le seul respon
sable .

J' espère que ma demande sera acceptée
par vous tous , l' utilité du reste n'est pas à
démontrer , car il est préférable que cela
soit discuté entre nous , plutôt que d' en faire
une campagne de presse , qui serait préjudi
ciable aux organisations existantes , chose
quj je suis résolu à faire si l'on refuse dB
m' entendre devant un jury composé de mi
litants syndicalistes .

En attendant votre réponse qui , je l'espère
sera pour l'affirmative .

Agréez , mes salutations empressées .
FLORANCE , ex-président du Syndicat des
charbonniers du port de Cette .

Ka Mutuelle Catalane tie Vetté
Le Conseil d'Administration a l' honneur

de porter à la connaissance de ses adhé
rents , que par décret Ministériel , en date
du 20 avril dernier la Société est ap
prouvée .

Il en résulte que , suivant les décisions
prises dans les réunions générales antérieu
res , la Société fonctionne régulièrement de
puis le ler mai courant .

Les membres participants sont informés
que la première recette aura lieu dimanche
5 courant au local de la Société , Café du
Grand Balcon de 11 heures à midi et de 5
à 7 heures du soir .

Il est recommandé la plus grande exacti-
tu   dans le versement des cotisations , qui
doit être fait d'une façon très régulière ;

« cela pour marcher d'accord avec les Sta
tuts desquels on ne doit jamais s'écarter .

Nous croyons devoir rappeler à nos com
patriotes que statuairement ceux d'entre eu*
qui donneront leur adhésion pendant l0
mois de mai seront admis sans limita
d' âge , pourvu qu' ils soient reconnus valides :
seront dispensés des droits d' entrée , dû
certificat du Docteur et seront inscrits
comme membres fondateurs

Après ce délai « d' un mois ,» ils ne pour
ront plus se soustraire aux objigations vi
sées ci-dessus et après l'âge de quarante
ans ils ne pourront plus être admis . — L0
Président : A. Estèoe .

Groupe Antical
C'est le 12 mai qu'aura lieu le concert-

bal qui clôturera la saison des fêtes .
Cette soirée étant exclusivement réservée

aux membres du Groupe et à leur familles ,
MM . les sociétaires sont priés de retirer
leurs cartes d' invitations avant le 10 courant
ch°z le président .

Pour les Pauvres

1 A l' issue } de la Fête Socialiste organiséfl
par les Groupes de Concentration Socialiste ,
le Combat et le pa:ti ouvrier Cettois , qui 3
eu lieu dimanche 5 mai courant , une quète
a produit la somme de 16 fr. a été fait e
au bénéfice des pauvres de la Ville .

Cette somme a été versée par les soins
de M. le Maire , à M. le Receveur des Éta
blissements Charitables .

Avis aux Contribuables

Le maire de la ville de Cette a l'honneuf
d' informer las contribuables que les rôles de
1907 ont été publiés le 5 mai. C'est de cet
te date que court le délai de un mois ac
cordé pour présenter les réclamations , su '
le registre tenu à la Mairie , et le délai df
trois mois pour les réclamations qui seront
adressées à M. le préfet .

Les réclamations faites sur les registres
de la Mairie ne peuvent concerner que des
erreurs d' imposition en quelque sorte ma'
nifestes, qui , pour être reconnues , ne né'
cessitent pas une vérification approfondie-
Toutes les autres réclamations ' doivent être
adressées au Préfet Jsur feuilles timbrées &
0.60 quand elles ont pour objet une cote
de 30 fr. et au-dessus

Les demandes en modération oa remis0
pour gêne ou indigence peuvent être adres*
sées sur papier libre même si la côte est su '
périeure à 31 fr.

Les contribuables voudront bien se souve'
nir que c' est à M. le Préfet que les reclî '
mations doivent être adressées ft non au Con'
troleur qui n'a pas( qualité pour instruire uti
lement les demandes sans cette formali'®
indispensable . — Cette , le 6 Mai 1907 , I 0
Maire . — J . L. Molle .

*
» »

Le Controleur principal des Contribution'
Directes, a l' honneur d' informer les Con
tribuables qu' ii recevra à la Maire tous l®3
Vendredis de 8 heures I|2 du matin à 11
heures 112 et de 2 heures 1^2 à 5 heures du
soir à partir du 10 Mai courant . Le Con
trôleur : ROBY .



— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

Coups de revolver
Hier ve.s 7 heures 25 da soir un coup de

fevolver a été tiré dans le commencement
?fi la rue Nationale . Les auteurs sont restés
"Connus .

Arènes CeUlotses
Les courses annoncées pour hier Diman-

` 8 n'ont pu avoir lieu à cause du mauvais
eoips . Elles sont renvoyées à jeudi jour de
a fête de l' Ascension .

*n Brasserie en folle-enchere
On sait que la vente par adjudication de

a Brasserie de Tantonville a eu lieu la se
rine dernière et que Mme Pujol , de Saint-
p ndrê de-Sangonis fut déclarée adjudica-
lai te , sur l'offre de 6.075 francs .

Les délais de payement étant expirés et
adjudicataire n' ayant pas rempli ses en-

emRements , nous apprenons qu' une adjudi-
°all °n sur folle-enchère delà dite Brasserie
aura lieu xe mercredi 15 Mai prochain .

TEXTES. STORES a pa:ÂmK",ME
* a' longement automatique pour Magasins & Balcons

G , BREVETÉ S. G. D. G.Pecialiste pour stores à l'italienne pour croisées

LOUIS TOU REfi szxs-
Rue Arago , 5 . — CETTE .
Prix et Devis sur demande .

ye 'e repas , un verre de FEfiOUILLET facilite la digestion

ÉTAT -CIVIL
cette — NAISSANCES : o garçons , o filles .

riÈRIÀGES : Alban Maury , propr. et Andrie-
ij °°utelier ; Jean-Joseph Avallone et Marie*V0SP. 1 T>:

tu » Marie àtepnant ; jui^s wsiuu  vou-2o 8 ®t Sarah Augustine Gheleyns ; Baptiste Bou-
Adrienne Faure .DECES ; 2 enfants .

arr? S Pilules Suisses ont guéri souvent, mêmeJ es Plusieurs années de souffrances , des per-
to 'nes atteintes de constipation , migraines,
l„leUx d 'estomac, i fr. 5o la boîte de 5o Pi-

_N oqvelles Maritimes

Port de Cette
« Navires Attendus

Qe^atlS ' Frieda . parti le 13 avril de Spezia pour
Arrivées et Départs

V Entrées du 5 Mai
Shni ®r Melpomène, 1157 t. c. Cosmas, v ' de

yhr?«. c. Doumet , b. midi .
îr ' lr - Le Calvados , 834 t.cc. Gaubert , cons.
C p'<i sP. Santa Ana , c. Diaz, v. de Palamos , c.

~ c. ,

N .  D/ U U MAI

tar v **r Jeanne, ia4t . c. Santini , c. Almey-,g b - Midi .
tof ' Francesco Padre , 1 4 1 t. , c. Di Salva-

y Soumet , b. Midi .
q A • Franche Comté, 55 7 , c. Revest , c. Nègre,Urn. Samary .

Y Sorties du 5 Mai
Y * « Le Calvados , c. Gaubert , p. Alger .

La Marsa , c. Size , p. Port-Vendres .

fatiguée !
ÉPUISÉE !

et GUÉRIE !
(Eu®® Edmond Gobet , rue du Haut , à Vernon ,
Èlle 6 dans un état d'anémie épouvantable .
PilalV °yD -' tout ea n0 ' p - se croyait condamnée . Le»es Pink l'ont guérie , elle voit tout en rose .

d' une pl us d'un an , écrit-elle , je souffraisSi faibl*r0f0n . anémie . J'étais devenue rapidementOQ ags -e ' j 'étais obligée de rester constammentInt; Do'f6 ' 0U ,allon 8'®e , mes jambes ne pouvant plus°UvraJ J 'avais complètement abandonné mon
Hlon et' man gea' s Peu î et digérais très mal ;aPrè$ ? mac faisait beaucoup souffrir avant et
graiDe»6/ rePas et tous les jours ,- j'avais des mi

es et • P°uvantables . J'avais pris bien des remè-dése8t)n'-e n avais éprouvé aucune amélioration. Le
idées n m'a pris et j'ai été poursuivie par desVoi P et°lreS Pl usi eurs personnes sont venues me
J'ai Sn ; Imi ? R ' conseillée d'essayer les pilules Pink .Ont fait 1i'eur coaseil et j'ai pris ces pilules . Elles
tûeat pii s paraître mes migraines , très rapide

me Gobet ( Cliché Moussa 'J , Vernon )

som aonne ues iorces , ae i appétit et
Une en ^r® s peu d e temps elles m'ont rendue

comb' Sa.nté ' 9fortes v" ys a" t_^ de femmes en bonne santé et
Ses j ,Vous entendez toujours les mêmes répon-
fat' cUée 6 n ® ,mesens pas très bien , je suis toujours
Peut-êtr V0US vous lnterro&ez vous-n\ême ,?etliblab? n . ®'es"vous pas loin de vous faire una
i p6ll ? reponse . C'est que toutes les femmes ou

sano-eS T°nt K sin & Pauyre> qu'elles ont besoin
Chaque j eL.es pilules Pink donnent du sang à
fUiûes °Fn donnent ce qui manque auxohlorogg |"es B°nt souveraines contre l'anémie, la'es TOauv j. neurasthénie , la faiblesse générale,
1 ue , rh ,, estomac, migraines , névralgies , sciati-

Elles U ™atlsmes.
at au dp *ï en Tente dans toutes les pharmacies

fr. 50 fH> î Ph'° Gablin , 23 , rue Ballu , Paris ,
a boîte, 17 fr. 5o les 6 boîtes, franco .

Ds 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants ' Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après.

La Sonnerie des {Cloches
Paris , 6 mai, 11 h. m.

Une dépêche de La Roche-sur-Yon à
la « Petite République » dit qu'à Maillé
( Vendée), des incidents se sont produits .
Le maire ayant fait sonner les cloches à
l' occasion d'un enterrement civil, les ca
tholiques se rendirent à l'église pour
protester contre ces sonneries . Des ba
garres éclatèrent et quelques personnes ,
parmi lesquelles le vicaire de la paroisse
furent blessées .

Les Événements
de Russie

Varsovie , G mai
Hier au soir , à , Lublin , un jeune

homme a jeté une bombe contre un off-
cier de police sur la place da Marché .

L'explosion a tué un passant et en a
blessé un autre, brisant les fenêtres d'un
grand nombre de maisons . Le meurtrier
s'est enjui .

Guatemala et Mexique
Washington , 6 mai

Suivant des informations de Mexico
et de Santa-Cruz , des troupes importan
tes guatemaltèques ont attaqué le phare
mexicain de San-Benilo . Deux Mexicains
auraient été blessés . Au département
d'État ainsi qu'à la légation guatémaltè
que , on déclare n'avoir aucune connais
sance de cette attaque .

du Gard , de la Haute-Garonne , du Gers ,
de la Gironde , de la Nièvre et du commerce
des vins en gros de Paris .

L'ordre du jour suivant a été voté !
a Nous jurons tous de rester unis pour la
défense viticole et la défendrons par tous les
moyens

« Celui ou ceux qui par intérêt particulier
ou par ambition polilique porterait préju
dice à la motion première et par ce fait
nous mettrait dans l'impossibilité d' obtenir
gain de cause , sera jugé , condamné et exé
cuté saos délai .»

Un autre meeting de protestation a été
décidé pour dimanche prochain à Béziers .
Il n' y aura pas là soixante mille viticul
teurs , mais plus de cent mille , venus de
tous les points de la région .

C'est un mouvement colossal qui com
mence.

(5® çwe disent

<Ées journaux de $aris
parus ce

Paris , 6 mai , 11 h. 40 m.
De M. Maujan dans le Rnaicnï :
« Certes , les travailleurs peuvent s'unir ,

s' associer , combiner leurs efforts pour régler
les questions professionnelles , de salaires
de contrats , de repos , d' heures de travail
de retraites , etc La loi de 1884 est formelle
à cet égard , mais leur terrain de bataille est
circonscrit . limité . M Nègre a parfaitement
le droit de former avec M. Bousquet un co
mité , une fédération , une confédération
anarchiste , révolutionnaire , socialiste , bona
partiste , mais il n' a pas le droit de parler
politique au nom de son syndicat , au nom
de sa corporation , au nom de son associa
tion professionnelle , il n'a pas qualité pour
entraîner les instituteurs de la Seine vers
l' anarchie et la révolution violente . Il n' est
pas mandaté pour cette besogne .»

De M. Henri Bérenger dans, VAction :
« Le tir sur les officiers , le sabotage , l'ac

tion directe , sont des manifestations anar -
chistes et antisociales qui n'ont absolument
rien à voir avec le fonctionnement de syn
dicats sérieux , pas plus d' ailleurs que le
népotisme , le favoritisme , le cabinettisme n'ont
à   vo r   que chose avec le fonctionnement
d'une République honnête . S' il y a des syn
diqués qui violent les lois en casant leurs
créatures , en tripotant dans les adjudications
ou en révoquant arbitrairement , qu'on pu
nisse les uns et les autres , ils relèvent tous
de la loi commune . Mais pas plus qu'on
ne doit détruire les ministères parce qu' il y
a parfois de mauvais ministres , pas plus on
ne doit détruire les syndicats parce qu' il y
a parfois de mauvais syndicalistes

De M. Zévaés , député , dans la Lanler-
ne :

« Si les républicains , si les socialistes ne
comprennent pas bien l' extension aux fonc
tionnaires du droit de grève , par contre ils
se sont toujours prononcés , soit radicaux-
socialistes , soit socialistes , pour que les em
ployés de l' État et des communes , soient ,
comme ceux' de l' industrie privée , admis au
bénéfice de la loi de 1884 .

« Ministres de la guerre et de la marine ,
le général André et Pelletan n'ont-ils pas ,
par des circulaires décisives , invité les au
torités militaires et maritimes à entrer en re
lations avec les syndicats formés par leurs
subordonnés des arsenaux et des ports et à
tenir le plus grand compte possible de leurs
revendications ? Et aujourd'hui l' on vou
drait , par une nouvelle loi . mettre hors du
droit syndical les petits fonctionnaires si ré
solument attachés à la démocratie ? Cette
injustice n'est pas pos ible. le.

Paris 3 h m. — Du Soleil :
« Il y a pour tous les bons Français une

œuvre de résistance et de latte , mais aussi
d'apaisement et de justice à poursuivre . Cet
accord social , des hommes professant des
principes d'ordre peuvent seuls l' obtenir et
ils n' y parviendront qu' en s' inspirant des
doctrines chrétiennes et traditionnelles .
L'œuvre à entreprendre est une œuvre de
rénovation et de restauration .

Il faut rendre à ce pays les sentiments de
justice , de discipline , de respect , de tradi
tion , et les libertés et droits respectifs de
tous les citoyens étant assurés et garantis ,
on aura sauvé le pays de l'anarchie révolu
tionnaire et restauré l'ordre politique , l' or
dre social , l' ordre moral . »

(Ea . Crise Viticole
Narbonne , 6 Mai ,

Au meeting d'hier on a donné lecture
de lettres et de dépèches d' adhésion an
mouvement émanant des syndicats agricoles

Enterrée Vivante
Mont de-Marsan, 6 mai m.

La petite commune de Sarbazan vient
d'être le théâtre d'un drame terrifiant qui
a été découvert malgré tous les soins que
l'on avatt pris pour le cacher .

Il y a quelques jours , on enterrait une
jeune femme ' de 30 ans , Mme Escoubet .
Elle avait croyait on , succombé à une cour
te maladie . Or , le lendemain de l'enterre
ment un paysan passant par hasard près de
la tombe de la jeune femme entendit distinc
tement des coups répétés et des appels sem
blant venir de dessous terre .

Épouvanté , il alla appeler le maire qui ,
en compagnie du médecin , se rendit aus
sitôt au cimetière - fit déterrer et ouvrir la
bière . Leur stupéfaction fut grande en cons
tatant que le linceul dans lequel la pseu -
do-morte avait été enveloppée était déchiré .
Son cœur d' ailleurs battait encore faible
ment. Immédiatement des soins lui furent
prodigués et l' infortunée put se soulever un
peu , mais aussitôt un jet de sang jaillit
de sa bouche et elle retomba . Cette fois
elle était bien morte .

Nouvelles du Vatican
Rome , 6 mai.

On parle de la convocation à Rome d' un
concile œcuménique . C'est le projet person
nel de Pie X , qui a l' intention d'associer
l' episcopat tout entier à ses projets de ré
forme radicale de l'organisation ecclésiasti
que actuelle , Selon certains bruits , ce con
cile serait convoqué en 1913 .

Le Vatican a demandé à Paris des infor
mations précises au sujet de l' organisation
d'un syndicat des curés de Paris , proposé
par l'abbé Soulange-Bodin , curé de Notre
Dame de Plaisance . Le pape craindrait que ,
par suite d'un accord avec le gouvernement
les associations ainsi créées ne dégénèrent
en cultuelles .

Drame de la $olie
Paris , 6 mai , Il h. m.

M. Léon Vaudel , négociant , âgé de 52
ans , demeurant rue de l' Hôtel-de Ville , à
la suite de mauvaises affaires , était devenu
très irritable , se mettant dans des colères
terribles dès qu' il éprouvait la moindre con
trariété . Après diner sa femme eut la fâ
cheuse idée de lui faire une observation . De
venant subitement fou furieux , Léon Vandel
saisit un revolver et fit feu à quatre repri
ses sur la malheureuse . Des voisins accou
rurent et durent engager une lutte avec le
forcené pour le désarmer : il a été envoyé à
l' iLfirmerie du dépôt ; les blessures de Mme
Vandel sont assez graves .

Les Syndicats
de Fonctionnaires

Marseille , 11 h. 50 m.
Les membres de l' Union des instituteurs

i etïinstitutricss publics des Bouches-du Rhône ont adopté à l' unanimité , moins une abs
tention , un ordre du jour protestant contre
la révocation de M. Nègre et invitant le bu
reau de la Fédération des amicales et le
bureau de l'entente des conseillers départe
mentaux à protester aussi en faveur de lenr
collègue par une démarche auprès du gou
vernement .

Le Repos Hebdomadaire
Limoges , 6 mai , 11 h. 25 m-

Hier environ 6.000 employés et ou
vriers , conduits par M. Betoulle , député de
Limoges , et Bertrand , rédacteur à 1 ' «   -
manité » ont parcouru les rues de la ville ,
précédés du drapeau rouge , pour protester
contre l'ouuerture des magasins . Ils ont sif
flé et conspué les commerçants dout les ma
gasins étaient ouverts . Aucune bagarre ne
s'est produite . La troupe avait été consignée
et les postes de police avaient été doublés .

moins qu'on put faire pour eux était de ne
pas les atteindre et de ne pas les mutiler
dans leurs droits de citoyens .

« Nous n'en étions pas encore là sous le
ministère Combes . A cette époque ceux
d'entre nous qui appartenaient à la réserve
ou à la territoriale à un titre quelconque
ont pu librement croire qu' ils tenaient le
général André pour un malfaiteur public
sans qu'on songeat à se souvenir qu' il y
avait des heures de leur vie où ils étaient
appelés à porter l' uniforme .

« Sommes-nous donc descendus d'un de
gré encore dans la tyrannie césarienne ?
Est-ce là l'ambition de M. Clémenceau 1 »

« Quand il a son sabre au côté , M. Mou-
tesquiou est tout à son devoir militaire ,
et dès ' qu' il l' abandonne pour prendre la
plume il doit naturellement jouir des li
bertés que la loi sur la presse reconnaît
aux journalistes . On l'a si bien compris
que jamais M Picquart ne s'est avisé de
frapper d'une peine disciplinaire le député
socialiste M. Meslier , médecin major de
la réserve pour les critiques violentes qu' il
adresse de temps à autre par la voie de la
presse au président du Conseil .

« Quelle que soit l' antipathie du ministre
de la guerre pour ceux qui portent l'ô-
paulette , il ne peut cependant pas leur
imposer , lorsqu' ils ne sont pas en service ,
des obligations auxquelles ne serait point
soumis le réserviste non gradé . »

Suspension
de M. de Montesquiou

Paris , 6 mai , 11 h. 05 m.
De la « République Française » à propos

de la mesure prise par le ministre de la
guerre contre M. de Montesquiou :

« Il s'agit de savoir quelle somme de li
berté doit être laissée aux officiers de ré
serve en dehors des périodes d' instruction
qu' ils accomplissent . Nous aurions cru que
cette liberté devait être totale et que lors
que des hommes consentaient sans y être
obligés à rendre à l' armée et au pays qui
en ont besoin le service de distraire pres
que chaque année quelques semaines à
leur activité professionnelle , à leurs affai
res, à leur foyer , pour aller former les ca
dres de nos troupes de seconde ligne , le

(Accident Mortel
d'Automobile

Bruxelles , 6 mai
Aujourd'hui , sur le circuit automobile du

Taunus . un accident s' est produit dans le
quel un ingénieur belge , M. Phander , a été
tué ; son chauffeur a eu un bras brisé .

~ ffin de notre Service spécial -

BULLETIN FINANCIER
Paris, 4 Mai.

Cours fermes , affaires plus importantes en dé •
pit de la réduction de la durée de la séance . La
Rente finit à terme à 93 . 3o , mais il y a des ti
tres flottants sur le marché au comptant . Les
fonds russes sont résistants , les valeurs espagno
les sans variations .' Le Turc ferme à 94 . 5o . Les
chemins français sont assez bien traités : Nord
1764 . Les Sociétés de crédit sont fermes : Banque
de Paris 15a0 , Comptoir d'Escompte 683 , Banque
Ottomane 710 . Le Rio Tinto a été activement
négocié ; il a aussitôt regagné à 2432 une bonne
part de son coupon de 75.50 . Le marché en
banque est toujours animé . L'action Hill Top
Colliery se maintient facilement à 47 ; elle s'était
d'ailleurs peu ressentie de la stagnation momen
tanée des affaires . L'action El Magistral Copper
est demandée à 62 fr. Les cours du cuivre ne
semblent pas de longtems devoir s'abaisser . il y
a sur cette valeur une large plus-value à espérer .
Les actions galvanisation d'Anzin à 190 sont fer
mes, vu la confirmation officielle du dividende
de 1 4 ojo . Les obligations 5 o[o du Nord du Pa
rana se négocient à 43o fr. , ce n'est vraisembla
blement qu'un cours d'attente . L'action Berck-
Plage se maintient à 180 fr. On pense qu'il n'y
aura pas lieu de recourir aux multiples garan
ties d'intérêt .

INFORMATIONS

Le ïïemps qu'il fait
Montpellier , le 6 Mai ■

MONTPELLIER A1G0DAL _
Temp. maxima veille . 23.7 1 0 .4
Temp. minima du jour. 7.8 4
Press . athmosph.J 760.0 633 . J
Direct , du vent. .! matin . E. S. E.
Force du vent ... Faibl . Faib .
État du ciel Couv . Brouil .

La température minimf s'est élevée à Mont
pellier de 1 . 2 depuis la veille .

La température minima s'est élevée à l'Ai-
goual de 7.0 depuis la veille.

Le baromètre à abaissé à Montpellier de 1.8,
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 5 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 761 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 MER

Le temps qu' il faisait le 6 Mai à 11 h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction foret au ciei le la mti

Hap Béarn . .
Marseille .
lîette

N. O.
N. E.
N.S.O,

Légère
[ Petite

id.

Brouillard
Clair

Brumeux

Agitée
Belle

Calme

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 DE LA BOURSE
Paris , 6 Mai 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd.
3 01o perpétuel 94 65 94 95
3 010 amortissable . . . . 96 40 96 30

COURS DES AICOOLS

TERME
renaanc

Ouvert.
: caime

Clôture

Ihsnonih A .......
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Aùonnet-oous a

SELECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxueux
ÛB tous les Illustrés ..

| r50l»N 0 loOp*g«»,300d»islni,38'Hiao-
25.000 Fr. de PRIMES

?AB1$ " llÊyEHUE da Î0P£RA . 3I

Spectacle? $ CoIJGeFÉ
Montpellier . — Eldorado : Tous les

soirs représentation du « Splendid Cinéma ».

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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

MEUSE
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES très rapides.

S20 JOURS
rELIXIR * S ' VINCENT :. PAUL
A DMIS OFFICIELLEMENT PAR LE S ERVICE T>E S ANTÉ DES C OLONIES

°"«T CONFITURE de S1 VINCENT d. PAUL
G UIÏIET Fh,M I. Ru# Sauloier , Parii. Tout»* Phsrm . Brochure franeo.

CETTE . — Dépôt , Pharmacie Prats , 8 , rue de l' Esplanade .

REVUE HEBDOMADAIRE

Paris, 4 Mai.
La physionomie de notre Bourse s'est heureu

sement modifiée, les affaires ont été beaucoup
plus actives que les semaines précédentes et la
fermeié est devenue la note dominante du mar
ché . La liquidation de fin avril s'est opérée avec
une grande facilité , l'argent étant abondant , les
positions à reporter étaient il est vrai beaucoup
moins considérables que fin mars.

La journée du ler mai s'est passée à Paris sans
incidents notables grâce aux mesures énergiques
prises par le Gouvernement , et le marché s'en
est trouvé bien impressionné . D'autre part le
discours pacifique prononcé à la tribune du
Reichtag par le chancelier de Bulow * est venu
chasser les présomptions que donnait depuis
quelque temps la politique extérieure .

En Russie le vote des crédits militaires par la
Douma a affirmé l'entente qui paraît se faire peu
à peu entre le gouvernement et cette assemblée,
la dissolution qui a été si longtemps un épou
vantail pour notre Bourse ne parait donc plus à
redouter .

La Rente française a gagné près de 75 centi
mes d'une semaine à l'autre .

Les Établissements de crédit sont restés sans
changement , une hausse est cependant à prévoir
sur ce groupe , des affaires sérieuses étant en pré
paration . La Banque de Paris se négocie à 1 520 .
Le Comptoir National d'Escompte est ferme à
683 et la Société Générale à 662

Le Crédit Foncier est également bien tenu à
674 fr. L'assemblée générale de ses actionnaires
vient d'avoir lieu ; elle a vote dividende proposé
de 28 fr. par action , égal au précédent . Le rap
port fait ressortir le développement pris en 1906
par les prêts hypothécaires . Après déduction des
remboursements anticipés , qui se sont élevés à
86 millions, l'excédent des prêts nouveaux a été
de 233 millions environ . D'amples dotations de
réserves et provisions sont encore conseillées par
la prudence ; mais on peut espérer qu'un jour
qui n'est peut-être pas très distant le dividende
pourra aussi avoir sa part et être graduellement
augmenté .

Le Crédit Lyonnais est stationnaire à 1 170 /
La hausse dont le cuivre métal a été l'objet a

profite aux valeurs cuprifères en général et au
Rio Tinto en particulier qui termine aujourd'hui
à 2432 ex-coupon de 75 . 30 contre 2378 samedi
dernier .

Le groupe des fonds d'État étrangers a con
servé des dispositions satisfaisantes mais sauf en
ce qui concerne les fonds russes nous n'avons
que peu de modifcations à signaler. L'Extérieure
se représente à 94.30 , l'Italien à 10a.5o , le Serbe
à 83.65 et le Turc à 94 . 5o .

Les fonds russes pour les raisons que nous in-
quons plus haut s'inscrivent en hausse marquée .

Le 5 op nouveau ex-coupon de 25o cote 88.80 .
Le 3 op 1891 se traite 62.75 et le consolidé à
76.40 .
Les actions de nos grandes compagnies de che
mins de fer par sympathie avec la rente se sont
raffermies sensiblement . Le Lyon ex-coupon se
négocie à 13a 7 , le Nord s'avance à 1764 , l'Orléans
à 1337 et l'Ouest à 840 .

Au comptant les chemins de fer économiques
ont été demandés à 4 7 . 5 .

Les obligatious 5 ojo Gulf and Chicago railway
sont recherchées à 474 . 5o et à ce cours consti
tuent un placement de 5.45 010 nets de tous
impôts . Ces obligations sont remboursables au
pair de 100 dollars , soit à 52o le ier janvier
1953 , et au cas où une conversion serait jugée
avantageuse par la compagnie , elles ne pourraient

- être rembeursées par anticipation qu'au taux de
1 10 o[o . soit 572 environ , plus intérêts courus .

Dans le groupe des valeurs d'automobiles , les
actions de la Société Darraq espagnole sont par
ticulièrement demaniées entre I4O et I 41 Les
brillants résultats de la Société mère ont été ob
tenus malgré une vive concurrence ; or cette con
currence n'est pas à craindre pour la filiale es
pagnole qui a un monopole de fait dans la pé
ninsule ibérique .

L'action de la Société Automobiles Éclair a fait
preuve , pendant toute la période que nous ve
nons de traverser, d'une fermeté persistante aux
environs de 128 .

A ce taux , ce titre constitue un placement sûr
et rémunérateur, susceptible d'une plus-value
importante et prochaine . On sait qu'indépen
damment de ces autres causes £e bénéfices , la So
ciété possède , à Boulogne-sur-Seine, une usine
en plein travail dont le carnet de commandes
tant pour la France que pour l'étranger et pour
l'Angleterre notamment, assure, d'ores et déjà
un beau bénéfice pour l'exercice en cours .

Les général Motor Cab preferred sont bien te
nus a 27 50 et les deferred ont fait un pas en
avant a 1 53 . La Société procède avec méthode à
la mise en service de ses ' voitures automobiles à
raison de 3 fr. par jour. Actuellement leur nom
bre s'élève à 1 53 . Ainsi que nous l'avons dit la
moyenne des recettes quotidiennes s'élève à 45
sh . soit 55 fr. environ , chiffre notablement su
périeur à celui sur lequel ont été basés les calculs
de prévision .

Les actions des mines d'étain de l'Arnoya , qui
a été introduite cette semaine sur le marché eu
banque , se négocie aux environs de 117.50 . Les
prévisions des bénéfices de cette Société ont été
prudemment établies par les ingénieurs sur la
base du prix de L. st. 100 pour l'étain métal .
Celui-ci cote actuellement 188 à 190 , ce qui aug
mente considérablement l' intérêt qne présente
l'affaire de l'Arnoya .

Les houillères de San Martino ont conservé
leur fermeté à 121 fr.



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie jPa,riSienxie — 10;■ fCE DES HOTES —

i PLUS économique
QUE LE CHOCOLAT

Agent GipourlaJcanc£iFJlAIMC10Ijdu&£j
CETTE

INDICATEUR MARITIME Départs de Celle
Co*pi£f BÎ j Agents Noms des Vapeurs Des BdAeTpEARTS { PORTS DESSEUVIS

die NAVALE DE L'OUEST P. CAFFAREL Saint-Barthéterrvy 3 Mai Marseille , Nantes , liouen , le Havre .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Tore d>l Oro 2 — Barcelone , V alencia Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 3 — Port Vendres , Oran (courrier postal).
— — Oman — Marseille et transbordement .
— — Omara — Port-Vendres et Marseille .
- - Marsa ( 5 — Port-Vendres , Alger ( courrier postal).

Cie YBARRA B. POMMIER Cabo Trafalgar 8 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , llueva et tous les porls du Nord de l'Espagne .

LIA GSe TRANSATLANTIQUI LIMASNI Tarn 3 — Alger , Bône , Philippevilie , Tunis .
— — Gard 3 — Oran .
— — Caleados 5 — Mostaganem , Arzew .

Cie FRAISSINET BAXIH «T LAQPI Corsica 3 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
— — Faraman 7 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

L. GONALONS DE MAHON PIDRO PI S DSBR Cartagena — Barcelone , Valencia .
— — Antonia 4 — Tarragone ,
— — Commercio 2 — Valence, Alicante

> HAVRAISEPr;NINSULAIRE Jules SAINTPIERRE Djibouti 4 — Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
— — Ville de Tamatave 4 — Le Havre , Rouen, Paris .

PDNDRE LES POULES
sans interruption ,

m&ma par le* plu»
grand* froids da l'hivef

f:/ 2.509 ŒUFS
par an pou*» 10 pouloa

' DÉPENSE INSIGNIFIANTE
1ÛP Mithod» certaine

NonbtMMi «UeitatioBfl

I NOTICE gratis et franco
Écrire CQMPT0IR «' AVICULTURE
À PRÉMONT (Aisne) Francs

FAIRE 1EIIÏI1E 7J3BT
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 .

«IITS fMMAlÊ 1 lAIPOf MlïiliS A Tif
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Alf

B#nfie,F]iilippeville etBône,S||ïÉ6âL BRÉSIL & LA

jjippolyte ihuiif ._¿_ __  “ ,
6 , Quai Commandant Samary C JL2 "A" "T* 3*3

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu sei»
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bôn»,BoW

TRANSÎT, GONSIGNATION , AFFRETEMENTS  
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

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

PRETïKSSf
tion . Société Industrielle , 83 >
Lafayette , Paris (25« année). » :
pas confondre . J

MARCHE
DES TRAINS

SERVICE D'ETE (du 1" Mai 1907)
C OMPAGNIES F -"! ■ - M . ET M I D

CETTE à BOItDEAUX

H U K U Jjuxe U U  M K U K K U
123 123 123 123 1 "' 123 123 123 123 123 123 123 123
m. m. m. m. m. m. m. m. s. . s. s. s.

Cette ... 12 . 0G 1.45 5 . 00 5.25 8.02 8.30 8.47 9.30 11.33 2.23 3.27 5.57 9.0<
AKde ... 2.20 5 . 21 5 . 58 8.53 9.20 10.20 11.58 2.54 3.49 6.32 9.3 <
Vias .,.. ! 5 . 20 0.03 9.27 10 . 30 3.02 6.39 9.4E
Béziers . 12.43 3.08 5.46 6 . 40 8.42 9 . 17 9.58 11.23 12.23 3.31 4.12 7.10 10.41
Narbon . 1 16 4.10 G. 13 7.34 9.02 9.48 10.58 12.29 1.07 5.00 4.47 8.08 11.0!

arr. arr. arr.
Carcas .. 2 22 5.53 7.21 9 . 27 lundi 11 . 02 12.44 2.40 6.58 6.06 9.34
Toulous . 3.5' 8 . 26 8.56 11 . 4G et 1.18 3.05 5.10 9.25 7.42 11.58

arr. arr. vend . arr. arr.

Bardeaux .. 7.40 4.40 5.55 9.56 5.18
m. s. s. s. m.

BORDEAUX à CETTE
O E M E O. E O E L H H ~M ET"

123 123 123 123 123 123 123 123 1 '" 123 123 123 123
in . ni . m. m. m. s. s. m. Ven . s. s. s. s.

gril eaux 12.15 7.48 10.57 et 6.39 10.45
oulous . 6.41 9.27 10.0112.45 1.05 2.30 5.05 Lun. 10.29 11 02 11 34 3.45

larcas .. 9.20 11.15 12.34 2.33 3.05 5.14 7.10 s. 12.00 12.29 2.26 5.43
Jarbon . 11.16 12.51 2.16 3.49 4.32 4.32 7.09 8.30 7.42 12.54 1.29 4.20 7.24
iéziers 12.04 1.27 3.15 4.18 5.18 5.06 8.18 9.11 8.10 1.29 1.57 5.47 8.14
/ ias .... 12.26 1.47 3.39 5.43 5.13 8.42 9 34 . 6.24 8.37
iede ... 12.35 1.56 3.48 4.41 5.52 5.30 8.52 9.41 6.42 8.47
:ette ... 1.05 2.22 4.18 5.06 6.22 5.55 9.25 10.06 8.49 2.13 2.36 7.19 9.17

s. s. s. s. s. m. m. m. m.

"E" O 0 0 E O O E O E " O E Luxe
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 w. L .
m. m. ni . m. m in . s. s. s. s. s. s. s.

Cette 3,00 6,05 7,10 9,35 10,05 1,22 3,20 5,25 6,45 7,55 10,30 10,50
Frontignan .. 6,19 7,19 10,15 1,31 3,30 5,36 8.06 10,38
Vic-Mirevai . 0,25 7,28 10,25 1,41 3,40 5,46 8,16
Villeneuve . 6,34 7,3 / 10,35 1,51 3,50 5,5 i 8,27
Montpel . Ul'ép ) 3,3i 5,15 6,54 7,46 10,07 10,58 2,18 4,15 6,20 7,18 8.57 11,05 11,20
Lunel ....... 3,54 5,58 7,55 10,29 12,25 3,0'i 5,10 7,04 7,40 9,5111,26 11,40
Nimes . 4,32 7,00 9,25 12,00 2,42 4.10 6,37 8,14 10,50 12,22 12,07
Tarascon 4,56 7,40 10,11 12,23 3,26 4,51 7,24 8,37 12,48 12,30
Tarasc. (dép.) 5,33 8,03 I 12,47 3,48 5,10 8,25 i 8,54 lund.Marseille ( ar. ) 7,00 9,19 2,26 5,39 8,28 11,51 1 10,1 1 5 00 vend .
Tarasc . [ dép .) 5,23 8 , 00 10,40 1,56 7,52 8,50 1,42 12,30
Lyon P. ..:.. 9,39 12,27 2,48 6,52 12,13 1,57 6,38 4,04
Paria 6,06 11,55 9,50 6,20 10,15 10,30 5,05 10,40

s s . s m m m s . m

Nota . — Le train de luxe n° 3.890 , na 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 TARASCON, MARSEILLE ou PARIS

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

PARIS on MARSEILLE à TARASCON et CETTE

U EJ LUAC RI N \J EJ  0 \J E
123 123 123 w. L 1-2 123 123 123 123 123 123 123 123
s. m. s. s. s. m. m. s. m. s.

aris .... 2,50 11,55 7,30 7,20 9,20 10,40 9,30 7,10
von ' 11,11 12,29 2,31 3,48 4,58 8,00 10,45 5.16 b , 50
arasccm (ar. ) 2,20 , 3,51 5,47 8,37 8,37 12,19 3,36 8,46 10,23
larseil . ( dép .) | 1U6 Mer. 3,39 6,16 7,26 10,23 12,02 | 2,18 7,451 8,36arascon («>'•) i 1,23 Sam . 5,04 7,52 10,10 12,43 1,4« 5,17 9,04ll0,37
arase ( dép .) 2,47 3,35 4,23 5,50 6,00 8,45 10,20 1,10 2,05 3,50 5,50 9,25 10,55
imes 3,24 4,35 5,20 6,28 7,48 9,22 11,32 1,47 3,15 4,55 8,18 10,13 11,41
unel 3,48 5,09 6,18 6,55 8.51 9,48 12,28 2,11 4,08 5,52 9,22 10,40 12,11
jntpe'lîier 4,18 5,58 7,28 7,22 9147 10,24 1,26 2,42 5,00 6,48 10,25 11,16 12,46
Ueneuve ... 6,00 7,39 9,57 1,37 5,11 6,59 10,36
c-Mireval . . 6,10 7,48 1 0,06 1,46 5,20 7,08

rontisnan .. 4,36 6,20 8,00 10,17 1,56 5,32 7,20 10,53
ette .. 4,45 6,40 8,10 7,50 10,27 10,50 2,06 3,06 5,42 7,30 11,05 11,42 1,1 5

m. m. m. m. m. m. s. s. s. s. s. s. m.

\n /r Lp train de luxe no 3.891 , n' a lieu que les lundis et vendredis .

CEETTE à

Cette b. OU il . uu z.ou o.io
Balaruc-l.-B . 6.21 11.08 3.02 7.08 . 29

. Balaruc-l.-V . 6.27 11.13 3.08 7.14 8.35
Poussan .. 6.34 11 . 19 3.18 J-21 8.42
Montbazin .. S. 43 1..4 i. .. .20 .51.
Nota .-- Du 1er Juil - Du 1er septembre

let au 31 Août , les an 31 Octobre , le train
trains 433 et 435 , s' ar- 433 , s' arrête à Yssanka
rêtent tous les jours , les dimanches et jours
à "ïssanka . de îête .

MO.FTILXIM-GIECAIT H CETTE

Not.-- Du 1er Juil- Du 1er Septembre
let au 31 Août , les au 31 Octobre , le train
trains 436 et 438 s'ar- 436 s' arrête â Yssanka
rêtent tous les jours à les dimanches et jours
Yssanka. de fête .

Cliarl)ons,Traasit,Consipatioii,Assurances Maritiflîes
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

AXEL BDSCK I C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

Airenc* : RUE LAZARRR-CARNOT . CKTTP

GIMHEKH
Potage breveté

ROY & BERGER
de foilirm .

HUILE D'OLIVE

1, plmom Otffjr, j Mtmm

Service régulier de

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

7BARRA 33T ?'6 , PB SflTÏ
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

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

/4 PI D Â B R E ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

SOCIÉTÉ NAVALE «m.
jm. DE L' OUEST

Service Régulier entre

(EUE, 11MIE, PORTO, ROUEN, IE II H UE . ASTERS
CETE ; MÎTES, MAZAIREJOtEI, IE BAÏRE 4 ASTERS

faisant liwrer par connaissements directs à tous les ports du
Nord, de Belgique ei Hollande '

N.-B . — Les vapeur* vont directement débarquer à Nanti»
Vmiun AM . P.ml CAVFiRRL. OHM N» H»m.CKTTB

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

est envoyé gratis

fPiut être donné dans du ca/é, du lait , de la liqueur , dela biere, de l'eau ou de la nourriture, sant que le buveur
ait besoin de le savoir.

La poudre COZA 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 donner 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 milliers de familles ,
sauvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et 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 te 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 poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

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

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

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres <493 Angleterr
Méfie3-tous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l' ivrognerie

i

""55 FENOUILLET
compagnies espagnoles

DE NAVIGATION
Serre Régulier et Direct entra CETTE I l'ESPAGi

Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE
ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - P6LMA - COMERCIO - ANTONIA
POUR PRÊT ET PASSAGES , S ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER

Consignataire, 6, Quai de Bosc & CETTE

fmURvosGHEVEUX
L l£J EMPLOYEZ le MERVEILLEUX , ,3__BÉGÉNÉÏATEUR AItUQUE .a RENGHÉE UNIVERSELLE

EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

POURQUOI SOUFFREZ -VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon lMCTltO-VIGUEUÏt . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort . Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles . — «J'ai souvent dit que la Douleur et
riÿleetrieité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L 'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . 11 peut être débilité par la Varicocfle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être tirrfide et irritable , éviter ses « mis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes .

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer , aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELECTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGIILIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise .

C'est un appareil pour hommes et pour femmes .
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sans

gène toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine à
deux mois , et tous les sympthûmés précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à l' ELECTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez -vous pas porter mon
appareil vivifiant , l'ELECTRO-VICUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous , et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie . à
chaque application nouvelle , plutôt que d' embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELECTRO-
VIGUEUR.

Si vous voulez venir me voir, je voua en
[gj ferai la démonstration . Si cette visite vous

est impossible , demandez -moi mon livre
H rempli de choses faites pour inspirer àM l' homme la force et le courage . Envoi gratuit
m à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur
i>'i Tr.ande .

Docteur B.-N. MA CLA VGHLÎN,
44, Boulevard Montmartre^ Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom

Adresse

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAuËS u iOMIlli i îlAllMl
construite sur place

îî /%AI om« n> AT  mrarv

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

HORS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Martin-de-Prunet , 28 , Mn ILI   T   nf I i i   enet rue Saint-Denis . fflSJN I rtLLItK
Succursale s 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

Véritable Absinthe Supérieur
PREMIER FiîsS&THERRT ^

Négociant à ROMANS ( DrOfl
Médailles aux Expositions de

Lyon, Marseille, Bordeaux, &
Représenté à Cette, par

CASSAN, quai supérieur de t'E'P
nads

BLE INFERNAL
'''Tf Instruction ï»pid»i"

teS,à'UATS
MULOTS ,

=— pan BO c*smn»l

if' _

f ^ dépit des imputations mensongères d e concurrents déloyaux
* a CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C ' E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie / 0 A
françaises dont elle s'est assurée des stocks importants ,  C 7 \
^ O - • EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILLOUX, 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault .


