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Courrier du Matin
EN FRANCE

Un accident de chemin de fer s'est pro
duit à Fréjus II y a un mort et plu ieurs
blessés . — A a i = l' association des agents
des postes et télégraphes de France et des
colonies adresse aux postiers un appel . —
La grève des boulangers parait entrer en
yoie d' arrangement . On espère qu' an accord
interviendra . — A Paris , les limonadiers en
Rrève ont tenuune seconde réunion rue Cau
laincourt . M. Protat , secrétaire au syndicat
a vivement engagé les grévistes à continuer
la lutte , de façon à amener les patrons à
traiter avec le syniicat ouvrier . La conti
nuation de la grève a été votée — A Lorient
le conseil municipal a remis aux syndicats
ouvriers l' immeuble destiné à la Bourse du
'ravail . Le maire a prononcé un discours
dans lequel il a protesté contre les théories
hervéistes , tout en approuvant l' aff iition à
la Coufédération générale . — A Paris de
main soir , sur i invitation dî l' Union des
syndicats de la Seine , des réunions auront
j'eu dans onze salles différentes pour fixer
• es points de concentration- en vue du Pre
mier Mai. — A Nice , le congrès radical et
fadical - socialiste du Sud Est , après deux
Jours de travaux consacrés surtout à l' infir
mation du programme et à l' organisation du
Parti , s'est terminé par un banquet de 300
c°uverts qui était présidé par M. Camill3
Pell e tan .

A IKETRANGER

A Salonique , la situation firancière de
*ient extrêmement aiguë ; les fournisseurs
de troupes , qui ne sont pas payés depuis
plusieurs mois , ont notifia qu' ils suspen
daient les livraisons Trois mois de traite-
ttient des fonctionnaires sorst impayés . —
A Constantiuople , dans l' audience de \ en-
dredi l'ambassadeur d'Allemagne , dont la
Prochaine absence sera longue a voulu en
tretenir le sultan de l'affaire de garantie
kilométrique concernant la construction de
'a deuxième section de la ligne Bagiad . Le
sultan a montré d' assez bonnes dispositions .

Selon « le Petit Parisiea », la réponse
Ben Sliman , ministre des affaires étran

gères marocain aux rénlamaticns françai-
8es , est arrivée lundi dernier à Tanger et ,
vendredi soir , M. Pichnn en recevait com
unUnication . — Si Torres a inv . té la doua
is de Tanger à laissen pîîsfr le matériel de
Jêlégraphie sans fil dont l' entrée était in®rdite depuis plusieurs semaines Le re
présentant du sultan a envoyé des instruc
''ons analogues aux doumas de Casablanca
et Mogador .

Qhosss SI QSTLS
Des Dépèches venues da plusieurs points
la France annoncent des outagans et

"es chutes de neige .
*** Le Brésil a invité le roi de Portugal

à aller à Rio de-Janeiro au mois de mai|908 , à l' occasion du centenaire de l' ouver-' ure des ports au commerce da monde .
***> Une première application de la ré-

®®Qte décision du ministre de la guerre vient
" être faite à Cherbourg ; troi s soldats du 5e

régiment d' infanterie coloniale ont été pri
vés du port de leur baïonnette pendant deux
mois .

»iw M. Dujardin Beaumetz , sous secré
taire d' État des beaux arts , partira demain
pour Arras , accompagné de M. Chéron , son
chef de cabinet , pour assister aux fêtes de
l ' Association philotechnique .

vmv Le roi des Belges , accompagné du
baron Snoy et du commandant Dumont,est
arrivé à Paris .

<w% O vient de retirer du Doubs , sur le
territoire de la commune d' Andelage (Jura ),
le cadavre d' un zouave nommé Jolimoy : il
parait certaint qu' il a été assassiné , puis jeté
dans le Doubs .

■vtn A la suite d'une querelle avec sa mè
re , une jeune fille , Valentine Monnet , âgée
de 16 ans , et demeurant à Azay-le-Brûlé ,
près de Niort , s' est tiré un coup de fusil
dans la tète .

<w» A Aranjues ( Espagne), un incendie a
détruit une minoterie , une tannerie et une
usine électrique : les pertes sont évaluées
à plus d'un million .

VM M. Dujardin-Beaumetz sous-secré
taire d' État aux beaux-arts , s' est rendu à
Arras où il a inauguré un patronage laïo .

y»* M. Henri Chéron , a présidé un ban
quet à la Ferté sous Jouarre et inauguré un
monument à la mémoire des marins de
1670 : M Chéron a prononcé un discours
patriotique

w« Le ballon Aigle a atterri à Blois
par un vent faible .

w. Au Strobomli, une forte éruption s' est
produite , accompagnées d'une sensible se
cousse : le câble entre Lipari et Stromboli
est interrompu .

mi% A Dedeagàtch {GrèceJ , une vive pa
nique s' est produite par suite d' une explo
sion dans le dépôt de dynamite d' un com
merçant : le propriétaire du magasin a été
arrôté .

vw* -4 San-Remo , une réunion des maî
tres élémentaires iialiens et française a eu
lieu : des discours ont été échangés , accla
mant l' union franco italienne .

w% M.Clémmceau , président du con
seil , a accordé aux sous-agents des postes
et télégraphes l' autorisation d'organiser une
loterie de deux millions en faveur de l' Or-
phelinet des sous-agents .

23 IvERS

LES PREMIERS c, PLEIN AIRISTES »

Tous nos lecteurs savent que c'est à Louis
XIV et à son ministre Colbert que les ar
tistes doivent la fondation des expositions
annuelles de peinture et de sculpture .

Ce qu'on connaît moins c'est l'emplace
ment de la première de ces expositions .

Comme le Grand-Palais n'existait pas
encore en 1667 , pas plus d'ailleurs que
l' ancien palais de l' industrie , il y avait un
graud mur sans fenêtres « dans la cour du
palais'Brion qui fait partie du Palais-Royal
et qui est à sa porte dans celle de Riche
lieu » et c'est sur ce mur qu' on avait ins
tallé les toiles et les panneaux
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DHA.CK1

Je me disais qu' une fois à Paris , l' oc-
Casion d' échapper à Olaf s' offrirait d' elle
“} ème ... Et certes je l'eusse trouvée déjà

je n'avais pas eu d' autre surveillant
® tromper que l' intendant de la comtesse .

semblait même , dès le premier jour ,
nies plus chères espérances allaient

Se réaliser ; songez donc , comme je mon-
jais en voilure , au sortir du chemin de

® r > la première ligure que j'apercevais ,
c était celle de Christian ... nous partions
e' à la visible inquiétude d' Olaf, à sa
£"`9occupation , à sa pantomine , aux
recOnmandations qu' il faisait enfin au
c0cher , j'avais la preuve que Christian
s était lancé à notre poursuite .. Comment
P 1) réussit à le dépister , à m'entraîner
°'y de lui , vous le savez mieux que moi-
jûème , et c' est alors que la porte de cet
lô tel s'est refermée sur moi , et que du

jour au lendemain je me suis trouvée sé
parée de tous , et plus sévèrement gar
dée que ddns mes jardins de Stry

...

— Samedi la porte se rouvrira pour
vous livrer passage ,.. et quand le lende
main le comte Muncke de Vorup fera
savoir à Mme Larrivée, qu'avec l' agrément
du ministre de Danemark , il se charge
de votre guérison et se fait votre tuteur ,
aucune protestation ne s' élèvera ; ils cour
beront la tête , heureux s' ils en peuvent
être quittes à ni bon compte ... Pour
Olaf, son sort est réglé . C' est la justice
de Copenhague qui prendra souci de son
avenir ... Il joue ce matin avec monsei
gneur une partie qu'il est sur de perdre ,
mais ce n'est rien encore cela auprès de
ce qui l' attend...

. — Et vous m'affirmez que Christian ?.
demanda en rougissant légèrement Ama

.
— Je vous affirme qu' il est guéri ,

que demain il sera sur pied , et que
samedi vous pourrez lui dire devant M.
de Muncke ce qu'est devenue la chére
bague que vous lui avez si cruellement
redemandée ...

— Amalia tendit la main gau
che.

L'effet était très , pittoresque , paraît-il , et
si les petites toiles les portraits , les tailles
douces et les estampes paraissaient trop me
nues , les grandes toiles décoratives desti
nées aux châteaux royaux y gagnaient beau
coup .

Il en fut ainsi jusqu'en 1699 , époque à
laquelle Mansard obtint da roi , pour cette
exposition , la grande galerie du Louvre .

Alors seulement les « plein airistes » de
vinrent les « salonniers ».

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

LA JOURNEE

IL Y A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
La commission du recrutement s' est

réunie sous la présidence de M. Gambet
ta en principe , la réduction du service
a 5 ans, a élé acceptée par tous . — Le
Sultan du Maroc a signé une convention
qui autorise les troupes françaises à
poursuivre sur ses territoires limitrophes
les rebelles qui commentent des incursions
dans l'Algérie .

AUX NOUVELLES LOCALES :

L' Annuaire de Cette pour 1882 pa
rait . Il résulte des statistiques qu'il ren
ferme que la situation commerciale de
la ville est très florissante .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
M. Pelletan a prononcé un discours

politique hier soir à Nice . — Dans les
incidents des fonctionnaires syndicalistes
on ne révoquerait personne . — Un cy
clone a passé sur la Calabre .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier , l' affaire

Leroy-Beaulieu . — Voir en locale Cette,
une note sur le premier Mai.
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Le Qûim (1 b la Muette
Tous les regards ont été tournés, ré

cemment , vers ce chateau de la Muette .
où les èvêques tenaient leur réunion .
Cette propriété , d'origine royale . est
unique à Paris , où toute demeure aussi
vaste s' est restreinte . 1l lui a fallu ces
ser d'appartenir au domaine de l' Elat ,
que la spéculation aurait tenté cent fois
pour une , et passer aux mains d' une fa
mille respectueuse des traditions et des
souvenirs , pour nous arriver , au XXe
siècle , aussi intacte que la Révolution l'a
permis . Ce chateau de la Muette , tel
que nous le voyons encore aujourd'hui ,
est tel que nos péres l'ont vu sous Louis
XV et sous Louis XVI .

Ne cherchons pas trop à savoir pour
quoi il s'appelle la Muette : l' étymologie
en est obscure . C' est an début un simple

pavillon de chasse ; s appelle-t-il la
Muette à cause des « mues » de cerfs
qu'on y dépose ou à cause de la « meu
te » qui y gîte ?

Fleuriau d'Armenonville , capitaine du
Bois de Boulogne , qui préfère s' installer
au chateau de Madrid , cède la Muette au
Régent .

Le Régent , dit Saint-Simon , acheta
pour sa fille la duchesse de Berry, « une
petite maison â l'entrée du Bois de Bou
logne , qui était jolie , avec tout le bois
devant et un beau et grand jardin der
rière , qui appartenait à la charge du ca
pitaine des chasses du Bois de Boulogne
et des plaines des environs . Catelan ,
quand il était en possession de cette
charge , avait fait bien accomoder cette
maison dite la Muette , et en 1705 , l'a
vait vendue à Fleurian d'Armenonville
qui venait de se défaire de sa terre de
Rambouillet en faveur du comte de Tou
louse , »

De la petite maisons le Régent fera
uue fort jolie demeure pour sa fille , dont
la vie fut courte et bonne comme elle
l' avait souhaitee, « Après la mort de la
duchesse de Berry , il fera au roi , dit St-
Simon , une galanterie très convenable à
son âge ; il lui proposera de prendre la
Muette pour s' en amuser et y aller faire
des collations . »

Et le chateau grandira avec le monar
que ; il se haussera d'un étage ; ses jar
dins empiéteront sur le Bois de Boulo
gne , ils se peupleront de statues . Van
der Meulen et Oudry décoreront les ap
partements : une faisanderie sur la gau
che donnera son nom à la rue qui la
remplacera plus tard : une pompe de
même .

Le temps n' était pas encore venu
d'austères débats . La Muette ne voyait
éclore que des caprices royaux ; c'était
un asile vaste et discret , fermé de tou
tes parts et dont le gazon n' était foule
que par les pas légers des favorites .

Le peuple n'y pénétrait jamais : la
Cour à peine .

Un évènement souriant et grave allait
en dissiper le galant mystère .

. Une fière et charmante princesse arri
vait d'Autriche , qui portait haut l'or
gueil de son beau col si dégagé , et fai
sait en chemin la conquête des coeurs ;
elle venait s' unir au dauphin et s'appe
lait Marie-Antoinette .

Le roi ayant fait réparer le désordre des
appartements où l' amour n'avait point
accoutumé d'y faire le lit de . l' hymen ,
donna à la future un asile au château ,
car l'étiquette ne permettait point aux
princesses étrangères d' habiter avant
leur mariage le palais des rois de
France .

Tout Paris était accouru pour voir
passer , la veille des noces , celle qui de
vait un jour sur son front altier poser le
diadème . Entre une double haie de car

rosses , et la multitude s'étageant jnsqu au
delà des coteaux de Saint-Cloud et de
Suresnes , vers les sept heures du soir,
elle arriva , charmée de voir venir à sa
rencontre le monarque et les princes du
sang . Le soir , on soupa . Mais puisque
l'étiquette avait édicté cete halte ,
peut-être eût -il été convenable de l' ob
server jusque dans le choix des convives :
on eût évité à l' innocente princesse le
voisinage d'une espiègle personne qui ne
tenait son droit à un tel privilège que
du caprice du souverain .

La future dauphine avait déjà l'art de
feindre , qui est dans les fonctions des
grands ; elle sauva par son tact , le sca
breux d' une telle rencontre .

On était en mai , et cette journée était
radieuse . Le lendemain le temps s'assom
brit , Un orage éclata , violent . Alors qu'el
le signait , sur le registre de la paroisse
de Versailles , apporté par le curé son ac
te de mariage , un éclair sillonna le ciel ,
un coup de tonnerre fit trembler le cha-
teau , la plume lui tomba des doigts et
fit sur son nom une large tâche qui , en
partie l' effaça .

Comme s' il avait pressenti , dans ce
fracas , le grondement précurseur d' un
autre orage , quatre ans plus tard, Louis
XVI datait du château de la Muetle son
premier édit . 11 se flattait que lé peuple
y verrait la promesse d'un règne écono
me , juUe et sage . Marie-Antoinette , ins
truite de ses dispositions , écrivait à sa
sœur : Il est impossible d'être animé de
meilleures intentions que son mari ; il
liche de faire pour le mieux ; il étudie
sans cesse ce qu' il doit faire pour être
digne de sa tâche et améliorer .

Ce qu' il méditait c'était le préambule
de l' édit — le premier édit de la Muette
— qui dispensait ses sujets du don du
joyeux avènement , C' était un cadeau de
quarante millions .

L' Édit de la Muette eut un retentisse
ment énorme .

« Voilà , j' espère , disait la jeune reine ,
de quoi nous faire aimer ».

Se faire aimer ! Pauvre reine ! Le peu
ple lui eût peut-èlre donné cette joie ,
sans la malignité de quelques grands . On
ne lui pardonnait point cet'e grâce un
peu légère , qui ne s'alliait point sans
contraste avec la fierté de sa lèvre autri
chienne . C' était à la Muette qu'avait eu
lieu la cérémonie des révérences de deuil
qui précédèrent l'aube du règne ; quel
ques douairières antiques la surprirent
souriant de leurs gestes parfois pittores
ques , derrière l'éventail ... Et le lende
main précurseur des vils pamphlets ,
qu' IIebert ramasserait dans toutes les fan
ges enchantonnait dans les salons  

Petite reine de vingt ans ,
Vous qui traitez si mal les gens ,
Vous repasserez la barrière .

N' était-ce point à « repasser la barriè
re », à tenter cet exode qui ne devait

— Regardez , dit-elle , la voilà mariée à
celle qu' il m'avait donnée lui-même et
qui ne m'a jamais quittée ... N'a-t-il pas
compris qu' on forçait ma volonté et que
ma belle-mère se faisait une joie de me
contraindre à renier en apparence mes
serments .

— Si fait ... il l'a pensé...
— Il eût le droit de m'oublier , de

croire à une làchejtrahison de mon cœur ..
Mais je le sens bien , sa loyauté m'a
pardonné , m'a devinée , m'a comprise ...
11 peut le réclamer cet anneau , il est bien
à lui ... comme moi-même ...

—• Alerte , dit Mina , Mme Mignot .
Escouloubrès s'était levé et d' une cor

rection parfaite , grave comme il conve
nait à sonétat   docteur , il prenait congé
quand la gauvernante de Mme Larrivée
arriva à pas sourds et montra son visage
chafouin .

— Je venais savoir , dit-elle , si mon
sieur le doctaur avait quelque ordonnance
à faire exécuter , je me rends justement
chez le pharmacien pour chercher ma
magnésie ...

— Inutile , madame Mignot , répondit
Tronche, ne faites pas de zèle , on sait où
vous trouver quand on a besoin de votre
office .

Et se retournant vers Amalia qui sem
blait dans son fauteuil une véritable sta
tue :

— Madame la comtesse, dit-il , j'ai l' hon
neur de vous saluer , je me présenterai
demain à pareille heure .

III

Le flacon n° 4

Le samedi était arrivé sans que rien
vint tromper les espérances ni déranger
les combinaisons d' Escouloubrès . Il avait
assisté au départ de la voiture qui con
duisait Mlle de Slryno et Mina à l'Opéra
Comique , et il rentrait dans les jardins de
la prélature quand il rencontra monsei
gneur qui se rendait au Gynécée .

— Où vas-tu ? Je te garde, dit Césare ,
nous avons à travailler ce soir ensem
ble .

— En effet ...
— J'ai des comptes arriérés qu' il faut

que tu vérifies , et au lieu de t' en aller
diner seul comme un hibou , tu vas venir
avec moi au réfectoire , la table est bien
tenue, la chair fine , et pour les convives
je n'ai pas besoin de te vanter leur mé
rite , car je crois que sur ce point tu res-
perte à peine celles que ma grace à favo

risées ... — Moi ?... — Oui , oui , fais
l' hypocrite , mais sœur Saint-Spire affirme
qu' à la précédente fournée, il n'y avait
que toi dans les cellules et que tu ne t'es
tenu pour satisfait que lorsque tu eus
passé la revue complète ...

— Hé ! hé ! se dit Jacques , soyons
gaillard pour ne pas faire de tort à la
réputation de ce bon Tronche .

— Ce n'est pas un reproche , d'ailleurs ,
ajouta monseigneur, puisque notre règle
veut qu'en ces matières nous soyons tous
égaux devant le bon plaisir de la femme..
J' ai bien supporté la belle toquade de
Marianna ...

C était le petit nom de Mme Larri-
vée .

—... Qui pendant un mois l'an dernier
s'est absorbée dans l' étude de tes
vertus .

— Diable ! pensa Jacques , maisce Tron
che est un séducteuret voilà le point noir ,
si Mme Larrivée l'a jaugé si dévotement ,
elle estcapable de me trouver bien changé
Tenons-nous bien .

Monseigneur qui avait passé familière
ment son brar sous celui d' Escouloubrès ,
continuait tout en l' entraînant dans la di
rection du Gynécée .

(à suiure.)
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pas aller plus loin que arennes,e quel
le rêvait le 14 Juillet 1790 , alors que
sur la pelouse de la Muette un couvert
était dressé pour les 15.000 fédérés
du Champ de Mars ? Uu an plus tard ,
la nation sollicitait des acquéreurs pour
ces biens sans maitre , La Muette était
à l' encan . Le vandalisme abattait en
partie le chateau : le parc devenait
carrière . Des guinguettes s'ouvraient
dans ce qui était sauvé à miracle . Puis
c' était l'abandon , et bientôt la dispersion
et la ruine .

Un pauvre garçon , versé dans les arts
de la mécanique , sur la fin du dix-
huitième siècle , était venu de Stras
bourg à Paris chercher de l'ouvrage .
1l avait zeize ans et de la bonne volonté ;
il se plaça chez un facteur de clavecins
et - s' y montra un surprenant ouvrier .
La reine Marie-Antoinette , férue de mu
sique , voulut connaitre cet artisan de
génie ; elle l' appela à la Muette , l' écou
ta , s' intéressa à son travail , lui accorda
sa protection et coopéra ainsi à sa for
tune . Son protégé s'appelait Sébastien
Erard .

Quand il revient de Londres, après la
tourmente , ayant créé une industrie
sans rivale , il était riche : il se rap
pela le décor splendide qui encadrait la
grâce de la royale protectrice , dont il
porlait fidèlement le deuil . 1l courut à
la Muette . La Révolution l' avait fort
maltraitée . Le parc était aux mains de
plus de cinquante propriétaires . Les
statues brisées , les meubles vendus :
peu de choses subsistaient de l' ancien
décor

Il l' acquit à la Restauration pour une
misère . Mais il eut estimé indigne de
jouir d' un bien qu' il aurait cru dérober à
la Couronne ; il l' offrit à LouisXVIll , qui
fit taire ses scrupules et Jui commanda
d'y demeurer . Il restaura le chateau , re
constitua parcelle par parcelle , la pro
priété primitive , 11 y mourut laissant ,
le soin de continuer son œuvre à son
fils qu' il avait nommé Orphée .

Georges MONTORGUEIL .
( Reproduction interdite.)

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 29 Avril , 119 ' jour de l' anLée
Ste-Marie Ki;. ; demain : Eutropp ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25. Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 29 Avril , & 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
l'io au dessus de xéro.

MONTPELLIER

Nouvelles Militaires
MM . les officiers de réserve et de l'ar

mée territoriale inscrits ou rattachés à l'é
cole d instruction d' infanterie de Montpel
lier soct informés qu' il sera exécuté cha
que semaine , à jour fixe , le jeudi , une
manœuvre en terrain varié , à laquelle ils
pourront assister dans les conditions qui
leur ont été indiquées à la conférence de
clôture de l' école d' instruction .

L'heure du commencement de l'exercice
devant varier avec la saison , MM les offi
ciers qui voudront y assister à se renseigner
chaque fois à la casernes des Minimes , sur
l' heure du départ .

Ils auront toute latitude pour partir avec
la troupe , la rejoindre en cours de marche
ou se rendre directement sur le terrain . Il
leur sera loisible également d'exercer un
commandement d'unité .

Ils feront connaître leurs intentions à ce
sujet , s'il y a lieu , par une simple note re
mise à l' adjudant de semaine de la caserne

~ des Minimes , qui leur aura fait connaître
l'heure du commencement de la manœuvre
et le lieu où elle doit se dérouler .

L'AffaireLeroy-Beaulieu
Là NOTE GAIE

L'aventure de M. Leroy Beaulieu tourne
à l'opérette , chacun dit son mot Voici ce
que le « Gil Blas » nous conte aujourd'hui .
C' est tort gai . Le candidat de la première
circonscription est désormais aussi intéres
sant pour les humoristes que l' inoubliable
empereur du Sahara :

De jour en jour la lumière se fait sur le
cas de M. Pierre Leroy-Beaulieu , député
invalidé et réélu de l' Hérault , grâce aux in
fatigables recherches de nos confrères du
Midi On sait déjà que le soi-disant élu
de Montpellier s'est blessé lui-même, qu' il
est tatoué sur le bras , etc. , mais tout cela
c'est que bagatelles , auprès des découvertes
qui viennent d'être faites par notre corres

pondant particulier , et dont nous donnons
aujourd'hui la primeur à nos lecteurs .

M. Pierre Leroy-Beaulieu a été chef de
brigands dans l' Amérique du Sud , sous un
nom de guerre qui lui parmettait de cacher
ees méfaits . Traqué par les polices du Bré
sil et de l' Argentine , enrichi , des dépouilles
volées aux habitants de Rio et de Buenos-
Ayres , Pierre Leroy Beaulieu se fait Pirate
et écume l' Océan Pacifique , depuis le dé
troit de Magellan jusqu' aux iles de la Son
de. Ce serait au cours d'un de ces voyages
que son second , un métis digne de Gustave
Aymard , lui aurait tatoué sur le bras la fa
meuse dame japonaise perchée sur une
grue .

C'est à ce pirate , depuis candidat à Mont
pellier , qu'il faudrait demander ce que sont
devenus tant de navires marchands disparus
depuis quelques années . On les supposait
engloutis par la tempête .

Aujourd hui , la lumière s' est faite : la
tempête se nomme Pierre Leroy-Beaulieu .
Il parait aussi que ce même Pierre s'est ma
rié onze fois . Très porté sur l' article fémi
nin — le fameux tatouage en fait foi -- il
a pris une épouse dans chacun des pays
qu' il a visités . Très irascible aussi , il au
rait assassiné ses onze belles mères . Quant
aux femmes , il s' est contenté de les aban
donner , généralement le matin , pendant
qu' elles dormaient , et en mettant un louis
sur la cheminée . C'était vraiment peu .

Il est certain aussi que le même Pierre
est très amateur de chair humaine . On nous
affirme qu'on l' a vu faire cuire et dévorer nn
cuissot d3 missionnaire , capturé par ses hom
mes. C' est de là , paraitrait-il , que vien
draient ses opinions conservatrices . Une au
tre fois , les vivres ayant manqué , il fit tuer
le mousse , et sans même le mettre à la
broche , en mangea les pilons et le râble .

Revenu en Europe , it se fait faux-mon
nayeur , afin de payer les frais de sa future
élection . On croit aussi qu' il est l'auteur
de quelques uns des crimes restés impunis
au cours de ces dernières années , et qu' il
s' était fait affilier à la bande de LaDgon ,
ville qui se trouve presque dans sa circons
cription .

Tels sont les derniers renseignements re
cueillis sur Pierre Leroy-Beaulieu . Il parait
que ce n'est qu' un commencement à peine .,
Quel horrible monstre est donc cet homme?

Miquelle et sa Mère
au Grand Théâtre

C' est mercredi , ler mai , qu'aura lieu la
représentation extraordinaire de « Miquette
et sa Mère » et du ravissant lever de rideau
« La Chance du Mari ». M. Heury Hertz a
tenu à donner à ces deux comédies des in
terprètes de toute valeur . Ea tète de la
distribution , nous voyons 1s nom bien con
nu de Mme Emma Bonnet , qui obtint de
nombreux succès au Théâtre National de
l'Oiéon , et qui jouera le rôle de Mme Graa-
dier ; Miquette ce sera la toute gracieuse et
si jolie Mlle Fabrèges , qui interprétera par
faitement Suzanne d' Esteuil dans«La Chan
ce du Mari »; cette toute jeune artiste est
une pensionnaire du théâtre des Variétés ;
Mmes d Hamy , Lorane , etc. d' impeccables
artistes .

C' est M. Lorrain , du théâtre dss Nouveau
tés , qui sera le marquis de la Tour Miran
de , où il est parfait : M. Mondos , de la
Porte-Saint Martin , interprétera le vieux
comédien Monchablon ; M Berry sera l' a
musant le comte de la Tour Mirande ; MM .
Cari Duc de l'Odéon , et Duvai , complète-
ront un ensemble des plus talentueux . C' est
donc une représentation extraordinaire . « La
Chance du mari », « Miquette et sa Mère ». ces
deux titres seuls suffiront pour attiier un
public enthousiaste .

Affaire tl 'honneur
On nous communiqué :
« A la suite d' un article paru dans , le

« Midi » du 25 avril 1907 eu réponse à une
correspondance insérée dans le « Journal //
(de Paris ) sous la signature de M. Darsac ,
celui-ci s' est émus de termes de cet article .
Après une demande d'explications rendue
publique ( laquelle d'un commun accord a
été considérée comme sans objet ) M. Dar-
sac a constitué comme témoins MM . M ,
Vidal et H. Elloy .— Ceux-ci , mis en rap
port avec MM . P. Pujol et P. Malet , té
moins désignés par M. Lacoste , directeur
du fMidi », ont expo.é . à ces messieurs
que leur client se jugeai t atttiat dan? ho
norabilité professionnelle par les termes de
l' article da « Midi » et voyait dans celui-ci
une intention de lui nuire , en conséquence
M. Darsac chargeait ses témoins de déman-
der des explication ?.

Les témoins da M. Lacoste ont répondu
au nom de leur client que , sans intention
de nuire, à l'auteur de la correspondance vi
sée et sans vouloir mettre en cause l'hono
rabilité professionnelle du correspondant
du « Journal », la réponse à cet'e corres
pondance n'était que le libre exercice du
droit d'examen et de critique auquel leur
client , journaliste , ne pourrait consentir à
laisser porter atteinte .

Après ces explications , loyalement échan
gées au nom de leurs clients respectifs ,
les témoins soussignés ont déclaré l' incident
clos par le présent procès verbal .

Fait en double , à Montpellier , le 27 avril
1907 . — Pour M. Darsac , M. Vidal et H
Elloy . — Pour M. Lacoste , M. Paul Pujol
et P. Malet .

An Salon Théâtre Foueartl
Ce soir mardi à 9 heures avant-dernier

spectacle de gala avec intermède et « Le
voyage d'une langouste», vaudeville en un
acte suivi de la « Réception de Misé Canis
se)). La nouvelle pièce du spirituel humo
riste . Louis Foucard , plus amusant que
jamais et qui attirera sûrement le public
de choix en foule pendant cette semaine
de clôture.

Concert Militaire

Demain concert , de 3 à 4 h. sur la pro
menade du Peyrou, par la musique du 2e
génie . Même programme que dimanche .

Échos du Palais

M Nègre , conseiller à la cour , a quitté
hier Montpellier pour aller à Perpignan
présider la prochaine session des assises qui
s ' est ouverte dans cette ville aujourd'hui .

Les Vols élans les dures

Les vols ont été nombreux pendant la
première quinzaine d' avril , à la gare de
Montpellier . Un da nos rédacteurs fera con-
naitre demain à nos lecteurs les façons d'o
pérer des dangereux malfaiteurs qui ont
choisi les voies ferrées et toutes leurs an
nexes pour champs de leurs exploits .

Évasion

La nuit dernière vers une heure 1 2 du
matin , la ronde de nuit a arrêté , au debit
Valette le soldat Dupont , Amiet , 21 an ?, du
122e de ligne , qui s' était évadé de la prison
de la Citadelle . Il a été reconduit à la
Caserne et remis au sergent de garde Ce
militaire se serait évadé de nouveau pen
dant que ses collègues le reconduisaient en
prison .

Petit» Faits

Samedi soir entre 2 et 3 heures , un con
net à piston , a été dérobé dans la remise
Villa , rue du Courreau , au préjudice du
sieur Sauvaynac Jérome, messager à Cour
nooterral . M. Estabe , commissaire de po
lice a ouvert une enquête .

— Une somme de 20 francs a été dérobée
hier soir dans une chambre garni de la rue
Loys , habitée par Mme Bavis Ecnphasa .

Une enquête est ouverte .

Moilern &thola

Cette société a l' honneur d' informer ses
nombreux habitués que le samedi 4 mai
prochain aura lieu une soirée' dansante ,
dans les salons du Riche-Hôtel . Les cartes
sont en vente au prix de 1 franc

Ctub Taurin La Montera

_ Réunion ce soir à 9 heures au siège so
cial . Ordre du jour : personnel des arenes ,
toros , banquet .

Objets Trouvés

Une épingle fantaisie , par M. Marqués ,
rue Farges , 2 ; une boucle d'oreille par
Mlle Dupuy Marie , rue Marioge , 8 ; un mé
daillon avec photographie , par M. Roque
fort , comptable chez M. Pommier, Passage
Brun-Faulquier .

La Defense t' ilicole
15.000 viticulteurs se sont réunis hier à

Lézignan , 35 villages y étaient représentés
et l'on évalue le nombre des manifestants
à 25.C00

Plusieurs discours ont été prononcés qui
peuvent se résumer par ces mots . Pas de
politique ! Unissons nous tous pour la dé
fense de nos intérets contre les fraudeurs .

Un grand meeting aura lieu dimanche
prochain à Narbonne .

Le Mer Mai à dette
Que sera le ler Mai à Cette ? Cette fa

meuse journée sera marquée dans notre vil
le par un chômage presque général . La
Bourse du travail a convoqué les délégués
de tous les syndicats à l'effet d' une entente
commune .

Nous croyons savoir que la manifestation
serait très pacifique, eu ceci qu' elle se ré
duirait en un grand meeting qui aurait lieu
le matin à 9 heures à li Bourse du travail .
Il n' y aurait pas de cortège dans les rues.

Déjà , l'année dernière , la féte du travail
fut acceptée et célébrée par tous avec assez
de bonne grâie . Définitivement entrée dans
nos mœjrs , nul doute qu' elle ne se dé/ oule
cette année dans le plus grand calme .

*
* *

Voici les programmes des concerts exécu
tas par la Fanfare scolaire sur la place de la
Mairie à 10 heures 1[2 du matin .

Joyeux Fétard allégro , A. Plunel ; La
Débutante , fantaisie , Hemmerlé ; Feuille
d automne . Andante , Borrel ; Jane , valse ,
Rouilot ; Le Fanfaron , allegro , J. Reynes .

Par l' Harmonie de Cette sur le Kiosque
de l' Avenue Victor Hugo à 8 heures 1(2 du
soir :

Allegro Militaire , X ; Si j'étais roi , ou
verture), Adam ; Les Framboises ( valse),
Kleia ; Le Jour et la Nuit ( fantaisie ), Le-
coq ; La Marseillaise , ( Chant National ).

Par la Lyre Sainte-Cécile , sur le Kiosque
Francke à 8 heures 1(2 du soir

Football , ( Marche ), P. Kelsen ; Cortège
Nuptial , E. Avon ; Le Birbier de Séville ,
( Fantaisie), Rossini : Terpsichore , L. Gan-
ne ; Sourire de Mai , A. Théverin .

Avis il'ailjutliculion
Fourniture pour la Marine de 1.000 000

de litres de vin rouge à 10 degrés , non
logé à effectuer au port de Toulon , en 20
lots de 50.000 litres chacun .

i Pour renseignements complémentaires ,
s adresser au bureau de l' Inscription Mari
time à Cette .

Tournée Chataignié
Après du romantique : « Hernani », du

classique : « Le Cid » et les « Fourberies de
« Scapin ». C' est fort heureusement termi
ner la période des tournées et ce fut une
chirmante clôture .

Les jeunes filles des écoles étaient ve
nues par essaims joyeux acclamer Corneille
et Molière , et jamais le foyer n'avait été à
pareille fête .

Dans la lumière , jasait tout un petit mon
de enfantin dont les frais éclats de rire in
sultaient aux panneaux ... On eut dit un
bocage ensoleillé tout bruissant d'oiseaux
vermeils et moqueurs .

Et cette naïve jeunesse fut dans le ravis
sement tant les amours de Rodrigue et de
Chimène , et les scapinades du sympathique
mauvais sujet leur parurent sur la scène
bien plus vivants que dans les anthologies
de l' école .

Elle trouva l' interprétation fort à son
goût , et comme ces bambines s'y connaissent
certainement mieux que nous , nous nous
inclinerons devant leur jugement et nous
déclareronB que jamais , sur aucun théâtre
du monde, ni Corneille , ni Molière , ne trou
vèrent d'aussi talentueux interprêtes , que

IIOIORATIOI OFFICIELLE LE 2 MAI 1907 sous la Présidence de
M. MILLIÈS-LACROIX , Ministre des Colonies .

le Cid avait une belle allure , cavalier taillé
pour peupler bien des rêves , que Chimène
était touchante à faire pleurer et que Sçar-
pin était un désopilant faiseur de bons tours
dont les coquineries appelaient l' absolution
du rire , lequel désarme la morale indignée .

Vous voyez décidément que la tempo'ada
des tournées ne pouvait être closes plus gaie
ment car nos écoliers avaient apporté du
printemps - par brassées , dans le grand
théâtre maussade et glacial d'ordinaire — et
hier au soir , tran s figuré 1

L Habitué du Paradis

La Journée tle M/imaut iie

Nous l'avions bien prédit dans une note
récente ; l'hiver nous ménageait un fort dé
sagréable retour , après une chaleur exces
sive .

La journée d' hier fut effroyablement mau
vaise , et 1 on conçoit qu'elle fut d' autant
plus exécrable que nous avions déjà goûté
du printemps . Et ce dernier dimanche d' a
vril fut d' une maussaderie extrême .

Les rares toilettes printanières qui s'é
taient aventurées dans le grand vent s' en
fuyaient comme des oiseaux affolés . Beau
coup ont préféré leur home aux ennuis d'u
ne prom'nade mouvementée par la bour
rasque et la ville était morne et déserte .

Maintenant , voici le « joli » mois de Mai !
Mais il serait prudent de ne pas trop fonder
d'espoir sur sa « joliesse » .

Fête Socialiste
On nous écrit :
C' est bien en l'honneur du Irr Mai que

sera donnée la fête annoncée : seulement
comme les groupes ne veulent pas enlever
à ce jour-là , le véritable caractère de ce
qu' il doit être , cette fête sera donnée le
Dimanche suivant .

Le 1er Mai étant jour de chômage pour
toutes les corporations et certaines catégo
ries de travailleurs devant être occupées pour
le service de cette fête , ce serait aller à
l'encontre des idées des groupes .

D ai leurs nous donnerons ultérieurement
des détails complets sur cette fèfe , qui sera
un vrai régal pour les familles des groupes
et leurs amis . — Le Secrétaire Général ,
Paul HORARD .

Fiançailles
N' oas apprenons avec plaisir les fian

çailles de Mlle Gabrielle Crémieux aveo
M. Georges Felsenhardt banquier à Bor
deaux . Nous prions Mlle Crémieux et son
fiancé d' agréer nos meilleurs compliments
et nos plus sincères vœux de bonheur .

Coups tle Couteau

Nous rapportions récemment que M.
Courtesol , contremaître à la compagnie des
manutentions maritimes et propriétaire du
Bar des Flots à la plagi avait reçu , dans
un bar de la place da Lille , au cours
d' uue discussion , deux coups de couteau
du nommé Antoine Lapéra , journalier Les
blessures de Coartesol étaient très peu gra
ves Peu après , Lapéra se constituait prison
nier au commissariat de police du deu
xième arrondissement , et il a affirmé , à
plusieurs reprises , que c'est Courtesol qui
a été le premier agresseur . M. le docteur
Crémieux , a pu constater que Lapéra était
blessé à l' une de ses jambes . L'enquête
continie .

Correspondance
Électeurs I a vos Postes !

Un groupe important d' électeurs nous
demande l' insertion suivante :

En Juillet, époque des chaleurs et des
coups de soleil , il y aura parait -il des élec
tions au conseil d'arrondissement . Cette , au
ra dono à renouveUer le mandat du conseil
ler actuel à moins que nos concitoyens ra-
fraichis par les bains de mer ne se décident
à choisir un autre candidat .

Déjà , de toutes parts , les commentaires
vontjeur train et nos critiques équivoquent
àqui mieux mieux sur la valeur politique
d hommes aussi conséquents que ce que
peuvent l' être MM . Andié Michel et Marius
François .

A remarquer toutefois qu' entre les deux
la différence peut paraitre sensible étant don
né le mutisme de l' un et l' exhubérance de
l'autre .

Et c'est pcurquoi , quelques électeurs pour
qui les coteries politiques ne représentent
aucune garantie désireraient savoir à quoi
s'en tenir sur les racontars parfois tendan
cieux qui circulent en ville au sujet de ces
deux personnalités .

Sans médire de M. André Michel dont
nous avons perdu la trace et dont on n'a
jamais entendu la parole , M. Marius Fran
çois claironne de son fort que le premier ,
parmi les premiers , le suffrage universel le
verra sur la tintaine à l' heure du tournoi .

Voilà qui est parler 1 Mais alors que pen
ser des réflexions qui incidemment se pro
duisent côté s' il est vrai que parmi son
entourage certains de ses amis déclarent à
qui veut l' entendre que Marius François ,
candidat du peuple , élu par trois fois con
seiller général ne se représent era exclusive
ment qu'à ce titre et simplement pour avoir

la satisfaction de combattre celui dont il fut
la victime devant le conseil d' État .

En présence de ces contraditions flagran
tes il nous siérait savoir à quoi nous en te
nir sur les mobiles de ces candidatures
quelque peu chimériques , décidés que nous.
sommes à leur opposer un adversaire indé
pendant mais sincère , un homme enfin ré
solu à affronter la lutte sans compromission
d' aucune sorte .

En conséquence de quoi nous posons la
question à qui de droit :

Oui ou non , MM . Marius François et
André Michel sont ils candidats au conseil
d'Arrondissement .

That is the question ?
Chi lo sa !

TAILLEUR RICHE

Arthur MOSSÉ , 11 , quai de Bosc .

Acte île Probité
On nous écrit :
M. Baldeyrou soldat au 24e colonial à

Cette , se trouvant aux magasins Paris-Cet-
te a trouvé à terre un billet de banque de
cent francs qu' il s'est empressé de remet
tre à la caissière du magasin .

Madame X. . . cliente de la maison est
venue quelques instants après s' informer
si l'on avait trouvé un billet de cent francs
qu'elle croyait avoir laissé tomber en sol
dant le montant de ses achats . La cais
sière lui en a fait la remise . Nos félicitations
à ce militaire .

Les Portes tlu Théâtre
On s' est enfin décidé à mettre des bour

relets aux portes du théâtre , pour mettre
une sourdine à leurs claïueonnts assour
dissants . Mais le bourrelet est insuffisant et
n'atténue qu' à demi le choc . D' autre part ,
un seul battant en est muni .

Au fond , c'est donc un de ces onguents
miton-mitaine dont notre ville semble avoir
pris brevet . Tant pis , l' administration méri
te une bonne note , et pour peu qu'elle bour
rèle sérieusement les portes du théâtre , nous
ne ... a bourrèlerons plus !

Mystérieuse Lanterne
Les agents Pouchet et Sabatier , la nuit

dernière aperçurent un soldat du 24e colo
nial qui marchait avec une lanterne derriè
re le dos. Il la déposa dans une cour , e°
face la rue Fondère , et prit la fuite .

Intrigués à   jus titre , les agents s'empa*
rèrent de la lanterne , et après avoir sérieu
sement délibéré , décidèrent d' un commu°
accord , de la transporter au bureau de poli '
ce du deuxième arrondissement : c' était eu *
core ce qu'ils avaient de mieux à faire .

Mystérieuse lanterne ! D'où venait -elle ?
Quels crimes avait elle éclairés de ses san
glantes lueurs ? Mystère insondable 1 Hy
pothèses tragiques ! .. La suite au prochain
numéro .

Conférence Ajournée
Par suite de diverses circonstances , la coD'

férenc'e que M. Lagarde , avocat à la cour
d'appel de Montpellier , devait donner , ains '
que nous l'avions annoncé , samedi soir , dan®
la salle des mariages de la mairie , n'a Pu
avoir lieu .

Elle aura lieu samedi prochain , à la mé
me heure , au même endroit .

Attelage tlans une Carriére
Samedi , un garçon livreur de M. Brigi *

dou , épicier en gros , quai de la Républj '
que , abandonnait pour un moment sa jardi"
nière au chemin de la Craque derrière le8
casernes . Cette jardinière était attelée d ' un®
jument .

Quand il revint , elle avait disparu . Dé
claration fut donc faite à la police .

Hier matin dimanche, vers sept heure®
l'attelage était retrouvé , au fond de la car *
rière du fort Richelieu , où il était tomb»
d uce hauteur d' une vingtaine de mètres . _

Le pauvre cheval s' était tué , et la jardi"
nière a été sérieusement endommagée .

Le Mlepos Mfebttomailaire
Six contraventions à la loi sur le rep"3

hebdomadaire ont été relevés chez les bon *
langers .

Vol ile Charbon

Procés-verbal a été dressé contre la no® '
mée Fudoli Maria , âgée de 56 ans , demeu
rant Grande-Rue-Haute , 105 , pour vol de
charbon au préjudice du commerce .

<leu île Tennis

C'est au Stand coquettement décoré qU6
sont disputées les demi fiaal?s et finales de
la coupe A. A. Tumner .

La partie fut intéressante mais semblât '
être sans issue . M. de Lucchi de Montp®l '
lier avait gagné une partie comme M. lcono*
mu et il fut décidé que le match seraifpouf
suivi un jour de la semaine .

Menilicité

Trois mendiants trouvés sur la voie publ '
que ont été conduits à la geôle .
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

leH MStinses

Contravention a été dressée contre M. C.
w . ,er ' quai supérieur de la Place de lî
~rairie , 5 , pour avoir fait danser sans auto
"sstion .

Dansez ! Dansez en rond , mais demanda z
permission à Dame Police !

' oiiiuieneeitienl ni 'tucentlie
Hier au soir , vers 6 heures et demie , M.

Routier , conseiller municipal et M. Ray
receveur d'octroi , ont étouffé le feu qui

®®mençaità embraser quelques pins des
'erres Blanches .

AV 'S & COMMUNICATIONS
r fndicat des Ouvriers du Port. — Les cama-

S>ndicat sont invités à assister à la
dnUni°n générale mardi 3o courant , à 8 h. 112u soir , école Maternelle, rue de la Charité . Or-

jour : Décision à prendre pour le ier
irn '' Congrès national au Havre . Questions très

Portantes concernant l'organisation . Nomina-
plusieurs arbitres débardeurs . — Pioch .

A4dfèsle repas , un Terre de FEHÛUILLET facilite la digestion

* allongement automatique pour Magasins & Balcons
llŒVETÉ S. G. D. G.

1 Claliste pour stores à l'italienne pour croisées

LOUIS TOÛBEI! œ.
Rue Arago , S. — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

rn 1 RM A l T lUfUCTDL Remise entière-U IL  M illM IlLi ment à neuf.
prj Par E. ISA m il K , interne des hôpitaux .

Pl us bas de Cette , jamais surfaits . — On
e anglais .

18 les Communes
PEYRADE

Im ? 6""0'1 ® Jfuniciinies — C'est
. mai qu'auront lieu à La Peyrade de
8eil ]Ve élections , pour nommer cinq con-

municipaux .

LA GUÉRISON DE L'ANÉMIE
C est aux Pilules Pink qu'il faut

la demander

gUiV Î''u'es l'ink guérissent l'anémie , et elles la
trientSSent même quand tous les autres médicales S ^c'10ll é - Les anémiques , les cloroti-
que ',s Violent , dépérissent et meurent par man-
san „ sang . Les pilules Pink leur donneront du
Wd °Ur a'ns' dire avcc eh31!1113 dose . Avec cha-liora[- 0se par conséquent se fera sentir une amé-ÏUi r'°n j°ur c® seront les bonnes couleurs
enc0roa,pParaîtront , un aulre l'appétit , un autresou re, es forces jusqu'à ce que la santé parfaite

Mil i uvée -Iiop ° Louise Godard , une jeune couturière deth '{le ( Seine-Inférieure), demeurant 2 , rue De
an » a tout récemment refait sa santé grâce* Poules Pinlk

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

Éruption et
tremblement de Terre

Rome , 29 avril
Selon le « Mallino » , le Stromboli

est en grande activité d' éruption . On an
nonce également qu'un fort cyclone a
passé sur les Calabres et a causé une
grande panique à Palmi.

pillage détruit
par une Trombe

Fort-Worth (Texas) 29 avril
Le village de Hamming a été détruit

par une trombe, accompagnée d' une plaie
de grêle si violente que , en certains en
droits , il est tombé deux pieds de grêle
et qu'elle a arrêté les trains . Hait habi
tants ont été tués . On signale d'autres
morts dans les villages environnants .

A Orléans
Paris , 29 avril , 3 h. s.

Le correspondant du « Figaro » à Or
léans télégraphie que l'émotion produite
en ville par la délibération de la Loge
maçonnique est si considérable que si la
municipalité démissionnait demain , il n'y
aurait pas lieu d'en être surpris

Pas de Révocations
Paris , 29 avril , 3 h. 25 s.

Le « Figaro » , dit que le Conseil des
ministres s'arrêterait à propos des Jonc-
tionnaires syndicalistes à une cote mal
taillée . On ne révoquerait personne , mais
on jrapperait tout le monde . Nègre ,
quoique acquitté , subirait une peine dis
ciplinaire et les autres en revanche , ver
raient leur révocation commuée en une
sanction moins grave .

&e que disent

Les journaux de $aris
parus ce Jatin

Paris , 29 avril , II h. 25 m.
De l 'Humanité :
« Le parti radical n' est pas indispensable

ni njême nécessaire pour la réalisation des
réformes démocratiques qui , en France
comme à l' étranger , s' accomplissent sans
son intervention . Il est parfois un obstacle
à leur application comme c' est le cas en ce
moment .

« Le langage que les radicaux , croquant
le marmot sous l'orme de l' opposition , doi
vent tenir pour se faire mousser et les pro
messes qu' ils doivent faire pour piper les
électeurs ouvriers , s' ils ont fait n'être d' é
tranges illusions sur leur capacité réforma
trice dans la tête des travailleurs , des anar
chistes et de certains socialistes , leur ont
valu la méfiance des autres partis bourgeois
qui les déclarent incapables d'être des hom
mes de gouvernement .

Du Siècle :

« Avant-hier soir , à Neuilly , M Ray
mond Poincaré a prononcé un discours po
litique qui a obtenu un très vif succès au
près de ses auditeurs , qui a produit une
profonde impression dans la presse de tous
les partis , mais qui peut devenir horrible
ment dangereux pour sa tranquillité ; car ,
non seulemont il a l' air d'un discours-pro
gramme , mais il semble fait pour inspirer
au monde politique cette idée que si quel
que mésaventure survenait au cabinet Clé
menceau , un cabinet Poincaré serait tout
prêt pour introduire dans la politique fran
çaise certaines résistances dont on aurait
su gré à M. Clémenceau lui même . »

Du :
« M. Raymond Poincaré ne pose pas sa

candidature à la présidence du Conseil ,
mais au banquet de l'Action républicaine
il traçzit avant hier un programme de gou
vernement qui pourrait séduire les radicaux .
On sait que ceux-ci , désabusés du socialis
me , cherchent un chef et une orientation .
M. Poincaré leur offre l' un et l' autre . »

De M. Chaigne , député radical dans le

« Le jour où le paysan se méfierait de
son instituteur engagé trop avant dans les
luttes politiques , affilié à la Bourse du tra
vail , mêlé aux conflits de celle-ci avec le
capital ou contempteur des lois organisa
trices da l'ordre de   paix publique, la Ré-
pablique serait en péril , l' heure serait ve
nus de répéter le mot prêté à M. Ch. Du-
puy : « J'entends le pas d'un cheval I »

De M. Gaston Calmette , dans le « Fi
garo n :

« L'ère des difi dont parlais jadis
Gambetta est close , l' ère des périls est reve
nue et il n'y a pas un instant à perdre pour
essayer de sauver la liberté . A l'heure pré
sente , il n'y a pas à se le dissimuler , la Ré
publique qui a fait depuis trente années
une ascension constante et parfois impru
dente , Jest bien près d'avoir atteint les limi
tes de l'air respirable . Si le capitaine de
la nacelle ne change pas l'orientation , s' il
ne jette pas du lest etle lest c'est le socialisme ,
la République peut descendre avec la vi-
sesse d'un ballon désemparé . Et gare à la
descente 1 »

La Défense de Toulon
Paris , 29 avril , 11 h. 10 m.

De Toulon à l' wEclaii » :
« On raconte ce soir le fait suivant des *

tinê à faire quelque bruit . Dans la nuit de
samedi à dimanche , pendant les exercices
d'attaque de Toulon par l' escadre de la Mé
diterranée représentant l'escadre ennemie , les
compagnies de débarquement de cette force
navale ont réussi à débarquer dans l' île de
Porquerolles sans avoir été aperçues malgré
les projecteurs électriques .

« Les marins se sont ensuite introduit ;
dans le fort principal de l' Ile et sans coup
férir , bien que des sentinelles eussent été
disposées aux alentours . Cet évènement dé
montre de quelle façon le port de Toulon se
rait defendu en cas d' attaque sérieuse .

« Cette nouvelle a fait ce soir le tour de
Toulon et elle soulève de nombreux com
mentaires . Ajoutons que la garnison du for
de Porquerolles fut dans l' impossibilité de
se défendre . >

Un Discours
de M. Pelletan

Au Congrès Radical
Socialiste du Sud-Est

Nice , 29 avril , II h. 15 m.
Prenant la parole après divers divers ora

teurs au banquet de clôture du congrès ra
dical-socialiste du Sud-Est , M. Camille *
Pelletan a prononcé un discours politique
qui est la contre-partie du discours de M.
Poincaré à Neuilly .

Pour meftitrer d'abord que le département
des Alpes-Maritimes a le fond radical , M.
Pelletan expose qu' il a donné le jour à Blan-
qui , à Garibaldi et sert de lieu de repos à
Gambetta .

Il rappelle que Garibaldi voulut un mo
ment se faire naturaliser Français , croyant
pouvoir légitimer ses enfants Manlio et
Clélia , mais Jules Grévy , consulté par lul ,,
déclara que la loi française ne permettait
pas cette légitimation .

M. Pelletan abord9 la question politique
"propre et regrette que le parti radical-sooia-
liste n' ait pas complètement profité de la
victoire .

« ta faute , en est à M. Clémenceau qui
dévia de la route . »

« Il n' y a toujours que deux partis en
présence, le Bloc républicain et la réaction .
Si j' ai combattu personnellement le collec-
livisme comme une erreur grossière , les ra
dicaux doivent marcher avec les collectivis
tes quand même

« Les uns et les autres sont d' accord con
tre les tyrannies cléricales et les tyrannies
économiques . »

a Comme les questions soulevées par les
doctrines collectivistes ne se : poseront pas
avant longtemps , s' écrie -t -il , allons-nous
nous diviser devant l' ennemi ? Non , le Bloc
ne se divisera pas. La politique à suivre
est celle de Combes qui n'eut pas de com
plaisance pour les ennemis de la république
politique qui ne demande pas pardon à ses
adversaires d'avoir osé prendre le pouvoir .
M. Clémenceau la proclama e premier , on
ne la suit plus . Je ne discute pas les hom
mes qui forent mes amis ; s' ils veulent re
venir à nos convictions ils ne trouveront pas
d'homme plus fidèle pour les suivre . Je ne
réclamerai pas une part du pouvoir . Ma
conviction est qu' avec l' incohérence actuelle
nous allons ' à la ruine des partis républi
cains des partes du Bloc. »

M. Pelletan ajoute qu' il ne reconnait pas
dans les complaisances du gouvernement
pour Rome l' esprit radical qui devrait gui
der selon lui , la question religieuset « On
peut dire que le parti radical fut exposé
dans tous les périls par M. Briand et sauvé
de tous les périls par le Pape , par le cardi
nal Merry del Va !. Si on avait demandé
qui était le libre-penseur , j' aurais cru que
c' était Briand . »

M. Pelletan répond à M. Poincaré sur
la question-économique et reproche à la
commission de 1 impôt sur le revenu de ne
pas aboutir vite .

L'orateur regrette ce qu' il appelle : l'a
vortement du parti radical . « Rien n' est
préparé , dit -il , on n' a pas fait avancer d' un
pas les retraites ouvrières , on n' a rien fait ,
rien . »

M . Pelletan n'approuve pas l'alliance
des fonctionnaires avec la Confédération du
travail , mais le cas selon lui n' est pas le
même que celui qui met aux prises ouvriers
et patrons . Il rappelle à ce propos que [ lors
que les ouvriers de la marine firent des me
naces , il leur répondit qu'il les chasserait
Il s' élève contre la campagne ouverte par le
gouvernement contre les fonctionnaires - « 11
faut reconstituer les services publics , décla
re -t il , renvoyer le moins possible de fonc
tionnaires , ne pas espionner les fonction
naires qui sont libres après avoir fait leur
devoir . Nous ne pouvons pas être plus ré
actionnaires que l' Empire qui avait des
fonctionnaires opposants comme Rochefort .
Nous ne devons pas oublier que cette mino
rité de fonctionnaires est formée de pion
niers de la République . En résumé , on
marche à droite et nous voulons qu'on mar >
che à gauche »

L'orateur termine : « Le parti radical a
une mission décisive . Les partis privilégiés
surent en France sacrifier leurs privilèges
pour tendre la main aux déshérités . Il faut
aujourd hui faire de même .

Un Automobile à la mer
Cannes , £9 avril , 11 h - m.

Hier malin , vers 11 heures , M. Stéphen
Liégard fils est tombé à la mer avec son
automobile , à l' extrémité du quai Sud. La
voiture a fait panache et M. Liégard a été
précipité entre deux blocs de la jetée , où il
s' est trouvé abrité contre la chute de sa ma
chine , et n'a eu que des contusions sans
gravité .

Les Syndicats
de Fonctionnaires
Marseille , 29 avril , 11 h. m.

Un meeting en faveur du droit syndical
organisé par la Fédération départementale
des fonctionnaires ouvriers ou employés de
l'État , a eu lie i à la Bjurse du travail .

Des délégués des instituteurs , des ponts
et chaussées , des douanes , des postes et des
télégraphes , des cantonniers et des infir
miers des hôpitaux déclarent successivement
adhérer au mouvement organise dans toute
la France en faveur du droit syndical .

M. Carlier député , fait le procès du gou
vernement . M. Cadenat , député parle en
faveur des syndicats de fonctionnaires .

L' assemblée vote ensuite à l' unanimité un
ordre du jour repoussant le projet gouverne
mental de statut des fonctionnaires , protes
tant contre les poursuites intentées contre
les fonctionnajres syndiqués et approuvant

' l'action pour la conquête du droit syndical .
Une protestation contre l'arrestation d'Yve

tot et de Marck a été jointe à l'ordre du
jour.

Poignée de Nouvelles
Paris , £9 avril , 11 h. 50 m.

Palerme . — La course de canots auto
mobiles pour la perle de la Méditerranée
(8.000 fr. ) a été gagnée par le racer Fli-
sing Fish », propriétaire baron de Rots-
chil .

Cannes . — La coupe Alexandre Burton
( 10.000 fr. ), organisée par l'Automobile-
Clus de Cannes , a été gagnée par Mercèdès .

Versailles . — Une enquête est ouverte
sur la disparition d' un propriétaire de Vau-
grigneuze . Ou croit à un assassinats

Rome . — Les autorités ont interdit tou
te manifestation publique le jour du pre
mier mai.

Briey - — Une poche contenant 15.000
kilogrammes d' acier en fusion ayant basculé
par suite de la rupture de l'arbre de couche ,
deux ouvriers des aciéries de la marine à
Homecourt ont été tués et trois grièvement
blessés .

Rome . — Le conseil des ministres a dé
signé M. Fusinato , ancien ministre , comme
délégué de l' Italie à la conférence de La
Haye . Il sera assisté du comte Tornielli .

Bakou . — Les armateurs ont décidé
d' accorder une augmentation da paie aux
capitaines et aux mécaniciens . Les grévis
tes vont s' entendre sur la nouvelle attitude
à prendre dans le district des chantiers de
naphte . Le bruit court que les ouvriers ,   
solidarisant avec les marins , vont aussi se
mettre en grève .
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Press . athmosph.J 749 . 627 .4
Direct , du vent. .( matin . N N O. N. O.
Force du vent. .. Fort Fort
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La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 1 .8 depuis la veille .

La température minima s'est élevée à l'Ai-
goual de 6 . 6 depuis la veille .

Le baromètre à baissé à Montpellier de 7 5 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé i l'Aigoual de 6.7 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette, 1 4 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 751 millimètres .

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

o millirn .; à l'Aigouel : o.

BULLETIN FINANCIER
Paris 27 Avril 1907 .

Marché assez ferme , mais sans affaires .
Le Rio seul a quelque activité entre 2.378
et 2.404 .

La Rente a oscillé entre 94.52 et 94.57 .
Des emprunts russes se maintiennent bien

5 o [ 0 1906 à 89.05 .
Le Turc s'échange à 94.50. Les valeurs

espagnoles sont assez soutenues : Extérieu
re à 94.30 .

Les Sociétés de Crédit ont peu varié .
Banque de Paris à 1,517 Société Générale
à 662 . Le bilan de cette Société au 31 mars
est les plus satisfaisants .

L' action Automobiles Delahaye clôture à
38 francs la progression des commandes
démontre la valeur de l'entreprise déjà ré
putée .

L' action Hill Top Colliery se retrouve à
36 francs . On compte sur un dividende se
mestriel de 5 ojo .

L' actiou Construction et Galvanisation
d'Anzin est bien tenue à 190 francs . en rai
son du dividende de 14 francs qui sera
attribué aux actions de 103 francs ,

Les obligations 5 ojo Gulfand Chicago
sont recherchées à 475 . Il est à remarquer
d' ailleurs que la crise récente de la plage de
New York n'a nullement affecté le marché
des obligations de Chemins de fer.

Abonnez-oous â
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ED . SOTTANO , Successeur de A. CRos

REVUE HEBDOMADAIRE

Paris, 27 Avril.
Les affaires ont été plutôt rares durant la se

maine qui vient de s'écouler , le marché a été
irrégulier au début sous l'influence de réalisa
tions nombreuses , la lourdeur était générale . Une
détente s'est alors produite dans la situation mo
nétaire , les banques d'Allemagne et d'Angleterre
cnt abaissé le taux de leur escompte et le mar
ché favorablement impressionné s'est raffermisur toute la ligne .

Toutefois la meilleure orientation du marché
n'a pas suffi à déterminer les acheteurs à se dé
partir de leur réserve et le volume des transac
tions est toujours des plus restreints .

Le Rio Tinto qui recommence à accaparer
presque toute l'attention de la spéculation s'est
ressenti de la hausse du cuivre métal , il a gagné
près de 70 fr. en trois séances . Il termine au
jourd'hui à 2378 .

La Rente française ne s'est pas sensiblement
modifiée , les achats des caisses publiques par
viennent difficilement à la maintenir aux envi
rons de 94.55 .

Le compartiment des Établissements de Crédit
toujours intéressant en raison des affaires en pré-
puration , s'est montré assez résistant . Quelques
valeurs s' inscrivent même en légère plus value .
La Banque de France se repréesnte à 3975 . La
Banque de Paris a gagné du terrain à 1517 .

Le Crédit Foncier est ferme à 669 . Cet établis
sement qui a réalisé un bénéfice de 1 1 . 323 . 2 /16
fr. en 1906 , va répartir un dividende de 28 fr.
comme l'année dernière . Les obligations ont un
marché animé en raison de leur stabilité et des
perspectives offertes aux capitaux de placement .
Les chances de lots constituent un attrait irrésis
tible pour la petite épargne dont l'attention est
tojours tenue en éveil par l'espoir d'un lot.

Le Crédii Lyonnais dont la situation est tou
jours des plus prospères se maintient à 1y55 .

Le Comptoir National d'escompte est station—
naire à 684 . La Société Générale est soutenue à
662

Nous n'avons que peu de changements à si
gnaler dans le groupe des fonds d'Etats étran
gers . Les fonds russes seuls ont eu à subir des
fluctuations , les nouvelles de Russie étant con
tradictoires . Le démenti donné au bruit d une
dissolution possible de la Douma , a ramené le
calme et le niveau de la clôture d'aujourd hui
différe peu de celui de samedi dernier . Le 5 0]0
nouveau finit à 89 . o5 . le 3 o[o 1891 a 61 , le 1896
à 6o.55 et le consolidé à 75.25 . ^

L'Extérieure espagnole se traite a 94 . 3o , l' Ita
lien à 102 45 , le Portugais à 68 , g5 , le Turc à
g4.45 et le Serbe à 83 . 60 .

Les emprunts intérieurs 6 ojo de la province
de Buenos-Aires vont être introduites le lundi
20 courant, sur le marché en Banque au comp

tant . aux environs de 96 ojo . Les cours seront
cotés en piastres , monnaie nationale, au change
fixe de 2 fr. 25 la piastre . Les titres sont munis
de coupons trimestriels qui pourront être négo
ciés aux guichets de la Banque de l'Union Pari
sienne.

Le marché des actions de nos grandes Compa
gnies de chemins de fer suit les fluctuations de
la Rente . Les derniers cours indiquent cepen
dant une meilleure tendance . Le Lyon se négo
cie à 1345 , le Midi 4 1100 , l'Orléans à 1324 et   
Nord à 1740 .

Le chemins de fer Économiques se tiennent
à 422 fr.

L'action Berck-Plage à Paris-Plage est ferme à
177 fr. , si cette société n'était pas déjà reconnue
officiellement d'utilite publique, la plus value
des terrains longeant la ligne et l'abandon gra
tuit , par de nombreux propriétaires , des ter
rains nécessaires à son établissement, affirme
raient cette utilité . Ceci est de bon augure pour
l'exploitation et l'on peut espérer que la garantie
de 44o de l'État , du département et des com
munes n'aura pas à fonctionner , les bénéfices at
teignant un chiffre supérieur .

L'obligation 5 o\o du chemin de fer du Nord
de Parana est demandé à 430 fr. , cours auquel
le titre s3 capitalise à 5.5o ojo nets de tous im
pôts . Ce rendement est d'autant plus intéres
sant que les obligations nord de Parana offre la
plus grande sécurité . Elles ont en effet une pre
mière hypothèque sur tous les biens de la Cie,
de plus elles jouissent d'une garantie kilométri
que payable en or , accordé par l'État du Parana
et prélevée mensuellement sur l'impôt des che
mins de fer actuellement perçu en vertu d'un
privilège spécial du gouvernement fédéral Brési
lien . Il est à noter que le revenu de cet impôt a
atteint , pour 1 exercice dernier , environ le dou
ble de la somme nccessaire au service de l'intcrêt
et de l'amortissement des obligations Nord du
Parana .

Los valeurs d'Automobiles ont toujours la fa
veur du public . Les actions de la Daracq Espa
gnole qui se négocie depuis le 25 avril sur le
marché au comptant ont des demandes nom
breuses vers 1 4 1 fr. L'avenir de cette société
n'est pas douteux . Étant seule en Espagne elle
ne tardera pas à accaparer les marchés espagnols
et portugais . 11 paraît probable qu'elle égalera au
moins la Darracq française dont les actions , déjà
remboursées, cotent aujourd'hui plus de 3 fois le
pair . Dans ces conditions le cours de 1 4 iemble
très avantageux , et des cours plus élevés sont in
finiment probables .

Le 30 avril seront introduites sur le marché les
actions de   Société des Mines d'étain de l'Arroya.
Outre la tenue b illante de l'étain métal , cette
affaire se presente dans des conditions particu
lièrement favorables au point de vue de la situa
tion géographique, des facilités de transport et
du bon marché de la main d'œuvre .
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L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

T>\ Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur , de
» 1' : 1\ bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur

/gf >- s.vA a ait besoin de le savoir .//£
yw /&% - ïd La poudre COZ \ produit l' effet merveilleux de dégoû-l//\ IV i\ ^er l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
111 M V opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille

m 11 ? i de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
 k» \ ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .\l M t>\ La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,

/ sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
/7 et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affairesca capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
\« chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudro est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies ct aux dépOts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie , 8 rue de l' Esplanade .

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

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

effcace contre l' ivrognerie

Ml D Â B R E C A VEYRON )
EAU MINERALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

Suppression des Pompes k Ions systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS 0JVER1S

dessus de Puits de Sécuriié

ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
Les Docteurs conseillent, pour

avoir toujours de l'eau saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l'eau b toutes profon-

ïdeurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour
la pose ni pou? le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais

i réparations sur tous les puits , commu-
itoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
iport» quel diamètre.
150 fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Officiel concernant la loi sur les eaui potables * otée

ulpuée 'e 19 Février 1902 , ot mise en viguojir le
ier 1903 . S'adnsstr à

L. JONET . & fc ,E
à KAISMKS ( Nord)

isseursde la Compagnie des Chemins de fer
... ... I. ,,,,,, ,«> ,»-   du  N du Nord , des chemins rie ferdeParisà Lvonà laVUE lITESsEUnt l»E L âPPÂilL 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

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées

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

MIRE REVIVRE "" &T
par la peinture à 1 huile , d après n importe qu'elle photographie, est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , me Lifïarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

" LÉ INFERNAL
Destruction iUpidedêi
'UATS.SOUfUS.

MULOTS , « te .
_ PIÎX HO comtats

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Faraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER FilscTHEHRY W 16
Représenté à Cette , par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur del'Espla-
nad«-.

POU iljjHOjl ii fi tll Ut 7 tl^ e! I
Si vous ne vous sentez pas bien portant , je puis vous guérir

avec mon BOÎ-E'X'TSïO-VSiïEin . Si . vous ète* faible , je jdiiw vous
remire fort . Si vous «"( es rempli de douleurs rïttîtaSisiiali's , je puis
les expulser . .ï < peux répandre «le l' huile dans toutes v os jointures
et les remlre flexibles. — J 'ai souvent «lit que la Sïoulesir et
rEle«-lri«-ité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
ehatiue i«mr.

L eiiet de 1 bleetricite sur 1 nomme anaimi et, épuise
est le méme que celai de la. pluie sur la ti rre dessé
chée en été . 11 peut être débilité par la Vai'irO'-èle ,
les Pertes séminales , le Manque d' énenrie ; ii peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune eonlinnee en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pm.lant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes .

11 n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer , aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELECTRO-VICUEUR ' lu Docteur
MACLAUGIILIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur , essayez-le dès maintenant . Fai-
tes-Ie tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise .

C'est un appareil pour hommes et pour femmes .
Vous pouvez porter mon ELECTRO-VICUEUR sans

gêne toute la nuit et l' ele< -t rleit " infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux .
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine à
deux mois , et tous les symptlnmies précités dispa
raîtront pour toujours , irrâ-e à 1 ELECTRO-VIGUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriex -vous pas porter men
appareil vivifiant , l'ELECTRO-VîCUEUR , pétulant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir soy
ardente chaleur se répandre en vous , et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de \ ie , à
chaque application nouvelle , plutôt que d' einbarrass r
vos intestins avec des drogues nauséabondes —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELECTRO-
VICUEUR.

r Si vous voulez venir me 'voit*, je vous en

Docteur B. -N. MAC LA i:G H LIN,
i4, Boulevard Montmartre , Paris .

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom

D [) fr T argent sur signature .I il Li I Long terme . Discré
tion . Société Industrielle . ï>3 , rue
Lafayette , Paris (25 * année ,. Ne
pas confondre .

jELIGIEUSE , donne secret P0'
i guérir enfants urinant au
Ec . Maison Burot , à Nante8 ,

TRIBUNAL DE COMMERCE
D E CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 20 avril 1907 .
le Tribunal de Commerce de Celte a
déclaré eu liquida ion judiciaire le
Sieur Jules BOUNY , limonadier , do
micilié à Celle , a nommé M. SALE
TES - GOLAY, l'un de ses mem
bres . juge commissaire et Monsieur
BIRON . comptable à Celle , syndic
provisoire ; a ordonné l'apposilion
des scellés sur tout l'actif failli , l'af
fiche dans le prétoire et l'insertion
dans le journaux d' un extrait du
jugement .

Cette , le 26 Avril i907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. Bli I AN D AIT .

iClSTlSINlBAIE M TM1ISMÏS MIT»i ÏAPEP
Serçtcet réguliers au départ de CETTE ; sur Oran> Alger

B.agi.,riiiUpp.Tille « B8n.,sÉltGll, BBCSI14U PUT»

olyle NEGRE
6 , Quai Commandant Samary "J," -tiu

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqt) semaine
Un départ chaque semaine £lger,Philipevill®,Bône, Bougie

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

E <5= En dépit des imputations mensongères de concurrents déloyaux ,• g*S=Jk 1 la CHARTREUSE ne dépend ni da " l 'État " ni d'un " Liquidateur
La C ,E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse meme ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de nZ T™la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie J f , p/>françaises dont elle s' est assurée des stocks importants . (MUJ u.ty

o EXIGEZ la SIGNATURE :

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

Service régulier de

• Bateaux a îapeur Espagnols
entre CETTE et BÏLBAO et les ports intermédi&ir li

ÏEA-RBA MT CS ie , SBTXUbS
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago"'

Valence, Alicanle, Almérie, Malaga, Cadix, Hnel/
Virgo Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao. ,Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, ei
Sébastien et Passager ; à Bilfcao pour Eayonne, Borde, (

S'adresser à Monsieur B. Pommier. îonsignataire, 1

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION j

Strre MsilM et Direct entre CETTE d I'ESPAGfE
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL01

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédi$
par 1es vapeurs espagnols \

YILLAB^L » Paaf - CGM ERCIO - ÀMONIA
POUR KRÊT KT PASSAGES , SADRHPSKB A M. PEDRO PI STTW » .

Onnalanutnir». fi . Onnt do Rom k Oï

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' O U ,=. c

Service Régulier entre

CETTE, IISB0HE,P0RT0. MON, IE H1TRE, llïlS
ITïl MITES, ST-IiZiIRi R01EIÏ, IE

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports &
Nord, dt Belgique ei Hollande

N -B — Les vapeur» vont directement débarquer à N®11
S'..» — . .. n i £1AWWW3AWaWar n._

MAISON FONDEE EN 1879

MLLAHIS ei IOSIIIE DE IIIRI
constrcit^ sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES i
Prix défiaul toute concurrence Travaux garantis sur Planche'' !

NOMBREUSES RÉCOMPENSES ' EN FER A T ET SUR BOIS
IIOKS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur DeMa›

FAMO PE'LLAEilN et ses F» 1
Atelier : Chemin rlcS /-Uarlin-cle-l'rvnet , SS , P-fflUTnCI I I C D

et rue Sainl-Denis . I4l U 11 I r t LLI t "

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR

LOfATIOB i FABRICATION lE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

Fl?
USIlKTES : Boulevard des Caser/ies

================== CETTE =====

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES : J
Gare - Bourse et Bourse - Caserai


