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Courrier du Matin
EN FRANCE

La grève de l' alimentation a des tendan
ces à se généraliser à Paris . La situation
saggrave . Les garçons limonadiers en grève
°nt tena une nouvelle réunion à l'annexe
ds la Bourse du Travail . Les orateurs ont
Recommandé aux grévistes d aller débaucherles garçons des marchands d8 vins. — Le
discours prononcé hier à Lyon par M. Al
"ert.Sarraut , a produit dans les milieux
Politiques une très vive impression , que re
flète la presse parisienne . — Le maire d'Or
léans a déclaré à l'évêque d'Orléans que
la Loge d'Orléans ne figurait pas officielle-
teotau cortège de Jeanne d'Arc et a deman
dé réponse k M. Touche ! L'évêque s' est rendu
chez le maire avec lequel il a eu une con
férence . — A Paris , M. Clémenceau , pré
sident du conseil , a reçu divers ministres
? ui venaient en l'absence de réunion du
conseil , l'entretenir des affaires de leurs Mi
nistères respeîtif ?. — La grève qui s' était
déclarée à la raffinerie Say est presque ter
minée .

A L'ÉTRANGER

Le roi d'Espagne a conféré au cardinal
Merry del Val , secrétaire d' État du Saint-
Siège , le grand cordon de l'ordre royal illus-
,fe de Charles III . — A Bakou , d'après
des renseignements authentiques , la plupart
des compagnies de pétrole ont fait des con
cessions sérieuses aux ouvriers . Plusieurs
arrestations ont été opérées parmi les capi
taines et les équipages des navires . — Voici
J® résultat officiel des élections d'E-pagne .Qq connaît 270 résultats . Sont élus : Con
servateurs , 180 ; libéraux , 50 ; républicains ,

; catholiques ou carlistei , 8 ; indépen
dants , 2 . Il manque 134 résultats . — Les
mineurs belges se sont réunis en coDgrès
national , à Auvelais . La question de la
'èglementation du travail et de la journée
de huit heures a été longuement discutée . —
Malgré les démentis de la presse italienne ,
°n persiste à croire que les deux gouver
nements de Rome et de Madrid discutent
la question d'une visite du roi Victor-Em
manuel à Carthagène , où il se rencontrerait
4vec le roi Alphonse XIII . — A Tanger ,
la lettre da Ben Sliman , est arrivée hier ;
elle contient la réponse lu mighzen aux ré
clamations de la France .

Qkoses et Q@ns
La succursali de la Société générale à

Suresnes a été cambriolée mais las voleurs
n'ont pu emporter que 12 francs .

*** Le général Pau , commandant le 20e
eorps d'armée a fait son entrée à Nancy .
Une foule considérable l'acclama à sa sortie
de la gare et ne cessa de lui faire des ova
tions

•■m» Le ministre de l' instruction publique
a fixé le nombre des élèves à admettre à
l'école normale supérieure à la suite du con
cours de 1907 à 57 , dont 35 pour la section
des lettres et 22 pour la section des sciences

«vi* De nombreux jeunes gens ont été ad
mis à contracter en 1906 et , pour la derniè
re fois , du ler au 10 mai , l'engagement spé

cial d' un an. Le ministre de   guerre a pres
crit aux chefs de corps de faire procéder à
la libération des derniers dispensés au fur
et à mesure qu' ils auront accompli onze
mois de service effectif .

v*\ La mission japonaise est arrivée à
Saumur : elle a visité l'école de cavalerie .

ww Les gardiens de la paix ont lacéré
des affiches apposées sur les murs de Paris
par les soins de l'Association internationale
antimilitariste .

wv En. l' absence de M. Louis Barthoo ,
l' intérim du ministère des travaux publics
sera fait par M. Ruau , ministre de l'agri
culture .

■vw Le roi Edouard s'embarquera à Ca"
lais , vendredi prochain , pour Douvres , d' où
il rentrera directement à Londres .

wv Hier soir , un voyageur , voulant des
cendre de la gare d'Épierre de l'express
Paris-Rome , marchant à toute vitesse , s'est
écrasé contre une grue . La mort a été
instantanée .

Trois cents hommes de l'équipage
de l'ancien cuirassé russe « Kniaz-Potemki-
ne », qui ont pris part aux récents troubles
agraires de Roumanie , ont résolu d'émigrer
en Amérique .

■w» Un groupe allemand a fait une pro
position à l' État belge en vue d' acheter la
ligne de vapeurs Ostende-Douvres .

vwv Le président de la République a
quitté Rambouillet pour se rendre à l' Élysée
où il a reçu le grand duc Paul , de Russie .
oncle du Tsar : La grand-duc Paul a dési
ré saluer le chef de l'État avant de se réins
taller à Boulogne-sur-Seine .

LE TRIOMPHE DU POT A COLLE
Les Madrilènes sont excessivement ja

loux de la netteté et de la propreté des fa-
çides de leurs maisons . A chaque coin de
r e , à chaque pas , pourrait on dire , de co
quettes plaques da faïence sont apposées
portant ces mots : « Sa prohibe fljar cartel-
les » que traduit très exactement notre clas
sique : € Défense d'afficher».

Oc , pour les étrangers qui visitent en ce
moment Madrid , il y a un moment d' éton
nement en voyanl tous ies murs de la capi
tale parsemés d'affiche?,— uniformément
rouges ou jaunes . En dépit de ces prohibi
tions la plupart même de ces affiches en
tourent les plaques qui en défendent l' appo
sition 1 Et cala semble être une ironie .

C'est simplement la manifestation de la
souveraineté nationale , laquelle l'emporte
sur les simples ordonnances de police .

Dimanche , l' Espagne va nommer ses
Cortès et les affiches en question si intri
gantes au premier abord sont des placards
électoraux . La « fièvre électorale » et tout
ce qui s' ensuit , est un mal pour lequel il
est vrai de dire qu'il n'y a plus de Pyré
nées !...

LES GAIETÉS DE LA GRÈVE
On raconte qu'un boulanger de Paris , M.

Chevillard , abandonné subitement par ses
ouvriers , ne s'est pas découragé ; il a fait
immédiatement appel au dévouement de ses
parents et amis , et l'on peut voir dans son

fournil , depuis que la grève est déclarée ,
parmi les longues pelles , les longues cor
beilles à pain , les sacs éventrés , entre les
pétrins chargés de pâte , cinq hommes au
torse nu se démener allègrement . Il y a là
un chauffeur d' automobile qui chauffe les
fours , deux rentiers qui pétrissent un riche
bijoutier du quartier qui enfourne . Dans
un coin , il y a le concierge de la maison qui
s'applique à arrondir des fuseaux de pâte
en forme de croissant . L'un des pétrisseurs
est un parent de province, venu spéciale
ment poui aider son neveu Chevillard dans
l'embarras . C'est l'oncle Théodore . Il a le
teint rouge et la poitrine terriblement velue .
C' est un homme considérable . Le soleil au
pays , est presque uniquement occupé à
éclairer les propriétés de l'oncle Théodore .
Il a été nommé brigadier de l'équipe . Ce
qui est juste Et tout ce monde.travaille avec
une ardeur joyeuse .

-- Vous voyez , dit le patron à ses visi
teurs , qu'on fait encore de la bonne beso
gne .

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

LA J OU RNÉE
IL 7 A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
On s' occupe beaucoup d' un projet re-

atif à la création d' une mer intérieure
lau sud de V Afrique. — Dans les cer
cles parlementaires , on est décidé de
porter à la tribune la question du
cumul du mandat législatif avec les
fonctions municipales .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les habitants des Métairies deman

dent que l'eau d' Issanka soit canalisée
jusqu'à leur quartier . — Des voleurs se
sont introduits dans l'église de la Pey-
rade et l' ont complètement dévalisée .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Un grave incendie a éclaté cette nuit

dans l'arsenal de Toulon . — Les garçons
limonadiers de Paris ont décidé de con
tinuer la grève , malgré les concessions
patronales .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Voir en locale Montpellier ; * un sur
vivant de Reischoffen * . — Nou s pu
blions une note sur la misère a Cette .

CïïïnOlM

L'Humour Alsacien
On a donné , à Paris , ces jours derniers

une pièce alsacienne , « Madame la Doua
ne » . sentant bien son terroir , et nous
sommes tellement blasés sur toutes les
combinaisons vaudevilesques que cette
bonne, grosse et innocente farce , avec
ses plaisanteries bien particulières n'a
pas laissé d'amuser et même d' inspirer
quelque curiosité .

L'humour alsacien — que représent-

tait naguère au plus haut degré Auguste
Lustig , le poète populaire, — est fait de
bonhomie , d'attachement au clocher ,
d'une pointe d'attendrissement , de fidé
lité aux vieilles coutumes .

Les vieux Alsaciens — bien qu'il y ait
un abime entre ce temps-ci et le « bon
temps » — vous parleront avec une sor
te d'émotion dans leurs souvenirs , d' uné
petite feuille d'autrefois , tout à fait carac
téristique de l'humour local . Elle por
tait le titre bizarre de « Jean du viou des
Cousins » (der Hans in Schnokeloch).
Elle a été, comme tant d'autres , emportée
dans la grande tourmente . C'était le re
cueil de toutes les facéties traditionnelles ,,
des bons mots et des anecdotes de brasse
rie , la brasserie jouant , comme on sait ,
un grand rôle dans la vie alsacienne .

Où sont-elles les anciennes enseignes
aux noms si pittoresques , aux cinq voyel
les? A la veuve Froide, au Long Nez , A
la Culotte bleue .

Elles sont devenues rares , et les taver
nes allemandes , somptueuses mais bana
les , ont remplacé ces curieuses hôtelle
ries .

Un trait particulier aux Alsaciens , c'é
tait l'esprit d'association .

Avant la guerre , il y avait dans toute
l'Alsace , un nombre considérable de con
fréries libres , connues sous des sobriquets
baroques . C'était dans les réunions de
ces associations qu'on donnait carrière au
vieil esprit alsacien , autour des vastes
chopes souvent renouvelées .

Faut-il rappeler , notamment , la socié
té du t Nachteraire » grand foyer d'éla
boration d'histoires de chants et de gau
loiseries .

Dans la brasserie où les membres se
retrouveraient, il y avait , au-dessus de
la porte un grand rasoir , et on le mon
trait du doigt , avec une plaisante solen
nité , au « frère » qui répétait une his
toire déjà contée ou qui entamait un
récit par trop invraisemblable ...

Souvent , ces confréries tenaient une
sorte de journal burlesquement rédigé ,
chacun rapportant son écrit . C'était le
cas , notamment , pour la Société du
« Cercle Vicieux ». Et l'Académie du
Dimanche , à Strasbourg , qui ouvrait « des
concours ... pour l'assaisonnement de la
salade » ! 11 y avait , de par les statuts ,
obligation pour les nouveaux membres
admis de prononcer un discours de ré
ception en dialecte alsacien .

Si rien n'est plus amer que de se sou
venir des jours heureux, cette bouffonne
collection de discours doit faire pousser
de gros soupirs aux alsaciens d'aujoui-
d'hui qui la feuillettent ...

Une autre Société , la « Confrérie du
Cheval Noir • a , malgré tout , continué la
tradition de son banquet annuel .

L' humour alsacien se manifestait lar
gement aussi dans des représentations
de marionnettes . Le grand imprésario de

ces Marionnettes, à Strasbourg , était ...
un commissaire de police , M. Ifister , un
alsacien pur sang , qui , dans des espèces
de revues , s' exprimàit aussi librement
que s' il n'eut pas été magistrat . Ce com
missaire de police , doué d' une robuste et
bonne humeur, était , en même temps ,
garde des sceaux « de la Société des Pê
cheurs ». L'excellent homme a laissé un
souvenir légendaire en Alsace .

Les faceties alsaciennes étaient sou
vent assez gaillardes , bien qu'innocenjes,
au fond .

Un des contes célèbres , là-bas, dans
cet ordre d' idées est l' histoire du voyage
du roi Dagobert en Alsace .

On narre donc , en riant que le roi Da
gobert un jour , habitant alors Kirck-
kein , avait promis aux habitants de l' O-
berneil de les aller voir .

Les notables très flattés de la promes
ses royale, se rendirent au . devant du
souverain sur la route de Boersch .

Cependant , le cortège royal se faisait
attendre , et les notables, la chaleur
était accablante, cédèrent à la tentation
de prendre un bain dans la rivière cou
rant le long de la route .

Mais à peine étaient-ils dans l'eau que
le roi apparut . Les notables terrifiés ,
quittèrent leurs bain en hâte et se préci
pitèrent sur leurs vêtements . Mais le roi
était déjà devant eux , et il les surprit
ainsi dans le plus simple des appareils .

lls perdaient un peu la tête , car ce
n'était pas ainsi qu' ils avaient pensé ha
ranguer Dagobert .

— Voyons , leur dit le bourgmestre ,
rassurez-vous , et , à l' occasion , faites tous
comme moi .

Le bon roi Dagobert , qui n'était pas
formaliste , accepta le compliment même
prononcé dans le costume de la Vérité . Or
comme il l'écoutait avec complaisance ,
une mouche malavisée se plaça au bas
des reins sur l' épiderme du bourgmes
tre . Celui-ci ,. instinctivement aplatit la
mouche d' une grande tape qu' il se don
na à l'endroit où elle le tourmentait .

Tous les notables aussitôt , l' imitèrent
fidèles à la consigne donnée par leur
chef et le roi fut pris devant les pau
vres gens déconcertés , d' une telle envie
de rire qu'il ne put continuer à donner
audience ...

C'est là , entre mille , une de ces plaisan
teries qui avaient une saveur toute alsa
cienne par la façon dont elles étaient ra
contées .

Hélas ! ces braves confréries alsacien
nes , pleinesde rondeur , de bonhomie et
de malicieuse gaité, devaient passer par
des heures tragiques .

Paul G1NISTY
( Reproduction interdite.)

—

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 23 Avril , 113 » jour de l'année
St-Georges ; demain : St-Gaston ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

— 109 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Monseigneur se retourna vers Jacques
et lui dit , sans s' inquiéter de Mme Mi
gnot qui sans doute pouvait tout
entendre :

— J'ai jugé la mesure utile , pour
faire sentir à cet Olaf, d'abord , qu' il est
dans notre dépendance entière , puis je
croyais bon d' isoler la jeune comtesse ...
On se défend d'autant moins , quand on
ne sait où trouver des points d'ap
pui .

11 s'adressa alors à Mme Mignot :
— Allez la prévenir que je désire lui

présenter un médecin , le docteur
Tronche , et que je la prie de nous rece
voir ..

A ce nom x du docteur Tronche , Mme
Mignot écarquilla les yeux de surprise et
considéra Jacques avec une sorte d'éba
hissement .

Mais elle n' osa rien dire et s'inclinant
gagna les appartements d'Amalia , où ils
furent presque aussitôt introduits avec
empressement par Mina , que Mlle
de Stryno chargea de sa réponse affirma
tive .

Jacques se préparait à jouer en cons
cience son personnage de médecin , a
examiner' minutieusement les yeux de
Mlle de Stryno en praticien plein de
scrupules , mais, monseigneur , sans y
mettre obstacle pourtant , prit un parti
qui devait dispenser Jacques de cette
comédie .

Et qui lui causa la plus vive satisfac
tion .

Car se bornant à le présenter à la jeune
comtesse , en l' invitant à avoir pleine con
fiance en lui , en ajoutant qu' il serait
chargé de la direction journalière du trai
tement , il prit congé et les laissa en tête-
à tète .

II

L'Aveugle

Escouloubrès n'espérait pas se
trouver si vite maître de la situa
tion .

Et sentant tout le prix d' une

circonstance si favorable , il se résolut
à en profiter et à brûler ses vais
seaux .

Monseigneur reconduit par Mina avait
à peine eu le temps de franchir le salon
qui conduisait au vestibule que Jacques ,
sans s' inquiéter de ce que penserait de lui
la jeune fille , allait se poster derrière le
rideau de la fenêtre .

Il vit Césare franchir le tapis de
verdure , ouvrir la petite porle de
communication et la refermer sur
lui .

Alors, poussant une exclamation de
satisfaction , il se retourna et se trouva
en face de Mina , qui l'examinait avec
stupéfaction , et la prenant par la
main :

— Mon enfant , lui dit-il , postez-vous
là et si par hasard celui qui sort d'ici repa
raissait se dirigeant de ce côté , prévenez-
nous aussitôt de sa venue... Si vous ai
mez votre maîtresse , si vous voulez la
sauver du plus grand péril qui l' ait ja
mais menacé, il faut m' écouter et m'o
béir .

— Un péril ... ma maitresse , s' écria
Mina.- Vous entendez, mademoisel
le. ..

Amalia, qui jusque-là était restée im

mobile et presque muette , car à peine
avait-elle répondu autrement à monsei
gneur que par un signe de tète ou un
simple monosyllabe , se dressa sans faire
un pas , mais en étendant la main dans
la direction d'où venaient les voix , et
dit :

— J' ignore qui vous êtes , monsieur ,
et de quel péril vous voulez parler ?...
mais je puis vouy garantir le dévouement
de Mina .

— J'y comptais , répondit Jacques , car
j' en ai entendu parler et je me félicite de
là trouver près de vous ... Elle n'était pas
à vos côtés cependant quand vous
avez débarqué à Paris avec le sieur
Olaf...

— En effet , elle était tombée malade
subitement à Londres, et ce n'est que
quelques jours après qu'elle a pu nous
rejoindre .

Jacques s'était assuré que Mme Mignot
n' était pas aux écoutes et , par surcroît de
prudence , il pria Mlle de Stryno de le
suivrejusqu'au point le plus reculé du
du salon , il la conduisit par la main , la fit
asseoir dans un fauteuil et s'asseyant lui-
même à ses côtés :

— Permettez que j' invoque pour méri
ter votre confiance, lui dit-il à voix basse,

e nom d' un homme qui est mon ami ,
qui fut le compagnon dévoué de votre
enfance , et qui donnerait cent fois sa vie
pour écarter un danger de votre tête ,
Christian Sévérus !

Amalia écoutait sans regarder , comme
si elle eût eu lê sentiment qu'elle n'était
pas maîtresse de son regard et qu' il pou
vait la trahir , mais au nom de Christian
une vive rougeur couvrit son visage, elle
se retourna si bien en face de Jacques et
ses prunelles se fixèrent si nettement sur
les siennes , qu' il eut comme le sentiment
qu'elle le voyait ; puis ses paupières se
baissèrent , cette émotion s'apaisa et maî
tresse d'elle-même , elle répondit avec une
froideur voulue :

— Je ne comprends pas. .. et
je ne sais ce que ce nom vient faire
ici ...

Mais Jacques voyait bien l' effort de vo
lonté , et que le nom avait produit son
effet . La pauvre enfant se défiait ; 11 fallai
la convaincre d'abord qu'elle avait près
d'elle un ami .

— Je vais tâcher de me faire entendre,
dit-il et surtout d' obtenir crédit de vous .
En voyant qui m' introduit , vous pensez à
garder la défensive .

(à suivre.)
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

fiiermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 23 Avril , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 769 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
15 » au dessus de zéro.

Contributions Mnulirecles

Un concours pour l'emploi de préposé
des Contributions indirectes aura lieu au
chef-lieu de chaque département, le 4 juillet
prochain

Peuvent seuls y prendre part les jeunes
gens devant avoir au moins vingt ans au
ler octobre de l'année en cours et ayant
moins de vingt-cinq ans. Toutefois pour les
candidats qui justifient soit de services ci
vils pouvant entrer dans la liquidation d' u
ne pension de retraite , soit de services mili
taires , la limite supérieure est reculée au-
delà de vingt cinq ans d'une durée ' égale à
celle de ces services , sans pouvoir dépasser
trente ans.

Les postulants se procureront le program
me du concours , ainsi que la nomenclature
des pièces qu' ils auront à fournir et tous au
tres renseignements utiles , à 1 < Direction
des Contributions indirectes de leur dépar
tement , où ils devront se faire inscrire
avant le 10 mai.

Les listes seront irrévocablement closes
à cette date .

MONTPELLIER
Mutuelle tle la Presse

Dans une réunion générale des fonda
. teurs de la presse Montpelliéraine tenue
samedi soir , au ler étage du café de la
Rotonde, la société s'est constituée .

Le bureau définitif a été ainsi composé ;
président , M. Bonnel , du « Petit Marseil
lais» ; vice- présidents , MM . Maurice Vi
dal , de « La Dépêche » et Poggioli , du « Pe
tit Méridional » ; secrétaire , M. Carrière ,
du « Petit Méridional » ; trésorier , M Mo
rin , du « Petit Provençal » ; administrateur?,
MM . Augé , du cPetit Méridional », Darsac ,
de « La Dépêche » et Rouquette , de « l' É
tudiante ; visiteur , M. Balestier du « Jour
nal Méridional ;). Des que les formalités
légales seront remplies , une réunion gé
nérale de tous les adhérents sera convoquée .

U#» Survivant tle Reischoffen
Nous annoncions hier , la mort de M.

Marcel Soubeyran , un des treize survivants
des cuirassiers qui traversèrent les lignes
allemandes à Reiéchoffen . A ce sujet, M.
Marqués , qui s' intéresse aux faits et gestes
de ses compatriotes , a bien voulu nous don
ner les renseignements suivants « Soubey-.
ran était cavalier dans le régiment où M
Tissié-Sarrus , le banquier montpelliérain ,
ésait lieutenant . Tous deux parvinrent à
traverser les lignes allemandes , malgré - la
grêle des balles qui tombait sur eux On
les re'eva fort contusionnés sous les pieds
de leurs chevaux blessés et mort .

Ils furent faits prisonniers . Pendant la
captivité le lieutenant et le cavalier vécu
rent en véritables frères d'armes .

Durant les longues journées d'exil ils cal
mèrent leur ennui par l'évocation du pays
natal Dans le bel idiome languedocien ils
parlèrent de leurs familles qui se connais
saient — les Soubeyran étaient sn relations
d'affaires avec les Tissié-Sarrus — ils cau
sèrent de Jacou , village natal de Soubeyran ,
du Clapas ensoleillé .

Ces deux hommes , de conditions sociales
inégales , mais qu un même patriotisme , une
semblable élévation de sentiments , une com
munauté de douleurs unissaient , se lièrent
d'une vive amitié . Ils rentrèrent ensemble à
Montpellier . Pendant la guerre la famille
Soubeyran avait souffert dans sa prospérité .
Grâce à la protection de son ami Tissié-Sar
rus , Marcel Soubeyran trouva rapidement
une situation . Jusqu' à la fin de ses jours il
vécut des heures paisibles . »

L'Afîaiie Leroy-Beaulieu
Nous avons tenu nos lecteurs au courant

des phases successives par laquelle passa
l' instruction de l'affaire du Bel Air . Au
jourd'hui l'instruction est sur le point d'ê
tre close , le dossier est entre les mains du
procureur général , le procureur de la Ré
publique a formulé ses réquisitions . Le dé
nouement approche .

Nous jugeons intéressant d' emprunter au
« Journal » de Paris la fin d'un long ar
ticle dans lequel notre confrère — animé
comme nous du souci de rester impartial —
résume le débat, et publie l' interview d'une
haute personnalité du monde judiciaire qui
a donné son avis motivé sur cette passion
nante affaire :

Notre confrère rappelle d'abord les trou
bles électoraux qui eurent lieu à Monta
gnac , Villevayrac , Florensac , et les cir
constances qui entourèrent l'événement du
Bel Air et conclut :

« Actuellement , le dossier au complet se
trouve entre les mains de M. Guyot-Dessai-
gne , à qui le procureur général , M. Lafion ,
est allô le remettre . Dès que le garde des
sceaux connaîtra bien tous les détails de
l' affaire et aura fait prendre copie des do
cuments utiles , le dossier sera remis au
juge d' instruction , qui clôturera alors l' ins

truction . Toutefois , malgré la discrétion et
la prudence des magistrats , nous croyons
être aujourd'hui en mesure de faire connaî
tre la nature de la décision qui sera prise.
Le juge d' instruction n' a pu obtenir , mal
gré ses demandes réitérees , les manches des
vêtements que portait M. Leroy-Beaulieu
au moment de l'aventure . On lui a remis
une doublure et celle ci ne porte pas trace
du passage d'une balle . De là , on conclut
que les amis de M Leroy Beaulieu ont fait
disparaître les manches , parce que celles-ci ,
ne portant aucune trace de balle , on aurait
pu déduire de ce fait que M. Leroy-Beau-
lieu avait le bras nu au moment où il fut
blessé . L'examen de la doublure finalement
découverte , donne quelques vraisemblance
à cette thèse . Donc M. Leroy Beaulieu au
rait le bras nu : Deuxième constatation : Le
coup a été tiré presque à bout portant , par
ce que « la plaie est régulièrement ronde , à
bords nets , faite comme à l'emporte-pièce ,
d' un diamètre un peu supérieur à celui de
la balle ». Voilà qui est en contradiction
avec les déclarations du blessé , des témoins
et des médecins traitants , ainsi qu'on l'a vu
plus haut .

De plus , la blessure est située au centre
d'un tatouage représentant < une Japonaise
nue , à cheval sur une grue , et tenant une
ombrelle à la main »1 . De là , on pense pou
voir conclure que M. Leroy Beaulieu , vo
yant son succès compromis par certaines
défections , résolut de jouer un grand coup .
Trois jours avant l' élection , il simula un
attentat . Un de ses amis , sur ses indications
lui tira un coup de revolver dans le bras ,
à la plaoe marquée par le tatouage , qui ser
vait naturellement de cible et permettait en
évitant de toucher l' os , de ne faire qu'une
blessure sans gravité .

Désormais , il est certain que l' instruction
aboutira à un non lieu , quant à l' attentat , et
il y aura 1 matière sufi à invalida
tion . On ne doute pas de celle ci dans les
milieux politiques de Montpellier , mais il
est possible qu'oa aille plus loin . Nous
avons fait une enquête auprès de personnage
officiels , qui ont bien voulu se départir en
notre faveur de leur habituelle réserve , et
nous ont dit : L' information se terminera
peut-être par un simple non-lieu , ce qai
constituerait un retentissant soufllît pour le
plaignant , et. le laissant sous le coup d' une
véritable suspicion , conduirait la Chambra
à prononcer une nouvelle invalidation . Ou
bien , le magistrat conclura à des poursuites ,
pour simulation d'attentat et complicité ,
coutre M Pierre Leroy-Beaulieu , ses deux
compagnons Baldy et Delord , et le cocher
Jaudon . Songez que ces messieurs se se
raient odieusement joués de la justice et
que le Code édicte des peines tévéres con
tre ces sortes de mauvaises plaisanteries .

Républicains et conservateurs s' observent
en ennemis . La surexcitation populaire est
portée au maximum . Dans les deux camps ,
on fourbit des armes en vue de la prochai
ne bataille , et celle-ci pourrait être sanglan
te» On attend avec une fiévreuse impatience
la décision du juge , qui rendra son ordon
nance dans une dizaine de jours probable
ment . De toutes façons , il faut s'attendre à
des incidents graves — Darsac .«

Granrl Théâtre

C'est demain mercredi que la tournée
du Palais Royal donnera à Montpellier « Le
Chopin » le dernier grand succès de ce
théâtre .

Le Double Caimatl

Les professeurs de notre faculté de méde
cine — fortunés mortels — jouissent du pri
vilège de porter sur leurs somptueuses robes
d' apparat , le double camail . Ce droit leur
fut concédé par la gentille reine Margot en
récompense du dévouement dont ils firent
preuve au cours d' une peste qui ravagea
la cité . Depuis ce temps-là nos doctes pro
fesseurs arborent dans les cérémonies 'offi
cielles le double camail bordé d' hermine .

L'Affaire Avallone
M. de Fresquet , juge d instruction , a si '

gné , hier soir à six heures , une ordonnance
renvoyant . Avallone , de Cette , devant la
Chambre des mises en accusation , sous l' in
culpation de tentative de meurtre II pa
rait improbable que la cour fasse bénéficier
Avallonne d'un non lieu , aussi est -il à peu
près certain que cet individu comparaitra
devant la cour d' assises qui siègera à Mont
pellier courant mai.

Tournee Achttirtl

« Vous n' avez rien à déclarer ? » Tel
est le titre de la pièce qui a été rendue d'u
ne façon aussi remarquable par Frédéric
Achard et sa brillante troupe .

Mais comment vous raconter la mésaven
ture de ce bon vicomte de Frivelin qui vient
d' épouser la gentille Paulette Dupont , la
fille du président Dupont .

Frivelin est parti en voyage de noces avec
son épouse dont il est fort épris , si fort
épris même , qu'avant de passer la frontière
il éprouve le besoin de lui témoigner que
cet amour n'a rien de platonique au con
traire .

Par malheur , au plus beau moment , celui
qu'on qualifie volontiers de psychologique ,
bien que la psychologie n'ont rien à voir
dans l'affaire , un douanier indiscret vient
troubler la solitude du compartiment en
s'écriant de cette voix particulièrement dé
sagréable et que connaissent si bien les
voyageurs : «Vous n'avez rien à déclarer . >
A la fin du voyage Paulette peut encore
conserver ses droits à la traditionnelle cou
ronne de fleurs d'oranger .

Désespoir du beau - père Dupont et surtout
de la belle mère qui ont rêvé postérité et
que cette neutralisation du territoire conju
gal afflige profondément .

Mais le cousin La Baule qui ne deman
de qu' à reprendre la succession intacte du
mari en partibus paralyse l' infortuné Fri-
velin dans ses aspirations galantes . sur les
conseils de son parrain , le vicomte de Fri-
velin vient s'entrainer chez Clémence , une
demi-mondaine très publiquement et mili
tairement connue . Elle pratique cependant
l'union libre avec un désintéressement ad
mirable ; elle est artiste-peintre et affuble
tous ses amis de noms d'artistes : Raphaël
etc. . . .

C'est a cet acte qu'apparait un certain jeu

de vêtements dont les personnages font l' é
change entre-eux .

Enfin le troisième acte est l' acte de liqui
dation plein de bonne gaieté grâce à l'effet
réflexe de la chasse aux costumes . Et la
pièce se termine par ce mot de Frivelin à
qui on vient de demander , s' il n'avait rien
a déclarer : « Je declare que je suis le. ...
mari de ma femme .

Tout fiait donc au mieux , en cette farce
"moderne , comme dans les comédies an
tiques . —

Objets Trouvés
Quatre cartes de boutons , par M. Four-

nel Adrien , 12 , rue Clos Réné . Un titre
de rente Française , le réclamer à M. Paul ,
secrétaire de police 3me arrondissement .
Un trousseau de 2 clés fichées par M. Bous
quet , Jacques , 9 rue de la Garenne . Un
panier , le réclamer , à l'agent Moureau , ler
arrondissement . Un porte-monnaie avec
petite somme , par M. Romisch , sergent au
I22me , 12 , Rue En-Gondeau . Un tour de
cou , par Mme Servat rue Saint-Claude , 10 .
Une fourrure par M. Vernet , Léon , rue
Candolle , 11 . Un porte monnaie par Mme
Bec , rue Draperie-Rouge , 1 . Un bracelet
d' enfant , par M. Colliac , rue Bonnier d' A-
léo , 4 .

âme Congres Megional
tles Ports Méditerranéens

La question de la jurisprudence des pru
hommes éteniue aux ouvriers dor kers a

été également discutée au cinquième con
grès régional des ports méditerranéens dont
nous avons publié le cotiipte rendu .

Manot dit que cette question est portée à
l' ordre du jour pour que d'un commun ac
cord les congressistes prennent les mesures
qui puissent faire profiter l'élément djcker
de cette jurisprudence

Dans tous les Congrès cette question est
discutée et se termine par des vœ-jx for
mulés qui restent toujours sans résultat , il
s' agit donc de passer au côté pratique , au
Congrès à prendre ses dispositions .

Si les dockers veulent ètre justiciables des
prud'hommes dit Pioch , il leur faudra se
faire inscrire sous le titre de journaliers ou
de portefaix , si j' ai pu être nommé cons-
seiller prud'homme ce n'est qu'au titre de
portefaix .

Sire de Marseille dit qu' il lui parait un
peu drôle qu' un dooker soit forcé de changer
de titre pour profiter de cette forme de
justice , pourquoi ne pourrait-on pas par un
décret , étendre la mesure à notre catégorie ,
quelle soit celle de docker , journaliers ou
portefaix , ne sommes nous pas tous des sa
lariés , qui au même titre avons besoin d' a
méliorations .

La question sera portée à l' ordre du jour
du congrès du Hàvre .

Certificat tl'Ai*tilutle Militaire
Nous avons publié récemment les épreu

ves pour l' infanterie en vue de l'obtention
du certificat d' aptitude militaire . Voici au
jourd'hui les épreuves de la cavalerie , l'ar-
tiller'e de campagne , le génie , (sapeurs-con-
ducteurs), le train des équipages .

Ire équitation . — Examen pratique à che
val portant sur les principes élémentaires
d' équitation et la conduite du cheval à tou
tes les allures . Notions élémentaires sur les
soins à donner aux chevaux .

2e Tir. — Trois séries de 6 balles avec
2 balles d'essai , dans chacune des trois
positions réglementaires , à la carabine ou
au mousqueton , à 250 mètres , sur cible ré
glementaire .

3e Gymnastique . — Mouvements des bras
des jambes et du tronc . Courses et sauts .
Grimper et se rétablir . Coups de poing , coups
de pied et leurs parades

4e Aptitude générale et aptitudes spéciales
— Variables suivant les armes .

Cottconrs tle Tennis

Le gout de notre population pour toutes
les belles manifestations sportives qui se
succHent à peu près sans interruption à
Cette , est un sur garant de réussite pour
les organisateurs de la Coupe A. A Tun-
mer dont la finale se disputera dimanche
prochain au Stand de la Cettoise .

Toutes les villes du Languedoc doivent
envoyer à Cette leurs meilleurs joueurs .
Nous connaissons seulement les vainqueurs
des éliminatoires de Cette qui participeront
à la finale du 28 . Ce sont MM . de Lucchi
Caffarel pour le Tennis du Stand de la
Cettoise et Fritz Saacké de l' Olympique
de Cette .

Dès que nous connaitrons les vainqueurs
des éliminatoires des autres villes , nous
reparlerons de cette belle journée qui nous
est réservée pour le 28 .

JPcrti Socialiste (S. F. M O. )
La Section de Cette ayant décidé d'or

ganiser un grand meeting eu faveur du
Droit Syndical pour les travailleurs de
l' État des Départements et des Communes
et des services Publics a fait appel au
concours dévoué des citoyens Ghesquière
Député du Nord « Duc Querçy du Conseil
National du Parti Socialiste ( S. F. 10 ).

Nous donnerons sous peu l'endroit le
jour et l'heure de ce meeting peur que tous
les salariés de l'État, des Départements et
des Communes puissent y assister en masse .

Tous viendront écouter et applaudir les
vrais défenseurs du Prolétariat manuel et
intellectuel . Pour la Section , le Secrétaire,
BRON.

Ln 'Mutuelle Catalane tle Cette

Les membres honoraires et participants
qui ont donné leur adhésion à la ( Mutuelle
Catalane sont priés d' assister à la réunion
qui aura lieu le soir mercredi à 8 heures 112
dans le local habituel,café   Grand Balcon .

Notre Mutuelle étant définitivement cons-
tuée , les personnes qui se sont fait inscrire
sont priées , si elles ne l'ont déjà fait , de
donner tous les renseignements nécessaires
pour leur admission ; leur état civil et l' a
dresse de leur domicile .

Le versement des cotisations devant s ' ef
fectuer à partir du ler Mai , il est urgent

que tous les adhérents remplissent sans
retard la formalité dont il est parlé ci des
sus .

Les nouvelles adhésions seront également
reçues à la réunion de ce soir .

Ordre du jour :
Disposition à prendre pour la recstte de

Mai. Admissions-Compte rendu des fêtes
Catalanes de Montpellier et de Cette-Congrès
de l' Union des Sociétés de Secours Mutuels
de l' Hérault , qui doit se tenir à Cette dans
le courant du mois de Mai : Questions diver
ses .

Le Conseil d' administration croit devoir
rappeler à tous les compatriotes questatuai
rement , pendant la période de formation
de la Société , les adhérents sont admis à
partir de 18 ans , sans condition de limite
d' age ; qu' ils sont dispensés du certificat de
visite , pourvu qu' ils soient reconus valides .
Ils n' ont à payer aucun droit d entrée et en
outre ils sont inscrits comme meqabres fon
dateurs .

Nécrologie
Nous avons le regret d'enregistrer le dé

cès de M. Léopold Dionizio . âgé de 40 ans ,
gérant de l'Administration des Pompes
funèbres .

Depuis deux mois à peine que M. Dioni-
zio était à la tête de cette administration
où il avait remplacé M. Brccca , il avait
su conquérir de nombreuses sympathies .
Nous présentoas à la famille du défunt , nos
plus sincères condoléances .

*
»

Nous apprenons également la mort de
Mme El sabeth Orcel , veuve Chevalier , dé
cédée à 1 âge de 81 ans. Nous prions notre
collaborateur et ami M. Chevalier , conduc
teur principal des Ponts-et Chaussées , en
retraite , et sa familie éplorée , d' agréer , nos
plus sincères sentiments de condoléance .

Coups tle Couteau

M. Courtesol Eugèna , 37 ans , contre
maître aux Manutentions Maritimes , et li
monadier propriétaire du Bir de * Flots , a
été légèrement blessé hier au soir , à neuf
heures et quart , de deux coups de couteau
un à l'épiule gauche et un au coude du
bras gauche . L'agresseur se nomme Lipera
Antoine , âgé d'une trentaine d'années , de
meurant , 48 , Route de Montpellier .

M. Courlesol , a été accompagné pir les
agents Soum et Teychenné, à la pharmacie
Rosseloty , Rue Nationale , où il a été
pansé . Les blessures ne sont pas graves .
L'agression s' est passée dans un bar de la
place Delille .

Une enquête est ouverte par M. Boarinet ,
commissaire de police du deuxième arron
dissement .

Le Cognac et l 'Aluminium
Voici une bonne nouvelle pour les pro

priétaires et les amateurs cettois de cognac .
Un préparateur de M Ogier , directeur du
Laboratoire de toxicologie à la préfecture
de police M. Kohn-Agrest , a trouvé le moyen
de rendre sa couleur naturelle au cognac
noirci dans le tonneau par des traces de
gallates de fer. Il sufftda plonger dans le
liquide , et de les y laisser pendant quinze
jjurs , des lames d'aluminium C' est facile ,
à la portée de tout le monde . Ce n' est du
reste pas»le seul service que l'on soit en
droit d'attendre de l' aluminium : ce précieux
métal décolore certains rhums naturels et
laisse intacts des rhums artificiels . Ainsi ,
avis aux consommateurs : avant d absorber
leur petit verre , ils pourront l' éprouver . Il
est vrai que s' il faut ? ttendre quinze jours !.,.

La Misère
La crise qui sévit dans notre port aven

intensité , atteint une période où elle affecte
un inquiétant caractère d' acuité . Rien ne
va ; le commerce se débat , dans un ma
rasme dont il semble que rien ne pourra
l' arracher , le petit commerce frappé à coups
redoublés , est comme affolé ; partout , ce ne
sont que • plaintes , doléance -, décourage
ment et lassitude , et l' on attend en vain ce
je ne sais quoi qui serait le salutaire re
lèvement .

Malheureusement , le messie qui doit nous
donner ce pain de \ ie n'arrive pas et l'on
piétine sur place , c'est-à dire qu'on s'em
bourbe de plus en plus .

L'ouvrier subit plus cruellement que tous
le poids de la misère générale , et la logique
de la via soîia'e lui en octroie la plus belle
part. Toute notre population ouvrière est
fortement éprouvée .

Le commerce et l' industrie continuant à
péricliter emploient de moins en moins de
bras . C' est le chômage prolongé , la misère
qu' escorte trop souvent hélas , a maladie .

Jamais peut-être l' inactivité des affaires
ne fût aussi prolongée , et ne réduisit tant de
travailleurs à la misère ; jamais elle ne fut
aussi inquiétante , parce qu' il n'apparait pas
qu' une franche période d activité doive lui
succéder .

Cette situation grave comporte t elle des
solutions qui pourraient mitiger le mal , en
attendant une transformation économique
ardemment désirée ?

On parle de chantiors communaux ...
L' idée a fa't ses preuves ; intelligemment
mise en pratique , elle pourrait être fécon
de. Sans doute ; il y a de grosses difficul-

. tés pécuniaires et des obstacles de tout or
dre mais l' état actuel est assez grave pour
qu' on essayàt tout au moins de les aborder
et de les franchir .

La Question tles Huîtres
M. Calvet , sous directeur de la Station

Zoologique de Cette est arrivé aujourd'hui
dans notre ville pour prélever des échantil
lons des eaux des nouveaux emplacements
demandés par les ostréiculteurs de notre vil
le , c' est-à dire aux Métairies Hautes et aux
Salins .

M. Calvet soumettra ces échantillons à
une minutieuse analyse pour établir scienti-
fquement la salubrité des eaux des nouvel
les concessions .

Secretariat tlu Peuitle

L'Action libérale populaire nous demande
l' insertion de la note suivante :

Dans sa séance du mercredi 17 courant ,
le comité de L. "A. L. P. de Cette a déci
dé la création d'un secrétariat du Peuple .

Cette institution sociale qui sera ouverte à
tous , aura pour but de repondre à toute sor
te de demandes de renseignements et de
constituer en outre , un office de placement
absolument gratuit .

Un secrétaire permanent se tiendra à la
disposition du public tous les jours , sauf
le dimanche , de 5 heures à 7 heures du
soir , au siège de l' Association 33 . Rue du
Pont-Neuf , ler étage .

Pour le Comité , — Le secrétaire .
N. B. — Le secrétariat du Peuple est

ouvert à partir d' aujourd'hui 23 avril 1907 .

Le Conseil tle ISévision
C' est demain matin , qu'auront lieu les

opérations du conseil de révision . La ré
vision commencera à 8 heures et demie du
matin dans la salle des mariages , amèna
gée à cet effet .

Le conseil de révision sera composé du
préfet ou de son représentant , du maire et
de son premier adjoint d' un conseiller de
préfecture , d' un conseiller général , et d ' un
conseiller d'arrondissement , autres que ceux
du canton , d' un commandant de recrute
ment , d' un sous intendant militaire d un
sergent de recrutement et de trois majors
( un par centaine d' hommes). M. le lieute
nant de gendarmerie assurera le service
d'ordre .

A l' issue du conseil de révision vers midi
sans doute , il sera fait appel des hommes de
la réserve de l' armée territoriale , et des
services auxiliaires de la classe 1886 .

Un banquet réunira , à midi , à l' Hôtel
Barillon , les membres du Conseil de ré
vision .

Le conseil officiel de révision est ainsi
composé : M Briens , préfet de l' Hérault ,
M. le général Lacroisade , M. Bouliech , con
seiller général , M. Fraisse , conseiller d'ar
rondissement , M. le commandant de recru
tement Voizard . M Tastu , sous intendant
militaire , Messieurs les majors Vallet , Rou
tier et Bassères

L'après midi , après le banquet une pro
menade aura lieu en mer , où prendront
part , en outre des membres du conseil , quel
ques invités .

Inspection tle Chevauœ
Nous apprenons que l' inspection annuel

le des chevaux, juments mulets etc .. aura
lieu sur l' emplacement de la place Mangeot ,
les 1 et 3 Juin prochain .

« he Citl >) et « les Fourberies
de Scaitit• »

C' est dimanche 28 courant qu'aura lieu
la soirée classique de gala organisée avec
le concours d' artistes du Théâtre « National
de l'Odéon » et des principaux « Théâtre
de Paris .

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

Les principaux rôles seront tenus par
M. Jean Froment » l' artiste si apprécié de
la Porte Saint Martin et de l'Ambigu , M-
Valmont du Théâtre National de l' Odéon ,
M. « G. Colinv du théâtre Sarah'Bernhardt,
M. c Gaston Leteurtre » du théâtre des
Nouveautés , Mlle «   Dayez » dela Porte
Saint-Martin , Mme « Esther Norahe » et
M. « Chataignié » du théâtre National de
l'Odéon .

La haute portée littéraire de ce beau
programme et l' intérêt de cette interpréta
tions nous assure une soirée exceptionnelle
que nous signalons particulièrement à l'at
tention de nos lecteurs

C'est la troupe de M. Chataignié qui a
déjà donné dans notre ville les années pré
cédentes : « Les Précieuses Ridicules , Po-
lyeucte le Malade Imaginaire et Ruy Blas .

Cinéina-Cellois
On s'est littéralement écrasé dimanche.au

Cinéma-Cettois , c'est que tout le monde
voulait voir les pittoresques vues de la Cor
niche . Celles ci se sont déroulées à la sa
tisfaction générale avec une impeccable net
teté .

Comme la direction a refusé du monde , nol
doute qu' elle ne produise à nouveau les ma
gnifiques pellicules de la Corniche pour per
mettre à tous les cettois et à tous les corni-
céens de les admire !", de s'y voir eux-mêmes
ou d'y reconnaître leurs amis .

ifBotlére» votre allure s v.i».
On nous signale qus certains conducteurs

de voitures traversent les ponts à une allu
re trop vive . D'aucuns lancent leurs che
vaux comme pour une furia . La circu
lation sur les ponts est déjà assez difficile,
pour que les piétons ne soient pas gênés par
le passage de voitures lancées au grand ga
lop . Plusieurs accidents ont failli se produi
re , et c'est pour cela que nous signalons
cette déplorable habitude prise par certains
conducteurs . Souhaitons que des disposi
lions soient prises pour enrayer la marche
de ces abus et la vitesse de ces véhicules .

Match tle *IacQuet
C'est hier soir qu'ont eu lieu au Bar de»

Palmiers , les demi-finale et finale du match
de jacquet . La finale a été passionnément
disputée par MM . Baby Louis , et Langous-
tet Pierre .

L' intérêt soulevé par cette lutte a été très
vif , et jusqu' au dernier moment la victore
est demeurée indécise . Enfin , M. Baby a
été déclaré, vainqueur , mais M. Langoustel
a fait montre d' une admirable défense .

Ce match épique marquera dans les an
nales du Jeu de Jacquet .

La Cettoise

Dans sa séance du 17 avril , le conseil
d'administration en considération des grands
services qu' il est appelé à rendre aux jeu
nes gens qui en seront pourvus à décidér
de s' imposer de grands sacrifices pour l'or
ganisation des cours préparatoires à l'obten
tion du Brevet spécial d' aptitudes militaires
de gymnastique et de tir.

Il a décidé aussi que la Société serait re
présentée par plusieurs de ses membres et
par une section de gymnastique de France ,
qui aura lieu , cette année à Clermont-Fer
rand les 20 et 21 mai prochain , sous la pré
sidence de M. Fallières , président de la
République .



A cette occasion nous sommes heureux de
pouvoir annoncer que deux membres de la
Société MM . Nicoulet et Candie , et M.
Marty , moniteur général, ont été choisis
comme membres du jury de cette grande
manifestation gymnique .

Les membres de la société qui désirent se
joindre à la délégation qui ira à Clermont-
Ferrand ainsi que ceux qui veulent parti
ciper au concours de Tir de Toulouse et qui
désirent bénéficier de 51 0[0 qu' accordent
les compagnies des chemins de fer , sont
priés d' en informer le président le plus tôt
possible . — Le Président .

V/T; LA  _Y NÉCESSITÉ
DE L' HEURE

* * CURE DE
PRINTEMPS
PILULES
^.PINK

Avis & COMMUNICATIONS
Syndicat des Musiciens , — MM . les membres

"U Syndicat des artistes musiciens sont priés
d'assister à la réunion générale qui aura lieu à
1® Bourse du travail mercredi a4 courant à 8 h.
' 12 du soir . Ordre du jour : Formation d'or
chestre . Cartes individuelles . Question du Kur
saal , — Henri Bessièrc .

Société des Jouteurs Cettois . — Ce soir mardi ,
2 3 courant , à g h. du soir, tirage de la tombola
et règlement de compte , au siège Café de la
«ourse. Les membres sont priés d'assister à la
Jnunion qui aura lieu après le tirage de la tombola . Ordre du jour : Lecture correspondance .
Versement des cotisations . Présence de rigueur.
—" Le Secrétaire Général .

tans les Communes
MEZE

*o1 île sacs tl'tvoine .-*- Voici quel
^pes détails sur le vol que nous avons rela
ie hier . A une heure du matin , M. Chartes Rouvier , armateur allait voir des sacs
d'avoine qu' il avait fait débarquer sur le
luai . Il vit un individu qu' il ne put recon-
Qaitre , se baisser avec un seau à la main
L ' homme , apercevant M. Rouvier , partit
'fanquillement , mais M. Rouvier, s'àperçut
aussitôt que des sacs d'avoine étaient éven-
Jfés . Il appela plusieurs de ses amis et , àJ aide de bougies ils suivirent assez aisément
' e s traces marquées par l' avoine tombée du
'ac des voleurs . Elles s'arrêtaient sur le
seuil de la porte de Blayac Joseph , dit Pran-
2 ' ni . repris de justice . Ce dernier faisait
Amblant d' aller jeter au port des eaux mé
nagères , remplissait son seau , et portaitle tout chez lui .

On croit qu' il y a deux complices dont
murmure les noms en ville .

Suicide Émouvant
. Ce matin à 10 heures , le nommé Tuchat
'Il8è   ans , a mis fin à ses jours . Malade depuis quelque temps , et sachant qu' il
De pourrait pas guérir il a pris ce matin
°e , te suprême résolution .

Au bord de l'étang derrière les établisse
ments Cartier.il s'est avancé dans l' eau toutbabillé jusqu' à une quinzaine de mètres et
ensuite s' est couché sous l'eau pour ne plus

relever . Il a été aperça par des pécheurs .
S® suicide émouvant a causé une ' pénible
! tD pression dans toute la ville car Tâchât
®tai | très estimé .

%glc repas , un verre de F EWOU 1LL£T facilite la digestion
Propriétaire d'une campagne, confortable

ment installée pour y habiLer, l'hiver et l'été,
s, tuée à Issanka , l'échangerait contre maison en
p "e ou baraquette habitable près de la ville ,Prendre l'adiesse au bureau du journal .

"S.tïcaâf L'ALPIN MOUSSEUX
Délicieuse boisson hygiénique et rafraîchissante .

TORPILLE AUBERT
approbation spéciale de la Société d'hygiène de France

,

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

Ceu ang - Fried*.parti le 1 3 avril de Spezia pour
Arrivées et Départs

_ Entrées du 23 Avril
"■ it . San SeveTro , 489 t. c. Darigo, v. Fiume,

°ns . Doumet, q. Paul Riquet .
Ble esp . Antonio Bernât, 4i t. c. Valent v. de

andia, cons. Bernât , q. Ville.
. *•_ fr. Le Tarn , 834 t. c. Devotti , v. de Saint-

ouis du Rh ., Ttansatlantique .
d' \i' fr " Villr de Sousse , 834 t. c. Vivarès, v^lger, cons. Mègre, q. Alger.

v , Sorties du 2 a AvrilV - it . Hispana c. Marchetta , p. Gênes .
*• fr. Hérault , c. Nina , p. Oran .
v Manifestes d'Entrée

et .j a,ahkavei, c. Freiberg , v , de Rustendje . —
v e : 1 p - pétrole .

_ ' • Maria D. , c. Del Gatlo , v. de Cotone . —

eTAT-civil
Ootto.— NAISSANCES : a garçons, 4 filles .
DECES : Claude Goudel , s. p. 72 ans , né à

baldgUer iUes (Gard), v. Roux ; Marguerite Ga-
1 • * s. p. , 70 ans , née à Cette , veuve Massel ;
6n° n ^ Ûionizio , employé, 4o ans , né â Cette ,
CP. Bruel .

.^^ ^ ^ ^ 'ii J]
PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPECIAL

De 4 H. du Maîizi à 4 H. du Soir |
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après.

Incendie à l'Arsenal
de Toulon

Toulon , 23 avril , U h. m.
Un grave incendie a éclaté dans un

des ateliers attenants à Varsenal. Il prend
des proportions considérables . Toutes
les pompes sont sur les lieux , les dégâts
seront énormes . Jusqu' ici, il n'y a pas
d'accident de personnes .

Toulon , 23 avril, 2 h. s.
L'incendie a repris dans la vieille cor

derie . On protège les bâtiments qui avoi
sinent lapréjeclure maritime et le quar
tier de la rue Courbet .

Toulon , 23 avril, 2 h. 30 s.
Il y a des sauveteurs blessés , notam

ment un deuxième maître de timonerie
nommé Pezot . Aux dernières nouvelles ,
il se confirme que l'incendie est dans
l'atelier de la Jlotte .

Toutes les autorités sont sur les lieux
du sinistre . Les secours sont nombreux
mais on n'est pas encore maitre du fléau .

Toulon , 5 h.
L' incendie a continué toute la journée .
Une maison voisine des magasins en

feu s'est écroulée . Il y a plusieurs bles
sés grièvement .

On a découvert dans les magasins en
feu deux mèches brûlées qui ne sont
pas du modèle de la marine . Une en
quête est ouverte pour découvrir leur
piovenance .
g£On croit que l' incendie a été allumé
par une main criminelle .

Paris , 23 avril, 2 h. 5 s.
La « Libre Parole » dit savoir qu'un

travail considérable est en préparation au
ministère de la guerre . Ce travail consis
terait dans la suppression des he batail
lons dans l'infanterie , dans la suppression
de plusieurs régiments de cavalerie en
plus des 2 manquants déjà , dans un re
maniement de la loi des cadres en met
tant à la tête des régiments , un colonel ou
un lieutenant colonel, dans l'augmenta
tion des congés de 3 ans sans solde ,
dans la promulgation d'un nouveau règle
ment sur le service intérieur qui institue
rait de plus en plus la garde nationale
de Varmée active , etc.

que disent

Bes journaux de faris
•parus ce Jlflatin

Paris , 23 avril , Il h. 15 m.
De M. Ranc , dans l'Aurore :
f Allons , les bourgeois poitevins ne sont

pas atteints de la maladie de la peur Ils
ne paraissent pas disposés à faire cela à
mon ami Edmond Gast et à crier avec lui :
« Le péril est à Gauche 1 » Viennent les
élections , on verra qu' il en est de même à
peu près partout . »

De M. Bérenger dans YAction :
« Le syndicalisme des foncticnnrires ,

ce n' est ni le grévisme, ni l'antipatriotisme,
ni le sabotage , épouvantails inventes par la

j réaction contre l' action républicaine . C'est
le droit légal à l'organisation professionnel
le contre les abus , les inerties , les arbitrai
res d' une haute bureaucratie d'origine mo
narchique et de traditions bonapartistes . Le
gouvernement a donc le choix entre faire de
la réaction à coups de réformes ou bien fai
re de la Républipue à coups de libertés
comme toute la démocratie ouvrière ou em
ployée le lui demande . Pour s'entendre , il
ne faut qu'un peu de bonne foi réciproque
et beaucoup de bonne humeur républicaine .

De M. Allard dans la Lanterne :
« L'arrestation des citoyens Marck et

Y vetot procède du même esprit d'hostilité
contre la classe ouvrière . Et s' il en est ain
si , je demande à tous les gens de bonne foi
ce qui reste du droit de grève . Soldats sur
pied pour protéger les patrons et au besoin
pour remplacer les grévistes , incarcération
des meneurs , arrestation des grévistes qui
s'entretiennent avec des camarades , inter
diction de se réunir , de conférer et même de
parler , telle est la façon dont M. Clémen
ceau , jadis libertaire , comprend l'exercice
du droit de grève .

« Je n'aurais jamais cru qu'un cabinet
Clémenceau aboutirait à nous faire regret
ter le régime impérial . Que M. le prési
dent du Conseil y réfléohisse un peu , de
telles pratiques finiraient par tuer la Répu
blique en écartant d'elle l' affection de la
classe ouvrière »

De M. , Drumont dans la Licre
Parole :

« Nous vivrons peut-ètre encore assez
pour voir le déchainement effroyable de
cette révolution de demain , dont la révolu
tion bourgeoise analysée par Taine ne fut
que la préface . Cette révolution , nous l'a
vons prévue , nous l'avons annoncée , nous
en avons donné les éléments principaux ,
nous l'avons en quelque façon , décrite par
avance , mais il nous a été aussi impossi
ble d'en arrêter la marche qu ' il nous serait
impossible d' empêcher la foudre ds tomber
du ciel ».

La Grève
de l'Alimentation
Paris , 23 avril , 11 h. 50 m.

Sur la convocation de leur chambre syn
dicale , 400 garçons ou maître d'hôtel se sont
réunis , hier soir , à l'annexe de la Bourse du
Travail . Ils ont voté la grève générale . Ils
réclament le droit au port de la moustache ,
le repos hebdomadaire , la suppression de
la nourriture et du couchage , des salaires
fixes. Dans la journée , une centaine de
garçons , employés dans plusieurs grands
hôtels , ont quitté le travail

D' après la statistique de la préfecture de
police , le nombre des boulangers grévistes
serait de 230 pour Paris et de 121 pour la
banl ieue .

Paris , 23 avril , 12 h. m.
Les grévistes limonadiers et restaurateurs

réunis hier soir à li Bourse du Travail , au
nombre de 3000 environ , après avoir en
tendu divers orateurs de la corporation qui
leur ont rendu compte des décisions prises
cet après midi , par la chambre syndicale
patronale , ont décidé de poursuivre la grève
à outrance tant que les patrons ne feront
pas entièrement droit à leurs revendications
et n'entreront pas directement en pourpar
lers avec leur syndicat .

Mobilisation
de Torpilleurs

Toulon , 23 avril , 11 h. 40 m.
L'atriral Fournier , inspecteur général des

défenses sous-marines , a fait procéder cette
nuit à la mobilisation d'ensemble des con
tre-torpilleurs et torpilleurs de la première
flottille de la Méditerranée . Ces petits na
vires au nombre d' ure vingtaine , ont quitté
la rade en bon ordre , et malgré la grosse
mer se sont rassemblés à l' heure dite au
large de la côte , puis se sont livrés à des
exercices de signaux avec tous les séma
phores .

Cette nuit ils se sont échelonnés en pos
te de surveillance depuis La Ciotat jusqu' à
Saint-Tropez , sur un rayon de quinze kilo
mètres .

L' amiral Fournier fera procéder aujour-
d'hui à une sortie d' inspection des sous-
marins et effectuera lui-même cinq ou six
plongées .

Après s'être rendu compte de la construc
tion des sous-marins en chantier , il se ren
dra sur l' un des contre - torpilleurs mobili
sés et fera continuer les exercices jusqu'au
jeudi

Des tirs avec lancement de torpilles se
ront tentés contre plusieurs navires cui
rassés . Ces exercices de la dernière ins
pection à laquelle doit procéder l'amiral
Fournier prendront fin jeudi prochain .

La Catastrophe
de l'"Ièna"

Intéressante Découverte .
Toulon , 23 avril , 11 h. 15 m.

M. Henri Michel , rapporteur de la com
mission parlementaire , a fait part hier soir
de la découverte d'un grand intérêt qui
a été faite dans l'après-midi sur l'(Iéna »
et qui a été aussitôt portée à la connaissan
ce de la commission d' enquêto .

Ou avait cru pouvoir attribuer la cause
initiale de la catastrophe du 12 mars à un
commencement d' incendie ou a un éclate
ment d' obus qui auraient pu être causés
arar un plomb électrique parti d'une pompe-
bateau de babord , Des indices permettant
d' étayer cette hypothèse avaient même été
signalés sur ce côté du navire . L' impor
tance que prenait cette apparence accep
table d'une telle version était considérable .
en présence des discussions existant entre
officiers de vaisseau et artilleurs .

Or on a découvert cette après-midi tous
les manchons de la pompe en question ,
ils étaient sous des amoncellements de ma
tériel admirablement conservés . Il n'y eut
donc aucun plomb fusible ayant pu initiale
ment produire la première explosion .

Les autorités se sont empressées d' ap
prendre cette découverte à la commission
qui en a pris acte et que son rapporteur
M. Henri Michel a eté chargé de noter
spécialement .

$es Fêtes d' Orléans
Le CTergé prend

part à la Fête
Orléans , 23 avril , 11 h , 50 m.

Le maire d'Orléans a communiqué la note
suivante :

« L'évêque d'Orléans a rendu visite au
maire et lui a donné connaissance d'une
lettre adressée par lui aux curés des pa
roisses ._ Il a déclare alors que le clergé
prendrait par à la cérémonie dans les con
ditions des années précédentes , à part le
changemeut qui consiste à intervertir l' or
dre entre les autorités et le clergé . Les
autorités marcheront avant le c ergé .>

De la "Libre Parole"
Paris , 23 avril , 11 h. 50 m.

La " Libre Parole » se fait l' écho du
bruit qui a déjà couru que l' adjudication
prochaine du service postal parisien par voi
tures à traction mécanique cacherait un
gros scandale . Le cahier des charges serait
établi de façon telle qu' il n' y aurait pas de
compétition véritable entre les constructeurs
de voitures automobiles et que ce simulacre
d' adjudication aboutirait purement et sim
ple ment au choix par l' administration de
l' adjudicataire de son choix .

Un Roman
d'une Escroquerie

Saint-Sébastien , 23 avril.
Une grosse affaire d'escroquerie , qui vient

d'être découverte , défraie aujourd'hui toutes
les conversations . Voici les faits :

Il y a quelque temps , un medecin espa
gnol établi à la Havane était appeler à
donner des soins à une de , ces compatrio
tes souffrant de la poitrine . Malheureuse en
ménage , et d' un esprit romanesque, cette
dame s' éprit vite de son docteur et tous
deux formèrent le projet d'abandenner Cuba
pour venir en Espagne , dont le climat serait
plus propice au rétablissement de la ma
lade .

Comme le médecin était marié , il fit par
tir d'abord sa femme et ses enfants sur le
transatlantique français la « Champagne »,
à destination de Santander , où ils arrivè
rent fin février . Le 15 mars , Rodriguez
Echeverria , c' est le nom du médecin , et
son amie Maria Goicochea s' embarquaient
à leur tour sur le vapeur < Cataluna » pour
la péninsule. avec une domestique mulâ
tresse .

Avant de monter sur le navire , Mme Goi-
cochea avait remis à Echeverria 25.000
pesetas pour parer a toutes nécessités . Le
couple descendit à Porto , et le médecin
prétextant des affaires urgentes à Madrid
et à Saint-Sébas'ien , engagea alors sa
compagne à continuer le voyage jusqu' à
Cadix , où il la rejoindrait . Ainsi fut fait-
mais en arrivant dans ce port Mme Goi-
coohea constata que son argent et ses bi ,
joux avaient disparu de son sac de voyage .

A grand'peine la pauvre femme parvint
à se procurer l' argent indispensable pour se
rendre à Saint-Sébastien où , arrivée hier , ,
elle mit immédiatement le consul de Cuba
au courant des faits . Sur la plainte de ce
dernier , la police - viert d , arrêter Echeverria ,
qui fut trouvé nanti d'une somme importan
te st de la plupart des bijoux dérobés . Le
reste a été saisi à Valladolid , au domicile
de son épouse . Le montant de l' escroque
rie serait de cent mille francs .

» de notre Service spécial »

Les tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui

Tentative de Toi

Le 26 mars , à 9 h. 30 du matin , le gar
de Thomas , passant sur le plan de Cayenne
à Cette , vit deux individus se diriger du
côté des wagons-réservoir . Il appela un de
ces collègues , et tous deux surveillèrent les
allées et venues des deux individus , mais
ceux-ci se voyant suivis prirent la fuite . Un
d' eux fut cependant arrêté , c'est un nommé
Edmond Briol , 16 ans , garçon tonnelier ,
domicilié à Cette , quartier de Cayenne . Le
garde Thomas a constaté que le plomb d'un
caisson contenant des robinets en cuivre a
été rompu . Il attribue ce méfait à Briol et
à son compagnon inconnu . La justice , par
tageant l'avis du garde , accuse Briol de ten
tative de vol.

Briol est acquitté comme ayant agi sans
discernement .
Infraction à la police

tles e/temins tle fer
Stanislas Esquillan , 19 ans , journalier ,

domicilié à Cette boulevard des Casernes ,
maison Tricou , et Martinelli Daye , 18 ans ,
habitant Cette rue Montmorency , 57 , sont
inculpés de contravention à la police des
chemins de fer , pour avoir voyagé sans
billets de Béziers à Cette .

Pierre Costa , 37 ans , journalier à Cette
Grande rue Haute à Cette est inculpé d' in-
iraction à la police des chemins de fer pour
avoir stationné dans l'enceinte de la gare
,des marchandises en violation dés règle
ments .

Esquillan et Daye sont condamnés à 10
fr. d'amende ; Costa est condamné à 60 fr.

La Pêche
Barthélemy Lloret , 16 ans , domicilié à

Cette rue Jeu de Mail , est poursuivi pour
avoir navigué et péché sans s'être fait préa
lablement inscrire sur le rôle d' équipage .

Cotips

Blanche Macre , 31 ans , domiciliée à
Cette rue d l' Hospice 69 , frappa Mme Ga
renne , 61 ans , limonadière , rue de la Révo
lution .

JEscroi/uerie
Georges Roux , représentant de commerce

domicilié à Montpellier rue Dessalle Pos-
sel , est accusé de détournement ^ d'une som
me de 177 francs à lui confiée à titre de
dépôt parla Cie «The Général Accident .»

Voies de Fait

Barthélemy Rouchet , 29 ans , domestique
au mas de Fabre , à Mauguio , s' est livré à
des violences sur Gustave Boulet , 25 ans ,
domestique à Mauguio .

Outrage«
Arthur Bonnier , 50 ans , cultivateur à

Cournonterral , est inculpé d'outrages au
garde Bessière .

Bonnier est condamné à 20 fr. d'amende .

EN VENTE
A l' imprimerie CROS SOTTANO , succes

seur , quai de Bosc, 9 , à Cette , tous les mo
dèles nécessaires pour la Douane . — 2 fr.
le cent .

INFORMATIONS
lie ¥err)p$ q u'il Fait

Montpellier , le 2 S Avril

MONTPELLIER A1S0UAL
Temp. maxima veille . 19.6 0.6
Temp. minima du jour. 4.6 — 9 .0
Press . athmosph.i 759.9 622 . g
Direct . du vent. .(matin , N.N.O. N.
Force du vent .. .( Fort Viole .
État du ciel Beau Brum

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 2 4 depuis la veille .

La température minima s'est abaissée à l'Ai-
goual de 4 8 depuis la veille .

Le baromètre à monté à Montpellier de 3.7 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 2 2 mili-
mètres depuis 24 heures .

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

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

a millim. ; à l'AigouBl : 6 .

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

VENT ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la merDirection force I

Cap Béarn . .
Marseille
Cette

N. O.
id.
id.

Frai »
Forte

id.

Brumeux
Clair
id.

Agitée
Agitée

id.

COURS DES ALCOOLS

TERME .
Tendance : calme

Ouvert. Clôture

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

40 75
4125
41 75
37 25

36 25

40 75
41 ..
41 25
37 60

36 50
Ilambour . — Courant, 19 : mars-avril , 19 : avril

mai , 19 — Vente calme .

. COURS DE LA BOURSE
Paris , 23 Avril 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd.
3 o10 perpétuel 94 65 94 95
3 ojo amortissable . . . . 96 40 96 30

C1IANGE DU JOUR A PARIS
Hambourg 122 1 / 16
Londres 25/29 1 /2
Londres (choques) 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 452
Buenos-Ayres (or) 127 27

»

BULLETIN FINANCIER
Paris , 22 avril.

Le Rio Tinto a débuté en vive reprise à 232o,
il a fini à 23 IO Le marché est néanmoins resté '
calme avec des cours fort peu supérieure à ceux
de la précédente séance , et un nombre d'affaire*
très limité . La Rente continue à être offerte à
94,35 . Le groupe russe est calme ; 6 o[o 19oG à

■88.45 . L'Extérieure reste ferme à 94.10 . Vive re
prise sur l'Omnibus , soutenu par la spéculation
à 954 . Peu d'affaires en chemins de fer français .
Les établissements de crédit sont sans change
ments appréciables . La Banque Franco-Américaine
est ferme à 4ao . L'activité persiste sur les valeurs
industrielles . L'obligation nord de Parana se
maintient à 43o , la nouvelle ligne n'est qu'une
extension d'un réseau déjà important . La Hill
Top Colliery est bien tenue à 48 , la construction
de la briqueterie accroîtra sensiblement les bé
néfices . Les actions de la Compagnie indutsrielle
d'Atlixco reçoivent le meilleur accueil , le cours
d'introduction de 385 fr. sera promptement dé
passé . Les actions d'El Magistral Copper, déjà
très demandées , sont appelées à une plus value
sensible , en raison des progrès de la cénsomma-
tion du cuivre .

Il Quiconque possède
|] 5 ARES DE TERRE
U a -intérêt et profit à lire

Meo &N
PI LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT

Des TRAVAUX
Des PRODUITS
Des PLAISIRS

de la

Campagne

Numéro spécimen 0 fr. 50 A
HACHETTE ET Cif a PARIS

SAbon-oiis âELECTA
Le plus beau Journal du Monde,

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

I r5 0 li N« ,( 0 O pagoi/300 destins, 389*»-
25.000 Fr. de PRIMES

PARÎS * 7/ yj YEfjUE di rOpi/iA , 3 /

Spectade? $ Coi)Gert
Montpellier . — Eldorado : Ce Soir

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

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

da SO au S? Avril inclus uepans ne m
Corpa|f>las Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS j PORTS DESSERVIS

Cie NAVALti DE L'OUEST
Cie SEVILIANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARKi

BU TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

0. GONALONS DE MAEON

MATRAISE PENINSULAIRE

F. CAFFARBL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LIMASNI

BAZIM IT LAuri

PBDRO PI S OSIR

Jules SAINTPIERRK

Saint-Barthitemy
Macarena
Medjerda
Omar*
Omara
Marna
Cabo Trafalgar
Tarn
Gard
Caleados
Co sica
Farammn
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vil e de Tamataee

2 Mai
2 4 Avril
25 Avril
24 Avril '

Avril
27 Avril
17 Avril

25 Avril
25 Avril
26 Avril
26 Avril
23 Avril

Avril
27 Avril
25 Avril
27 Avril
27 Avril

Marseille , Nantes , Rouen , le llavre .
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 , Carlliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Hueva et tous les porls du Nord de l'Espagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen , Paris .

111111 lit i mt mjssr
par la peinture à l'huile , d'après n'im
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

Véritable Absinthe Supérieure

PA3SS3. FMJEET S C"
Négociant à ROMAXb ( Drôme )

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

Représenté à Cetîe , par A LEXANDRE
CASSAN , quai supérieur de l'Espla-
naii .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rup dp nhatp.audnn .

MAISON FONDEE EN 1879

DALLAG1S n lOSAIQUK » IARBR1
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pi iï défiant toute concurrence Travaux garantis sur lIancheis

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SIR BOIS
II OKS C ONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demande

---N/w,v\/v~.rvt.›w^''''' -

FABIO PELLAIIIN et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Martin-de-l'runet , 28 , MRITDCI I IER

et rue Saint-Denis . fiUP I r t LLItLIl
Succursale s 10 , rue d'Alsace, 10 . — ISÉZIEftS

DD T?T ar&ent sur signature .I Jt\ U 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25» année). Ne
pas confondre .

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

■■ __ '_, H  _MlE    .1 -
f Mgtiirrr?ifiin-îni -

15
I er Tirage

La

Pochette
Nationale

(Autorisée par Arrêté Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BILLETS A 1 FRANC
; Répartis dans les diverses Loteries énumérées cl-dessou : j
Tuberculeux de St-Pol-sur-Mer, i

Jeunesse Scolaire de Marseille,
Sanatorium du Pas-de-Calais,

Ligue Maritime Françaisb,
Dentelle au Foyer,

Ville d'Amiens, -,
Ville de Roubalx,

Ville de Carcassonne,
Ville de Tourcoing,

ilont le tirage est fixé au 1 5 Mars 1908
I ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS »
j aux
I 9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

i *
* *

INDÉPENDAMMENT des lot» attribut
aux 5 billets de loterie contenus:jana
la POCHETTE, chaque -Env|Mppe>
Pochette est fermée par un timbre de
garantie numéroté w

VÉRITABLE PRIME
GRATUITE :

qui, sans aucune augmentation de prixt
participe à 4 GRANDS TIRAGES fixé*

aux .

15 Mal , 15 Juillet , 15 Octobre '
et 31 Décembre 1907 \

pour un ensemble de lots a'élevant A

FrA

*
* *

En achetant actuellement une POCHETTE
NATIONALE, l'acheteur est assuré de parti
ciper gratuitement aux 4 tirages do(
15 Mai , I5 Juillet, 15 Octobre et 31 Décembre
de l'Enveloppe-Pochette, tout en conservant intactes
les chances des tirages attribuées aux 5 billets de lote
ries contenus dans la Pochette, ce qui constitue biea

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
La date approche, les Pochettes s'enlèvent, la

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

Î POCHETTE NATIONALE
2sns toute la Ffsssw, chez les banquiers, changeurs,
libraires, buralistes, etc. <

f atï prix de 5 TRSFCS
! Pour recevoir directement, envoyer mandat-
poste à M. l'Administrateur de la

POCHETTE NATIONALE
S, ruo Etlenne-Maroel, PARI»
F" 5 1". 20 , recommandée S f. 50, E''ânger 5 f. 7$

*1 REMISE f
i AUX MARCHANDS D

LOTERIE NATIONALE
de l'Œuvre des

PîiUVRES HONTEUX
Autorisée par M. lo Ministre do l'intérieur

DEUX GROS LOTS DE

I.OOO IOO'
Les ilO Lots sont tous payables en or et en argent

mt déposés d'avance dans les Caisses du Comptoir National d'EscOB&pi**

TIRAGE Irrévocable : 1 er MAI 1907

LE BILLET çwuTIMM
En venle chez tous les Buralistes, Papetiers, Changeurs, etc. Envol franco & domicile contre aunlat

ou bon de poste et timbre pour retour Pour les paiements on llinhros, ajouter dix contlmos
pour le change. Adresse : M. A. MEYER, Secrétaire du Comité, 11 , rue J. B.-Dumaa, Paris.

REMISE aux MARCHANDS SO '/o

LE FORGERON k uCOUR OIEUt ;
par Ponson du Terrai I 2  .~¿  

Y'"\ LA FEMME DU MORT r yI '.*: par Alexis Bouvier L *

i 1> ENFANT DU IÎÊGÎMÏNT Y
I par MARC MARIO $

\jT CHAQUE SEMAINEY 4 Romans 2 Nouvelles ^
I Abondantes illustrations
Isnlfndide couverture artistique .

En vente partout
Spécimen gratis sur dei

illi !
IsSsiîS

î'î-Sï
lïïlo 9

aKgTV
® UI5 5 «
2iô § S- Sala
S 5-5«
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UN DOYEN ! 9 ..."
M. Adrien FAUGÉRB , le doyen des voyageurs

dg opmmerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère (ht Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l 'Oxygénée Cusenier M. Faugère est l'un des plus
gai£ et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentante quç Gambetta appréciait & si juste
titre. - ■ ■' - -i . '
p. La voilà bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

EAfr PAR SEW AINE.-h 1 1 Tuile, uns ftpprentisuee, ehtf soi» tocâ
V U i Unus, iar 003 TrlcoteaûsMrfNtiouéM.
PARIS. - ll^Ru?CondoS:l2 * rARIS

î j

ECZEMAS.-- DARTRES
Un Remède Unique !

Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau, que lEAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premiere
application et qui guérit radicalement . L'est le traitement le plus effi le
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoue , bous
son action bienfaisante , l'Enflure, la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guenson .

Attestations par Milliers.
Monsieur,

Je certifi que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
deux jambes et tous les remkles employés avaient échoué, mon état était désespérant ,
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guerte, j avaisattendu quelque temps pour venir voua remercier de l'heureux résultat obtenu par
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .Le mal était ai invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est volve EAU
PRECIEUSE seule gui m'a sauvée. Mile LARGUER,

Le 2 mai 1805. Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord).

t 11

Aucune maladie de la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

• ou 3 fr, 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharrien à ROUEN.
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N.B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
^ CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.
Dépôt k MONTPELLIER : Pharmaclo GELY, rue de la Loge.
Déppôt à CETTE ; Pharmacie PRATS, », rue de TEJsplanad

L

DEMANDEZ
UN

Tonique et Digestive

LA CRAD
( Var)

FENOUILLET

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Rtulier et Direct entre CETTE t l'ESFABfE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCÊ

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires,
pa 'es vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P MLMA - COME RCIO - ANTONIA
POUR KRÉT 8T PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNEK

Conalqnataire, 6 , Quai de Bote à CETTE

Service régulier de
Bateaux a Vapeur Espagnols —_

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire!
CT . D33 SXVIbbE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragont»
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva,
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.t

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, Sa®
Sébastien et Passager ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeao*

S 'adresser à Monsieur B. Pomxnier jonsignataire , quai
i oui . Pasteur, 9, Cette.

MITE GMRAIE DE TBAM MMITIMESAÏAPECR
Services réguliers au départ de CETTE ; snr Oran, Alger

Bougie , Philippeville et Bône,SÉMÈGAL, BRÉSIL & LA PLATA

Hippolyte WltE
6 , Quai Commandant Samary

Départs directs snr;Oran mardis et vendredis chaqo semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bône,Bougi'

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, HE, PORTO. MEI, IE HAVRE , MRS
CETTE MÎTES,«AIRE! ROM, IE EATREIÉ AÏÏERS

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

N.-B . — Les vapeurs vont directement débarquer i Nantes
S'InUIM k M. Paul CAFFAREL, QUAI D« BO*O. CETTE

ms
M " V Plus Précieux soutien des personnes âgéesM i fv est de conserver un bon estomac , j'entends par

S 1 ^ | V'M ét un ^on aPPil ' t avec ces digestions faciles etfi I complètes . Un bon estomac, c'est un vrai brevet
Ip f ^ de longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmitéB t'df 11 JL m°yen lr® s s > mple d'y parvenir d'une façon

— absolument certaine , est de prendre à tous ses
| li  o MiNifj , ? repas l'eau minérale de Bussang, qui donne une
!■ saveur très agréable au vin. L' eau minérale de
T fïrcïcfirf I Bussang n'a pas d' égale pour fortifié l'estomac,
- K I® soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le

fcovir," v-ï - salut des jeunes et des vieux L'eau de Bussang
dit le docteur Léon Danis , « a donné des résui'
tats merveilleux là où toutes les autres médica*
tions avaient échoué . »


