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Courrier du Matin
EN FRANCE

M. Clémenceau président du conseil , a
reçu MM . Augé et Lafferre , député de l' ar
rondissement de Béziers , qui venaient l' en
tretenir des incidents qui se sont produits
hier à Béziers . M. Clémenceau a déclaré
qu' il allait faire tous ses efforts pour obte
nir de la commission des boissons un rap
port immédiat sur la question . — Les me
nuisiers et les charpentiers de Roubaix qui
étaient èn grève depuis deux mois ayant
obtenu une augmentation de salaire ont re
pris le travail . A Tourcoing les terrassiers
ayant obtenu satisfaction ont repris le travail
sur tous les chantiers . — Les journaux pa
risiens , qui ont fini par s'émouvoir de la mi
sère des viticulteurs , continuent à lui con
sacrer ce matin de longs articles  ils com
mentant les mesures proposées par M. Cail
laux , mais ils ne dissimulent point que les
événements violents , comme ceux de Béziers
sont faits pour inquiéter sérieusement 1 opi
nion et peut-être paralyser la bonne mar
che des réformes . — MM . Bourrat Razirn-
baud , Pujade , Bénèzech et Castillard ont
pris l' initiative de convoquer en une séance
plénière les députés des départements viti
coles . ainsi que les membres du groupe des
bouilleurs de cru , pour s' entendre sur les
mesures à prendre au point de vue de la cri
se viticole et du régime des alcools . — Le
maire et la municipalité de Lyon ont offert
un banquet en l' honneur des municipalités
anglaises dans la grande salle d' honneur de
l' hôtel-de-ville , où avaient pris place les
hôtes anglais et toutes les notabilités lyon
naises .

A L'ÉTRANGER

A Mallahabad , les musulmans suivant
l' exemple donné par leurs coreligionnaires
de Lahore , le mois dernier , tiennent des
meetings de protestation contre l' attitude sé
ditieuse des populations hindoues . — A
Washington , il est à peu près certain que
M. Taft sera le candidat des républicains à
la présidence de la République , l' année pro
chaine . — A Sofia l' assassin de l' ancien
président du conseil , Pelkoff , "a fait des
aveux complets . Plusieurs personnalités
appartenant au monde anarchiste sont com
promises dans cette affaire qui est appelée
a avoir un grand retentissement . — Le cor
respondant de « Exchange Telegraph » à
Saint Pétersbourg télégraphie que onze per
sonnes suspectes d' avoir trempé dans le com
plot contre le tsar ont été arrêtées à Ter-
riokï , en Finlande . Oa a découvert un grand
nombre de bombes en leur possession . — La
nouvelle que l'anarchie augments à Mara-
kech a causé une grande sensation à Fez .
Le sultan se propose de quitter la capitale
Pour Rabat aussitôt que possible . — Plu
sieurs hommes politiques anglais ont l' inten
t ; on de soumettre à la conférence de la
Haye une proposition ayant pour but de
Permettre aux navires de faire du charbon
dans les ports neutres ; en temps de guerre .
Après le repas , un Terre de FENOUILLET facilite la digestion

Qhoses et Qens
Une compagnie de chemin de fer con

vaincue par la Cour du circuit des Etats-
Unis d' avoir consenti des rabais sur des
chargements de cafés a été condamnée à
nne amende de 20 000 dollars .

w A la suite d' une récente entrevue
avec M. Dujardin-Beaumetz , l' égli'-e de St-
Pierre de-Solesmes avec toutes les œuvres
d'art qu' elle renferme , se trouve placée sous
la protection de la loi du 30 mars 1897 .

<vu< La Société mutuelle des professeurs
du Conservatoire de musique et de décla
mation a nommé président M. A bel Com-
barieu , ex secrétaire général de la présiden
ce d J la République , actuellement conseil
ler , maitre à la cour des comptes .

•w Les autorités / impériales allemandes
ont décidé de renforcer les ouvrages défen
sifs de Kiao-Tchéou . Un hdépôt d'artillerie
et un dépôt de mines ont déjà été créés dans
ce port.

v*/; Le vapeur « Anipcheer-IX », qui fait
le service de Strasbourg à Bàle est arrivé à
Rheinfelden , à dix-sept kilomètres en
amont de Bâle , aux acclamations de la po
pulation.

WK Au Soler , près de Perpignan , M.
Laxan , chef de gare et ses trois enfants ont
été empoisonnés par des huitres . Un enfant
est décédé , l' état des autres est très grave .

«y** A Cordoue une collision s' est pro
duite à la station du chemin de fer entre un
train de marchandises et un traiu de voya
geurs . Dix personnes ont été blessées , dont
quatre grièvement .

La commission des affaires extérieu
res a entendu les ministres des colonies et
des affaires étrangères sur le traité franco-
siamois : leurs explications ont été accueil
lies avec une entière satisfaction-
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LA J OU RNEE
IL Y À 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
M. Henry Maret réminent publiciste

mène une campagne contre le projet
de loi de M. Waldeclc Rousseau sur
les associations et plus particuliérement
sur les congrégations religieuses . — Au
sujet du projet portant réglement des
comptes de 1870 , certains journaux
repprochent aux hommes de la Défense
Nationale, d'avoir réalisé des fortunes
scandaleuses .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le procès d'empoisonnement Daumur

qui s' est poursuivi devant la Cour d'As
sises de l' Hérault se termine par l'acquit
tement de Daumur . — M. D. Leprince
soumet des propositions à la ville de

Cette pour exploiter la nouvelle canali
sation d'Issanka .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Un journal belge annonce que le corps

de Saint-Vincent de Paul et la châsse de
valeur inestimable qui le i enferment ont
été enlevés de France en secret . — L'Hu
manite • dément que les chefs de la
C. G. T. aient été renvoyés aux assises .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La musique du Se génie ira à Bar

celone courant juin. — Nous publions,
en locale Cette , les. très irtéressants at
tendus de l'arrêt de non-lieu de l'affaire
Avallone .

c/titoxrQrE

Dans les Alpes
On ne saurait trop éveiller l'attention

publique sur les ricbesses des Alpes
françaises, de la Savoie, du Dauphiné ,
de la Provence et aider dans la mesure
du possible les initiatives alpinistes et
autres qui tendent à faire dévier au pro
fit de la France le courant qui porte vers
la Suisse , la Haute Italie , le Tyrol , les ri
ches étrangers , surtout les Anglais et
les Américains . Plus que les Français
peut-être,les citoyens de la plus Grande-
Bretagne et de la libre Amérique aiment
à gravir des sommets , à payer un juste
tribu d'admiration aux merveilles de la
nature .

Que de ravissants paysages , de sites
sauvages et d' un pittoresque gracieux ,
ne rencontre-t-on pas dans les Alpes
françaises , en Savoie . en Dauphiné ! La
petite Helvétie qui commence au lac à
moitié français de Genève , est un bijou
sans doute ; et il est exploité dans les
règles au point de vue mondain comme
au point de vue pastoral . Mais nous avons
une grande Helvétie , en partie insoup
çonnée que l' on n'exploite qu'à peine .

Certes , nous n'ignorons pas que dans
le Dauphiné et la Savoie , d' heureuses
tentatives ont été faites çà et là et qu' a
vec l'agriculture , l'élevage, l' industrie
laitière , des établissements métallurgi
ques et d' importantes fabriques , dispo
sant à volonté de la puissance électrique
fournie par la houille blanche , l'eau des
torrents , des éblouissantes cascades , y
apportent la vie active et la richesse .

On sait également que des mines. des
carrières y sont en pleine activité , que la
tradition romaine y est reprise tout dou
cement .

r*> 11 n'empêche que ces initiatives , eu
égard à l'importance de la région mon
tagneuse, gardent un caractère exeep-
tionnel , et 'qu' il ne faut les considérer
que comme le début de la mise en va
leur des richesses minéralogiques qui

dorment sous le scintillement des gla
ciers .

Dans les Basses-Alpes , que l' on pré
tend être le département le plus pauvre
de France , la situation industrielle , mi
nière et agricole , est bien plus triste ,
bien plus abandonnée que partout ail
leurs dans les Alpes — et cependant on
y trouve presque à chaque pas , des élé
ments de fortune ! Les touristes s'y aven
turent à peine , la plupart des villages
y sont mornes , délaissés , sans vie . Quand
on les traverse , on est , malgré soi , mal
gré la majesté des sites et la hardiesse
des monts couronnés de neiges , souvent
éternelles , douloureusement impression
né . On rencontre même des hameaux
presque totalement dépeuplés .

Les habitant sont émigré vers la plaine ,
où probablement ils n'ont pas trouvé
l' existence meilleure . Nombre de terri
toires offrent la pire image de la désola
tion , car maintes et maintes montagnes
sont tout à fait déboisées et la terre noi
râtre, ravinée , meurtrie par la fonte des
neiges et les caprices des torrents appa-
rait improductive , sans un brin d'herbe ,
sans même un sapin rabougri ; puis les
rocs complètement dénudés dressent
leur tète rougeàtre .

Et cependant il suffirait presque par
tout d' un peu d' intelligence et de volon
té pour changer la face des choses et
faire reverdir les pentes , les plateaux , les
vallées hautes : pour fouiller le sol et
en extraire des minéraux précieux ; pour
capter les forces hydrauliques ; pour créer
des cultures prospères et rémunératri-
trices, des industries agricoles et pasto
rales , et des fabriques , des distilleries ,
etc.

Dans les Basses-Alpes , en effet , on peu
signaler des terrains d' une fertilité surpre
nante et des gîtes métallifères d'une puis
sance indéniable , sans compter que les
sources minérales y ruissellent en abon
dance .

Le plâtre et le ciment peuvent et doi
vent devenir une source de prospérité
pour telle ou telle contrée des Basses-
Alpes . C'esl du côté de Digne , aux flancs
des montagnes , qui de chaque côté en
caissent la Bléone , ce torrent si terrible
parfois , qui prend sa source aux Trois-
Evêchés (près de 3.000 mètres d'attitude)
que la plus sérieuse tentative de fabrica
tion de plâtre a eté faite .

Si elle n'a pas été d' une grande im
portance jusqu'ici , si elle n'a pas eu en
main tous les atouts qu' il importe de
poséder aujourd'hui pour lutter , pour
s' imposer , c' est-à-dire un outillage per
fectionné , au courant des progrès du gé
nie moderne, au moins elle a prouvé que
le plâtre des Basses-Alpes était capable de
jouer dans l' industrie et dans l'agricul
ture un rôle capital .

En sus de Digne , il y a dans les Bas
ses-Alpes, des couches de gypse, très

peu et très mal exploitées , ou complé
ment inexploitées , suffisamment puis
santes pour alimenter de vastes établis
sements . Dans le vallée del'Ubaye , dans
les environs de Castellane , sur les bords
de la Durance , en cent endroits , il y a
les éléments d'une industrie florissante .
Mais il s' agit d'aller de l'avant et de
mettre le pied — ou de jeter les yeux —
sur un pays appauvri , dont on ne parle
pas , que les trois quarts de Français
ignorent absolument , et qui est bien cer
tainement l' un des plus pittoresques , l' un
des plus géologiquement variés de la
France .
* En ce qui concerne les gisements mé
tallifères , les Basses Alpes n'ont rien à
envier aux autresdépartementsdes Alpes .

L'argent et le fer abondent au nord-
est de Digne , de la montagne du Che
val-Blanc à la montagne de la Blanche,
au centre d' un massif fantastique d'où
émergent des pics de 2.500 mètres . Le
plomb sulfuré , le plomb argentifère , le
cuivre , le bismuth , le le baryum,
etc. , n' y sont pas rares — et ce
pendant il serait impossible de citer un
gisement exploité , même d' une façon
insignifiante .

Et pour les minéraux ' la houille , l'an
thracite , le lignite , la tourbe, le schiste
bitumineux , l'ardoise , le marbre, la
situation n'est guère meilleure .

Ce qu' il faut aux Alpes , — qu' il s'a
gisse de mines , d' industries diverses
ou d'agriculture , — c'est une initiative
constante — et pour cela il est essen
tiel que les hommes politiques , qu'els
qu' ils soient , s' inquiètent un peu moins
des bagatelles de la porte. D'ailleurs ,
les hommes publics ont mille motifs
d'agitation : qu' ils obtiennent par exem
ple , de plus importants crédits pour le
reboisement , l' édification de barrages , la
correction des torrents , la construction
de roules et de chemins de fer , le
creusement de canaux et rigoles d' irri
gation , l' entreprise - de colmatage des
grèves torrentielles , etc. .

Le reste viendra peu à peu par la
force des choses , grâce à une propa
gande bien comprise — et aussi parce
que les richesses considérables d' un pays ,
ses ressources de tout genre , ses mer
veilles naturelles , ne peuvent éternelle
ment rester dans l'oubli .

En vérité , je voMs le dis , la France
est à découvrir !

Emile GAUTIER .
( Reproduction interdite.)
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruflians de Paris
par Maurice DRACK

Tout le personnel de celte bastille se
compose de deux hommes , qui sans doute
°nt un intérêt particulier à ne se laisser
voir de qui que ce soit et ne mettent
jamais les pieds au dehors . Et ce qui est
nécessaire pour l' alimentation , pour l' en
tretien de ceux qui sont ainsi séparés du
monde , arrive à eux par l' intermédiaire
de la directrice des Jeunes-Egarées , qui

trouve en tout la lieutenant de La
"ernerie et règne en maîtresse sur les
deux maisons .

Brigitte écoutait muette , sans un écluir
dans les yeux , mais gravait dans sa mè-
moire tous ces faits , tous ces renseigne
ments , tous ces noms .

— Nous voilà donc fixés sur le lieu ,
sur les amenagements de celte prison
ta |U cherchée ... Restent à combiner les
Moyens d'y pénétrer, dit Jacques .

— Pour y pénétrer , alors que nous dé
sespérions de trouver la bonne piste ,
j'avais combiné . après essais préalables
faits avec Fontorbe , une comédie qui
m'aurait sans doute mis dans la place ,
où j' eusse retrouvé mon parain , et ce fait
du personnel réduit à deux gardiens ,
rendait le succès plus probable encore ,
répliqua Maxime ; aussi , en suis -je à me
demander si nous ne devions pas nous
y arrêter ...

— Une combinaison où Fontorbe
a sa part. .. Diable ! Je n'ai pas à en
médire ... mais encore, faudrait - il
savoir ?

— Naturellement . Voici la chose . Fon-
torbe a étudié à fond tout ce qui s'était
passé lors de l'enlèvement de Christian .
Tu sais que nous avions pris dans la ma-
ringole les fioles de la Limace et de Fri-
carella ; ce qui restait de divers liquides
lui a pejmis de faire ses analyses en
conscience. Et à chaque poison il a trouvé
qrécisé , marqué ssn antidote . Nous
avons longuement conféré ensemble à ce
sujet depuis quelques jours , et médecin
et chimiste comme lui , j'en suis venu à
partager toutes ses convictions . Si bien
que j'avais rêvé de tenter une entreprise
qui te paraîtra peut-être , au premier

abord , pleine de risques , mais que j'attes
te sans danger .

— Hum !... Je crois deviner ... pour
suis .

— Pour monseigneur et les siens , je
suis le véritable ennemi , le seul qu' ils
accusent de vouloir leur arracher des
mains leur victime . Eh bien ! J ' irai droit
à eux et hautement leur récamer la mise
en liberté de M. Puyravault ; j' irai seul ,
mais menaçant , exaspéré , en proie a une
colère qui devra les faire trembler pour
eux-mêmes . Leur première idée sera de
profiter de la faute que jaurai commise
de pénétrer chez-eux . C'est à dire de
s'emparer du forcené qui vient les mena
cer audacieusement et de le faire dispa
raître . 11 est clair en ce cas qu' ils n' iront
pas chercher midi à quatorze heures . Ils
ont un procédé éprouvé, qui leur a tou
jours réussi , c' est de ce procédé qu' ils
useront contre moi , et c'est là-dessus
que je compte . Ils s'arrangeront pour me
surprendre , pour m'appliquer sur le vi
sage le linge imbibé du liquide asphyxiant
qui a fait perdre à Christian ses forces 4 et
sa connaissance , et ils m'emballeront pour
leur bastille ... pour la Croix-des-Rosiè-
res ...

— Mais annulé , impuissant ...

— Non pas , lesprit libre et la cervelle
saine . Car préparé à l'assaut , leu drogue
sera pour moi inoffensive, et je feindrai
Seulement d' être anéanti par leurs poi
sons . La potion que j'aurai avalée avant
d'entrer en lutte ouverte , m'assure qua
rante-huit heures de répit , et j'aurai sur
moi les doses nécessaires pour me sau
vegarder jusqu'au bout , et pouvoir libre
ment agir selon l' occasion . De la sorte ,
une fois dans la place , vous sachant prêts
à me venir en aide au premier signal ,
j' aurai facilement raison des gardiens ; je
découvre la cellule de mon tuteur , et ce
ne sont pas les Jeunes-Egarées, si nom
breuses soient-elles , qui nous empêche
ront de sortir .

— C'est jouer gros jeu .;.
— Oh ! je sais d'avance à quoi je m'ex

pose ... mais tout est prévu ...
— Sauf un point que tu oublies ...

Monseigneur se sait en péril ... il est
homme à ne pas marchander avec un cri
me , pas plus que Mme Larrivée ... Pour
eux en ce moment les moment sont pré
cieux ... à ton endroit ils peuvent vouloir
agir de façon plus expédilive ... et s' ils le
tuent , nous voilà bien avancés ...

Brigitte se leva en poussant un
cri .

— Te tuer !... Ah ! Maxime , par cela !
pas cela !

— Soyez tranquille , chère enfant , dit
Jacques , avec nous les folies ne sont pas
permises , et Maxime a trop le sentiment
de la discipline pour agir malgré nos avis.
Encore une fois tranquillisez-vous ... il
n'ira pas se jeter dans la geule de ces
bêtes fruves . Ce qui est parfaitemen ] inu
tile , maintenant d'ailleurs , puisque nous
pouvons les laisser à Paris en proie à tou
tes sortes de combinaisons , d' inquiétudes
et de recherches , pendant que nous agi
rons d'ensemble et rondement , là
où ils se croient à l' abri de toute sur
prise.

— Mais alors tu as déjà ton plan , de
manda Maxime .

Et le plus simple du monde . Dans vingt
quatre heures Josa Aragon nous ramène
Zirza Belle , qui complète ses révélations .
Le dernier paragraphe de sa note nous in
vite à l'attendre avant de rien tenter . Mais
cela ne peut changer mes visées et nous
donne seulement le loisir de nous bien
préparer ...

— Vingt-quatre heures encore sa
crifiées , pensa Brigitte , peut-ètre
plus ...

(à sabre.)



Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 18 Mai , à 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
lotre baromètre marquait 757 ; la hauteur
nnaxima du thermomètre était également de
18o au dessus de zéro.

MONTPELLIER
Mesdames , n'habillez pas vos enfants pour

la première Communion sans aller voir les
jolis modèles exposés au PETIT PARIS,
aï, 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.

Conférence
Tout dernièrement M. Marti donnait

dans la salle de l' Enseignement populaire
une très intéressante conférence sur la pote
rie et l'art du tournage .

Après avoir démontré théoriquement son
art le conférencier donna de très curieuses
démonstrations au tour qui lui valurent d' u
nanimes applaudissements . M. Marti est
le collaborateur de MM . Brézet et Dussol
les deux artistes qui se sont attachés à la
rénovation de l' art céramique à Montpel
lier .

Courriel' Universitaire
Examens : Doctorat politique , 2 " partie :

MM de Durand , Bon , de Comte . Doctorat
juridique : M. Laurent .

L' Horizon Politique
Nous continuerons mardi la série de nos

interviews .

Contre l'Impôt
Deux arrestations

Hier soir , nouvelle manifestation en guise
de protestation contre l' augmentation de
l' impôt . Un groupe de protestataires est
allé sous les fenêtres de l'appartenant du
lieutenant Taussaint , condamné à 30 jours
d' arrêts , pour avoir joué un rôle très actif
et peu compatible avec ses fonctions mili
taires , dans la bagarre d' avant hier .

Ce matin la police a arrêté l' étudiant
Marcenac et le coiffeur Emile Bonnet , qui
hier soir outragèrent les agents chargés de
contenir la manifestation .

E't Musique tiu 2e génie
à Barcelone

Nous apprenons que l' excellente phalange
du 2e génie , va se rendre , dans le courant
du mois de juin , à Barcelone afin de don
ner plusieurs concerts .

C'est un pavillon des beaux art ?, à l'oc
casion de l' exposition qui vient de s' ouvrir
que cette musique fera entendre les meil
leures morceaux de son répertoire , sous la
baguette de M. Alicot son chef dévoué .

Nul doute que les Barcelonnais appré
cient à leur juste valeur nos bons musi
ciens .

A uï Soieries ïpifses %2sm7Zl
Soieries en tous genres . Grand choix de Jupons , Lainages ,
Batistes , Rnclies , Plumes , etc.

Société tle tir tlu 122e régiment
territorial il ' Infanterie

A l'occasion des fêtes de Pentecôtes les
séances de tir au Stand du Polygone se se
ront reprises que jeudi 30 courant pour les
sections des élèves du Lycée , de l' Ecole
normale et de l' école primaire supérieure et
dimanche 2 juin prochain pour tous les
sociétaires .

Dimanche 26 courant , séance de tir au
fusil mod. 86 au champ de tir de la Ma
deleine . Les tirs s'effectueront de 2 h. à
4 h. de l' après-midi .

Dans cette séance , il sera procédé au
classement des quatres délégués au con
cours régional de tir qui doit avoir lieu le
dimanche 23 juin prochain au champ de tir
de Carcassonne . Le capitaine-Secrétaire . —
Raux .

Catastrophe tle I' « Menaf)
M. le vice-amiral Marquis , commandant

en chef , préfet maritime de Toulon , a
adressé aux sections de Montpeilier de l' or
phelinat et de l' association fraternelle la let
tre suivante :

« Monsieur le président , j'ai l' honneur de
vous accuser réception du chèque de 500 fr.
que vous avez bien voulu me faire parvenir
au nom des sections de Montpellier de l' as
sociation fraternelle et de l' orphelinat des
chemins de fer , et dont le montant doit
être versé à la souscription ouverte en fa
veur des victimes de la catastrophe de
l' Iéna .

« Je vous demande d accepter et de trans
mettre aux généreux donnateurs l'expression
de nos plus sincères remerciements .

Veuillez agréer , Monsieur le président l'as
surance de ma considération distinguée . si
gné : Marquis .»

On se rappelle que c' est à la suite du fes
tival que les associations des chemins de
fer organisèrent au Peyrou au profit d:s
victimes de I'Iéna que cette somme fut adres
sée à M. le Préfet maritime .

Conseil tle Guerre
Le conseil de guerre du XVIme corps

d'armée a prononcé les condamnations
suivantes ;

Un an de prison avec surcis à Palazy ,
meitre-ouvrier au 3me d'artillerie à Cas

tres inculpé d'une série de vols au pré
judice de l'administration de la guerre .
Paiazy était accusé de vols commis à l'ai
de de fausses clés , mais le conseil a écar
té cette circonstance aggravante et fait bé
néficier Palazy de l' admission des circons
tances atténuantes ;

Six mois de prison à Antoine Salles
24 ans , soldat au 17me d' infanterie , à Bé
ziers pour désertion à l'étranger . Précé
demment , Salles , étant en détachement en
Crète , avait été condamné à deux ans de
prison pour outrages envers un supérieur .

Six mois de prison avec sursis à Louis
Vidal , 23 ans , soldat au 17me d' infanterie
à Béziers , pour désertion à l'étranger .

Nouvelles Militaires

Le général Bailloud , commandant le 16e
corps d' armée est parti hier pour une tour-
nee d' inspection .

Concert Militaire

Voici le programme des morceaux qui
seront exécutés par la imusique du 122me
d infanterie le dimanche 19 mai au Peyrou
et le mardi 31 mai , à l' Esplanade , de 4 à
5 h. de l' après-midi :

I Allegro militaire , X. — 2 * Le cheva
lier Printemps , ouverture , Farigoul . —   
A. Menuetto , Haydn . B. Berceuse de Jo-
celyn , B. Godard . — 4 ' Terpsichore , fan
taisie , Ganne . — 5 * Les Jolies Viennoises ,
grande valse . Ziehrer .

A l'occasion des Fêtes de la Pentecôte
GRANDE MISE EN VENTE-RÉCLAME
des I.und î « o , "Mardi 81 et Mcrci-cdi 1t Mai

AU PARIS-MONTPELLIER
1 SÉRIE LAINAGE mélange fant . p.

robes , t. teintes , sacrift le mètre . 0,G0
1 SÉRIE de LAINAGE nouv. p. cost .

en t. nnanc . valeur 1,91 , sacrifié  1,25
2000 CANOTIERS paillasson fin , pour

hommes et jeunes gens 0,9iî
3000 JEAN-BART p. garçon . et fillet .

blanc spir . rouges et bleus , sacrif. O.Gii
2 LOTS JUPONS dise . en batiste coton

av. volant dent . t. nuances , ler lot. 1,9 >
id. 2me lot. 2,î)i>

1 SÉRIE PEIGNOIRS percale fine , g.
bandes impr. forme Empire , toutes
teintes . Extraordinaire 5,95

2000 CHEMISES zéphyr sanscol , pour
hommes , toutes teintes , sacrifiés .. 1,9 «

5000 MÈTRîSBATISTE gros fil , colo
ris variés .. 0,35

REDEMANDÉ , 200coupes de 3 m50 tissé
pour chemises , la coupe 1,4»

2000 MÉNAGÈRES 5 p. , ver . torse et
unie , mont.nick . val . 1,95 , exception . 0,95

1000 SALIÈRES 2 places , manche
nickel , sacrifiées . 0,15

1000 PANIERS LUCETTE grde taille ,
1,45 et 1,25

1 Lot PANIERS PIQUE NIQUE os :er et
paille , 2 couv . 2,45  1 couv 1,35

2000 BOITES pap.let . bl . et coul.50 f.
50 env. , val . 0,95 , exceptionnel . 0,65

200 VOITURES Enfant , [ forme Landau,
tein,.nnuv.r . caoutcl ., val . 40 f. sacrifiées 29 »

200 VOITURES Enfant , forme Landau ,
susp . cour ., r. fer, teintes claires . 29 »

Réorganisation complète du Sous-Sol
Voir nos Rayons spéciaux de Yélocipédie et de Photographie

Bourses tle l'Enaeignement
Primaire Supérieur

Sont définitivement admises : Mlles Ar
naud , Astruc , Bentines , Béral, Bés , Castel ,
Delacly , Delon , Duviols, Fozier , Galinier ,
Ginestel , Guilhaumen . Marty, Monnet ,
Rousseau , Leguy , Thibon Versini .

< Mlle Josette, ma Femme >
C'est une bien intéressante et fine comé

die que cette « Mademoiselle Josette », de
MM . Paul Gavault et Charvey, qui sera re
présentée lundi prochain au grand Théâtre .

L' adorable Josette , si elle veut toucher un
héritage d' un demi million , devra être ma
riée à 18 ans révolus , à un Anglais du nom
de Jackson , dont elle s' est éprise , en jouant
au golf .

A l' approche de la réalisation de cette
union , le fiancé Jackson est contraint de
partir pour un voyage d'un an. Le testa
ment est formel , le legs va être perdu si
Josette De trouve sur-le champ un mari . Il
se présente en l'occurence en la personne
de son parrain à qui elle fait consentir de
convoler avec elle à uie condition qu'elle
resterai Mademoiselle sa femme ». Au re
tour de Jackson , ils divorceront et Josette
épousera ce dernier Mais les deux époux
pour rire sont pris à leur propre jeu et au
dernier acte lorsque Jackson revient de faire
le tour du monde , ils sont maries pour tout
de bon .

Tel est succintement résumé le thème de
cette pièce gaie et agréable et qui est en mê
me temps une fine comédie de caractère .

Sorties tles Vins

La Préfecture nous communique à ce
jour le relevé par recettes buralistes des
quantités de vias expédiées par les récol
tants du département pendant le mois de
mars 1907 . De ce document nous avons
extrait les chiffres qui suivent ;

Montpellier , 10.310 hectos ; Cette , 1.723
h. ; Mèze , 5.280 h. : Béziers , 26.416 ; to
tal du mois pour tout le département :
752.946 h. : total des mois antérieurs ,
4 838 . 411 h. : total général , 5 . 591.357 .

De Passage
M. Salis , député de l' Héranlt se rendant

à Cette où il séjournera quelques jours .
Objets Trouvéa

Une manche pour corsage par Mlle
Gras , rue Dom-Vayssette , 2 . Des papiers
de la société des sciences médicales déposés
au bureau de police du 2me arrondissement .
Une épingle-broche pour dame paraissant
en or , par Mme Guètard , 32 , Rue des Car
mes. Une clé déposée à l'octroi de Bou-
tonnet . Une canne , par Mme Soula Marie ,
rue de l' Observance , 2 . Un livret militaire
par M. Comaloralo , rue Beaumer 2 . Un
livret de la Caisse d'Épargne Postale, par
M. Milhaud , 23 . rue Aiguillerie .

Mrs . Sociétés locales
Consultations gratuites . — Aujourd'hui di

manche , comme d' habitude , consultations juri
diques gratuites, par Me E. Vcrnhet , avocat-con-
seil de la Bourse du travail , à la mairie salle du
conseil des Prud'hommes , de dix heures et demi
à midi .

Le Vrai Progrea
est réalisé chez Crémieux , Tailleur Pari
sien , 5 , quai de Bosc , où l'on est sûr de
trouver un admirable choix de Nouveautés
pour Complet Été depuis 45 francs .

La Grise et les Contritions
REUNION DES CONTRIBUABLES

Donc , c'est ce soir à 8 heures et demie
dans la salle du fond du Grand Café que
se réunissent à l' appel de !a commission
provisoire , des contribuables délégués pour
organiser une démonstration pacifique con
tre l'augmentation des impôts . Car la pro
gression cette année, où la détresse généra
le est arrivée à son comble , est proportion
nellement formidable . Assaillis à la fois
par la double crise et par l' impôt , nous ne
pouvons pas rester dans une passive tor
peur .

Ne semblerait-il pas autrement que notre
port est au milieu de la détresse méridio
nale un oasis de prospérité ?

Nous nous organisons à notre tour , nous
nous fédérons , trêve aux passions politiques
et religieuses , c' est l' instinct de la conser
vation qui s'éveille !

Pas de politique , mais n'oublions pas qu'il
y en a trop encore quand il n'y en a pas ,
tant elle s' immisce aisément dans les réu
nions et se cramponne aux discours des pro
testataires . Et , aussi bien , pas de violen
ces ! Agissons avec calme , sang-froid et
pondération et nous atteindrons plus sûre
ment notre but .

Le Nord prompt à taxer d' exagération
tous les actes du Midi a dû avouer cette
fois que la seule chose que nous n' avons pas
exagérée , c' est notre misère , confirmons le ;
dans cette conviction : miracle réalisé par
notre ruine et notre situation désespérée .

M. le contrôleur a reçu hier de nom
breux protestataires . Il les a reçus , parait-
il avec beaucoup d' affabilité et examiné
leurs réclamations avec une bienveillante
patience .

Un accueil attendri , de vagues formules
qui sont des espèces de condoléances , voilà
tout ce qu' il est en pouvoir d' offrir au con
tribuable exaspéré ; quant à leur retrancher
un centime de leurs impôts il se garde bien
de le promettre 1

Mais cette fois , le contribuable ne fera
pas comme le grenadier de Napoléon qui
grognait , mais suivait : lui , il grognera et
ne paiera pas !

*
»

La commission provisoire a fait placarder
'affnha ci dessous sur les murs de la ville :

APPEL A TOUTE Li POPULATION !

La Commission provisoire qui convoque
ouvriers et commerçants à l'effet de nom
mer un comité permanent de défense contre
la rigueur des impositions , reprouve éner
giquement la politique d'où qu'elle vienne
tt s' il y est fait allusion ce soir la réunion
sera dissoute aussitôt .

C' est tous unis ayant a-notre tête « nos
autorités locales et commerciales » que nous
entendons manifester dignement pacifique
ment. Nous voulons crier nos misères au
pouvoir Central , appeler son attention sur
nos souffrances .

No'is voulons du travail et satisfaire la
faim de nos enfan s. 1l faut pour cela le
calme et la dignité , Nous ne pouvons lais
ser croire à tout le Midi qui se meurt que
seule la ville de Cette est heureuse et repue
quand nous crevons de famine .

Soyons tous unis dans la misère , à bas
la politique . La commission réprouve toutes
les violences .

Ordre du jour : lo Nomination du Comi
té permanent ;

2o La Manifestation de Montpellier ;
3o Organisation d' une manifestation paci

fique à Cette avec le concours des villages
voisins .

40 Demande au préfet d'ajourner les cô
tes en retard suspension des Poursuites .

Aucune autre question ne sera mise en
discussion . Il faut l'union à tout prix sons
peine de nous ridiculiser aux yeux de tout
le Midi . — La Commission provisoire .

AUX CONTRIBUABLES

Que les personnes ombrageuses se ras
surent . Les promoteurs de la manifestation
pacifique de la population de Cette n'ont au
cun but politique . Ils ne font et ne feront
le jeu de personne , et et si on verse dans
la politique ils se retireront aussitôt et ainsi
il sera écrit une fois de plus qu'on ne pour
ra jamais marcher unis mème quand la mi
sère nous étreint .

Les promoteurs entendent solliciter le pa-
tronnage des autorités municipales et com
merciales , lesquelles auront les qualités vou
lues pour soumettre les doléances de notre
ville au pouvoir central .

Nous entendons donner un caractère ab
solument pacifique à la manifestation . Nous
réprouvons toutes tes violences indignes
d'une cause juste . Nous voulons attirer l' at
tention du pouvoir sur nos malheurs et as
surer des adoucissement à nos charges plus
de ménagement envers las contribuables à
peu près ruinés . Qui refusera de marcher
sous cette bannière ?

En nous associant aj comité d'Argeliès ,
nous indiquons aux villages voisins que
nous ne sommes que trop solidaires de leurs
ruine , puisqu' ils ne viennent plus faute
d'argent . Nous ne pouvons laisser croire à
tous les gens du Midi , que nous sommes
seuls heureux au milieu de leurs souffrances
quand nous souffrons même plus qu'eux .
Donc à ce soir tous unis dans le malheur
sans arrière pensées et sous l' égide des auto
rités locales , forçons enfin le pouvoir à s' oc
cuper de nous ; soyons pour une fois tous
unis devant le malheur . La commission

i provisoire .

MANIFESTONS ! MANIFESTONS !

La vache à lait qu'est la bonne ville de Cette
est certainement la ville la plus imposée de
France puisque imposée extraordinairement .
C est aussi par excellence celle qui paie
avec le plus de régularité maigré sa toute
mauvaise grâce et les protestations plutôt
triviales des contribuables .

Il y a quelques jours , M. le Percepteur ,
fonctionnaire retraité , qui au bas mot réali
se bon an , mal an , une vingtaine de mille
francs d honoraires , nous faisait part de ses
impressions dans un article quelque peu fa
cétieux et que nul ne saurait oublier . En
effet , cet honorable fonctionnaire du grand
patron État , un Monsieur enfin , plutôt
gras que méchant , priait les contribuables ,
de rechercher ailleurs que chez lui les vé
ritables responsablss de l' augmentation croisj
sante des impôts .

Et Monsieur le percepteur , fonctionnaire
retraité avait raison !... Malgré sa diatribe
il nous importe peu de savoir quels sont les
pays , isolés ou nen , cù les impôts sont au
trement réduits que chez nous !.. Ce qu' il
y a de certaiu , c' est que cette responsabilité
résulte simplement d'une imprévoyanLe
coupable — ( le secret de palichinelle 1 )

Quoiqu' il en soit , il nous impo ti de
pro'ester énergiquement sans pour cela fai
re de la politique . La question du ventre
avant tout !... L'aff iire est entendue !...

Agissons en conséquence au mème titre
que no3 frères du Midi viticole étant donné
que tout le monde sans exception , a inté
rêt à voir s' opérer la diminution depuis si
longtemps attendue .

Les ouvriers eux-mêmes ont le devoir de
ne pas se désintéresser des manifestations
qui partout se produisent avec une si tou
chante solidarité .

Le travailleur manuel ne saurait oublier
qu' il supporte l' impôt indirect par suite de
l'augmentation incessante des denréas des
liquides , des logements , des tissus , etc.

Protestons énergiquement , manifestons
en masse sans souci d'opinion politique , re
ligieuse ou sociale , pour si peu que nou3
puissions profiter des concessions prochai
nes qui résulteront des mesures . prises par
le gouvernement .

Faute de quoi , les Cettois toujours bons
enfants , pourront cootinuer à se taper sur
le ventre , — Veritas .

LA VITICULTURE ET NOTRE PORT
Monsieur le Directeur . — Notre organe

local , votre estimable journal a inséré des
communications très intéressantes au sujet
de la crise que le Midi a le triste privilège
de traverser .

Pour ce qui est de la mévente des vins
elle est due à la surproduction cela est in
contestable , à cette cause qui a sa valeur ,
vient s'ajouter le manque de débouchés
que les producteurs viticoles se sont eux-
mêmes fermés en préconisant et faisant
aboutir toutes les lois protectionnistes qui
oat tué leur et notre commerce d' exporta
tion . Voilà ce que personne ne dit et on
n'a pas encore vu un seul placard réclamant
l' abrogation de l' amendement Piou cause de
tant de ruines .

Il est vrai qu' ici à Cette nous aurions dû
et pu éviter la misère qui nous accab'e ;
voyez plutôt Marseille , St-Louis du lihôae ,
Port-Vendres , etc. etc. , ces ports de Mer
sont bien dans le .Midi eux aussi ? mais il ?
ne bougent pas ils . ne se préoccupent en
aucune façon du comité d'Argéliés ci de ce
que peut dire ou penser M. Marcellin Al
bert , ils ne s' inspirent que de leur   p
intérêts leur seul but est de nous arra her
tout le trafic qui faisait jadis notre r ah sse
et ils y sont parvenus !

Voilà en ce qui nous concerne nous ou-
viiers Cettois la réalité c'est ce qu' il importe
qu' on sache .

Oui , nos quais sont déserts , nos gilets vi
des et nos ventres aussi et si M le « per
cepteur » qui fait son devoir comme fonc
tionnaire , car il ne fait qu' exécuter 1 s or
dres qu' il reçoit , s' imagine remplir la caisse
avec notre argent il calcule mil ! Nous
sommes à foal da cale et secs conmî un
palet .

Nous disons que la mévente des vins à
la propriété n'est pour rien dans toutes nos
souffrances matérielles et morales puisque
bien au contraire les propriétaires émettent
la prétention de faire frapper les vins d'Al
gérie à leur entrée en France d' un droit de
six francs par hectos Et alors , quelle est
la nature et la portée de l' adresse d' adhé
sion que l' on veut expédier à Argéliés ?
adhérer à quoi ? pourquoi ? qu'on le dise
franchement .

En attendant que la manne et la prospé
rité Cettoise nous viennent d' Argéliés , les
ports de mer qui nous environnent se parent
de nos dépouilles et si les transactions di
minuent ici la misère augmente en propor
tion et les impôts également : c'est une jolie
compensation . — Un groupe de sans travail .

PAS D'AGITATION , PAS D'EXCÈS
Nous avons le d. oit comme tous les con

tribuables de nous élever contre le systè
me d' impôts qui chaque année écrase nos
concitoyens . Si la manifestation que 1 on
prépare devait faire changer l'assiette de
l' imjôt tous nous y associerions sans aucu
ne arrière pensée-

Ne pourrait on trouver autre chose que
cette agiiation qui ne era qu'exciter les
passions populaires .

N' y aurait -il pas moyen d'apporter dans
ces revendications tout le sang froid néces
saire et voir les résultats pratiques plutôt
que le sujet de déclamations oratoires .

Pourquoi vouloir livrer la rue à des
excès qui peuvent dépasser la portée de
la manifestation , nous le disons aux or
ganisateurs . Trouvez mieux que cela .
Maintenant, nous sommes avec les bouti
quiers , commerçants , patentables et con
tribuables ; oui il faudrait trouver un
remède ou du moins un palliatif , mais
prenez -y bien garde , qu'on ne dise pas que
vous cherchez autre chose .

Un Groupe de Contribuab'es
Trouvé

Une casquette neuve par M.Moris , 8 , rue
du Château d' Eau : la lui réclamer .
Enquête tle Commotlo

vet Incomtnotlo
Du 20 mai jusqu'au samedi 8 juin , il se

ra ouvert au bureau d'hygiène un procès-
verbal d' information au sujet d' un atelier de
salaisons que M. Figari Ferrier se propose
d' établir au n ' 46 du quai du Sud.

Société pour la Défense
des Intérêts de Cette

( Procès-verbal de la séance du 10 mai 1907)
Président M Rimbajd-Baille , lecture

de la correspondance . La Compagnie du
Midi a refusé l'arrêt des trains supplémen
taire à Issanka . Le Conseil insistera M.
le Député Salis a répondu que la demande
d' une augmentation de garnison devrait
d'abord être faite par la Municipalité au
Ministre de la Guerre et qu' il appuierait '
M. le Receveur des Postes de Cette n'ayant
pas donné satisfaction concernant les gui*
chets fermés de midi à 3 heures on s' adres
sera à M. le Directeur à Montpellier .

Le Président dit que la délégation chat*
gée de demander à M. le Maire une sub
vention pour la nouvelle édition du Livret-
Guide a reçu le meilleur accueil de celui-ci
qui a promis de s' intéresser auprès du Con
seil Municipal pour encourager cette pu
blication très utile pour Cette . M. le Maire
a avisé le conseil que les travaux du che
min entre la Corniche et le Lazaret allaient
être entrepris et seront mis à exécution if '
cessamment .

L'ouverture de ce chemin sera la pre '
mière amorce du chemin en projet ou rout0
de Cette à Agde, attendu depuis longtemps
Une lettre du Club Alpin annonça a°
Conseil la visite d'un certain nombre de
jeunes excursionistes à Cette ce mois cou
rant . Cette visite a été remise suivant une
nouvelle lettre . La Société Musicile de G 0-
nève « Li Manddinata » se rendant au
concours de Béziers , séjournera quelqu03
heures dans notre Ville Livret Guide .

Un Concours sera ouvert entre les artis
tes de Cette pour présenter des maquette'
de projets pour la couverture du livret . De3
prix seront attribués au Lauréats : 1er pri*
50 fr. 2e prix 30 fr. 3e prix iO fr. L®
dernier délai est fixé au 31 mai , pour la r® '
mise des ouvrages qui devront porter un#
devise rappelée sur une enveloppe renfer"
mant le nom de l'auteur .

Une Commission spéciale jugera . Un
membre propose la création d' une Société
Financière pour la construction d'un Hôtel »
Casino à la Corniche . Le Conseil a reO "
voyé le projet à l' étude . Un membre p1"'®
le Conseil d'adresser à l' Ingénieur de'
Ponts et Chaussées le vœu qu'il soit fait I e
dragage à la main du port de la Consign®
au Môle pour améliorer l'état sanitaire , Un
membre demande qu' il soit adressé à l'ad
ministration des hospices une requête afin
que le transport des malades fait en voiturei
celle-ci soit introduite par la porte de "
rue de la Charité . La séance a été levée .
Le secrétaire

L'Affaire A.vallone
L' ARRET DE NON LIEU

On sait qu'à la suite de la requête pre'
sentée par Me Huriaux , avocat , défenseur
d'Avallone , la Chambre des Mises en Accu
sations a rendu un arrêt de non lieu bas®
sur l'état de légitime défense .

Ordinairement les arrêts on ordonnants
de non lieu sont motivées suivant la fornaul®
brève et générale : att3ndu qu' il n' exist®
pas de charges suffsantes contre le prévenu
d'avoir etc. etc. .. Mais dans l'affaire Aval '
lone , la Cour , présidée par M. le Président
Andruéjof, a précisé avec netteté les motif3
de sa décision .

Cet arrêt met définitivement les chose'
au point dans cette affaire délicate qui *
fait l' objet de nombreuses discussions .

Nos lecteurs nous sauront gré certain®*
. ment de les éclairer sur une affaire dan3
laquelfe la justice vient de se prononcer av®c
l' autorité qui s' attache aux arrêts rendus par
la Cour d Appel — Chambre des Mises ® D
Accusations .

Voici l' arrêt :

Attendu que le 26 mars 1907 , à Ce"®'
Avallone, président du Synnicat des P3*
trons pêcheurs , délégué à ce titre , pour pren
dre part à la conférence , qui devait amene'
l'entente entre patrons et matelots pêcheurs »
venait de signer le contrat mettant fin à 1®
grève et se dirigeait , en suivant la Grand®"
Rue , vers le fort St-Pierre , siège du Syndi;
cat des patrons , pour annoncer à ceux Ç1
l' accord intervenu et la reprise du travai '
fixée au lendemain matin , lorsqu' il remo°|avers cinq heures du soir , en Haut de j *Grand'Rue , venant en sens inverse et dé'
bouchant par l'Avenue du Cimetière , °°
groupe d' environ deux cents matelots gr® '
vistes .

Atteadu qu' il résulte de l ' information
qu'à la suite de propos et d'invectives q u '
ont été mal précisés , Avallone fut entour®
et violenté par un certain nombre de gr®T
vistes parfaitement au courant du rôle
par lui au cours de la grève, mais qui ignojraient à ce moment l' entente à laquelle 11
venait de coopérer .

Qu' à un moment donné les agresseur®
d'Avallone qui l'avaient acculé jusquau mur
du Souras Haut , menaçaient de le jeter p3'
dessus ce mur en bas d' un précipice de ^
à 50 mètres dit « La Périère > formé Pa'
l' extraction des pierres d' une ancienne Car'
rière , que sa vie se trouvait sérieuseno® 11
menacée .

Qu' il parvint à se dégager , et par °n
mouvement brusque sortit un revolver e '
tira , en se sauvant , dans la direction de s®3
agresseurs ;

Que les grévistes , armés eux aussi d®
revolvers , tirèrent de leur côté, de non®'
breux coups de feu sur Avallone qui arriv*
au fort essoufflé et bouleversé après avoi '
jeté inconsciemment l' arme dont il s'éta1
servi pour assurer sa fuite ;

Attendu que si les dires des matelo ,s
pêcheurs se trouvent en contradiction avec
les dépositions des patrons qui ont
témoins de la scène , du haut du fort Sain 1'
Pierre et , s'il convient de n' ajouter qu ' un®
foi limitée aux affirmations contraires de *
parties intéressées , les faits , tels qu' i "
viennent d' être précisés , résultent des d& '
clarations de témoins qui 2e sont ni Pa*
trons ni matelots .

Que les dires des matelots se heurtent
d' ailleurs , à une invraisemblance rcanife 3 !0
qu' on ne saurait admettre en effet , qu'A '
vallone qui était porteur de paroles de pai *
et qui venait de serrer le main aux délé'
gués des grévistes , en présence des autorijé3
réunies dans le Cabinet du Juge de Pai *>
fut animé, à ce moment de mauvaises 'B'
tentions à l'égard des matelots :



Qu'il est plus invraisemblable encore
r'I ait lui même provoqué seul , éloigné
6 out secours , un groupe de 200 grévistes
°QI les dispositions hostiles lui étaient
?ttDues et qu' il savait armées ; qu' agir
nQs',But été l'œuvre d' un fou ;

■ il est clairement établi aux yeux de
' Cour qu' Avallone a été invectivé, bru

. s6 , menacé de mort et que sa vie se
l'avait en danger au moment où i ! a fai

® 8 ]ir ses agresseurs .
. wil y a lieu de reconnaifre que les
. Assures liites , dins ces circonstances aux
. °'s personnes atteintes l' ont été , au cas
8 légitime défense et ne constituent par
pe ni crime ni délit .

ces motifs :
Cour , faisant application des dispo-

ii C® de l' article 328 du Code Pénal et de
Jpcle 229 du Code destruction crimi-.'»b Dit que les faits retenus contre
I v*"one pir l'ordonnance de renvoi de M

U R0 d' Instruction du 22 avril 1907 , ne
Qstituent ni crime ni délit . Dit par suite

q Îavoir lieu de suivre contre Avallone .'donne qu' il sera remis , immédiatement
0 liberté s' il n'est retenu pour autre1 Us0 Ainsi jugé par la Cour d'Appel
8 15 Mai 1907 .

jyDIUPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES
*CUNTO, coupeur diplômé par l'Aca

démie de Paris , Grand'Rue , i , CETTE .

Lyre Sainte Cécile
i>p6lle société donnera un concert sur le

°sque FraDke le Jeudi 23 courant , à 9
" u fes du soir . Nous publierons ultérieure

»Jjî ' e programme de ce concert .Sss ,» ' es Musiciens sont priés d'être très
'«us à la répétition de mardi prochain .
,, Secrétaire .

Courses Lantlaises

îngei» ain Dimanche, 19 Mai , aura lieu
u x arènes de la Route de Montpellier ,
¿ p.Rrande course landaise intégrale donnée
ealn'jälstar des plus réputées arènes des

sera une grande solennité tauroma-
renrUe ' e ' nu ' doute i 116 tou t Cette ne se

e aux arènes : ceux qui nô sont pas
Monades le deviendront 1

P'tgeon voyageur

j 8li'tr matin , un pigeon voyageur portant
I® Patte un anneau avec le numéro 37K laûDêe 1905 , et aux ailes le nom de

L ' Roux , rue Belfort , 7 , à Cette , est al-
jj ?6 reposer dans le pigeonnier de Mme
!eili 6 ^en <ï uer i rue des Phocéens , 2 , à Mar-
6». qui le tient à la disposition de son

°Pnétaire .

8.\y?~'°9®rie de Genève . — La Maisonqijg   STES-GOLA informe ses nombreux clients
Près i°n ma "as'n ^ transféré : i3 , rue Gambetta
Son - Halles , où l'on trouvera de grands as

ments . Réduction sur les articles de première
M«lunion .

raad. Concours
de Gymnastique

y°ici la liste des vingt Sociétés suivantes :
(./ f La Bel-Abesienne , Sidi Bel Abbés . Al-

'® ; 22 La Lyonnaise , Lyon . Rhône . 23
f. Vi °hychoise , Vichy . Loire . 24 Les En-

l a Patr i e ' Nimes . Gard . 25 L'Avant
o-?6 ' St-Genest de-Lert . Loire .

"èv n ecti°n Fédérale de Plampalais . Ge-
ColU 27 Association des anciens Élèves du'è89 Alaouï . Tunis . 28 La Jeune France
'ion e > Isère . 29 Société de Gymnas-0oqnn® ' Chazelle sur-Lyon . Rhône . 30 L' An

„ 6®nne , Annonay . Ardèche .
Hbv R'pa gerienne , Rive-de Fier . Loire . 32

® nche , Firminy . Loire . 33 Espérance , St-
Jj ®y-sur-Durolle . Puy-de-Dôme . 34 Allo-
da*°. e '^nnecy - Haute Savoie . 35 L' Indépen-

La Ciotat . Var .
37 b Section Fédérale , d' Ilelvetie . Genève .
I,i Avaot Garde , Drange Vaucluse . 38 Pa-
Uj ' Lyon . Rhône . 30 Hautpouloise , Maza-

Tarn . 40 Renaissance , Neufville-sur-
Rhône .

ti Q arnii ces Sociétés nous signalons ; la seo| s 9 fédérale d' Helvetie avec 30 gymnastes ,
dj punaise 30 gymnastes . La Section Fè-a ® de Plampalais Genève 60 gymnastes .

Tuuisiens à signaler comme pittorea-
qûu® avec leurs costumes . La Jeune France
Ijj gymnastes . La Itipagerienne 24 gymnas-L ' Hautpouloise 45 gymnastes .
picaPlications tecchniques . — On entenddj " Concours de Section », l' exécution des
1 . ers exercices imposés et libres , savoir :

Mouvement d' ensemble . 2 ' Exercices
lèU a PPareils ; barre fixe , anneaux , paral-

. s chevaux à arçons , sauts .
«au6 c? n cours de section comprend deux
tt ®8ories 1 ' alternatif c. a. d. gymnastes
Yjj a"' ant en trois degrés de force et indi-«elleDént à chaque appareil :
1 4q . Simultané, c a. d gymnastes travail

' ®n trois degrés de force , par deux , trois
plâtre gymnastes à la fois .g ^°ûcours spéciaux . — Ils comprennent

bi ®aUgories . 1 * Mouvements libres com
r es par les Sociétés . 2 ' Mouvements li

t ,c 8 j» vec engins ( massues, barres asphères ,
'. Pyramides humaines avec ou sans

( échelles , barres , etc. 4 ' Boxe et bâ-
Pla'c Escr ' me , 6 * Ballets , tournois , poses8et>es , flambeaux , etc. 7 * Luttes d'en .ble . 8 Concours d' instruction militaire .
l(s ans le prochain article nous exposerons
Dj r Conc°urs artistiques et athlétiques . — Leec 'eur du Concours , Jules Herber .

Ait Pont de ln dure

Maintenant que tous les blocs des assises
' émergés , on va déblayer le quai Vau-

tnê ,' approprier et le réparer . La partiei j aHiq ue est incessamment attendue . Quant
nn a Çonnerie , elle ne sera pas terminée

t;v - ' juillet et comme les travaux sont ac-
H,e s - l' °n peut prévoir que le pont lui-mé-
Ou ,® ra terminé vers les mois de septembre

® octobre .

Échos Sportifs
(j g e °iaiQ dimanche , 19 mai,a lieu la gran
fte0 t°Urse départementale dite course Peu• Cette course est exclusivement une
tf». 80 d' amateurs et doit se courir selon les

"pnients de l' U.V.F.
pel ? départ des coureurs aura lieu à Mont

er La course se disputera sur l' itiné

raire suivant : Montpellier , Fabrègues , Gi
gean , Balaruc , la Peyrade et Cette . A Cette ,
le couirôli fixe sera installé place Delile , de
vant le magasin Aussenac . Le retour s'ef
fectuera par la Peyrade , Frontignan , Mire
val

Les coureurs passeront au contrôle de
Cette entre neuf heures et dix heures du
matin . Avis aux amateurs et auu cyclistes .

Vol île fleuae gtoignées de cuivre
Deux poignées de porte en cuivre ont été

vjlées hier soir entre 6 et 7 heures . Ces
poigné3s étaient adaptées à la porte de la
maison Ducloux 26 , rue Lazare-Carnot .

Anciens Élèves d Collège
Le Comité rappelle aux sociétaires que

c'est dimanche prochain , 26 mai , à midi ,
qu'a lieu le déjeuner champêtre annuel à la
villa « Beau Sourire » .

Les adhésions sont déjà nombreuses ; les
retardataires sont priés de se faire inscrire
au secrétariat , le plus tôt possible .

lliSOi 10 PEUPLE
A l'occasion des FÊTES DE PENTE COTE

UN LOT DE JUPONS
dumeilleur goût et de laplus haute nouveauté
sera sacrifié à des prix d'un

bon marché exceptionnel
1%os Artistes

Remarqué dans la vitrine de M. Mossé ,
deux exquises aquarelles , l'une représentant
la poissonnerie avec le grouillement très
réussi des italiens ; l'autre , admirablement
lumineuse,le Vieux Bassin ; et une peinture
à l'huile : un pot de Lilas , nature morte dé
taillée avec beaucoup de vérité .

Ces délicieuses œuvres sont dues au pin
ceau du peintre délicat bien connu , M. P.
Débia à qui nous adressons nos meilleurs
compliments .

Congrès de Mème
En raison de la crise viticole , le congrès

de Mèze qui devait avoir lieu le 20 courant
est renvoyé à une date ultérieure .

Cinématographe Cellois
Ce soir , samedi , demain dimanche st

après demain lundi , en matinée et en soirée ,
grandes représentations au Cinéma-cettois ,
nouvellement aménagé .

La direction a reçu une série inédite de
tableaux sensationnels , et s' est imposée de
très gros saorifices . La population lui en
saura gré en se rendant en masse au Ci
néma .

LA CORNICHE
A partir du dimanche 19 courant, la Laiterie

de la Colline fera deux distributions par jour,
(matin et soir ), à la Corniche .

Pour les commandes, s'adresser au fermier .
Le litre en carafe cachetée 40 centimes .

JSstnMantina Cettoise

Voici les séries et numéros gagnants de
la tombola organisée par cette Société :
EÊrie nos

15 48 Un arobe muscat .
31 11 Un Dlateau areente .
40 31 Une DhotosraDhie grand format .
ai 19 Deux Dieeans .
23 44 Un dessus de mandoline brode .

7 dA ipiY Hamn « lnnnn

12 37 Ouatre bouteilles Sauterne .
34 3 Une boite savonnettes i flacon extrait .
32 7 Un nresse Damer marbre.

1 26 Deux houteillès vins fins
3 2 Un chanean
17 33 Deux flacons lotions .
35 1 3 bouteilles vermouth cristal .

2 40 Une ceinture fantaisie .
26 il 2 bouteilles Kt-lanhel et Mentne .

3 17 lin nanier fantaisie.
8 34 i bouteilles clairette .

38 37 Un vase artistiaue .
b 554 d bouteilles muscat .

21 49 Une Daire chaussures d été .
5 41 3 bouteilles Malaea .

1l 15 2 bouteilles Dubonnet et 112 Premier .
2« b 2 lapins .
30 4 grosse et Dorte-orosse .
16 4 6 faux cols .
10 14 4 bouteilles urave .
37 14 Une Dartition d'onéra.
4 7 100 kilos charbon .

22 42 3 bouteilles vermouth .
29 14 1 bouteilles ChamDaene .
14 24 Une îardinière norcelaine.
9 28 Un saucisson .

18 36 Uue tamsserie .
19 8 2 bouteilles aperitif .
3U 28 Un chaDeau .
13 50 Un poulet.
20 30 2 bouteilles unampagne .

33 4 3 tambours bascues .
5J0 1 d bouteilles vermouth .
27 4 lin encrier comuillage .

Tombola de Consolation
'3 3S Une boîte bicuit Pernot.

37 1 Une pyramide glacée.
29 33 2 flacons lotion .

9 5o 2 bouteilles muscat de Frontignan .
24 21 Une tapisserie .

On peut retirer les lots chez M. A. Cros ,
éditeur de musique , rampe de la Bourse .
Le concours de Béziers ayant été supprimé ,
l' Estudiantina Cettoise participera au pro
chain concours de Palavas .

AVIS & COMMUNICATIONS
Syndicat des Ouvriers du Port. — Réunion

générale samedi 18 courant, 8 h. îja du soir ,
école Mateanelle , rue de la Charité . Compte
rendu du Congrès du Havre . Nomination d'une
commission de travail . - Présence indispensable de
tous les membres — B. Pioch .

Parli Socialiste S. F. I. 0 . section de Cette .—
Ce soir 18, à 9 h. café de la Paix rue de l'Hos

pice . Conférence Ghesquière , député du Nord,
Duc-Quercy . Réunion du conseil fédéral . Adhé
sions nouveaux membres . Élections au conseil
d'arrondissement le candidat sera présent . Les
impôts et les dirigeants . Affaires urgentes . Pré
sence de rigueur . — Le Secrétaire .

Syndicat des Ouvriers en bois du Nord et sa
pins . — Demain dimanche , de 9 à 11 h. matin ,
Bourse du travail . Versements des cotisations . —
Le Secrétaire .

Dans les Communes
Mté*iers . — La ville est calme . Hier

soir , les Allées , qui étaient couvertes de
promeneurs , ont étésoudain occupées pardes
pelotons d'infanterie et un escadron de cava
lerie . Il ne s'est pas produit d'incident .

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

Le Gros Lot
de la pochette

Paris , 18 mai, 2 h. s.
Une dépêche de Nancy, à la « Petite

République » dit que le gros lot de la
Pochette nationale a été gagné par trois
ouvriers de la voie ferrée qui habitent
Hatlencourt et le garde-barrière de Mon
te le.

Le <gorps.de
Saint-Vincent de Paul

Paris, 18 mai 2 h. 40 m.
Un journal de Bruxelles, le « Hun-

delsblad », annonce que, il y a deux
mois , le corps de saint Vincent de Paul
jut apporté de France dans le plus grand
secret , au noviciat des Sœurs de son or

. dre à Ans , près de Liège . La châsse
d' une valeur inestimable ; elle a été au
cours des siècles enrichie constamment
par la piété des fidèles quiy firent sertir
des joyaux et des pierreries . Les religieu
ses ont tenu le transport secret de peur
que le gouvernement français ne s'y op
posât ou ne voulut s'en emparer .

L'affaireBousquet-Lévy
Paris, 18 mai, 2 h. 55

L ' « Humanité » ajjirme que la cham
bre des mises en accusation n'a] pas en
core statué sur le cas de MM. Bousquet
et Lévy, qu'on a dit avoir été renvoyés
devant la cour d'assises .

$es Fraudes
(Alimentaires

Toulouse , 18 mai , s.
Une nouvelle inculpation , celle du mi

notier D. , de Toulouse , vient de se pro
duire dans l'affairedes fraudes sur les
farines . D'autres commerçants , chez les
quels des échantillons suspects furent der
nièrement prélevés sont à la veille d'être
également poursuivis .

Les Accidents
dans la Marine

Paris , 18 mai , 11 h. 40 m.
La commission d' enquête sur les aoci-

dents de la marine s'est réunie sous la pré
sidence de M. Delcassé et a entendu hier
le général Gosset , directeur de l'artillerie
au ministère de la marine ; M. le com
mandant Lepydi , adjoint à la direction des
poudres et M. Tissier , aucien professeur à
la Faculté des sciences de Lyon , ancien chef
du cabinet de M. Pelietan La commission
continuera ses travaux jeudi . Le général Gos-
sot aurait soutenu devant la commission
cette thèse que la catastrophe de 1 ' « Iéna »
na doit pas être imputée à la poudre B. mais
bien à la poudre noire qui se trouvait ce
pendant en moins grande quantité à bord
du navire . M. Tissier , au contraire , a sou
tenu que , étant donné le caractère de l' ex
plosion et la rapidité aveo laquelle l' incen
die s'était propagé , il fallait chercher dans
la poudre B la cause véritable du sinistre .

Réunion d Instituteurs
Arles , 1 9 mai , 11 h. 15 m.

Les institutrices et instituteurs syndiqués
des Bouches du-Rhône se sont réunis en as
semblée générale le 16 mai , à la Bourse
du Travail d'Arles . Après avoir entendu la
lecture de la correspondance et constaté que
le mouvement syndical est en pleine crois
sance , que de nombreuses organisations de
fonctionnaires se sont groupées en puis-
tantes fédérations départementales pour la
conquête du droit syndical , l' assemblée se
solidarise encore une fois avec les fonction
naires révoqués ; décide d'organiser immé
diatement une caisse de résistance , vote
en principe des secours aux corporations
en grève afin de prouver la solidarité ou
vrière qui anime les syndîfats d' instituteurs ,
et envoie au prolétariat organisé d'Arles un
salut fraternel .

Après la réunion un banquet amical a
réuni institutrices et instituteurs dans la
grande salle de l'hôtel Thèvot et a clôturé
cette petite fête corporative .

Le Marché des Blés
Chicago, 18 mai

Les scènes d' effervescence qui avait mar
qué la hausse d' hier sur les blés ont recom
mencé aujourd'hui . A New-York le mar
ché des blés a été très agité , en sympathie
avec celui de Chicago .

La Délégation
Marseillaise en Italie

Savone, 18 mai , m.
Le voyage de M. Chanot à Gènes com

portait un arrêt à Savone, mais ce qui fut
imprévu o'est la réception enthousiaste que
la municipalité de Savone voulut organiser
en l'honneur de la délégation marseillaise .

A l' arrivée du train , le syndic , M. Bertu-
sio , accompagne de ses adjoints , présenta
aux Marseillais ses souhaits de bienvenue .
Des voitures conduisirent ensuite M. Cha-
not et la délégation à l' hôtel de ville , où un
lunch était préparé . Des discours chaleu
reux ont été prononcés par M. Bertusio ,
syndic , qui a très heureusement rappelé 1rs
anciennes relayons entre Savone et Mar
seille .

M. Chanot lui a répondu en se réjouis
sant que les relations commerciales procu
rent encore plus d' activité pour le bien com
mun de la France et de l' Italie . Parlent en
suite , MM . Chiappa et Fauché , au nom
de la presse . La délégation a quitté l' hôtel
de ville à 11 heures , tandis que s' échan
geait encore de fraternelles acclamations .

Congrès des Maires
des Grandes Villes à Paris

Paris , 18 mai , 11 h 15 m.
Mardi prochain , sur l' initiative du maire

de Nantes , s' ouvrira à Paris un congrès
des maires des villes de plus de 35.000 ha
bitants , sous la présidence d'honneur de
M. André Lefèvre , président du conseil
municipal de Paris .

Troubles dans l'Inde
Calcutta , 18 mai.

Il semble que les troubles du Bengale
oriental sont dus aux efforts que fait une
société dénommés les Voltaires nationaux ,
pour obtenir la mise à l' index des marchan
dises anglaises et étrangères . Les Volontai
res nationaux envoient dans le pays des
partisans qui détruisent les marchandises
et intimident les négociants . Les mahomé-
tonts refusent de faire cause commune avec
les Volontaires , de là une tension entre , les
hindoux et les mahométans La population
est énervée et il en résulte des paniques et
des troublas dont les pirates tirent parti
dans les régions broussailleuses où la po
lice est trop peu nombreuse et entravée
dans ses mouvements . Les Volontaires na
tionaux dont le quartier général est à Cal
cutta , sont organisés , armés et pourvus de
faux . Les employés indigènes des chemins
de fer ont peur ou sont en sympathie avec
eux , de telles sorte qu' ils les laissent voya
ger gratuitement sur les vapeurs et les
trains et aller partout prêcher la rébellion et
intimider les commerçants . Cette impunité
désoriente et inquiète les populations , dont
elle détruit la confiance dans le gouverne
ment.

Les Socialistes Russes
Londres , 18 mai.

Le bureau du   congr du groupe du tra
vail du parti ' des démocrates socialistes
russes L communique à la presse un bref
compte-rendu des trois premières séances
qu'il a ténues . Le congrès a été ouvert par
un des leaders du parti socialiste démocrate
russe qui a déclaré que le prolétariat russe
luttait pour le triomphe des idées modernes
contre celles de l'ancien régime , mais qu' il
lui fallait des alliés . Le congrès décidera
notamment quels seront sesalliés,Le congrès
oomprend 379 délégués .
- de notre Servi°e spécial »

BEZIERS-CETTE
Ce qui intéresse les habitants de Béziers offre

autant d'intérêt pour nous , habitants de Cette ,
surtout quand nous pouvons en tirer un avan
tage . Des nouvelles comme celle qui nous 'est
rapportée plus bas seront profitables à un grand
nombre de personnes de notre ville .

M. L. Verdier, 6 rue Etienne Marcel , à Bé
ziers , nous dit :

a Je puis certifier que c'est grâce aux Pilules
Foster pour les Reins que je suis enfin débarras
sé en moins de trois semaines de temps d'un
affreux mal de reins qui depuis quatre ans me
faisait souffrir un martyre continuel . C'était
toujours comme des picotements dans les côtés
et dans le bas du dos. Je ne pouvais faire le
moindre effort sans être tout de suite à bout de
forces . Mes urines étaient troubles et déposaient
comme du gravier rougeàtre . J'avais des aigreurs
d'estomac et je perdais l'appétit . Je souffrais
surtout le matin , car la nuit je ne pouvais pren
dre aucun repos et j'avais beaucoup de peine à
faire les premiers mouvements . Malgré tous les
remèdes et les soins employés mon mal empi
rait toujours et ce ne fut que lorsque je com
mençai l'usage des Pilules Foster pour les Reins ,
vendues à la pharmacie Prats , à Cette , que je
me trouvais mieux à mon aise . Moins de trois
semaines après , mes douleurs et mes malaises
étaient disparus . Aussi c'est bien chaudement
que je recommanderai cet excellent remède à
toutes les personnes souffrant des reins . Je cer
tifie exact ce qui précède et vous autorise à le
publier . »

Les Pilules Foster pour les Reins, dans leur
grand travail de régénération , calment les mem
branes fatiguées des reins, qu'elles guérissent peu
à peu , dissolvent , l'acide urique cristallisé et dé-
barassent le corps des poisons qui causent la
maladie . >

Exigez bien les véritables Pilules Foster pour
les Reins dont l'efficacité est universellement
connue ; elles sont uniques dans leur genre ;
surtout ne vous laissez pas substituer une imi
tation 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 < boîtes ou franco par la poste en envoyant
le montant voulu à : Spécialités Foster, II .
Binac, Pharmacien , 25 , rue St-Ferdinand , Paris
— JC . 20 .

Ol'ilIISOOilBIiS
13 , rue Gambetta et rue Alsace-Lorraine , 2

A.-J . FLORENZANO , directeur-propriétaire .
Ouvert toute Vannée

De 5 heures du matin à 8 heures du soir .
BAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS GENRES

Hydrothérapie complète . — Louches chaudes et froides
'a/;-a-SS-A-CB-JS CTI0H3

Pédicure dans l 'Établissement Se rend a domicile
♦ PRIX MODERE ♦

Un CMeii Danois,
échappé . — Prière de le ramener imprimerie
du Journal de Cette.

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

Seaham affrété pour Cette . steamer à désigner
1000 t. 7 / 9 .

Arrivées et Départs
Entrées du 18 Mai

V. fr. Orient 610 t. c. l'iovanetti v. de Marseille
c. Nègre q. Alger .

Sorties du 17 Mai
B. g. it . Francesco Padre c. Salvatore St-Louis

du Rhône .
3/m it . Francesco Orimo c. Cosari p. Gênes .
V. fr. Medjerda c. lleit p. Port Vendres .
3/m autr . Poschich c. Stevanowich p. Alger.
V. fr. Languedoc c. Langeon p. Alger .

du 18 Mai
V. fr. Corsica c. Bernardi p. Marseille .

LE VAPEUR AUTRICHIEN

JE N N Y

Partira le 22 courant pour Pointe-à-Pi
tre , Port de France et Basse-Terre,

Pour frêt et passage , s'adresser chez
M. B. POMMIER , 9 , quai Louis Pasteur, à
Cette .

INFORMATIONS

Lie ¥err)p$ qu' il fait
Montpellier , le 18 Mai

M0N.TPELIM | AIGOUAL
Temo . maxima veille . 27 . i II.2

Temn . minima du îour. 10 O.t
Press athmosnh . • 58.0 1

Direct . du vent. matin . N. N. O. IN.O.
rorpe du vent faible . C,alme

État du ciel Nuag . Beau

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

La température minima s'est baissée à l'Ai-
goual de 2.6 depuis la veille.

Le baromètre à baissé à Montpellier deo.i ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de s. 4 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 19 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 765 millimètres .

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

5 millim .; à l'Aigoual : i k.
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisait le 18 Mai à II li . du matin
VENT I ÉTAT

du ciel
ÉTAT

de la merDirection force

Can Réarn . N. O. Forte Clair Afitéo
Marseillp N. () Frntch in id

Gette N. O. id. Nuageux id.

COURS DE LA BOURSE
Paris. 18 Mai 5 h soir .

On cotait : Hier Auiourd.
3 010 nemétuel . . . . 94 65 94 95
3 oio amortissable . . . 96 40 96 30

ÉTAT-CIVIL
Cette .— NAISSANCES : 1 garçons . o filles .
DECES : Antoinette Bassas , 84 ans. née à Cette

veuve Goudal ,

BULLETIN FINANCIER
Paris , 17 Mai.

Mauvais début de seance ; en clôture meilleure
tendance . Les places étrangères sont également
indécises et inactives . La Rente a été discutée en
tre 94.75 et 94.87 , effet des menaces nouvelles
d'impôt sur le revenu . Les emprunts russes sont
plus faibles : 5 ojo 1906 à 88 . Pas de variations
appréciables sur les valeurs espagnoles ni sur le
Turc . Le Rio a oscillé entre 2348 et 2363 . clôtu
rant à 2354 . Malgré les recettes favorables les ac
tions des chemins de fer français ne varient pas.
Les etablissements de crédit conservent leurs
cours . Les demandes sont toujours nombreuses
sur l'action Delahaye à 4 » fr. un des titres les
plus attrayants du groupe Automobiles , il [est
d'ailleurs question de la distribution d'un acom
pte de dividende . Les actions Charbonnages des
Asturies sont soutenues à i4o fr. L'affaire compte
tous les éléments de succès , en particulier un
vaste domaine minier pourvu d' installations
complètes . L 'obligation Culf and Chicago Rail
way à 475 est un titre qui mérite d'être mis en
portefeuille . C'est d'ailleurs l'avis de nombreux
capitalistes à en juger par les demandes . L'action
Berck-Plage à Paris-Plage se maintient à 175 .
Affaire peu considerable , mais bien garantie et
susceptible d'u'he importante plus value .

Spectacle ? $ Goijeert
Montpellier. — Eldorado : Représen

tation extraordinaire vendredi . samedi et diman
che.

Cette . — Cinématographe Cettois : Ce soir ,
Samedi et demain Dimanche et après demain
Lundi , grande représentations

Arènes Cettoises : Demain Dimanche , en mati
née , grandes courses landaises .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



IRD OâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 14 au 21 Mai inclus Déats de Cette
OXyS .* 3Si *I Agents Noms des Vapeurs DATES

DES I1EP4BTJ; PORTS DESSERVIS
Cie NAVALS DE L' OUEST

Cie? SEVILLAKE
NAVIGATION MIXTE

Cie YEARRA

Sis §!a TE AN 31TLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GON1IONS DE MAHON

C 8 H AVR AISEPxININSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LIMASNI

BAZIW «T LAOKI

PBDRO PI S DNKR

Jules SAINT-PIERRE

Saint-JatcqUix
Aznalfara?he
Medjerda
Omar»
Marsa
Cabo Creux

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co'sica
Faraman
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamataoe

16 Mai
13 —
16 —
15 —

18 —
15 —
13 —
14 —
15 —
17 —
17 —
21 —

18 —
17 —
18 —
18 —

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Sévilie , Huelva
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .
I; Oran .

Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew.
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen , Paris .

OU IIEMA1E 20 . OOC1 francs
première hypothèque , intér . 5 op ,
sur propriété -valeur fo.ooo francs .

S'adresser à M. Georges RKNAR1 ),
i3 , rue des llûles . Celte .

MIRE . REVIVRE M£ssr
par ta peinture à l'hune , d'après n im
porto qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

Véritable Absinthe Supérieur
PREMIER Fils CL HEIffiY i t"

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla-
na<k .

somlff illMIE I fRAIPiflUBIIIiy
Service* réguliers au départ de CETTE ' «Tir Oran, ^

Beugle jPMlippeville et Bône,§Uglgât , BRÉSIL

iiplyt MM m
6 , Quai Commandant Samary C3iET Xe^'

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo s®8"1'
Un départ chaque semaine Âlger,PhilipevillejBôi»;®05il

TRANSIT, ©OONSIGNATION , AFFRETEM

Charbons Français et Angl4
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS ^

xyry T1 T argent sur signature .I Xlli i. Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 e année). Ne
pas confondre .

RELIGéIErU ,f adnonne secnret pjguérir enfants urinant 3®
Ec . Maison Burot, à Na®'eg

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

■ B «cjr se. ;■>: bï se» wcj~ - ■ m m~ armr> s
De 3 mois à 6 mois . 1 %
De 6 mois à 11 mois 2 %
De 1 an et au-delà 3 %

A VENDRE
Plusieurs immeubles , de rapport

contre (jette , en bloc ou en partie .
Facilités de paiement .

S'adresser à M. Georges RENARD ,
12 , rue des liâtes , Cette .

' Nul ti'esl censé iguorer LA 1,01 "

AVQ CfiT-00 N S El L
Officier d'Aïadt , Chevalier jj Mérite Agricole

Lauréat de la Société KaaveUe d' Encouragement au Biea
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander à
Avocat-AvouiMiuissier-Iîanquier-Maire

ainsi que sur toutes affaires defamille
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations , etc.

BON POUR TJTNf

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

A 5fï*. au lieu do '
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M Georges HARMOIV» © **

Juriconsullo
au bureau du journal

N-IS . — Consultations gratuites pour
lesindig-orUs qui devront envoyer sim
plement deux timbres pour la réponse

Suppression des Pompes de lous systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

1 1 par le dessus de Puits de Sécurité
1 ou Élévateur d'eau à toutes profondeur!
1
2 Les Docteurs conseillent , poui
"I pPMlfl X' avoir toujours de l'eau saine deS li^ilili 5f V g les remplacer par lef ' JfâfiraH A \s \ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
S D V q"" sert à tirer l' sau i toutes profon-
S (eurs et empêche tous les accidents.
® Ne craint nullement la gelée pour
8 » la pose ni poui le fonctionnement
" Système breveté hors concours dans
.t; 5»ïl les Expositions , se plaçant sans frais
~ m' ârojïïï Yfiftiî'S et sans réparations sur tous les puits , commu-
| nal , mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et

SStjS à n' importa quel diamètre.
2 Prix : fr. Paiement après satisfaction
a, B» ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du

«af ——■"Tr ' jT -r {3** Journol Officiel concernant la loi sur les eaui potables -<- otée
«3 r:-~ et promulguée le 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
^ 19 Février 1903 . S'adrssstr à
s 11 L. JONET S C *
S ^ ( à. KAISMKS (NordJ
L9 Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
VIIE IVTiDIÏliQE nC l ' tûDSDCII Nord, des chemins de ferde Paris à Lvoni la» UL 181 tnlcUnt Ut L ArrAntIL Méditerranée et d'autres grandes Compagnies ,

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

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

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pu?

/A IE: U LA VIERGE "
/ VM / reconnu le meilleur nefA / [\ VA\ VOUS laissez pas tromper!Q / Hl \ P®r les contrefacteursI I l' Av exigez sur chaque morceauI ^#\\ A j exactement la marque ci

mi \i '/ contre et le nom du fabricant :\    U  . / FÉLIX EYDOUX
N. ILLE   () y MARSEILLE (France)

GRAND PRIX
Exposition Universelle PARIS 1800

Pifrr» CAYLCR Agent dénositaire . Quai d' AIe«r . CETTE

SIyILE   › i  _ I › l ; VE
7> piaom Dofly, à ttlom

LE CELEBRE
RÉGÉNÉRÀTEUR des CHEVEUX

XSSSÛN AVEZ -VOUS DES CHEVEUX GRISÎ
AVEZ -VOUS DES PELLICULES ?

IRLMAY\IOS CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT - ILS ?

fSMÎcItw vi Employez le ROYAL
WINDSOR ^ui rend

Jfl aux Cheveux gris la
EpM\rWsy couleur et la beauté

rim naturelles de la jeunes-rl/ilf jfiîi se . Il arrête la chute
^es Cheveux et fait dis

IvIVmT paraître les.pellicules.Q
T est le SEUL Régénéra
i /fflxHrteur des Cheveux mé-

daillê . Résultats inespé-
1®~l.g r^3, — Vente toujours

croissante. — £*iger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouve Chez Coif-
feifs-Parfumeur* ai flacons et demi-flacons . — Entrepôts
28, rue d' Enghien , PARIS. — Enooi franco sur demanda
du Prospectus contenant détails et attestations.

en vente à Cette chez tous las Parfumeurs
et Coiffeurs

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENCE
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

% BI £\ B prmpte et certaine pat- l'emploi duif ilU DE¥I4L an Quina. Sue de Viande et Laco-PIiosDliaîe de Chauy

CIarloisJransitCoDsipatiûn,issira]i( ts Iariti!i85
TRANSPORTSJEN  WSGONS-FOUDSE

A AXELIDSCK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous le* Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

A-genca : RUE LAZARRK-CARNOT . CETTF.

Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

T5JRRA BT 0", PB SBTSIala»
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages; à Bilbao pour ayonne,n Bordeaux

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

MAISON FONDÉE EN 1879

DMlSflllllfEllMI
construit® sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Piix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demande

FARIO PMXAIuF et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 28, Un || TDC C Det rue Saint-Denis . RIU !» I I E LLl L Il

Succursale : Î0, rue d'Alsace, 10 . — IÉZIEItS

SOCIÉTÉ NAVALE 4ÊÊk
DE L' OUEST

Service Régulier entre

(EUE, IISBOIE, PORTO. BOM, IE HAÏRE, AMERS
CETTE MJilES, S'-MMIBEJOII, IE HAÏRE i AIÏIRS

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

N .-B. — Les vapeur* vont directement débarquer A Nante*
srumm A M. Paul CAVFARKL. QDAI »1 Basa. CETTB

Guérison de M. MONHONVAL
atteint de tuberculose pulmonaire 9

PAR L'ÉLIXIR DUPEYROUX
M. Eugène MONItONVATj , né à Paris en 1866, que représente_1®

i. toîfravure ci-contre, habite 41 , rue Périer, à
lois-Perret ( Seine). Ôuand il vint à ma consu
Iiou , le 12 septembre 1906, je lui tr0uvai,ettli du poumon droit en voie de ramGllisseDO

À w et des craquements au sommet du P° gDt,f[ g niche. Opjiression, cracliats , [amaigrisseDJ ev » ( uivre et autres symptômes caractéristique® m.
xwjêi „ la tuberculose. Aùjourd'lmi , grâce à n011 , M /v

ment à base d'ELÎXIR DUPEYROUX, M.
^ nhonval est complètement truéri .EYR' DgDUPEYROUXj j-5 , Square de Messine, 5, PfI

: P s. — La guerisra . de M. AlmiJionviil a cté ol,t"" lJ!eJ
-*■ J mou Iraitument à l'Élixir Dupoyrcux au vu et au su » paSles personm's qui le connaissent ou qui frciqiiontent ma consuHaliun . Cet le guériso'i n eS.nyj.

une exception ; on compte par milliers les malades répulés incurables guéris par l' Élixir UuPe 0 - Y,.1 ,WSi les statistiques constatent que la tuberculose fait , chaque année , eu Franco, 150-00
times , cela "vient de ce que les médecins ne savent pas la soigner. Pour permettre à ® M
malade de se soigner lui-même , j'envoie giaiis et franco , sur demande , mon Tî'fy
maladies de l'appareil respiratoire et ine brochure intitulée : « Comment je do
tuberculeux » de plus, je consulte gratuitement , Ious les jours, excepté le jcU Lj.
1 11 . à 3 li . eu mon cabinet du Square de Messine, n° 5 , à Paris et de même pf c
pondance . Un questionnaire est envoyé gratis sur detuaud .'. -.. oliaSL'Elixii" Dupeyroux à base de créosote vraie de hêtre gayrirolée , iode , tanin et gb'. 010 i1u,g0))#
pliate di chaux , cicatrise les lésions pulmonaires , donne de l' appétit , améliore
et prévient souvent les crachements de sang . Il guérit en provoquant la fonalion
dans le sérum sanguin . J' envoie le petit flacon franco ù domicile contre 1
timbres ou mandat .

Dépôt à Cette " M. A. PRATS , rue de l'Esnlanad e.

ÂflDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE®

Le VICHY du Midi
Gravelle , Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Anémie, ne débil* te t

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

3 /#3 MEDAILLES ET DIPLOMES D HONNEUR

- Médaille d'Or
Exposition Universelle Paris iM)0 /aJt àlee£//

GRANDE MARQUE
i -  \// [nVel eLiqueur   y < n

Mont/Q/ Dig

FESILLJÎ
COMPAGNIES ESPAGNOLS

DE NAVIGATION
Senice Régulier et Direct entre CETTE s lffiG®

Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE!
ALICANTE , MALAGA et les Ports Interjnèdial'
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - PALMA - C0HIERCI0 - ANTOKI '   
POUR FRÔT ET PASSAGES , SADRKPSKR A M. PEDRO PI

Conioianataire. B. Qgal de Boac k CETTE

fTpjOURvos'CH EVEUX*!
f EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

fËSÉHÉRfTEUR ÂillsEP'TlOUE «« i, REHOHÉEE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

X,!.. . -1 TT-

PONDRE tEsPDIlLES
C.-, % • sans interruption ,

Q  :•:< x ,8F?' mémo par l«« plutte ( . grand* froids d« l'hiver
2.500 ŒUFS

par an ponic 10 poulei
DÉPENSE INSIGNIFIANTS

Mitbod* certain *
Nombrtui«s att<»tatioos

. ÈÊgm NOTICE gratis et franco
Écrire COMPTOIR «' AVICULTURE
à PRÉMONT (Aâne) Frante

INFERNAL )
im&mâmQK Destruction Kapidedes
|WWW$efllAT8.SOUHlS.|MULOTS , etc. I

P»B PO CQTIKKS 1

ilÉ    Q CHARTREUSE
e: \ ndínmers .dBé Pitdes imputations mensongëres de concurrents déloyaux ,

V T . ?.f ÎJ»«?èSirn8 d-n P0nd ni de " Mat " ni d'un " Liquidateur "
séculaires fahrimi » fî îf ■ h6 CHARTREUSE , fdèle aux traditionsJvec leTnW«« célébra Liqueur à la Grande Chartreuse même ,

r\ 9S .qu °n ne trouve que sur le domaine de p —T -xa urande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie /  ®françaises dont elle s'est a assurée de vs setockss eiamupxo-rdteantise. XLq  Ê&
EXIGEZ la SIGNATURE :

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

LOCATION & FABRICATION fE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

R'OUANB et Fls
USIIVES : Boulevard des Casernes

CETTE ===

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


