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Courrier du Matin
~ EN FRANCS

Les ministres , réunis à l'Élysée , ont en-
e adu quelques explications de !\1 . Caillaux
Ur le projet qu' il déposera , à la rentrée , en
ue.da remédier à la crise viticole . Le pro
ûaia conseil des ministres aura lieu mer

credi et sera consacré à la discussion du
P'ojat de budget de 1908 . -- Le ministre

es affaires étrangères a soumis à ses collè-
Rues la lettre de Si Siiman , ministre des
" lires étrangères du Maroc . Cette lettre ,
c u que témoignant d' un certain désir d'en-

n'offre pts de satisfactions suffisantes .
"pM . Flory a remis à M. Hamard , chef
? service de la Sûreté , trois mandats d'ar

. Ces trois mandats visent dis membres
»? ja Confédération générale du travail ,
h"M M - Jean Bousquet , André Delalé et Alm.rt Lévy . — a Auxerre , dis maçons , des> !" 6Ura de pierre , des terrassiers et siri-
I lres au nombre d' environ £00 , ont cessé
ref Cette grève a été causée par lej us des patrons d' augmenter les salaires et

® réduire la journée — A Paris , le roi des
8lges a rendu visite au président du con-
H et au mÏDistre des affai > es étrangères .
6 [?> a été reçu par le président de la Ré-P clique ; les honneurs militaires lui ont

r : 'endus à son arrivée à l'Élysée — Leje 1 d Angleterre arrivera à Paris le 1er mai
quatre heures du soir . Bien qu' il voyage

■ Co oQito , le roi Edouard VII débarquera à
gare de la Porte Dauphine . — M. Nè

e ®ta été révoqué de ses fonctions d' institu-
A L'ÉTRANGER

Oc va lancer sur la Tyne , cinq contre
r pilleurs qui fileront 33 nœods à l' heure ,
ec une force de 15,000 chevaux Le«Swiet »

VH 8era prochainement lancé , donnera une
l ese® 8 3 de38 nœuds à l' heure — A Berlin
ter i es chauvines continuent à commen-V | , s belliqueuses déclarations de l'amiral
Vf 018 affirmant que l' Allemagne désire vi-

en paix avec la France et l' Angleterre ,
d; 13 Qu' elle ne pourra le faire tant que ces
fe x Puissances ne se seront pas décidées à
fait°QDa'' ro ses droits — Deux bombe ; onj
e il eXP'°sion à Barcelone . L' une d entre
Ono • ' a c : " e Ferdinandina , blessant un
l r . r:er e t l' autre dans la Visll Alegca , où
Le S jen lauts lurent atteints par des éciats .l eA îails manquent , la censure retardantélégrammes — A Cincinnati on ancou-
p o 3 U0 Taft a définitivement décidé deRé 6rui?a caQ didature à la présidence de la
vreu" — M aroG une activité fié-
accéu r^g ne au camp de Selouan , où on
çg ® les préparatifs da départ . L' opinion
Pas UQe est que l e préteadaa t inquiet du,jg aSe de la Moulouya par les troupes chô-

aurait l' intention d' éviter une rea-
je dont les résultats lui paraissent dou-

Qkoses et Qens
Uti™ / eurc caporal du F'5î de ligae , Louis
la ° ls Authouar , né à Saint-Cirgues en-Mon
j g" , 8 ( Ardèehe ), âgé de 23 ans , s' est suici
de f - i' X ea ^, oveQCS ' en se tirant un coupUs H à la tête . La mort a été foudroyante .

A Paris une dame Noailles , ména

gère ^ a été écrasée boulevard Saint-Germain
prr une automobile appartenant à M. Viger
docteur en médecine .

M. de Cazoite sous-directeur des af
faires commerciales au ministère des affai
res étrangères est nommé m' ni tre de Fran
ce au Centre-Amérique , en remplacement de
M. Lemarchmd , révoq-ié de ses fonctions .

tran La femme qui a été trouvée dans un
étang près d' Epernay , par des dragons de la
garnison , n'a pas été victime d' un assassi
nat , comme on l'avait cru tout d' abord . On
se trouve en présence d' un suicide .

*jw A Baltimore une jelée de ponton en
cours de construction s' est effondrée . Huit
ouvriers ont été tués , dix huit sont blessés .

tvm A Rochefort , des scènes tragiques se
sont produites sur plusieurs points de la
ville , entre des soldats coloniaux et des ma
telots . Une émotion très grande régnait dans
les quartiers intéressés .

w- Le p-ésident de la République a inau
guré l' exposition de la Société des Artistes
français .

w* Aux aciéries d' Honnécourt , près
Briey , deux ouvriers ont été brûlés par sui
te du renversement d'une poche d' acier en
fusion .

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

En raison des Fêtes du i er MAI , nos
Ateliers étant fermés , notre Jour
nal ne paraîtra pas demain .

LA JOUR NÉE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
A l' Académie Française, M. Pasteur

reçoit M. Renan .— Un terrible oura
gan est passé sur l'Angleterre , détrui
sant des maisons et déracinant des
arbres .

AUX NOUVELLES LOCALES :

;]/. Arnaud , premier adjoint donne
sa démission . — On signale en ville
plusieurs fuites d'eau très importantes .
— La garnison s'augmente de 85 hom
mes appat tenant au 5e bataillon des
chasseurs à pied .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Un village près Briançon a brûlé hier .

— Un meeting de protestation a été tenu
hier soir par tassociation des Postes de
Paris . Délegation au Ministère de l' In
térieur .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en locale Montpellier un en

trefilet sur les écumeurs des gares . —
Nous publions , en locale Cette une note
sur le concours de gymnastique

cBf/loxrff t E

Le Dernier Truc
de ces Messieurs

Si , à Paris , les Apaches se font remarquer
par leur audace et leur habileté pour dé
valiser les bons bourgeois attardés sur
les boulevards , Londre possède , elle aus
si , une bande d' intelligents escarpes
qui opèrent avec une inconcevable dex
térité .

Dans un grand journal londonien , je
lisais ces jours derniers , une histoire
fantastique , qui laisse bien loin derrière
elle , tous les récils faits jusqu' ici .

En voici , à peu près , la traduction :
Un habitant de Piccadily était occupé

à jouer du violon lorsqu'on frappa à la
porte de son appartement . Au même mo
ment , un inconnu pénétrait chez lui . C'é
tait un homme de cinquante ans environ
petit de taille , mais solidement bâti . 11
s' assit familièrement sur le sofa , et en
levant poliment son chapeau , découvrit
une chevelure grise des plus respec
tables .

— Pardonnez -moi , monsieur, fit-il , d' u
ne voix grave et triste , pardonnez -moi
d'ètre entré chez vous sans me faire an
noncer et sans présentation préalable .
Nous habitons sur le même carré . J' ado
re la musique , et en vous entendant
jouer de si magistrale façon , j'ai senti le
besoin de faire votre connaissance . D'ail
leurs votre instrument a des qualités de
sonorité tout a fait exceptionnelles et je
ne crois pas me tromper en disant que
c'est un Amati .

— En effet , répondit notre homme, in
terloqué , c' est un Amati . Et il lui tendit
son violon .

L'étranger prit l' instrument , l' examina
en connaisseur, longuement , attentive
ment. Puis il saisit l' archet , exécuta
quelques variations de haute difficulté, et
dit :

— C'est un Amati , et un bon Amati .
Il vaut de cinq à six mille francs . Mon
instrument à moi , ajouta -t-il , n'est pas
le violon . Je joue du violoncelle , et si
cela peut vous convenir , nous ferons de
temps en temps , un peu de musique en
semble . Je vous renouvelle mes excuses
pour la liberté que j'ai prise d'entier chez
vous à l' improviste .

Sa voix changea tout à coup . Il se
leva , et déposant le violon sur la table ,
dit avec un regard étrange :

— J'ai horriblement souffert , monsieur !
J'ai perdu ma femme que j'adorais , et
cela dans des circonstances épouvanta
bles . J'ai été fou pendant des années !

Notre homme sentit en lui une vague
terreur , et il recula involontairement .

— Oh ! continua le visiteur , je suis
guéri , bien guéri ! Je cherche des con

solations dans les arts , dans la musique
surtout . Vous m'êtes sympathique et je
veux vous raconter ma tragique his
toire .

— Monsieur répliqua le patient ne sa
chant pas comment cela allait se termi
ner , Monsieur , j'ai peur de réveiller des
souvenirs pénibles .

— Cela me fera du bien , dit-il :
Écoutez !

« J' avais vingt ans , un nom honorable ,
une fortune qui m'assurait l' indépendan
ce , en un mot tout ce qui est nécessaire
pour réussir dans le monde . J'allai ren
dre visite à la famille X. .. laquelle vivait
dans un superbe chateau non loin de
Bristol .

M. X. ,. était père de deux ravissantes
jeunes filles , Muriel et Denise . Je les ai
mais toutes deux , et ne savais laquelle
je devais demander en mariage . Chose
plus grave , toutes les deux m'aimaient
également . A la fin , je me décidai pour
Denise , la plus jeune . La douleur de Mu-
riel lut immense .

Après le mariage , nous partimes pour
l' Italie . Ce fut la période heureuse de
mon existence . Le voyage de noces ter
miné , nous retournâmes chez mes beaux-
parents . Muriel nous fit une réception
telle que je finis par croire que son dé
sespoir était éteint . Quelque temps après,
Denise devint maigre , nerveuse irritable
et fantasque .

Le vieux docteur de la famille vint la
voir tous les jours . Il me posa des ques
tions bizarres , à tel point que je crus que
le grand âge lui avait enlevé la lucidité .

Denise se mit au lit . Le dévouement
de Muriel qui ne la quittait pas , un ins
tant fut admirable ,

Un soir que Muriel venait de quitter la
chambre . Denise me dit :

— George , je suis perdue !
Je me rebiffai avec énergie .
— Si tu savais ! ajouta-t -elle . C' est

horrible ! Je meurs empoisonnée par ma
sœur ! La nuit dernière je l'ai vue verser
le poison .

Muriel rentrait en ce moment .
— Misérable ! lui dis -je , je sais tout 1
Je la trainai devant le lit de ma fem

me mourante et lui dis :
— Voilà votre œuvre !
Elle se traina à mes pieds, et avoua

son crime .
Le soir même ma femme mourut .
Le lendemain matin , Muriel gisait

morte sur son lit .
Chose étrange , les deux soeurs avaient

testé en ma faveur .
Le jour de l'enterrement ; au moment

où nous revenions du cimetière , le vieux
docteur me toucha le bras et me dit :

— Mes félicitations, monsieur ! Vous
êtes expert en poisons !... Oh ! ajouta-
t-il , ne niez pas ! J'ai analysé le restant
de la fiole !

— Quoi m' écriai-je , vous m'accusez ?

— Cherche à qui profite ! répliqua le
docteur . Mais cela ne me regarde pas ;
c' est l'affaire de la justice !

Alors un plan infernal germa dans
mon cerveau .

— Docteur , fis -je , ne me trahissez pas.
Ne dévoilez pas la honte de deux famil
les honorables . Je vais me tuer ! Venez
avec moi à Londres , et vous verrez ...

L' imbécile consentit , nous primes le
train et au milieu du voyage , je l' assom
mai et le précipitai par la portière , de la
même façon, absolument , que je vais vous
jeter par cette fenêtre !»

Le fou se jeta sur notre homme . 11 se
cramponna aux meubles , à la table , au
mur. 1l cria , pleura , hurla Rien n'y fit !
Au moment où il renonçait à la lutte , la
porte de l' appartement s'ouvrit . Un gen
tleman entra , suivi de deux géants habil
lés de noir .

— Je suis , dit -il , le docteur Hoxton ,
directeur d' un asile privé . Mes infor
mations m'apprennent que. .. Mais, fit -il
en apercevant le fou , le voilà ! C'est
M. Brownlow , un pauvre diable qui est
devenu fou à la mort de sa femme !
C'est lui que je cherche ! Dieu soit
loué !

Le fou parut en proie à une crisj
terrible . 11 roulait des yeux effrayants ,
et l'écume blanchissait ses lèvres, 11
alla se lapir derrière le piano, et l'on
entendit ses dents claquer .

— Permettez , dit le docteur Hoxton .
Il va se passer ici une scène terrible ,
une de ces scènes que nous seuls , habi
tués au spectacle des misères humaines,
pouvons supporter sans faiblir et sans
reculer . Je vous prie , monsieur , rentrez
dans votre chambre à coucher. Je ré
ponds de tout .

Et joignant l'action à la parole , il me
poussa dans la chambre à coucher dont,
pour plus de sûreté , il tourna la clef
à double tour .

Pendant dix minutes . on entendit le
bruit d' une lutte formidable . Puis , tout
retomba dans le silence . Après une at
tente d'une heure , notre homme essaya
inutilement d'ouvrir la porte. Alors ,
exaspéré par l'attente , il ouvrit la fenêtre
et appela un policeman .

Celui-ci entra .
— Et le fou , demanda le mystifié ,

lorsqu' il eut ouvert la porte.
— Quel fou , monsieur ?
Alors , il compris tout , Son Amati,

ses bronzes d'art , ses tableaux précieux
et divers autres objets d'art , tout avait
disparu . Son secrétaire était forcé, et
dans le tiroir où il gardait ses billets de
banque , il trouva un morceau de papier,
jadis blanc , sur lequel était écrit : Cher
chez des consolations dans l'art .

Georges HEYL .
( Heproduction interdite.)

Après le repas , un verre de FEHOUILLET facilite la digestion
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DRAMES DE LA VIE

te Mns de Paris
Par Maurice DRACK

hie~~~ s sœur Saint-Spire se plaignait. r -.. Oui , il parait que tu le fais rare
. Puis quelques jours ... tu lui manques
tenfar^S â ,Ce dil ... Il est g rand
C Q P ® Apaiser ... En échange de ses
dro i sances ' *u sa 's k ' en l 1 ' 6"e a des, 1 s et qu'elle n'est pas de tempéramentd y renoncer .
ja7~ f en apprends de belles , se dit
aurcal !165 ' Comment cette grosse dondon
aussi"? ^6S ^ ro i ts sur mo ', ell e
f0i'' ,nen put bientôt plus douter . Car une
'Hun anS fg ran de et confortable salle à
ave ° .er Gynécée , sœur Saint-Spire ,de |C • 6 Pel ' les mines joyeuse , s' empara
ce , Ul Pour le placer à sa droite, et ne
iw o lou ' Ie temps du diner de lui don-
de a e H len dre qu'elle avait tout un stock

c°nfidence à lui faire .

Monseigneur était de l' autre côté de la
table , assis entre la fameuse récalcitrante ,
que Jacques trouva tout apaisée et fort
câline , et une brune à l'œil plein d' éclairs
qui formait un piquant contraste avec sa
blonde rivale . En tout sept pensionnaires ,
ayant chacune son charme et sa beauté ,
variant dè quinze à seize ans , vêtues de
la façon la plus provocante et la mieux
faite pour plaire aux yeux et parler aux
sens.

Jacques n' était pas un puritain farouche
et n'avait nul motif de ne pas profiter
de l'aubaine . Au contraire , fit-il résolument
la partie de monseigneur , trouvant ce
coquins très bon convive et d' hum9ur
agréable en ses débauches .

Mais ces hors-d'œuvre galants ne pou
vaient lui faire perdre son bu des yeux .
Aussi sut -il saisir un moment favorable
pour se passer au doigt la bague d' or du
flacon n° 4 , et comme monseigneur
avant de prendre congé de ses aimables
pensionnaires , tendait sa coupe de cristal
en invitant chacun à l' imiter , Escouloubrès
se chargea de la lui remplir et la goutte
d'essence de vérité tourbillonna au mi
lieu du vin doré sans le troubler comme
une simple bulle de gaz , et heurtant le

fond du verrre éclata en brillantes pail
lettes .

Cesare Chiotto but d' un trait et se
leva .

— Allons , Saint-Spire , dit-elle à la
matrone qui pesait de tout le poids de son
opulent corsage sur l' épaule de Tronche ,
qu' elle lutinait pour lui arracher la pro
messe d' une visite intime , allons de la
tenue , tu donnes à ces chastes enfants
un déplorable exemple ... puis il se fait
tard. .. J'ai besoin de Tronche , et s' il lui
plait de te revenir ensuite ... libre à
lui ...

11 fallut que Jacques promit an effet de
revenir, bon gré mal gré , pour se déli
vrer des gros bras ambrés et duveteux qui
l'enlaçaient .

Une fois dans le jardin , monseigneur
fit quelque pas , puis s'arretant tout
à coup et portant la main à son
front :

— Voilà qui est bizarre ... Je ne suis
certes pas gris ... Je n'en suis pas à une
bouteille de Champagne près ... et l'air du
soir me fait battre les artères aux tem
pes ...

C'était ia drogue de Fontorbe qui com
mençait à agir .

— Donne-moi ton bras ... Cela va se

dissiper ... rentrons... J'ai comme une
fourmillière dans les veines qui
me court en grouillant de la tête aux
pieds .

Jacques se hâta de le faire asseoir dans
son cabinet . Puis il referma avec soin
toutes les portes , et revint se poser de
vant lui .

Césare Chiotto n'avait déjà plus sa li
berté d'esprit . Tous les symptômes an
noncés par Fontorbe se produisirent .
L' œil se dilata étrangement , les mains
s'agitèrent , le rictus de la bouche s'accu
sa-

Jacques lui posa un doigt sur le
front :

— Césare Chiotto , dit-il tu vas dormir ..
Je le veux .

L'autre s' affaissa aussitôt comme sou
lagé , tous les phénomènes nerveux dis
parurent . 1l était plongé dans le sommeil
magnétique .

— Maintenant , continua Jacques , il
faut m'obéir ; tu vas rouvrir les yeux ,
reprendre toutes tes allures habituelles . Il
importe , si quelqun entre ici , qu'on ne
se doute pas de ma domination ... Tu m'en
tends ? .

— Oui .
— Tu me comprends ?

— Oui ...
— Tu reconnais qu' il faut m'obéir...

et me répondre ?
— Oui ... oui ... Je le sais ...
— Et pourtant maintenant , dans ton

sommeil magnétique, tu vois qui je
suis ...

— Je le vois .
— Dis-le donc ...
— Tu es Jacques Escouloubrès , le

président de l 'association des Flem
mards . •

— Mais une fois éveillé , tu l'auras ou
blié .

Je l aurai oublié ... Au réveil tout
s' efface ...

Sur l'ordre de Jacques , monseigneur
avait rouvert les yeux , repris la liberté
du   ges t sinon celle de la parole , car il
ne pouvait que répondre et personne
en pénétrant dans le cabinet , ne
se serait douté de l' état où il se
trouvait .

Escouloubrès s'assit et commença son
interrogatoire .

— Ce que tu as pu faire de pendable
en Italie m' importe peu , dit -il , mais je
veux que tu me raconte ta vie depuis
1870 .

(à suivre.)
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 30 Avril , 119 ' jour de l ' année '
St-Eutrope . ; demain : St-Philippe ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

i hermometre ei oaromeire

Aujourd'hui Mardi 30 Avril , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 700 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également dî
l'o au dessus de léro .

MONTPELLIER

Le 1er Jflti

' Les bureaux de Mairie seront fermés à
l'occasion du 1er mai.

Le service de l' état-civil (décès) sera as
suré pendant cette journée comme les di
manche de 9 à 11 heures du matin .

Etnttloyés tles Chemins tle Fer
L' Association Fraternelle des employés

et ouvriers des chemins de fer section de
Montpellier donnera son assemblée génera-
le mardi 30 a-ril à 8 h. 15 du soir, institut
Mutualiste . Ordre du jour : Rapport sur si
tuation morale et finaociè*e . Rapport du
Congré.s Élections membres du comité
contrôleur et délégué . — Le Secrétaire .

Nos f ouijiutriotes
Dans un très court intervalle , c' est la

troisième fois que nous avons à signaler
les succès de M. Raoul Dussol .

Les deux premieres occasions de louan
ges nous avaient été données par M. Dus-
sol , céramiste ; c' est aujourd'hui l'éloge
du sculpteur que nous devons faire .

Tout le monde a encore devant les yeux
les deux exquises silhouettes d' enfants que
cet artiste exposa au Salon montpellié-
rain . Aujourd'hui , c' est du Salon des Ar
tistes français que lui vient le succès . Le
buste de Mme C. .. exécuté par lui , a été
reçu à cette importante exposition . .

Nous avons vu la maquette de celte œu
vre , et par elle nous pouvons juger des qua
lités essentielles rendues par le sculpteur ;
outre la ressemblance , qui est , aussi , frap
pante , b modèle est savant et les lignes
correctes ; l' on dirait une vierge exécutée à
l'école des grands maîtres de l' antiquité .
Nous ne pouvons lui faire un meilleur
éloge .
Les Écumeurs des Gares
De nombreuses catégories de malfaiteurs

vivent aux dépets des voyageurs : toutes
les mesures prises contre eux restent vai
nes et Von m peut attendre de résultat
qie d'une répression plus rigoureuse .
Il existe , tout un monde qui n'a d'autres

moyens d' existence que de dévaliser les
voyageurs et les destinataires da colis , et
pour eux , tout fait nombre , depuis la riche
valise en maroquin déposée dans le filet
du sleeping jusqu' à la modeste boite en bois
blanc bourrée de provisions et égarée à la
consigne .

Tout le personnel technique des embarca
dères s' emploie à surveiller les trains et
les messageries . D3 plus , les inspecteur !
attachés tant au commissariat spécial de
police qu' au commissariat de surveillauce
administrative se livrent dans l' intérieur
même des gares , à de nombreuses inves
tigations . Enfin , dans les moments d'affluen
ce , des agents de la Sûreté prêtent leur
concours . Mais c'est là une mesure excep
tionnelle à laquelle on ne recourt guère qu' a
près une série de vols.

L' arrestation d' un individu qui appartient
à la catégorie des écumeurs des gares est
une chose éminemment difficile . Au dire
de personnes compétentes , le succès en pa
reille matière suppose , chez le policier , au
tant de patience que d'endurance et d'esprit
d' initiative .

On peut diviser les écumeurs de gares
en quatre classes : lo les dévaliseurs de
wagons , qui appartiennent presque tous à
une bande internationale de malfaiteurs : 2o
les cambrioleurs de messageries , qui s' in
troduisent dans les hangars et s'emparent de
colis en souffrance ; 3o les voleurs de colis ,
salariés des Compagnies de chemins de fer ,
qui , heureusement , sout en très petit nom
bre : 40 enfin , les cambrioleurs de wagons-
poste , qui constituent , par contre , une as
sociation fort bien organisée et très dange
reuse .

Contre tant d'ennemis , le service de sur
veillance a fort à faire . Tous ce ? malfaiteurs
rivalisent d' adresse . La plupart ne reculent
pas devant des tours de force tels que des
acrobates eux-mêmes n'ose>aient en risquer .
Le métier de détrousseur de trains exige ,
en effet , une activité, une souplesse et
une agilité surprenantes : il faut , par exem
ple , monter dans les wagons et, surtout
dans les fourgons , en cours de route : chan
ger de voiture , se rendre d'un fourgon à
l' autre à contre voie et en pleine marche :
enfin et surtout , il faut apprécier la vitesse
favorable du convoi pour pouvoir sauter à
terre et disparaitre au moment opportun .

Ceci concerne tout spécialement les vo
leurs internationaux et les voleurs de wa
gons-poste . Pour les deux autres catégories
de malfaiteurs , le « travail » est plus facile

et moins dangereux . C'est surtout par les
temps de brouillard que ces voleurs s' intro
duisent dans les messageries Lorsqu ils
sont étrangers au service , leur besogne est
pleine de péripéties . Il ne suffit pas , en ef
fet , de prerdre au hasard . Il faut , autant
que possible , faire son choix et n'emporter
que des objets de valeur 1

Les bijoux sont presque toujours confiés
à la poste . En outre , beaucoup de boîtes et
de paquets renferment des matières premiè
res et des étoffes dont le prix est considé
rable ; pour de telles prises , les « rats de
messageries », dédaignent les colis chargés
de victuailles

Ils s' introduisent de nuit dans les maga
sins où sont entassés les envois . Presque
toujours , ils sont renseignés sur les endroits
réservés aux objets de valeur . Ils se hâ-
tenjt de prendre les paquets les moins volu
mineux et les moins pesants , et s'esquivent
pour recommencer un peu plus tard.

Car les rats de iressageries aiment à re
venir dans les endroits qn'ils connaissent
et où ils ont fait de fructueuses opérations .
Notons qu' il se trouve toujours , dans les
environs , un complice dont la mission est
d' abord de faire le guet , puis d'aider à por
ter les charges trop lourdes .

Le dévaliseur de wagons , lui , opère de
préférence dans les grands express , et sur
tout dans les wagons à couloir ; ou bien il
disparaît , avant le départ du train , après
avoir dérobé une valise ; ou bien , aidé d'un
complice , il bouscule un \ oyageur dans le
couloir de la voiture et lui prend sa montre
et son portefeuille .

Voyageurs , méfiez -vous des individus
vêtus de longs pardessus à grands carreaux
et aux couleurs voyantes . Vous ne savez
pas si , dans l'occurrence , vous avez affaire
à un fort honorable négociant anglais ou
bien à un malfaiteur .

Parmi les écumeurs de gares , nous n'a
vons pas compté les individus qui se li
vrent au vol à l'américaine . Ceux-ci se
tiennent aux alentours des gares pour hap
per au passage la proie facile , c' est-à-dire
le paysan peu rompu aux coutumes pari
siennes .

Une autr8 catégorie de malfaiteurs qui vit
aux dépens des voyageurs nsïfs , c'est celle
des bmneteurs . Ils dépouillent en un tour
de main , sous le prétexte du jeu , un nom
bre considérable de victimes .

Tout le monde est étroitement surveillé
et pourchassé par les agents compétents ;
mais , en dépit des arrestations opérées quo
tidiennement ces individus ne renoncent pas
à leur source de profits .

Chaque jour , leur audace devient plus in
quiétante , et il semble que la répression
sévère dont ils sont l'objet n' a d' autre effet
que de les inciter à recommencer leurs ex
ploits . Il y aurait lieu , croyons -nous , en
vue de protéger la société contre leurs at
teintes , de leur appliquer toutes les rigueurs
de la loi . Les trois quarts de ces malfai
teurs sont des récidivistes . Pourquoi nen
débarrasserait -on pas la société ?

A Montpellier , les écumeurs de gare opè
rent avec dextérité . On ne compte pas
moins de quinze vols commis du 6 au 15
avril. Dans la seule journée du 10 avril ,
cinq colis furent dérobés ou allégés d'une
partie de leur contenu Je note un colis de
48 boîtes de camembe.t réduit à 42 , ledit
colis était adressé à M. L. . à Montpellier .
M. le docteur R. .., de Montpellier , at
tendait 40 pigeons , on en vola deux en
route . Je m'arrête pour ne point épouvan
ter les expéditeurs . Mais jj crois avoir
fait œuvre utile en sigaalant un état de
choses préjudiciables au si bien au public
qu' aux compagnies de chemins de fer. —
M. J. V.

Xominniion

M , Barberat , conseiller d' arrondissement ,
qui fut candidat au Séna ', en même temps
que MM . Razimbaud et Augé , est nommé
receveur buralis'e à Lodeve .

Bonne Capture

Le nommé Ségîla Jiseph , 34 ans , mar
chand ambulant , rue de la Méditeranée, 4 ,
a été arrêté hier soir à 4 heures 1|2 , dans
la rue Flangergues en flagrant délit da vol
de deux colis postaux au préjudice de la
maison Bret et Beauquier , camionneurs des
chemins de fer.

Une perquisition opîré3 au domicile de
Segala a amené la découverte de plusieurs
objets de provenance suspecte

Tombé tf'un Eehafautlage
Assency Pierre , 15 ans , manœuvre , rcute

da Grabels , travaillait sur un échaffaudage
de 3 mètres de hauteur , dans la rue Hugue
not lorsque par suite d' un faux mouvement ,
il est tombé sur le sol et s' est blessi aux
reins et à la colonne vertébrale .

Après avoir reça les soins du docteur
Cotsa fils , ce pauvre ouvrier a été trans
porté à 1 hôpital par les soins de la police .

CAHMET nOMiii\

Un déjeuner intime réunissait hier lundi
au restaurant Monte Cristo, MM . Bonnel ,
rédacteur au « Petit Marseillais », Vidal , ré
dacteur à «!a Dépêches , Elloy , conseiller
Municipal , Morin , rédacteur au « Petit
Provençal ; le docteur Vigouroux ; le mai
tre Rocca , professeur d'escrime ; A'gé se
crétaire de la rédaction du « Petit Méridio
nal» ; Rouquette , rédacteur à l' «Etudiant» ;
Carrière , rédacteur au « Petit Méridional » ;
Darsac , rédacteur à « la Dépêche».

Petits Faits
Procès-verbal a été dressé contre les nom

més Mayer Paul , carrossier , boulevard Loais
Blanc et Bénézech Jean Charron , boulevard
Louis Blanc , qui avaient embarrassé la voie
publique, en abandonnant sans nécessité ,
des véhicules dételés devant leurs maga
sins .

— Il a été trouvé sur un individu des
objets qui paraissent de provenance suspec
te : une petite fiole à odeur avec chaînette et
monture argent et écusson , deur médailles ,
au cœur , une boucle , une tête d'ange , une
breloque représentant une petite ^ sacoche à
main et reliquaire . Le tout réuni par uce
chainette ; tous ces objets paraissent en
argent .

Se présentar au bureau de l' Inspecteur de
la sûreté pour les reconnaitre .

Pouls et Mesures

Le maire de la ville de Cette , conseiller
général , prévient ses administrés , qu'en exé
cution de l' arrêté de M. le Préfet de l' Hé
rault , en date du 22 décembre 1905 , la véri
fication des poids , mesures et instruments
de pesage , prescrite par la loi du 4 juillet *
1837 et par l' ordonnance du 18 avril 1839 ,
aura lieu à Cette du 6 mai au 8 juin 1907
dans l'ordre suivant :

Les 6 et 7 mai , vérification dans les ga
res de Cette .

Du 9 au 18 mai , vérification des bascu
les ;

Du 21 au 8 juin , vérification des poids
et mesures , balances et romaines sous les
halles .

Le bureau de vérification , situé sous les
hailes ne sera ouvert que l' après-midi de 2
heures à 5 heures ; la matinée étant consa
crée à la vérification sur place des balances .

Passé le 8 juin 1907 , les poids , mesures
et instruments de pesage non poinçonnés
seront réputés faux et illégaux , ils seront
saisis et leur détenteurs poursuivis confor
mément aux lois .

Les poids , mesures et instruments de pe
sage qui seront présentés à la vérification
dans un état défectueux mais dont le rajuste
ment aura été reconnu possible , seront lais
sés à l'assujetti , sous sa responsabilité , à
charge par lui de les renvoyer immédiate
ment à son ajusteur .

Ceux rajustes continueront , ainsi que les
poids neufs , à être présentés par les rajus
teurs au bureau du vérificateur pour y être
vérifiés et poinçonnés , ( il est expressément
recommandé aux rajusteurs de se confor
mert sous peine de contraventions à cette
disposition ).

Marine nationale

Le ministre de la Marine demande les
offres des armateurs pour la fourniture et
le transport de 500 tonneaux de charbon |ag
glomérés pour torpilleurs à destination de
Mers el-Kébir — 200 tx. pour Oran — 1000
tonneaux pour Ajaccio .

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

Concours de Gymnastique
Le comité d'organisation de la XVIe fête

annuelle de la Fédération des sociétés de
Gymnastique du Rhône et du Sud Est , qui
doit avoir lieu à Celte les 16 et 17 août pro
chain a tenu , la semaine dernière au Stand
de la Cettoise i»ue assemblée générale qui a
été particulièrement nombreuse et à laquel
le a assisté la commission municipale des
fêtes , présidée par M. Audoye , premier ad
joint .

M. le docteur Scheydt , président du Co
mité eu ouvrant la séance a immédiatement
donné la parole au Secrétaire genéral , qui
en quelques mots très brefs a mis la réu
nion au courant des choses déjà faites qui
prouvent que la manifestation projetée , avec
laquelle on a heureusement fait coïncider
les grandes fêtes locales annuelles est sur la
\ oie d' un succès certain .

On a ensuite procédé à la nomination des
commissions principales . Par la qualité
des éléments dont on les a composées on
peut être certain qn'il sera fait de la bon
ne besogne .

A la suite de cette assemblée genérale , les
commissions se sont réunies à la Mairie
jeudi dernier et ont arrêté les grandes lignes
du travail qui leur incombe .

Une nouvelle réunion aura lieu au pre
mier jour.

Cette activité prouve que la XVIe fête fé
dérale annuelle de gymnastique ne la cède-
ra en éclat à aucune de ses deux devanciè
res qui turent cependant fort réussies .

Dans ces conditions , il ne fait pas de dou
te que la population toute entière nas ? ocie
se3 efforts à ceux des organisateurs .

*

* *

Nous apprenous que la commission des
fêtes dans une séance tenue hier , après avoir
examiné les divers terrains proposés , a dé
cidé que les épreuves du concours se tien
draient à l'aven , e Victor Hugo . Cet empla
cement en effet , était tout désigné au choix
de la commission par les grands services
qu' il rendit lors du dernier concours de
gymnastique . On se souvient que les épreu
ves s'y déroulèrent d'une manière imposante
et parfaite .

D' autre part , le terrain est à proximité da
la gare et des écoles où seront logées plu
sieurs société de gymnast'que .

Enfin , le mouvement exceptionnel dont le
concours gratifiera toute l' avenue Victor
Hugo , est une compensation bien due à ce
quartier trop abandonné auquel les travaux
interminables du pont , portent , comme on
sait de gros préjudices .

Ajoutons cependant que le choix du ter
roin n'est pas encore officiellement arrêté .

Les préparatifs du concours s'élaborent
avec une grande activité , et tout fait prévoir
que les grandes fêtes prochaines couronne
ront grandiosement les efforts des organi
sateurs .

A la Justice tle M*aian

Nous apprenons que M. Alfred Bonnet ,
avocat , est nommé suppléant à la Jusf'ce
de Paix de notre ville , en remplacement de
M. Ncëll , démissionnaire .

Les nombreux amis que possède Me Bon
net à Cette se féliciteront de ce choix qui
ne pouvait être meilleur . Nous adressons à
Me Bonnet , nos plus chaleureuses félici
tations .

Le 1er Mai i* Celte
Comme nous l'avons dit , hier , la journée

du ler mai sera généralement chômée par
la plupart des corporations Les agents de
la Compagnie des Tramways électriques
ayant décidé de chômer le 1er mai, les voi
tures ne seront pas mise en marche . Un
grand meeting aura lieu demain matin à
la Bourse du Travail . Beaucoup iront cé
lébrer la féte du Travail à la baraquette,
comme l'année dernière , et, de toutes fa
çons , il est à .prévoir que le 1er mai sera
une journée de repos et de farniente .

Rappelons que trois concerts auront lieu
demain , à 10 heures et demie du matin
par la Fanfare Scolaire sur la place de la
Mairie , à 8 heures et demie du soir , par la
Lyre Sainte-Cécile sur le Kiosque Franke ,
et par l' Harmonie , sur l'Avenue Victor-
Hugo .

♦ *

Le groupe collectiviste d' études sociales
du Parti Oavrier   (S l. O. ) nous écrit :

Aux Travailleurs Socialistes Citoyens ,
Depuis 1889 le parti ouvrier a fixé la date

du premier mai comme jour de fête univer
selle du Travail , c'est donc un devoir strict
pour les socialistes de se joindre aux tra
vailleurs de leur corporation et d'assister
aux réunions conférences organisées en
l'honneur du ler mai.

Chômez et montrez par votre entente et
votre cohésion , que vous voulez être un
jour maître de la richesse sociale comme
vous l' êtes de la production .

Que demain , tous les travailleur , tous
le3 socialistes se trouvent réunis à la Bour
se du Travail de notre Ville pour fêter le
renouveau de la nature , la fête du Prolé
tariat universel .

Vive la Premier Mai. Vive le ProUtiriat
International Vive la République Sociale
Universelle Pour la Section de Cette : le
secrétaire , Bron .

D'autre part le syndicat des employées
et ( mployés de commerce nous adresse l' ap
pel suivant :

Camarades , le Syndicat , dans sa réueion
générale du i6 avril , a décidé en principe :

De chômer le ler mai , de profiter de ce
jour de revendications pour demander à
MM . les patrons le maintien et l' applica
tion des engagements signés par eux : Re
pos hebdomadaire ( 36 heures cor.sécutives ).
Sortie des magasins .à 7 heures du soir . Re
pos de 1 h. 1 2 pour le repos du midi .

Le Syndicat proteste contre le cumul des
fonctions , entr'autres : Les retraités de l' É
tat et administrations diverses qui pour un
prix dérisoire , occupent les emplois que
pourrait occuper des employés de commer
ce , sans travail ; contre le gouvernement
autocrate , empêchant aux fonctionnaires de
se syndiquer . Il engage tous les camarades
de la corporation à se rendre en masse au
meeting du 1er mai à la Bourse du Travail ,
à 9 h. da matia — P. le Syndicat et par
ordre , Banès Gary .

Auœ Arènes

La direction des Arènes Cettoûes orga"
nhe pour dimanche prochain 5 mai , une
grande course rehaussée par le concours
de « Seno?itas Toreras . »

Marche iles 'Trains P.f.M

La compagnie P. L. M. nous fais tenir
l'horaire du service en vigueur à partir du
ler mai 1907 . Voici pour aujourd'hui , les
départs de Cette : Matin : 3 h. 6 h 05,7 h. 10
9.35 , 10 h. 05 ; Soir : 1 h. 22 , 3 h 20 ,
5 h. 23 , 6 h. 45 , 7 h. 55 , 10 h 3\10b 50 .

La Question fies Mïuîtres
Après avoir asséné à notre industrie os

tréicole , le coup meurtrier dont elle se res
sent cruellement et qu' elle ressentira long
temps encore , les Arcachonnais ne laissent
pas d'entretenir par une campagne active
ment suivie , l'énorme effet moral doLt ils
ont frappé l'huître de l' étang de Thau . On
verra par l' extrait suivant comment ils s'y
prennent pour enrayer l'essor de l' industrie
cettoise , et pour nous étouffer dans l'étau
de mesures draconiennes . Mais , patience ,
l' huître de l' é ' ang 'e Thau se relèvera peu
à peu , et triomphante de ses détracteurs ,
ne tirdera pas à reprendre la première place
sur la table des gourmets .

*■

re la Vigie Républicaine du 21 avril
1907 . — Les huitres de l'Etang de Thau .
— Le vœu relatif aux huitres de l' étang de
Thau , émis par MM . Veyrier-Montagoères ,
Cazauvieilh , David , à la séance da 9 avril ,
a été adopté par le Conseil à la précédente
séance .

En voici la formule exacte .
I ' Que les huîtres de Thau , dont la ven

te a causé lj plus grand préjudice à l' indus
trie ostréico:e du bissin d'Arcachoa , soient
l'objet d' une surveillance spéciale .

Que , Di tammeot , la vente directe à la
consommation soit interdite dans la mesure
da possible , et que M. le Ministre de la
Marine prenne les masures protectrices né
cessaires pour sau.egarder l ' industrie giron
dine .

2 " Q .e la pêjhe des huitras dans l'étang
d ^ Thiu ne soit autorisée qu' à partir de la
fia du mois de mars et ne puisse être faite
que de parc à parc , pour permettre aux
huitres de se purifier jusqu'au moment de
leur mise en vente .

L' introduction de ces produits dans la
consommation se fait , disent MM . David et
Ve.rier Matagnères , dans des conditions dé
fectueuses . Il faut surveiller étroitement les
expéditions .

Le ministre de la marine a fait disparai-
tre les concessions dans le canal de Thau à
la mer ; il a défendu les dragages dans
l'étang ; mais il faudrait empêcher la pêche
même dans l'étang . Cette question préoccu
pa tous ceux qui vivent de l'ostréiculture .
Sans aucun doute , M. le préfet se fera l'écho
auprès du ministre de la marine des doléan
ces des populations du bassin d' Arcachon .

Au Pont tle la Gare

II semblait d' après des bruits , coup sur
coup confirmé ; que les deux bâtiments des
tinés aux Pontiers , et démolis sous la pous
sée de la protestation publique se réduiraient
en un chalet construit de l'autre côté du
pont en pendant de celui de l' octroi . On a
de nouveau changé tout cela .' Il a été , cro
yons nous , convenu que deux tâtisses se
raient placées à droite et à gauche du
pont , du côté de l'avenue Victor-Hugo .

D'autre part , puisque les travaux du pont
s'av ançent , il serait à souhaiter qu'on débla
yât les abords du chantier des divers maté
riaux qui l'encombrent , cailloux , monceaux
de terre , auxquels le vent arrache de gros
nuages de poussière .

Une autre petite question relative au pont
de la gare . Que fera -t on   l' ignoble talus
attenant au quai de la gare du Midi ? il pa
rait que les Ponts et Chaussées n'y touche

ront pas , et que c est à la Compagnie du
Midi que la réparation incombe . Quelle que
soit l' administration intéressée , il n'est pas
possible qu' on laisse tel quel , cet espèce
de talus disgracieux .

Correspondance
Une Réponse

On nous écrit :
De grâce , évitez -nous les discussions po -

litiques . Pourquoi exiger sitôt des candi
dats au conseil d' arrondissement des décla
rations , des dissertations , des discours et
l' exposé de leur programme pour des élec
tions qui ne doivent avoir lieu qu'au mois
de juillet prochain ?

Le joli mois de Mai est là . Les petits oi
seaux gouailleurs chantent des airs trou
blants . Nous allons goûter le charme des
parterres fleuris , des bosquets verdoyants-
Nos belles Dames et Demoiselles vont
égayer nos rues en harmonisant leur beau
té à celle des fleurs , leurs sœurs . Soyons
de galants frères . .

Quand tout dans la nature invite à l'u
nion des cœurs et des esprits n' agitons pas
le spectre de la discorde et des dissenti
ments électoraux . Nous verrons plus tard.
Vive le renouveau 1 Adieu le passé I

Réfléchissez , l' hiver a été pénible . Tout
le monde reconnait que nous avons besoin
de nous unir et de lutter contre la misère
qui sévit dans notre ville . Les beaux
jours prospères reviendront avec un peu dB
sagesse .

La politique , nous a fait déjà assez d®
mal , laissons-là dormir . Renvoyons à plu s
tard les intrigues électorales .

Un mot cependant , un seul , n' aimant pas
les paroles inutiles . M. André Michel sera
candidat . Beaucoup disent qu' il sera réélu »
— Un sage .

Réunion tlu Printemps
La Société littéraire et artistique tiendra

sa réunion du printemps le jeudi 2 Mai dan'
la salle du Cinématographe Cettois à huit
heures trois quart du soir .

La soirée offerte aux sociétaires et à leut
famille comprendra une audition de chan
sons lumineuses inédites dues à la collabo
ration des artistes de la Société et interpré
tées par les auteurs eux-mêmes .

Les parties vocale et instrumentale sont
également confiées à des sociétaires parmi
lesquels Mme Candie , MM . Aubert, Buchel »
Coste , Dufour, Gracia , Lacave , Sabatier e 1
Thomas .

Mariage
Nous apprenons le mariage de M. Louis

Chauvain , négociant , avec Mlle Jeanne
Lautier . Nous présentons aux fiancés nos
msilleures félicitations et nos plus sincères
vœux de bonheur .

Congrès nies sgntliculs tle Boissonf
Au cours du congrès des débitants

boissons qui s' est tenu la semaine dernière
à Marseille , il a été décidé que le prochain
congrès serait tenu à Montpellier .

Les délégués nomment ensuite le bureau
de la fédération Méditerranéenne parmi le®
membres duquel nous relevons les nom *
suivants : M. Roudil , Montpellier , et MM-
Capelle et Valette de notre ville .

Arrestation

A 4 heures et quart du soir , le nommé
Galabert, dit le « Roubilloux» a été arrêté en
vertu d' un mandat d' amener délivré par 1®
juge d' instruction .

Le « Roubilloux a été transféré ce ml'
tin à Montpellier Il est interrogé cet après-
midi par le juge d' instruction .

Mentlicité

Les nommés Massini Roméo , âgé de $
ans , et Vidal Pierre , 25 ans , ont été écroués
à la geôle pour mendicité .

. Cette mendicité était aggravée par l' ivres
se manifeste

TORPILLÉ ALBERT u'5,Z'sS
Approbation spéciale de la Société d'hygiène de France

Propriétaire d'une campagne , confortable"
ment installée pour y habiter, l'hiver et l'été»
située à Issanka , l'échangerait contre maison en
ville ou baraquette habitable près de la ville .
Prendre l'adiessc au bureau du journal .

,Les tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Grantle Bagarre à Celleneuve
Le 10 avril au soir pendant le bal , une

violente altercation s'éleva entre des jeuses
gens de Montpellier et le propriéiaire de
l'établissement M . Vallès . Ces jeunes gens
voulaient obliger M. Vallès à leur servir
des consommations dans la salle du bal M-
Vallès s' y refusant , une bagarre s'ensuivi '
au cours de laquelle M. Louis Azéma reçut
un coup de couteau au-dessous du sein gau
che ; le garde Gauzy fut frappé à l' épaule
d'un coup de tabouret ; le garde Amarge'
reçut un coup de bouteille dans l'abdomen I
l' inspecteur des gardes Andrieux fut frappé
d'un coup de pierre dans le côté gauche .

On dut emporter d'urgence M. Azéma *
l' hôpital Suburbain et M. Andrieux fut
emporté chez lui ; il lui est encore impos
sible de se lever .

Le lendemain matin , la police procéda i
l'arrestation de trois jeunes gens inculpés
dans cette affaire : Pavon dit Marseille
plâtrier , âgé de 17 ans , Julien , manœuvre ,
âgé de 18 ans , et Louis Daurelle , 20 ans »
tous les trois habitant Montpellier .

Seuls Pavon et Daurelle comparaissent
aujourd'hui devant le tribunal sous l' in
culpation de coups et blessures , outrages e t
voies de fait envers les agents de la force
publique .

Pavon est acquitté comme ayant agi sans
discernement, et remis à ses parents .

Les fols
Marie Villeneuve , ménagère déroba uf

baril d' une valeur de cinq francs à M. An
toine Maisonneuve, 60 ans , mineur à Aniane .

L'affaire n'est pas terminée .



— Le nommé M. 17 ans , plâ
lef. domicilié à Cette , rue Montmorency,

e't inculpé d' un vol de plomb commis au
champ de tir de la Gardiole .

k affaire c' est pas terminée .
Jean Delmas , 16 ans , et Jeanne Mouys é ,

®pouse Faucher , domiciliés à Montpellier
Nie de Melz , commirent deconc-rt un vol
' l'étalage de la quincaillerie Gueima à
Montpellier .

Delmas , est acquitté comme ayant agi
aQs discernement .
Faucher est condamné à 1 mois de prison .
Français Sotère habitant habituellement

e tte , fut arrêté par le douanier Camps au
®°ment où il dérobait des robinets en cui-

appartenant la cumpagnie Caillol
, tolère est condamné à 3 mois et 1 jour
ae prison
Av 's & COMMUNICATIONS

Syndicat des Soutireurs . — Les camarades
t U tireurs syndiqués ou non , sont priés d'assis
, r .J la réunion générale qui aura lieu mardi 3o
, 1■"> à 8 h. 3o du soir, Ecole Maternelle . Ordre

Jour - Décision à prendre en vue du ier Mai.
p p'nMion de délégués à la Bourse du travail .''SCnce de rigueur. — Le Secrétaire .
f^"ambre syndicale des ouvriers en bois mer

'. ns - — Le Bureau du syndicat des ouvriers en
» 18 terrains se conformant à la décision prise
Im , senklée générale du 25 courant , invited 'es camarades à assister à la manifestation
r ' er Mai organisée par la Bourse du travail . —

Secrétaire .
9 yndicat des Garçons limonadiers et similaires .
laj es garçons limonadiers restaurateurs et simi-auJes sont priés de se rendre à la réunion qui* lieu ce soir à minuit à la Bourse du tra

Questions diverses . îer Mai. — Le Secrét .
qU l des Droits de l' Homme . — La réunion
fen ait avoir lieu le mercredi ier mai , est( v°>ées au mercredi 8 mai. Un avis ultérieur
^ppellera la date .

cotn°CltJ '^ seeours mutuels des employés de
recpH er<:e ' — ® ierau 5 mai , dimanche excepté,

mensuelle au siège social , de i h. à 2 h.
Les adhésions au banqust du Con

tes 'a Mutualité départementale seront re-

L'ALPIN KOIISSEDX
"Vicieuse boisson hygiénique et rafraichissan'e .

Do uockers de Marseille
et le 1er Mai

ûioår ' Provençal » publie la commu-
®«on suivante :

C Comité exécutif de l' Union syndicale
ockers , considérant qu' il faut savoir

coof ** es exemples du passé et ne pasPr°fl la marche ascendante de la
0,e °rganisation de dockers , en les en-

ittQ. an ' dans un mouvement de chômage
Ni i Résultats sont plus que douteuxli 0Q ' es intérêts que nous avons la préten-
taa i |® défendre , et que nous défendonsjw |?rsQue nous poussons nos militants
boy. e v aines manifestations ou quelquefois6jp .Cu és et frappés , souvent éclopés , sins
j°Hra P se re *a ' re ' 'K en reviennent tou-
H0 j av8o des horions distribués plus ou
t fjj 5 sav amment par les reDrésentants du

-*> s * Pour l ôs circonstances de la cau-Avent adroitement provoquer les désor-
b t j mettront leurs responsabilités à l'a-

Hra  jjessidêran que d'une façon générale les
les es ations ne profitent qu'à ceux qui
<| U'j | r8anisent pour des besoins de réclame,< °ot à satisfaire dans nos milieux outout ' ' e Comité exécutif tenant compte de
lr e i considérations désireux de répon
" ne es sol li ci ,at ' ons et demandesliletû v°ulant pas risquer sottementj et inu>6 i es nt les résultats acquis à ce jour , avi-
ifj D indiqués de l' Union , qu' il ne pren-arQif 8 3a .r ' ac 'i ve > n'organisera aucune
Mai es,at ' °Q quelle qu' elle soit pour le ler
f 'lC?<°i . il laisse à tous ceux qui pensent

ni sgr1 ® 0 et qui pourraient avoir le désir
WpeV tête de turo , la liberté de pir-8atji s J a ces sortes de mouvements qui , or-
ûer , 3 Sous d'autres formes , pourraient don-

Résultats plus efficaces,qui différé-
Ce j 0Ur surement avec ceux obtenus jusqu' à
C* fn avons déjà donné de suffisantes!oj ( . es lorsque l'occasion s'est présentée ,

. des incidents du quai da Soufre ,
dé b!avy r ' Us " R°ma il a fallukifa j r .' e terrain envahi par des jaunes ,

fs d SaJen * obstacle à nos revendications .
à ers on < donc démontré dans cas

9U'i | ' Co®me dans bien d' autres , que lors
' Vann Vait ne reculaient pas
! er°lt Ki 8 nécessités du moment cojame ils
e tn 0m ! en 'ôt prêt à le renouveler lorsquetotnju 6 ? 1 Propice sera venu — Pour le'e secrétaire : Mannt .

Lf HERNIE
V La Méthode " CLAVERIE " de Paris

Seule universellement adoptée
Pour le soulagement et la

^ Guérison de la Hernie
été des premiers à faire connaître

ïlll'on M rs 'a nouvelle méthode pour la con-
vCqUvp i guérison de la Hernie récemment. • A. rF ? l,ar le grand spécialiste de Paris,
'U a tti ;YllWE , dont les remarquables travauxre "attention de tout le monde savant .

?lir ] a ,!}0uveUe méthode qui consiste à main-
au moyen d'une nouvelle Ceinture

rVe '?Ue ; imperméable et sans ressort sup-
venrillUtcmcnt l'usage du bandage à res. |a ) acJe ' lable instrument de torture , permet aula s' rs « 6 vo'l uer à ses travaux comme à sesa ?Uér;,ans éprouver la moindre gêne et assure

i Altran °n radicale de la tumeur sans aucune
1 Gette -M ^ar5erveiUeu se Ceinture est appliquée par

Une sn ||'-nV( ' n 'eur lui-même avec une précisionMi 11 s c ilu me remarquables .(h 'Us °,nse"lons vivement à tous nos lecteurs
Da ®eril ' ®s > Efforts , Déplace-
,tSsago d i " °F^nes , ctc., de profiter du

Ii c ire v;° , minent spécialiste pour aller lui
h , >. ' VERiE , recevra les malades de q h. à

T ,•L à 2 Hôtel du Grand Galion .
ETTE, Dimanche 5 mai , Hôtel

1 TPELIIER Mardi 7 Mai , Grand Hôtel.
65 ®viatfS Vcn ^r'^rcs perfectionnées pour toutes

°ns des orttanes de la Femme .

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPÉCIAL

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

Exposition de Marseille
et de Milan

Paris , 30 avril , 2 h. 55 s.
Les ministres du commerce et des co

lonies déposeront à la rentrée des Cham
bres , le projet de loi plusieurs fois déjà
annoncé, relatif à une promotion excep-
ceplionnelle dans l'ordre de la Légion
d'honneur , à l'occasion des Expositions
de Marseille et de Milan . Ces décora
tions paraîtraient avec celles da l4 juil
let .

L'Eiuption du Stromboli
Messine , 30 avril.

L'éruption da Stromboli continue . Les
vignobles environnant le volcan sont dé
truits . On craint qu'il y ait des blessés .
Le Stromboli est entièrement couvert
par la fumée , avec un panache gigantes
que. Les populations des villages de la
Calabre étaient alarmées depuis quelques
jours , par une chaleur excessive .

L'éruption se produisit à 9 heures 30
du malin , le 27 avril , après une déto
nation très Jorte, qui terrorisa la popu
lation , et qui fut suivie d' une pluie de
petites pierres incandescentes . Celle pluie
a duré pendant cinq minutes .

Les Tramways
d Roubaix

Lille , 30 avril.
A Roubaix, aucun tramway ne mar

che plus . Les chaufeurs , les mécaniciens
et les contrôleurs se sont joints aux gré
vistes . L'arrêt est complet .

Officiers Français
au Japon

Paris , 30 avril, 3 h. 05 s
La mission française chargée de jaire

dans l'armée japonaise un séjour de deux
ans , est composée du capitaine Lerny,
du 32e d'artillerie , et du capitaine Du
val , officier d'ordonnance du général gou
verneur de Lille .

Révoqué
Paris , 30 avril, 2 h. 10 s.

M. Decazotte , sous directeur des af-
jaires commerciales , est nommé ministre
du Centre Amérique en remplacement de
M. Le Marchand, révoqué.

. (5*0 que disent

(Les journaux de Paris
parus ce

Paris , 30 avril , 11 h m.
Du Mlatticnt :
Le fameux cri : « A bas la République !«

n'est pas seulement un acte isolé , la ma
nifestation d' un ambitieux dëçu ou d'un fu
rieux réclamiste , on aurait tort de le consi
dérer comme une frasque négligeable , vu
son caractère tout personnel et purement
théorique . Car , s' il n'y a que M. Hervé
qui ait osé lancer le mot dans un article ou
plutôt en tete d'un article de journal ultra-
sectaire et peu répandu , M Hervé a des
amis directs et indirects , du premier ou du
second degré , qui agissent conformément à
ses manifestations et se chargent de faire
passer dans la pratique ses conseils et ses
mots d ordre .»

De M. Bérenger dans l'Aclion :
« Les mesures brutales prises hier par le

Conseil des ministres ne sont pas seulement
déshonorantes pour quelques-uns de ses
membres socialistes , elles seront funestes à
tout le cabinet C' est bien d' ailleurs ce que
désirent les deux petits serpents que3   
Clémenceau a couvés dans son sein et qui ,
depuis six mcis déjà , distillaient la piqûre
empoisonnée dont le venin sera mortel à
leurs collègues

« MM . Briand et Barthou sont arrivés à
leur fin , ils ont rendu absolument impopu
laire un ministère né de grandes espéran
ces , pour de grandes réalisations . Quand
un gouvernement , compo=é de socialistes et
de radicaux , en est réduit à faire emprison
ner ou à révoquer à tort et à travers tout le
monde du travail , et. quand ce gouverne
ment pratique en même temps le favoritis
me le plus scandaleux , le népotisme le plus
éhonté , c'est une grande tristesse et un amer
découragement pour la démocratie .»

De M. Drumont , dans la Libre Paro
le :

« Un homme décidément dans le train ,
le compagnon Gustave Hervé , a ramassé
et résumé dans une formule saisissante les
mécontentements encore imprécis , les aspi
rations encore un peu vagues . Le cri de :
«A bas la République 1 « que ce directeur
du parti socialiste n'a pas craint d' inscrire
en manchette dans son journal n'est pas au
tre chose qu'une sommation formelle , qu' un
ultimatum en règle aux exploitants actuels
du régime . Pour les fonctionnaires mécon
tents de leur sort , mais conscients de leur
force , pour tous les meneurs et tous les ar
rivistes auxquels la destinée n'a pas donné
ce qu'ils avaient rêvé , ce cri signifie simple
ment : « Vous êtes assez gras , assez repus ,
débarrassez le plancher .»

Ce que dit
le Gouvernement

Paris , 30 avril , 4 h. m.
Voici , d'après la « Petite République », les

considérations auxquelles le gouvernement
a obéi en faisant arrêter les citoyens Bous
quet , Lévy et Delale :

« Il a estimé tout d' abord que la Confé
dération générale du travail au début
groupement purement corporatif , était de
venue une association exclusivement politi
que , su livrant à une propagande révolu
tionnaire et anarchiste qui n' a rien de com
mun avec la défense des intérêts des diffé
rentes corporations adhérentes ; contre l?s
manifestations publiques ou autres de cette
association politique , le gouvernement a
jugé qu il devait agir chaque fois qu' elles
tomberaient sous le coup des lois existantes .

« D' après le conseil des ministres , la
Confédération générale du travail s' est de
plus livrée à une active propagande dans
les syndicats de fonctionnaires . Après avoiJ
lontemps repoussé toute action commune
avec les syndicats formés par les salariés
de l' État , elle a provoqué et accepté leur
adhésion . En fait , il en est résulté d'un
certain nombre d'administrations une situa
tion intolérable . Il a paru au gouverne
ment impossible de permettre plus longtemps
qu'une propagande soit faite en vue de se
mer l' anarchie dans toutes les administra
tions et de compromettre le fonctionnement
des services publics : aussi a t -il pensé qu' il
devait prendre des mesures rigoureuses
contre ceux des fonctionnaires qui favori
sent une désorganisation complète des ser
vices administratifs et une démoralisation
complète du personnel .

« Mais le gouvernement n'entend pas élu
cider par des actes de répression la solution
de la question des associations de fonction
naires posée devant le Parlement . Il deman
dera au contraire aux Chambres de statuer
dans le plus bref délai possible sur le pro
jet qu' il a élaboré et il insistera avec une
toute particulière énergie pour qu' il soitvoté
dès la reprise des travaux parlementaires .
* «Tel est le point de vue gouvernemen
tal »

Les Dessous du Conseil
Paris , 30 avril II h. 50 m.

J'ai recueilli hier soir à bonne source les
renseignements qui complèteni ceux donnés
sur la délibération du Conseil des ministres .

La majorité des membres du cabinet était
venue à la réunion avec le désir da re
chercher les bases d'une transaction pour
régler définitivement le sort des agents ré
voqués par le Conseil de discipline de l' ad
ministration des postes . Aussitôt que MM .
Barthou et Simyan eurent proposé , ap
puyés par M. Viviani , d' examiner s' il n'y
aurait pas lieu d'abiisser la peine des pos
tiers Clavier , Amalric , M. Clémenceau se
'récria , disant qu' il fallait en finir avec
l' insurrection des fonctionnaires et qu' ils
n'admettait plus aucune capitulation .

On insista en faisant valoir que la me
sure d' indulgence proposée ne visait pas
MM . Grangier et Simonnet , dont la révo
cation était définitive , le président du Con
seil maintint catégoriquement son opinion .

Comme les ministres conciliateurs reve
naient une dernière fois à la charge , M.
Briand opina vivement dans le sens de M.
Clemenceau , en s'écriant :

— Ah ! non , vous n' allez pas vous dé
barrasser des employés des postes et m3
laisser Nègre sur les bras , car moi je ré
voque Nègre .

Le président du Conseil appuya formelle
ment M. Briand .

Il faut dire que le ministre de l' intérieur
et celui de l' instruction publique qui furent
longtemps à se regarder en chiens de faïen
ce , ont f lit cause commune depuis quelque
tems

M. Viviani fit encore une suprême tenta
tive , arguant de la fausse position où le
mettaient de très récents antécédents , mais
M. Fallières intervint pour éviter tout in - |
cident et déclara que le Conseil devait sui-
vre le président du Conseil .

C' est dans ces conditions que les mesu
res que l'on connait furent prises . M , Clé
menceau aurait cependant laissé entendre
que ces mesures pourraient ne pas devenir
irrévocables .

Ajoutons que l'on annonce que M. Nègre
est décidé à faire appel de sa révocation
devant le ministre de l' instruction publique
aussilô que la décision du Conseil lui
aura été co mmuniquée offioiel ement .

La Manifestation
du 1er Mai

Paris , 30 avril , 11 h. 55 m
L' Union des syndicats a tenu cetts

nuit dans différentes salles , onze réunions ,
en vue de préparer la manifestation ouvrière
du ler mai. Das orateurs de la Confédéra
tion générale du travail ont protesté contre
l' arrestation des militants de la Bourse du
travail . Ils ont invité les travailleurs à chô
mer le ler mai et à manifester ce jour 1S ,
pour la conquête de leurs revendications .

Paris , 30 avril , 11 h 50
La « Libre Parole » dit que le général

Picquart a fait passer aujourd'hui dans les
buieaux du ministère de la guerre une note
« prescrivant » de donner congé le premier
mai à tous les ouvriers du ministère qui le
désireraient .

Marseille , 30 avril
Le comité exécutif de l' Union syndicale

des dockers estimant que les manifestations
ne profitent qu' à ceux qui les organisent
pour des besoins de réclame a décidé de
ne pas prendre part à la manifestation du
1er Mai.

Le comité d'administration de l' Union des
chambres syndicales s'est ému de cette
décision et a convoqué par lettre recomman-

déa le comité des dockers à lui fournir
des explications ce soir à la Bourse du
travail . L' Uni-on des chambres syndicales
ouvrières organise un meeting pour le
ler Mai.

' Mine Inondée
Liège , 30 avril

On perd tout espoir de retrouver vivants
les hommes qui n' ont pas pu s' échapper de
la mine . A 6 heures et demie , la direction
annonce que neuf cadavres ont été décou
verts et qu' ils seront remontés dans le cou
rant de la nuit et rendus à leurs familles
ce matin . Les cadavres sont dans un état
épouvantable à voir .

Réunion du Personnel
des <§ostes

Paris , 30 avril , II h. 15 m.
Hier soir , a eu lieu salle des Sociétés

savantes , un meeting organisé par l Asso
ciation générale des agents des postes , té
légraphes et téléphones , pour protester con
tre la révocation de MM . Clavier , Quillici ,
Simonnet , Amalric et Grang'er , signataires
de la Lettre ouverte à M. Clémenceau :
1.500 employés y assistaient .

M. Le Gléo a déclaré qu' il [ fallait, par
un acte brutal , obliger le gouvernement à
revenir sur sa décision . Il propose d'envo
yer au président du conseil une délégation
qui lui dira que le personnel ne peut ac
cepter les sanctions rendues . Il soumet à
l'assemblée un ordre du jour dans ce sens ,
qui est adopté à l'unanimité . L'assemblée
nomme ensuite une délégation de 19 mem
bres qui sera chargée de se rendre au mi
nistère de l' intérieur .

Un Village en Feu
Briançon , 30 avril , 11 h. 40 m.

Un violent incendie a éclaté , à 10 heures
à Saint-Chaffrey , village près de Briançon

Ce n'est que vers 3 heures du soir qu'o
a été maitre du feu . Une quarantaine d
maisons , sur cinquante , sont devenues 1
proie des flammes ; le bureau de poste
été entièrement détruit .

Quarante familles sont sans abri. Aucu
bâtiment n'est assuré et les dégâts atteignen
environ 300.000 francs . Malheureusemenl
la nommée Blanchon Joséphine, 22 ans , es
restée au milieu des flammes ; huit autre
personnes ont été retirées à demi asphyxiée
et ont été rappelées à la vie grâce aux soin
prodigués par les docteurs . D3 nombreu :
actes de dévouement ont été accomplis . —
Une souscription pub lique est ouverte .

« JTiïi de notre Service spécial

Abandonne par la dyspepsie
Quand M. Schwartz Alfred a eu commencé le

traitement des Pilules Pink , sa dyspepsie , qui le
faisait tant souffrir , sa maladie d'estomac qui lui
ôtait toute joie , a estimé qu'il valait mieux
quitter la place . La dyspepsie ne peut pas lutter
contre les pilules Pink,. Dès la première boîte de
pilules , M. Schwartz a senti en elfet que la ma
ladie d'estomac s'en allait .

M. Schwartz (Cl. Lang fils aîné)
« Dès le premier jour , écrit-il , j'ai senti une

amélioration . La première boite m'a duré neuf ou
dix jours , et je me suis alors trouvé mieux . Mes
digestions étaient bien plus faciles , plus rapides,
je n'avais plus de crampes d'estomac et je n'é
prouvais plus après les repas cette envie de dor
mir qui me gênait pour mon travail . J'ai conti
nué le traitement des pilules Pink et il a fait dis
paraître complètement toutes mes souffrances y
compris le douloureux gonflement du ventre que
j'avais après les repas ; j'ai de plus retrouvé beau
coup de forces et un excellent appétit . Je mange
très bien et digère de même . »

M. Schwartz si bien guéri de sa maladie d'es
tomac par les pilules Pink habite à Valréas (Vau
cluse), rue Saint-Jean , il est ouvrier aux carton
nages Henry Norton .

Les pilules Pink feront le plus grand bien à
votre estomac . Leur action est indirecte ; elles
améliorent l'état général en régénérant le sang .
Par cette régénération du sang tous les organes
re trouvent stimulés et fortifiés et l'estomac com
me les autres organes profite de cette distribu
tion de forces dans toute l'économie . Cette ma
nière de traiter l'estomac vaut évidemment mieux
que celle qui consiste à introduire dans l'esto
mac, après les repas , un digestif pour digérer la
nourriture au lieu et place de l'estomac . Cette
façon de traiter l'estomac a un défaut capital ,
c'est qu'elle soulage momentanément, mais ne
guérit pas. Cessez l'emploi du médicament, la
maladie se fait sentir tout aussi violente qu'au
paravant. Avec les pilules Pink vous obtenez
également le soulagement initial , mais aussi la
guérison complète .

D'autre part , les pilules l'ink réparent en
même temps la fatigue causée à votre organisme
par le désordre de votre estomac . Les pilules
Pink outre leur action sur le sang , agissent sur
le système nerveux , et ont donné grâce à ces
deux qualités de magnifiques guérisons dans des
cas d'anémie , chlorose , faiblesse générale , neu
rasthénie , douleurs rhumatismales , migraines ,
nevralgies .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : ph1' Gabin , 23 , rue Ballu , Paris .
3.5o la boîte , 17.50 les 16 boîtes, franco .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
NaDires Attendus

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

Arrioëes et Départs
Entrées du 29 Avril

V. fr. Hérault , i36o t. c. Ninet , v. de Marseille ,
cons. Transatlantique .

Du 3o Avril
V. fr. Eugène Etienne , 776 t. c. Navaroli , v.

de Marseille, cons. de Franconi , q. A.
V. fr. Omara , 234 t. c. Thierry, v , de Marseille

cons. Caffarel , q. Sud.
V. fr. Algérien, 1083 t. c. Matteï , v. de Mar

seille.
Sorties du a 9 Avril

V. fr. Hérault , c. Ninet . p. Oran .
du 3o avril

V. ang . Frieda , c. Ileps , p. Oran .
Manifestes d'Entrée

V. fr. Omara , c. Thierry, v. de Marseille . —
Ordre : 9I f. citrate de chaux .

♦-

ÉTAT-CIVIL
Cett^.— NAISSANCES : 3 garçons, 3 filles .
DECES : Thérèse Vaillé , 55 ans , née à Cette,

non mariée .
2 enfants .

INFORMATIONS

le ¥err)p§_qa'il fait
Montpellier , le 29 Avril

I MONTPELLIER A1G0ÏÏAL
Temp. maxima veille . 29.8 15.2
Temp. minima du jour. 12.8 —0.8
Press . athmosph.J 74g . i 627 .4Direct . du vent. .(matin . N.N.O. N. O.
Force du vent . . .( Fort Fort
État du ciel Nuag . Brum

La température minima s'est élevée k 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 k l'Aigoual de 6.7 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , i4 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 millim .; à l'Aigouel : o.
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisait le à 0 Avril àll h. du malin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction foret du ciel ic la mei

fan Rrarn N O FArfû Rriimonv

»PITP in ■» ntitn irl i H

Yiarseuie ia . v raie . Clair ia .

Bourses et Marchés
COURS DE LA BOURSE

Paris , 3o Avril 5 h. soir.
On cotait : Hier Aujourd.

3 op perpétuel 94 65 94 95
3 oio amortissable . . . . 96 40 96 30

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

COURS DES ALCOOLS

TEUMli
lenaanc

Ouvert.
: calme

Clôture

I 1 annni Mo.

5k a ucioure 30 25 hU

ÉDITION 1907

NOUVELLES CARTES - POSTALES
Vues do CETTE

EN COULEURS VIVES

AQUl-PHOTOS TRES ARTISTIQUES
La Série de 30 Vues : 1 fr. 50

En Vente :
Papeterie-Imprimerie CROS-SOTTANO , Suco'

9 , Quai de Bosc, 9

Spectacle $ Coneert
Montpellier . — Eldorado : Ce Soir

soirs à 8 h. 1 /2 et le dimanche en matinée, gran
de représentation ; les mercredis et vendredis
soirée de gala .

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
ED. S OTTANO , Successeur de A. CnoS '



f NHfl mm DE TfiNSPORTS MRi«flit
Services réguliers au départ de CETTE i *ur Oran, Alger

Fhilippeville elBône>SÊNgÊAL , BRÉSIL & U PLHA

Uippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary ET"Ï* "îHï

Départs directs sar Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,B5ne,Bougia

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDEE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS C ONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
■ A/ x/~,f\MM^-->—

FA II HO IMLL AIUA et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-blarlin-de-Vrunet , 28 , UniTDCI I ICD

et rue Saint-Denis . IflU II I I LLLI t il
Succursale s 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEHS

Service régulier de

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

7BARRA ET G' 8 , SS SHVlIaLiB
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 Passage ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

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

GOiPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Replier et Eirectentre CETTE S l'ESPAGHE
Departs hebdomadaires poar TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARÊAL » P » LM * - COIE EBCIO - ANTON â
POUR FRÈT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNEB

Cnnslanntalr*. «. Onal «i » lionf à CKTTP

DRTrT argent sur signature .I flJj 1 Long terme. Discré
tion . Société Industrielle , 83 , me
Lafaye ' te , Paris (25" année ) Ne
pas c< nfondre .

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison 15 u roi , à Nantes .

Elmlo (le Me Marins TUESt'ONT ,
huissier , à ( :<■! [<,  G bis , quai du
Sud

VLPITE

ENCHERES PUBLIQUES
— o —

Le public est prévenu que le
Meicndi 8 i\j al couru ? I , à onze
heures du malin , il sera procédé
sur la place publique cle Celle , à la
veule

De deux sallrs à manger,
chambres à coucher < t
divers incubics , cabinets ,
grandes armoires , secré
taire , tableaux , garnitu
res de chem née , baignoi
re et accessoires , etc. , etc.
Le tout saisi exécuté suivant pro

cès-verbal du vingt-neuf avril der
nier , à la requête de Madame veuve
Stanislas Anthericu et fils et Victor
Anlhe ieu , de Frontignan , contre le
sieur Louis Vachier , caissier comp
table détenu , interdit sous la tulelle
de M. L. M ,

Le prix sera payé comptant à
peine de revente immédiate à la
folle enchère .

Pour extrait :
Signé : TRESFONT .

BLÉ INFERNAL
( Destruction EapideJeiVllATS, SOURIS .
S MULOTS , etc.

Pan 50 cxxnuEt

Guérison de M. FRION
atteint de luherculose ; itlmonaire

PAR L' ÉLIXIR DUPEYROUX
M. Jean-Baptiste FlU ON, que représente la photogravure ci-conlre . cs<

n é en 18S2 et habile 1 55, rue de la Hépuhlique à
Montataire ( Oise). 11 eut une pleurésie du cùlé
gauche en juin 19U) et se mil à dépérir de semaine

semaine . Il"Jie mangeait plus, perdait ses
; forces , maigrissait , toussait beaucoup et ne pou
f» #3? va 1 £u ÎÎ re travailler. Quand , en août !<}<><>. il

vint a ma consultation , je lui trouvai du ramol
lissement tuberculeux occupant la moitié inl'é-

\ rieure du poumon gauche. Aujourd'hui , grâce à
A * -v* mon traitement à base d ÉLIXIR DUPEYROUX ,

\'o M. Frion est complètement et radicalement u-uerr$0, - ..,”  , ? $ - i>M)i:PKVHOi;\,tt ° "i \ 5, Square de Messine . 5, Paris .
jjateyaÈ ,A -...... «v I P. -S. — I*i guérison de M. Frion a éle obtenu »! ]»: ir num

ituuemoni ;t i ivuxir UuJH ;\rOux au vu et .m su de toutes les personnes qiii le commissent ou
qui fréquentent ni, i c >i isn tut i<>n . Cette guérison n'est |»;is une exception ; on compte p:ir
milliers les mnlades îvputé.s incurables guéiis pa r l' klixir Dupeyroux .

Si les statistiques consistent que la tuberculose fait , chaque année , en France , 150.000 vic
times , cela vient de ce quo les médecins ne savent pas lu soigner. Pour permettre à chaque
malade de se soigner lui-mèine, j' envoie gratis et franco , sur demande , IIIMI Traité tics
maladies de l'appareil re.siiralnire et une brochure intitulée : « Comment je guéris mes
tuberculeux » ; de plus , je consulte gratuitement , tous les jours , excepté le jeudi , de i h. à 3 h.
en mon cabinet du Square de Messine , n * 5 , à Paris et de même par coirespondance .
Un questionnaire est envoyé gratis sur demande .

L' Èlixir I>npeyroux à luise de créosote vraie de hêtre gayacolée , iode , tanin et glycéro-
pliosplate de chaux , cicatrise les lésions pulmonaires, donne de l' appétit , améliore les diges
tions et prévient souvent les crachements de sang . 1l guérit en provoquant la formation d'anti
toxines dans le serum sanguin . J' envoie le petit flacon franco à domicile contre
1 fr. 50 en timbres ou mandat .

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

PAR SEMAINE.- Trmll
facile, lins apprentissage, chu soi , tooj
l'ufM, ur Boa Tricot»» Mrfeetiouét.

1* LA GAULOISE
11 , Rua Condorcsi. - PARIS
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 *
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des MALADIES CONTAGIEUSES des VOIES URI\A»RES 1rs p'us
Zh "«belles , ÉCOULEMENTS RECENTS ou ANCIENS , CYSTITE du

OOL . PROSTATITES , RETRÉCISSEM,-»«R S , MALADIZS de
i y. la V ESSIE etc. , etc.

D' une pureté absolue et d'une e(f>*c'?të remarquable ,
et % le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFIC ACE que¿ \ l'essence de Santal la plu» pure : »1 « st absolument
g/ t \ Inoffensif.
F CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
fg par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régimeet/V a et ne produit jamais deTroubles dig-ostifs , ni Renvois .

n ' de Reins comme les anciens traitements par
F* *jr le Copahu Cubèbe, Santal , Injections , etc. , etc.
\ ' ' A Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique
* 4 r \f des ZVTaladies des Voies urlnaires qu' il arrête de suite

* f et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .j Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais tfrniwrrèst
K J c'est la guérison assurée d'une façon certaine et délini i ve .

x J mômedanslescaslesplusrebeliesftlespius iavûlérôs .
j».--: -j y Si vous voulez guérir promptement <t radicalement , et dans
• l' intérêt de volve sanic , refusez toute substitution ou imitation et

exigez les Véritables Capsules de CEDKO-SANTAL BLINE qui
Set Seules guérissent rapidement et sûrement .

Prescrit par toutes les Sommités Médicales .
PRIX DU FLACON avec Instructions: 3 F 50 , les 3 Flacons: 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieur . coolie mandat oo timbres-poste adressés au L > r de la
PHARMACIE VLVIENNE , 16 . Rue Vivienne , PARIS-, et dans tou'es Pharmacies .

-t E *

■Miani-nrrrfciTH- '

ECZEMAS.-- DARTRES
J Un Remède Unique I
■* Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses , j|
i Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,"
, ou de toute autre maladie de la Peau, que l'EAU PRÉCIEUSE

DDEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premièret.f| application et qui giK'rit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le  ¿
■;- aj moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous Vg'
ifsnn action bienfaisante , l'Enflure, la Lourdeur des Jambes , lest

A Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison . I

! Attestations par Milliers. IMonsieur, %
Je certife que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux f.-

deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant,
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais |

j attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pai !•
*, I EA U PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur **

dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal. s
Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir , et c'est voire EAU

-s PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. MH ÛTAIÎCIIEH '■
J Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord). -

J Aucune maladie de la Peau ne résiste â l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER. [3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , ,
ou 3 fr. 60 f" contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN .

Brochure Illustrée adressée Gratuitement. k\
N. B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER

CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.

Dépôt h MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue do la Logo .
DéDÔt à CETTE : Ph 11 »•m n/ in P 1 1 .A I 'S _ A. il < 1 1 " 1Es 1 1 ; ua.

O

SOCIÉTÉ NAVALE *
glfgL DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, IIM'II, PORTO. 111, II BATBE, ANVERS
(1RS NANTES, HAMUOM, IE HAVRE k ANtERS

faisant livrtr par connaissements directs à tous les ports du
Nord, ds Belgique ti Hollande

N.-B . — Lu vapeurs vont directement débarqu#r à Nantaf
A H. Paul GABFiREL. ÛnAi ni Ro«i. CETTE

fUrawspnonmrarsfl
TRANSPORTS EN WIGCNS-FCUSRES

C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTK, MARSEILLE » PORT-VEHDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CAKNES, MENTON
tins le> Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur M OsCon

• RUK LA.ZA.RRR-CARNOT r.RTT 17

ÂNDÂBRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

Suppression des Pompes de tous systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

i dessus de Puits de Sécurité
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 i toutes profon-

^ deurs et empêche tous les accidents.
Ne craint nullement la gelée pour
la pose Di pour le fonctionnement

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

et sans réparations sur tous les puits, commu-
S nal , mitoyen , ordinaire, ancien et nouveau et
*° Ul i- à n' import» quel diamètre.
2 Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
-o Journcl Officiel concernant la loi sur les eaux potables - otéâ
^ et promulguée 'e 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
ZZ "19 Février 1903 . S'adrtsstr à

I MM. L. . J ON ET & G "
g à. KAISMES (Nord;
» Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer

VUE ISTÈRiEURE DE L'APPAREIL Mé tUl0err,a  S et6 dt trdees '  e  gra Compaognie ,
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 .

M LIQUEUR
FABRIQUEE A Lft aAu'al

«GRANDE -
ilCATRUSE
»     EX | GER la g
Mf . SIGNATURE J
- S'âd?0i£§? h l. S. 19 , â?aas9 GambsHa, BÊSISES a

Ris ±Mor IIE1 ! i v*t n rivos Lppi eveuà
I Uy EMPLOYEZ le MERVEILLEUXi , n  n fin f\ FI nI i 'Q il twfu] | m l \ m *_  «_   fJ : C ■ il iÂil'l îf -f6" :fll Ifli tâ * iLJ ha U yovHiyaEsa ylJlAiyyiij

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ia RENOfflîtlÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

ïi
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$BEUR DU f£N0UM*
|Vm£E^j£Nl6.

fenouillet

Ier Tirage

La

(Autorisée par Arrété Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BILLETS A 1 FRANC
Répartis dans les diverses Loteries émîmes cl-tasons : j

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

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

Dentelle au Foyer,
Ville d'Amiens,

Ville de Roubalx,
Ville de Carcassonne,

Ville de Tourcoing,
M le tirage est fixé ail 1 5 Mars 1308

ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS
aux

9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

* *

INDÉPENDAMMENT des Iots attribués
aux 5 billets de loterie contenus dans
la POCHETTE, chaque Enveloppe*
Pochette est fermée par un timbre de
garantie lauméroté

VÉRITABLE PRIME
GRATUITE

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

aux

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

pour un ensemble de lots s'élevant &

* *

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

Beuf Gfafses de Tirage
POUR B FRANCS

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

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

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

^ $•&»«*» k POCHETTE NATIONALE
-at toute la FiaR~, chez les banquiers , changeurs,
libraires, buralistes, etc.

an prix de
Pour recevoir directement , envoyer mandat-

poste à M. l'Administrateur de la
POCHETTE NATIONALE

S, rue Etienne- Msn'cel, PARIS
F" 5 i. 20 , recommandée 5 f. 50 , E':wger 5 f. 75

ww-me iiauuyaLg:csrx6.

AUX MARCHANDS


