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Courrier du Matin
EN FRANCE

A Poitiers , l'enquête sur les fraudeurs
de farines continue . Deux minotiers , un de
l' arrondissement de Poitiers et un de l'ar
rondissement de Civraz . sont suspectés . —
M Simyan a reçu du groupa de l'Associa
tion générale des agents des postes du bu
reau de Toul une protestation contre l' ordre
du jour voté par le groupe lorrain de l' As
sociation générale des agents des postes et
télégraphes . — Dans l' affaire Nègre , M. Be-
dorez , directeur de l' enseignement a fait
l' exposé des faits : M. Baudrillard a conclu
à la réuocation . Par 13 voix contre 10 et
u n bulletin blanc , le conseil s'est prononcé
contre l'admission de ces conclusions , et
contre la révocation . — A Paris, les bou
langers en grève ont tenté de faire une dé
monstration sur les grands boulevards , mais' ®8 forces de police étant imposantes , ils
n ont pu se former en cortège . — Les gar
çons limonadiers en l' absence des membres
du comité des grève ont tenu une réunion
iå. la Bourse du travail . La continuation de'a grève a été votée . — La chambre des
uiises en accusation de la cour de Rennes
Vjent de débouter M. Marck , délégué de laConfédération générale du travail , de son
°Pposition à l' ordonnance du juge d' ins-
' fUctiom de Nantes qui lui a refusé le béné
fice de mise en liberté provisoire . —A Tou
*un , on a entendu de nombreux témoigna
is. Les dépositions recueillies n'ont rien
a ppris de nouveau qui puisse avancer l'en
luéte : il ne reste donc que l' hypothèse
d' imprudence . On continue à noyer les dé-
oombres — M. Fallières a eu une entre
vue très cordiale avec l' impératrice douai
"ère de Russie .

A L'ÉTRANGER
A Madrid , après une discussion appro

fondie , au cours de laquelle les moindres dé
tails ont été examinés , après audition des
experts en construction navale , il a été de-
cidé que 1 Espagne construirait six cuirassés
du type t Lord Nelson >;, six croiseurs ra
pides et plusieurs contre torpilleurs . — A
Berlin , la Ligue coloniale dont le ka'ser est
•8 protecteur avéré , travaille pour obtenir
Que la Hollande vende à l'Allemagne ses
Possessions de la Nouvelle-Guinée . A San-
Salvador , les ministres du Salvador et du
Nicaragua ont signé Jn traité da paix à
Aniepala , à des conditions honorables pour
'es deux pays . -- Ou mand-s de Hong Kong
^ ue la famine causa des ravages effrayantsdans les provinces centrales du Céleste-
Enapire Des centaines de malheureux meu-
'ent de faim tous les jours . — A Tanger , le
° ruit court dans les milieux indigènes que
St-Guebhas , ministre de la guerre , aurait
reçu ordre de rentrer à Fez Son départ
8 affectuerait aussitôt nommé le nouveau
gouverneur de Tanger , auquel il doit trans
mettre le commandement en chef . — A Vé
rone , une forte secousse ondulatoire s' est
Produite ; une autre très légère a eu lieu
Peu après une panique s' est produite , mais
'I n'y a eu ancun accident .

♦

Digestive , tonique , reconstituante , telles
®°nt les précieuses qualités de l' Eau de
"ussang .

Qhosss et Qens
Le président de la République Argentine

a décidé d'employer 10 millions de piastres
à combattre les invasions des sauterelles .

«« Les trois cuirasiés brésiliens en cons
truction dans les chantiers anglais seront
plus puissants que le « Dregdnought».
M A Strasbourg , le Landessausschuss , à
l' unanimité de ses cinquante huit membres ,
a voté une motion tendant à demander l' am
nistie pour les Alsaciens-Lorrains réirac-
taires jusqu'en 1890 , c'est-à-dire ayant dé
passé 45 ans.

•«YV M. Guirani , sénateur , est nommé
maire du Ier arrondissement de Paris , en
remplacement de M. Danoux décédé .

«» M. Albert Carra voyageur de com
merce pour une maison parisienne , a été
trouvé mort dans une baignoire d'un hôtel
de royes. e 1l avait succombé à une conges
tion.

va» On mande d' Aprolla (Amérique cen
trale) que les délégués des divers Etats ,
ont décidé de conclure un traité de paix .

w. Aujourd'hui commencent devant la
cour d'assises de l'Ain les débats de l'affai
re George et Marzo , qui assassinèrent dans
un train M. Duret , architecte , directeur du
Kursaal de Genève .

vni Le soldat Lecointe , du 3-3e de ligne ,
qui à Arras , tua d' un coup de revolver son
ancienne amie Mlle Marie Belot , a été dé
couvert , dans un champ aux environs d' Ar
ras . Se voyant pris , Lecointe s' est tiré un
coup de revolver dans la tempe droite : il a
expiré .

Une manifestation a eu lieu dans l' é
glise d'Ardin ( Deux-Sèvres ) au cours d'un
office célébré par l'abbé Bouguet . curé dis
sident . Une bande de jeunes gens ont in
jurié les assistants l' officiant et le sacris
tain .

NW En raison de la mort de M. André
Theuriet , l'Académie française a levé sa
séance en signe de deuil .

•vu* Aux forges et chantiers de la Seyne
a eu lieu , le lancement du grand paquebot
« Mont-Pelvoux » : l' opération a complète
ment réussi .

Un pharmacien de Saint Malo était
poursuivi pour falsification de médicaments
destinés aux marins de Terre-Neuve . Il a
été condamné à 500 fr. d' amende , et à six
mois de prison avec sursis .

r* AITS DIVERS

UNE BIZARRERIE DE LA NATURE
La nature a parfois des bizarreries qu' il

est bien difficile d'expliquer . Elle vient de
nous en fournir encore un exemple tout ré
cemment .

Voici les faits :
Il y a quelques jours , une   vac de race

mancelle , appartenant à M.jSacré , cultiva
teur à Bessay , mettait bas un veau parfai
tement constitué et plein de vie . Jusque-là ,
rien d' extraordinaire ; mais ce qui l'est da
vantage , c'est que ce petit veau avait un
cinquième membre

Il avait cinq pattes , allez -vous dive.Non ,
du tout . Ce veau avait , adopté à l'épaule
droite , un bras . Un bras 1 Oui , parfaite
ment , un bras très bien constitué , de la
grosseur de celui d'un adulte . Ce bras
avait une main avec ses cinq doigts , les
quels étaient terminés par les ongles énor
mes. La position du pouce indiquait que
c'était un bras gauche .

Le veau se nourrit très bien et le bras
grossit à mesure que l'animal se développe .
Les doigts sont articulés , s'ouvrent et se
ferment . Aussi plus d'un curieux est il allé
serré la « cuillère » à ce veau vraiment ex
traordinaire .

Son propriétatre l' aurait , paraît ' l , vendu
à la foire de Luçon pour la somme de 400
f ra n PQ

PARMENTIER
Vous pensez sans doute que c'est Par

mentier qui , le premier importa sur le con
tinent la pomme de terre ? Détrompez-
vous : la communication récente de M.
Heckel , prolesseur à la Faculté , des scien
ces de Marseille , à l' Académie nous apprend
que Parmentier n'a ni fait venir d'Améri
que la pomme de terre , ni importé cette
culture .

Servant dans 1 armée française , Parmen
tier se trouvait à Francfort , lorsqu'on lui
donna un billet de logement chez Mcric
phBrmacin . Celui-ci lui servit a sa table un
aliment qu' il ne connaissait pas , et qu' il
trouva excellent ; c' était un plat de pommes
de terre .

Parmentier , fort curieux de savoir com
ment on cultivait ce légume alors en usage
dans la ville depuis le seizième siècle , s' en
quit de la manière dont on le produisait . Un
paysan des environs nommé Grégoire lui
enseigna la culture de la pomme de terre .

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

LA JOURNÉE
IL Y A 25 m

AUX DÉPÊCHES :

Les gambettistes attaquent vivement
M. Grèvy , président de la République
et M. de Freycinet , président du Con
seil , au sujet de la politique générale . —
M. Maret, dans un article retentissant ,
attaque Gambetta qu' il raille et appele
l' usurpateur .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La succiusale à Cette de la Banque

de France est prospère , et les chiffres de
la première année accusent de très lar
ges bénéfices . — La troupe d'Avancourt
au théâtre de la grand'rue ne satisfait
pas le public cettois .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La question du tunnel sous la Man

che a été retirée par ses auteurs au Par
lement anglais . Un projet de loi amé
liorant la situation des ouvriers mili
taires est soumis aux ministres compétents .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier , tentative

de meurtre . — Nous publions en locale
Cette , un intéressant article sur le vaccin .

<'SÏSlO\ÏQlK

La Petite Eglise
Qu'est -ce que la Petite Eglise ? me

direz-vous . La Petite Eglise est le nom
donné à la confession dissidente qui sor
tit , en 1802 , des protestations élevées
par différents évêques contre le Concor
dat .

Ce schisme , car c'en était un , si géné
reux fût-il , on le connaissait assez mal
jusqu' ici : d'aucuns le croyaient terminé ,
d'autres assuraient que les derniers te
nants de la Petite Eglise s'étaient fondus ,
vers 1 860 , dans l' église apostolique de
l'abbé Auzou ; certains enfin , s' imaginè
rent qu'il fallait distinguer dans le schis
me et n'y point confondre les « betour-
nes » avec les « filochois » ou les « pu
ristes » avec les « enfarinés ». L'ignoran
ce était poussée si loin qu'au sentiment
de Cay la Petite Eglise signifiait pour un
grand nombre de contemporains « liber
té religieuse , tolérance , progrès , émanci
pation du clergé ». C'est exactement le
contraire qu'il eut fallu dire .

La Petite Eglise date , en effet , de la
Révolution , mais son existence nominale
remonte seulement aux préliminaires du
Concordat .

Ces préliminaires , avaient rencontré ,
comme on sait , la plus violente opposi
tion chez les- anciens évêques assermen
tés : le 29 novembre 1801 , une bulle
prononça leur déchéance et opéra une
nouvelle division des diocèses français .
Ce faisant , Pie VII avait-il excédé ses
pouvoirs ? De vains esprits le pensent .
Lni-môme ne le niait point et concédait ,
dit un historien , « que le . droit dont il
avait fait usage était douteux » . Quoi
qu' il en soit , trente-huit évêques refusè
rent quelque temps de se soumettre à
« l'arbitraire pontifical >. La plupart y
vinrent cependant et il ne resta plus
qu'un petit noyau de protestataires , par
mi lesquels Mgr , de Lauziéres-Thenines
et Mgr de Coucy , évèques déchus de Blois
et de la Rochelle . Encore ce dernier don
na-t -il en 1816 sa démission d'évêque
protestataire . Mais la Petite Eglise était
presque majeure à cette époque, et le
désistement d' un de ses chefs les plus ai
més et qui avec Mgr de Shenines , avait le
plus contribué à la propagation de la doc
trine , ne lui porta pas le coup mortel
qu'on en attendait .

Rien de plus orthodoxe au fond que
cette doctrine de la Petite Eglise sur la
quelle on s'est si longtemps mépris et
si singulièrement . Les premiers dissi
dents ne changeaient pas un iota au
dogme catholique et romain .

Ce qu' ils refusaient d'admettre , c'est
que le pape procédat , par le Concordat
de 1801 , à une nouvelle division des
diocèses , qu' il dépossédât de leurs sièges
épiscopaux plusieurs des anciens titu

laires , que le serment civique fut doré
navant exigé de tous les membres du
clergé , enfin - que la « spoliation » commi
se par les acquéreurs de biens dits na
tionaux se trouvât consacrée et en quel
que sorte légitimée dans un article
spécial .
• A ces différents griefs , s'en joignait un
autre , qui décrivrait chez les dissidents
un zèle quelque peu intempestif : ils re
prochaient au pape d'avoir , d' un com
mun accord avec Bonaparte , supprimé
un certain nombre de jours fériés , dont
la fête du Saint-Sacrement reportée au
jeudi au dimanche .

La Petite Eglise était à peine organi
sée qu'elle connut la persécution . Le pre
mier Empire emprisonna ses prêtres et
ses fidèles : la Restauration ne se montra
pas plus indulgente et c'est ainsi qu'en
1828 un procès , dirigé contre les « Loui-
sets » de Bretagne , entraîna la condam
nation de l' abbé de Juviam à 200 francs
d'amende .

Les dissidents n'en demeurèrent pas
moins obstinés dans la résistance ; les
femmes surtout montraient une ardeur
incroyable pour la lutte . Il faut rappeler
ici les noms de Mlle de la Rochejaquelin ,
de Mlle d'Ancourt , surtout de Mlle de
Bassent, que l'abbé Cochet a portraictu-
rée dans sa « Galerie dieppoise .»

Angélique Marie Suzanne de Bassent
était née à Archelles le 2 avril 1747 ,
de Joseph Alexandre de Bassent , cheva
lier , seigneur du Veneur , d'Archelles
et autres lieux , et de Jeanne Françoise
Angélique Charles de la Blandinière ,

C' était la plus chétive personne du
monde , elle dut garder le lit de sa quin
zième à sa vingt-troisième année . En
1770, sa faiblesse naturelle s'aggrava
d' une sorte d' hydropisie qui la rendait
tout à fait impotente . Les médecins
l'abandonnèrent ; elle se tourna pleine de
confiance , vers le Saint-Sacrement , dont
la féte était proche , fit faire une neuvai
ne par un domestique à elle , juif conver
ti , et se prépara elle-même à la sainte
communion .

Le matin de la Fête-Dieu, son état était
plus grave que jamais ; elle ne pouvait
plus remuer ses paupières . Elle étaitf au
lit quand la procession passa sous ses
fenêtres . Son âme se haussa à ce mo
ment jusqu'à l'extase . Elle en sortit com
plètement guérie . Le miracle était patent ;
l' enquête ordonnée par le cardinal de la
Rochefoucauld ne fit que le confirmer .
Mlle de Baisant , rétablie garda une dé
votion profonde au Saint-Sacrement . Elle
n' émigra pas à la Révolution .

Poursuivie , menacée de mort si elle
ne se ralliait pas au clergé assermenté
elle se cacha dans les champs , mena
une vie de privations et d'angoisses con
tinuelles . Le Concordat la jeta dans la
Petite Eglise : de toutes les réformes ac„
complies , celle qui [' éloignait le plus e
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Agir de moi-même   ?.
— Je crois au succès de notre tentative

sans cela , mais autrement j'en serais sûr
car rien ne vaut l' initiative personnelle ;
Sl vous pouviez voir , sachant où vous di-
riger , le mouvement s'exécuterait avec
" ne rapidité et une précision parfaites ,
tandis que conlrainle de vous laisser
guider , il y aura toujours une
seconde d' indécision dans la contre
marche ...

— Ainsi , reprit A malia , si j' y voyais ,
tout deviendrait simple et facile ...
V°us mettriez , je suppose , Christian^ôvérus sur mon passage , et je n'aurais ,
SlJ r un signe de lui , qu'à le suivre au
Sortir de la loge pour aller dans la bonne
direction .

, ~—Oui ... mais en vain vous ferait-il
Slgne ... puisque vous ne pourriez le voir..

— Vous m'auriez indiqué en ce
cas d'avance la disposition du théâ
tre ...

— Certes , je vous aurais dit d' abord :
Au sortir de la loge un rideau épais forme
une sorte de vestibule aux avant-scènes ,
c'est là que l' on achève sa toilette de sor
tie , que l'on arrange les plis de sa
mantille ... Si vous passez le rideau , vous
gagnez rapidement une sortie par la rue
Favart , par un escalier qui conduit sous
la marquise ... C'est par cet escalier désert
que vous pourriez joindre la voiture du
général de Muncke, tandis que Mina et
votre sosie continueraient à se diriger du
côté du péristyle et du grand escalier ...
Mais à quoi bon tous ces détails , si vous
ne pouvez en profiter ?...

— Vous me demandez d'avoir confian
ce , ditAmalia   se levant , je vais vous
prouver que je crois en vous ... Vous
pouvez dire à Christian Sévérus de se
poster près durideau dont vous me parlez ,
je le verrai ; vous pouvez lui dire de me
faire signe de le suivre , je le suivrai , on
n'aura besoin ni de me prendre la main ,
ni de guider mes pas, je marcherai
seule ...

— Seule ?...
— Oui , car j'y vois , regardez-moi

bien . Aveugle pour mes ennemis , pour
vous , je retrouve ma vue . Oh ! je ne
suis pas folle ; mais moi aussi j'ai joué
un rôle et si bien joué que tout le monde
y a été trompé ... Seule Mina était dans
ma confidence et connaît les raisons de ma
conduite . Je vous livre ce secret à vous
que je sais , que je sens un ami , que
j'écoute et que j'étudie depuis une heure
etjdont j'apprécie le généreux dévouement
l'intelligence audacieuse . . Vous le voyez ,
votre programme sera accompli , je ne suis
plus la malheureuse infirme , condamnée
à l' inertie , qu' il faut enlever au milieu
de mille difficultés ... J'aurai ma bonne '
part dans cette conquête de ma liberté ...
et votre plan si bien conçu ne subira
pas d'échec par ma faute .

Jacques stupéfait et ravi , l'admirait
dans l' animation de sa parole émue et vi
brante , elle était magnifique de résolution
et de volonté . Il avait pour la mieux
contempler ôté machinalement les lunettes
de Tronche et son regard francs disait sa
joie .

Amalialui tendit la main.
— Depuis que je suis entourée d'em

bûches et que j'ai acquis le droit de regar
der fixement les gens sans être soupçon
née de les voir , j'ai appris à lire sur les

physionomies ; et les natures mauvaises
m'ont donné l' effrayant spectacle du con
traste de leurs paroles hypocrites avec
leurs regards sinistres et chargés de mena
ces . A votre entrée , j'ai eu peur d'abord
de celui qu'on m'amenait ; puit , monsei
gneur parti , j'ai été frappée du change
ment d'allure qui s'opérait subilement en
vous , votre voix s'est affranchie de toute
contrainte , votre parole a forcé ma
sympatie , et vos moindres gestes ont eu
pour moi une éloquence convain
cante ...

Oui , vous êtes un ami , vous n'aurez
pas invoqué en vain le nom de Christian ,
et je n'aurai pas , moi , la lâcheté de renier
le sentiment profond qui remplit soncœur,
et m'a seul donné la force de supporter
toutes mes épreuves .

Jacques lui répondit en souriant .
— Ma surprise est grande et pourtant

moi qui ne suis nullement médecin , en
dépit de la présentation qui vous a été
faite , je m'étonnais chaque fois que je
pouvais vous regarder en face , de l' éclat
de vos prunelles , de la limpidité du regard
qui s'accordaient si mal avec l' idée qu'on
se fait en général des personnes privées
de la vue ... Comment avez-vous pu faire
admettre par tous que vous êtes aveude ?

Pourtant des médecins vous ont examinée
déjà .

— A Copenhage , seulement , avec
quelque attention ... Mais alors leur dia
gnostic ne se trompait pas.

— Comment ?
— J'ai été réellement privée de la vue

pendant deux mos ... C'est une bien étran
ge aventure et qui me fut d' un très puis
sant secours , comme vous allez voir . Mais
ne craignez vous pas que cette visite trop
prolongée n'éveille les soupçons , dit -elle
en s' interrompant ?

Non , répondit Jacques , je saurai la
motiver...

Et moi je veille , maîtresse , et ne
vous laisserai pas davantage surprendre,
dit à son tour Mina qui alternati
vement de la fenêtre à la porte du
salon .

— Quand je perdis mon père , subite
ment , en pleine santé , de si étrange ma
nière que tous les soupçons étaient per
mis ...

— Oui , permis et justifiables ,
dit Jacques en pensrnt sa corres
pondance dont il avait gardé un frag
ment.

(à suivre.)



lui semblait la plus sacrilège était la sup
pression de cette même lè'edu Saint-Sa-
crement au cours de laquelle lui était ve
nue sa guérison .

Mlle de Bassent mourut le 9 avril 1825
assistée d'un des vicaires de l ' abbé Clé
ment. A partir du Concordat , elle ne mit
jamais les pieds dans une église , Sa petite
maison en ruines d'Archelles lui était
un sanctuaire ; le chanoine Navières de
Laboissières y officiait un jour clandesti
nement . Frappé d'apoplexie foudroyante
au milieu de la cérémonie , on transpor
ta son cadavre revêtu de haillons , sur le
chemin où il fut retrouvé et reconnu par
l' autorité , laquelle ne jugea pas néces
saire de pousser l' enquête plus avant.

L' histoire de la Petite Eglise jusqu'à
nos jours , est pleine d'anecdotes de ce
genre , mystiques ou tragiques , toujours
émouvantes .

On y trouve même, plus rarement ,
un comique intense . Des personnages
équivoques s'élaient au début glissés
dans le troupeau , en général parfaite
ment honorable des dissidents . Tels le
fameux abbé Marion , son compère Dubia
et la délicieuse Nanon Bonneton , qui ,
tous les trois , avaient acheté la Parmé-
nie , une montagne des environs de Gre
noble , où ils prétendaient que Nanon
devait engendrer incessamment un nou
veau Sauveur : toutes les personnes qui
habitaient la montagne seraient préser
vées de l' épouvantable déluge dont , a
cette venue du Sauveur , devait être
submergé le reste de la terre . La mon
tagne fut morcelée à l' infini ; le pied
carré s'y vendit des prix fous . La jus
tice intervint un peu tard et quand
l' affaire était conclue .

Mais fincident le plus extravagant se
passa à Fareims où une esrtaine Etien-
nette Thomasson se fit crucifier pu
bliquement , à la grand'messe , dans l'é
glise desservie par les frères Bonjour .

L' opération lui couta si peu qu'elle
but et mangea ensuite avec un extraor
dinaire appétit . La même Etiennette Tho-
masson , aidée encore des frères Bon
jour , mit au monde quelque temps plus
tard , un enfant que tout Fareims salua
pour le Messie .

1l y aurait encore , parait -il , des « Bon-
jouristes » au nombre de près de trois
cents , à Fareims et aux environs . Mais
il me faut ajouter , à la décharge des
Dissidents , qu'ils ont toujours protesté
contre leur assimilation avec les bon-
iouri.-tes - C'est de Mgr de Lauziéres-
Thémines qu' ils se réclament : l' inter
diction prononcée par ce pére de la Pe
tite Eglise de communiquer « in divinis »
avec le clergé concordataire , ils l'ont
gardée fidèlement . Mgr de Thémines .
s' éteignit à Bruxelles à la fin de 1829 . La
Petite Eglise n'eut plus d'évêque . 11
lui resta ses prêtres . Ils disparurent
à leur tour , un à un , fidèles à leurs
convictions presque tous .

Charles LE GOFFIC ,
( Reproduction interdite .)

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 2G Avril , Il6>> jour de l'année
St-Ciet ; demain : St-Polycarpe p. ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 20 Avril , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
1 ' l0 au dessus da zéro.

Concours International
tle Musique

Les nouvelles de ce concours continuent
à surpasser toutes les espérances .

Le nombre des Sociétés inscrites est ,
comme on sait , de 22 harmonies , 38 cho
rales , 11 fanfares , 11 estudiantinas , 1 So
ciété de trompettes , 3 de trompes de chasse ,
2 symphonies et 8 Sociétés de tambours et
clairons et cela sans préjudice des nom
breux quatuors et solistes , instrumentistes
ou chanteurs , qui se rendront à ce grand
tournoi orphéonique

Le Comité d'organisation , qui ne recule
devant aucun sacrifice , prépare pour la Pen
tecôte des fêtes magnifiques , qui contribue
ront au succès du concours ; festival aux
arènes , courses de taureaux , représentation
tuéâtrale , présence d' une musique militaire
anglaise , etc.

Béziers a donc tout intérêt à ce que le
concours des 19 et 20 mai réussisse complè
tement pour le plus grand bien de la cause
orphéonique et du commerce local . Le
Comité compte sur la bonne volonté de
dous .

Gran Corrida de la Presse
de Aime»

Une pépinière de bons aficionados aussi
ardents qu' éclairés , c'est la Société Tauro
machique de Montpellier . Il existe entre la
belle ville universitaire et l' antique cité des
Antonius , des liens d'amitié aussi solides
que cordiaux . Aucun événement intéres
sant l' une des deux populations sœurs ne
saurait être indifférent à l'autre .

C' est ainsi qu' au sujet de la Gran Cor
rida de la Presse qui sera célébrée , le 2
juin à Nimes , la Société Tauromachique de
Montpellier a adressé des félicitations à MM .
Aubertos , Péguier , organisateur de cette
solennité .

Lee excellents aficionados Montpellié
rains , dans leur ordre du jour , déclarent
être heureux « que les portes du vieil
amphithéâtre romain s'ouvrent pour les
vaillants espadas Pepete et Bienvenieta , qui
obligèrent , l'an dernier , les matadors les
mieux cotés , à secouer leur apathie et à at
tacher solidement les cordons de leur chaus
sures »

Tout commentaire affaiblirait la saveur ,
de cette proclamation aussi énergique qu'orw
ginale .

MONTPELLIER

Conseil Municipal
Le Conseil municipal se réunira aujour-

d' hui et mardi prochain en commission ,
pour statuer sur différentes questions por
tées à l'ordre du jour , notamment sur les
secours accordés par la loi d' assistance aux
vieillards .

Libre choix du Médecin
aux, Assistés

La pétition suivante nous est communi
quée avec prière de l' insérer :

Les assistés « ont le libre choix du mé
decine dans toutes les communes du dé
partement de l' Hérault et de tous les dé
partements de France , en vertu de la loi
du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale
gratuite ; les assistés de la commune de
Montpellier , au nombre de 18 mille envi
ron , « n'ont pas le libre choix du médecin »
par dérogation à cette loi .

Le Syndicat des médecins de Montpel
lier et le congrès des médecins praticiens
de France , réunis à Paris , ont voté à
l'unanimité le principe égali aire " du libre
choix du médecin aux assistés de France ».

Les assistés de tous les quartiers de
Montpellier, gravement lésés par la déro
gation à la loi sur l'assistance médicale
gratuite , demandent au maire et au conseil
municipal de faire cesser cette dérogation-
très préjudiciable aux malades assistés aux
quels « le médecin-fonctionnaire est impo
sé de force », et d'appliquer aux assistés
de la commune la loi intégrale qui donne
« aux assistés de France le libre choix du
médecin . »

Polémique
Notre confrère R. V. Darsac , rédacteur

à « La Dépêche » et correspondant du
« Journal » nous communique la lettre sui
vante qu' il a adressée à M. Lacoste , di
recteur du « Midi »

« A Monsieur Ed. Lacoste , direceur du
« Midi », Montpellier .

Au sujet d'un article paru dans « Le
Journal », sous ma signature , « Le Midi »
publie des appréciations injurieuses me
visant personnellement . Ja tiens à savoir
si les expressions employées ont traduit
exactement voire pensée et si voui avez
voulu mettre en doute ma sincérité et ma
loyauté . Salutations distingues . — R V.
Darsac . »

Compagnie île* Tramway*
Électriques

La Compagnie des Tramways commen
cera son service d'été le ler mai prochain .
Le premier départ aura lieu de Castelnau
à lo Comédie à 5 h. 52 ; le dernier à 10
h. du soir la semaine et à 11 h. du soir
le dimanche

Le premier départ de la Comédie à Cas
telnau aura lieu à 6 heures ; le dernier à
10 h. 20 la semaine et II h. 20 le diman
che et jours de fêtes .

De la gare de Palavas à Celleneuve et
vice-versa : premiers départs à 6 h. et 6 h.
30 ; derniers départs à 9 h. et 9 h 30 en
semaine , à 10 h. et 10 h. 30 dimanche et
jours fériés .

De la gare de Palavas à l'octroi de Lo
dève premiers départs à 6 h. et 6 h. 30 ;
dernier départs à 10 h . et 10 h. 15 en se
maine . à 11 h. et II h. 15 la dimanche et
jours fériés .

Du Champ de manœuvras à Suburbain :
premier départ à 6 h ; dernier départ à 10
h. en ' semaine et 11 h. le dimanche et
jours fériés .

De l' octroi de Palavas au Rond point de
l' Ecole Normale et vice-versa : premiers
départs à 6 h. et 6 h. 06 ; derniers départs
à 10 h. et 10 06 en semaine , 11 h. et H h.06
le dimanche et jours fériés .

Tour de ville : premiers départs de la
gare par la rue de la République et de
l' Hôpital Général par le Boulevard Henri
IV à 5 h. 55 ; de la gare par la rue Mague
lone et de l' Hôpital général par le boule
vard Pasteur , à 6 h. 05 .

Derniers départs à 10 h. 05 sur les deux
dernières lignes à 9 \ h. 55 sur les deux
dernières en semaine , à 11 h. 05 et à 10
h. 55 le dimanche .

Les dimanches ainsi que les jeudis et
jours de fêtes , les voitures de la ligne oc
troi de Palavas - Rond-point Ecole Nor
male , iront entre midi et 7 heures jusqu'à
l' Hôpital Suburbain .

Tentative de Meurtre
Drame de famille . Le meurtrier veut se

suicider
Hier soir à 10 heures 112 le sieur Coste ,

ouvrier charron à Montpellier , pénétrant
dans le domicile de sa belle-mère , epicsrie
située 9 , rue Launet , a tiré sur cette derniè
re un coup de revolver à bout portant .

Fort heureusement celle-ci s'étant baissée
à l' instant môme où Coste pressait sur la
détente, a pu éviter la balle qui est allée

frapper en faisant un ricochet entre la
planche de séparation d' un casier à 1.75 du
sol.

M'étant transporté sur les lieux en com
pagnie de M. lïstabe , commissaire de police ,
j'ai obtenu de l' épouse Coste les renseigne
ments suivants :

Mon mari avec lequel je suis marié de
puis 6 ans déjà , s'adonnait depuis long
temps à la boisson et me faisait passer une
existence peu agréable , aussi ma mère que
j' avais prévenu des mauvais traitements que
je devais subir me prit immédiatement chez
elle et me poussa à demander le divorce .

Mais mon mari que ma mère nourrissait
depuis quelque temps et qui s'était habitué
à vivre sans rien faire jura de se venger,
c' est ce qui expliqua qu'après m'avoir me
nacé ne me faire la peau , ainsi s'exprimait-
il , il a tiré sur ma mère à laquelle il en
voulait de m'avoir enlevé de chez lui .

Coste après avoir tiré sur sa belle mère
s' est enfui à toutes jambes poursuivi par son
beau-frère .

M. Estabe , commissaire de police a ou
vert une enquête . Le service de la sûreté in
formé a recherché activement linculpï qui
a été découvert ce matin à 5 heures 112 au
boulevard des Arceaux , mais au miment
où on allait procéder à son anestation il
s'est tiré un coup de revolver à la tempe .

Après avoir été pansé à la pharmacie
Dujol il a pu être interrogé avant d' être
transporté à l' hôpital .

Des ordres ont été donnés dans cet éta
blissement hospitalier afin que le prévenu
soit tenu à la disposition de la justice

' Petits Faits

Le nommé Bellet Louis , 35 ans , sans pro
fession , ni domicile fixe , a été arrêté sous
l' inculpation d'abus da confiance d' une som
me de 7 francs au préjudice de M.Baudrau ,
rue Huguenot .
- Hier matiD , vers 9 heures 1[2 , le troll

ley du tramway n 10 qui fait le service
du tour de ville , est tombé dans la rue Ma-
guelonne , en face le square de ta gare , sans
causer d' accident de personne

— Hier , vers midi , en descendant à bi
cyclette le boulevard Bonne nouvelle , le
sieur Rigal Noël , 17 ans , au Cimetière St-
Lazare , a été heurté et renversé par un au
tomobile qui venait en sens inverse . Dans
sa chute , le jeune Rigal a été blessé sans
gravité , au genoux gauche .
- La nommée Née Emilie , 31 ans , fille

soumise a été arrêtée en vertu d' un extrait
de jugement .

— Le nommé Pardine Joseph , 42 ans ,
journalier , sacs domicile fixe , a été arrêté
hier soir , dans la rue de la Loge , pour men
dicité .

CHRONIQUE LOCALE
f/« Défense Viticole

Le mouvement de défense de la viticultu-
en détresse prend de jour en jour des
proportions colossales . Dimanche dernier
près de quinze mille vignerons ouvriers et
patrons se réunissaient à Capestang et dans
un mouvement de solidarité parfaite pre
naient l'engagement d'unir leurs - intérêts
communs , en les défendant .

On nous prie d annoncer que c'est diman
che prochain , 28 avril , que se tiendroni les
assises de la viticulture .

Les évènemeits de Coursan ont produit .
dans toute la région une émotion considéra
ble . Deux mille personnes ont barré la rou
te à un huissier narbonnais , chargé à la re
quête du percepteur , d'enlever les meubles
à trois contribuables de Coursan . M. Dupuy
huissier et son clerc qui l' ont échappé belle
et à qui la fouie eût pu faire un mauvais
parti , sont rentrés à Narbonne après avoir
rédigé un procès-verbal relatant l' impossi
bilité matérielle d' instrumenter .

Le Vaccin

La variole dont nous craigniions un mo
ment l'extension et les ravages décroit peu
à peu , et l' on se reprend à respirer avec
plénitude et sans effroi , la brise printanière
chargée de parfums quand elle n'est pas
alourdie de fumets nauséabonds .

Cet arrêt presque brusque du mal , d'aptès
un docteur de nos amis , serait dû au vaccin
auquel une très grande partie de la popula
tion a demandé une immunité complète .

Nous avons prié notre ami de bien vou
loir nous faire l'historique du précieux
vaccin .

C'est bien le moins , n'est ce pas,que nous
connaissions plus particulièrement cet an
tidote souverain puisque nous lui devons
tant de bienfaits , la sécurité et la vie .

Voici l' intéressant article que notre ami
a écrit pour nos lecteurs :

On sait , depuis l'époque la plus reculée ,
que la variole ne récidive pas. Il n'est pas
besoin pour gagner cette immunité d' ivoir •
subi une variole grave ; la variole la plus
bénigne , une simple varioloïdi , préserve
tout autant d'une atteinte ultérieure que la
variole la plus forte . Si donc , dès le pre
mier âge, on pouvait conférer à tout indi
vidu une variole légère laissant tout au plus
quelques marques discrètes sur la figure,
on le mettrait pour toujours à l'abri de la
variole . Eh bien , il suffit pour cela d'in-
Iroduire superficiellement sous la peau d'un
enfant , à l'aide d' une lancette , le contenu
d'un bouton de variole pris sur un sujet
de choix atteint de la maladie sous forme
légère , c'est en quoi consiste la rr varioli
sation », mode de prévention pratiqué de
tous temps .

Le plus grand bienfait est la découverte
de la vaccine . C' est comme inoculateur que
Jenner fut amené a observer que les p er"
sonnes employées à soigner et à traire les
vaches résistaient , le plus souvent , à la va
riolisation préventive . Cette immunité , que
la tradition populaire avait signalée depuis
longtemps , fut contrôlée expérimentalement
par Jenner .

Il observa que les vaches sont souvent
atteintes d'une maladie organique nommée
co wpox consistant en une érqption de bou
tons à forme particulière siégeant sur le pis
et les trayons et que seuls les gens de ferme
qui avaient gagné accidentellement sur les
mains, en trayant leur vache , une éruption

de boutons semblables étaient préservés de
la variole . La maladie de la vache était
transmise aux mains des vachers par des
excoriations , des crevasses et des plaies .

Il eut l' idée d' inoculer au bras d'un en
fant de huit ans le liquide des boutons que
portait sur la main une paysanne qui avait
gagoé le cow-pox en trayant une vache at
teinte de cette éruption et il constata que
l'enfant eut une éruption de boutons à l' en
droit inoculé ; la maladie était donc trans
missible . Plus tard , et c'est là un trait
de génie , « il inocula à deux reprises cet en
fant , avec le contenu des boutons de vario
le : ces deux variolisations échouèrent com
plètement .

Enfin , une autre fois , au lieu de puiser
le virus sur les mains de personnes ayant
contracté accidentellement la maladie , il
prit directement ce liquide sur les pustules
du pis et il le transmis avec succès à un
enfant de cinq ans. Il se développa à l' en
droit inoculé une pustulation régulière ( vac
cine ) dont il se servit , à son tour , pour ino
culer , de bras à bras , une série d' adultes .
Toutes ces personnes soumises ultérieure
ment à la variolisation , présentèrent une
immunité complète .

L' inoculation à l' homme du liquide prove
nant directement des boutons du cow-pox
de la vache , ou directement de la vaccine ,
donne donc une éruption toute locale , se
limitant à l'endroit inoculé , qui confère à
celui q ai l' a subie , l' immunité contre la va
riole . C'est là en quoi consiste la découver
te de Jenner .

Ce virus spécifique d'origine étrangère à
l' homme , ce vaccin comme on dit , qui est
susceptible de lui communiquer la vaccine ,
a pour terrain d'origine les espèces anima
les , équines et bovines .

La vaccination se fait suivant deux pro
cédé ;. Le premier , dû à Jenner , qui fut seul
en usage penuant de longues années , con
siste à cueillir le vaccin dans les boutons
vaccinaux d' un enfant en pleine éruption de
vaccine et à inoculer séance tenante d autres
enfants avec ce produit . C'est la vaccina
tion jennérienne .

Le second consiste à se servir directement
du contenu des boutons du cow pox artifi
ciel que l' on obtient en enduisant , avec le
produit des boutons de cow-pox ou de horse-
pox naturels , des incisions superficielles pra
tiquées sur la peau , préalablement rasée ,
d' un veau ou d'une génisse . C'est la vacci
nation animale .

Dans la méthode jennèrienne , le vaccin
humain présente , au début de son immun-
nisation , une activité souvent plus grande
que le vaccin de culture puisé sur l' animal .
Mais cette activité finit par décroître au
bout d' une suite plus ou moins longue de
transmissions d'organisme humain à orga
nisme humain et il est indispensable de re
tourner à l'une des sources originelles du
vaccin jour y reprendre un vaccin iudemne
de toute déchéance .

L' emploi du vaccin animal a sur le vac
cin jennérien l'avantage de multiplier les
sources de vaccin , d'en accroître le débit , de
faciliter les vaccinations et revaccinations
collectives et surtout d'éviter la transmission
possible , mais rare , de certaines maladies
infectieuses ou parasitaires du vaccinifére
humain sur le vacciné . Ajoutons que la vac
cination animale a l'avantage de donner des
récoltes de vaccin assez abondantes pour
qu' il puisse , une fois préparé d'una façon
convenable , être mis en tubes et expédié au
loin .

Location au Théâtre

Pour la représentation du « Cid » qui
doit avoir lieu dimanche 28 courant , le bu
reau de location sera ouvert le samedi 27
de dix heures à midi et de deux heures à
cinq heures .

Société des Jouteurs Cettois

C' est mardi , au café de la Bourse , qu'a eu
lieu le tirage de la tombola organisée par
cette Société .

Voici la liste des numéros gagnants :
n 974 , 36 , 647 , 830 , 678 , 990, 716, 603,239 ,
121,819 , 44 .   9 2 ,   607 , 466 , 174 , 757 , 4
243,696 . 854 , 455 , 371 , 200, 844 , 479 , 326 ,
987. i 5 , 407 , 131 , 512 , 815 , 270 , 910 , 353 ,
188,799 , 539, 95 , 328 , 583 , 156, 780 , 503,360,
223,597 .

Les titulaires des numéros gagnants sont
priés de réclamer les lots au café de l' Ave
nir , Pointe Cour'e , où le secrétaire se tien
dra en permanence , tous les jours de 2 heu
res à 7 heures du soir . Pour la société et
par ordre .  le Secrétaire .

Grande Représentation Classique
L'annonce de cette grande représentation

classique a été accueillie avec beaucoup de
plaisir .

Ce spectacle va combler de joie les ad
mirateurs de notre littérature nationale .

Il s'agit comme on sait du a Cid » une
des plus belles œuvres du Grand « Cor
neille » Cette pièce d'une envergure gran
diose est un retour vers les Chimères de
l' Idéal et son thème repose sur les combats
livrés par le devoir de la passion : c'est
dans cette lutte que son héros se débat ,
c'est pour le noble sentiment du cœur hu
main qu' il se sacrifia

« Les Fourberies de Scapin » la célèbre
comédie de « Molière » finira cette soirée
classique dans un état de rire .

L'interprétation de ces deux chefs-d'œu
vres sera de premier ordre et conforme aux
meilleures traditions de la Comédie Fran
çaise de l' Odéon . Les principaux rôles en
sont confiés à des artistes de style et de
talent éprouvé .

Nous attendons avec , impatience cette
splendide soirée et nous sommes certains
que nos lecteurs iront applaudir avec en
thousiasme la vaillante troupe de M. Cha-
taignié .

Parti Socialiste ( S.F. T O. )
On nous écrit :
Le « Petit Méridional » ayant convoqué

le Parti Socialiste (S F.I.O. ) Section de
Cette peur le Vendredi 26 Avril , alors que
je lui avais transmis une communication
ayant effet pour lç Samedi 27 Avril , les
mambres du Parti sont donc priés de con-
siderer comme nulle la communication du
« Petit Méridional » et s'en référer aux con
vocations individuelles adressées ce jour.

C'est-à-dire que la réunion aura lieu le
Samedi 27 Avril , à 9 heures du soir au
siège social , café de la Paix rue de l' hos
pice . — Pour la Section , Le Secrétaire
BRON.

A l'Avenue Victor-EMugo
Par deux fois , nous avons dit que l' amas

de terre qui se trouve au bout de l' Avenue
Victor-Hugo , gênait la circulation . Mais
ce n'est pas tout , parait il .

Il se dégage de l' excavation , surtout le
soir d' infectes émanations qui assiègent le'
habitants du quartier , et les paisibles con
sommateurs des cafés voisins .

Certains soirs , la situation est intenable ,
et les odorats les moins sensibles sont obli-
gès de capituler . Les habitants qui ont
bien le droit de prendre le frais devant
leurs portes sans être empoisonnés , et les
cafetiers qui ont payé l'avantage de placer
des tables devant leur établissement, insis
tent à nouveau auprès de l'administration
pour que l' on ferme au plus tôt , hermétique
ment, cette nauséabonde bouche d'égout que
les chaleurs rendent dangereuse pour la san
té publique .

Pour l'Exposition tle Bortleau#

Nous avons annoncé avant hier qu' an
convoi de marocains avait été débarqué
par la Medjerda , et que ces marocain»
avaient été dirigé . sur Bordeaux où ils
doivent figurer comme attraction à la gran
de exposition maritime

Voici quelques renseignements complé
mentaires : Ces indigènes appartenaient à
la tribu des Touaregs-Chambaas . Parmi eux
se trouvaient 19 femmes et 13 enfants âgés
de moins de dix ans , ainsi que 15 Toua
regs .

Ces derniers , ont provoqué la curiosité des
passants par leur accoutrement original .
Ils avaient , en effet, le visage voilé jus
qu' au - dessous-des - yeux - tant les hommes
que les femmes - et étaient parés de bi
joux en verre ou en métal , de formes bi
zarres . Les femmes avaient des bracelets
en argent massif avec de longues pointes ;
comme certains colliers de chiens boule
dogues . Et le spectacle n'était pas banal .

Parmi les indigènes d'Algérie étaient des
ouvriers brodeurs , des fabricants de tapis ,
des gargottiers, des charmeurs de serpents
et des musiciens . Le cortège comprenait
aussi les inévitables mouquères , des étoiles
de la danse du ventre .

Quand le train a quitté le quai de la gare
les tams tams ont résonné et quelques you
you se sont fait entendre .

Les Victimes tle l' aJéna »
M. Mazel a reçu une somme de 300 fr.i

à titre d'accompte de la part du ministre
de la marine .

La Chaleur

La chaleur nous a saisis sans crier gare
succédant sans transition à des journées
qui étaient l'arrière garde de l' hiver .

Et déjà , ce n'est qu'un cri contre cette
maudite chaleur d'autant plus insupportable
qu' elle est plus soudaine .

Aussi les chapeaux de paille ont fait
leur apparition , et l' on s' est rapidement dé-
vèti des habillements d'hiver que la pru
dence recommande de garder en Avril , et
même en Mai

Qui sait si le temps ne nous réserve pas
un de ces brusques retours , froides journées
égarées dans le compte des jours et des
saisons , que l' hiver a oubliées , et qui ne
sont pas à leur place .
' Il faut qu'elles se retrouvent tôt ou tard .'
et , d'ailleurs , est -ce que d'étonnantes jour
nées printanières n'ont pas brillé durant
l'hiver ?

Insalubrtté

Procès-verbal a été dressé contre M. Cou-
gnin Marius , 56 ans , propriétaire, Rue Hô
tel de Ville , 2 , pour avoir nettoyé une fosse
d'aisance à 10 heures du soir , et jeté les
matières fécales au canal.

A ta? Originaire»
tle l'Arrondissement tle Lotlève

On nous écrit :
Les citoyens , originaires de l'arrondisse

ment de Lodève , habitant Cette , sont in
vités à se rendre nombreux à la réunion .
« Sur le Socialisme » faite par le citoyen
E. Lagarde, le samedi 27 à 8 h. 1|2 du
soir .

Le citoyen Lagarde , avocat près le tri
bunal de Montpellier , auteur de « la Re
vanche <!e Proud'hon », est lui même ori
ginaire de l' arrondissement de Lodève , et a
été lors de la dernière période électorale , un
des candidats du premier tour , aux élections
législatives .

Toi tle robinets

Le souc-patron de douanes Fourquet . le
sous-brigadier , Garoute , les préposés Bosch
et Badène on apporté , hier au soir , au poste
de police du deuxième arrondissement une
grande quantité de robinets en cuivre déro
bés sur une gabarre , et que des voleurs ont
abandonné . Il s' agit des robinets volés , il
y a trois jours , au préjudice de la Nouvel
le Compagnie Méditerranéenne . Un des
auteurs du vol quia pris la fuite est connu .

Vandalisme

Dans la nuit du 24 au 25 courant , des
individus ivres ont arraché une barre de
fer dite tringle , fixée à la devanture d' un
magasin à louer , situé 26 , avenue Victor-
Hugo ; à l'aide de cette tringle , ils ont brisé
une glace de la devanture . Le propriétaire
de cette maison est Mme Pougé de Mont
pellier . Mme Souqué , concierge a fait cons
tater les dégâts à l'agent Pourcel ,

Trouvés

Un porte-monnaie renfermant une petite
somme a été trouvé par M. Salles Auguste ,
préposé de douane .

Le réclamer au poste de police du premier
arrondissement .

Un petit portefeuille renfermant quarante
centimes et une photographie de jeune hom
me a été trouvé par M J. B. Le réclamer
au commissariat de police du   arrondisse
ment.



Nouvelles Maritimes

Porl de Cette
Nauires Attendus

S. ang . Frieda , parti le 1 3 avril de Spezia pour
Cette.

Arriuées et Départs
Entrées du 25 Avril

V. esp . Marcerena , 799 t. c. Carilla , v. do Pa
mos . cons. CnU'arel , q. Sud.
V. fr. Orient , 610 l. c , l' iovanclli , v. d'Alger ,

cons , Nègre , q Alger .
Du 26 Avril

V . fr. Le Gard , 834 t. c. Keynaud , v. d'Oran ,
transatlantique .

'• fr. La Marsa , 5 1 5 t. c. Size , v. Port-Ven-
res . cons. Caffarel , q. Sud.
y. fr. Languedoc , 5 5 t. Longcon , v. de Mar

rie, cons. Nègre, q. Samary .
fr. Le Calvados , 834 l. c. Haubert, Tran-

saUantiquc .
Sorties du 2 5 Avril

it . Louis B. , c. Tomcï , p. Calamato .
esp . Marcarena , c. Carilla , p. Marseille .

V. fr. Orient , c. Piovanetli , p. Marseille .
du 26 avril

*• fr. Medjerda , c. lleit , p. Port-Vendres .
esp . Cabo Trafalgar c. Ferrero , p. Marseil .

®'e esp . Antonio Bernât , c. Valent , p. Castel .
'■ ang . Oilfield , c. 0 , Neill , p. llustendje .

v Manifestes d'Entrée
* • Franeesco Primo , c. Cesare , v. de Salermo .

T" Ordre : 1 p. boes de châtaignier , t p. bois( chêne .
Oilfield, v. de Philadelphie . — Pluchc : i p.

bru t , i p. pélrole raffiné .
TPVTBf '   '   '   '   Î  PARALLÉLOGRAMME'{MlilS . S 1 OllhS ARTICULÉ

* allongement automatique pour Magasins & Balcons
0 , _ BREVETÉ S. G. D. G.

Pe cialiste pour stores à l'italienne pour croisées

louis TOUREf «xssss,
5, Rue Arago , d. — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

Pli I P VI HIT M il f I C T R r Remise entière-gMiuAvIll l!I /HllMnL ment à neuf,
j/f'gee par E. BARTI1E , interne des hôpitaux .r,îj les plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
Nrleanglais
' taS&c.'S* L'ALPIN MOUSSEUX

délicieuse boisson hygiénique et rafraîchissante .

Mademoiselle Rosalie Arnaud
Guérie par les pilnles Pink

( Cl. Lemercier)
et dans les environs , à Vertus , Mont

ant i/ontmirail , Sezanne . etc. , les pilules Pink
JJJJJ Buéri beaucoup de monde : c'est un fait ,( jj e Rosalie Arnaud , 5 1 , rue des Carmes à Avize
ga jne) connaissait ce détail . C'est ce qui l'a en-

prendre elle aussi les pilules Pink qui
A® son tour guérie :

PW 08 pilules ont , je le saiss écrit-elle , guéri
tçr eUrs personnes dans le pays . Il faut m'ajou-
tf^8 a la liste . J'étais devenue anémique , et en
Vajs PeU de temps ma santé était devenue si mau-t0|1 ? lue j'en étais effrayé . Je n'allais pas bien du
iour ' "''étais pâle et mes amies faisaient tous leses(Q s ^es réflexions sur ma mauvaise mine . Mon
Pr0,'" a p mc faisait souffrir . Tous les jours j'é-
tt(,s a's des tiraillements d'estomac Je mangeaisDeu et cepondant mes digestions étaient lon-
toj &S ®t pénibles . Après les repas j'étais prise de
nUitïf 'nes s' fortes que j'e avais des nausées . La
Wus i6 i sormais très mal et je me levais le matin
de r , %uée que la veille et avec de forts mauxEibieitlS ' *n " n tous les jours je me sentais plusW j e e' maigrissais à vue d'oeil . J'ai pris des
c'-ia  Ues ' ^es fortifiants , de jus de viande , tout
i1t if08 amélioration . Enfin , entendant dire
savei, bien des pilules Pink , j'ai voulu les es-n1,¿r.'Le bien qu'on disait des pilules Pink était
Hj'o e e t je suis obligée de convenir qu'elles
a éu 1 fait énormément de bien. Ce traitement
Cof» ;Fes favorable à ma santé . Mon anémie a
fijrå ' temcnt disparu , je suis forte, j'ai bonne» .e et me porte très bien . «
Par | "ez ~v°us à la liste des personnes guéries
v°Us 68 P''u'es Pink . Faites un essai si vous ne
L'e Ir pas aussi bien que vous devriez être ,
ijijç ''oration que vous ressentirez , le bien-être
S0lHn°US éprouverez , vous engageront, nous en

i les sûrs , à poursuivre le traitement .
4es j.s Poules Pink donnent du sang, de l'appétit ,Ca| tn°rces. Elles guérissent les mauvais estomacs,
tes et tonifient les nerfs , font disparaîtreRouteurs .
et a e® sont en vente dans toutes les pharmacies
3.5o ] Pôt : ph" Gabin , a.3 , rue Ballu , Paris .la boite , n. 50 les 16 boîtes , franco .

Ofc* SYNDICAT
* COURTIERS & INTERMÉDIAIRES

Vins , Produits Agricoles
et Autres

Mercuriale , du 25 Avril.
Lapef (j Vl Rne évolue et rattrape le tempsti0s u D ' aucuns en tirent déjà des pronos-

ha(l8 lûa ' 8 hélas , rien ne fait pressentir la
'eHd rf e ' l e ^nceu l n0 ' r l a mévente s' é-

plus en plus . On cote :
v. -,. Alcools

36 " fr 65 à /
Bérie86 - sans arrivages » 50 à »

V. » ins d'Algérie ( brut sur quai)
û rouge 12 à 14 ' b deg . fr. I » à 1.10

rosés 12 à 14 * le » 1 h à 1.05
s 'ella blanche 8(15 l' hecto 23 » à24

rouge 8115 28 m à >
,, Vins de Grèce

Vi Q d l°ll2 l'hec . 30 s à »
Ce ,0Ux naturel de pays l' hgc . 55 » à »

0„ Q ' 6r article est assez demandé , ono'ejj 5?P r.end la raison c' est illogique mais
On signale des ventes en vins

4q ,"e environ 150 fûts en plusieurs lots
Ca , u,s mistella . L'article est toujours

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Soldats Assaillis
et Blessés

Chambéry , 26 avril , 2 h. s.
Dans une rixe des ouvriers italiens

ont gravement blessé de coups de cou
teau deux soldats français . Les auteurs
de l'agression onnl pris la fuite .

La Grève
de VAlimentation
Paris 26 avril , 2 h. 25 s.

La grève des boulangers diminue cha
que jour d' importance . Le préfet de po
lice signalait , celte nuit , 173 ouvriers en
grève à Paris , contre 205 hier . Par con
tre , en banlieue , la situation reste station
naire avec i 19 grévistes .

La Limitation ~
des Armements à la

Conférence de la Haye
Berlin , 26 avril

J'apprends d'une source que j'ai
tout lieu de croire sûre , que la France
aurait enfin accepté de discuter , au cours
de la conférence de la Haye , la question
de la limitation des armements .

Scission
Paris , 26 avril, 3 h. s.

Le « Figaro » annonce que te Conseil
jédéral du parti socialiste a décidé que
son candidat au siège laissé vacant par
la mort de M. Berthelot serait le citoyen
Thomas et que celui-ci le sernit à tous
tes tours de scrutin , sans jamais se désis
ter en Javeur d'aucun candidat radical .
« tous les radicaux n'étant que des bour
geois exploiteurs plus ou moins bien dé
guisés du prolétariat . »

<Q@ que disent

Les journaux de Paris
parus ce Jfâatin

Paris , 26 avril 4 h. m.
De la Française, au

sujet de l'entrevue de M. C' émenceau avec
le comité du parti radical à propos des syn
dicats de fonctionnaires :

« La gesticulation gouvernementale de
M. Clémenceau ne trompera personne ;
elle consiste , dans la maison inondée , à
éponger de temps en temps l' eau qui bouil
lonne au lieu de courir fermer le robinet
qui la laisse échapper . Les révocations
des fonctionnaires qu'on prononcera dans
de pareilles conditions sont des sacrifices
accidentels , pénibles et parfaitement inuti
les parce qu' ils n'oat ni la netteté d'un en
seignement , ni la portée d' un exemple .»

De l'Écho rte Pari», au sujet de l'ac
quittement de M. Nègre :

« Les instituteurs de M - Clémenceau ré
clament et proclament leur droit d'appli
quer la politique des ministres de M. Clé
menceau . Puisque cette politique était né
faste et qu'il le savait bien . il fallait que
le gouvernement commençat par ne s' en
point s'en servir comme d' un attrape gogos
et d' un attrape-portefeuilles , Ce sont les
hommes comme M. Viviani , comme M.
Clémenceau lui-même qui ont désorganisé
l' école , qui ont autorisé ou tout au moins
toléré qu'elle devint ce terreau d'anarchie
où fleurissent des citoyens comme l' institu
teur Nègre . Ce gouvernement avait voulu le
triomphe d'Aliboron , il vient de recevoir le
coup de pied de l'âne . »

De la Éiibre Ptrole :
« L'effet produit par le cri soudain du

citoyen Hervé ; « A bas la République ! »
est bien amusant . Ils croyaient , nos bons
dirigeants , que tout se passerait en famille
et qu' il leur suffirait , pour conjurer la ré
volution de faire une place dans les minis
tères aux Pataud et aux Bousquet comme
its en ont fait une aux Briand et aux Vi-
viani , et patatras ! Ce n' est plus cela , ce
n'est pas seulement le personnel gouverne
mental , c' est le régime lui même qui a
cessé de plaire . Vous ne trouvez pas que
c' est drôle .

M. ^Clémenceau
et les Socialistes
Paris , 26 avril, II h. m.

M. Henry Bérenger , qui fait partie du
comité exécutif du parti radical et radical-
socialiste , et qui assista en cette qualité à
l' entrevue avec M. Clémenceau , donne dans
1 ' « Action » de la façan suivante , le résul
tat de cette entrevue :

« L9 bureau du comité exécutif ne pou
vait que prendre acte de cette interprétation
nouvelle donnée par le chef du gouverne
ment à sa procédure extraordinaire contre
MM . Clavier , Nègre , Grangier . etc.

Il reste maintenant à l'opinion républicai-
re à examiner le résultat obtenu . Tout d'a
bord , il est acquis officiellement , par les dé
clarations mêmes de M. Clémenceau , que
la question du droit syndical des fonction
naires n'a rien à faire devant les conseils

de discipline et qu' elle est tout entière ré
servée devant le Parlement , seul législateur
en la matière .

h II reste que le gouvernement a poursui
vi des fonctionnaires pour participaiion à
des écrits séditieux ou à des actes anarchis
tes . Immédiatement l' illégalité et l' injustice
de cette procédure éclatent . C' est en effet
devant des conseils de discipline que le
gouvernement devait poursuivre les fonc
tionnaires mis en cause . Il ne l' a pas fait ;
il a dessaisi la justice ordinaire au bénéfice
d'une justice spéciale absolument rôcusable
et suspacte en l' espèce .

« La décision officielle du parti radical
socialiste a immédiatement produit un effet
salutaire jusque dans les conseils de guerre
administratifs puisque le conseil departe
ment de la Seine a aussitôt acquitté l' insti
tuteur Nègre et que le tristement célèbre
conseil de discipline des P. T. T. a vu di
minuer sa majorité révocatrice de 5 à 7
voix .

« Assez d'otages , assez d' illégalités , as
sez de Drocédures spéciales . C' est la volonté
des deux grands partis de gauche , c' est le
vœu de tous les bons républicains .

L Agitation
Brest . 26 avril , 11 h. 15

Les réunions organisées par la Bourse
du travail ont eu lieu hier soir dans les fau
bourgs de Brest habités par la population
ouvrière . Les orateurs ont préconisé le
chômage général et une manifestation le ler
Mai.

Paris , 26 avril , 11 h. 25 m.
La chambre syndicale des garçons de

cuisine et assimilés publie un appel deman
dant la ratification des promesses des pa
trons par le syndicat .

La chambre syndicale ouvrière des cuisi
niers de Paris fait afficher un placard invi
tant ses adhérents à la grève .

Marseille , 26 avril Il h. 55 m.
On se souvient que le citoyen Marck

ayant voulu parler au nom du comité des
gens de mer du Havre , ce comité protesta
et déclara que jamais pareil mandat n' avait
été donné au citoyen Marck . Or le comité
national des gens de mer de Marseille vient
de voter un ordre du jour dans lequel il
s' élève contre la protestation du comité du
Havre et où il déclare regretter qu'au mo
ment où la corporation des marins va peut-
être mettre en pratique la grève générale ,
des navigateurs aient cru devoir désavouer
le représentant de la Fédération nationale
des syndicats maritimes .

Le comité de Marseille termine sa pro
testation en anvoyant au citoyen Marck ses
plus vifs sentiments de sympathie .

L' Union Générale
des Douaniers

Paris , 26 avril , 11 h. 50 m.
La deuxième séance du congrès de l' U

nion générale des agents du service séden
taire des douanes , s'est tenue à la Maison
du peuple , 92 , rue de Clignancourt . La
séance était présidée par le camarade De-
vergne , assisté de MM . Terrai et Belliard ,
secrétaires . On a décidé le transfert à Pa
ris au siège social , puis on a adopté une
nouvelle rég'ementation de la tontine .

Les Ouvriers de la Guerre
Paris , 26 avril , 11 h. 20 m.

Le sous-secrétaire d'État a îemis à M.
le ministre de la guerre le projet de loi
qu' il a préparé , pour améliorer la situation
des ouvriers de la guerre . Ce projet vise
les revendications qui intéressent tout le
personnel des établissements militaires
(durée de la journée du travail , salaires , al
locations de primes à l'ancienneté , etc. ). Le
ministre , qui a donné en principe son ap
probation à ce projet , l' a transmis , pour
examen , à son collègue des finances . Certai
nes questions spéciales comme celles des
matricules feront l' objet d' un projet dis
tinct .

Le Tunnel sous
la Manche

Londres , 26 avril.
A la Chambre des communes , la discu-

sion en seconde lecture du projet de loi sur
le tunnel sous la Manche , devait avoir
lieu hier , mais sir William Holland , au
nom des promoteurs du projet , en proposa
le retrait . Il déclara que , en raison de
l'attitude hostile du gouvernement à l'égard
du projet , les promoteurs ont jugé préféra
ble de ne pas y donner suite .

$es débats de la Douma
Saint Pétersbourg , 26 avril.

Des diseurs violents sur la question
agraire ont été prononcés par plusieurs dé
putés paysans . L'un d'eux , M , Croz , député
de Podolks , s'exprime ainsi :

Nous sommes là devant une porte fermée,
nous demandons du pain afin de ne pas
mourir de faim . Nous frappons de légers
coups à la porte , mais on ne nous répond
point .

Nous frappons des coups plus forts , on
continue à ne pas vouloir nous entendre .
Devons-nous donc , nous des centaines de
milliers d' hommes affamés , enfoncer la
porte par des moyens violents ? Prenez
garde , messieurs les propriétaires terriens ,
vous qui nous proposez l' achat des terres que
nous avons cepeadant payées plusieurs fois
par notre travail acharné , il est encore
temps pour vous de vous décider , mais bien
tôt il sera trop tard. »

Un autre orateur paysan , M. Kabokow ,
de la province de Perm, produit une forte

impression lorsqu' il dit : « Je ue ferai pas
de discours , car la question agraire est as
sez claire : nous prendrons toute la terre et
tout sera alors réglé .»

La Doumi pas-e ensuite à l' interpella
tion sur les évènements qui se sont dérou
lés à l' usine Chercher à Saint-Pétersbourg
et au cours desquels des ouvriers furent
chargés par la police . L' urgence est procla
mée .

Les socialistes-démocrates attaquent en
termes violents le préfet de Saint-Pétersbo rg
dont les actes , disent-ils , peuvent provo
quer d'autres collisions sanglantes

Les travaillistes et socialistes da toutes
nuances , formant une masse compacte amè
nent la Douma à reconnaitre l' urgence de
l interpellation et à prolonger la séance après
6 heures du soir battant ainsi 1s cadets et
le centre . Après l adoption de l' interpella
tion la séance est levée à 7 heures .

L Italie et la Triplice
Berlin , 26 avril.

Une correspondance de Rome assure
qu'on aurait tort de croire que l' Italie se
détache de l'Allemagne . La Triplice existe
toujours et l'auteur de la correspondance
croit pouvoir indiquer quel sera le rôle de
l' Italie en cas de guerre entre l'Allemagne
et la France .

L' Italie , en vertu de la convention mi
litaire que les hommes d' État des trois
puissauces ont signée , prendra immédiate
ment contact avec les corps d'armée fran
çais chargés de la garde des Alpes ; elle
sera , de ce côté , libre de prendre l'offensive
ou de rester sur la défensive , mais elle de
vra fournir aux troupes allemandes évo
luant en Lorraine , trois corps d' armée pour
vus de leurs services de l'arrière , qui se
ront transportés par les chemins* de fer au
trichiens et allemands .

Cette dernière clause restée relativement
secrète jusqu'à ces temps derniers , sera di
vulguée lors des prochains débats qui au
ront lieu à Monte-Citorio sur la politique
étrangère : elle constitue un secret connu
de trop de gens pour être bien gardé ; il
n'est pas mauvais que la nation italienne
apprenne une fois pour toutes à quoi elle
est engagéa par le traité de la Triplice .

Un Cyclone à
Madagascar

Marseille 26 , avril , H h. 50 m.
Une correspondance le Madagascar rap

porte que le cyclone de mars a causé de
très importants dégâts . Certains villages
ont été complètement détruits , dans quel
ques autres des maisons se sont écroulées et
le vent a emporté des toitures . A Ifanadia-
na les magasins à riz ont été inondés et les
routes rendues impraticables , Diverses em
barcations qui n'ont pu aborder ont dût
gagner le large . On craint des sinistres
maritimes. Dans la province de Betsoka
les dégâts sont importants , un grand nom
bre de ponts ont été emportés . Le village
de Nosy-Varika n'est qu'un monceau de
ruines . Le bureau de poste s'est effondré .

C' est à Mananjary que le cyclone semble
avoir atteint son maximum de violence , il
a duré 19 heures et a jeté bas un - millier de
maisons ou cases indigènes Le bureau des
mines , la prison , l' église catholique , le tem
ple protestant le bureau du service topogra-
phipue ainsi que diverses maisons de com
merce appartenant à des indigènes sont à
terre . Les accidents de personnes sont rela
tivement peu nombreux . On manque de
renseignements précis , car la brousse re
couvre certainement quelques cadavres d'in
digènes .

La Situation en Russie
Londres , 26 avril.

Au sujet du dernter projet d'emprunt rus
se , ie correspondant de la «Tribune » à Pé
tersbourg , dont nous signalons l' information
sous toutes réservés , dit avoir appris que
des banquiers parisiens s' étaient presque
mis d'accord au sujet d' un emprunt garanti
par les revenus de certaines ' propriétés na
tionales quand M. Caillaux se serait inter
posé et aurait fait ressortir la nécessité ab
solue de s' abstenir de participer à tout nou
vel emprunt qui n' aurait pas été sanction
né * par la Douma. En conséquence , M.
Kokovtsef préparerait , en ce moment , un
projet d' emprunt extérieur qui sera soumis
a la Douma .

Pétersbourg , 26 avril.
On annonce que le mariage du grand-duc

Nicolas Nicolaïewitch , commandant du dis
trict militaire de Pétersbourg , et de la prin
cesse Anastasie de Monténégro , femme di
vorcée du grand duc de Leuchtenberg , aura
lieu le 12 mai en Crimée ,

Poignée de Nouvelles
Paris , 26 avril 11 h. 20 m.

A Paris , une jeune femme de 23 ans , se
trouvant seule chez elle , a été surprise par
un individu qui avait pénétré par une fenê
tre et qui lui a porté cinq coups dé poignard(
dans le dos.

Trois individus ont assassiné les époux
Tiquet , à Rioz , près Veroul . Les meurtriers
qui ont fait des aveux complets , ont été ar
rêtés .

Deux faux monnayeurs , Ruault et Blon
deau , ont été condamnés par la Cour d as
sises d'Amiens , à 8 ans de réclusion et à
10 ans d' interdiction de séjour .
£ Le ministre de France et l'amiral Phili
bert, rendront visite demain à El Torrês.Les
arbitres du maghzen et des fabricants , ont
été désignés en vue de l'établissement du
monopole .

Dortmund . — Une explosion de grisou
s'est produite au charbonnage de Scharn-
hornt . Sept mineurs ont été blessés , dont
un grièvement .

Tokio . — Le Japon a pris des mesures
énergiques pour enrayer un soulèvement sur
le point d'éclater en Corée .

Varsovie . — A Pabianice , près de Lodz
les terroristes ont tué deux agents de poli
ce . Les autorités ont condamné la ville à
verser une amende de 10 000 roubles .

Madrid . — La révision du scrutin a don
né lieu à des scènes violentes entre les can
didats et les membres du bureau chargés de
la révision . La police a dû charger la fou
le. Cinq arrestations ont été opérées .

Londres . — L' «Evening Standard » publie
le programme de la visite le mois prochain
d'uue députation française , invitée par la
« City of London international Association»j
La députation comprendra huit sénateurs ,
neuf députés , dix maires de province et dixj
huit présidents de Chambres de Commerce .

Londres . — M. Milliès-Lacroix , minis
tre des colonies françaises , est reparti pour
Paris à 2 h. 20 . Le gouvernement anglais
lui a facilité le plus possible l'étude du
fonctionnement des colonies
- de notre Servics spécial »

INFORMATIONS

lie ¥errçp§_qa'il JFait
Montpellier , le a6 Avril

| MONTPELLIER AIGOUAL
Tfmn maxima veille . 3n i 19 /•
Tfmn minima Hn innr . IT n 5 S
Press . athmnsnh .J I nff f
Dirpnt H1u vAnt [ mALin 1 O S O N N  E

Force du vent .. .1 Calme Calme
litat du ciel Nuas . I Beau

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

La température minima s'est ' élevée à £l'Ai—
goual de 2.0 depuis la veille.

Le baromètre à baissé à Montpellier de 3 . 9 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé à l'Aigoual de 1 6 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 19 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 759 millimètres .

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

2 millim .; à l'Aigouel : 6 .
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisait le '20 Avril à H li . du matin
YENT ÉTAT ÉTAT |

Dirtotion foret du ciel de la mer

CaD Béarn.. . N. O. Petite Clair Relle
Cette id. id. id id.
Marseille id. Calme id. id.

COXJRS DE LA BOURSE
Paris , 26 Avril 5 h. soir .

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

ûVIS PBATS, phxar-maeien à CETTE
informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES

de Fourgeaud : une seule guérit in
failliblement' en une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. 50 le flacon

Dépositaires , MM. :
André , pharmacien à Montpellier .
DiUichoux , Grande Pharmacie populaire à Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens à Béziers .

BULLETIN VsNANClER
Paris , 25 avril.

La Banque d'Angleterre a réduit son taux
d'escompte de i ip à 4 o|o cela a bien disposé
le marché qui a consolidé ses avances . La ltente
française varie entre et gi 62 . Le groupe
russe est plus ferme . Bon du Trésor ' 9 8 Valeurs
espagnoles calmes , Les Sociétés de crédit sont
fermes : Banque de Paris 150g , Société Générale
662 . Le Rio Tinto a été bien tenu d 2333 à 2345 .
Les valeurs industrielles restent actives. L'action
Ilill Top Colliery se maintient à k7 fr. , soutenue
par la perspective d'un dividende semestriel de
5 oto . L'action Berck-Plage à Paris-Plage bien
garantie se retrouve demandée à 180 fr. Les
obligations 5 o]o chemin de fer du Nord du Pa
rana se négocient à 43o . Depuis 1900 les recettes
kilométriques du réseau ont presque doublé . Les
actions de la Compagnie industrielle d'Atlixco
sont recherchées à 387 . L'affaire qui date de 8
ans est en pleine prospérité . En raison de la belle
tenue du cuivre l'action El Magistal Copper, au
prix de 60 francs est considérée comme un titre
des plus avantageux .

LES HEMORROIDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in

firmité constituent les hémorroides , car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances , même à son médecin , on sais
beaucoup moins qu' il existe , un médicament,
1', LlXIR   D VIRGINIE NYRDAHL, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger . On
n'a qu' àécrire Nyrdalil,20, rue de la Rochefou-
cauLd , Paris , pour recevoir franco la brochure
explicative . On verra combien il est facile de se
débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuse . Le fla
con , 4 fr.50 franco . Exiger sur l'enveloppe de
diaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl

Spectacles $ Gopcert
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

du 20 au 27 A,vril inclus Départs is Cette
Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALb DE L' OUEST
Cie SEVILtANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie TRÂHSÀTLANTIQUE

, Cle FRilSSINET

G. GONALORS DE MAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LIMASNI

BA»« IT LAuri

PIDRO PI SUNIR

Jules SAINTPIERRK

Saint-Barthétemy
Macwena
Medjerda
Omar•*
Omara
Marsa
Cabc Trafalgar
Tarn
Gard
Calvados
Co sica
Paraman
Cartager, a
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamatace

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

FAME . UEV1VISE "yST
par la pointure à l'hui le , d après n'im
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 ,. rue Laganle , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

Véritable Absinthe Supérieur

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon < Marseille , Bordeaux , etc.
Représenté à Cette , par ALEXANDRE

CASSAN , quai supérieur de l'Espla-
nadî .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

MAISON FONDEE EN 1879

DMfc 10  (1 œlilllll
construit@* sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
rm défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS C ONCOURS , P ARIS

îravauï garantis sur l ' Iunchers
E.N FER A T ET SUR IÎ01S

Devis Gratuits sur Démiant

FABIO IMXI.AItl.Y et ses Fils
Aieuer : Ltiermn ae^i-marnn-ae-i'ri/nei , xs , lysnklTDCI I ICDet rue Sainl-Uenis . lîï U 11 I I t LLI C il
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEItS

|} Jj '17 111 argent sur signature .
1 il LJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25e année). Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE , donne secret PO"guérir enfants urinant au lf-
Ec . Maison Iînrot , à Nantes.

DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

L JE ar 3B» «LJ _■»
De 3 mois à 6 mois
De 6 mois à 11 mois
De 1 an et au-delà

■ans hoc s

1 %
2 %
3 %

Guérison de Mme LACOMBE
atteinte de tuberculose pulmonaire

PAR L 'ÉLIXIR DUPEYROUX
Mme Julie LACOMBE, que représente la photogravure ci-contre, e9t

née à Koul'liac ( Gaulai ) et kabile35, rue Copernic,
Paris ( XVI * A IT 1). Le mal débuta en janvier 1904 .
Quand elle vint à ma consultation, le ia septem
bre je trouvai - caverne au sommet gauche
et lésions de ramollissement éparses dans toute
l'étendue du poumon droit. Toux continuelle et
latig-ante , cnicliats abondants et souvent rosés ,
amaigrissement , manque complet d'appélit, lièvre ,
fatigue extrême. Trois médecins coiisuUés avaient
déclaré qu'elle tousserait toute sa vie. Aujour-
d hui . griice à mon traitement à base d'ÉLIXIR
DUPEYROUX, Mme Lacoml»e est complètement
guérie. I ) r DtJPK YHOUX ,

— .. 5, Square de Messine, 5, Paris .
P.-S . — La gti(»ns<ni do Mme Larombe a été oUeniio par mon truitunu-nl à l'Elixif

Dupeyroux au vu et au su de toutes J es pc< sonnes qui la couuatesent ou qui tré<ueitent
ma conciliation . CulUe g uéi*is'<i n'est pa.s une ex<:'|iion; on compte par milliers les ma
lades rrpuUs incnral>l('s guéris par l' Klixir l>nj«'yroux .

Si 1rs stati>lii]iies constatent que la tuberculose fait , chaque année, en France, 150.000 vic
times , cela vient duce que les médecins ne savent pas ta soigner. Pour permettre à chaque
malade de se soigner liii-mèine , j' envoie gratis et Jniio », » ur denwuie, ;imm Traité des
maladies de l'appareil respiratoire et une brochure intitulée : « Comment je guéris mes
tuberculeux »; de plus , je consulte , gratuileuieit, tous les jours, excepté le jeudi, d
i h. a U h. en mon cabinet du Square de Messine , n° 5 , à Paris et de nièine par coirese
poiulance . Un questionnaire est envoyé gratis sur demande.

Jj'Klixir L ) tipeyii »Jx à I MSO de créosote vraie de Iteiru jjayacolép , iode , tonin et jglycéro-
phospliate de diuix , cicatrise les lésions | iilmonaires . donne de l'appétit , améliore les diges
tions et prévient souvent les eraebemeiits de sang . Il guérit en provoquant b formation d'au-
titoxines dans le sérum sanguin . J'envoie le petit Aucun franco à domicile cunt'e 1 (r. 50
eu timbres ou mandat .

Dépôt à Celle : M. A. . PRATS , rue de l'Esplanade ,

Suppression des Pompes de Ious systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OJVERTS

I dessus de Puits de Sécurité
et

f ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
 F

S Les Docteurs conseillent, pour
•« avoir toujours de l'faa saine de
<â les remplacer par le
f DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
g qui sert à tirer l' eau 4 toutes profon-
3 deurs et empêche tous les accidents .

Ne craint nullement la gelée pour
la pose ni pou» le fonctionnement

— r- Système breveté hors concours dans
£ 1 1 les Expositions , se plaçant sans frais

etsans réparations sur tous les puits, commu-
g nal ,mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
°° h n'importa quel diamètre.
0 Prix : 150 fr. Paiement après satisfaction
""" ENVOI FRANCO DU CATALOfiUE , »inii qua du duplicata du
Jo Journal Ofjicitl concernant 1m loi sur le* eaux potables ^otée

et promulguée U 19 Février 190S , et mise en vigueur U
19 Février 1903. S'adrtsstr d

1 MM. L. JONET & C E
g & MAISMK8 (Nord)
ta Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
iinr iKT*oictioc ne l' taDiBCII du Nord' descheminsde ferdeParisà Lyonà UVUE INTERIEURE DE L APPAREIL Méditerranée et d ' autres grandes Compagnies

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

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

r

n

LES CÉLÈBRES VERRES

ISOMËJROPES
liifer U Karfoe « Šsur chaut reti»

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées

est de conserver un bon estomac, j'entends par
là un bon appétit avec ces digestions faciles et
complètes . Un bon estomac, c'est un vrai brevet
de longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmité
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas l'eau minérale de Bussang , qui donne une
saveur très agréable au vin. L' eau minérale de
Bussang n'a pas d'égale pour fortifié l'estomac ,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le
salut des jeunes et des vieux L' eau de Bussang
dit le docteur Léon Danis , « a donné des résul
tats merveilleux là où toutes les autres médica
tions avaient échoué . »

VICHY GÉNÉREUSE

ou de .
mandat

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala

is dies du foie , de\ l' estomac et du
| diabète .

SB Envoi franco
Si! gareVichy,em-
Tj hallage comprisyj d'une caisse de
m 85 bouteilles
Ç| Vichy-
Zs Généreuse
[K contre mandat
« de 12 f. 50 à la
^ O des Grandes

Sources Miné
raies à Vichy ,

bouteilles contre

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

est envoyé gratis

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

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

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

beaucoup 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 Ph ie , 8 rue de l' Esplanade .

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

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

eficace contre l'ivrognerie

OUR«xCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

h

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENtmÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT , 89 , Avenue des Ponts, LYON

1IHV \ T rïB jeune , actif, visitant
1/ U I iiUDLli Ouest , Bretagne et
Normandie, bonne clientèle détail ,
sollicite place de voyageur en titre
dans maison quinquinas , vins de
liqueurs . Bonnes rel'érences . E. R.
Agence Havas, Bordeaux .

" " 'I LES POULES
sans interruption ,

même par les plut
grands froids de l'hiver

2.500 ŒUFS
>T an pour 10 poule*
ifpENSE INSIGNIFIANTE

M4thod« ««rtaine
N»mbf»u4«» (ktUititionS

E gratis et franco
MPT0IR ''AVICULTURE
MONT (Aitne) France

ms,Transit,i;onsignaiion, âssuranc63 fflan
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

Tonique et DigfsM

& C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entio
CETTE, MARSEILLE * PORT-VENDRES

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

4<rpnr.» ■ RTÏK LA Z A RRÎl-r A RNAT r.RTT"

ANDABRE ( AVEYRON
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE .

CHARTREUSE
f ^ dépit des imputations mensongères de concurrents déloyaux

la CHARTREUSE ne dépend ni de " lEtat " ni d'un " Liquidateur "
La C IE FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de î
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie ,/  Z
françaises dont elle s' est assurée des stocks importants . c

O EXIGEZ la SIGNATURE : W

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

[' , J X u" FENOUILLEj
COMPAGNIES ESPAGNOLES

DE NAVIGATION

Service Régulier Bt Birect entre CETTE i l'ESPAGHE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENU

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILI.ARÉAL - P1LM - COM ERCIO - ANTONIA
POUR PRÔT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNEB

Comstqnatalre. B. Quai de Kitc à CETTE ^

Service régulier de
Bateaux a Vapeur Espagnols

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire
2? 0\ SSTÂLL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago"'1
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hnel*'1
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon,
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bajonne, Bordej

S'adresser à Monsiêur B. Pommier . îonsignataire ,
LooU Pasteur , 9 , Cette . ^ i

SOCUTt KffiBUE 1 TUlSm MARITIMES A YAPÏÏ" 1
Serçtcet réguliers au départ de CETTE ; Oran, AlgetBougie ,Philippevilîe et Bône,$gjggiL BRÉSIL & LA PL'

llippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary C33E2"E"I"l23!

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu sem»ïfl'
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville, Bône,BottF

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
- DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUESf

Service Régulier entre

(ETTE, IISB01E, PORTO. ROUEN, IE HATRE, ASTERS
CETTE MITES, S'-MZÂIREJOtEI, IE HATREI& ÂIÏI8S

faisant livrer par connaissements directs à ious les ports du
Nord, de Belgique si Hollande

N.-B . — L«s vapeur» vont directement débarquer à Nanti*
S'utiunt A M . Paul C&VV&RSI,. Quai D« Bata. CETTB

LOCATION & FABRICATION llli FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USXME5 : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


