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Courrier du Matin
EN FRANCE

Le conseil des ministres a examiné la
Réponse qu' il convenait de faire à la note
"e Ben Sliman . Le mahgzen ne nous don-
nant pas satisfaction sur tous les points , la
réponse que le quai d'Orsay lui a fait te
'f et qui arrivera à Fez insistera sur la né-

oassité pour le Maroa de reconnaitre plus
® x&ctement la légitimité des demandes de la
ffance . — M. Steeg , député de la Seine , a
j Q formé le président du conseil de son in
antion da l' interpeller dès la rentrée , sur

, 6s dispositions prises par le gouvernement :
pour garantir les fonctionnaire ? de l' État
contre les mesures arbitraires qui pour
raient les frapper . — Le groupe socialiste
^ oifié s'est réuni à la Chambre , pour s' enjfetenir de la situation politique et de l' atude à prendre à la suite des révocations
des fonc tj onna i res syndiqués . — M. Briand
?. reÇu la délégation du comité radical socia
liste . M. Briand a fait des déclarations
'assurantes et satisfaisantes . — Les grèves
î e l'alimentation, les cuisiniers mis à part ,
touchent à leur fin. Mais précisément un
nouveaj conflit menace de surgir , c est en
re les patrons coiffeurs et leurs employés .

T" A Nantes , les chauffeurs et mécaniciens
réseau de l' État se sont réunis à la

course du travail pour leur congrès annuel :
>°utes les sections y sont représentées

A L 'ÉTRANGER

Au couseil de la corporation de la cité
"e Londres , le lord maire a annoncé qu' il a
aÇcepté de visiter Berlin à la suite de l' in
flation du premier bourgmestre adressée à
«a municipalité . Les invité ? seront au nom
Dre de soixante environ . La visite aura
heu du 16 au 21 juin. — A New-York , des
ouvriers ont t'euu des réunions monstres . 11
7. a eu des défilés à Manhatan et à Broo-
j'yi , sous le drapeau rouse de l' anarchie .Une bannière immense porte l' inscription :
' ^ar la mort vers la liberté ! Les groupes
lêdérés anarchistes . » — A Madrid , la dé
cision du parti libéral de ne pas participer

prochaines élections séuatoriales aurait
été motivée par les p-éteodues difficultés

'I éprouverait , pir la iaate du gouverne
ment pour présenter avec des chances de
suççès un nombre de candidats ajssi élevé
(bu 'il le désirerait . — Au Llaischtag , M.Be-pel combit l' Institution même d'un office
Jttipérial des colonies ; il critique les projets

gouvernement qui a tort , selon lui , de
v °uloir toujours augmenter le chiffre de ses
,fOupes coloniales . — Oa annonce que les
négociations engagées entre le maghzen et
*jp syndicat allemand , en vue de Rémission

emprunt , seraient rompues , les garan
ts offertes par le maghzen étant insuffisantes , — ^ Saint-Petersbourg , le conseil
j1 empire a adopté à l' unanimité le projet de' °i voté par la Douma , fixant à six millions
us rouble '; les secours aux provinces attein-

, s Par la famine . — Une terrible explosion
® est produite à Canton .; Il y a de J nom
reuses victimes .

Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
"ussang .

Qhosss et Qens
Le nommé Rémy R. .., qui avait été in

carcéré à Amiens pour faits d'espionnage et
que « l' Étoile belge » soupçonnait d être un
complice de Theisen , a été remis en liberté ,
l' instruction ayant prouvé qu' il ne jouissait
pas de toute sa raison .

m Le général de dhision de Lamothe ,
inspecteur général des travaux d'artillerie
des côtes , et le général Marcy sont venus à
Toulon inspecter tous les ouvrages fortifiés
du littoral . Leur présence sur les côtes sera
d' assez longue durée .

<w% A Pawi», rue Le Pelletier , un auto
bus école , conduit par un apprenti chauf
feur , a tamponné un fiacre qui a été ren
versé et complètement démoli . L' autobus
s' est jeté dans la boutique d' un boulanger .

vw Le congrès du San-Salvad or a auto
risé l' État à émettre un emprunt de 25 mil
lions de francs

On manie de Londres que le navire
échoué près des Gooduins ne serait pas un
paquebot allemand , mais un navire étran
ger , du Hom de « Hyebeck » ou « Rubeck ».

w M. Gab-iel d'Annunzio vient de char
ger M. Castellucci , architecte de la cathé
drale da Florence , de lui préparer ' un mau
solée , destiné à recueillir son corps .

On a annoncé qu' une exposition du
timbre poste français aurait lieu prochai
nement . C' est le 5 juin que s'ouvrira cette
exposition organisée au bénéfice de Sociétés
de bienfaisance des employés des postes et
télégraphes .

■w* Deux fillettes demeurant à Loivra
( Marne), ont été empoisonnées par des gâ
teaux à la crème : l' une a pu être sauvée :
l'autre , la plus jeune , âgée de trois ans , a
succombé .

vu* A Chalons sur Marne , le nommé
Morasohinelli , marinier , a tiré cinq coups
de revolver sur sa maîtresse , Marie Vas-
sart . qui a été atteinte à la hanche et aux
mains .

«s*» Suioarf des nouvelles de Galicie ( Es
pagne), plusieurs Anglais projetteraient
d'acheter et d'offrir à Edouard VII , comme
résidence d' été , l' île de Cortegara dans la
baie d'Arosa .
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POUR PASSER LE GUÉ
La guerre que viennent de se faire deux

petites Républiques du Centre-Amérique
nous remet en mémoire une anecdote de ce
pays .

Un voyageur vient passer la nuit dans
un village près duquel coule une rivière
sans pont . Un gué est marqué par des pier
res et l'on saute de l' une à l'autre pour pas
ser l' eau . Notre voyageur y réussit parfai
tement . Le lendemain , il veut recommencer
mais il manque une pierre au milieu de la
rivière

Il revient au village et demanda :
— Pourquoi avez -vous enlevé la pierre

du milieu ? On ne peut plus passer .
— Ah ! Monsieur , ce n' était pas une

pierre C'était un caïman . Il dormait . Il
s'est réveillé et il est parti.

VIEILLE BADERNf SALUTISTE
Le soixante dix-huitième anniversaire du

général Booth — généralissime de l' armée
du salut — vient cLêtre célébré dans des
circonstances particulièrement pittoresques .
Le général se rendait à Yokohama où il se
trouve en ce moment . Pendant la traversée ,
la date da son soixante-dix-huitiéme anniver
saire arriva .

Ses compagnons de voyage le célébrè
rent brillamment et à l'arrivée à Yokohama
tirèrent en l' honneur du général un feu d' ar
tifice . Tout de même , soixante-dix huit ans !
il n'y a donc pas de limite d'âge dans l'ar
mée salutiste ?

MOTS DE LA FIN
Entendu sur l' Esplanade :
« Voulez vous le résumé de la situation ?
— Certainement .
— Eh bien ! nous sommes dans le pétrin

avec la grève des garçons boulangers : nous
sommes dans la limonade avec la grève des
garçons de café ; il ne nous manque plus
que la grève des garçons épiciers pour être
dans la mélasse , et ce sera complet »

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

LA J OU RNEE
IL I A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
M. Baudry cCAusson proteste d'uue

manière très véhémente contre la nou
velle loi sur l' instruction obligatoire . —
Dans un article mordant qui fait beau
coup de bruit , Rochefort accuse Gam
betta d'être le protecteur de la porno
graphie.

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les propriétaires des environs de la

ville se plaignent de la dévastation ré
gulière et continue dont leurs baraquet
tes sont l' objet . — On bataille beaucoup
dans les milieux politiques autour de la
candidature Thomas .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le scandale de Cherbourg est entre

dans une nouvelle phase . — Le notaiïe
Vailhet de Montagnac , en fuite , s' est
suicide hier vers La liéole . — La Fiance
maintient ses réclamations à l' endroit
du Maroc .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier un article

intitulé : Coquilles . — Nous publions en
locale Cette, un très intéressant entrefilet
sur la « Crise Viticole .

Voici les Fraises !
Voici les fraises 1 C'est le premier

fruit du printemps , le plus apprécié aus
si . On cultive un peu partout la fraise en
France , mais spécialement dans la ban
lieue parisienne , dans le Finistère et aux
environs d'Hyères et de Carpentras . On
l' exporte même à l' étranger .

Jusqu'en 1872 , par exemple, les pro
duits des fraisières bretonnes s' écoulaient
uniquement sur la région environnante ,
à Brest âMorlaix , à Quimper , à Lorient
et à Rennes . Ces fraisières n'avaient que
peu d' étendue . Elles couvrent aujour-
d' hui toutes les collines qui entourent la
rade de Brest . Mais le principal centre
de l' industrie fraisière est toujours Plou
gastel , le pittoresque bourg armoricain
que domine le plus beau calvaire de Bre
tagne et dont les habitants , avec leurs
gilets et leurs surgilets   couleurs vives
festonnés de broderies jaunes ou violettes .
leur bonnet phrygien et leurs pantalons
à pont , jettent eux mêmes une note si
curieuse sur ce coin de terre particulière
ment affectionné des touristes .

Rangées avec soin , comme les fraises
parisiennes , dans des boîtes cloisonnées
pesant , toutes chargées , deux kilos cha
cune , les fraises de Plougastel étaient
transportées primitivement , avec d'autres
marchandises , dans les cales des stea
mers qui font le service régulier des ports
français aux ports anglais . Mais ces cales
étaient trop près de la machine ; les
fraises se ressentaient de la chaleur ex
cessive qu'y entretenait la chaufferie . 11
fallut aviser .

Dès 1897 , les cultivateurs de Plougas
tel , s' etaient syndiqués à la manière an
glaise et sous les étiquettes anglaises de
« Farmers-Union », de « Shippers-Union »
et de « New-Union >

Ils affrétèrent des navires spéciaux
pour le transport de leurs produits . Le
« Resolute » fut le premier navire de ce
genre : la cale avait été aménagée de
telle sorte que la chaleur de la machine
n' y pénétrait point . Une aération ingé
nieuse y entretenait la fraîcheur voulue
pour que les fraises arrivassent sur les
marchés anglais en parfait état de con
servation .

La « Farmers-Union », la «   Shippe -
Union » et la « New-Union » ont cha
cune aujourd'hui leur vapeur spécial qui
fait la navette pendant deux mois entre
Brest , d' une part , et Plymouth , Sou-
thampten et Manchester de l'autre . Cha
cun de ces vapeurs emporte par son voya
ge 30.000 paniers de fraises environ . Le
total de l'exportation , qui était , il y a
quelques années , de 300.000 paniers ,
représentant près de 500.000 kilos est
aujourd'hui cinq fois plus élevé et monte
à 2 . 500.000 kilos .

Malgré leur importance , les fraisières
de Plougastel sont cependant loin d'at
teindre , au point de vue du rendement ,
les fraisières des environs de Paris . L'hec
tare de fraisiers , en Bretagne , rapporte
brut 3.500 francs ; à Chatenay , Bagno
let , Bry , Montreuil , Verrières , Fontenay-
aux-Roses , etc. , l' hectare rapporte deux
fois plus , soit 7.000 francs , II est vrai
qu' ici , à la culture de plein air , on ajoute
la culture intensive sous chassis et avec

thermosyphon ; de plus en plus , les hor
ticulteurs de la banlieue parisienne vi
sent à la qualité et à la précocité du
fruit plus qu' à sa quantité .

Une troisième région de la France , avec
le Finistère et la banlieue parisienne ,
une place importante dans la fraisicul-
ture ; c' est le Midi provençal particuliè
rement autour d'Hyères et de Carpentras .

On évalue à un million de kilogram
mes les expéditions d'Hyères . à cinq mil
lions celles de Carpentras , Entraigues ,
Aubignan , Fernes, Montueux , Autour de
Carpentras s'étalent d' immenses champs
de fraisiers qui ont remplacé avec avan
tage la garance dont ils étaient . plantés
avant le krack industriel dont ce pro
duit fut atteint il y a quelques années .
Sans égaler le rendement des fraisières
dans la banlieue parisienne , ces fraisiè
res carpentrasoises n'en rapportent pas
moins , de beaux bénéfices à leurs proprié
taires . L' hectare y donne entre 3 et
4.000 francs de revenu . Comme à Plou
gastel , d'ailleurs , la plus grande partie
des fraises provençales , spécialement les
variétés Marguerite et Victoria , sont di
rectement expédiées sur Londres .

Les Anglais ne connaissent donc point
' la culture des fraises ? Au contraire , lis
possèdent tout comme nous , d' immenses
exploitations , dont les plus considérables
sont situées en Ecosse , à Roslin , et dans
lecomté de Kent , à Tiptwee-Heath . Les
strawberries de Roslin sont même si re
nommées qu' à en croire un voyageur
français , M. Paul Toutain . ( Dans les
Highlands , 1879), on organise pendant
l' été , d'Edimbourg à Roslin , pour les
amateurs de fraises , des « trains de gour
mandise».

Quant aux exploitations de Tiptree-
Heath , on peut juger de leur importance
par ce fait que les pompes élévatrices n'y
distribuent pas moins de 3.500 gallons
d'eau par heure ( le gallon vaut 4 litres
543). Mais les fraises anglaises sont en
général très tardives , insuffisamment su
crées et sont utilisées surtout pour les
confitures . De grandes usines à vapeur
sont effectivement annexées aux exploi
tations de Tiptree-Ileath et l'on y traite
les fraises sur place .

Les fraises françaises , à la différence
des fraises indigènes , entrent au con
traire dans la consommation immédiate ,
Elles sont servies en boites ou en pa
niers sur les tables . Mais elles ont quel
que peine à lulter avec les fraises amé
ricaines , dont le bon marché est extrême
et pui peuvent se conserver presque in
définiment , grâce au refroidissement in
tense obtenu dans les chambres frigori
fiques par l' acide carbonique liquide ou
par l' évaporation de l'ammoniaque et du
chlorure de méthyle . Les fruits de pro
venance américaine ont pourtant une
infériorité sur les nôtres : sur 100
colis d'outre-Atlantique , on a constaté
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DRAMES DE LA VIE

les Ruîfians de Paris
par Maurice DRACK

L'affaire qui valut quelques mois plus
tard à Socquart une condamnation aux
ravaux forcés à perpétuité , en vertu de
article 139 du Code pénal , fut des plus

fructueuses pour Cesare et pour Marianna ;•'s avaient su réaliser près de cent mille
ancs en Suisse et en Allemagne avant

que l'éveil ne fut donné , et d'ailleurs
e urs précautions étaient si bien pris2s

Tu ils restèrent à l' abri de tout soup
çon .

Quant à Socquart , oïl l' avait si bien
endoctriné , la fille qui l' avait affollé lui
enait encore si fort à la chair , qu' il s' ac

cusa tout seul de peur de la compromet-
r® et s' en fia aux engagements secrets

avait pris envers lui , de le délivrer
p ,e ' u ' garder sa part.C était l' époque où Cesare jelait les

°udements de l' association que ijous avons

vue à l'œuvre , et dont Marianna s était
chargée de recruter les adhérents . Et elle
savait les choisir avec prévoyance , surtout
parmi les hommes qui détenaient à un
titre quelconque une part de la puissance
publique , et pouvaient à un moment donné
rendre les plus précieux offices . Des ma
gistrats , des fonctionnaires étaient à sa
dévotion , et Socquart en eût le premier
profit . C' est grâce à ces complicités
également que dans la seconde affaire , où
il fut poursuivi sous le nom de Pétrequin
et condamné à mort par contumace ,
la police égarée par les intéressés dut
renoncer à le trouver et ne le chercha
plus .

Cette fois là pourtant , Marianna et Ce
sare eurent un moment de panique , car
en dépit de leurs puissants protecteurs,
un incident faillit mettre la justice au
fait de leur action cachée . Aussi jugèrent
ils que Lyon n'était plus pour eux
d'un séjour assez sûr , et prirent-ils la
résolution de venir s' essayer sur un
théâtre plus vaste et plus digne de leurs
talents , plus riche en sujets , mieux fait
pour satisfaire leurs insatiables ap
pétits , et ils se mirent en route pour
Paris .

Au moment d'aborder cette nouvelle

phase de son récit , monseigneur parut
pris d' hésitation , il murmurait des mots
tronqués ...

Jacques fit mine de se fâcher .
— Qui t'arrête ? Je t'ai dit que je vou

lais tout savoir ...
— C'est ma mémoire qui se trouve

embarrassée , répondit Césare , je vois
quelque chose de trouble que j'ai peine
à démêler .

— Fais un effort de volonté . Je
l' exige ...

— Ah !... m'y voici ... Le nuage se
dissipe ... Je vois tout ... et mieux que je
ne l'ai vu et compris jamais ...

— Parle . ..
— Nous étions partis pour Paris , mais

en wagon Marianna fut prise d' une indis
position extraordinaire . Je jure Dieu que
je n'y étais pour rien , mais je vis bien
qu'elle me soupçonnait d'avoir voulu me
débarrasser d'elle , ce qui eût été une ma
ladresse encore plus qu' un crime . Le ha
sard fit que nous étions que trois dans le
compartiment où nous voyagions et vou
lut que notre compagnon de route fût un
médecin , jeune d' ailleurs et paraissant
connaître fort bien son affaire . Il déclina
ses qualités et nous offrit ses services . Je
m'empressai de les accepter , et nous voilà

dégrafant , déshabillant Marianna et la
maintenant sur les coussins où elle se
tordait . Comme nous - approchions de Di
jon , qui était la destination du docteur ,
et que le mal semblait empirer , il fut
d' avis que nous ne devions pas pousser
plus loin , et se chargea de nous trouver
en ville une installation provisoire , où il
pût entreprendre la çure et la mener à
bien . ;

Depuis que monseigneur parlait de sa
rencontre avec ce jeune médecin , Jacques
se sentait venu sur la bonne piste et l' im
patience le gagnait il interrompit vivement
Cesare :

— Comment se nommait ce jeune mé
decin ? demanda-t-il .

L' hypnotisé eut une sorte de révolte .
Il agita la tête , en protestant par des sons
rauque ...

— Qit'as-tu ? Pourquoi ne réponds-tu
pas ? dit Jacques . ,

— Ma vue se trouble ... Les interrup
tions sont comme des coups directs don
nés ur le cerveau qui se fatigue ... Vous
avez voulu que je retrouve cette période
de ma vie ... Laissez -moi la dire ... tout
viendra à son point ... autrement je
m'épuise ...

— Soit ... Je te laisse aller ... mais

arrive promptement à ce nom. ..
— Je ne puis le taire , il s'appelle La

Bernerie ...
Escouloubrès fut stupéfait , c' était le

nom d' un médecin très apprécié , un alié
niste qui avait été appelé comme expert
dans plus d' un procès criminel . Mais était
ce bien ce La Bernerie qui avait été mêlé
à l' incident de l'enlèvement de Sévérus ,
lui qu'on supposait un des auteurs de la
disparition de M. Puyravault Il aurait
voulu préciser , pour marcher droit au but .
Mais il vit Cesare tout haletant , la sueur
au front , agité d' un mouvement fébrile ,
visiblement brisé par l'effort qu' il lui im
posait , et il se dit qu' il valait mieux
patienter et le laisser poursuivre .

— La Bernerie était fort habile , conti
nua Cesare , et en quelques heures Ma

fut hors de danger , si non guérie
et quelques jours après en pleine conva
lescence . Je me laissai convaincre alors
de partir le premier , pour préparer notre
installation à Paris , Marianna se disant
encore trop faible . Je n'attachai pas d' im
portance à cette séparation . Je devinai
quelque caprice sous jeu , et comme la
jalousie était soigneusement bannie de
nos conventions mutuelles .

(<i suivre.)



que 3,12 étaient contaminés par la pré
sence du pou de San José , insecte par
ticulièrement dangereux et qui ravage
les vergers des Etats-Unis .

L'Allemagne a déjà dû prendre des
précautions contre l' introduction du pou
de San José , dont la propagation ' est des
plus rapides ; une surveillance rigou
reuse est exercée à Hambourg, depuis
l'année dernière , sir les fruits de prove
nance américaine .

Il nous appartient de mettre à profit
cette infériorité . La fraisiculture natio
nale , dont les progrès ne soi>t pas con
testables , a beaucoup x faire encore pour
être à la hauteur des besoins de la con
sommation intérieure et' étrangère . Elle
y parviendra , si elle continue à recher
cher la qualité du produit et si , surtout
si elle sait emprunter aux Américains du
Ternnesses , qui , depuis 1887 , concur
rencent la fraise française sur le mar
ché européen , leurs procédés de trans
ports rapides et ultra-perfectionnés .

Charles LE GOFFIC .
( rieproduction interdite.)

Jyouveues
Régionales

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 4 Mai , 121 » jour de l'atu.ée
Ste-Monique ; demain : St-Tliéod . ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher G h. 25 . Lune dernier quartier le 4

nlla ln [9

thermomètre et Baromètre

Aujourd'hui Samedi 4 Mai , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 701 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
150 an d e s su s de zéro .

Concours tle Be&iers

■ Ainsi que nous le disions dans un pré
cédent article , les fêtes organisées à l'occa
sion du Grand Concours International de
Musique des 19 et 20 Mai courant , don
neront certainement satisfaction aux plus
exigeants .

Béziers , qui grâce à son Théâtre des
Arènes a acquis une réputation universelle ,
se doit à lui-même de faire grandiose et
beau .

Indépendamment du grand nombre de
sociétés et solistes qui prendront part aux
diverses épreuves du Concours , du Festival
des Arênes , de la Représentation Théâtrale
et de la Corrida de Nuit, le Comité mul
tiplie ses démarches pour obtenir une mu
sique militaire anglaise . Il espère que sa
demande recevra un accueil favorable au
près du Gouvernement Britannique , et que
les populations -méridionales auront la bon
ne fortune , ainsi que l'ont fait dernièrement
à Lille le ? populations du Nord , d'acolamer
les enfants de la nation amie , auxquels vi
siteurs et biterrois réserveront la plus sym
pathique et cordiale réception .
Secrétaire tle Mairie et Employé»

( oiioiliiiinma?

Réunion générale de l'Association jeudi
9 ma' ( Ascension ) à 2 h. 112 à Montpellier .
Ordre du jour : Congrès de Paris , mem
bres honoraires , admissions nouvelles , ver
sement des cotisations .

Nota . — L'article 21 des statuts sera
appliqué à toute absence non motivée .

Réseau Téléphonique
Départemental

Le « Journal Officiel » publie le décret
suivant :

Le département de l' Hérault est autorisé ,
conformément à la delibération susvisée du
conseil général , à affecter au payement d'u
ne avance à faire à l' État pour la construc
tion du réseau téléphonique départemental
une somme de 199.975 fr restant disponi
ble sur l' emprunt de 857.125 fr. autorisé par
décret du 25 novembre 1904 , en vue du
payement d'avances à l' État pour l'établis
sement de circuits téléphoniques Cette Pa
ris , Cette-Bordeaux , Cette-Marseille , Cette-
Lyon et Lunel-Nimes .

. Cour ti'Assises

Voici la liste des jurés appelés à siéger à
la prochaine session des assises de l' Hé
rault :

Juré* titulaires : MM . Boulouys , pro
priétaire à Lunas . — Delon , propriétaire à
Lespignan . — Gay, ingénieur à Montpel
lier . — Depierre , propriétaire à Saint-Jean-
de-Fos . — Mondie , propriétaire à Cruzy . —
Pagès , propriétaire à Saint-Nazaire . —
Bessière , boulanger à Mèze — Gaujoux , pro
priétaire à Balaruc les-Bains . — Lacroix ,
homme de lettres à Montpellier . — Lamur ,
épicier à Poilhés . — Sui , propriétaire à
Lieuran — Bonnet , propriétaire à Prades-
le Lez — Caussel , propriétaire à Clapiers .
— Tas , propriétaire à | Servian .— Pons ,
propriétaire à Castanet-le Haut . — Icher ,
boulanger à Marseillan . — Genin , négo
ciant à Montpellier . — Caizergues , proprié-
taiie à VPlergues . — Cros , propriétaire à
Cruzy . — [ fembei g , négociant à Cette . —
Ramadé , proprietaire à Murviel-les Béziers .

Querbes , ingénieur Montpellier . — Durand ,
propriétaire à Saint Geniès de-Saint-Mour-
gues . — Blanquier , représentant de com
merce à Saint Gervais . — Pouget, docteur
à Aniane . — Belpel , propriétaire à Ville

peuve les-Béziers . — Arnaud , négociant à
Béziers . — Rieux , propriétaire à Saint-Bau-
zille-du-Putois . — Sais , propriétaire au
Bousquet-d'Orb — Roche , professeur à
Montpellier — Berlan , propriétaire à Qua-
ranre . — Bruguières , propriétaire à Siran .
— Culeron , propriétaire à Lignan . — Mar
tin , propriétaire à Cessenon . — Monnier ,
propriétaire à Nissan . — Daudel , entrepre
neur à Mauguio .

Jurés supplémentaires : MM . Frat , mé
decin . — Delpech , boucher . — Castan ,
médecin à Montpellier . — Armentier , pro
priétaire k Fabrègues .

MONTPELLIER
Mesdames , n'habillez pas vos enfants pour

la première Communion sans aller voir les
jolis modèles exposés au PETIT PARIS ,
25 , rue de la Loge , Montpellier .

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

Brevet tle fCapacité
Les examens des brevets de capacité ont

été fixés cette année de la manière suivante
pour la première session ordinaire :

17 juin , aspirantes au brevet élémentaire .
24 juin , aspirants au brevet élémentaire .
8 juillet , aspirants au brevet supérieur .
17 juillet aspirantes au brevet supérieur .
Le registre d' inscription sera irrévocable

ment clos quinze jours avant le ler examen .
Les candidats doivent produire à l' Ins

pection Académique :
i * Une demande d' inscription sur papier

timbré (0,6 9 écrite et signée par eux ).
2 Leur acte de naissance dûment timbré

et légalisé .
Pour l' inscription au brevet supérieur , les

candidats doivent ajouter à ces deux pièces
1 * brevet élémentaire dont ils sont pourvus
et faire connaitre dans la demande « la lan
gue vivante présentée». Ils indiqueront , en
outre , s' ils désirent subir l' examen] soit dans
les formes du régime ancien , soit dans les
formes du régime institué par l'arrêté mi
nistériel du 4 août 1905 .

Les aspirants et les aspirantes sont invi
tés à faire connaitre exactement leur adres
se et à joindre à leur demande un timbre
poste de 0,10 afia que l'Administration Aca
démique puisse leur faire parvenir le certi
ficat d' inscription nécessaire pour acquit
ter les droits d' examens .

Inspection Académique
Société de secours mutuels des Institu

teurs et Institutrices publics du département
de l'Hérault

L'Assemblée générale de la Société aura
lieu à Béziers , au théâtre des Variétés , le
samedi 18 Mai , à dix heures du matin .
M. le Trésorisr se tiendra à la disposition
de MM . les Délégués de canton une demi
heure avant l'ouverture de la séance . Les
Membres participants et honoraires de la
Société sont priés de vouloir bien assister
à la réunion . Le congé de samedi 18 mai
n'est accordé qu' à ceux des Sociétaires qui
iront prendre part aux travaux de l' Assem
blée . Ordre du jour :

Io Compte rendu de la situation morale de
la Société par le Président ; 2o Rapportde
la Commission d' apurement des comptes ;
3o Discussion du rapport de la Commission
de révision des statuts ; 40 Fixation du
lieu de la prochaine Assemblée générale ;
50 Élection du Président ; Il est rappelé,
qu'en vertu des statuts , il doit être procédé
avant le second jeudi qui suivra l' Assem
blée générale à l' élection par correspondan
ce et pour trois ans de 21 membres du
Conseil d'Administration . Les membres
participants qui voudraient poser ltur can
didature à celte élection doivent en aviser
le Président . Ils ont jusqu' au soir du jour
de l'Assemblée générale pour faire connaî
tre leur détermination .

Des bulletins devant servir au vote seront
expédiés aux sociétaires en vue de cette
élection par les soins du Bureau .

Les votes devront être envoyés au Pré
sident avant le mercreii 29 mui . Le dé
pouillement aura lieu à Montpellier , dans
une des salles de la Préfecture le jeudi 30
mai , à 9 heures du matin .

AUX DAMES DE FRANCE Bas Grand-uue
Lundi et Mardi VENTE RÉCLAME

Un lot tablier sacrifié 0.65
— chemises écrues feston 1 . 95
— jupes piqué blanc 6.. 95
— costume toile 9.95
Exposition des Nouveautés d' Klé : costumes ,

Iupons , Paletots , Chemisettes ,,. Ceintures , Étoles ,
Plumes , etc. Prime magnifique offerte pour tout
achat de io fr. minimum .

Institut Familial et Union
Générale tles Étudiants

Pour clôturer ses travaux de l'année sco
laire 1906-1907 . l ' I nstitut familial donnera ,
avec le concours de l' Union générale des
Étudiants une grande Kermesse Jeudi pro
chain , 9 mai , à partir de 2 heuras du soir ,
dans les locaux et jardins lu Pavillon popu
laire de rEsplanade . L' Union musicale se
fera entendre de 3 heures 1 12 à 5 heures .
Des kiosques de bonbons , gâteaux sirops
thé , chocolat , tabac cartes postales , fleurs ,
etc , seront tenus par les gracieuses socié
taires de l' Institut familial .

Les membres du Caveau égaieront le pu
blic par leur désopilant répertoire , tandis
que des artistes lui présenteront les mer
veilleux chefs d'œuvre . péniblement amas
sés , de l'art incohérent ancien et moderne .

Une soirée artistique , qui commencera
à 9 heures , clôturera cette fête . Le pro
gramme comprendra la représentation d'une
Revue composée spécialement pour la cir
constance par les membres du Caveau et
en outre l'interprétation de deux comédies
contemporaines .

Pendant les entr'actes on procédera au
tirage de la Tombola de l' Institut familial .

L' entrée de la Kermesse est gratuite ;
les attractions seront visibles moyennant
une rétribution très minime . Pourront as
sister à la représentation du soir, les por
teurs de Carnets de la Tombola spéciate-
ment organisée pour la journée . Ces carnets
seront vendus dans l'après midi pendant
la Kermesse' et le soir à l'entrée de la
salle .

Les sociétaires de l' Institut familial por
teurs de leur carte et les membres de
l' U . G. E - M. bénéficieront d'une réduc
tion de 50 0|0 .

Coquilles
Au cours du croquis de M. Quesnel , di

recteur de l' école de commerce , on a fait di
re hier à notre collaborateur Lestibery que
M. Quesnel s' arrête avec complaisance de
vant le portrait de « Madame Roos » expo
sé dans la Grand'Rue . C' est « Monsieur
Roos » qu' il fallait dire .

Cette coquille nous rappelle celle d'un
journal trè - grave qui rendant compte d' une
séance mouvementée de la chambre impri
ma : « L'orateur parle devant des gredins »
agités » pour gradins . Ou encore celle-ci ,
d' un autre journal publiant le bulletin de
santé d' un homme d' État plus que septua
génaire « Grâce aux bons « foins » qui lui
sont prodigués le « vieux » persiste . Foins
pour soins et vieux pour mieux .

Les coquilles sont irrespectueuses . C'est
aiosi que dans une édition dès œuvres du
poète Gilbert aux « Adieux à la vie » on pou
vait lire ce vers un peu trop prosaïque :

Au « baquet » de la vie , infortuné convi
ve

D ailleurs les maudites coquilles se glis
sent dans les cuvrages les pl as soignés ty
pographiquement .

Dans un splendide missel à l' ordinaire de
la Messe , les proies laissèrent passer cette
coquille atroce à un endroit où il était indi
qué que le prêtre ôte sa « culotte » culotte
pour calotte .

Tout dernièrement un de nos confrères
de Toulouse mettait dans la bouche d'un se
crétaire de police s'adressant à deux citoyens
querelleurs « Taisez-vous « voyous » Ce
fonctionnaire avait dit : « Taisez-vous
voyons », ce qui n' est pas la même chose .

Longtemps encore les bons typos coDti
nueront à faire la joie des lecteurs et le dé
sespoir des journalistes et d' une façon géné
rale de tous ceux qui écrivent des lignes
destinées à l'impression

AUX SOIERIES LYONNAISES
9 , Grand'Rue

Spécialité de Soieries , Jupons , Lainages ,
Ruches , Plumes , etc.

Mitsion d'un ancien tléputé
tle l 'Hérault

M. Paul Vigne d' Octon , ancien député
de Lodève , est retour d'une mission dans
le sud Tunisien et Constantinois , au cours
de laquelle il a étudié : Io les confréries
Musulmanes ; 2o l' ethnographie des peu-
pades de l' Oued Rhu et de l'Oued Souf ;
30 la littérature populaire de ces peuplades
dans les mêmes régions . M. Vigné rap
porte de nombreux documents destinés au
ministère des affaires ètréngères et au mi
nistère de l' instruction publique . Mme Vi
gné avait accompagné son mari dans ce
voyage dangereux qui ne fut heureusement
marqué par aucun incident fâcheux .

Concert. Militaire

Voici le programme du Dimanche 5 Mai
1907 et du Mardi 7 Mai au Peyrou de 3 h.
à 4 h. : 1 * Marche des petits soldats —
Ganne ; 2 * Ouverture de l' Italienne à Al
ger — Rosssini ; 3 Polonaise de Concert
— P. Vidal ; 4 - La Vivandière fantaisie —
Godard ; 5 ' Coppélia-Prélude et Mazurka
— Lîo Délibes .

Aa Salon Théâtre Foucnrti
A l'occasion de la clôture de la foire et

des adieux de la troupe représentations ex
traordinaires . Pour répondre à de très
nombreuses demandes à 2 112 et 4 heures
en matinée « Une noce à Saint Jean » l' im
mense succès de l' année dernière . Ls soir
â 9 heures grand spectacle « Une noce à St-
Jean » et « Marseille au Cabanon ».

Les familles et le public de choix de ne
tre ville viendront certainemeut en foule
applaudir encore une fois leur artiste favori
le sympathique Foucard et la vaillante pha
lange de ses comédiens en attendant de
les voir revenir pour la foire de la Tous
saint .

Coup tle Couteau
La nuit dernière , vers une heure du ma

tin , le nommé Ruas Germain , 19 ans , char
retier , rue de la Valfère , 39 , qui avait eu
une discussion dans l' auberge Cros , rue des
Soldats , 3 , au sujet d' une partie de cartes
avec le nommé Brun Alphonse dit « Rava-
ehol », 27 ans , chiffonnier rue de Metz , 4 .
porta à ce dernier un coup de couteau au
bas des côtes (côté gauche ).

Après avoir reçu les premiers soins du
docteur Kleinschmidt , Brun a été transporté
à l' hôpital par les soins de la police . La
blessure parait assez grave .

Le meurtrier Ruas a été arrêté 'pour être
mis à la disposition de M. le procureur de
la République .

Interrogé par M. de F^esquet , j âge d' ins
truction Germain , a fait la déclaration sui
vante • « Je jouais aux cartes avec Brun
quand je m'aperçus qu' il trichait . Je lui en
fis l' observation : il nia et ma menaça , alors ,
je vis rouge et je frappais . Je regrette mon
acte» Germain a été écroué .

Groupe d 'Études Sociales

Ce soir , à 8 h. 112 , au siège du groupe ,
Café du Plan de l'olyres , causerie par un
camarade . — Le secrétaire .

Eldorado

Splendid Cinéma Samedi à 8 h 1|2 , et
dimanche à 2 h. 112 et 8 h. 1|2 , les 3 der
nières représentations de la 3e sér,ie , « La
Pègre de Paris », « l'Obsession de l'Or »,
« Les Chûtes du Niagara » etc. , etc. De
vant le succès toujours croissant et à la de
mande générale la Direction a décidé de
présenter en plus de son programme la Ca
tastrophe du Iéca », avis aux personnes qui
n' ont pu encore venir admirer cette superbe
vue la plus complète quf'ait été présentée
ici jusqu' à ce jour.

Brillant orchestre de 15 musiciens sous
la direction de M Salle Dumas .

Petits Faits

Le sieur Hugla Henri , 46 ans , cultiva
teur , sans domicile fixe , trouvé malade sur
la place de l' hôpital Général a été transporté

à l hôpital suburbain par les soins de la po
lice .

— Hier soir , vers 4 heures , en traversant
la voie des tramways , sur le boulevard
Louis Blanc , l' essieu d une voiture que con
duisait le sieur Crès Vincent , boucher , rue
du Courreau , s'est rompu sans causer d'ac
cidents de personnes .

Objets Trouvés
Une pointe en laine , par M. Robert , jar

dinier au Peyrou ; un porte-monnaie avec pe
tite somme , par Mme Mas , concierge à
l' imprimerie de la Charité , à la Pierre Rou
ge ; une petite somme d'argent par Mme
Berthe , 10, rue de l' Université ; une cein
ture à laquelle est adoptée une pochetie , con
tenant une certaine somme ; par M. Chape
let Georges , rue Bourrely , 40 , la réclamer
à M. le chef de gare de Montpellier-Chap-
tal ; une ceinture de dame , par Mlle Aute-
roche , 15 , rue Sèraae ; deux petites clefs ,
déposées au bureau de police du 3e arron
dissement , ainsi qu' un tour de cou "en tour
rure ; un chien par M. Pujol , Faubourg
Boutonnet , 103 ; un pigeon-voyageur , portant
inscription 61 ou 84 1906 , Cette , par M.
Petit Mauron , 10 , Faubourg Boutonnet .

Dans lu Banque tle France

Noas avons annoncé que M. Pons , di
recteur de la succursale d'Ajrillac était
nommé directeur à Cette , en remplacement
de M. Desrousseau nommé à Bourge ».

Voici en quels termes s' exprime « le Jour
nal du Cantal » : au sujet du départ de M.
Pons .

« L' avancement de M. Pom causerait à
tous ceux qui oat eu des rapports avec SI
le directeur de la Banque de France le plus
vif plaisir s' il ne devait pas les priver d un
homme , charmantd'un fioancier compétent et
d'un protagoniste éclairé du Crédit agricole .

i' M. Pons , qui avait su , par sa parfaits
courtoisie et Faménité de ses relations , sa
créer à Aurillac des amitiés siiîcères , lais
sera parmi nous de vifs regrets »

Voici , d' autre part de quelle façon élo
gieuse , JIndépendant du Cantal » commen
te la nomination de M. Pons :

« Nous adressons à M. Pons pour l'avan
cement qu' il obtient , nos meilleures félici
tations . Un regret toutefois s' y mêle C est
celui que causera son départ . M. Pons
avait conquis ici de nombreuses sympathies ,
très justifiées d'ailleurs par son dévouement
à la chose publique . Avec ardeur il se con
sacrait à l'organisation du - Crédit agricole
dans le Cantal et son esprit vif et précisa
dej » presque mené à bien la tâche ingrate
qu' il s'était imposée

« La création des caisses agricole » est ap
pelée à rendre chez nous comme ailleurs
d' immerses services dont l'étendue appa-
raitra clairement et nettement à tous les
yeux , lors au prochain fonctionnement . Pur
réunir les concours nécessaires à la réalisa
tion de cette entreprise précieux , M P jus
a déployé beaucoup d'énergie et d' activité .'
Le résultat de ses efforts ne sera certes pas
perdu . D' autres sauront le mettre en œivre
en prolonger les eff jts et bientôt , nous l' es
pérons , s' ouvriront des caisses où les petits
cultivateurs pourront emprunter dans d' a
vantageuses conditions . M. Pons ne sera
plus là ; mais nul n' oubliera qu' il fut un
des principaux promoteurs de leur consti
tution . A l' heure où il nous quitte , nous
tenons à le remercier hautement de tout ce
qu' il a fait pour do'er notre agriculture d'u
ne institution de premier ordre qui depuis
longtemps devrait exister chez nous .»

La Corniche

Grâ^e à la générosité de notre concitoyen
M G Nègre , horticulteur à Par France
( Gard ), l' association Cette-Corniche vient de
faire planter à titre d'essai sur la place de
cette station , quatre pins d'Alep .

Au nom de la population cornicéenne ,
l'association lui adresse ses remerciements
et ses félicitations pour sa généreuse initia
tive .

t'nion Mutualiste
Départementale

Le comité d' organisation informe les mu
tualistes du département que le congrès qui
devait avoir . lieu à Cette le 5 mai courant ,
est renvoyé au dimanche 16 juin prochain .

UJn Éblouissement ?...

C' est bien le mot propre qui convient
qaand on voit chez Crémieux , 5 , quai de
Bosc, le merveilleux choix de nouveautés
d' été , avec lesquelles il fait ses superbes
complets sur mesure à 55 francs . Se hâter
d'aller faire sa commande .

Mort tlans une tiare

M. Jules Michel , âgé de 72 ans , capitai
ne au long cours ancien juge au tribunal de
commerce , membre de la commission admi
nistrative du pilotage est mort hier au soir à
6 heures et demie à la gare de Montpellier
dans les circonstances tragiques que les jour
naux du matin ont relatées .

M. Michel était atteint d'une maladie de
cœur et d'une maladie de foie : il avait quit
té notre ville hier matin avec son fils pour
aller consulter M , le professeur Rauzier à
Montpellier .

En sortant du cabinet du docteur , M.
Michel se rendit à la gare . S' étant senti
indisposé en traversant le square de l' Em
barcadère , il dut s' asseoir , il se remettait en
route : mais il éprouva un malaise et fut
obligé de s' asseoir sur le trottoir Puis il se
rendit à la gare où il a expiré .

Nous présentons à la famille du regretté
défunt très sympathiquement connu à Cette
nos plus sincères condoléances .

Cinématographe Cettoi»
Ce soir samedi et demain dimanche , en

matinée et en soirée , grandes représenta
tions .

La direction , à la demande générale , of
frira aux spectateurs les splendides vues des
fêtes de la Corniche Tout le monde s'y re
connaîtra 1 et la salle sera trop exigue pour
contenir tous ceux qui voudront voir Bt re
voir ce tableau sensationnel .

Grantl Concours tle Gymnastique
Les fêtes organisées à l' occasion du grand

concours de Gymnastique s'annoncent corn
me devant être splendidement belles . Nous
croyons savoir qu' en outre de la présence d0
M. Chêron , sous-secrétaire d État à la guer
re , ces grandes fêtes seraient rehaussées par
la présence de M. Maurice Sarraut , sous-
secrétaire d' État au ministère de l' Intérieur .

La venue des deux sous-secrétaires d' État
ne manquerait pas de donner au concours
de gymnastique , un éclat exceptionnel . M »
Chêron serait l' hôte de M Salis , députéi
et M. Sarraut , l' hôte de M. Molle , maire-

La commission des fêtes s ' occupe sans
répit de l' organisation du concours , M. . 16
docteur Scheydt doit partir incessamment
pour Barcelone où il sera reçu par M. P '
Suner , fils du sympathique négociant de
notre ville . Ce voyage a pour but de prendre
l'adhésion de deux sociétés Barcelonaises .
D' ailleurs , de tous côtés , les adhésions af
fluent , et les sociétés qui participeront
concours , en assureront le magnifique suc
cès , aussi bien par leur nombre imposant
que par leur excellence-

Echos tin ter Mai
M. Farinet , commissaire de police du 1er

arrondissement , a fait parvenir au parque'
1 enquête relative à l' incident de l' école Jean*
ne d Arc , où pénétrèrent , comme on sait , 1®
1 Mai , des ouvrières charbonnières , en vue
de faire célébrer la fête du travail par le®
institutrices et les écolièr-es . C' est à Maae
Sourès Françoise , trésorière du syndical des
charbonnières que procès verbal a été dres
sé pour infraction à la liberté du travail .

D autre part , l'enquête ouverte au sujet
des bris de glace de l' Hôtel Continental.est
continuée par M. Farinet .

Chichois

Le joyeux Chichois a établi ses pénates
sur la place Victor Hugo . Ses tréteaux sont
déji dressés sur lesquels lui et sa troupe
vont bientôt charmer les loisirs de toute 1®
population de la Bordigue et du Quartier
Haut .

C'est inouï à quel point la nouvelle de sa
venue a enthousiasmé des fidèles habitués . Il
parait que le répertoire de Chichois s'est
enrichi de nouveaux chafs dœ: / res,et p3ut
être qu' il nous sera donné d'entendre e'
d' applaudir une exquisse pièce provençal®
qui sera véritablement chez elle à Chichois ,
dont nous avons parle déià , et dont nous
reparlerons quand le moment sera venu .

Parti Socialiste S.FI.O.
( Section de Cette )

Oa nous écrit :
Depuis quelques jours , les journaux an

noncent une fête socialiste , sous le patro *
nage de plusieurs groupes intitulés socialis
tes . Nous ne voulons pas leur enlever le droil
de se dire socialistes , mais notre devoir
pour qu' il n'y ait pas confusion est de dire
au public qu' il n' y a à Cette qu 'un seul
groupe appartenant au parti socialiste orga*
nisé Parti Socialiste (S F. I. O ) et qui est
le groupe Collectiviste et d' Études Sociales
du Parti ouvrier formant la section de Cette
dont les secrétaires sont : Le citoyen Bron
pour la section , et le citoyen Hachacq pour
le groupe . — Le secrétaire , Hachacq .
Secrétaires tle Mairie '

et Employés Connnunau&
C' est jeudi prochain comme nous le disons

d' autre part , en régionale , qu' a lieu à Mont
pellier à deux heures et demie de l' après-
midi la réunion générale des secrétaires de
mairie et employés communaux .

Ajoutons que les employés communaux
de Cette qui assisteront à cette réunion sont
au nombre de 28 .

Concours tle Tennis

Rappelons que c'est demain ( dimanche à
4 heures que se disputera sur le terrain du
Tennis Club du Stand entre MM . Iconom"
de Montpellier et De Lucchi da Cette ls
finale de la Coupe A. A. Tumner .

On se souvientque lorsque , dimanche der
nier , fut arrêté le match , M. De Lucchi
avait déji la première manchj et M. Icono-
mu menait à la seconde par 2 jeux à 1 .

Ce résultat prouve bien que ces deux ex -,
oellents joueurs se valent et promet pour di
manche une partie des plus passionnante . Le
prix d'entrée est fixé à fr. 0.25 .

Arênes Celtoises

Rappelons que demain en matinée une
grande course se déroulera aux Arènes Cet-
toises , avec le concours des célèbres « seno
ritas toreras ».

Après le repas , un verre de FEKOUILLET Mile la digestion
Fête Socialiste

Nous rappelons que c' est aujourd hui di
manche qu' aura lieu la fête donnée par les
trois groupes socialistes , concentration socia
liste révolutionnaire , combat socialiste révo
lutionnaire et parti ouvrier cettois .

Par erreur il avait été annoncé le Graoi
Café comme lieu de réunion . C' est au
Grand Café Glacier que cette soirée sera
donnée à 8 h. 112 du soir .

Tous les membres des groupes sont parti
culièrement invités ainsi que leur famille et
leurs amis . — Le secrétaire général : Paul
Horard

A ccitlent Grave

Hier , à 10 heures et demie du soir , M.
le docteur Crémieux a été requis pour don
ner ses soins à M. Caylet Emile , 29 ans , de
meurant rue Chavasse , qui était tombé dans
une chaudière devin cuit chez M Déjean ,
négociant quai de Bosc . Il a été transporté
à son domicile . Son état est assez grave .

Le Cirque Itancy à Celle
Nos lecteurs apprendront avec un vif plai

sir queleg?aud cirque Rancy doit venir à
Cette dans la première quinzaine de juin.
Il resterait quatre ou cinq jours sur la place
Victor Hugo .

Le triomphal succès qu'obtint il y a deux
ans , ce celèbre établissement est un sûr
garant , et de la supériorité des spectacle»
qu' il nous représentera , et de l' empresse
ment du public cettois à y courir eu foule.



ti* Assises de la Seine

Avant-hier , le jury de la Seine a acquitté
, Q nommé Emile Joseph Prudent , compta
je ; né à Cet'e , le 10 novembre 1870 II
a'l inculpé de tentative de meurtre pur
amant de sa femme .

4t« 'théâtre tle ht fmml' Une
Ce soir samedi et demain dimanche , en
a tinée et en soirée , grandes représenta
is au théâtre de la Grand'Rue . Le prin-

® russe Addi de Nassekine s' y produira
tmment dans « Jardinier d Amour », et il

y aura une pluie de fleurs .
Li « Cettoise »

Demain dimanche la Cettoise exécutera
I lüa'rième marche d ' entrainement avec
6t I es ' a secl ' on du brevet militaire
», ® .s Rymnastes adultes de la société

Objectif de cette marche est la Madeleine
3 de Villeneuve les Maguelonne .

Perdu

j pièce de 20 francs par Mme veuve
i • La rapporfer au bureau du journalD ' f ® récompense .

Trottvé

ceinture de dame a été déposée au
,e de police du premier arrondissement-

& COMMUNICATIONS

ç ari > Socialiste (S. F. I. O. ) section de Cette .ruee.i Soir samedi 4 mai , à 9 li . Café de la Paix ,
Hrip 'Hospicc , réunion générale pour affairesé]ec,.Uses et urgentes concernant le Parti et lesCOJJV'0113 cantonales . Le présent avis sert lieu deDa „ °cation pour les membres qui ne l'auraient"gg G  e -l Le Secrétaire .
Soir 0î!? e Artistique et Excursionniste . — Ceijar h - ip , réunion générale . Grand Cristal
'-Cet, du jour : Nouveau projet d'excursion
conih 6 Correspondance . Admissions nouveauxores , Présence de rigueur . — Le Secrétaire .

ylocipédique Cettoise . — Réunion di-
Cette '  5\ ma'- au siège . Yu l'importance de
•léfé rcun '°n , tout membre absent sera consi-

c°inne démissionnaire. — Le Secrétaire .
pi ,île M" Passe Temps . — Demain dimanche

CoUs»t à mit"' réunion générale . Versement
Ifiio. 1011 - Questions diverses . Présence de ri

■— Le Secrétaire ,
— —■——-----—«———«—

6RUDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
PARIS-CETTE

♦ ♦ * ♦ ♦

Xf>OSITION générale
& grande misE en vente

des Articles de

1 coramioN
v •   LtW 6 et MARDI j MAI
§5 VENTE RÉCLAME w»nmu.

5 PCIE MAGISTRE
'* le ^3r MARTHE , interne des hôpitaux ,trip a s Plus bas de Cette , jamais surfaits . — On

. an8lais .

« _° Q-velles Maritimes

Port de Cette
s. ano Navires Attendus

4tte Frieda . parti le 1 3 avril de Spczia pour

Arrivées et Départs
y ■ Entrées du 3 Mai
liarï;, Ville de Soller , ao5 f c. Picornell , v.

, V , fr °ne , c. Bernât , q. République .
arseil]p anffued°c > 5'5 t - c. Langeon , v. de
y~ fr n ' Nègre , q - Samary .
'' le « °rsfca ' 54 t. c. Bernardi , v. de Mar-V. ' Fraissinet , q. République .
B.' e I ; Colin , 4o8 t. c. Garcias , v , de Huelva .

C ' ï>oii ,! Elsa 1 4° c Pctri , v. de St-Louis,
"Y^. b. Midi .

y Du 4 Mai
Seille , r " Gio t. c. Piovanetti , v. de Mar

y j, Sorties du 3 Mai
V , Cp ' Tam , c. Dévoti , p. Moslaganem .
V , fr SL"uguedoc, c. Langeon , p. Oran .^ Barthélemy , c , Rozé, p. Marseille .
$le du 4 Mai
V. Espéranza , c. Gandia .

U HERHIE
19 R M. A. GLAVERIE*eQoinmé Spécialiste de Paria

de passage à CETTE

iafrivép a,VOr! s 'c plaisir d'annoncer à nos lecteurs
r ecialist" ?elte M - A. CLAVEIUE , le réputém°P enn-6 ern'a 're de Paris , nous ne saurions

celle, "?= er ® a ' !er *e v°ir ceux de nos lecteurs
a II nos lectrices qui souffrent de Her-
rs oroeSCentes ' Efforts , DéplacementsJ°Uvero atnes«' etc ", dans la certitude qu'ilsi «ou/0 Srâce à son incomparable méthode ,
° Y*" an <ces ment immédiat et définitif à leurs
Ïûi'ïtes_Jonpplications de 9 h. à 5 h , à

Dimanche 5 mai , Hôtel Barillon .

TAT-CIVIL
— naissances : 2 garçons, 2 fuies .
Emmanuel lloca , a4 ans. né à Bar-
Kerraro ; Jean Coulon , 70 ans , né à

LES CÉLÈBRES VERRES

ISOMË THOPES
tiiqer la Marque sur thaque icv*

1

Or 1 ** 5  piIsïfcsa Olà i \1 y lî-sssa y il y b ijxa y û
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Un Raid Militaire
Bordeaux, 4 mai , 2 h. s.

Le capitaine de Labrayère , de ïélal-
major du général Oadard, vient d'ac
complir un raid remarquable . Parti de
Bordeaux le 29 avril , à 2 heures du ma
tin , avec mission d'aller au delà de Pau
il est revenu ici , aujourd'hui à midi 30 ,
ayant fourni un parcours de 451 kilomè
tres avec le même cheval .

La Grève des Cuisiniers
Paris , 4 mai, 3 h. s.

Les cuisiniers en grève au nombre de
250 environ , se sont réunis , hier soir ,
dans la salle de l' annexe de la Bourse
du travail . Après avoir entendu différents
orateurs du syndicat , la continuation de
la grève a été votée .

$Étendard de
Jeanne d'Arc

Paris , h mai, 2 h. 25 s.
V t Éclair » rapporte que le maire d'Or

léans est fort embarrassé de savoir ce
qu' il jera de l'étendard de Jeanne d'Arc,
après la fête laïque . Il crut un instant , pa
raît-il, avoir trovvé le moyen de se tirer
d'embarras . En raison du caractère mili
taire de l'étendard, il alla proposer au
général commandant le corps d'armée ,
d' en accepter la garde .

— Me prenez-vous pour l'évêque ?»
riposta le général .

(Confédération
et Ministres

Paris, U mai 2 h. 25 s.
La « Lanterne» rapporte que dès ce

malin MM . Viviani et Briand avaient
signifié à M. Clemenceau qu' ils étaient
hostiles au projet qu' il élaborait contre la
Confédération générale du travail. Les
deux ministres avaient même déclaré qu'ils
seraient irréductibles et posèrent nette
ment la question de leur démission. M.
Clémenceau manda ses deux collègues
dans la matinée et chercha à les con
vaincre tour à tour . N'y ayant pas réus
si, il les pria de revenir l'après-midi. On
sait ce qui s'ensuivit , objurgations vaines ,
et enfin, dans la soirée, capitulation de
M. Clémenceau .

que disent

Les Journaux de $aris
parus ce Jfatiix

Paris , 4 mai , 11 h. m.
De M. Puech , député , dans le Rapiel :
« On ne saurait contester au préfet , sous

réserve de l'appel au ministre , qualité pour
prononcer la révocation d'un instituteur ,
nonobstant l'avis contraire du Conseil dé
partemental , en droit pur , bien entendu .
En fait , et dans les circonstances où est
intervenue la révocation de M. Nègre , il
y aurait beaucoup à dire Le gouvernement
fera bien de méditer certains considérants
de l'avis du Conseil départemenial , il fera
bien de demander après ce Conseil si la
responsabilité des pénibles évènements aux
quels nous assistons ne remonte pas dans
une trap large mesure à la perpétuelle in
décision des pouvoirs publics . Le minis
tre de l' instruction publique trouvera là ,
peut-être , des raisons majeures pour l' in
dulgence . j>-

De M. Lafferre dans l'Action :
« Nous eussions souhaité que le gouver

nement prit une moyenne entre la sévérité
de la commission des postes et l' indulgea
ce   la commission départementale . Nous
eussions désiré qu' il mit toutes choses au
point et rétablit l'équilibre . La manière
forte est imprévue dont il a compris son de
voir peut avoir des conséquences fâcheuses .
Elles exaspérera le sentiment de la solida
rité entre les fonctionnaires . Mieux eût va
lu , à iron sens , garder tout son sang-froid ,
éviter l' arbitraire et ne point heurter aussi
violemment l'opinion . »

Du Gaulois :
« La comédie continue . Le ler mai n'est

pas plutôt passé que l'on annonce la mise
en liberté de M. Bousquet . D'autre part ,
l' on verra que surla menace de MM . Vi-
viani et Briand de rendre leur porte
feuilles , M. Clémenceau abandonne tout
projet de poursuites contre la Confédéra
tion générale du travail . Pour peu que l' ins
tituteur Nègre , déjà nommé secrétaire ap
pointé de la Fédération des instituteurs soit
réintégré par M. Briand , la bouffonnerie
sera complète ..

« Il n'y a que contre Jeanne d'Arc que
M. Clémenceau soit irréductible . Quel cou
rage 1 »

De M. Jules Delahaye , député , dans
YAutorité :

* Le cri de : « A bas la République ! »,
poussé hier par le socialiste Hervé en la
« Guerre sociale », est au fond du cœur et
sur les lèvres d'un peuple prêt à se révolter
contre le plus malhonnête et le plus inique
des régimes . Le moment est donc venu de
renoncer à toutes les équivoques , à toutes
les promiscuités qui ne trompent plus

personne , et qui répandent plus de discordet
en nos rangs que la clarté de langage e-
la loyauté des actes . Les âmes ont été la
bourées par l'énreuve et la persécution . Les
semeurs peuvent y jeter le froment . »

Les Fêtes d' Orléans
Orléans , 4 mai , 11 h. m.

L'évêque d' Orléans ne participera pas
plus aux fêtes du 7 mai qu'à celles du 8 . Il
en a ainsi décidé après l'admission de la
franc-maçonnerie dans le fameux cortège .

En conséquence le programme officiel
des fêtes du 7 mai a été ainsi établi : 1 Une
retraite aux flambeaux ; 2 ' L' illumination
de la terrasse en face de la cathédrale au
moment de l'annonce de la venue de la re
traite par ia rue Jeanne d'Arc ; 3 ' La pré
sence de 1 étendard de la Pucelle , par la mu
nicipalité tout entière , aux troupes sur la
place de l' Hôtel-de Ville qui sera illuminée ;
3 Défilé des troupes devant l'étendard .

Les Orléanais ont accueilli avec indiffé
rence la nouvelle que l' étendard serait pré
senté aux troupes au lieu de l' être à l'évê
que. Le calme est complet .

Le 8 mai sera solennisé par la promena
de du cortège , purement laïque et militaire .
Un important service d'ordre sera établi
pour parer aux manifestations cléricales , s' il
s'en produit .

Les Étendards
de Jeanne-d'Arc

Paris , 4 mai , 11 h. 50 m.
Ayant appris qu'il existait une autre

bannière consacrée à Jeanne d'Arc , brodée
en 1P94 , par les dames d' Orléans , le direc
teur de l'enregistrement aurait fait perquisi-
lionner , pour l'avoir chez une personne de
la haute société de la ville . La perquisition
est restée sans résultat .

Tremblements de Terre
Madrid , 4 mai.

On mande de Malaga aux journaux que
des secousses sismiques d' une durée de 17
secondes ont été res enties hier .

Alger , 4 mai.
Une secousse de tremblement de terre très

caractérisée a été ressentie dans les envi
rons de Soukahras .

Deux Douaniers Noyés
Tréguier , 4 mai , m.

Deux douaniers de la brigade de Tréguier
se sont noyés , aujourd'hui , en voulant por
ter secours à des naufragés . L'accident s'est
produit en.face de la Roche Saône .

La France
et le Maghzen

Nous avons publié la note que Ben Sli-
man , ministre des Affaires étrangères du
Maroc a adressée à notre ministre à Tanger
au sujet des réclamations que la France
avait formulées au lendemain de l'assassinat
de M. Mauchamp .

Le Conseil des ministres de lundi a dé
cidé da la teneur de la réponse à faire à
la nots de Ben Sliman , en approuvant les
propositions de M. Pichon .

Le maghzen ne nous donnant pas satis
faction sur tous les points , la réponse que le
quai d Orsay lui a fait tenir et qui arrivera
dimanche à Fez , insistera , sur la nécessité
pour le Maroj de reconnaître plus exacte
ment la légitimité des demandes de la Fran
ce .

Suicide d'un Notaire
La Réole , 4 mai , II h. 50 m.

L. Léon Vailhet , notaire à Montagnac ,
( Hérault), qui par suite de mauvaises affai
res , avait quitté son étude , il y a quelques
jours , s'est suicidé hier matin , à Saint Ma
caire .

Pour mettre fin à ses jours , l'officiermi - i
nistériel était entré dans lu lit de la Garon
ne . Ayant de l' eau jusqu' à mi-corps, il ; s'est
tiré un coup de revolver à la temps droite .

Le corps a pu être repêché .

Une Faiseuse d } (Anges
Lille , 4 mai , m.

A Courrières , Agnès Degosse , âgée de
39 ans , qui vient d'être arrêtée , s'est recon
nue coupable d' une quantité considérable
d'avortements dénoncés par des lettres ano
nymes . Elle exerçait depuis dix ans envi
ron . Une vingtaine de femmes ont été in '
terrogées . Aguès demandait comme hono
raires de 5 à 35 francs , parfois deux litres
d eau-de-vie . Chez les pauvres elle opérait
pour rien . Quand elle fut emmenée parles
gendarmes 2.000 personnes la suivirent jus
qu'à la gare .

Le Scandale
de Cherbourg

Coup de Théâtre
Cherbourg , 4 mai , 11 h. 55 m ,

Un véritable coup de théâtre vient de se
produire et le président du tribunal , le pro
cureur de la République et M. Oudaille dis.
cutent sur le point de savoir s' ils doivent
ordonner de nouvelles arrestations : celle
de la Blanchisseuse et celle d' un jeune étu
diant , M. H allais , ami intime de   famille
Leblond et fiancé de Mlle Alice Leblond ,
sœur de la victime , qui, lui , a brûlé le fœ
tus .

M. Oudaille qui avait commencé l' inter
rogatoire des membres de la famille Leblond
a été frappé des contradictions qui exis
taient entre les déclarations de Mme Leblond
et de sa domestique Augustine Dubost . U

avait remarqué chez cette dernière des rô-
ticences qui lui donnèrent à penser qu'on
cachait une partie de la vérité .

De retour à Cherbourg il envoya au sitôt
chercher Mme Pillet .

La patronne blanchisseuse pressée de
questions se mit à pleurer disant qu'après
tout , elle en avait assez et qu' elle allait di
re toute la vérité .

— Eh bien , oui , avoua t-elle , c' est vrai .
J'ai trouvé un fœtus que j'ai emporté chez
moi , dans mon tablier . Aprés l' avoir lavé ,
je l' ai déposé dans une petite boite que j'ai
placée sur une planche . dans mon cellier .

Que faire ? Je pris le parti d' aller pré
venir Mme Leblond et je vis , à sa grande
stupéfaction . qu'elle était daus l'ignorance
complète de la cause qui avait entrainé la
mort de sa fille . Je lui dis : « Ce n'est pas
tout çà , que faut-il que je fasse du fœtus ?»
Mme Leblond me dit de le garder

Et Mme Pillet poursuivit :
— Le mardi 16 , M. Hallais vint chez

moi et me dit de lui remettre le fœtus .
« Vous ne pouvez garder cela indéfiniment .
Je me charge de le faire disparaître  il y
va de l'honneur de la famille .

Mme Pillet connaissait M. Hallais . Elle
fit ce qu' il lui demandait , elle lui remit la
boîte et son contenu sans savoir ce qu' il
allait en faire .

Or , à l' heure où M. Oudaille recevait les
aveux de Mme Pillet , M. Hallais qui , la
veille , était allé dîner à Tourlaville , chez
M. Leblond , et auquel on n'avait rien ca
ché des questions serréee qu'avait posées
M. Oudaille , se présentait au parquet et
demandait à parler à M. Davaine , président
du tribunal .

— Monsieur , lui déclara-t il , c'est à vous
que je m'adresse , puisque vous faites fonc
tion de juge d'instruction . Je sais que vous
recherchez le fœtus trouvé au lavoir de la
Guéranderie : c' est inutile de continuer , vous
ne le retrouverez pas , car je l' ai fait
brûler-

Et l'étudiant conta qu une fois en pos
session du fœtus que lui avait remis Mme
Pillet , il était allé dans la maison de M.
Leblond , 18 , rue Sainte-Honorine , actuelle
ment inhabitée . Là , dans une pièce du
rez-de chaussée , il avait allumé un grand
feu et avail jeté dans les flammes la boîte
et le fœtus .

M. Davaine pria alors M. Hallais de se
tenir à sa disposition .

Cette nouvelle aussitôt connue en ville . a
causé un émoi indescriptible . Des groupes
commencent à stationner devant la • maison
de la rue Sainte-Honorine , où on procédeia
probablement dans la soirée aux constata
tions judiciaires .

Une Panthère Opérée
Toulouse , 4 mai , 11 h. m.

Un fait rare et curieux , une panthère de
a ménagerie Laurent , installée à la foire de

Toulouse , ayant été mordue à la patte anté
rieure droite par une lionne et la gangrène
s' étant déclarée , la panthère a été transpor
tée hier soir à l' Ecole vétérinaire de Tou
louse , dans une cage spéciale . Endormie au
chloroforme elle a été amputée par M. Suf-
fran , chef des travaux de pathologie . L' o
pération a été faite avec un succès complet .
- JTm de notre Service spécial ~

Le sujet de la conversation générale à Montpellier
Les habitants de Montpellier ne sont pas des

étrangers pour nous et ce qui les intéresse , nous
intéresse aussi . Le fait suivant éveille en ce mo
ment beaucoup d'intérêt chez eux .

M. G al lier , 1o . rue de la Palissade , à Mont
pellier , nous dit :

« Il y a cinq ou six mois , en soulevant un
morceau de bois , je lis un effort et j'entendis un
craquement dans les cùtés . Depuis cette époque
je n'ai cessé de soutTrir des reins ; la moindre
besogne m'était pénible car de suite j'étais fati
gué et obligé de m'asseoir . Je perdais l'appétit
et la nuit je ne pouvais trouve» du repos ne
pouvant que très douloureusement me retourner
dans mon lit . Aussi je nie levais le matin cour
baturé , fatigué et abattu ; les premiers mouve
ments étaient difficiles ; mes jambes étaient en
flées ; je dépérissais de jour en jour. J 'avais es
sayé en vain plusieurs remèdes et étant donné
mon âge, 70 ans , .j'avais perdu tout espoir de
guérison quand on me conseilla de prendre les
Pilules Fostcr pour les Reins , vendues à la phar
macie Prats , à Cette . Ce fut pour moi une sur
prise bien agréable , quant , au bout de quelques
jours je me senlis tout à l'aise , j'étais plus fort
et mes maux disparaissaient peu à peu . Je conti
nuai le traitement une dizaine de jours encore
et après ce temps j'étais bien rétabli . Aujour-
d'hui , c'est avec reconnaissance que je fais con
naître l'heureux résultat que j'ai obtenu ,, car je
puis faire mon travail comme auparavant. Je
certifie exact ce qui précede et vous autorise à
le publier. »

L'espoir pour les gens âgés . Des centaines de
vieillards âgés de 70 à 90 ans , ont été guéris ra
dicalement de la maladie des reins et de la ves
sie par les Pilules Foster pour les Reins . Ce re
mède soulage toujours et guérit d'une manière
permanente les reins des vieillards comme ceux
des jeunes . Ciest un remède unique et spécial
pour les reins .

Exigez bien les véritables Pilules Poster pour
les Reins dont l'efficacitéest universellement
connue ; elles sont uniques dans leur genre ;
surtout ne vous laissez pas substituer une imita
tion avec un nom plus ou moins approchant .

On peut se les procurer dans toutes les phar
macies à raison de 3 fr. 5o la boite ou.de 19 fr.
les 6 boîtes ou franco parla poste en envoyant
le montant voulu à : Spécialités Foster , H.
Binac, Pharmacien , 25 , rue St-Ferdinand , Paris
— JC16 .

TORPILLE AUBERT
Approbation spéciale de la Socicléd'hygène de Fraice

INFORMATIONS

lie ¥err)p§ qu' il Fait
Montpellier , le 4"Mai

Temp. maxiina veille .
Temp. minima du jour.
Press , athmospli .
Direct , du .vent. umatin .
Force du vent . .
État du ciel

MONTPELLIER
23 .
7.8

760.0
E.

Faibl .
Couv .

ÂlGOOAL
10 4

4
633.7

( S. E.
. Faib .

ftrnnil

La température minima s est élevée à Mont
pellier de 1.2 depuis la veille .

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

Le baromètre à abaissé à Montpellier de 1 8,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé à l'Aigoual de 6.9 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 1 5 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 761 millimètres .

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

o millim .; à l'Aigouel : o ,

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

Cap Béarn .
Marseille
Cette .......

VENT

Dimtion

N. O.
N. E.
iWS.O.

Force

Légère
| Petite

id.

ÉTAT
du ciel

Brouillard
Clair

Brumeux

ÉTAT
de la mer

Agitée
Belle

Calme

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

COURS DE LA BOURSE
Paris , k Mai 5 h. soir .

On cotnit : Hier Aujourd.
3 010 perpétuel 94 65 94 95
3 o10 amortissable . . . . 96 40 96 30

COURS DES ALCOOLS

TERME

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

iTendance : calme
Ouvert.

40 75
41 25
41 75
37 25

36 25

Clôture

40 75
41 ..
41 25
37 50

3G5Ô

ÉDITION 1907

NOUVELLES CARTES - POSTALES
Vues de CETTE

EN COULEURS VIVES

AQU A-P1IOTOS TRË5 ARTISTIQUES
La Série de 30 Vues : 1 fr. 50

En Vente :
Papeterie-Imprimerie CROS-SOTTANO , Suce

9 , . Quai de Bosc, 9

BULLETIN FINANCIER
Paris , 3 Mai.

Le marché a bonnes dispositions . Les valeurs
cuprifères sont rallermies en raison de la hausse
du métal à New-York . La Rente a lini à 95.20 .
Les fonds russes sont fermes ': 5 ojo 1906 à 90.72 .
Bon du Trésor 5oo . L'Extérieure et le Turc sont
calmes . Les chemins de fer français conservent
bonne tenue . Les Sociétés de crédit maintien
nent leurs avances : la Banque de Paris est pas
sée à 1521 . Le Comptoir d'escompte fait 683 . La
Banque Franco-Américaine à 525 doit logique
ment bénéficier de la meilleure tenue du mar
ché . Les résultats de l'exercice qui clôture le 3o
juin sont der plus encourageants . On compte
sur un dividende de 5 op. Les obligations port
de Para 5 ojo s'alFerrnissent vers 470 , elles pré
sentent d'ailleurs des gages exceptionnels de sé-
curite . Les actions des charbonnages des Asturies
s'élèvent à 14o . La hausse générale du charbon
et l'insuffisance de la production en Espagne leur
assureront un marche suivi . Les actions Auto
mobiles Delahaye s'inscrivent à i ko . On prévoit
un gros dividende , les commandes ayant plus
que doublé depuis l'année dernière .

Se prace sur lampô .. orrfr- -
flaires à pétrole 8 lignes, trè3  ^w
forte lumière a distance, pour Ej U B\ B»
lire au lit , envoyé contre I ..-. l. In »»
mandat-poste. nTiiMl I E ;
P„is . 7.90. Promee : 9.40

DECOUDUK, PARIS
Pour /. AMPES ESSENCE. VEi'LLSIJSES â HUSOr dirmhr'fr lo Taf

Spectacle? $ Coijceft
. Mmtptvllïer. — Eldorado : Tous les

soirs représentation du « Splendid Cinéma ».
Cinématographe Cettois . — Ce soir samedi et

demain dimanche en matinée et soirée , grandes
représeuta tions .

Arènes Cettoises . — Demain après-midi , Gran
de corrida , avec le concours des « Senoritas-
Toreras ».

Théâtre de la Grand'Rue — Ce soir samedi
et demain dimanche , en matinée et soirée, séan
ces de Music-Ilall de premier ordre .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



INDÏOMR MARITIME DE LA SEMAINE
du 38 Avril au E> Mai inoÎTis Bsparts te Cette

PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE LOUEbT
Cie SEVILIANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARR1

Cla Ola TRÀN S iTLINTIQUI

Cie FRiISSINS?

G. GONALONS DE M1EON

C" HAVRAISE PENINSULAIRE

Agents
r LAFFARKL
P. CAFFAREL

B. Pommier

LiwasNk

Riïi* rr Lion

Pedro Pi Soner

Jules SAINTPIERRK

Noms des Vapeurs DATES
DES DïPARTS

3 Mai
2
3 —

5 —
8 -

3 —
3 —
5 —
3 —
7 —

4 —
2
4 —
4 —

Saint-Barthétemy
Tore d I O r o
Medjerda
Omara
Omara
Marsa
Cabo Trafalgar
Tarn
Gard
Calcados
Co-sica
Faraman

• Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vit 'e de Ta mata ce

Marseille , Nantes , Rouen , le lJavie .
Barke , Vaiencia , Almtc , Carthgène , Cadix , Se ■■ ille , Hiàa
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres et Marseille .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Taragoiie , Vaiencia , Cartliagène , Almori:i , Halaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les porls 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 Havre , Rouen , Paris .

r" Tirage

La

Pochette
Nationale

(Autorisée par Arrété Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BillETS A 1 FRANc
Répartis dans les diverses Loteries énmnérées cMessonx : .j

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

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

Dentelle au Foyer,
Ville d'Amiens,

Ville de Roubalx]
Ville de Carcassonne,

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

ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS »
aux

9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

*

* *

INDÉPENDAMMENT des lots attribués
aux 5 billets de loterie contenus dans
la POCHETTE, chaque Enveloppe^
Pochette est fermée par un timbre de
garantie numéroté

VÉRITABLE PRIME
ORÂTUITE

qui , sans aucune augmentation dé prix*
participe à 4- GRANDS TIRAGES fixés

aux

15 Mai , 15 Juillet , 15 Octobre .
et 31 Décembre 1907 H

pour un ensemble de lots s'élevant A

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

iieuf ®hauses 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

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

$* t>im« à POCHETTE NATIONALE
■lœis toute U Psscf , chez les banquiers , changeurs,
libraires, buralistes, etc.

ae prix de 5 fraflcs
Pour recevoir directement, envoyer mandat-

poste à M. l'Administrateur de la
POCHETTE NATIONALE

B, rue Etienne-Mancel, PARIS
F« 5 f. 20 , recommandée 5 f. 50 , Eù'snger 5 f. 75
I ' REMISE

« POIRE LES rLES
" j sirs ihterruptiQ! ,
-' J mémo par les plu#
gra grfnds foids do l'hivcf

tsll ' sofs
par en pou* 5.0 poules

 DÉ BEPEM3E l\ï.lCNJKtANV£
S Jilt'.ùcl » ctrtnitis

cl'cetotic.ca

fljTi graîis ti franco
Écrire d' iVISULTUSE
à P3ÉMOP4V (Aime) Fran<«

ES ilf HiE ""-Œ
par la pointure à !'huile , d après 11 iin-
poi le qu' elle photographie . est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Laparde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
'Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

Guérison de M. j EUi S SET
allpinl dl. I nl)t>rctil <):<!> i i;ht, (< ii>;}}-e

PAR l 'ÉLIXIR dupeyroux
M. Jean-Pierre JFl'SSKT . mir. représente u ;> h < >'. ou' r;iv u : t

 n l' aris . i. c pniliJ ( le < 1 ■ [ ; i r t (!<■ la ) ; i < 1 i r Mil H ' 11
: bro'icliiU' en iSx"). |; "-““* . il a fotijiMii's

cl lotisse sut'loui. i'Iun ci i'ilis le mal s' a^iH'a'e
quintes lei'i'iblos a s' .ir Up - laits la rue. lîl .s

<• \ cit ^, i«i uïlc - cjiais , ahoiulanl s. transpirai
t nocturnes , oppression , cauc.hcniars pendant

> 11) Miinmcii . aH'ailiiisx'inciil iticajiaei.le de iravaiK
■■ lirmoptysie . expecUjration d' nn quarl de \ erro

de sdi "'. Vint ;i mit c > 1 s 1 1 a I i o 1 1 le 2 ociobrc
' Je trouvai lésions de [ annilii>s<'mei tiiber*

enleux aux deux, bases pnlmomiircs en ar
s tu ie \ n | ourd'l ) ui . u r,\ee a mon traitement

basc dXLIXIR DUPEYROUX , .M. _ Jeus'et
est conipletement irueri . PKMIOIX ,

5. S(iuaro de Messine , 5 . Pans.
P.-S . — La guérison de M. Jottssol u clé oltlemie par mou ir.iilrnieiil à l' hlixir roux

au vtietau su d *; toutes les personnes qui le cumaissetil ou qui liéqnentenl mu c(»i siiilaluj '|*Cette trnéiïsou n' est jias une exception ; on coriq1 l pur millier» les malades réputés» incuntules
guéi'is jiai' I ' 1-iixir ) uj!e\roux .

Si les statistiques constatent ' que la tuberculose fait , chaque année , en France , 150 . UOO vic
times , cela vient de ce que les médecins ne savent pas la s-uigruer . J' otir permettre à cliK ue
malade de se soigner lui-nienu *, j' euvnic LTi'atis cl tr;iiico sur { Iemaiid-., mon 'Iraitéu
muiittiics tie I'ii / i /kii cil revinrutoitY et une brochure intitulée : « Comment je guéris H36S
tuberculeux » ; de plus , je consulte givtuitenient , tous les jours, excepte le jeudi , tie i h. s
3 h. en mou cabinet du Square de iessine. n° 5 , à Pans et de même par correspondance.
Un questionnaire est envoyé gratis sur demande .

L' Kiixir bu|!evi'oux à base de ciéosoti vraie de hêtre piyaeoléc , iode , tanin et iglycfiro*
pliosphalii de chaux , cicatrise les lésions puiinonaires, donne de l' appétit , améliore les digey'
lions et prévient souvenl les craclienients de sany . 11 guérit en provoquant la formation d
titoxines dans le senun sanguin . J' envoie le petit lîacon ti jiioo à domicile contre i fi «
eu linilircs ou mandat .

Dépôl a Cette : M. A. PRATS , rue de l' Esplanade .

Tîl"> Tr^V argent sur signa*0 /ils Il- I Long terme . DifJ
tion . Société Irdnstrielle ,
Lafayette , T'aris (25 " année).

« ELIGIEUSE , donne secret P'
|g guérir enfants urinant au '

Ec . Maison Burot , à Nante9

|f|té a été désté® ;S ainsi parce a
fe | l'usage- de ,lii ,1 eau soulage l

néreuseffl®11 ,j » t\ toujours a ;
» damment ,

''4k ceux qui
/? t ',% frent des

A *-\ dies du foi( '."a l'estomac e'i ' i di1 bète ' fJ
l'K'ir. ;v i'm'v- Knvni II **

gare Vichy- i
hallage coioPiji',à t . gR d'une caissS5 boute' '
Vichy- "Géner "

Pfiisrg^CTconlre
fa^jtaWiiW14 i. r«r:s J C. des Or» . j.Sources W 1".

raies a ^
ou de 50 bouteilles c° i
mandat de 25 francs .

'à.

a»E CELEBHE
?.tGÉFÉKAl EUR des CHEVEUX

----ous 2ES CHEVEUX GRIS »
I0US DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OUI

Employez le ROY Al
WINDSOR tjui rend
aux Cheveux gris 1&
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-

i paraître loa pellicules . D
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveu * mé
daillé . Résultats inespô-
réB > — Vente toujours

_ croissante . — £*Urersur les
flacons les mois ROYAL WINDSOR . - Se trouve chez Coip.
fews-Parftinieurs on flneans et cemi-flacons , — Entrepai .
28, rue d' Enghien , PARIS . — ftwei franco sur iemanfit
du Pros/iectut contenant £:talls et attestotwpt.

en vente à Cette chez tous 1-s Tarfumeurs
et r o'ffenrs

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu?

" LA VSERQE "
étant reconnu le meilleur no
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant :

Félix E Y DOUX
MARSEll . LE ( France )

Guvrs * ÏUUX
Exposition Universelle PARIS 1100

P|»rrA CAYI OR AïCiH-t osilaîfp . Onsi fîUllymp . rETTS

HUILE D'OLSVE r^mi
SUPÉRIEURE

I6Œdaduca:n
d'EXT>bditiox1

Tf piaa9 Dafiy . à ffiw

Service rérTlle <

Mmi a tapes? Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédi l   

B? Q'~\ I
Départs hebdoKadaires pour Barcelone, TarrfSn 0 o

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, j

Lou Pasteur, 9 , Oet'e.
l'oKmier

ille, Gijon, a,¢©nne, Bord*J
lonsignataire, 11

( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE PERRUGINËVS

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE ^

DURVOS
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

J ;    ça S'i f•il ; Ffj v8 h3 "*J '"-yj ■ vj Isa Houa
RËGÊXÉRATEUS SHTISEPTIQBE dont RENOMÉE » UHIVEBSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

«101fil i flAIF® BAEÏTBESATAPï
Servces réguliers za départ de CETTE ; sar Or*Q,

Btïgi® , Philippeville etBÔne . *   tgKiSi l BRÉSIL & LA ut 

6, Quai Commandant Samdry €2 SES "BT "27323
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu seV***
Un départ chaque semaine âlger.PhiiipevillejBône,®

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENT5  

FEfiOUILLET
COMPAGNIES ESPAGNOLES

• DE NAVIGATION
Service léplier et Direct entre CETTE & l'ESPAGl

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

VILLARËAL - PUMA - CGKEnCIÛ - AS T0KIA
POUR FRÔT HT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER

Çonsignataire, 6, Quai de Bosc k CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

cotistmitQ sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

F'iu défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

H ORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

'VMIIil FEiLiili  et ses Fils
Atelier : Clu min dcSt-ilarlin-de-l'runet , 28 , R'P.llTnr I I I   en

et rue Saint-Denis . tiii U Si I r t LLï L f
Succursale : ÎO , rte d'Alsace, 10 . — BÉZIEHS

Véritable Absinthe Supérie" ^
piiSFiîïcyEa

Négociant à ROMANS ( Drô 1®, ,
Médailles aux Expositions de * ^

Lyon , Marseille, Bordeau ^ ^
Représenté à Cette , par

CASSAN , quai supérieur

BLE INFERN A
( Instruction iUpi e| Wi
VltATS.SOlI'v;.
-r MI'LOT5

lin 0O cKtrr

1r i htm r4 W% i ff-sf -M \ |«aO âfej <0 lyP fej 6 É É II y I r.% IVnl
f @T dépit des Imputations mBnsonrrèrês Aoconcurrents déloyaux ,
' ©/] ,s 1 1 Cl'ASTREUSE ne dépend ni de " iÉtat " ni d'ua " Liquidateur "

La C E FERMIÈRE de la GRASSE CHASTRe'SE , fidèle aux traditions
séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartrsuso même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de -—7~—-
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaus-de-vi© / / 0françaises dont elle s' est assurée des stocks importants . 4' ljQAJ7lL(y

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


