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ÏÉPÎCHES  J i    a iti M JIORNÉE
PAR SERVICE SPECIAL.

.A l'occasion de la Fête de l'Ascen-
®'°Q , notre .Journal ne paraîtra pas
aeo»ain Jeudi 0 Mai.

Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

Au conseil des ministres M. Briand a
?" connaître qu' il avait confirmé la déci •
°Q du préfet de la Seine , révoquant M.

,4? pe La conseil s'est ensuite entretenuj.9 crise viticole . — A la Chambre , a eu. eu la discussion des interpellations sur
» politique générale du gouvernement ,
éti debat a été assez mouvementé , a

« renvoyé à aujourd'hui . — Le Sénat a
Pus la discussion de la proposition de

Ie1 tendant à modifier plusieurs dispositionsygîles relatives au mariage . — M. Renélv 'ani , ministre du travail , a déposé un
îo"° sur * es " délégués ouvriers ad-
a'dl' aux inspecteur du ttravail . M. Labori
c eposé son rapport sur la suppression désn 'eils de guerre en temps de paix .

EN FRANCE

g î Paris , le neuvième congrès des groupes
JOdicaux des travailleurs des chemins de

■jr °e . l' État s'est ouvert à la Bourse du
huv a"' — e, Marseille , les journaliersUiers grévistes au nombre de mille envi-
ip Q > ont tenu une réunion à la Bourse du

Vail et ont voté la continuation de la
ÏL * — Uni commission composée des re-j|.^'entants des ministères des affaires étran-

de la guerre , de la marine , du com-
po °6 et du travail , a examiné point par
u 1® ! programme de la conférence de
cat Y6 - — A Toulon , à la suite de laastrophe de 1 ' « Iéca », le vice-amiral

arquj 3 vient de modifier les consignes
'noanentes de l' arsenal . — A Paris , un

îaitUpe nouveau ^ cen t antimilitaristes ajaritd.P'.acarder sur les murs de Paris unea iii°n du manifeste que la police a lacéré6°emtaent .
A L'ÉTRANGER

vio8 ^aif lement allemand a réélu deuxième
ga '"'' résident M . Ksempf , qui avait donnéde nHission samadi dernier . — La visite
ôt fa d' Aéreothal , ministre des affairesta ii n8ères d Autriche-Hongrie , au roi d' l-lj eue e , i M. Tittoni , est certaine ; elle aura
A ' 8S vacances parlementaires . —■tioo adr id. l es résultats définitifs des élec-êlu ,3 . 8éna,or ' a les sont les suivants : Sont
m - conservateurs , 113 , libéraux , 28 , dé-
7 , „rales S ; indépendants , 2 ; ; républicains
qu'wî'alanistes , 5 ; intégristes , 1 ; catholi-
rï8 , ~ A Tanger , on assure que le J Zui-8iUQ .'es Hahamas demanderaient I'expul
P*en s français de Marrakech ; les Euro
vète 8 86 sera ieit vus interdire le port de°hesD0enl8 maures e * ' e dro 1 monter à
aupm ' ^ aas ' a ville . — L'activité de l' Etna
crj t èer en,e La boujh ? situés au fond du
tes ty 8 cen tra ! émet des fumées et de peti-
îmt «,ehrres Incandescentes . Le 4 mai , uneta Q . touche plus petits s' est ouverte , émet-
Morg ,8 'a ' ave bouillante . ~ A Madrid , M.ce voj °jle f du parti libéral , continue à re-
t°ut d adh4sioa3 et eacîouragîmeats.sur-pe t8 £ e ses partisans dans les provinces . pour

« fer dans son Dlan d'abstention .

QKoses et Qens
Le Parlement allemand a discuté en pre

mière lecture le projet de loi concernant la
convention commerciale avec les Etats-Unis
Après un court débat , le projet de loi est
renvoyé à une commission de v3 membres .

-j** Le gouvernement de l' Équateur a pro
testé contre l' acte de délimitation du Bré
sil et de la Colombie , comme préjudiciable
à l' Équateur .

«yïA On annonce la mort aux thermes de
Dax , de M. François Hugues , député de la
première circonscription de Saint Quentin .

-vu» Le président de la République a ren
du visite à M. Antonin Djbost , président
du Sénat .

w La grande duchesse de Mecklembourg-
Strelitz , voyageant dans le plus strict inco
gnito sous le nom de comtesse de Wendel ,
est arrivée à Paris , venant d'Allemagne .

vw* A Monirouge, une petite fille , âgée
de 6 ans , nommée Saint-Aubin , a été frap
pée de plusieurs coups de couteau par un
individu qui a pris la fuite .

w» Le Pape vient de faire inspecter tou
tes les églises de Rome et a fait reléguer
dans les sacristies toutes les statues de
saint Expédit et de Saint Antoine de Padoue
dont le culte , n'est pas assez orthodoxe .

Le congrès de la Ligue des Droits
de l' Homme sa réunira à Bordeaux les 18 ,
19 , et 20 mai.

/wvi M. Henry Chéron est rentré à Paris
venant de Lectoure , d' Auch et Agen . Le vi
ce amiral Fournier a visité les défenses fixes
et mobile et les postes électriques de la cô
te de Cherbourg .

FAITS DXVERS

GRÈVE DE MIDINETTES
Vienne comme Paris , Bordeaux et au

tres villes de France a eu ses grèves , mais
combien plus pittoresqus 1

La dernière fut celle des couturières en
robes qui réclamaient une augmentation de
salaire et la journée de huit heures . Quinze
mille midinettes autrichiennes ont rendu à
leurs patronnes leurs instruments de travail
aiguilles et ciseaux .

Pour donner plus d'éclat à leur manifesta-
elles ont , eu un cortège de cinq mille jeu
nes femmes , traversé la capitale . Elles
avaient revêtu pour la circonstance leurs
plus beaux atours . ^et , pendant cinq heures ,
elles ont défilé sous les yeux des Viennois ,
rangés en admirateurs sur leur passage . Ce
fut une journée historique .

NOBLESSE JAPONAISE

Sous ce titre , « Japanisohes Wappen-
buch », un héraldiste autrichien , M. Gé-
rard-Strohl , vient de publier une curieuse
étude sur l'organisation de la noblesse japo
naise .

Il ne se passe pas de jour où nous ne
lisions dans un journal quelconque , que le
marquis Fujiwara , le comte Minamoto ou
le baron Oku ont fait telle ou telle chose .
Au premier abord , ces titres européens ac
colés à des noms japonais , semblent bizar
res . Nous pensons donc intéresser nos lec

teurs en leur apprenant que 1 emprreur ac
tuel du Japon , connu pour son modernisme
et ses idées pratiques , a réorganisé la no
blesse japonaise sur des bases particulière
ment larges , qui en permettant l'accès à
toutes les individualités pourvues de talents
et aux bens serviteurs du pays . Le* titres
sont ainsi divisés : Ko ( prince), K6 ( mar
quis) Haku (comte ). Shi (vicomte ) et Dan
( baron). Au cours d' une seule année , l' em
pereur a conféré 510 titres de noblesse à ses
sujets , estfmant que c'est encore le meil
leur moyen de récompenser les services ren
dus au pays et de stimuler les dévouements.

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

LA JOURNÉE
IL 7 A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La gauche de la Chambre des Dé

putés vote en première délibération Je
projet de loi en faveur du Divorce . —
Les nihilistes russes publient un manifes
te invitant le peuple à se lever contre
les juifs , le tzar et les seigneurs .

AUX NOUVELLES LOCALES :
On annonce qu'une mutation des lo

caux occupés par les deux administra
tions des Ponts et Chaussées et la doua-
nte , va avoir lieu incessamment

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le manifestes des socialistes unifiés

vient de paraître . Il attaque à fond le
gouvernement . — La grève s' étend à
Marseille . — Deux maisons se sont effon
drées à Metz .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en chronique de Montpellier un

croquis de M. Pomarède , ' commissaire
central. — Voir , en locale Cette , la fin
de fentrefilet sur la Viticulture .

La Question des Chiens
— Les chiens , voyez-vous , ça ne mar

che que par le cœur . Je ne dis pas qu'on
a tort de vouloir faire d'eux une trou
pe de police . Mais voilà ! Ça trompe le
cœur . On n' est sûr de rien . Alors les
chiens , c' est comme les femmes .

, Ainsi me parlait un brave retrailé , l' au
tre jour , au moment où tous les jour
naux étaient pleins de dithyrambes en
l'honneur des chiens de Gand . Quelle
était au juste la pensée de l'homme qui
me parlait ? Je ne sais , mais évidemment
il avait ses raisons pour douter de tout ,
et par suite , sa philosophie à lui .

Pour obtenir de lui quelque chose, il
fallait un peu le « cuisiner », comme on
dit en termes de police ; on le cuisina ,
et il en vint , de fil en aiguille, à raconter
son histoire .

— Donc , j en avais un , de chien et
un fameux ! C'était un Terre-Neuve .
Très fort , très brave , très dévoué à son
maître , il n'y avait pas à là dresser . Com
me chien de garde , il était terrible , Com
me sauveteur , il dépassait en vigilance
et en décision tout ce que j'ai vu ici-bas .

Mais savez-vous ce qui résultait de ces
belles qualités , c' est que je ne savais plus
que faire de lui . Dés que le jour tombait,
il ne permettait plus à personne d'appro
cher de la maison . Dès que le jour reve
nait et que j'allais me baigner , il accou
rait , se jetait à l'eau , m'empoignait par
mon caleçon , et me sauvait malgré moi .

Ce détail faisait rire l'auditoire , le nar
rateur eut l'air un peu fâché .

Vous ne me comprenez pas. reprit -il .
avec agacement . La question des chiens ,
pour vous, c' est la question des Apaches .
Et vous voulez avec raison , que l' on fas
se des chiens autant d'auxiliaires des
agents de police .

On n'a pas tort , surtout depuis que
les apaches sont les maitres du pavé ...
Mais la question des chiens, c'est aussi
la question de l'intelligence des ani
maux . Et voilà le chiendent ! Où com
mence -t-elle ? Où finit-elle ?

Personne ne répondit . Après avoir
joui un moment de l'effet de son objec
tion , notre homme reprit -:

— Je n'ai plus mon Terre-Neuve ,
hélas ! Pourquoi ? Parce qu' il n'y avait
plus moyen de conserver près de moi un
gaillard qui a failli me faire condamner
comme meurtrier . Le meurtrier , c' était
lui . Mais voici l'histoire .

11 faut vous dire que je suis de Saint-
Servan , en face Saint-Malo .

Un beau dimanche l' idée me vint d' al
ler voir les camarades , et je filai par la
route , un peu déserte, qui menait de no
tre petite ferme de Saint-Servan au bon
cabaret de Saint-Malo . . Naturellement
César voulut venir . Mais je le mis à la
chaîne , et je recommandai . absolument
de ne pas le détacher , de peur qu' il ne
fit un malheur .

La journée me parut si courte avec
les amis , qu'elle était terminée depuis
longtemps quand je repris la route de la
maison . A ce moment là les malandrins
aussi reprennent la route . A peine arri
vais-je vers le milieu de mon étape que
j'entendis derrière moi des pas pressés qui
semblaient vouloir me rejoindre .

On était plusieurs , moi j' étais seul .
On marchait vite , moi je ne sois pas un
marcheur . Enfin on se mit à courir . Alors
je courus , mais bien viteje ( us hors d'ha
leine et je me sentis perdu . C'est en cette
minute là que je regrettai mon pauvre
César de ne pas avoir emmené .

Il n' y avait plus qu'à me défendre seul .
Je me retournai et je me trouvai en face
de deux individus qui me crièrent : Ton
argent !

Ils ne tenaient pas à ma peau , ils ne

voulaient que ma bourse . Je la leur jetai .
lls virent tout de suite qu'elle était

vide . J'avais bu à Saint Malo tout le con
tenu . Furieux , ils se jetèrent sur moi .
Je me défendis comme je pouvais , en re
culant et 'en criant : — Au secours ! A
moi , César !

Peine perdue , direz-vous . Eh bien f
Non ! J' entendis tout à coup sur la route
des aboiements qui me rappelèrent mon
temps d'Afrique , c'est-à-dire les rugisse
ment du lion pendant la nuit .

Peut-être les malandrins eurent -ils la
même impression , car ils s'arrêtèrent un
moment Mais ils réfléchirent que les
aboiements se faisaient entendre dans le
lointain et ils se remirent à ma pour
suite .

Tout à coup arriva une trombe, un
ouragan un typhon ... C'était mon César .
1l ne fit pas même attention à moi . Il me
dépassa , il atteignit mes agresseurs, et ,
ne pouvant les attaquer tous les deux à
la fois , il sauta à la gorge de l'un d'eux .
L'autre en profita pour fuir à toutes jam
bes .

Dame ! malgré moi , je ne pensai qu'à
sauver le malheureux que César avait
choisi pour victime . Il était trop tard !
Pris à la gorge , le pauvre bougre avait
été expédié du premier coup . 1l était
mort . Quant à César , quand je parvins à
lui arracher sa proie, il parut fier comme
Artaban . En effet il venait d'accumuler
les exploits . 1l avait entendu mon cri . 11
avait brisé sa chaine, dont un bout lui
pendait au cou . Il avait franchi un ru
ban de route assez long , et il avait affi
ché hardiment son opinion , à savoir que
la peine de mort doit être appliquée aux
meurtriers sans sursis et sans recours en
grâce .

Tout cela , c'est très beau . En attendant
ie fut épouvanté des conséquences . Le
chien était à moi , donc j'étais le meur
trier .

Saisi d' inquiétude , j' allai malgré l'heu
re , droit à la gendarmerie où je racon
tai en tremblant toute l' aventure à un
gendarme qui était mon ancien copain .

Il se mit à rire . — Ça en fait un de
moins , dit -il , et je parie que je vais le
reconnaitre .

11 le reconnut en effet , quand nous
allâmes sur le champ de bataille et
il se chargea d'arranger toute l'affaire .
Mais l'affaire arrangée il me dit ; — Un
conseil ! Débarasse -toi du chien .

Ce récit nous expliqua le ton grave
de notre breton , ses doutes et ses tris
tesses : mais il ne nous fit pas par
tager , ses opinions , et nous fûmes tous
d'accord pour souhaiter qu'on organise
le plus vite possible une police à qua
tre pattes . Il n'y a pas de temps à per
dre . D' un bout du pays à l'autre , la
manie du meurtre s'étend , avec une ra-
pididé révoltante . On tue les vieillards ,
on tue les jeunes filles , on tue les
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DRAMES DE LA Vie

ts - Rulîians île Paris
paï> Maurice DRACK

: Ç°upable ...
fai » nous sacrifie à tout propos... nous1 Passer les afaires...

Au bleu .
c0mîp, Sousle nez ... Il faut accepter ses*s sans discuter ...

fiu.. La tête basse .
Suelqueu   n°US menafe nous j ouer

JOa/ 8 sa. façon ...
Ses ava168 Jllgea devait , pour garderger j e nja?es , essayer au moins de diri-
'etce Ponses de monseigneur , son si-
c°avé P° uvant se prolonger sans in-
SatiCe ment\Mais aurait-il assez de puis-
la ' ementgnéli qa Ue p our le fai re obéi r men-lui a . ' car il n'aurait pu ouvertement

ll£ tee rd .ce qu'il fallait dire ?montrgr 1 la main vers Cesare , sans se
aux autres , et aussitôt la physio

nomie de monseigneur s'anima . La statue
redevenait chair . L'esprit d'Escouloubrès
lui rendait la vie , l'action , le geste , et
d' un ton railleur , comme acceptant la
discussion engagée , il répondit :

— En vérité vous avez pensé cela et
vous m'accusez tout haut ...

— De vouloir vous débarrasser de nous ,
en nous suscitant quelque méchante af
faire .

— Et sur quoi basez vous cette sottise ?
demanda Cesare , complètement docile
aux volontés de Jacques .

— Sur quoi s'écria le baron .
— Sur quoi ? répéta le gros Magon en

levant ses bras au ciel .
— Mais je viens de vous le dire , nous

avons reçu une citation à comparaître au
parquet ...

— Une cituation chacun ...
— Et Mme Larrivée doit en avoir

reçu également une .
— A quel propos , pour qu'elle affaire ,

de quoi vous accuse-t-on tous les trois ?
dit monseigneur avec vivacité. Vous savez
bien que je n'aime pas les énig
mes.

— Eh bien ! voici le fait . Vous ignorez
peut-être que Tronche a fait un coup de
sa tête , planté là la liquidation Puyra

vault et fait nommer Bonafous à sa
place ...

— Je n'ignore rien , dit Césare , Tronche
a agi d'après mes aveux ... Je le sentais
flairé par des gens suspects et je lui ai
donné l'ordre de tirer de la sorte son
épingle du jeu ... N'est-ce pas , mon bon
Tronche ? ajouta-t-il en se tournant du
côté d'Escouloubrès .

Jacques qui avait ainsi préparé son en
trée en scène , se leva en saluant les deux
compères étonnés de sa présence et ré
pondit à Césare :

— C'est exact , monseigneur, je dois à
votre présence d'esprit de ne pas être
pincé ...

— Et vous savez , reprit le baron Car-
taud , qu'elles ont été les conséquences de
votre retraite ?

— Quant à cela , je l' ignore , monsieur le
baron , répondit Escouloubrès, aussi bien
que monseigneur .

— Apprenez donc que l'on vient
nous demander à chacun des expli
cations sur les mandats touchés au Tré
sor ?

— Hein  
— Ce Bonafous a fait tapage . 11 a en

gagé une enquête aux Finances , obtenu
qu'on lui représentât les mandats acquit

tés et il a déclaW , non seulement déclaré ,
il prétend avoir prouvé , oui prouvé jus
qu'à l'évidence , au caissier central , que
la signature de M. Puyravault apposée
sur les mandats est fausse .

— Hé ! Hé ! pensa Escouloubrès ,
mais il va bien cet excellent Bona-
fous .

Puis revenant à son rôle de Tron
che :

— La signature est fausse , monsieur le
baron , nous en savons quelque chose et
le parquet ne peut rien nous apprendre à
ce sujet .
- Évidemment . Mais on nous ac

cuse ...

— Du faux ?...
— Tout moins de l'avoir fait pratiquer à

notre profit ...
— Ça c'est plus grave... mais difficile à

prouver .
— Ce Bonafous est un diable ! Ne s'est-

il pas avisé de relever nos opérations
de bourse et nos achats de titres , à Ma-
gon et à moi , et je ne sais par qu' elle
complicités il a pu y réussir , toujours
est-il que l'on nous a mis sous les yeux
une série d'opérations réalisées au comp
tant .

— Et qui représentent justement le

montant des mandats ... — Vous le
saviez .

— Non , mais c'est aisé à deviner...
C'est l' équivalence des Sommesen question
qui autorise le parquet à vous suspecter ,
et j avoue que la marche de l'affaire est
grave ... Mais que diable aussi , monsieur
le baron , reprit le faux Tronche qui s' a
musait beaucoup , comment avez-vous
commis pareille imprudence ?... En pareil
cas on étouffe le magot ... On ne sort les
fafiots que par petits paquets ... c' est l'A ,
B , C , du métier ...

— Que voulez-vous?Nous nous croyions
si bien couverts par vous . Nous avions eu
soin de faire toucher les mandats chacun
par le même individu , pour faire croire

, que c'était bien à son profit que M. Puy
ravault les encaissait , et ce n'est pas
Gombert, votre commis , qui nous a ven
dus , ajouta le baron Cartaud en s'adres
sant à Magon-Darrat .

— Pour sûr ce n'est pas lui , répondit
le raffineur , car je l'ai le lendemain ex
pédié à Pondichéry , avec une situation de
correspondant où il a trop à faire sa main
pour qu' il demande à : revenir de long
temps .

(d suivre.)



agents qui ont la défense de se défendre .
C' est pour cela que les chiens de Gand

ont eu une si bonne presse .
Oui , répondront les ironistes . mais

les chiens nageurs en ont eu une bien
mauvaise , et l'on est forcé de renoncer à
leurs bons offices.Ou bien - ils ne se
mettaient pas à l' eau ou bien s' ils rejoi
gnaient un homme se noyant , ils lui
maintenaient la tête sous l' eau .

Qu'est -ce que cela prouve ? Rien ,
sinon qu' un animal est un animal et que
l' éternel problème sera toujours d' édu
quer son intelligence , car malgré Dar
win , il y*a un abime entre l' animal et
l' homme .

Emile CHASLES .
( Reproduction interdite .)

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

lança un coup de canne . Il fat répondu à
cette attaque par un échange de coups de
pieds et de coups de poing au désavantage
parait-il de M. le comte de Laistre .

Pendant que des amis amenaient le comte ,
un de ses lieutenant s' en prit à nouveau
à M. Fontaine et s' exprima en ces termes :
« Commeat vous osez frapper un comte ? »
« Qu'est-ce que cela peut bien me faire qu' il
soit comte ou nom ma personne vaut bien
la sienne sans doute ».

« Vous êtes un insolent , répondit le lieu
tenant du comte , voilà ma carte ».

M. Fontaine de répondra : pas nécessaire
quand vous aurez , un affaire à régler avec
moi , venez me trouver , j' ai toujours des
armes à ma disposition dit -il en montrant
ses deux poings . Mais surtout dites à votre
ami , M. le comte , de ne pas y revenir .
Sur ces mots , les adversaires se séparèrent .
Nous relatons impartialement les faits tels
qu' ils nous ont été racontés par un de nos
amis , si toutefois les deux parties croyaient
devoir nous adresser des rectifications , nous
les accepterions , en nous réservant le droit
bien entendu de les discuter .

Aujourd'hui et Jours Suivants
GRANDE MISE EN VENTE

AUÇ11VÇ DlRUTl 3l "33 ' Gl'and'Rue et 16ijixiiu 1 U ilIL r. des Étuves , Montpellier
d'articles de PREMIÈRE COMMUNION
à des prix défiant toute concurrence .

La délicieuse Mlle Fabrèges , artiste ultra
parisienne , interprêtera Suzanne d' Esteuil
dans « La Chance du Mari a ; M. Fleury
Fontès sera M d' Esteuil .

« La Chance du Mari » est une adorable
comédie en I acte créée aux Variétés et
reprise au Gymnase avec un grand succès
« Miquette et sa Mère », ce nom qui est
parvenu aux oreilles de tous , suffira pour
avoir un énorme succès dans notre Ville .
C'est la te spectacle de famille par excellence ;
Le public aura à applaudir à la fois et
l' interprétation et les pièces et la mise en
scène . «

Ajoutons que cette représentation de gala
s'annonce comme très brillante étant donné
le titre de ces «2 petits chefs d'œavre .»

Assaut tl ' armes

Rappelons que ce soir aura lieu un assaut
d' armes dans la salle du Me Cauvin , sous
la présidence du général Bailloud , com
mandant le XVI corps d'armée .

Concert Militaire

Voici le programme du jeudi 9 Mai 1907
au Peyrou de 3 h. à 4 heures .

1 ' Salut à Copenhague , marche Fahrbach ;
2 * Ouverture de l' Italienne à Alger , Rossini ;
3 Polonaise de Concert P. Vidal ; 4 ' La Vi
vandière fantaisie , Godard ; Idylle Bretonne
Pillevistre , fantaisie pour 2 hautbois .

Le 'S'eutfs
Il pleut à Montpellier . Le service mété-

réologique de l' ccole d' agriculture nous si
gnale des inondations à Ganges , Pézenas ,
Canet , Paulhan où l' Hérault est sorti de
son lit par suite des pluies et des fontes de
neige .

Petits Faits

Le nommé Arman Jean , 25 ans , sans
profession , ni domicile fixe , trouvé malade
hier soir à 6 heures sur la place oe l' Em
barcadère a été transporté à l' hôpital par
les soins de la police .

— Les nommés Girmard Louis , 51 ans ,
chiffonnier et Autheleon Fulcrand , 35 ans ,
boucher , trouvés la nuit dernière en état d' i
vresse manifeste sur la voie publiqae o3t
été déposés au violon .

Objets Trouvés
Un chien par M. Caneby Pierre , rue

Azéma , 20 . Un mors de bride avec gour-
nette , déposés au bureau de police du 3me
arrondissement . Un livre de messe par
Mlle Marie Tuzet , rue du Petit Saint-Jean ,
n 10 .

La Crise de la Viticulture
( Suite et Fin )

- Et au bout de quelques années , l' équili
bre étant de nouveau rompu entre la pro
duction et le commerce en France , on y
reverrait des prix d' autant plus bas qu'on
serait d' abord monté plus haut , et qu'en
ne se serait plus fermé de débouchés

« N'est ce pas exactement ce qui s' est
passé ?

« Il reste cependant un dernier trait à
ajouter au tableau : c' est celui de la hausse
des prix rendue à l'Algérie par l'exporta
tion et de l'envoi de vins français en Al
gérie pour y réduire les prix des vins al
gériens , ce qui serait la reconnaissance par
la France de la suprématie de l'Algérie et
l' établissement pour les vins français du
cours des vins algériens moins les frais de
transport en Algérie . Malheureusement ce
trait ne manque pas au tableau actuel de
notre situation I

« Nous envoyons cette année en Italie des
vins qui y alimentent la consommation
après avoir payé 12 francs de droit de doua
ne et les frais de transport , c'est-à-dire
que les vins français , pour sortir de France ,
doivent y valoir ce que les vins valent en
Italie , moins environ 15 francs par hecto
litre de droits de douane et de transport .
C'est exactement l'ancienne situation retour
née ! Il y a lieu d' en être humilié et ce ré
sultat n'est pas fait pour engager à persé
vérer dans le système qui l' a produit .

« Notre conclusion immédiate devrait
être de rouvrir notre marché aux vins étran
gers . Nous ne la formulerons cependant
ni ici ni plus loin . Plut à Dieu que nous
ne le leur avions jamais fermé 1 Cependant
recpectueux des intérets créés par le régi
me prohibitif nous nous arrêterons' très en
deçà de cette conclusion : et pour le mo
ment , il nous suffit d'avoir prouvé que si
nous reconquérons la primauté pour la
qualité en l'avant conservée pour la quan
tité il ne dépendra que de nous de l'obtenir
de nouveau par les prix. »

« L'exportation a souffert plus que toute
autre branche du commerce des vins de la
tendance exclusive à produire la cherté qui ■■
a inspiré la législation depuis dix huit an
nées .

« Parmi les mesures décidées , celles de
l' interdiction des coupages à l'entrepôt de
douane a été une des plus désastreuses .

« Par elle , la France a déchaîné sur le
marché universel la con.curence de ses an
ciens fournisseurs et perdu l' avantage de
eur concours .

« Il lui appartient de transformer de
nouveau en auxiliaires ses concurrents ; et ,
dans tous les cas , elle a absolument besoin
de leur aide pour lutter sur le terrain des
prix et de la qualité couvenant au marché
d' exportation ; de sorte que, même si le re
tour à l'admission des vins étrangers pour
les coupages à l'entrepôt de douane n'avait
pas pour effet l'atténuation de la concurren
ce étrangère sur le marche extérieur , elle
serait de toute nécessité pour nous permet
tre de soutenir cette concurrence , victorieu
se jusqu' ici au point que nous ne pouvons
plus faire admettre nos vins communsqu 'en
les faisant passer pour ceux que nous avons
voulu chasser de notre domaine d'exporta
tion .

« L'institution des zones franches dans
lesquelles les vins seraient admis parait le
meilleur moyen et le plus efficace de reve
nir au système des coupages en franchise
pour l'exportation .

< Le temps presse pour prendre cette me
sure au point que , dès le vote de l' institution

des zones franches restreintes avec ou sans
outillage devraient être mises , pour les vins ,
à la disposition des exportateurs .

« L' exportation reprise est susceptible de
donner uu gros aliment au commerce fran
çais d' exportation et d' aller partout faire la
trouée en faveur des autres articles français
d' exportation .

« Elle est surtout capable de régulariser
le marché français car , si elle a besoin des
vins étrangers pour reprendre son importan
ce ancienne , elle profitera surtout à la pro
duction française et aux vins français quand
elle aura retrouvé son ancienne splendeur .

« A ce titre , elle constitue un des princi
paux remèdes à la crise viticole actuelle ,
mais à la condition que la production fran
çaise s' oriente résolument vers une < amélio
ration des quantités et des prix qui lui per
mette d'affronter toutes les concurrences .

« Cela- se peut , au grand avantage du vi
ticulteur français , s' il cherche sa rémunéra
tion non plus seulement dans une répres
sion ds fraude à laquelle il s'acharne vaine
ment depuis dix-huit années ; mais dans une
éulture rationnelle , donnant leur place aux
vies de cru : dans une vinification scienti
fique et économique utilisant tous les sous
produits ; dans des moyens de conservation
peu coûteux , satisfaisants pour la qualité ,
permettant de reverser d'une année sur l' au
tre les excédents et dans l' intervalle de mo
biliser la valeur des stocks ; en constituant
un marché à terme donnant à chacun la pos
sibilité de s' intéresser au rin , établissant
des cours pour i ne période entière de douze
mois et permettant de se prévaloir de toutes
fluctuations intéressantes .

a Ces améliorations permettraient à l'ex
portation de s'appuyer sur un marché inté
rieur stable , abondamment pourvu de bon
ne marchandise , et feraient prendre tous les
jours plus de place dans l' exportation aux
vins français , mais elles auraient aussi l' a
vantage de résoudre la crise actuelle qui ne
peut pas être exclusivement justiciable de
mesures exceptionnelles arbitraires et de
solutions momentanées , analogues à celles
auxquelles les pouvoirs se soat jusqu' à ce
jour arrêtés ,. et qui ont rendu chaque fois
plus lointaine la solution permanente et dé
finitive » , A. ARTAUD .

TAILLEUR^CHE
Arthur MOSSÉ , 11 , quai de Bosc .

Le Triomphe tht Trust
Dans un très . intéressant article , notre

éminent collaborateur Emiie Gautier , entre
tenait nos lecteurs hier d ^ la photothérapie
et de la variole noire . A propos de cette
effrayante maladie qui fut ces temps der
niers sur la sellette de l'actualité , sait -on
qu'elle a donné hier au plus étonnant des
trusts  ,

Nous avons vu se constituer sous nos
yeux , soit en France , soit en Amérique , les
trusts du pétrole , des chemins de ter , de3
théâtres , du sucre , du cuivre , du chanvre
etc.

Nous avons été récemment en proie au
trust du vaccin . Un journal fameux et un
médecin avisé se sont entendus pour ache
ter h peu près tout le vaccin disponible .
Cette acquisition faite , la syndicat a créé
l' épidémie de la variole noire Il n'a donc
pas été difficile de trouver deux cas plus
ou moins authentiques à Dunkerque . Cette
découverte une fois réalisée , il fallait trans-
ferer le fléau à Paris . L'opération n' a pas
été longue . Un beau - jour , la feuille en
question dénonça deux décès de varioleux
sur la rive gauche . Vérification faite , le
concierge et la bonne femme signalés étaient
morts , non de la variole , mais de grippe
infectieuse Malgré les dénégations des
hommes du métier , une partie de la popu
lation s'affola , courut à l' Académie de mé
decine . se précipita dans les mairies et se
fit vacciner . Triomphe du trust !

Nos Anciens Artistes

M. Boulle et Mme Kerville que nous
avons pendant deux saisons applaudis au
Kursaal , et que , peut-être , nous applaudi
rons encore , cette année , sont très appré
ciés au grand théâtre des Célestins à Lyon .
« Dans les Misérables », dit le « Nouvel
liste de Lyon ».

M Boulle s'est vivement fait applaudir
sous les traits de Jeon Valjean ; il a rendu
notamment avec une grande intensité d'ex
pression la scène dramatique du plus ter
rible cas de conscience qui se so't offert
aux scrupules d' un honnête homme ( une
tempête sous un ctâne).

Quact à Mme Kerville elle a été très tou
chante sous les traits de Fantine , et ova
tionnée par un public à qui elle a su t' rer
des larmes .

Et lé Chaland « Le Breton » ?
Le chiland « Le Breton » dont nous n' a

vons pas voulu troubler le sommeil depuis
quelque temps , y est toujours plongé aussi
profondément . Llien n' a pu l' arracher en
core à la faroucha étreinte de la grève , et
l' épineux problème de son renflouement est
toujours à l'étude .

En attendant , toute une colonie de pê
cheurs campe à Capite autour da la carcas
se du chaland comme une tribu dresse ses
tentes aux pieds d' un antique monument , cé
notaphe élevé à la mémoire des marins en
gloutis dans les flots ! ,

Les moussaillops grimpent sur ses flancs ,
les vieux loups de mer racontent ses aventu
res , sa randonnée que le temps rendra lé
gendaire parmi les anna'es des grands nau
frages ; ils exaltent les hardis matelots qui
chevauchèrent avec le « Breton » sur la
croupe écumeuse des vagues ...

En vérité , il n' est pas improbable que
Capite ne devienne un but d' excursion , que
les livrets-guides ne mentionnent la glorieu
se épave , et que des touristes ne viennent
de fat loin pour l' admirer .

Vous verrez que le « Breton  sera une
scurce de richesses pour Villaroy et pour
la." habitants de Capite , peuplade rustique
ment sauvage dont nous reparlerons .

De grâce , ô compagnies d'assurances , ne
ouchez pas au chaland « Le Breton » car
il fait désormais partie du paysage 1

La Maisonnette tle la Peyrade
La maisonnette de la Peyrade , dite ca

serne des Douanes , va enfin disparaitre
complètement . On sait que cette cabane si
tuée à l' angle du pont de la Peyrade était
un danger permanent pour les véhicules et
particulièrement pour les automobiles .

Depuis longtemps déjà , la société pour la
Défense des Intérêts de Cette avait pris en
main cette question et elle l' a résolue , malgré
de nombreuses difficultés avec une inlassa
ble tenacité . Elle a , comme nous l'avons dit
acquis cet immeuble dont la démolition est
presque achevée . Encore un peu , et le pont
sera débarassé de cet encombrant monument
et bicyc'ettes et chauffeurs rendront hom
mage à la sollicitude de la Société de la
Défense des Intérêts de Cette .

Arènes Cet toises

C'est demain après-midi , jour de l'Ascen
sion , qu' aura lieu la grande corrida qui n' a
pu être courue dimanche dernier , à causa
du mauvais temps . On sait que le quadril *
composé des fameuses senoritas-toreras sera
dirigé par le matador Chico . Les cartes pri
ses dimanche dernier sont naturellement
valables pour demain .

faS.rnfj à Cette
C' est samedi 11 mai et non le dimanche

12 mai 1907 , qu' aura lieu aux Galeries1
Doumet , salie Sainte Cécile une grand®
séance d' hypnotisme .

On peut retenir ses places à l'avance , à
la salle de la Lyre Sainte-Cécile .

Baiynatle
Ce matin , vers 9 heures et demie , UD

enfant âgé de 10 ans , voulant s' embarquef
dans une nacelle glissa sur le talus et tom*
ba dans l' eau . Il y avait peu de profon'
deur à cet endroit , et il regagna la rive sans
l'aide de personne .

On fut très mal inspiré de border la ca
nal de la Peyrade d' un talus cimenté , car il
est malaisé de s' embarquer aussi bien pouf
les enfants que les grandes personnes . On
pourrait remédier à cet inconvénient 0°
pratiquant quelques escaliers échelonnés
sur la rive , à des distances plus rapprochées-

Comjrès tte Mè&e
Le congrès qui doit avoir lieu le 19 ma'

prochain à Mèze s' annonce comme une vé
ritable manifestation Républicaine . De tou
tes parts les communes envoient des adbé '
sions voulant montrer ainsi la large paft
qu'elles prennent i cette politique d' Unie
Républicaine . Nous avons assez de ces ot *
ganisations éphémères d' un jour dissoutes
le lendemain de la bataille .

Au contraire , nous voulons par des coD '
grès et conferences souvent prendre conta "'
avec nos amis , stimuler leur zèle , et rendre
indissoluble ce bloc républicain .

A ceur qui respecteront toujours cette
discipline républicaine qui nous assura 'aD '
de victoires , nous tendrons toujours la mai®
large ouverte , et marcherons ensemble n"3
cœurs battant à l'unisson .

Au contraire nous confondrons dans Ie3
mêmes luttes que nous dirigerons toujou '8
contre la réaction aux abois , ceux qui D®
veulent plus suivre cette discipline que no°s
plaçons au-dessus de tout .

Nous les dénoncerons aux sincères rép a'
blicains et avec eux écraserons tout ja'
mais ces adversaires irréductibles .

C'es à cette manifestation que noUs
vous convions tous groupes de gauche , et 5
laquelle nous vous sapplions de ne pas vou®
dérober , afin de montrer à nos détracteur
que sur le terrain de l' union , les républicain®
marcheront toujours la main dans la mai "'
à la conquête de notre idéal , et au cri d®
Vive la République Démocratique et So"
ciale .

N. B. — Pour toutes demandes de reD"
seignements , s' adresser au citoyen Sim ?0
Jourdan , 2 rue Lazare Carnot , secrétai '0
général .

Cinématographe Cettois
Demain , à l' occasion des fêtes de l'AsceO'

sion , grandes représentations en matinée 6
en soirée .

« Le ftamier »

La Fédération des Sociétés Espagnol6s '
la Réal Sociedad Colombophile de Cata *
luna , a chargé notre importante socié'®
colombophile « Le Ramier » de l'organisa'
tion du Concours National Espagnol 4°'
aura lieu en notre ville le 12 mai.

Trouvé

M Carcassonne ainé , 19 rue Gambetta . 8
trouvé une somme d'argent : la lui réclanoe''
AVIS & COMMUNICATION 3

Parti Socialiste ( S. F. I. ' O. ) section de Cet '
Les citoyens Valut , Fraissinet, Bourles , HacbaclJ
et les membres du Parti qui voudront y assis
sont priés de se trouver Jeudi , à 6 h. 30 du soi r '
au Café de la Paix , rue de l' Hospice , pour d' i 01'
portantes communications du Parti et du citoy.®
Ghesquière , député du Nord . — Pour la secti" 11
le secrétaire, bllûN .

Société pour la Défense des Intérêts de Cette-
Réunion du Conseil , Vendredi 10 Mai , à 5 h-
soir . Questions importantes . — Le secrétaire .

Les Txibunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Ei'hn ties grèves tle Cette ■

Le 26 Mars , au cours de la grève ^
matelots pêcheurs , un groupe de grévi
rencontrèrent , rue de la Consigne, M. ft lC
cardo Damien , patron pêcheur , 41 aD Sl
rue Lacam à Cette , qu' ils frappèrent bruw
lement . Parmi ses agresseurs M. Dam'eicrut reconnaître Nicolas Di Rinaldo , 2
ans , rue des Trois-Journées «t FranÇ0',
Avallone , rue de la Consigne II , qui
paraissent aujourd'hui devant le tribuo
sous l' inculpation . de coups et blessures-

Di Rinaldo est condamné à 8 jours & ve
ursis . Avallone est acquitté .

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi M Mai , 128 J jour de l' anr ée ,
Saint-Orens ; demain : Ascension ; Soleil : lever :
4 h. \ 32 coucher 7 h. 22 . Lune nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 8 Mai , à 11 heures

= du mutin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
35 notre baromètre marquait 700 ; la hauteur
Ë roaxim» du thermomètre était également de
E~ 15o »u dessus ds léro.
m

Fête tle l'Ascension

A l' occasion de la fête de l' Ascension , les
coupons de retour des billets d aller et re
tour délivrés à partir du 7 Mai seront vala
bles jusqu' aux derniers trains de la jour
née du 14 Mai 1907 .

MONTPELLIER

Mesdames , n'habillez pas vos enfants pour
la première Communion sans aller voir les
jolis modèles exposés au PETIT PAIUS ,
25 , rue de la Loge , Montpellier .

Ces Modèles sont essayés avant la livrai
son et obtiennent un réel succès tant par leur
élégance que par la modicité de leurs prix

Fêle tin Ittillenaire
tles Compagnons tin tlevoir

La commission d'organisation a l' honneur
d' inviter tous les compagnons restés fidèles
au devoir , d' assister k cette grande fête
compagnonnique , qui aura lieu le 26 mai
1907 .

Conformément à son but , il sera étudié
à cette fête toutes les questions relatives
au relèvement du compagnonnage .

Nous prions donc tous les compagnons
de Maitre Jacques et Soubise , de venir paa
leur présence rehausser l' éclat de cette fête
d' où jaillira l' ère nouvelle du compagnonna
ge et la force pour soutenir les luttes de
l' avenir .

Il sera accusé réception à toutes les de
mande d'adhésion reconnues valables et en
voyé deux mots d' entrée .

Les délégués des groupes compagoonni-
ques , et tous les compagnons , devront être
munis d' une pièce justifiant qu' ils sont bien
des compagnons restés fidèles au devoir .

L'Affaire Leroy-Beaulieu
Grave Bagarre entre Républicains et Réactionnaires

Le Comte île Laistre contre M. Fontaine .

Notre eonfrère « La Dépèche » publiait
ce matin la note suivante :

Un incident . — Hier , après-midi , rue de
la Loge , trois républicains parlaient à hau
te voix de l' élection de M. Leroy-Beaulieu .
M. le comte de Laistre , qui passait , les
ayant pris à partie , a été vivement rabroué
par l'un d'eux . »

Nous avons immédiatement procédé à une
enquête , voici les nouveaux détails que nous
avons recueillis :

Hier après midi , vers quatre heures ,
M. Fontaine causait avec deux de ses amis
de l' affaire Leroy Beaulieu . c Pense-tu qu' il
sera invalidé » ? disait l' un . « Oui , dit
Fontaine , je crois à l'invalidation , mais
quant à l' inégibilité , ce sera peut etre plus
dur . »

A ce moment , passait M. le comte de
Laistre avec trois de ses amis Après avoir
dépassé le groupe Fontaine M. de Laistre
se retourna et s'adressant à M. Fontaine :
« Croyez-vous à l' invalidation » dit il * ? —
« Oui v.

Cette réponse affirmative exaspère le com
te de Laistre qui réplique sur uu ton très
élevé « Après tout moi je m'en f. je ne
fais pas de politique , tout ce que je veux ,
c' est vendre mon vin , et puis je vote pour
Leroy-Beaulieu parce que c' est un honnête
homme , qu' il n'est pas comme tous ces brail
lards qui siègent à la Chambre » M. Fon
taine répend : « Pourquoi alors avez-vous
fait de la politique  Vous prétendez que
Leroy - Beaulieu est in honnête homme : Eh
bien ce n' est pas mon idee, car pour moi
jusqu'à preuve du contraire c'est un bandit »
M. le comte de Laistre outré sans doute
de ce que l on malmenait son meilleur ami
cherchant à ameuter les passants criait à
tue tête . < M. Leroy - Beaulieu est un hon-
uête homme, vous êtes une canaille <> et s' a
vançant de plus près vers M. Fontaine lui

Ittstilul Familial
et Union Générale ttes jEtutlianls

On a pu voir sur les murs de la ville les
afi de grande dimension et dans plu
sieurs cafés et magasins les croquis réelle
ment artistiques , annonçant la Kermesse-
Concert qui sera donnée le jeudi 9 mai ,
jour de l' Ascension , au Pavillon populaire
de l'Esplanade , de 2 heures à 11 heures du
soir .

Nous tenons à ajouter que le . spectacle
offert par les membres du Caveau , plein
d'esprit et d' actualité , ne peut blesser au
cune susceptibilité pas plus chez les gens
graves que chez les timides demoiselles . Aus -'
si tous les philantropes se feront-ils un de
voir d' apporter leur obole à cette journée de
bienfaisance .

Les sociétaires de 1 Institut familial et de
l' Union générale seront admis à bénéficier
de la réduction des divers prix d' entrée , sous
la condition essentielle qu' ils présenteront
au contrôle en même temps que le billet de
tarif réduit la carte justificative de socié
taire .

Conseil Municipal
Le conseil réuni hier mardi à huit heures

et demie du soir à la mairie , en comité se
cret , s' est occupé de l' assistance aux vieil
lards , aux infirmas , aux incurables et dres
s la liste des assistés ,

Bourses il ' enseignetnent
Primaire supérieur

L'examen des bourses d' enseignement pri
maire supérieur aura lieu à la préfecture
aux dates suivantes : Aspirants , le lundi
13 Mai ; Aspirantes , le jeudi 16 mai. Les
épreuves commenceront au jour fixé , à huit
heures précises du matin . Le présent avis
tient lieu de convocation .

AU RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS
Demain jeudi , Réouverture du CAFÉ-
RESTAURANT du Champ de Manœuvre .

DUFOURD , jPropriétaire
Grand BAL, petits goûters , consommations de
marque .

CKOQ1 IS
IfM. Po»narétle

fCommissaire Central

Un inconnu encore pour quelques uns ,
mais l'ami déjà de tous ceux qui le connais
sent , il va l'allure dégagée et le pas alerte
à travers les rues de la ville promenant un
fin profil à la Henri III

Négligemment vêtu de costumes quelcon
ques , coiffé d'un modeste chapeau melon ,
souvent même d'un chapeau mou , la phy
sionomie intelligente et sympathique , éclai
rée parfois d'un sourire plutôt mélancolique ,
indice révélateur d' un esprit froid et pacifi --
que , la silhouette svelte et élégante rappe
lant quelque peu celle des légendaires li
miers anglo saxons .

En un mot , commissaire central , homme
du monde . Tel apparaît à qui le considère
de loin , M. Pomarède .

Et c'est d'ailleurs d'autant plus frappant ,
qu' il est en quelque sorte l' antithèse vivan
te de son prédécesseur M. Hitte

L'un maigre et sec , l' autre gros et dodu ,
un ventre prédominant, à la voix tonitruan
te et terrible , type réussi du vrai croque
mitaine d'enfants , d' ailleurs d'une mise re
cherchée et voulue , les gestes' calculés , les
manières affectées et les cils constamment
hérissés de colère ; un homme enfin dont
le légendaire sifflet effraya si souvent les
longues théories de nos étudiants en go
guette .

M. Pomarède , au contraire , moins déco
ratif mais beaucoup plus malin , parait ne
pas se préoccuper des personnes , ni des cho
ses qui l'environnent , mais il observe , cher
che à passer inaperçu et à se faire oublier
afin de surprendre sans en rien laisser voir
les secrets les plus mystérieux des yeux et
de l'àœe de ceux qu' il est peut être sur le
point de filer .

Très accessible aux idées nouvelles ., Son
titre de président d'honneur de l' amicale des
gardiens de la paix , en fait d'ailleurs foi .
Très aimé de ses subordonnés puisqu' il re
çut d' eux le jour de sa fête , comme gage de
sympathies et de dévouement , une superbe
gerbe de fleurs !

Sincère républicain , dévoué h la cause
démocratique , M. Pomarède sait à la fois ,
chose assez délicate , faire respecter l' ordre
et faire aimer la République . — Lestibery .

muuelle et sa Mère
C'est irrévocablement demain Jeudi 9

Mai , que sera donnée au Grand Théâtre ,
la soirée extraordinaire que nous avons
annoncée dans nos précédents numéros .
Rappelons que ce spectacle de famille au
quel tout le monde peut assister se com
posera de : Io « La Chance du Mari » ; 2o
de « Miquette et sa Mère», c'est à dire les
2 plus grands succès de l'année .



uuerelle h Montpellier
Georges Wisner, ferblantier , Rose Floro ,

jiPonse Wisner .• Antoinette Rouvier , épouse
jambes ; Jules Richard , maçon et Léon !

"JP'D , épouse Richard , hpbi f ent tous , lettême immeuble rue des Aig-:erelles , 8 .
laslis , s' il y a communauté de logis il n' y aPas concordance de sentiments , aussi de
'équentes querelles é;laient-elies entre ces
O isîqs . Qes j ours derniers , une véritable
ataille eut lieu . Les habitants du quartier

' pistèrent à des ciépagîs de chignon en
,.e§ le_et à. (j es s ( aoees de boxe . La po
. c 8 intervint et ne sachant à qui imputer
4 Première faute inculpa tous les batail-

u ' s de coups réciproques .
Wisner , est condamné à 16 francs d'a

mende , Rose Floro à 16 francs . Les trois
, res sont acquittés

tof*

. Maria Carrau , 22 ans , né à Maubourguet
Ulautes Pyrénées) fait opposition à un ju-
Jr'ûsnt la condamnant par défaut à un mois

P'ison pour vol au préjudice de M. Ber-
aîy Bouny, à Montpellier .
wrrau est condamné à un mois de

PflSOQ .
f , ^noesco Apicella , 37 ans , né à Cetara
eh 3 es * ' ncu ' pé de vol de 12 kilos de. atbon. au préjudice du commerce cettois ,
KM "3 fu ' arrêté ' par les gardes Maurin

Nazon .
s urAsP ! cella est condamné à 8 jours avec

MARCHÉ DE CETTE
Celle , le 8 Mai 1907 .

en est jeté : il n'y a plus à prendre un
]e *?is r<îuois ni railleur , en entendant dire que
fa„ bouge ou se lève ?... Oui , il bouge , à la
qu Q d une cité sous l'action des secousses sismi-
des ' H. se lève , en tenant déployé l'étendard

, grandes révoltes .
°rdo S'mPle bon sens , la plus vulgaire prudence"e >,rinen '; aujourd'hui aux pouvoirs publies de
Sfos i négliger les violentes clameurs de pay •Iml e ' de bourgeois affamés .
W u 'aient 80 mille , il y a trois jours , à Nar-
hfn„,e • *'s veulent être 15o mille , dimanche

i "a ' n , à Béziers ?
ont f ^'er{`e Lhermite de cette nouvelle croisade

« k e  èm unique :
W Us crevons de faim et on sait qu'elle fait
des »U rs sorti r 1° '0U P du bois ? . . îNous voulons
Si 1 . efficaces et non de vaincs promesses .
facUo ï0ycns légaux ne nous donnent pas satis-est s nous prendrons nos fourches 1 ! » Et cela
la >„ I PPlaudi , non par l'enthousiasme , mais par

«"we p _
cipe tS(îue , pour tout système et par tout prin-
îlii f 11 se prévaut du nombre , c'est au nombre

«ut obéir ?... Le Parlement serait donc ,
Créta '[1S 'an ' ' ^'en av's® s'' sans Plus ^artler ' 1l

"Os SUsPensi°n de la perception de l'impôtj , Certaines communes , après enquête ;
cofi prohibition absolue du sucrage en le
grote n ', Par exception unique , à ce qu'on a si(jm squement dénommé la Champagne viticoies°Us 3 Pouvait sucrer , en ire cuvée seulement ,
tûlit Pa 'ement d'une taxe de 80 fr. par o]o hec-
faite sur le sucre employé , après demande'ioo 8 !a régie . Le tout , accompagné des sanc-

§1 Pénales les plus sévères .
Pfi8esCe? deux premières mesures ne sont pas
8Ubr ' - s'attendre à voir consigner de lu-Le es aPhémérides dans l'hisloirc du Languedoc ,
Cette J a"sactions ont été sensiblement enrayées
4çs „ | rni<ie semaine par le doute créé à la suite6l et? i 6S ®parses qu'on a signalées . 11 y en eut ,Sérje B '> à peu près partout , en France et en Ai
le tf, ' "jais si peu sérieuses dans leurs effets , que
s'°1ni v' ns n en ut nullement iinpres-

L
par (j °°urs restent fixés à 90 centimes à i fr.
kais q uand il s'agit de « vins complets »
tants "°us remarquons que sur de très impor-
l'lt6c, arches du Midi on ne vend plus qu'à
Pas », ; ,re e ' de 7 à 8 5o l'hecto , ce qui n'esttlatig éc'sèment merveilleux pour des vins qui ,
<legr^,Presque tous les cas , doivent peser g , 5 à 10
îit S ; d'alcool . 1l est probable qu'ils 11e sont

Voi ,;et>dus que suivant leurs défauts ?...°Ur h- nous en sommes, pour le moment ,de ] a fleni connaître les contingences probables
faiSOn u ture récolte il nous faut attendre la flo-elle n , e t Son dénouement , pour la façon dont

aut* noué le fruit .
Jean DARA.MONT,

BIBLIOGRAPHIE

La Fête Impériale
Je n0)l3 s °nmes heureux d'attirer l' attention
&b$ 0 i°s Acteurs sur un ouvrage historiqueL u ®PQt nouveau et du plus haut intérêt .
Fré(U mmes du Second Empire par M.
' ib ^,- 0 Loliée , en vente1 chez M. Salis ,

à Cette .
dertjj ' 6 œuvre originale , parue l'anpat er à. la librairie « Juven » est complétée
lotjj U ne secon de étude sur lb même sujet
l'af j publication toute récente a reçu àraire rï® 119 les milieux mondains et litté-
Irg l 'accueil le plus enthousiaste .. En-

art ' c l es sensationnels qui l' ont
hgblement appréciée , nous citerons le
Irati enJ qui vient de paraitre dans « l' IUus-

j) a D > numéro du .20 Avril.iJ tv Qs un livre intitulé « la Fê!e impériale»
QQ e n '. 7 fr. 50). M. Frédéric Loliée donne
aeCo à son étude sur « les Femmes du
ion , n publiée l' an dernier , et
saga ° .Us avons dit ici tout l' attrait . Leétait |e .' Qvestigateur , si épris de son sujet
CIu i l ?,lQ de l' avoir épuisé ; cela se voit rien'e , j ]. é P a isseur de ce volume complémentai-
61 a ,.Us ^ r^ d' ailleurs de nombreux portraits
thsrie u8menté ^ une poignée d' autographes

Cqv 'vaQt? Ca 'Bn '' n'êtra pas captivé par ces pages
&H eo j es et colorées , où foisonnent les
1nes ° tes piquantes , Jes traits caractéristi-
îe 6 'ouïe une société turbulente , avi-
Son c Pl^sirs ? Le tableau embrasse dans

considérablement élargi tous les
fidè?' y com pri s l e demi-monde .PerSo ® 6 à sa méthode de documentation

?> bi e De " e et directe , puisée le plus pos-
ictip ^ ia"près des survivants de l'époque
'siirs la ' ,3 U ' furent à la fois les specta-
ttagj® ' -e es Puteurs de la brillante comédie ,
? lire ent dénouée ; servi , à son ordi-
M. r ' ,Par une plume élégante et alerte ,
8e°0 ttd 'p8 ' v.' ent d' apporler à l'histoire du
'"tion m P' re Une tr ®s intéressante con-

état-civîl
Cati,e — NAISSANCES : i garçon, i fille .

"e Gousset , 73 ans , née à Cette, célibataire .

Oh !Ui P I?* 8 fMl 1  .1* '7 B... 11 m. 1 ^ y  L.. 11 O. L. U É b O.
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

i]e 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouuelles ci-après .

Maisons effondrées
Metz , 8 mai , 2 h. s.

Dans la rue da Paradis , deux mai
sons , que la ville jaisail démolir, se sont
effondrées . On craint que plusieurs en-
Janis , s 'amusant aux abords , n'aient été
écrasés par les décombres . Les travaux
de sauvetage sont organisés par les pom
piers et les militaires .

Les Fêtes d' Orléans
Paris , 8 mai , 11 h. m.

Le « Gaulois » reçoit de son envoyé
spécial à Orléans la dépêche suivante :

i La protestation des dames de la ville
a été couverte de 3.000 signatures de
puis hier soir et a élé portée à 4 heures au
maire .

La Fraude des Tarifs
New- York , 8 mai.

Le grand jury fédéral a conclu à la
mise en accusation, sous l'inculpation
d'avoir consenti à des réductions illégales
de tarif à la Compagnie de raffinerie
américaine , des Compagnies de chemins
de fer Ilode-Island-Chicago Milwaukee cl
Saint-Paul , et New-York à Ontaria
Western .

Événements de Mer
Londres , 8 mai.

D'après une dépêche de Montevideo, le
steamer français « Poitou », allant de
Marseille à Buenos - Ayres , se serait échoué .
Mais ce bruit mérite confirmation .

que disent

Les Journaux de Saris
parus ce Jff

Paris , 8 mai , 11 h. 15 m.
De M. de Lanessan . dans le Siècle :
« On a vu j*dis des coalitions de Droite

et d' Extrême Gauche renverser bien des
ministères , on pourra revoir des faits de
ce genre , mais l'on verra aussi , sans nul
doute , les radicaux être battus dans bien des
circonscriptions par des coalitions de même
nature . Radicaux et gouvernement radical
n'ont qu'un moyen de se soustraire h de
telles aventures dont les conséquences se
raient désastreuses pour la République et
la liberté , il faut qu' ils aient enfin le cou
rage de renier les fauteurs de révolution avec
la même énergie que les fauteurs de réac
tion . »

De M. Jaurès , dans l ' B&utnanitè :
« Il m' a paru que M. Clémenceau , quand

il quittait la salle des séances , était som
bre . Il mesurait sans doute la profondeur
de l'abime où il a été jeté par son étour
derie , par la peur aveugle du socialisme et
par le coup d'aventure de son ministre de
l' instruction publique cherchant ià racheter
en une fois auprès des conservateurs éton
nés et méprisants un passé révolutionnaire
qui lui semble maintenant trop lourd . »

Du Gattiois :

« L' interpellation sur la politique géné
rale du gouvernement ne tourne pas à sa
gloire . C'est le déballage public de toutes
les compromissions , de toutes les défaillan
ces de toutes les apostasies que l' on est en
droit de reprocher au ministère . L' extrê-
me-Gauche accuse M. Clémenceau et M.
Briand de faire de la réaction tandis que
les modérés constatent qu'ils sont volontaire
ment impuissants devant la révolution .
Mais tous s' accordent à reconnaître qu' ils
ont répudié au pouvoir les principes qu' ils
défendaient dans l'opposition . Le bilan de
ces reniements en quelque sorte historiques
a été magistralement dressé par M. Gau
thier de Clagoy . ,»

Manifeste
du parti socialiste

Paris 8 mai , 11 h. 15 m.
Voici le texte du manifeste que publie

comme protestation contre les actes du gou
vernement ie parti socialiste unifié , et qu'ont
rédigé , on se le rappelle , les délégués du
groupe unifié parlementaire de concert avec
les délégués de la commission exécutive du
parti :

Le 6 et le 20 mai 1906 au soir des scru
tins législatifs . les électeurs républicains de
France constataient avec joie la volonté de
progrès marquée par   pays . La réaction
paraissait écrasée . Le parti socialistes se ré
jouissait , lui aussi il avait eu sa large par
du succés . Malgré l' appel antisocialiste fait
à Lyon par M. Clémenceau , la représenta
tion parlementaire socialiste passait de 41 '
à P2 élus . Il se réjouissait encore parce
que le parti radical allait être pleinement
au pouvoir maitre de réaliser son program
me . Au banquet du Salon des familles tous
nos orateurs s' en félicitaient .

S' il épuisait son programme, le parti ra
dical , qui le voulut ou non , accélérait le
mouvement socialiste à la fois par les réfor
mes acquises et par ' la conviction donnée
aux travailleurs que le véritable remède à
leur situation est dans la prise du pouvoir
pour la transformation socialiste dela pro
priété .

S' il u'accomplissait pas sa besogne propre
le parti radical ouvrait lui-même les yeux

à tous ces prolétaires dont la masse consti
tue encore trop souvent et en beaucoup d' en
droits le meilleur élément de sa force .

Un an s' est écoulé depuis cette époque . Où
en somçqes -nous ?

La suppression - des ' Conseils de guerre  
Mutilée ."

La loi sur le blanc de céruse ? Avortée .
Le rachat de l' Ouest ? Menacé .
La loi sur la repos hsbiomadaire ? Éner

vée et sans vigueur .
Les retaites ouvrières ? Volontairement

ajournées
Un projet d' impôt sur le revenu a été

déposé ; mais occupé à la lutte anti-ouvriè-
re , le parti au pouvoir ne semble devoir
trouver ni le loisir ni la liberté d'esprit pour
le faire aboutir .

En revanche , Paris est en état de siège ,
sous la coupe d'une police audacieuse et cy
nique dans les jours de manifestations du
travail . Les militants ouvriers ou fonction
naires sont révoqués ou arrêtés . Est ce cela
que les républicains ont voulu ? Ne com
prendront-t-il pas que toutes ces provoca
tions ont permis aux réacteurs d' amorcer et
d' enfler leur campagne contre la classe ou
vrière , qu'elles aboutissent à jater les tra
vailleurs à une politique de désespoir dont
la République portera le poids , à rendre pos
sible et certaine une nouvelle crise de bou
langisme et de nationalisme ?

Qs'ont -ils fait ceux qui sont aujourd'hui
arrêtés poursuivis pour délit d' antimilitaris
me ?

Ils ont invité les soldats travailleurs à ne
pas tirer sur leurs frères en grève . Cela ,
tous les socialistes le proclament et le répé
teront en face de tous les gouvernements
de la bourgeoisie quels qu'ils soient : « Ne
tirez pas , même si le feu vous est comman
dé . Dans un pareil cas l' obéissance est un
crime »

Qu'ont-ils fait , les révoqués , instituteurs ,
postiers ou fonctionnaires de préfecture , si
non revendiquer simplement leur droit de
citoyen libres , leur droit à l' association , leur
droit à la discussion , même avec ceux qui se
croient leurs maitres ? Qu'out-ils voulu , si
non pénétrer de démocratie nos services pu
blics si imprégnés de faVoritïsme et d' im
périalisme . Partout c' est le délit d'opinion
de nouveau poursuivi comme sous l' Empire ,
partout sont remises en vigueur des dispo
sitions légales que leur iniquité fondamentale
avait fait tomber en désuétude ..

Laisserons nous nos gouvernants radicaux
déshonorer la République par un tel atten
tat ? ; .

Citoyens , le parti socialiste , par toutes
ses fédérations , a pris position dès mainte
nant - Par les manifestations , par les mee
tings , dans la presse , au Parlement , il est
décidé à lutter énergiquement pour faire re
culer les tenants de la réaction sociale en
joignant l' effort du pays socialiste a l'ac
tion de ses élus < Dtjà   Clémenceau a dû
abandonner les projets d' étranglement qu'il
cafessait à l'égard de la Confédôratipn géné
rale du travail .

Il faut qu' avec lui le parti radical reste
responsable , recule devant l'œuvre d'asser
vissement prolétarien qui s'est laissé entrai-
ner à poursuivre . Pour cette tâche néces
saire vous nous aiderez . Vous serrerez les
rangs autour du parti socialiste seul soutien
véritable de la République à l'heure actuel
le. Nous comptons sur „ vous comme vous
pouvez compter sur le parti socialiste . Vive
la République sociale ! '•

Les Élections
dans la Seine

Paris , 8 mai , 11 h. 15 m.
La « Petite République » signale que la

Fédération de la Seine du parti socialiste ,
réunie hier soir , a décidé de maintenir sa
décision de présenter à l'élection sénatoriale
de la Seine un candidat qui se maintiendra
aux trois tours de scrutin .

Elle a décidé également de maintenir tous
ses candidats au scrutin £ de ballotage des
élections municipales de Paris .

Par contre , la Fédération radicale et ra-
dicale-socialiste de la Seine a décidé de se
conformer aux principes de la discipline ré
publicaine . La candidature du radical et
du radical socialiste le plus favorisé au 1er
tour sera seule posée au second tour . Dans
le 17e arrondissement , les voix radicales
devront être acquises au candidat socialiste
afin d'assurer la défaite du candidat réac
tionnaire .

Le Régime des Sucres
Paris , 8 avril , 11 h. 20 m.

MM . Ribot et Kloîz , ont décidé de convo
quer , pour le mercredi 15 mai , les séna
teurs et députés des départements sucriers , à
l' effet d'examiner les propositions que le
ministre des finances doit soumettre à la
Chambre , dans le projet de budget de 1908
relativement à la suppression de la détaxe
sur les sucres . La réunion se tiendra au Pa-
iais-Bourbon

Le Statut des
Percepteurs

. Paris , 8 mai II h. lS m.
Le ministère des finances achève la pré

paration d'un décret destiné à assurer l'a
vancement des percepteurs de carrière en
réglementant les candidatures exception
nelles . Le décret a pour but de limiter
d' une façon précise la proportion " des em
plois susceptibles d' être soustraits aux mou
vements hiérarchiques et à fixer pour l'ob
tention de ses postes des conditions d' an
cienneté de services calculées assez îigou-
reusement pour interdire l'accès des per
ceptions les plus recherchées à des can
didats trop jeunes qui auraient pu les oc
cuper indéfiniment .

Le ministère des finances examine en
même temps les modifications qu' il con

viendrait d'apporter aux conditions actuelles
de recrutement des percepteurs . Pour cet
te étude , ute commission a été nommée,
qui comprend un inspecteur des finances ,
un trésorier général , un receveur des finan
ces , un percepteur et un fondé de pou
voirs de Trésorerie générale , sous la pré
sidence du directeur du personnel du mi
nistère .

Le rc'uluat doit être l' établissement d' un
statut régulier des percepteurs .

Les Grèves
Marseille , 8 mai 11 h. 15 m.

La grève des huiliers continue . . 10 usines
sur 20 sont fermées . Aucun incident à
signaler . Lus ouvriers des raffineries Saint-
Charles se solidarisant avec les ouvriers
des raffineries de la Méditerranée en grève
depuis hier , ont abandonné le travail . Une
délégation des ouvriers des raffineries s' est
rendue à la Préfecture pour prier le préfet
d' intervenir auprès des directeurs . En l'ab
sence du préfet , le secrétaira général a con
voqué le président du conseil d'administra
tion des raffineries de la Méditerranée qui
réunira le conseil et fera connaître la déci
sion prise à l'égard des grévistes .

Revin . 8 mai.
Quelques rixes se sont produites . Les gré

vistes ont malmené un patron et un comp
table .

Roubaix , 8 mai.
Tout le personnel du peignage Motte

Meillassoux , qui compte un millier d'ou
vriers , s' est mis en grève pour une question
de salaires ;

New . York , 8 mai
La grève des débardeurs semble devoir

paralyser toute la navigation de l'Atlanti
que. Presque toutes les compagnies empor
tant des des passagers et des courriers en
Europe sont atteintes .

Johannesburg , 8 mai
La grève des ouvriers des mines a pris

des proportions considérables .

Incendie Criminel
Toulon , 8 mai , m.

Le ! eu s'est déclaré hier soir , dans le lo
cal de la soeié!é»Pro Paîria à la Porte-No-
tre-Dame . 11 a été assez rapidement éteint ;
mais l' enquête oiirait établi qu' il gavait été
allumé par une main ctimiuelle . Les re
cherches ' poirr découvrir l' incendiaire sont
activement menées .

Accident aux Courses
Cholet , 8 mai , m.

Pendant les courses de chevaux , le sous-
lieutenant Davosî , stagiaire à l'école de Sau
mur , a fait une chute grave de chevai ; il a
été transporté à l' hôpital militaire .

Poignée de Nouvelles
Paris , 8 mai , 10 h. 45 m.

Le banquet du Syndicat national da com
merce en gros des vins et liqueurs , cidres
et spirituenx , a eu lieu hier soir sous la pré
sidence de M. Doumergue .

— L' interpellation de M. Lachaud sur
l' amélioration des casernements a été fixée
d' accord avec la ministre de la guerre au
vendredi 14 juin

Berlin — Le Reichstag a réélu vice-pré
sident M. Kœrpf , qui avait donné sa dé
mission samedi dernier , à la suite du refus
de l' assemblée de voter l' expulsion du socia
liste Lebedeeg .

» de notre „Seruics spécial ~

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivéos et Départs

Entrées du 7 Mai
V. ang . Sarragosa , 926 t. c. Rayden, v. de

Londres , c. Frisch , q. D.
V. csp . Comercio , 277 t. c. Scgui , V ; de Tarar

gone, c. q. Republique .
3/m turc Projas , 3 21 t. c. Samonas , v. de Li-

masol , c. Doumet q. Ville . '
Du 8 Mai

V. fr. Alfir'rien , io83 t. c. Maltéi v. de Marscil .
c. Nègre q. Alger .

V. fr. Faraman \ 2 1 t. Clavelli , v. Marseille c.
Fraissinet q. République .

V. esp . Cabo Pënas v. de Palamos c. Pommier
q. Alger .

V. ail . Juno 884 t. c. Jesperscn v. de. Londres ,
c. Frisch , q. D.

V. fr. Tavignano 120 t. c. Marcantoni v. de
Port-Vendres c. Caïïarcl q. Sud.

Sorties du 7 Mai
V. fr. Omara c. Thicux p. Marseille .
V. esp . Ville de Soler c. Picornell p. Barcelone .
V. fr. Hérault c - Ninet p , Oran .
V. fr. Franche Comté c. Revcst p » Marseille ,
V. fr. Jeanne d'Arc c Caratini p. Oran .

INFORMATIONS

Le ¥enrps qu' il Fait
Montpellier , le 8 Mai

MONTPELLIER AIG0DAL
femp . maxima veille . 10 0 0.2 ,
Temp , minima du jour. 9.û 0
Press . atbmosph.i "fio-l63i.a
Direct . du vent. .( matin , S. E. S.
Force du vent ...I mod. ■ ■ Faib .
État du ciel ; Nuag Brouil .

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 0.8 depuis la veille .

La température ' itiinima s' est abaissée à l'Ai-
goual de 1.2 depuis la vedle.

Le baromètre à monté à Montpellier de 6.3 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 5.5 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 7I1 millimètres .

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

9 millim .; à l'Aigouel : 92 .
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisait le 8 Mai à 1 1 h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction 1 force du ciel de la mer

Cap Béarn ..
Marseille
Cette

S. E.
E.

S. E.

Jolie
Belle

l'élite .

Pluie
Nuageux

Pluie

Agitée
Belle

Agitée

(, I[ANGE 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, 8 Mai 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd
3 0[0 perpétuel 94 65 94 95
3 OTO amortissable . . . 96 40 96 30

COURS DES ALCOOLS

TKli.MK
Tendance : calme

Ouvert . Clôture

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

40 75
41 25
41 75
37 ?5

36 25

40 75
41 ..
41 25
37 50

36 50 "

Combien y a-t-il d'ici à Béziers
l;n fait qui s'est rencontré dernièrement à Bé

ziers est assez intéressant . Comme il s'est pro
duit dans les environs il vaut la peine d'être
publié ici . Voici le fait :

Mme Séguier, 1 6 , avenue d'Agde , à Béziers,
nous dit :

« Depuis plusieurs mois , à la suite d'un re
froidissement j'endurais continuellement des dou
leurs dans le bas du dos qui m'empêchaient de
me baisser pour faire quoi que ce soit , car lors
que je voulais me redresser les souffrances étaient
si aiguës que j'avais peine à me retenir de crier .
Le matin en g e levant , j'étais déjà fatiguée et il
me prenait des vertiges et des étourdissemenls ;
je ne savais plus que faire ayant déjà essayé tous
les remèdes préconisés sans résultat , lorsqu'une
amie me conseilla encore les Pilules Foster pour
les Reins , vendues à la pharmacie Prats à Cette .
Je voulus en faire usage et je fus très satisfaite
dès la première semaine de me sentir toute sou
lagée , je n'avais plus de migraines , mon appetit
était meilleur et moins de quinze jours après , je
ne ressentais plus la moindre douleur ; mainte
nant , je puis faire mon travail sans ressenfir de
fatigue . Je certifie exact ce qui précède et vous
autorise à le publier . »

Chaque rhume que vous avez vous affecte-t-il
le dos en y produisant des frissonnements aux-
auxuels succède un trouble dans l'action des
reins P Êtes -vous facilement tourmenté et tracas
sé par des vétilles ? Avez -vous froid aux pieds et
aux mains ? Vos pieds et vos jambes enflent-ils ?
Avez-vous les yeux boursouflés ? Souffrez vous
de rhumatismes , de maux de tête ou de dos ?
L'urine devient -elle anormale et laisse-t - elle dé
poser du gravier . S'il se présente un seul de ces
symptômes quel qu'il soit , c'est qu'il y a chez
vous faiblesse ou maladie des reins et ces symp
tômes sont les précurseurs de maladies plus dan
gereuses .

Si vous ne voulez pas être désappointé, assu
rez -vous que ce sont bien les véritables Pilules
Foster pour les Reins qui vous sont délivrées ;
surtout méflez-vous des imitations d'un aspect
plus ou moins approchants , car vous n'auriez
plus le résultat voulu . On peut se les procurer
dans toutes les pharmacies à raison de 3 fr , 5o la
boîte ou de 19 fr. les 6 boites ou franco par la
poste en envoyant le montant voulu à ; Spécia
lités Foster , il . Binac, pharmacien , 25 , rue St-
Ferdinand ,- Paris . J C 17 . *

BULLETIN FINANCIER
Paris , 7 Mai.

Les dispositions sont moins bonnes . La Rente
baisse à 95.15 , résultat sans doute de la rentrée
des Chambres . L'Extérieure revient à 95 . 70 en
raison de la politique intérieure . Les emprunts
russes sont moins fermes : 5 ojo 1906 à 88 5o
Le Rio faiblit à 23G0 , baisse du cuivre à Londres
et à New-York . Les mines d'or ont fléchi - des
troublés ouvriers auraient éclaté dans le Rand .
Pas de variations sérieuses sur les chemins fran
çais . Les Sociétés de crédit sont calmes ; Banoue
de I aris I 5 IO , Société Générale G62 . Les valeurs
industrielles restent actives . La hausse se fait
sentir sur les actions El Magistral Copper qui
s'élèvent à 63 fr. , cours qui sera largement dé
passe avant langtemps .

Les obligations 5 o[0 Gulf and Chicago sont
recherchees a / 74. Ces obligations ne peuvent être
remboursées par anticipation qu'au taux de 1 0
010 , soit 573 francs . L'annonce d'un dividende
semestiiel de 5 ojo a suscité des demandes sur
l'action llill Top Colliery ferme à 46 . L'action Au
tomobile Uelahaye s éleve fr. lausse corres™
pondant à la progression continue des comman
des.

LES CÉLÈBRES VTRRES

laiSOlETROPES
Se place sur (nmpf ;. oraï-

à pétrole S iiçnes, très
• Corie hunier* * distance , pour
lire nn lit . envoyé contre
maadat-poste.
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Paris : 7.80 . Province : 9.40 ^ , %3 *
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Directeur-Gérant : ËD S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



IDICâTEBR MARITIME dJ..Ji7ZL M It Cette
Urpaaiïles Agents Noms des Vapeurs •ATES

D» BEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L OUEST
Cie SEVIU-ANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cif Ole TRANSATLANTIQUE

CJo FRAISSINET

G. GONÀLONS DE MAHON

Ce HAVRAISEPiiNINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. PoMMIER

LIMABM

BAXIV >T LAOKI

PEDRO PI S DSER

Jules SAINTPIERRK

Saint-Jacque*
Aznalfaraohe
Medjerda
Omara.
Omara
Marsa
Cabo Penas

Tarn
Gard
Calvados
Co-sica
Faraman
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vil'e de Tamalaoe

11 Mai
12 —
9 —
7 —

11 —
8 —

10 —
10 —
12 —
10 —
14 —

11 —
10 —
11 —
Il —

Maiseille , Nantes , Kouen , 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 ,

Cadix , 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, U Corse.
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence , Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen, Paris .

Service régulier de

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

ybaïr▲ ar q'% db sitills
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, Sa a
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour ayonne,n Bordeau »

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

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, ll»l, P0R10, HOU, IE HAVRE, 1NTERS
(ÈRE MITES, S'-MMUIEI, IE HÂÏRE i AÏÏERS

faisant litrer par connaissements directs à tous les porti du
Nord, de Belgique ti Hollande

N.-B . — Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes
S'MVNU A H. P»nl CIVViRRL, QUAI D* Boao. CBTTB

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

est envoyé gratis

f.1 Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur , de' (C i la bière , de l'eau ou de la nourriture, »ans que le buveur
Au' ^ ait besoin de le savoir .

 La L; poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû-livii itv I\ *er ' > vl'°&Iie de l' alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme , la sœur ou la fille

M . ]A j ?-' de l' intéressé peuvent la lui doDner à «on insu et sans qu' il
JtS A a" j ama' s besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .La. \ La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,

/ sauvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur
f/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires

capables ; elle a conduit plus d ' un jeune homme sur le droit
v— 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 poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph1", 8 rue de l'Esplanade .

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

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

efficace contre l'ivrognerie

GRANDE MARQUE

Liqueur ydu \
Mont /CS

DEIKANDEZ
UN

Tonique et Digestive

LA CRÀD
( Var)

FENOUJLLET

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Sonice Elplier et Direct entre CETTE t l'ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - PALM A - COMERCIO - ANTONIA
POUR FRÊT ET PASSAGES , 8 ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER

Consianataire, 6 , Quai de Boae à CETTE

emm
TRANSPORTS EH WAGO NS-FOUDRES

t \AXEL BUSCK & C IE

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE. PORT-VENDRES

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

Aperce : RUE LAZA.RRE-CARNOT. CETTE

Pochette
Nationale

(Autorisée par Arrêté Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BillEts A 1 FRANc
Répartis dans les diverses Loteries énoniérées cl-demo j

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

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

Oentelle au Foyer,
Ville d'Amiens,

Ville de Roubalx]
Ville de Carcassonne,

Ville de Tourcoing,
dont le tirage est fixé an 1 5 Mars 1908

ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS )
j aux

9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

* *

INDÉPENDAMMENT des lots attribuas
aux 5 billets de loterie contenus dane
la POCHETTE, chaque Enveloppe*
Pochette est fermée par un timbre de
garantie numéroté "■»

VÉRITABLE PRIME
GRATUITE

qui, sans aucune augmentation deprlir ;
participe à 4 GRANDS TIRAGES fixé*

aux j
15 Mai , 15 Juillet , 15 Octobr ]et 31 Décembre 1907 1

pour un ensemble de lots s'élevant &

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

Neuf Chances de Tirage
POUR 5 FRANCS

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

Le premier tirage des lots attribués aux enveloppes-
pochettes aura lieu irrévocablement le ,15 M Â

La date approche, les Pochettes s'enlèvent, la
Fortune est capricieuse, ne la repoussez pas lors
qu'elle vous tend la main.
k b fnrHÏTTR NATlnkir n

TRIBUNAL DE COMMERCE
D E CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le sept Mai 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en liquidation judiciaire la
dame JOURDAIN née DEAN , épicière
et marchande d'élolles , à Poussan ,
a nommé M. CAYliOL , l'un de ses
membres , juge commissaire , et
M. KAUDY , comptable à Cette, liqui
dateur provisoire ; a ordonné l'af
fiche dans le prétoire et l'insertion
dans les journaux d' un extrait du
jugement .

Cette , le 8 Mai 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. B RIAA DAIT.

BL E INFERNAL

MULOTS , etc.
Ptn BO cnmiK!

M IRJBefUnit B AJU DIEDO A ML DU "
Services réguliers an départ de CET TE ; sur Oran, AlF®1

BouFIE^hilippSvJLLe eL BCne,§GG JGM 3RÉSÏI & U PLTA

Ifippoiyte lw<®
6 , Qaai Commandant Samary Vf C2£ "J* L':S

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo
Un départ chaque semaine Alger,Philip eville ,Bône , Bon£1 '

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

ELIGIEUSE, donne Secret pour
guérir enfAnts urinant au lit

Ec . MaIson Burot, à Nantes .

DDTT argent sur signatmy1 X-C 1 Long terme . Discrt
tion. Société Industrielle , 83,rje
Lafayette , Paris (25* année).
pas confondre .

Guérison de M. Henri LEBRETON
atteint de tuberculose, pulmonaire

PAR L'ÉLIXIR DUPEYROUX
M. Henri LEBRETON, que représente la photogravure ci-contre, est né à

Argentan (Orne) en 1879 et habite 59, rue Saint-
Andlré-des-Arts, Paris . Réformé au régiment
pour broncliite tuberculeuse. En août 1906, Ja ma
ladie avait fait des progrès considérables ; amai
grissement, transpirations nocturnes , crachats,
oppression et aut res syn»ptômes de la tuberculose
Il se mil alors à TELXXlR DUPEYROUX de lui-
même sans venir a ma consultation. Aujourd'hui ,
grâce à ce médicarnent ? ij est complètement guéri :
je l'ai auscullé , ses lésions sont cical risées .

IY ) IPKVRUI;X,
5, Square de Messine . 5 , Paris .

P,-S. — La picrison de Al. Lehreton a été ohtenme par
mon ti-ditement à l'Élixir Dupeyronx au vu et au su dt: toutes

les pei'sonncs ( jtu lo connaissent . Cette çruéiisori u'ost pas une exception ; . un compte par mil-
Mers les malades reputés incurables guéris par l' Élixir Dupevroux .

Si les statistiques constatent que la tuberculose fait , chaque année, en France , 150.000 vic-
■mes. cela vient de ce que les médecins ne savent pas la soigner . Pour permettre à chaque
«totade de se soigner lui-même, j' envoie gratis et franco sur demande , mon Traité des
maladies de Vappcivcil respiratoire et une brochure intitulée : « Comment je guéris nies
tuberculeux » ; de plus , je consulte gratuitement, tous les jours , excepté le jeudi , de4 h. a 3 h. en nut cultiatt du Square de A/ essine , u 0 5 , à Paris et de même par corres
pondance . U'n questionnaire est envoyé gratis sur demande .

MAISON FONDÉE EN 1879

llUliBiOHbtlllliiSllllIlliE
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoKs CoNCouRs , PARIs

Travaux garanlis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

' Devis Gratuits sur Demande
AA/\0/Wvw*

FARIO PELLAIUN et ses Fil
Atelier : Chemin dcSt-Marlin-de-Prunet , 28 , u nm  Tn  r•s i irnet rue Saint-Denis . f» U îï I PELLlEn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BKZIEIÎS

i -,. ' •f I \ ,./ r
j • ^ f.

k ^ M •&  ,a fI J ■ I ^ < t, « j
fcLï-tof-'v ""*4 i . < i' *•' ? ,1 .1 ,v

PUBLIC4TI0N
DE LA

Société Commerciale

- UN DOYEN I ft
M. Adrien FAUGÉRB , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste , pour
l'Ox/génie Cusonier,. M. Faugère est l'un des plus
g&ù et des plus alertés parmi ces anciens et vaillants
représentant que Gambette appréciait à ei juste

La voilâ bien la preuve que 7
" L ' OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ
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Étude de Me ROUSSEL , notaire'
à Montpellier , 7 , rue Sainte-Croi* 1

Suivant acte reçu par Me CharlyJoseph Roussel , notaire , à Mon'*
pellier , le 2C avril 1907 , enregisl''

Monsieur Marus-François-Antoi11 ,
OHAUVAIN 1, négociant , domicil'e ®
Cette .

Et M. T.ouis - Frédéric - Antoi",
OH Ali VAIN , négociant , domicilié
Cette , ,

Ont formé entre eux une Socw*
en nom collectif pour le commCjdes vermouth , vins, eau-de-vie e
autres denrées du Midi et pour "
commission .

La durée de la Société est de d'»
années commençant à courir le 'e.
Août 1907 pour iinir le 3i ju*''e
I 9 I 7 - , à j

Le siège de la SociéLé est fi ,c
Cette ( Hérault). ■

La raison et - la signature soC'a!,|,
sont : Marius et Louis Chauvain ■'
aînés de Dominique Chauvain ;

Le capital social est fixé à aoo: 0,e , e.francs fournis par les deux assoCi"
chacun pour moitié .

Chacun des associés est autor' ® \
à gérer , administrer et signer P°u
la Société .

Enfin , en cas de décès de l'un d®
associés avant le terme fixé P0il,'-,
l'expiration de la dite société, 1«
quidation appartient à l'associé s11'
vivant .

Une expédition dudit acte de
ciété a été déposée à chacun
greffes de la Justice de Paix et
Commerce de la ville de Cette, 1
30 Avril 1907 .

Pour extrait et insertion .
Signé : ROUSSEL , notair^

CA1ÎLMT D' AFFAIRES
Excel , rap . av. journal à céd .,
Ouest . Ec . Agence Ilavas , Nante».

VICHY GÉNÉREUSE "
a été désigné
ainsi parce Q 11 ®
l'usage de so®
eau soulage g"J
néreusement e
toujours aboU'
damment
ceux qui so11''
frent des
dies du.foieij®l' estomac et 0°
diabète .

Envoi franc<)
gare Vichy , e11?'
ballage coiDPr'
d'une caisse de
25 bouteille
Vichy-

6énéreus®
contre manda
de 12 f. 50 à 1 »
C :c des Grand®'Sources Min¿'
raies à Vichy'

ou de 50 bouteilles contr®
mandat de 25 francs .

REMISE
AUX MARCHANDS

IffOURvosCHEVEU
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX ^RÉGÉNÉ^ITEIR RENODISIÉE m UNIVERSELLE

EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON 1 1

I Q U E U R
FABRIQUEE A Li

GRANDE -
CHARTREUX

EXIGER LA

SIGNATURE
| c S adresser à U. &. GÎILGIE, 19 , Lnm$
S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l 'Hérault .


