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Courrier du Matin
EN FRANCE

La Chambre repreni ses travaux . On
Prévoit une rentrée assez agitée ; la discus
sion des interpellations portant , soit la po
litique générale , soit sur les affaires de ces
derniers temps : syndicats de fonctionnaires ,
action de la Confédération générale du
Travail , arrestati ns , etc. , s'engagera en
®ffet aussitôt . — M. de Rozambo , député
des Côtes du-Nord , demande à interpeller
'e ministre de la guerre sur les mesures pri-
®es par lui contre certains réservistes , pour
des actes accomplis pir eux comme ci
toyens . — M. Simyan , sous secrétaire des
Postes et des télégraphes , d'accord avec le
■iinistre des finances , vient d' arrêter défi
Ditivement les propositions budgétaires de
1908 . Le total des augmentations consenties
s ' élève & 16 950 000 francs . — A Luné-
Vl ( le , trois cent cinquante maçons se sont

en grève , les patrons ayant refusé d' ac
epter le nouveau tarif qu' ils proposaient

M. Nègre \ ient d' écrire au ministre de
instruction publique pour taire appel de

la révocation prononcée contre lui par le
Préfet de la Seine .

A L'ÉTRANGER

A Madrid , sont élus : Conservateurs , 101 ;
"béraux , 28 ; démocratés , 4 ; indépendants ,
t ! républicains , 6 ; carlistes , 7 ; régiona-
hstej . 4 ; intégriste , 1 ; catholiques , 4 ; les
rêsultats des élections , dans quelques uni-
usités et diocèses manquent . — De graves
nouvelles arrivent du Yémen . Sept batail
°os turcs ont été anéantis dans un engage
ment avec les rebelles . Feizi - Pacha demande d'urgence l' envoi de renforts ; sa situa
"°n est des plus difi Les rebelles avan
çât rapidement . — A Kiew , le gouverneurKakhanyashsvich a été blessé dans la ville
Universitaire de Yuryevc . Dix-neuf bombes
P féparées , des fusils , d'autres armes encore
°ot été découverts . — A Malmoé ( Suède),
ÇQviron 120 socialistes russes , venant de
~°penhague , et environ 69 , venant de
Stockholm , ont l' intentioa da demander au
gouvernement danois l'autorisation de se ren-
r r0 pir la voie d' Eibierg en Angleterre , où
j ' 5 veulent tenir un congrès . — A I instar deleurs collègues de Paris , les garçons limo
nadiers de Turin se sont mis eo grève . La
P'upart des cafés sont fermés : CÎUX qui
®°Qt ouverts sont gardés par la troups . —
j» Douvres , les sénateurs français ont dé
barqué , ' ls ont été reçus avec la plus extrê
me cordialité par la municipalité de Dou-
* tes. Après échange da discours les sé
nateurs sont repartis par train spécial pour
Londres .

Qhosss et Qens
M. Jean Judet , député de la Creuse, est

aa °ft subitement à Lavaufranche .
vw un incen i;e 8 ' es t déclaré à Ouville-

1 Abbaye ( Seine Inférieure) dans le logis oc-
par MM . Dufils et Queval : Mme

-'" fils , n ayant pu se sauver à temps a péri
les flammes .

vvv un barrage en construction pour
lrr igation des terres s' est écroulé , à Chuis-

car ( Mexique). Une vingtaine d'ouvriers
ont été emportés par les eaux et ont péri .

v*» On annonce la mort du célébré pein
tre orientaliste Félix Régamey, décédé à
Nice , à ! age de soixante-trois ans.

•-.A Le maire de Saint-Martin d'Auxigny
(Cher ), M. Foucher , ancien notaire , est ac
cusé de faux et détournements , s'élevant à
deux cent mille francs : il a pris la fuite de
puis quelques semaines .

w» Le capitaine du Port de Douvres a
envoyé le remorqueur « Lady-Curzon », au
secours d' un grand voilier français échoué
à environ deux milles du cap Griz Nez
Le voilier se nomme la «cJane-Bullion .» On
craint que les dix hommes de l 'équipage
n'aient péri .

«« M. Michel , septuagénaire , paralysé ,
demeurant à la Grange aux Bois , est tombé
de son lit dans le feu .* il est mort car
bonisé .

w» Le gouvernement roumain a donné
son agrément à la nomination de M. Blon-
del comme ministre de France à Bucharest .

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

LA JOURNÉE
IL 7 A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Le ministre de la Marine présente à

la Chambre deux projets destinés à
compléter le projet relatif au service de
5 ans , déjà présenté par le ministre de
la guerre . — MM . Parnelli , Dillion , et
Davit adressent au peuple Irlandais un
manifeste demeuré célèbre .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un nommé Crubellier , 54 ans , char

pentier , s'est très gravement blessé en
tombant d'une hauteur de sept mètres .—'
La repr ise de la « Petite Mariée , au
théâtre de la Grand'Rue satisfait le pu
blic , mécontent de la première .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Salomê drame musical de Richard

Strauss a été exécuté hier soir avec succès
au Châtelet . — On prévoit que le minis
tère aura une forte majorité dans la soi
rée de demain , clôture des interpellations .
— A Alger un instituteur à tiré un coup
de revolver sur son directeur .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier : Démission

ne) ont-ils ? — Voir un intéressant
article , en locale Cette sur la crise Viti
cole .

—Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l ' Eau de
Bussang.

fffSI O.XIQtE

La Phototliérapie
Ce n'est pas d' hier que la lumière so

laire a été appliquée au traitement de cer
taines maladies . Les Anciens et surtout
les Grecs ménageaient au-dessus de leurs
habitations des plates-formes appelées
« solaria », où les personnes convales
centes , débiles , les scrofuleux et les
vieillards , allaient recevoir de la nature
cette puissante médication .

Vers le milieu du siècle dernier , un
Américain , le général Pleasanton , préco
nisa la chromothérapie ou traitement des
maladies par les bains de lumière bleue .
Mais ce n'est que dans ces dernières an-
nees , et à la suite de patientes et labo
rieuses recherches sur l'action exercée
par la lumière sur les êtres vivants que
le docteur   R. Finsen , de Copenhague ,
a pu traitei avec succès par la photothé
rapie ou application des rayons chimi
ques de la lumière , les affections de la
peau d'origine parasitaire comme le lu
pus et la pelade .

Personne n' ignore que la lumière blan
che émise par le soleil se compose d' une
infinité de rayons diversement colorés .
Si l'on interpose un prisme en verre sur
le trajet d' un faisceau de lumière solaire
pénétrant dans une chambre obscure par
une fente étroite , la lumière réfractée ,
c'est-à-dire déviée de sa direction , par   
prisme , projettera sur un écran sombre,
disposé à cet effet , une image rectangu
laire colorée de teintes différentes peu
tranchées et se dégradant d' une manière
continue . , On distingue sept couleurs
principales dans cette sorte de ruban ou
« spectre » solaire ; le violet , l' indigo , le
bleu , le vert , le jaune, l'orange et le rou
ge.

Comme il est facile de s'en convain-
cre par l'expérience journalière, les
rayons du soleil ne sont pas seulement
lumineux . Ils émettent des radiations ca
lorifiques dont l' intensité varie avec la
couleur des rayons .

En promenant un thermomètre sur le
spectre solaire , on constate qu' il accuse
une température maximum dans les
rayons rouges . On reconnait aussi , à
l'aide de cet instrument, qu' il existe
des rayons calorifiques invisibles , au delà
du rouge formant la limite du spectre
et sur une longueur sensiblement égale
à la longueur totale de celui-ci .

L'énergie solaire se présente sous une
troisième forme , ou mode d'action de
ses rayons chimiques qui produit la com
binaison de l'hydrogène et du chlore , la
combinaison de l'hydrogène et du chlore ,
la décomposition des sels d'argent . Nulle
dans les rayons rouges , l'action chimi
que de la lumière atteint son maximum
dans les rayons jaunes , diminue ensuite

rapidement , puis reprend son énergie
première dans les rayons violets et ' les
rayons ultra-violets invisibles , qui s' é
tendent , comme les rayons calorifiques ,
au-delà du spectre visible , mais du côté
opposé .

Les rayons chimiques produisent sur
les organismes vivants une action beau
coup plus intense que les rayons calori
fiques . Il résulte des travaux de Duclaux ,
d'Arloing et autres savants physiologis
tes , que la lumière solaire exerce un effet
nuisible ou mortel sur les bactéries , or
ganismes microscopiques qui pullulent
dans le sang et les humeurs des animaux
atteints de maladies infectieuses , comme
la variole , la fièvre typhoïde .

Chez l'homme l' influence nocive des
rayons chimiques se manifeste sous la
forme d' une éruption de peau appelée
« érythème » ou « eczéma solaire » mais
plus généralement connue sous le nom
familier de « coup de soleil ». Cette af
fection , dont l' on a longtemps attribué
la cause a l'action des calorifiques est
provoquée par l' influence exclusive des
rayons chimiques du spectre solaire et
notamment des rayons ultra violets .

Ainsi , les voyageurs qui explorent les
régions polaires et les touristes alpins ,
sont sujets , malgré un froid intense , à des
érythèmes causés par la vive réverbéra
tion du soleil sur les ice-bergs et lis
champs de   glac Au contraire , les indi
vidus de race blanche dont la peau a été
pigmentée , c' est-à-dire fortement brunie
par un long séjour dans les pays equi-
noxaux , les nègres et les peuples de peau
jaune ou rouge , sont relativement à l' a
bri de l'action inflammatoire de la lu
mière solaire .

Ajoutons que les irritations des yeux
et de la peau provoquées par les radia
tions d' un puissant foyer électrique ne
présentent aucun des caractères de la brû
lure produite par la chaleur . Comme la
pigmentation et l' ezzéma solaire , les der
matites électriques sont le résultat de l'ac
tion spécifique des rayons ultra-violets
sur la peau .

Frappé des rapports qui relient l'action
de la lumière avec les causes et la mar
che de plusieurs maladies de la peau , le
docteur Finsen eut d'abord l' idée d'étu
dier l' influence des rayons chimiques sur
l' éruption variolique .

On connait depuis longtemps l'action
défavorable de la lumière sur le dévelop
pement de la variole et la formation des
hideuses cicatrices que cette redoutable
maladie imprime sur la face et le corps
de ce'ix qu'elle ne tue pas. Personne
n'ignorait , notamment , que la figure et
les mains exposés à la lumière sont le
siège des cicatrices les plus profondes et
les plus rapprochées . Partant de ces don
nées empiriques , beaucoup de médecins
badigeonnent la face et les mains des
malades avec de la teinture d' iode , de la /

solution d azotate d argent , on recou
vraient ces parties de compresses endui
tes de substances grasses .

Au Moyen-Age, les varioleux étaient
vêtus de rouge et tenus dans un lit rouge,
fermé par des rideaux de môme couleur .

Dans les idées du temps , le rouge
irritait le sang et provoquait une érup
tion plus intense , que l' on croyait très
salutaire au malade . Particularité étran
ges , les paysans Roumains, les Japonais
et les Tonkinois traitent également la
variole et diverses autres maladies par
la méthode de la « chambre rouge ».

Convaincs que les rayons chimiqjes
devaient exercer une influence nocive
sur l' éruption variolique le docteur Fin-
sen proposa en 1893 « de traiter les
varioleux dans des chambres d'où l'on
excluait les rayons chimiques en filtrant
la lumière à travers d' épais rideaux
rouges »

Cette méthode appliquée par de nom
breux médecins Danois a été couronnée
du plus complet succès . En général , la
durée de la maladie est plus courte ; la
suppuration s'arrête ou diminue : les
cicatrices se forment rarement , et quand
elles se produisent elles sont très espa
cées et peu profondes .

Tout en suivant le traitement général
que le médecin croira devoir ordonner,
il faut dès l'apparition de l' éruption ,
soustraire complètement les varioleux à
l' exposition de la lumière , en les en
fermant dans une chambre bien aérée , et
dont les fenêtres sont munies de carreaux
de verre rouge très foncé . A défaut de
verres rouges , on obtient une parfaite
exclusion des rayons chimiques en res
couvrant les vitres d' une couche formée
de quatre à cinq feuilles ou épaisseure
de papier ou de cotonnade rouge .

Que les malades et sortout leurs gardes
n'oublient pas qu' une courte exposition
à la lumière du jour peut déchainer la
suppuration des pustules avec ses suites
et que le traitement doit-être continué ,
sans interruption , jusqu'au complet dés-
séchem„nt des vésicules .

Emile GAUTIER .
( Reproduction interdite . )

Thermomètre et Baromètre
r Aujourd'hui Mardi 7 Mai , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-deaaoua
25 notre baromètre marquait 700 ; la hauteur
E maxima du thermomètre était également de
z 15 » »u dessus da »ôro .
35
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DRAMES DE LA VIE

m Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

. Ce souvenir œcuménique me revint
|Usement le jour où nous discutions avec

Bernerie les côtés pratiques de notre
c_Quveau plan de campagne , et à cette
c' lation il s'écria avec une nuance de
'®gret : < Où sont elles les campagnes

lmpéria ?
» Elles sont partout pour qui saura
es chercher, répondit Marianna . Les

£atupagnes et les villes .sont pleines de. e"es créature qu' on ignore et qui , après
,a Première chule , dégringolent dans la
°ue et vont se perdreau service du vice

Populaire . Il suffit de se présenter àheure favorable , juste au moment où
ette p rem i<i re faute découverte les affole ,
1 de ies sauver à notre profit du désespoir

. u pide en les enrôlant pour les biens
jastruire ... Voilà les fourmis qui travail-er°nt pour nous sans connaître la fin de

leur tâche , n'en comprenant que le bien
être qu'on leur assure et les plaisirs fa
ciles dont on les rassasie . Seulement com
me il faut un prétexte pour le monde , un
boniment qui nous couvre en nous servant ,
c' est sous couleur de réparation chrétien
ne que nous recruterons nos sirènes ... »
Et elle nous montra les statuts déjà pré
parés de l' Œuvre des Jeunes-Egarées , qui
compte aujourd'hui cinq succursales, sans
parler de la maison de retraite et de per
fectionnement que nous avons tenu à
avoir sous la main.

11 fit une pause et passant la main
sur son front , il reprit d' une voix fati
guée :

— Seulement on ne fait pas d'omelette
sans casser des œufs , et ce n'était pas le
tout de détruire les gens avec toute la dé
licatesse et le charme possibles et de les
amener à se dépouiller au profit de nos
Phrynés , et par conséquent aux nôtres ,
quelques-uns se réveillaient encore à
temps , et les vapeurs du philtre dissipées ,
ils jetaient les hauts cris et menaçaient
d'attirer l'attention sur nos affaires inté
rieures . C'est alors que La Bernerie eut
une idée sublime , dont le bonhomme
Larrivée , devenu trop gênant au gré de
Marianna, fut le premier à profiter . De

puis notre installation à Paris , La Berne
rie , commandité par Marianna , avait ins
tallé à Passy une maison de santé parti
culière d'où l'on ne sortait jamais , mais
qui était fort goûtée des héritiers désireux
d'entrer eu possesion , et toujours prêts
à déclarer fous leurs bons parents trop
lents à se laisser dépouiller .

— Nous y voilà , enfin , pensa Jac
ques .

— Quoi de plus simple que de se débar
rasser , en les enfermant dans un cabanon ,
des braillards capables de nous nuire ...
Comme je vous disais , on commença par
Larrivée , dont l'avarice avait repris le
dessus , et qui venait à chaque instant se
jeter à la traverse des combinaisons de
Marianna . La Bernerie le drogua si bien ,
qu' il en fit en quelques semaines un par
fait gâteux , et un beau jour , Marianna par
tit ouvertement avec son excellent époux ,
sous prétexte de se rendre en Angleterre
pour traiter des affaires importan
tes ...

Mais elle revint seule , annonçant à
tous que M. Larrivée, se sacrifiant aux
intérêts de sa femme, s'était déterminé à
se rendre aux Antilles — on ne disait pas
laquelle — pour y surveiller des planta
tions mal gérées ... En réalité , il avait été

tout bonnement conduit dans une maison
nouvellement créée par La Bernerie , pour
l' usage de l' association ...

Jacques était sur des charbons ar
dents .

— Et qui se trouve ? s'écria-t-il impé
rieusement .

— En province , à l' abri de toute inves
tigation , dans un endroit où les curieux
ne peuvent venir nous gêner de leurs vi
giles , à ...

Il avait le nom sur les lèvres ,
mais une porte s'auvrit brusquement ,
et ce bruit suffit pour lui couper la
parole .

Escouloubrès irrité se retourna . Il
croyait avoir fermé toutes les issues .
Mais il s'aperçut que les survenants
avaient pénétré dans une baie mé
nagée sous une tenture dans la di
rection de l' hôtel Larrivée . C'était sans
doute un passage connu des seuls
associés .

Deux hommes avaient fait irruption
dans le cabinet , et sans faire attention à
Jacques , qui s' était retranché derrière un
grand fauteuil , arrivaient le verbe haut ,
se soutenant l' un l'autre, — oralement
s'entend — pour objurguer monseigneur,
qui dans son sommeil hypnotique les re

gardait d'un atone sans les voir ,
et ne pouvait leur répondre , sa
volonté étant asservie à la pensée de
Jacques .

— Comment Césare , dit le plus grand
qu' à son allure Jacques devina être le
baron Cartaud , comment vous laissez les
choses arriver à ce point ... Une cita
tion .

— Au parquet , ajouta l'autre , gros,
court , jouflu , fleuri , rasé de près , les
cheveux blancs , mais coquettement
frisés .

— C'est Magon Darral , pensa Escoulou-
brès .

— Oui , au parquet ... C'est une
trahison ... Voulez - vous donc nous
perdre ?

Monseigneur continuait à les regarder
sans bouger et sans remuer , d' un air qui
leur parut fort nigmatique et qu'ils jugè
rent très fin.

— Je le disais dernièrement à
Magon ...

— Et moi j' étais de l' avis de
Cartaud ...

— Depuis quelque temps monseigneur
traite nos intérêts avec un laisser-
aller ...

{à suivre.)
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 7 Mai , 127 " jour de l'année
St-Ktienne ; demain : Saint-Orens ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune nouvelle le 12.

MONTPELLIER

Vérification des Moiils et IMesures
M le maire de Montpellier prévient ses

concitoyens :
1 Qu'à compter du lundi 6 mai cou

rant , le rôle dela taxe pour droits de véri
fication des poids et mesures sera entre les
mains des percepteurs , revêtu des forma
lités prescrites ;

2 . Que les assujettis aux dites taxes , qui
seront indûment imposés oa qui se croiront
surtaxés , devront réclamer dans les trois
mois , à compter du jour de la première
publication , qui aura lieu le dimanche 5
mai 1907 ;

3 . Que les pétitions devront toujours être
adressées à M. le préfet , rédigées sur une
feuille de papier timbré , dont la dimension
est laissée au choix du réclamant , et être ac
compagnées de l' extrait du rôle pour l'ar
ticle qui donnera lieu à la réclamation .

Celles qui auront pour objet une cote
moindre de « trente francs » ne seront pas
assujetties au droit de timbre .

Démissionneront -ils ?
M. Henry Elloy , le bouillant conseiller

municipal , est de ceux que lorsqu' ils ont
raison savent tenir tète , même à leurs amis
lorsque ceux ci ont tort . Il se pourrait bien
alors que M. Elloy ne démissionnât pas.
Je parie un contra cent .

M. Richard , lui non plus , ne veut pas
démissionner , il l' a expressément déclaré
à un membre de la municipalité .

Et M. Mazel . Oh 1 M. Mazel est un sage
qui fuit les aventures . Il ne démissionnera
probablement pas *

Restent MM . Mazas et Roques . M. Ma
zas — le roi du faubourg Figuerolles —
prendra sans doute conseil de ses électeurs .
Et ceux ci lui diront : « Démissionner , c'est
faire plaisir à la réaction et combler d'aise
Leroy-Beaulieu ». Et M. Mazas , qui est
un père obéissant , dira : « Vous avez raison ,
mes enfants » .

Hélas , je n' ai pu connaître la pensée
intime de M. Roques . Et «ela m'afflige . M.
Roques démissionnera-t-il '( ne démission
nera-t -il pas ? Redoutable question qui
restera sans réponse autant que M. Ro
ques demeurera impénétrable . Car il est
réfractaire à toute interview , M. Roques ,
un peu moins que le tsar Nicolas II mais
beaucoup plus que M. Clémenceau .

Mais la démission de M. Roques , ne don
nerait pas lieu à des élections complémen
taires . Alors , nous pouvons dormir tran
quilles , amis électeurs .

Au Tribunal Civil

Hier est venu devant la première cham
bre du tribunal de première instance le pro
cès intenté à la Compagnie des tramways
électriques de Cette par Mme Semten . Le
tribunal a ordonné une enquête sommaire
et renvoyé les débats au 21 juin.

" le Valeur

Très prochainement nous aurons une re
présentation de « Le Voleur », une _ comé
die en 3 actes , de M.Henry Bernstein , l' au
teur déjà si connu de « Le Bercail », * Le
Détour » et « La Rafale ».
' « Le Voleur » est une pièce dramatique,
qui tient toujours le spectateur en haleine ,
l' intéresse , le passionne et l' émeut profon
dément .

Cette œuvre est le grand succès , actuel du
théâtre de 1 <i Renaissanse de Paris , puis
que la 200e représentation approche et que
les heureux directeurs font des salles com
bles tous les soirs . < Le Voleur » est un
triomphe , le triomphe de cette année I

Dans notre ville cette pièce obtiendra
nous en sommes sûrs , le succès qu'elle mé
rite , car nous aurons à applaudir et l'œuvre,
et 1'interprétation, et la mise en scène .

Ajoutous que l'impresario de cette impor
tante tournée est M. Hertz à qui nous de
vons « Cyrano de Bergerac » et tant d'au
tres spectacles si bien nantis , enfin , tous les
grands succès parisiens dont « Le Voleur »
fait partie . Nous reparlerons de cette char
mante pièce qui provoquera tant de bravos
enthousiastes .

Assaut «t'Armea
Demain mercredi , à huit heures et demie

du soir , un assaut d'armes aura lieu daus la
salle d' escrime du Me Cauvin , sous la pré
sidence du général Bailloud , commandant
le XVIe corps d' armée .

Ligue tles Droits tle l'Elotnme
Daus la salle du Donseil municipal , M - e

docteur Rugu , interne à l'Asile des aliénés
d'Aix en-Provence , a donné une conférence
des plus intéressantes sur les « Émeutes
agraires en Roumanie et 1 antisémitisme . »

L'éminent conférencier a traité ce sujet ,
plein d' actualité , avec une (indiscutable au
torité et un réel talent .

Bagarre Sanglante
Hier soir , vers 7 heures , au Café La-

mouroux , rue Figuerolles , une bagarre s' esi
produite entre les nommés Vigo Charles ,
35 ans , maçon , Bringuier Jules , 19 ans , dé-
tarteur ; Bringuier Charles , 20 ans , détar-
teur et Bringuier Paulin , 44 ans , détarteur .

La scène s'est continuée dans la rue où
Vigo , aurait frappé d' un coup de canne à
la tete , Bringuier Paulin , tandis que Brin-
guier Charles , donnait un coup de couteau
sur la tè'e à Vigo , et que Bringuier Jules

tirait aussi un coup de revolver sur Vigo ;
ce dernier a été atteint par la balle à la
hanche droite . Les constatations d'usage
ont été faites par le docteur Klemschmidt et
Estabe , commissaire de police , qui a ouvert
une enquête .

Vol « la Tire

La dame Duprage Jeanne , veuve Peyron ,
ménagère à Nimes a déclaré qu'hier soir
à 7 heures , en arrivant à Montpellier , un
habile filou lui avait pris son porte-monnaie
contenant 37 fr. 15 qui se trouvait dans sa
poche . Une enquête est ouverte .

Objela Trouvéa
Une médaille paraissant en or , par Mme

Laurent Arnaud , à rue Maguelone . — Un
trousseau de deux clés , déposé au bureau de
police du 3e arrondissement . — Une mé
daille or , par M. Pascal Charles , lue Ma
guelone , 4 . — Une clé déposée au bureau
police du ler arrondissement . — Un cou
teau , par M. Coulon , épicier , à la Pierre-
Rouge .

Petits JFaita

Procès verbal a été dressé contre des li
monadières des rues Méditerranée et Baudin
qui laissaient stationner des filles de mœurs
légères dans leur établissement .

Procès verbal a été également dressé
contre ces dernières .

— Les nommés Laurent Basile , 26 ans ,
journalier et Lambert Antoine , 28 ans , éga
lement journalier , et Bonnet Louis ,37 ans ,
trouvés en état d' ivresse sur la voie -publi
que , ont été déposés à la geôle municipale .

— Le nommé Eychenne Joseph Marius ,
31 ans , cordonnier , sans domicile fixe , a
été arrêté sous l' inculpation de vagabondage
spécial

CKRONP LOCALE
La Crise de la Viticulture

Le « Syndicat des Exportateurs » de
Marseille vient de publier , en une brochure
de 32 pages , la remarquable déposition
faite dernièrement , à la Commission parle
mentaire d'enquête sur la viticulture , par
son Président M. Adrien Artaud , membre
de la Chambre de Commerce .

La Chambre syndicale des Exportateurs ,
après avoir reçu communication de cette
déposition , l'a convertie en délibération , et
en a décidé l' impression et l'envoi à tous
les membres de la Commission , aux dépu
tés et sénateurs du département , à la
Chambre de Commerce des départements
viticoles , à la Société pour la Défense du
Commerce de Marseille et aux syndicats
intéressés .

Voici cette très intéressante et magis
trale déposition qui intéressera au plus
haut point , nous en sommes certains , la po
pulation commerciale de notre ville , car
elle est véritablement l'expression de sa s
doléances et de ses desirata :

«... La France est encore la première
productrice de vin du monde ; cette situa
tion l' oblige à rechercher la primauté en
toutes choses , aussi bien dans la qualité que
dans la quantité - Si nous reconquérons cet
te suprématie dont nous avons si longtemps
joui , tout ce que feront nos concurrents la
tins viticulteurs pour la propagation du
vin sera fait à notre avantage plus qu'au
leur .

« Au point de vue des prix , ne nous en
en prenons qu'à nous mêmes s' ils sont bis.
Tant que la France est restée accueillante
aux vins étrangers , ses cours se sont impo
sés au marché extérieur . Les vins valaient
partout ce que valait leur qualité eu Fran
ce , plus les frais de transport ; car si la
France exportait partout , nos voisins pro
ducteurs de vin ne voyaient guère d'autre
emploi à leurs récoltes , en dehors de leur
consommation , que l'exportation en France .

« Nous avons perdu cette situation le
jour où nous avons fermé notre marché aux
vins étrangers , c' est-à-dire la jour cù nous
leur avons ouvert les marchés de concur
rence . Ce jour-là , il y a eu deux cours , le
cours des vins français artificiellement éle
vé et les cours des vins étrangers acciden
tellement abaissés , puisque les droits de
douane en France leur avait fermé leur uni
que débouché .

« Par l'effet d' une réaction beaucoup plus
fréquente qu'on ne croit du marché exté
rieur sur le marché intérieur , c' est la bais
se déchaînée par nous au dehors qui a pro
duit la baisse en France .

« Antérieurement aux droits de douane ,
le vin valait au dehors ce qu' il valait en
France , plus les frais de transport de Fran
ce au dehors ; après l' établissement des
droits de djuan3 et l' invasion des débou
chés d'exportatiou par nos anciens fournis
seurs devenus nos concurrents , le vin a
valu au dehors bien meilleur marché qu' il
n8 valait en France, en tenant compte des
frais de transport , et la soupape de sûreté
de l'exportation a été fermée

Il faut remonter à la période décennale
1871-1880 pour se trouver en présence d'une
exportation normale à cause du phylloxéra
survenu après . Elle a été de 3.212.478 hecto
litres représentant le 6.58 0[0 de la produc
tion .

« Pendant la période 1881-1890, l'expor
tation a encore atteint , malgré les ravages du
phylloxéra , une moyenne annuelle de
2.-188.500 hectolitres soit le 8.45 0i0 de la
production . De 1891 à 1900 , avec notre vi-
guoble reconstitué , elle a été de 1.746 509
hectolitres , soit le 4 36 010 de la produc
tion 1

« Ne voit-on pas que la soupape de sûre
té ne fonctionne plus ?

« Et ne voit-on pas également que les bas
prix atteints n'auraient jamais été marqués
si nos voisins avaient continué à ne pas
chercher pour leur vin d' autre débouohé
que le débouché français . Nous aurions ab
sorbé leur trop plein, bien inférieur , si on
l' évalue d' après leur exportation , à ce que
nous absorbons de vins algériens , et nous
l'aurions écoulé au dehors à nos prix , tan
dis que tout ce qui a été écoulé de vins de
nos voisins , à leurs prix , nous a obligés à
garder les nôtres .

« Nous aurions écoulé à nos prix une
marchandise de toute satisfaction pour les
débouchés d' exportation et cela nous en eut
conservé le monopole , car il fajt malheu
reusement bien reconnaitre que la différence
de qualité nous a rendus pendant les quinze
dernières années au moins aussi inhabiles à
l' exportation que la différence des prix.

« Un rapprochement de chiffres permet
de le prouver . Voici les récoltes de l' Italie
pendant les dernières années , et la super
ficie du vignoble :

Superficie cultivée Production
Hectares . .Hectolitres .

1901 3.990.000 „ 44.180.000
1902 4.000.000 41.440.000
1903 4.010.000 35 100.000
1904 3.991.200 46.878.060
1905 4.045.800 29.289.230
(f Soit pour une période quinquennale

une moyenne de 4 005.000 hectares de su
perficie pour le vignoble et de 37.9;8.000
hectolitres pour la production des vins. Le
rendement est de 9 hectolitres 46 \ l' hecia-
re , tandis que le nôtre qui était l' an dernier
de 33 hectolitres est cette année-ci de 31 . 11
est facile d apprécier après avoir vu ces chii-
fres , cù sont les qualités de force .

« Dono si nous nous sommes trouvés en
présence de bas prix au dehors , c' est à nous
qu' il faut s'en prendre , et c'est cette baisse
extérieure qui a nui à nos cours intérieurs .

« On aura de la peine à accepter cette le
çon des événements et il faut insister un
peu plus snr ce qui s' est passé et sur ses
conséquences fatales par un autre exemple .

« L' Algérie dont la production augmente
chaque année , suil l' ancienne tactique des
pays vinicoles ; elle nous envoie la plus
grande partie de son excédent de production
et les vins algériens entrant dans nos coupa
ges valent partout ce que valent les vins
français , plus les frais de transports en
France . Cela encouragerait bien à une ex
portation directe l' Algérie , comme cela y
encourageait autrefois nos voisins viticul
teurs ; mais dans les affaires la sécurité et
la rapidité sont des bénéfices préférables à
tout .

L'exportation sur France donne les résul
tats surs et vite réalisés , et l' exportation loin
taine des résultats aléatoires et bien longs à
obtenir ; les vins algériens ne sont pas con
nus au dehors et leur propagation serait
difficile et coûteuse , les transports à des
tination des marchés'acheteurs ne se font pas
airectement d'Algérie ; toutes sortes de cau
se qui engagent l' Algérie à préférer le dé
bouché métropolitain au débouché d'exporta
tion direct , et nous jouissons à notre tour
des bénéfices de cette situation , qui a large
ment contribué à nous maintenir le peu d' ex
portation que nous faisons encore .

Bref, la situation est aussi avantageuse
pour l' Algérie que pour nous et elle est
exactement celle qui existait pour les pays
viticulteurs étrangers et nous avant 1892 ,

« Supposons que nous fassions vis-à-vis
de l ' A gérie oe que nous avons fait vis à-vis
de l' Kspagae , de l' Italie et des autres pays
étrangers producteurs du vin : que nous
lui fermions notre marché I La supposi
tion n'a rien d'invraisemblablement hardi ;
on l' a demandé et ce ne serait qu' une géné
ralisation de ce qui a été fait . La produc
tion algérienne a été pendant la période
décennale 1880 1889 de 1.311.173 hecto
litres annuels , pendant la période de décen
nale de 1890-1899 de 2 966.340, et pendant
les années de 190C à 1906 , de 6.171.079,
et beaucoup de gens pourraient penser que
ce n' était pas la peine de se débarrasser
violemment de l' importation étrangère pour
la remplacer par 1 mportation algérienne .

Donc , supposons que nous agissions vis-
à-vis de l'Algérie comme nous l'avons fait
vis àvis des peuples étrangers viticulteurs
que se passera-t -il ? Les vins monteraient
d'abord en France dans la proportion jus
tifiée par la suppression de l'apport algé
rien (à moins qu'une grosse récolte ne nivel
le la situation comme en 1893 ; ils baisse
raient d' une facon effrayante en Algérie ,
oar ce pays perdrait d' un seul coup son
acheteur presque exclusif : les vins algériens
iraient nous faire concurrence dans les dé
bouchés étrangers et spécialement dans les
débouchés coloniaux ; peu à peu des servi
ces de transport s'établiraient d'Algérie sur
ces débouchés , car les navires vont où est
le fret ; nous perdrions ces services dans
la proportion de l'aliment du fret que nous
ne pourrions plus leur donner ; les prix
reprendraient en Algérie à mesure que les
exportations directes rendraient à ce pays le
débouché que nous lui offrions autrefois ;
en France , le viticulteur sollicité au début
(et en cas de maintien des récoltes à un
chiffre normal) par les hauts prix dus à la
suppression de l'apport algérien produi
rait plus .

(A suivre).

Poida et Mesures

Dans la journée d'hier et d' aujourd'hui
ont eu lieu dans les gares de Cette , vérifi
cation des poids , mesures et instruments de
pesage .

A partir de demain 8 Mai jusqu' au 18, au
ra lieu la vérification des bascules .

Inspection
M. « le général de division Archinard,

commandant du corps d'armée des trou
pes coloniales accompagné de son officier
d'ordonnance a inspecté hier notre garni
son. Des manœuvres de bataillon ont eu
lieu hier matin dans les hauteurs d'Yssanka .

Manœuvres

Par décision du général commandant le
16e corps d'armée en date du 2 avril der
nier des manœuvres de garnison successi
ves auront lieu dans nos environs du 21
au 25 Mai courant au passage d'un groupe
de batterie à cheval , du 9e régiment d'ar
tillerie , se rendant de Castres à Nimes , pour
les écoles de feu .

Le 24 mai , — Manœuvre entre Agde et
Mèze ; le bataillon du 17e d' infanterie d' Ag
de , le bataillon du 24e régiment colonial
de Cette et un escadron du 13e régiment de
chasseurs y prendront part. v

Le 25 mai. — Manœuvra entre Mèze et
Montpellier ; le bataillon colonial de Cette ;
un escadron du I3e régiment de chasseurs

et la garnison de Montpellier , y prendront
part.

Les « Trois Groupes > >

La Réunion générale du Comité des
groupes de concentration socialiste révolu
tionnaire , combat socialiste révolutionnaire
et parti ouvrier cettois , pour les élections
Cantonales « candidature André Michel ' au
ra lieu ce soir Mardi 7 Mai à 8 1[2 , Ca
fé du Centre , ler Étage .

Ordre du jour : Dispositions très impor
tantes à prendre . Compte-rendu de la fête
socialiste du 5 Mai. Organisation complète
du comité et tactique à prrndre concernant
l'élection prochaine . Présence de tous les
membres de rigueur .— Le Secrétaire Gé
néral Paul HORARD .

Nos Compatriotes
Notre compatriote Garoute , a été fêté

jusqu'au triomphe au grand théatre de Ca
lais . Nous lisons dans les journaux calai-
siens :

« L' Avenir de Calais » : Le héros de la
journée est M. Garoute , fort ténor , qui a
chanté en musicien consommé et fait valoir
la beauté de son superbe organe , le rôle
d' Edgard ( Lucie de Lammermoor). La ro
mance finale « Tombe de mes aïeux » a
valu à cet excellent chanteur les acclama
tions de toute la salle .

« Le Petit Calaisien » : Je vais tout droit
d' abord vers M. Garoute et je lui dis : Beau
ténor , qui nous avez montre dimanche tout
ce dont vous êtes capable en tant que pu
reté de l' organe , chaleur d'expression et
fougue dans votre jeu , vous fûtes incompa
rable tout au long de votre rôle d' Edgard ;
et j'ose ajouter que vous chantâtes le qua
trième acte de manière magnifique ».

« Le Phare de Calais » : M. G?route a
chanté le rôle d' Edgard avec sa jolie voix
de ténor , claire et bien conduite , où tous
les mots , d'une prononciation parfaite , se
comprennent distinctement L' excellent ar
tiste , a , en même temps , joué ce rô.e aveo
une intensité d'émotion qui n' a en rien al
téré le joli métal de sa voix On l' attendait
surtout au quatrième acte , dans le grand
air « O bel ange dont les ailes », succédant
au récitatif « Tombe de mes aïeux » et au
larghetto si impressionnant « Bientôt l' herbe
des champs ». M. Garoute avait brillam
ment enlevé , à l' acte précédent , le splendide
duo chanté avec Lucie « Vers toi toujours
s'envolera .v

Ce nouveau grand succès ajoute un fleu
ron de plus à la couronne de notre com
patriote M. Garoute , couronne comme il
est donné à peu d' artistes d' être ceint . Cet
enfant du soleil , cette cigale méridionale
ne pouvait pas ne pas ravir les fils du Nord ,
et une fois de plus le Midi a vaincu le
Nord . par le charme 1

Joli Mois tle Mai

Joli mois de Mai , quand reviendras tu ?
Le joli mois de Mai se moque par trop de
nous . Où sont les ondées printanières d'an
tan , ces ondées fugaces qui mettent dans
l'atmosphère ensoleillée une délicieuse fraî
cheur ?

La bourrasqne que nous venons de vsubir
détonne si fort au cœur du printemps offi
ciel qu'on se croirait en plein hiver . Et
d'autre part , la tradition poétique ment et
frontément . Rarement , le mois de Mai fut
a la hauteur da la réputation dont les rimail
leurs l' ont gratuitement honoré Voilà avec
quelle désinvolture , on éjrit l'histoire

Cependant, voici une réflexion d'un brave
homme de passeur qui mérite d'être men
tionnée . 11 nous disait hier : « C' est une
erreur . Le mois de Mai est toujours joli .
Mais j3 remarque en effet , que depuis bien *
tôt vingt-cinq ans , il n' est plus à sa place .

Aussi , m' est-il avis que nous ne sommes
pas encore en mai , et que le mois d' avril
continue 1 »

Notre vieux passeur en l' expérience de qui
nous avons confiance a grandement raison .

Donc , sachons attendre paisiblement le
mois de mai et les beaux jours !

Gailany à Celte
C'est le dimanche 12 mai , dans la salle de

la Lyre Ste Cécile aux Galeries Doumet que
le célèbre w.aitre hypnotiseur Galiany , dé
légué spécial de l' Institut of sciences New-
York , donnera une représentation sensation
nelle .

Touta la presse américaine mentionne
les éclatants succès de Galiany à l' étranger .

C' est un observateur qui connait à fond
les faiblesses humaines ( sans avoir l' air d'y
toucher ) aussi traite-t-il les sujets qui lui
sont confiés avec précaution , suivant leur
organisme .

Galiany est donc un maitre incontestable
des émotions , qui connaît la nature de l' i
magination , ce qui l'attire , ce qui la fixe , ce
qui l'exalte ,. les influences qu' elle subit ou
exerce du côté des autres facultés .

Son tact et sa séduction réussissent à
éteindre tdutes les rivalités de son âge .

Ajoutons que M. Galiany nous présente
ra quelques expériences personnelles de
haute prestidigitation , où l' adresse , parait il ,
devient presque scientifique , oar elles sont
exécuées avec naturel et sans le moindre
effort .

M. Galiany a fait récemment courir tout
Béziers au théâtre municipal et obtiendra à
Cette le même succès .

Esfutlianlinn Celtoise

On nous écrit :
Pour subvenir aux frais que nécessite

sa participation au concours musical de
Béziers , cette société a organisé une gran
de tombola qui aura certainement un
grand succès grâce à la valeur et la di
versité des lots . Le tirage en aura lieu le
jzudi 16 courant .

A cette occasion l' Estudiantina donnera
un grand concert où elle exécutera les
morceaux du concours , et auquel on aura
le plaisir d'entendre quelques amateurs de
choix .

Nous reparlerons d'ailleurs de cette inté
ressante soirée et nous ne doutons pas que
la populaticn cettoise , qui s' est toujours
montrée sympathique à toute manifestation
d'art , n' ait à cœur d'encourager cette socié
té dans ses efforts pour conserver le bon
renom artistique de la Ville de Cette et re
hausser l'art de la mandoline .

La roule tle Celle m A gde
L'aimable délégué Cettois du Touring-

Club et de l'Association générale d' automo
bile , M. Lamouroux , nous adresse les quel
ques lignes que voici :

J' ai l' honneur de vous adresser communi
cation du vœu émis par le Conseil Général
des Basses Pyrénées :

« Considérantque la construction d' une voie
exclusivement réservée à la circulation au
tomobile entre Arcachon et Biarritz aurait
pour effet de créer un mouvement considé
rable de touristes que l'absence de voie de
pénétration tient actuellement éloignés de
cette contrée .

« Que la possession d'une telle voie donne
rait à l'automobile et à toutes les industries
connexes une impulsion nouvelle en permet
tant les expériences qui ne peuvent se faire
sur les routes ordinaires ;

l' Que cet exemple devant être suivi sur
d' autres points , il en résulterait la création
d'un réseau de routes « automobiles » propres
à développer la prospérité du pays .

« Qu' enfin la France , pays d'origine de
l' automobile , se doit à elle-même d'être la
première à posséder des voies adaptées aux
exigences de la locomotion moderne .

« Appuie de ses vœux le projet tendant à
la construction du boalevard automobile
« Arcachon Biarritz» et appelle sur ce pro
jet la bienveillante attention des pouvoirs
publics . »

Il serait heureux que cet exemple fût sui
vi pour la création de la route de Cette à
Agie , qui , tout en attirant les touristes à
Cette servirait également à tous les proprié
taires de vignobles que cette route traverse
rait , ainsi qu'aux habitants des villes d'Ade
et de Marseillan .

Veuillez agréer , etc. « C. Lamouroux».
Juste l'observation , mais c' est encore une

affaire qui dort dans les cartons... comme
pas mal d'autres .

A VAvenue tle la Gare

Le monceau de terre de planches et de
pierres qui encombre l' entrée de l'Avenue
Victor-Hugo y croupit toujours aussi paisi—
blent . Non seulement , comme nous l'avons
répété , il est , la nuit venue , un sérieux
danger pour la circulation , mais il se déga
ge de dessous les planches , des effluves pes
tilentiels qui se donnent libre carrière sur le
champ de l'Avenue . Un cafetier ne fut-il
pas obligé l'autre soir —et la soirée était fort
belle — de barricader sa porte ? Il parait
qu' on va nettoyer les égouts de l'Avenue .
Qu'on se hâte de le faire avant les fortes
chaleurs . et que sous prétexte de les appro
prier , on ne laisse pas des bouches entrou
vertes souffler l'empoisonnement dans tout
un quartier .

Grantle Manifestation
Diétnàcralique à ItlèzC

Le bureau de la Fédération Radicale,
Radicale-Socialiste et Socialiste , de la 3ma
circonscription de Montpellier , poursuivant
la ligne de conduite qu' il s'est tracée , dans
le but de faire l' union de tous les vrais ré
publicains , invite les démocrates de la 3me
circonscription de Montpellier à prendre
part à la grande manifestation qui aura lieu
à Mèze , le dimanche 19 courant .

A l' issue du Congrès , où ne seront admis
que les adhérents au Groupement régional
ainsi que les sénateurs et députés du Parti ,
un grand banquet d' union de tous les répu
blicains aura lieu à midi

Les citoyens nantis d'un mandat électif
politique , sénateurs , députes de gauche du
département et les conseillers généraux d'ar
rondissement , maires ainsi que conseillers
municipaux des communes des trois can
tons de Cette , Mèze et Frontignan sont tout
particulièrement invités à se faire inscrire-

Une conférence sera faite à 3 heures df
l' après-midi par un orateur des plus en vue
du Parti Radical et Radical-Socialiste-

Le sujet traité sera la politique générals
du parti et de la nécessité de maintenir I 0
Bloc de Gauche , qui seul permettra aux ré *
publicains la réalisation des réformes démo*
cratiques et sociales dans la paix , l' ordre et
le travail .

Pour que tout se passe avec calme, qt> e
la journée soit toute d'union et profitable &
la démocratie et aux intérêts de la circons
cription , les citoyens électeurs ne seront ad
mis à la conférence que sur carte d' invitation
personnelle .

Les inscriptions au banquet ne seront ' re
çues que jusqu'au mercredi 15 courant in '
clus . La cotisation est fixée à trois francs
par couvert .

On peut se faire inscrire dés maintenant
et verser la cotisation à :

Mèze . — Au citoyen Rouzière , président
du comité local Radical , Radical-Socialiste
et Socialiste .

Cette . — En adressant l' adhésion et la co
tisation au citoyen Jourdan Simon , secré*
taire général de la Fédération , rue Lazare-
Carnot .

Un service de bateaux sera organisé paf
la Société Maritime de Mèze pour permettre
aux congressistes des environs de Cette et du
canton de Frontignan de se rendre à Mèze
avec le plus de facilité possible . Sous peu i '
sera fa't connaitre l' heure du départ de Cet '
te, le matin et celle du retour de Mè - se , Ie
soir . — Le Président de la Fédération : A-
ESTÈVE .

LU « Cetltnse »

On nous écrit :
La marche de dimanche s'est effectuée

avec 40 gymnastes , sans laisser ni trainard
ni éclopé . Le départ a eu lieu à 5 h. 30
du matin . Le petit déjeuner a été pris sut
la place de Mireval et le déjeuner sous le®
hangards du champ de tir de la Madeleine-
Le retour en effectué par Villeneuve-les
Maguelonne toujours à pied jusqu'à Mir®'
val , d'où tout le monde est rentré à Cetf®
en chemin de fer.

En somme 30 kilomètres au total , saD ^
même un retardataire . — Le secrétaire .

Fête tle la St-Honoré

On nous écrit ;
Après une réunion tenue au café Catala°

le ccmité de .a fête des Boulangers dite St *
Honoré , a été ainsi nommé :

Président , Portes Etienne . — Vice-Pré'
sident , Roques Léon . — Secrétaire , Jouliefl
Antonin . — Trésorier , Delpont Emile .
Le Secrétaire .



Trouve»

gagent de sureté Sutra a trouvé hier malin
*1 heures une broche contenant une pho-
Rraphie : la lui réclamer .

M. Lapisse Joseph , cordonnier , ave
ue du Cbàtaau d' Eau , déclare avoir trouvé
,De montre de dame en argent : 'a lui ré'amer .

ftepo8 Hebdomadaire
procès ver b 1 1 a été dressé contra un bras-
ÏJ ^our i tf raction à la loi sur le repos
ebdomadaire .

"'S & COMMUNICATIONS
Syndicat des Courtiers et Intermédiaires en

Produits agricoles et autres . — Réunion
Caf " SUe"e mercrcdi 8 courant, 5 h. du soir ,e du Centre , rer étage . — Le Secrétaire .

£arti Socialiste ( S. F. I. O. ) section de Cette .
l' H amedi 11 ma i > 9 h. soir , Café de la Paix , rueospice , réunion générale du Parti. Organisa-
Ca i 10n des conférences en faveur du droit syndi-
He p,ou1 tous les salariés de l'État qui auronl
et 2 » a Frontignan et Villevayrac les 26 . 27
Qui ma', avec le concours des citoyens Gher-
Nar fe ' d^Puté du Nord , Duc-Quercy , du Conseil
'ion°na' iarti socialiste (S. F. I. 0 .). Elec •ires cantonales. Adhésions de nouveaux mem-

• — Le Secrétaire .
des Droits de l'Homme . — Réunion

ije ,ns(elle mercrcdi 7 mai , 8 h. ija du soir , Café
s_ s a  ®ourse Questions diverses . — Le Secret .
fl!i[epas , un verre de FEHOUILLET facilite la digestion
"•«r-t'cS9 L'ALPIN MOUSSEUX
eieuJEieuse boisson hygiénique et rafraiclissan'c .
TORPILLE AUBIRT

ppobatioa spéciale de la Sociéléihygièue de France
+.

Les tribunaux
TRIBUNAL "CORRECTIONNEL

r Audience d'Aujourd'hui
ef*ut tfe Mtécluralion

tle Naissance

^etu08 i03 nphin8 Carrière , sage femme à
lj c i ' esJ poursuivie conformément aux ar-
ûjj? 55 et 56 du Code Civil pour avoir
"clà - 8 fai re au ^ureau de l' État Civil laaitj . ra t'on de naissance d' un enfant qu'elle
se « k ve nir au monde - Mme Carrière qui
listr » ,6n <* v ' ct 'me des chinoiseries admi-
ïlem' Ves se défend en ces 'e'°es . « Immê-
de j. ® n t après la naissance , ! le grand-père
"a t) D ' s est présenté à la Mairie, onv°Ula^f Vou ' u accepter sa déclaration , on
8ag, f Quelle soit faite par le père ou la
tat Qi . Je suis allée moi-même à l' Eûé j Vl '- Lorsqu'on a su que l' enfant étail
o°ns ,Patents italiens on me dit d'aller au
sui8 ,at : J'étais fatiguée , malade , je ne me

L Piu ? dérangée . »
le trih "0 venue le 16 avril , devantiftem J) Qal avai t été renvoyée pour supplé-

w " enquête .
Carrière est relaxée . /
Abus te Confiance«oC*ne Farg ue s. 26 ans , représentant de

est j n eree né à Cette , sans domicile fixed' un u lné d'abus de confance . En usant
Ru ea s vUx n °n3 et d'une fausse qualité . Far-
Par m J?' 1 'ait remettre dix balles de farine

pa Fabre , boulanger à Cette
sis . ® Ues es t condamné à 2 mois avec sur-

p Outrage»(2Ga'n 9Dç?' Michel 28 ans , et Henri Michel
4'om 'erblantiers à Lunel sont inculpés
9gi S8 a t es M. Salducci , maire de Lunel ,liaoj . dans l' exercice de ses fonctions de

pra ra '. de l'ordre administratif .
sUrsj s en018 est condamné à 3 jours avec^ e ' Henri à 2 iours avec sursis . '

Effifioil» tin Moubillouj

e1 <( Le Roubilloux » né
48 , a L ' e'lié à Cette , route de Montpellier ,
!fejat) 0Dn é par sa maîtresse Marie Mé-

ais A ejSa ya de renouer avec celle-ci .
®ilé je Ur convaincre la volage de la néces

llou * re P re nd r e la vie commune , le Rou-
un » ï0 Ploya de singuliers moyens il don-

tle Moi ■ ne volée de coups de poing à Ma-
UQe ) a D "a«X criI°HS ' a3 Mélanie Bousquet , accourue>Ps pde la victime reçut £ a part des

'élit de 8 Restas violents constituent le«W00 ° P ' et blessures pour lequel 18
c° r feot ; Ux compirait devant le tribunal

U R000?1
f®. Pri«o 0billoux est conJaooné à 8 jours*°is r n une fois , et à 6 jours une autre

G ûée Con fus ion des deux peines est or-

^O  lelles MaritimesP°vt de Cette
r s an. Moires Attendus
ette ' fieda . parti le 13 avril de Spezia pour

Arrivées et Départs
V. fr Entrées du 6 MaiC\Îrans¿åára," . t ' ' 368 , c. Ninet , v. de Marseille .

C K 8 H vtlque -
' °Umet qg ' c - Capisti , v. de Licata ,
V - fr Du 7 Mai

C ' v̂ a "arr 'nar 0' 2 ® ' c - Thieux, v. de Marseile .
ri * fr g ,

6vllla,'seiueu  ,g èwe Etienne, 77G t. c. Navaroli , v.
il/' fr /„' C " de Franconi , q. A.

rs°iile i\ n , e d'Arc , 77e t. c. Casatini , v. de
" L - Nègre , q. Alger .

V _ es Sorties du 7 MaiP - Santa Ana , c. Diaz , p. Marseille .
, l! - g. it. MVaeMfestes d'Entrée

b ' s°ufr(i fra ' c ' Gapisti , v. de Licala . Ordre :
de r g » t. B-!?„ grenier - 4 . c. oranges .c °tone i-n «ncejco Padre, c Di Salvatore, v.rare : i p. soufre en grenier .

c TAT-civiu
y ^ ®CEs NAfSSANCES : 3 garçons, 4 filles .

G rosav ''.Can ^aussat . 86 ans , né à Narbonne,
' a enfants .

PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Défaite des
Troupes Turques

Paris , 7 mai, 3 h. s.
Le « Soir » reçoit du Caire la dépêche

suivante : « La déjaite des troupes turques
dans r Yémen est confirmée , sept batail
lons de réguliers ont été absolument
anéantis par les Arabes insurgés . La si
tuation des Turcs devient de plvs en plus
critique dans celle partie de fArabie .

Un Converti
Paris , 7 mai, 3 h. 55 s.

L' 'Éclair annonce qu'un poêle anarchiste
bien connu , Adolphe Retlé, vient de se
convertir . Après avoir combattu pendant
vingt ans contre le christianisme et l'Eglise
catholique , il veut consacrer le reste de sa
vie , il a exactement 44 ans , à déjendre
VEglise et le christianisme .

Un Drame à l'Ecole
Alger , 7 mai.

A i heure de l'après-midi, à l'école de
Tiaret , M. Boulet , instituteur en congé,
a tiré quatre coups de revolver sur M.
Beycelle , directeur de l'école de garçons,
qui a été atteint à la tête . Une autre balle
s'est écrasée sur la montre de M. Beycetle ,
qui était accompagné de M. Bolelli, ins
pecteur primaire . Ce dernier a eu toutes
les peines da monde à désarmer le meur
trier . Ce drame serait motivé par la
vengeance .

Sa que disent

fes journaux de fêaris
•parus ce Jft\

Paris , 7 mai , II h. 45 m.
Du Siècle au sujet de la séance d' au

jourd'hui .
» 11 est difficile de prévoir dans quel

sens , blâme ou éloge , se formera la majo
rité . Le ministère s'est arrangé de façon à
mériter l' un et l'autre , c' est à-dire le blâme
et l'éloge de la part des mêmes personnes
qui le loueront probablement des mesures
énergiques prises avant le 1er mai , des
poursuites ordonnées contre les antimilita
ristes , et qui le blâmeront de sa timidité en
vers la Confédération générale du travail .
Très nombreux sont oeux entre les parle
mentaires , qui tout en affectant de la blâ
mer subissent la formule rappelée l'autre
jour par M. Gast : « Ni réaction , ni révo
lution », cela veut dire si je ne me trompe :
« statu quo >). D' où il résulte que si le
ministère Clémenceau ne s'abandonne pas
lui-même , s' il prend la peine de se défen
dre , il a des chances très sérieuses de sortir
à son avantage de la trépignée qui se pré
pare . »

De la Rlepublique Française :
« A l' heure actu lie sur 20 citoyens qui

ne sont pas syndiqués , 19 se contentent de
dire : « 11 faut que le gouvernement appli
que avec fermeté , avec persévérance la loi
sur les grèves et la loi sur les syndicats . »
Encore un peu de temps ils diront : « Ces
lois sent mauvaises , il faut les remanier ,
car la collectivité qui travaille , qui travaill-
le , qui paie régulièrement ses impôts a l' in
contestable droit d'être défendue contre une
poignée de révolutionnaires . » Puis encore
un peu de temps , et ils s' écrieront : « En
voilà assez , en voilà trop . Ces lois sont
dangereuses , qu' on les abroge . »

C'est ainsi par la faute des agitateurs
violents et des gouvernements faibles , que
les réactions naissent , grandissent et de
viennent des torrents qui emportent tout
dans leur impétueuse écume

De M. Paul de Cassagnac , dans l'Au
torité à propos de la manifestation de
Narbonne :

« Je ne sais rien de plus poignan que
l' âpre éloquence de l'affichedes gueux , rien
de plus eSrayantque la ruine à laquelle ils
sont réduits par l' incurie criminelle par la
complicité du gouvernement . Ce n' est pas
là une effervescence passagère , c' est un peu
ple entier un peuple de travailleurs ruiné
par les politiciens à 41 francs par jour , qui
s' unit pour demander le pain ou la guerre .
C'est le prélude d'un mouvement qui s'é
tendra bientôt de la Méditerranée à l'Océau.
C'est l'action directe , l'action directe pacifi
que et légitime dans ses causes , mais qui
dégénérera en révolution si le gouvernement
ne se décide pas à faire son devoir . »

La Rentrée du Parlement
Paris , 7 mai. 11 h. m.

La question qui se pose , à l' heure actuel
le , est celle de savoir dans quelles propor
tions les radicaux-socialistes suivront les uni
fiés . Quelques-uns d' entre eux , à l' exemple
de M. Camille Pelletan , ne sont pas sans
critiquer certaines des décisions prises par le
cabinet au cours des vacances , notamment
en ce qui concerne le cas de l' instituteur
Nègre . Néanmoins , l' impression qui domine
est que ia plupart des radicaux socialistes ,
tout en formulant quelques réserves , se dé
cideront , au moment du scrutin , à voter
pour le gouvernement . De la sorte , le bloc
de Gauche se trouverait reconstitué , à l' ex
ception des unifiés . Les modérés , de leur

ôté , ns peuvent pas faire autrement que
d'approuver la conduite du cabinet , qui est
ainsi assuré d'obtenir , à une majorité con
sidérable , un ordre du jour de confiance .

La discussion de l' interpellation ou des
interpellations sur la politique générale va
s' engager aussitôt après que le président , de
la Chambre aura fait part à l' assemblée du
décès de M. Judet , député , de la Creuse , en
levé à la veille même de la rentrée , et qu' il
aura donné lecture ces interpellations dont
il a été saisi depuis la séparation .

Paris , 7 mai , 1 h . 10 s.
Les interpellations visent le mouvement

syndicaliste et l' attitude du gouvernement
à l' égard des syndicats . M. Albert Poulain
est le premisr député ayant pris l' initiative
d' une interpellation sur la politique générale ;
le second est M. Gauthier ( de Clagny).Les
interpellations ayant trait au mouvement
syndicaliste sont au nombre de cinq ; elles
émanent , par ordre de date , de MM Alexan
dre Blanc , Rozier , Ferdinand Buisson ,
Vaillant et Steeg .

Le gouvernement acceptera que les inter
pellations sur le mouvement syndicaliste
soient jointes à celles visant plus spéciale
ment sa politique générale .

Le débat ooeupera deux séances , celle
d' aujourd hui et celle de demain , jeudi étant
jour férié .

La Chambre tient à ne pas interrompre
la discussion pendant quarante-huit heures
et elle décidera de siéger exceptionnelle
ment mercredi . En dehors des sept inter
pellateurs , deux députés sont inscrits pour
prendre la parole : M. Gérault Richard sur
la politique générale et M. Carnaud sur le
mouvement syndicaliste .

Mais d' autres interventions sont à prévoir
ne serait -ce que celle de M. Jaurès . On
parle aussi d' une intervention de M. Ribot ;
enfin plusieurs ministres peuvent être ap
pelés à monter à la tribune aprèi le prési
dent du conseil , pour répondre à des ques
tions intéressant plus particulièrement leur
département .

MM . Briand , Viviani et Birthou seront
mis en cause à propos des révocations de
fonctionnaires , et ils ne voudront certaine
ment pas laisser des attaques se produire
sans y répondre . La tactique des unifiés
consistera , dit -on , au moment où la discus
sion générale aura été close et où la Cham
bre aura à émettre un vote , à demander
que l' assemblée se prononce séparément sur
les diverses questions posées au cours du
débat , notamment sur le cas de l'instituteur
Nègre sur les syndicats de fonctionnaires ,
sur les Unions de syndicats . Ils présente
raient dans ce but , soit toute une - série
d'ordres du jour , soit un ordre du jour uni
que , comportant plusieurs paragraphes se
rapportant ces diverses questions et pour
lequel ils deminieraient le vote par divi
sion .

Mais il est possible que la Chambre pré
fère accorder la priorité à un ordre du jour
exprimant seulement sa confiance dans le
gouvernement . Quoi qu' il en soit , il est
certain que le cabinet sortira vainqueur de
la bataille et que sa majorité sera très forte ,
déclarait , dans les couloirs , un homme po
litique . Le débat étant clos , la Chambre au
ra à régler l' ordre de ses travaux pour les
séances ultérieures . Un projet est tout prêt
à être disculé , celui qui est relatif aux
conseils de guerre , et , comme il comprend
près de 80 articles , un certain nombre de
séances seront nécessaires . Un autre est
également à l'état de rapport sur le fond
le projet tendant à l'abrogation de la loi
Falloux .

Le projet des quatre contributions ne sera
abordé que dans les premiers jours de juil
let ; ce sera sans doute le dernier que vo
tera la Chambre avant la clôture de la ses
sion ordinaire , et son vote constitue généra
lement la dernière étape dangereuse pour
les cabinets . Enfid , il y a deux projets dont
on parle beaucoup , et en faveur desquels
un tour de faveur pourrait être obtenu : le
projet sur le statut des fonctionnaires , le
projet d' impôt sur le revenu . Sur le pre
mier , il faudrait prévoir , M. Jaurès l' a an
noncé formellement , une obstruction féroce

f de la part des socialistes . Pour le second ,
la Chambre votera très probablement le
principe même de l' impôt sur le revenu .
On ne croit pas que le projet Caillaux puis
se être voté " dans tous ses détails au cours
de la session ordinaire .

Le Manifeste des Unifies
Paris , 7 mai , 11 h. 25 m.

Le manifeste qui va être adressé au pays
à la rentrée des Chambres par le parti so
cialiste unifié blâme énergiquement les me
sures de répression prises par le gouverne
ment tant contre les syndicats de fonction
naires que contre la confédération générale
du travail .

Il constate de plus la déception causée
par l'ajournement indéfini des réformes
promises à la démocratie par la majorité
radicale et le gouvernement qui en est
issu .

"Salomê" au Chatelet
Paris , 7 mai , Il h. 10 m.

Hier soir a eu lieu , au théâtre du Châ
telet , la répétition générale de « Salomé ,»
drame musical d'Oscar Wilde , musique de
Richard Strauss .

Le président de la République , Mme el
Mlle Fallières y assistaient .

Le président a été reçu par M. Gabriel
Astruc , organisateur , à Paris , des représen
tations de fSalomé ,» qui l'a conduit à la
loge. Il a été saluô par MM . Pichon ,
Briand , Barthou , Thomson et Sarraut , qui
assistaient à la représentation , ainsi qua
les ambassadeurs d'Autriche et d'Allemagne .

L'orchestre , comprenait 1 10 musiciens , et
était conduit par Richard Strauss . Les
principaux rôles de la partition sont tenus
par les étoiles des Opéras de Berlin , de Mu
nich et de Vienne : Mmes Emmy Destim

et Secgen ; MM , Burrian et Fritz Feinhah .
La composition de la salle était des plus
bri lantes .

La représentation de « Salomé» a obtenu
un immense succès ; on a chaleureusement
applaudi l' auteur qui conduisait lui-même
l'orchestre ; Mlle Destim , aimable Salomé ;
les autres artistes et l' orchestre Colonne ,
qui s'est montré à la hiuteur de sa répu
tation

Les Ravages
d'un Ouragan
Copenhague, 7 mai.

Ce toutes les parties des îles scandinaves
sont arrivées des nouvelles d'un violent ou
ragan qui a eu lieu dans le Nord Ouest . Il
y a eu plusieurs personnes tuées . Les com
munications télégraphiques et téléphoniques
ont été interrompues entre Berlin et Co
penhague . Dans plusieurs ports les voya
geurs ont dû être débarqués . Plusieurs ba
teaux ont sombré . Un ouragan violent a
éclaté également sur les côtes méridionales .
Plusieurs bâtiments et églises ont été dé
truits .

Le vice-Roi
de Marakech

Paris , 7 mai , 11 h. 55 m.
Au ministère des affaires étrangères , on

n'avait rien reçu hier soir , confirmant la
nouvelle de la proclamation du vice-roi de
Marakech , Montey-Hafid , comme sultan du
Maroc .

L'Affaire d'Espionnage
Paris , 7 mai , II h 55 m.

On télégraphie de Bruxelles au « Figaro /f '
M. le juge d' instruction Van Nerom vient
d' envoyer une commission rogatoire à l'effet
de faire interroger le traître Pélissier , au
dépôt des forçats de Saint-Martin-de-Ré , au
sujet de ses relations avec Theisen et Ser-
rane «

Dans les Colonies
Allemandes

Berlin , 7 mai.
L'affaire coloniale qui occupa plusieurs

législatures , au Reichstag , vient d'avoir sa
conclusion . Il s' agit du cas du Nègre Zébu
qui reconnu coupable d' avoir volé 750 marks
à la caisse de l' administration coloniale de
Togo , fut condamné en 1903 , à 5 ans de
fer et à 50 coups de fouet L' ancien gouver
neur de Togo , M. de Horn . lui avait fait ap
pliquer de suite 25 coup ? et avait ordonné
d' attacher Z'èbu à un mât pendant vingt-
quatre heures . Quand on délia le nègre qui
de plus n'avait pas mangé durant ces vingt-
quatre heures , il était si faible qu' il expira
peu de temps après .

M. de Horn fut d'abord acquitté en pre
mière instance , puis condamné i une amen
de de 900 marcks par le tribunal colonial
supérieur . L' affaire est venue devant le
conseil de discipline , qui a décidé de pro
noncer contre M. de Horn la mise à la re
traite .

Poignée de Nouvelles
Paris , 7 mai , 11 hs m

Caen . — Les organisateurs du feu d'ar
tifice qui au mois d août dernier avait tué
trois persoonts et blessé plusieurs autres ont
été condamnés à 16 fr. d amjnle   à des
indemnités variant entre 3 000 et 30 000 fr.
La ville de Caen a été déclarée responsable
envers une des victimes .

Lorient . — Une dizaine de marins sont
encore recherchés , la plupart sont rentrés
spontanément . Les marins attendent tou
jours le dernier moment pour rentrer à bord
mais sachant qu'une punition les attend , ils
accèptent qu' elle soit même plus longue du
moment qu' ils l' accompliront en mer.

Arras . — L' instruction juciciaire ouverte
à la suite de la catastrophe de Courrièrcs ,
contre X. .. prévsnu d'homicide par impru
dence est définitivement close . Le parquet
d Arras vient de rendre une ordonnance de
non-lieu .

Berne . — La conférence internationale
pour l' unité technique des chemins de fer a
été ouverte par M. Muller qui a souhaité la
bienvenue aux délégués étrangers .

Londres . — Le chargé de mission aile
mand , venu pour régler les questions en
discussion entre l'Allemagne et l'Angleter
re au sujet de la frontière qui sépare la co
lonie du Cap et la colonie allemande , est re
parti pour Berlin .sans avoir réussi .

Johannesburg , — L'explosion de   -M -
derfontein a été ressentie sur un grand
périmètre . Outre les tués , il y a eu six
blancs et un grand nombre d' indigènes
blessés .

San-Remo . — Le duc de Gènes est arri
véce soir à Bordighera ; il est l' hôte du
général Pelloux . Il viendra , demain , pré
senter à Chulalongkarn les hommages du roi
d' Italie et déjeuner avec lui .

Saint-Pétersbourg , — Le tsar a signé ,
la loi de lecrutement pour 1907 . Le nom
bre des hommes appelés sous les drapeaux
est de 462.950 .

Les fêtes de Pâques russes ont été calmes
dans toutes la Russie .

» tyTfïi . de notre Service spécial «

INFORMATIONS

lie ¥en) p§ qu' il fait
Montpellier , le 7 Mai

MONTPELLIER AiGDÎlAL

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . athmosph.J
Direct , du vent , . fmatin .
Force du vent
État du ciel

i3.o
9-5

7 5 9.7
S. E.
mod.

Nuag .

3 2
o

631.2
S.

Faib .
Brouil .

temperature imnima s est aoaissee a Mont
pellier de 0.8 depuis la veille.

La température minima s'est abaissée à l'Ai-
goual de 1 2 depuis la veille.

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

Le baromôtre a monté à l'Aigoual de 5.5 mili-
mètres depuis 24 heures .

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

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

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

Le temps qu' il faisait le 7 Mai à 11 h. du matin

VE T ÉTAT
du ciel

ÉTAT
le la meiDirestion Forca

Cap Béarn .. .
Marseille
Cette

S.
V. E.
S. E.

tlodér .
Belle

faible ,

Brumeux
Nuageux
Brumeux

Agitée
Belle
id.

CHANGE DU JOUI! 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 , 7 Mai 5 h. soir .

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

COURS DES ALCOOLS

Tendancf mlmf>

Ouvert. Clôture

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

40 T5
41 25
41 75
37 25

36 25

40 75
41 ..
41 25
37 10

36 50

LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT
Des TRAVAUX
Des PRODUITS
Des PLAISIRS

de la

Campagne

Numéro spécimen 0 fr. 50
HACHETTE ET C'\ PARIS

BULLETIN FINANCIER
Paris , 6 Mai.

La reprise s'était accentué surtout sur le Rio
et sur le Russe 5 op 1906 . La sitnation moné
taire des places étrangères est d'ailleurs encou
rageante . En clôture l'activité s'est ralentie . La
Rente a coté 95.20 . Les valeurs espagnoles sont
calmes . Les chemins français sont soutenus mais
sans changoments . Le Rio Tinto après avoir at
teint 2457 a fini à 2422 . A signaler la hausse de
l'Omnibus à 970, du Métropolitain à 54g . Les
Sociétés de crédit sont fermes ; Banque de Paris
1522 . La Banque Franco-Américaine s'inscrit à
525 . Les actions Charbonnages des Asturies sont
soutenues à i4o fr ; ce vaste domaine minier
pourvu d'installations complètes doit profiter de
l'insuffisance de la production en Espagne

L'action Berck-Plage à Paris-Plage se main
tient aisément à 180 . Les garanties d'intérêt du
départoment et des communes donnent toute
sécurité aux porteurs de titres . Les Automobiles
Éclair se négocient activement à 13o . Les ventes
proprement dites sont soutenues par l'exploita
tion de la firme Massol et Co , agents de mar
ques réputées . Les actions de la Société d'Atlix-
co , sont recherchées à 388 . L'affaire est déjà an
cienne et fort prospère, on table sur un divi
dende minimun de 25 fr.

Spectacle? $ G oIJCGFÉ
Montpellier . — Eldorado : Tous les

soirs représentation du « Splendid Cinéma ».

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 6 au 13 Mai inclus Délits ils Cette
Coxpa&j>i@s Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cip NAVALE DE L' OUEST P. CAFFARKL Saint-Jacautx 11 Mai
Cie SEVILLANE P. LAFFARKL Aznalfaraohe V> —

NAVIGATIUN MIXTE Medierda U —
( )man 7 —
Omara
Marxa 1 —

Cie YBARRA B. POMMIER Gabo Penas 8 —

fla Bla TRANSATLANTIQUE LBMAHNI Tarn 10 -
Lrdrd —

Caleadox 12 —
Cia FRAISSINET BAXIM ET LAurI Co sica 10 —

Fa.ra.mtin 14 —
G. GONALONS DE MAHON PEDRO PI »UN«R Cartaeera

Antoma 1 —

- ommercio 1 —
r«TT A VR AISE PENINSULAIRE Jules SAINTPIERRE Dubouti Il —

Vile de Tamataoe il —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , llouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Catthagène , 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 , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gcnes, 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 .

/ w

Ier Tirage

15
La

Pochette

(Autorisée par Arrêté Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BILLETS A 1 FRANC
Répartis fans les diverses Loteries énnmérées d-dessou

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,
flont le tiraje est fixé au 1 5 Mars 1908
; ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS *
| aux
! 9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

* i
* * !

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

VÉRITABLE PRIME
GRATUITE

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

aux

15 Mai , 15 Juillet , 15 Octobre
et 31 Décembre 1907 1

pour un ensemble de lots s'élevant &

En achetant actuellement une POCHETTE
NATIONALE, l'acheteur est assuré de parti
ciper gratuitement aux 4 tirages des
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

Neuf Chances de Tirage
POUR 5 FRANCS

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

Le premier tirage des lots attribués aux enveloppes-
pochettes aura lieu irrévocablement le

1 5
La date approche, les Pochettes s'enlèvent, la

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

f 9m k POCHETTE NATIONALE
«ans toute la Ffase, chez les banquiers, changeurs,
libraires, buralistes, etc.

an prix ae ■■

' Pour recevoir directement, envoyer mandat-
poste à M. l'Administrateur de la

POCHETTE NATIONALE
B, rue Etlenne-Marool, PARIS
F«> 5 f. 20 , recommandée 5 f. 50 , E<:<nger 5 f. 75

REMISE
AUX MARCHANDS

«ri

t L' ivrognerie n existe plusUn échantillon de ce merveilleux Coza
est envoyé gratis

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

La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégo
ter l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). E.
opère si silencieusement que la femme , la sœur ou la fi
de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V a réconcilié des milliers de famille
siuvé des millier d'hommes de la honte et du déshonne
it ena fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affair
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le dri
cLemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie

beaucoup re personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à to

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillo
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langu
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts si
vants à Cette : A. Prfts , Grande Pli ie , 8 rue de l' Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui
(ont la demande

COZA INSTïTUTE 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angleter
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraime

efficace contre l'ivroanerie

- iiI '

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

ties Réplier et Direct entre CETTE i l'ESPâGSE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

ViLLARÉÀL - PMA - COMERCIO - ANTONI1
POUR FRÉT HT PASSAGES , 8ADRKPSKR A M. PEDRO PI SUNEB

Cnntianataire , 8 , On»l de Bose à CETTE

CMriofs,TraisitCoisipitiûnissuraEPlârit
TRANSPORTS EN WAGO HS-FOSIOBES

ë&K AYPT MÏSPÏT s. rIE
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE, CANNES, MENTON
(ous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

Agença : RUE LAZARRE-CARNOT. CKTT ?

6 , Quai Commandant Samary G £2« TtTT
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqn sem*iD'
Un départ chaque semaine AlgerjPhilipevill®,Bône,Boug"

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

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

ny ) PT argent sur signato1 *'rii I Long terme. Disc'  
tion . Société Indnstrielle , 83,rLafayette , Paris (25 « année). ™
pas confondre .

e JAMBES »
; CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
J on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède \
: qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour '■

les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé L

L' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER [
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères , Varices, Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons , Clous , Furoncles, Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS I l.
i
, Monsieur DEPENSIER,

J'ai eu l 'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .

i Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , lne autre bien améliorée . -
| Quant à l' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien, aide f/
] à la cicatrisation de la plaie . 'f '

Docteur 0 . GENE   VOIX,
] Médecin de la Crèche municipale du 3» arr1, à Paris .

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :
Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez ! f
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

j ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. '
N.   — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

• • ear rien ne saurait remplacer ce remède unique.
“Î Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dépôt ii MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la Logo .
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, 8, rue de l' Esplanada .

MAISON FONDÉE EN 1879

construit® sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

IIOBs CoNCoURs , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FAMO PELLAKIN et ses Fi ]
Atelier : Chemin deSl-Narlin-de-Prunet , 28 , MfUTDC I I I C Det rue Saint-Denis . IfU'i I I LLLlEil

Succursale : 10 , rue d'Alsace , 10 . — IÉZIEItS

Véritable Absinthe Supérief
PREMER FlïsGhTlEHRT t ''

Négociant à ROMANS ( DrÔWé)
Médailles aux Expositions de P

Lyon , Marseille, Bordeaux,
Représenté à Cette, par A LEX»'V

CASSAN, quai supérieur del'Es"
nads

Destruction ï»pidJî
'KATS.SOUI'1,

MIJI.OTS,
PIN BO

V

krjt


