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Courrier du Matin
EN FRANCS

Le conseil des ministres s'est réuni . M.
filiaux ministre des finances , a exposé à

collègues dans quel'es conditions se pré-
entait le budget de 1908 et commet il pro

de l' équilibrer ; un accord complet
est éUbli entre les membres du conseil sur
°Q projet qui sera déposé dés le ? premiers

j°urs de la rentrés . — Le 1er mai à Paris a;® Calme . I ! y a eu seulement quelques in
,. eQ ts et quelques arrestations Un rnssa a
' F® fur des soldats . — En province , les mi
■' stations organisées à l'occasion du 1er
al n' ont donné lieu à aucun incident sé-

le ux Le nombre des chômeurs a été insi-
p Q mint dans la plupart des industries etActivité n' a subi aucun ralentissement . —

a Près les renseignements reçus au minis-
n re de la marine , la matinée du 1er maia donné lieu à aucun incident dans les di-

er3 arsenaux Le nombre des chômeurs a
. ® luférieur a celui de l' année dernière . Au
.. â , le nombre des ouvriers absents ent en

f lQ3|oution d' un millier environ sur le chi
du 1er ni5 1906 . -- A Nancy , à la suite

r,e 1 arrêté pris par le maire excluant de la
ûUrse du travail la Fédération des syndi-

(j , ? ? UT' riers , -l' Université populaire a ,décidé3 laisser ses locaux gratuitement à la dispo-
Hl'ion de la Fédération d-3 syndicats de' Est.

A L'ÉTRANGER

Au Reichstag , le baron de llertlicg . du
-Q're bavarois , ouvre le dibat sur la bud-

® et das affaires étrangères : il constate que
arcte d ' A'gésiras , ioia de faire fiire des

g , °§ rès aux relation ; franco allemandes ,Seiree plutôt une influerne contraire . — A
1 ®«tifrae , un homme ivre a pénétré dinss bureaux de la préfecture de Poigoritsa et
av ,ué le chef de la police et blessé le gnu-erneur général qui a tué la meurtrier d' un
°îp de revolver . — A Rome , les socialistes

suidés par Lyj pe rri , on ! Jiorcé le cordon
Q "aire e ! malgré la défense ils ont tenu
j meeting au Jardin Botanique . Après dif-'ents discours , les manifestants sont ren-

6s en ville ; ils ont été dispersés par la
r°lic8 . — a Varsovie la grève est générale

cuq tramway ne marche . La viande et
Pain manquent Beaucoup de magasins

Qt fermés . Un coup de feu a été tiré sur
le aî?9 ?' de police . — A Saint Pctersboarg

Qiinistre des affaires étrangèfôs annonce
►/e . conférence de la paix à La Haye se

Uara définitivement le 15 juin.

Qhoses et Qens
d u?° 'Àr fêter le cinquantenaire de sa fon
■ " °n . le « Monde Illustré » avait convié , et
p S pilons de l' Hôtel Continental , le Tout
jaris élégant artistique , littéraire et mondait

®ais cadre parisien ne groupa autant d <
_rs °nnalités marquantes .

Da"T - Ua atten 'at a été commis contre laH mK ièra r ' n3 ' a Fontaiue-des-e »0 '?' P r " 3 de Nancy , qui contenait las
D P ! 0s ifs et où étaient entassé ? 800 kilos de

J ye noire . Tout s' est borné à des dâgâîsMatériels .

•<w A Neuves Maisons , un coup de feu a
été tiré sur un train de minerai descendant
à l' usine : un garde frein a eu l' épaule fra
cassée .

w* A Cannes , deux enfants ont été en
sevelis sous les ruines d' un vieux portail
écroulé ; l' un est mort ; l' autre est grièvement
b î e s s é

M. Brunann , directeur de l' adminis
tration départementale et communale au
ministère de l' intérieur , est nommé membre
du comité consultatif des chemins de fer , en
remplacement de M. Elgar Combes , dé
cédé .

Sur mandat du parquet de Bayonne ,
on a arrêté au moment où il sortait de l'évê
ché de Meaux , un escroc . C' est un nommé
Fyten,,50 ans , originaire d Hazebrouck : il
était précepteur dans un château des envi
rons de Saint-Jean-de Luz .

EÎA.E'XS DIVERS

LES DRAPEAUX ALLEMANDS

L' empereur Gaillaume vient de pub ier
un ordre prescrivant d ne sortir les dra
peaux de leurs gaines que le moins fré
quemment possible et uniquement dans les
circonstances tout à fait solennelles . Chez un
souverain aussi < cocardier », la mesure
peut sembler singulière , et pourtant elle
s'explique , si l' on en croit les motifs que
nous en donnent les journaux d'outre Rhin .

11 parait que les drapeaux de l'armée al
lemande sont dans un état déplorable mê
me les neufs . Est-ce 1 usure ? peut-être
bien : mais il y a autre chose . Il parait
que , dans certains corps , les colonels , pour
donner une patine plus héroïque à leurs dra
peaux , se sont ingéniés à les user et même
à les déchirer quelque peu ; de telle sorte
qu'on pnit voir , aux parades , des drapeaux 1
porteurs de glorieuses blessures , qui n'ont
mê ie jamais eu l'occasion de < sentir la
Doadre » .

L' empereur , très juslernent , a trouvé la
plaisanterie de font mauvais goût . D'où
l' ordre dont nous parlons , lequel a été ac
compagné d'une mise en demeure , adressée
aux chefs de corps , d' avoir à faire réparer
au plus vite les drapeaux détériorés , et cela
à leur frais .

Voir en 3° Page
!a Suite de notre Service Spécial .

LA J OU RNEE
IL 7 À 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
M. de Galli[et , dont on prétendait

qu' il était l' ennemi de Gambelta , fait
savoir par la presse qu'il a conservé '
avec lui les relations les plus cordiales .
— Une crise ministérielle semble pro
chaine , et le ministère se désagrégerait
au sujet de la réforme judiciaire .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La troupe théâtrale d'Avoncourt don

ne a Cette sa première représentation :

«   Petite Mariée ». Le spectacle jugé
très mauvais a été sifflé et n'a pas pu
être terminé .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Une scission s' est produite entre so ia-

listes et radicaux au comité exécutif ra
dical-socialiste . — Cette nuit grave ac
cident d' auto à Paris . — A la Chambre
de Commerce française de Londres hier
soir intéressante réunion .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Voir en locale Montpellier, les fêtes de
Mai — Voir , la journée du premier
Mai à Cette .

fema.vwQiE

l/i IlénovatioD
de la Tonnellerie

Nous extrayons du « Bulletin des
Halles , Bourses et Marchés », l' intéres
sant article suivant :

L' industrie de la tonnellerie n'est nul
lement en décadence , comme certains
économistes l'ont prétendu , et au lieu
d' un amoindrissement graduel , c'est au
contraire , un avenir plus brillant qui
s'ouvre devant elle . Et cela est heureux
au triple point de vue du commerce des
bois , de l' exploitation forestière, de la
main-d'œuvre française .

Sans doute , elle a subi des misères
diverses et de passagères crises , et en
ces dernières années , la mévente des
vins et des tarifications défavorables à
la futaille ont pu retarder son évolution
dans une certaine mesure . Mais elle a ré
sisté , lutté sans cesse , et amélioré sa
technique . La fabrication d'aujourd'hui
n'est plus précisément celle du temps
des maîtrises et des jurandes 1 Son im
portance ne manquera pas de s'accroître
considérablement , dès que disparaîtront
les injustices dont elle a à se plaindre
— et cela ne tardera point ; dès que
lss viticulteurs , grâce au crédit agricole
et à la répression des fraudes , reverront
les beaux jours ...

Un de nos éminents confrères , M.
Paul Muller , disait , il y a trois ou qua
tre ans , dans 1 ' « Économiste français » :
« La fabrication des fûts de transport
tend à diminuer ; les wagons-réservoirs
sont de plus en plus employés par le
commerce pour les vins ordinaires .
Le succès de ces nouveaux récipients s'ex

plique ; la manutention est bien moins
coûteuse . »

Nous ne possédons pas , en ce qui con
cerne la fabrication , soit avec les bois
français soit avec les bois étranger , des
statistiques capables de nous prouver
que cette tendance s'est réellement ac
cusée .

Les wagons-réservoirs méritaient cer
tes , la faveur du commerce de gros ;
leur invention constituait en vérité,
dans le transport des liquides , une amé
lioration sérieuse . Et nous ne disconve
nons pas que leur adoption ait nui , plus
ou moins sensiblement , à la fabrication
des fûts destinés au transport des vins
ordinaires , des alcools , des pétroles , etc.
Cependant , si ce progrès a été préjudi
ciable surtout à la grande tonnellerie et
à la location des demi-muids en régions
viticoles , ce n'est pas précisément par
son action directe, par le perfectionne
ment incontestable qu' il apportait à l' ou
tillage de transport des liquides ; ce
n'est , pour tout esprit réfléchi , que par
ce que les nouveaux récipients ont bé-
néfié de réductions de tarifs , ou , pour
être plus exact . de tarifications privilé
giées , qui ont facilité leur circulation et
obligé les gros acheteurs à les adopter ,
en dépit des inconvénients qu'ils pré
sentent .

Sans le vouloir peut-être . on a ainsi
créé à la tonnellerie une concurrence il
légitime . De là , arrêt de la fabrication ,
amoindrissement du trafic des mer
rains , crise de la location .

Contre cet état de choses , c' est-à-dire
contre un traitement de rigueur , les fa
bricants et loueurs , par l'organe de leurs
syndicats , ont été daus la nécessité de
protester , et ils ont protesté auprès des
pouvoirs public , des Compagnies de
chemins de fer , avec autant de modéra
tion et de tact que de logique . Nous
avons ici même traduit leurs justes do
léances et montré que leur cause parti
culière , si bien exposée :

Par MM . Aymeric , Henri Galibert , lm-
bert Davic , était celle des viticulteurs et
des ouvriers , des négociants en bois , mê
me celle des négociants en vins , dont la
plupart ne peuvent se « payer » le luxe
d' un réservoir !

On a pu hésiter à revenir sur les tari
fications dont il s' agit , ou tout au moins
à les appliquer , dans un sentiment d' é
galité , aux fûts groupés sur un wagon
et d' une contenance d'ensemble au moins
égale à celle d' un wagon-foudre , mais ,
dès le premier jour , la légitimité de la
cause de la tonnellerie était aussi bien
reconnue au ministère des Travaux pu
blics que dans les directions de nos
grandes Compagnies , et ce n' était plus ,
dès lors , qu' une question de temps pour
luidonner la   sancti n  le comporte ,

Les tonneliers ne se sont pas bornés ,
d'ailleurs , à argumenter en faveur de
leurs revendications , et à réclamer l' uni
fication des tarifs dans le transport des
vins , ils ont cherché à obtenir des amé
liorations d' un autre ordre , à créer des
engins capables de rendre bien plus aisé
le chargement des fûts de toute dimen
sion , à accélérer le travail dans les gares

et les entrepôts reliés avec la voie ferrée ,
et , par cela même, faire tomber les ob
jections que l'on eût pu élever encore
sur l'application des tarifs des réservoirs
aux futailles groupées . A l'esprit pratique,
au génie inventif de M. Hilaire lmbert ,
nous devons d'ê re dotés d' un outillage
de transport des liquides qui élargit le
progrés obtenu par les wagons-réservoirs ,
et qui répond on ne peut mieux aux dé
sirs concordants de la tonnellerie , du
commerce et de la viticulture .

Il ne nous appartient pas d' insister
sur les mérites généraux du wagon-pla-
teforme , particulièrement de son méca
nisme de chargement et de décharge
ment ; il nous suffit simplement de cons
tater que les essais effectués naguère , sur
la demande des Compagnies , ont fait
ressortir , aux yeux des ingénieurs délé
gués , ses avantages mécaniques et éco
nomiques , et que son adoption a été né
cessairement prononcée .

Déjà , avant môme les derniers essais
effectués à Paris , les Compagnies du
Midi et du Nord avaient accordé d'em
blée aux wagons - plateformes le taril
appliqué aux wagons-réservoirs , c'est-à-
dire taxation du net de liquide et retour
des fûts au barême décroissant des wa-
gons-réservoirs pour le vagon chargé ,
les fûts n' étant pas comptés . De plus , la
Compagnie du Nord , qui s' intéresse si
vivement à toutes les inventions concer
nant l' outillage des chemins de fer , s' est
proposée de saisir les autres Compagnies
d' une demande générale d' homologa
tion de tarifs communs aux deux systè
mes de wagons pour le transport des
liquides .

Les tonneliers et loueurs de futailles ,
d'accord avec les Syndicats viticoles , les
Chambres de commerce du Midi de la
France et de l'Algérie , insistent , à l'heu
re actuelle , auprès du ministère des Tra
vaux publics pour que disparaisse enfin
l' injustice de traitement qui a pu nuire
au développement même de la tonnelle
rie française .

Est-ce être exigeant que de souhaiter ,
en cette affaire , l' intervention de MM . les
ministres de l'Agriculture, du Commerce
et de l' Industrie ? Elle pourrait , en effet ,
avancer d' une heure une solution si con
forme aux intérêts de la viticulture , du
commerce des liquides , du commerce
des bois , etc.

Qu' ils y songent !
Q ; oi qu' il en soit , la cause est désor

mais bel et bien entendue , et il nous est
agréable d'adresser aux Compagnies de
chemins de fer des félicitations : non
seulement elles ont aidé , par leurs con
seils , au perfectionnement d' un nou
veau système de wagons à fûls , mais elles
se sont montrées favorables aux sollici
tations spéciales de la tonnellerie , par
conséquent à l' application intégrale aux
futailles transportées sur plateforme des
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DRAMES DE LA Vie

h liiîiaas de Paris
Par Maurice DRACK

Depuis ton entrée en France, lu m'en-
n ds , la vie de uet apens , d' escroquerie ,

es crimes et tes complicités enfin , et
°®ment tu en es arrivé à gagner cette

. e rte d' indallo tacite qui to permet
t exercer avec tadt de sécurité te£ petits

e nts aux dépens de la société française .
0î\s parle ... Comment as-tu vécu les
riiiers mois d' expetriation ?

I Mais pas trop mal . Pour dérouler
ls . s fecherches j' avais quitté l' habit ecclé-
1& s ' ique , et comme j'avais fait assez faci-
dM611 *' à Marseille , argent des bijoux
mV 4 s '£nora , je passai quelques mois à

J- perfectionner dacs l' étude de la lan-j ® lrançaise , grâce à la complaisance
áuP'Jisablc de les compatriotes . Un jour

m l | r ' anl > je me trouvai plus riche de
ji 03 d' eau et très pauvre en crédit .J re Pris mon costume d'abbé, sans étale r ;

mes bas violets - tout d'abord , et je profi
tai de la connaissance que j' avais acquise
à Rom -' ;, de certaines attaches de vos
congrégations avec le Gesù .

J' usai , continua Monseigneur , de se
crets qui ouvrent toutes les portes pour
me faire héberger successivement par les
frères du Précieux-Sang , par les moines
Cisterciens , les Oblats , les Olivélains , les
Barnabites , les Rédemptoristes , les yMé-
kitaristes , les   Passionniste les Prémon
très , les Capucins , les Dominicains et les
Franciscains ... J'en oublie quelques-uns .
Enfin j'étais en pension à Lyon , chez les
Maristes , très las de ces promenades de
couvent en couvent , qui ne me rappor
taient qu' une grande expérience des
hommes à la connaissance approfondie de
leur sottises et de leurs faiblesses , quand
je fus appelé au chevet d' un mourant
qui voulait se confesser . C'était un mulâ
tre , nommé Delasource . Intendant d' un
propriétaire dela Martinique , il avait em
poisonné et volé son maitre sur les ins
tigations de sa fille , à ce qu' il me racon
ta et pris d'un remords subit , il profitai
de l'absence de celle-ci pour décharger sa
conscience , voulait me charger de resti
tuer , après sa mort qu' il sentait venir et
dont il accusait sa fille , quarante mille

francs en or , enlevés de la caisse de son
maître et qu'il me montrait sous son che
vet , renfermés dans une petite cassette
d'acier . Ma foi , l'aubaine me paraissait
des plus tentantes . Je lui faisait les pro
messes qui pouvaient les mieux gagner sa
confiance , je l' avais absous de tous ces
crimes de la façon canonique , et déjà
j' allais me retirer en emportant la cassette
dont le poids , environ trentes livres , ne
m' effrayait nullement, quand soudain la
scène changea de face ...

— Comment ?
— Par l' entrée de sa fille , Ma

...
— Ah ! Ah !
— La demoiselle , qui avait le plus

profond mépris pour l' ancien esclave que
le hasard lui avait donné pour père ,
s' était défiée de sa faiblesse d'esprit et
abrégeant son voyage , accourait - pour
empêcher quelque ruineuse palinodie de
son complice . Dlle arrivait juste à temps
comme vous voyez , et commença par
m'arracher la cachette en me fouaillant
de coups de cravache et m'accusant de
m'associer à l'agonisant pour la voler . Par
malheur pour elle , je possédais les aveux
du mulâtre et j' allais gardé en poche un
papier sorte de testament in extremis qui

la chargeait furieusement et faisait peser
sur elle toute la responsabilité de l' em
poisonnement et du vol. Ce fut entre nous
un curieux débat . Pendant que le père
râlait , nous nous toisions de l' œil , mesu
rant nos forces et argumentant avec l' âpre
té la plus cynique . Je tenais le bon bout ,
car fort des preuves que j'avais en mains ,
je pouvais à mon détriment me montrer
honnête, homme et livrer Marianna à la
justice qui aurait brutalement arbitré le
différend . Mais c' était une sirène que
cette empoisonneuse, elle était trop
belle pour ne pas exciter mon envie ,
et sans rien perdre de mon sang-froid ,
sans rien céder à mes avantages, je lui
proposai une transaction qu' elle accepta ,
perce que c'était pour elle la seule façon
de sortir victorieuse du débat . Il fut con
venu q®e nous associerions nos appétits
pour manger ensemble les quarante mille
francs Et ce beau traité fut scellé dans un
baiser que nous échangeâmes par dessus
le cadavre encore chand du vieux
gredin .

— Je suppose , dit Jacques , que fidèle
à tes habitudes de prudence , tu ne t' es ja
mais désaisi du testament accusateur du
père de Marianna .

— Jamais . Elle a tout fait pour s' en-

emparer pendant les premières années de
nos relations , tout essayé pour découvrir
mes cachettes, puis nos complicités en
se multipliant finirent par lui donner des
armes contre moi , aussi puissantes que
celles dont je disposais contre elle , et la
communauté constante de nos intérêts la
rassura ... D'ailleurs profitai d' un
incendie partiel qui consuma bien des
papiers important , pour lui faire
croire que le testament s'y trouvail
mêlé ...

— Tandis qu'en réalité il existe .
— Certainement .
— Et que tu l'as sous la main. .. ici

même . .
Césare ne répondit pas.
Jacques étendit la main et d' un ton

impératit :
— Parle , je le veux .. Où se trouve

cette pièce ?
— Dans un meuble à tiroir , caché

dans le mur , sous le panneau , entre ces
fenêtres ..

— Lève-loi ... et va ouvrir ce
meuble .

(à suivre .)



disposii ons particulières des wagons-ré-
servoirs .

Le dernier mot appartient donc au mi
nistère des Travaux publics . 11 ne saurait
hésiter à le dire .

G. FALIES .

LES PAUVRES HONTEUX
Le tirage de la[ Loterie des Pauvres Honteux

avait été fixé , comme chacun sait au 1 er Mai.
En raison de l'appréhension que peut causer
ce jour , à certaines personnes , il avait été
question de reporter ce tirage à une date
très ultérieure . Mais vu le succès considéra
ble obtenu par cette œuvre auprès du pu
blic , il a été définitivement décidé par y.
le Ministre de l' Intérieur , que le tirage se
rait irrévocablement avancé au 1ii JUIN
PROCHAIN . Que les retardataires profitent
donc de ce changement de date pour réparer
leur oubli .

Les derniers billets sont mis en vente et
d' ici quelques jours l'émission sera close .
On trouve ces billets dans toute la France ,
chez tous les buralistes , papetiers , etc. En
voi à domicile contre mandat ou bon de
poste et timbre pour retour . Pour les paie
ments en timbres ajouter 10 centimes .

Adresse : M. A. MEYER , Secrétaire du Co
mité , 11 , rue J. - B. Dumas , Paris .

ChamÈre Syndicale de la PnMlcité
Dans sa dernière séance , la Chambre Syn

dicale de la Publicité a décidé de fixer son
siège social sur les grands Boulevards . El
le a loué à cet effet un viste local situé 6 ,
boulevard Montmartre , qu' elle occupera dès
le premier juin

En réponse à une demande q ui lui avait
été adressée par M. Cuvinot , président de
la Commission des retraites ouvrières au
Sénat , le Comité Directeur a formulé son
avis sur les questions qui lui étaient posées ,
et l'a fait parvenir à M. le Président du
Sénat .

E n raison du développement pris par la
Chambre syndicale et du nombre d' adhé
sions qui lui parviennent régulièrement . la
Chambre syndicale a décidé de doubler le
nombre de pages de son bulletin mensuel ,
ainsi que le chiffre de son tirage .

L' assemblée a émis un premier avis sur
les moyens les plus rapides pour réunir à
bref délai le premier capital nécessaire à la
constitution de   Caisse de Prévoyance .

Le Comité Directeur a été chargé d3 l' É
tude de ces question ».

Woïvelles
Régionales

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 2 Mai , 119 ' jour de lani.ée
St-Aili.inasp . ; demain : Ste-Croix ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher G h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

w Thermomètre et Baromètre
çJ: Aujourd'hui Jeudi 2 Mai , à 11 heures

5 du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
-z :25 notre baromètre marquait 7 5 ; la hauteur

= z maxim » du thermomètre était également d j
20; - i4o au dessus da zéro .
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MONTPELLIER
Lijfue tles Broits tle i MIonttète
Après-demain , samedi , à 8 h. 1|2 , dans

la salle des séances du conseil municipal ,
M. le docteur Ruza , interne à l' asile des
aliènés d Aix -en Provence , donnera une con
férence sur « Les émeutes agraires en Rou
manie et l'antisémitisme ». La conférence
sera publique . Des places seront réservées
aux membres de la Ligue des Droits de
l'Homme .

Échos fht Palais

Les audiences de la chambre correction
nelle du tribunal de première instance ont
lieu , depuis le 1er mai , le matin de 9 h à
midi .

Chambre tles Appels
Correclionttels

La troisième chambre dela cour d' appîl
siégeant aujourd'hui au correctionnel , s' cc-
cuped'un certain nombre d' affaires de fraude .
Jugements à huitaine . Aucune affaire inté
ressant directement l' arrondissement de
Montpellier .

Les Fêtes *le Niai

« La première assemblée générale des dé
légués qui devait être convoquée pour le
30 avril courant , est reportée au « vendredi
3 mai prochain , à la mairie ».

» C'est pour être agréable à nombre de
Sociétés et de délégués , qui ont prié la
Commission de reporter à cette date la
réuiou de l'assemblée générale , que cetta
décision a été prise.

» Par cette occas'on , la Commission in-
% ite toutes les autres Sooiétés de la ville
et celles du département qui n' ont pas en
core nommé leurs délégués', à vouloir bien
hâter leur nomination , afin que pour les
concours de ces grandes fêtes ; les membres
les plus qualifiés de ces Sociétés puissent
apporter leurs concours précieux à ces dites
fêtes , qui attireront un nombre considérable
d' étrangers à Montpellier .

» Nota . — MM . les maîtres d'hôtels ,
restaurateurs , aubergistes et logeurs en gar
nis , qui voudront se faire recommander
auprès des Sociétés étrangères à la ville ,

sont priés de vouloir bien faire connaître
au plus tôt leurs tarifs , pour déjeuners , dî-
nars et chambres à un ou plusieurs lits en
leur possession . »

#

Conformément à la décision prise par la
commission d' initiative , à raison des ob
servations et demandes qui lui ont été
adressées par les délégués de diverses so
ciétés , la commission a l' honneur de rappe
ler à toutes les sociétés et groupes , que
la réunion de la première assemblée géné
rale qui devait avoir lieu le 30 avril , a
été reportée au vendredi 3 mai , 8 h. 30
du soir , à la mairie .

En conséquence , la présente communi
cation doit tenir lieu de convocation offi
cielle pour toutes les sociétés , ainsi que
pour les délégués de la presse locale .

Le programme des fêtes projetées ne peut
en ce moment être détaillé , puisqu' il ne
sera définitif qu' après approbation de l' as
semblée générale .

Cependant , pour préciser , l' organisation
générale de ces fêtes , la commission , dé
sireuse d'être agréable à tous s'empresse
d'en indiquer d' ores et déjà le sommaire
par journée .

Ire journée .— Matinée . — Réception de
François Rabelais .• adresse de bienvenue
des félibres et de la jeunesse universitaire ;
dejeuner champêtre , sous les ombrages du
Lez , Castelnau ou Lavalette ; vin d'hon
neur ; entrée triomphale à Montpellier , à 2
heures de l'après midi ; cortège universi
taire , « escholiers » compagnies d'«escholier?»
musiques , fanfares , chars des Facultés , de
l' Ecole d Agriculture , de l' Industrie et du
Commerce , cavaliers et piétons .

Soirée — Retraite aux flambeaux et illu
minations de toutes sortes ; le bénéfice net
de cette journée sera attribué aux hospices
et bureaux de bienfaisance .

2e journée . — le * festival , au Peyrou —
Danses locales : « chevalet v , « treilles ».
« soufflets », « bâtons », exercices gymnasti
ques , courses asines , mât de cocagne , mu
siques , orphéons et fanfares .

Soirée . — Illuminations , retraite aux
flambeaux . Visite par la commission com-
mefciale et industrielle aux étalages et ma
gasins de la ville , avec récompenses artisti
ques et honorifiques . Le bénéfice net de
cette journée sera consacré au Denier de la
vieillesse .

3me journée . — Concours d' automobiles
fleuries et pavoisées ; défilé , tour de ville :
départ de l' Esplanade à Palavas ( aller et
retour) avec prix : espèces , artistiques et
honorifiques

Soirée . — Retraite aux flambeaux , faraa-
do'e et illumination généra'e . Le bénéfice
net de cette journée sera attribue aux or
phelinats , aveugles et sourds muets .

4e journée .— 2e festival aj Peyrou , con
cours de toutes les musiques locales , dé
partementales et départements limitrophes
ainsi que des sociétés symphoniques et or
phéoniques , avec prix espèces , artistiques et
honorifiques .

Soirée - — Illuminations et retraites aux
flambeaux par toutes las musiques civiles .
Le bénéfice net de cette journée sera attri
bué aux (. Petites Sœurs des Pauvres » et aux
diverses œuvres de bienfaisance de la ville .

5e journée — 3e festival , au Peyrou . —
Concours de foutes les sociétés sportives ,
bicyclistes et autres da la ville du départe
ment et étrangères , musiques et fanfares .

Soirée . — Retraite aux flambeaux et il u-
mirations Le bénéfice net de cette journée
sera attribué aux crèches mamelles et aux
écoles des deux sexes .

6e et dernière journée . — 4e et grand
festival ,   Peyrou . — Carrousel , ( civil et
militaire), baudruches Montgolfière , ballon ;
musiques et fanfares ; lâcher de pigeons
auquel toutes les sociétés colombophiles du
département et étrangères sont invitées à
concourir .

Soirée . — Illuminations , feu d' artifice et
bals populaires . Le bénéfice net du cette
journée sera attribué à toutes les sociétés
de secours mutuels légalement cons'itués
de la ville .

Nota — Des prix (espèces , artistiques et
honorifiques) seront donnés à toutes les so
ciétés , groupes , étalages des magasins , etc. ,
etc. qui auront participé aux concours sus
indiqués .

Le palmarès en sera publié pour chaque
journée , à 10 heures du soir , du haut du
balcon du foyer du théâtre municipal et
inséré dans la presse locale .

Tous les prix espèces , artistiques et hono
rifiques devront être retirés par les - soins
des intéressé , du lundi 3 au samedi  juin ,
au siège du comité .

Les commissions d'organisation pour cha
que journée et les jurys d honneur seront
nommés en assemblée générale des délé
gués , et choisis parmi les personnes les plus
qualifiies et compétentes pour chaque spé
cialité .

Ligne tle Jt»nt/iel/ier tt Palavas
La Compagnie des chemins de fer de

l' Hérault inaugurera le 6 mai prochain un
nouveau service sur la ligne de Montpel
lier à Palavas . En voici l' horaire :

Départs de Montpellier — Matin : 6 h.
— 8 h 20 — 10 h. ; soir : 1 h. 40 — 3 h.
— 4 h. 20 - 5 h. —5 h. 40 — 8 h. 20 .

Départs de Palavas . — Matin : 6 h. 31 —
8 h. 56 — 10 h. 56 ; soir : 2 h. 16 — 3 h.
36 - 4 h. 56 — 5 h. 36 — 6 h. 16 — 8
h 56 .

Nota . — Les trains partant de Montpel
lier à 5 heures et 8 h. 20 soir et de Pala
vas à 5 h. 36 et 8 h 56 soir ne seront mis
en marche que les dimanches et fêtes seu
lement , à partir du 26 mai seulement .

" Les trains partant de Montpellier à 3
heures , 5 heures , b h. 40 et 8 h. 20 soir
et ceux partant da Palavas à 8 h 56 et 10
h. 56 malin , 2 h. 16 et 4 h , 50 soir ne
s' arrêteront pas aux premières cabanes .

lu Grtintl Théâtre
C'est hier mercredi que la tournée Hertz

donnait au grand théâtre , avec le concours
des artistes de la Porte Saint-Martin , une
représentation du grand succès des variétés .
« Miquette et sa mère -y. D' une psychologie
très étudiée , la pièce de Messieurs de Flers
et de Caillavet , peut-être vue par toutes les
familles .

Devant le succès obtenu , la direction a
décidé de donner une deuxième représen

tation . Nous donnerons ultérieurement à
nos lecteurs la date de la soirée — Chirletj .

C1UHIMS
M. QUESNEL

Directeur de l école supérieure de commerce
Toujours vêtu d' un complet noir avec

élégance , mais san3 recherche , affectionne
tout particulièrement les petits chapeaux
noirs dits : Frivoles ou mieux : (à la Ques
nel ). Se sert d'une jolie canne en bois d'é-
béne plutôt comme d'un ornement quecom-
me un appui , ne se préoccupe jamais des
passants qui le frôlent , où des personnes
qui le regardent ; les yeux fixés constam
ment vers le ciel , il semble de par sa dé
marche agile et légère , courir après quelque
impossible rêve , quelque folle chimère ; n'a
jamais été aperçu le soir après dîner , ni
seul , ni en compagnie , peut être ce n' est
bien entendu qu' une simple hypothèse , de
peur d' être obligé d' endosser pour quelques
heures seulement le pardessus qu' il a en
horreur et qu' il ne subit que dans des cir
constances solennelles .

En effet , sous le ciel le plus maussade
de décembre comme sous le plus beau soleil
de juin , M. Quesnel et toujours le même et
toujours semblablement habillé . Toujours
le visage rasé de frais et respecté par les
rides , le teint légèrement coloré et limpide ,
la physionnomie éclairée par deux yeux vifs
et intelligents d' un bleu pali de mer d' é é
et la tète ( oh , combien originale !) on dirait
d'une noix très polie minutieusement enca
drée d'ouate très fine et très blanche 1 Et je
me plais quoiqu'on en puisse dire ( car je
suis poète à mes heures ) à rapprocher le
charme qui se dégage de l' ensemble de tous
ces traits , de celui d' un clair crépuscule
qui par coquetterie se pare des magiques et-
chatoyantes couleurs d ' une aurore nais
sante . . Quoique très réservé, M. Quesnel
s'amuse parfois à regarder les vitrines
éblouissantes de la Grande-Rue , il est vrai
que le portrait de Mme Roos somptueuse
ment exposé ' dans l' une d' elles , paraît être
comme une excuse . Incapable , je crois ,
d' un mouvement de mauvaise - humeur à
l' égard de ses élèves et de quiconq ie . Parle
avec facilité et abondance et le timbre de sa
voix douce et voloatée est comme une mu si
que voilée qui caresse agréablemeni l' oreille
et l'esprit .

Très ouvert aux idées modernes et de par
son tempérament et da par sa raison ; un
peu sévère parfois quand les circonstances
l' exigent , mais à tout prendre : excellent
homme et non moins excellent directeur . —
Lestibery .

Émouvante tentative do
Suicide à la Gare IP.-L.-M

Ce matin à 8 heures 20 , au m^mint où
le train se dirigeant sur la ligne de Pau
lhan se mettait en mrche le sieur Nègre
Jean âgé de 45 aas , natif de l'Ariège , ou
vrier menuisier a tenté de mettre fiu à ses
jours en se précipitant sur la voie ferrée
et a été pris par une des roues du wagon
lu train précité . La jamba droite a été
brisée .

Retiré aussitôt par les employés de la
Compagnie , Nègre a reçu les prem'ers
soins du docteur Castagné qui a ordonné
son transfert immédiat à l' hôpital .

Interrogé , Nègre a déclaré avoir tenté
de se suicider parce qu' il souffrait d'une
maladie incurable . 11 sortait de 1 hôpital
où il était en trait : ment depuis quelque
temps . , ,

Société Astronomique
Flammarion

Séance mensuelle demain vendredi dans
une des salles de la mairie . Conférence de
M. Moye , sur « La Planète Mars ». Pro
jections lumineusss . La réunion est publi
que et gratuite .

Société tïEnseignement
Populaire

Demain , à huit heures et demie , confé
rence dans la salle du boulevard Louis
Blanc , sur : « Le rôle social de l' Art ». Au
dition musicale par les élèves du cours de
solfège .

Au, Salon Théâtre Fonçant

Aujourd hui jeudi dernière matinée de
famille avec tombola gratuite de jouets .
Deux séances à 2 heures et demie et à 4 h.
Programme spécial et représentation de
l' immense succès : La Réception de Misé
Canisse . Le soir spectacle à 9 heures . De
main vendredi dernière grande soirée de ga
la.

Petits Faits

L < sieur Goudon Joseph , 35 ans , journa
lier sans domicile fixe , trouvé malade , sur
la place de l' Observatoire a été transporté à
l'hôpital par les soins de la police .

— Les nommés Paris Charles , 29 ans ,
soldat réserviste au 122e régiment d'infante
rie , Bîrquier Henri , 33 ans , soldat ré ervis-
te ou même régiment et Tardif Eugène , 22
ans , soldat d' infanterie à Nice , en subsis
tance au 12.'e trouvés en état d' ivresse ont
été déposés d' abord au violon et de là con
duits à la Caserne du 122e de ligne pir les
soins de la .police .

îhs Sociétés iocales
Union des Sociétés de secours mntuels . — A la

demande des Sociétés de Lodève et de Cette , et -
dans l'impossibilité où se trouve le comité d'or
ganisation de cette dernière ville de pouvoir dis
poser des locaux utiles , l'assemblée générale de
l'Union fixée précédemment au 5 mai est re
portée au dimanche 16 juin.

 $»

LE MARIAGE
et la Coopérais Financière du Rbfae

A seule fin d'éviter les liaisons irrégulières eu
mettant le mariage à la portée de tous , nous som
mes heureux de faire connaître , à vos . nombreux
lecteurs et lectrices , l' initiative prise par une So
ciété du Rhône qui avance aux jeunes gens les
fonds nécessaires à leur union prochaine , pourvu
qu'elle soit, faite régulièrement . Ils trouveront s'ils
sont majeurs , en cas do minorité , leurs parents
trouveront, disons-nous ,, un aide pécunier sérieux
pour leur installation mobilière . A cet effet , il leur
suffira de fixer le montant qui leur est nécessaire
en donnant leur adresse à MM . les Directeurs
de la Coopération Financière Mobilière
et Immobilière du Rhône, 6 , quai de
Bondy , Lyon .

fîfîMnp Tnn&TPyMUlllip UMLfa
Le lar Mai a Cette

La journée , comme on le prévoyait s' est
déroulée dans un calme quasi total , à part
un geste malencontreux , unanimement
blâmé .

A noter que dans notre viile beaucoup
plus promptement que partout ailleurs , la
fête du travail est acceptée naturellement par
le commerce et l' industrie qui chôment
d' un accord tacite . Sans qu' il soit besoin
de leur intimer des sommations révolution
naires , la plupart des commerçants et ca
fetiers ont fermé leurs établissements , et
cette clôture générale donne aux rues de la
ville un aspect morne encore accentué par
la maussaderie du temps .

Le matin , à 9 heures , un grand meeting
est tenu à la Bourse du Travail . Divers
orateurs prennent la parole et blament le
gouvernement pour son attitude prise au
sujet de la question des fonctionnaires mi
se à l' ordre du jour de l' opinion .

Al issue du meeting , un cortège peu ,
ncurri s' organise , et drapeaux noir et rouge
déployés , se prépare à parcourir la ville
pour obtenir la fermeture des magasins enco
re ouverts .

Un peu avant , deux délégations de gar
çons coiffeurs s'étaient rendues dans les di
vers salons de coiffure , exigeant la clôture
immédiate . Quelques garçons surpris , le
blaireau en main , abandonnèrent le menton
du client ... Tous les salons de coiffure fu
rent barricadés et de paisibles citoyeus se
heurtèreQt de la barbe aux devantures .

D' autre part , les employés de Paris Cette
qui se rendaient comme d' habitude à leur
magasin , étaient au fur et à mesure de leur
arrivée , renvoyés par des délégués du syn
dicat des employés de comm rje .

Vers 10 heures , le cortège des manifestants
est sorti de la Bourse du Travail , et s' est
acheminé vers la Rue Villefranche où
sont sit . és l' Ecole de garçons Paul Bert et
l' Ecole de filles Jeanne d'Arc .

L' instituteur est 1 homme du jour ! C'est-
la montée triomphale du prima're Les ma
nifestants pensèrent qu' il était de leur devoir
de débaucher l' instituteur , en manière de
protestation contre l' attitude gouvernemen
tale .

Leur tentative échoua et MM . les insti
tuteurs de l' Ecole Paul-Bert leur répon
dirent qu' il leur était matériellement et mo
ralement impossible d' abandonner leur ser
vice .

A l' Ecole Jeanne d'Arc , une tentative du
même genre , mais plus hardie , fût entrepri
se par des ouvrières charbonnieres . Ces
ardentes syndicalistes atteignirent le seuil
des classes , harangaant les ecoliàres et les
invitant à laisser là , livres et cahiers ..
M . Farinet , commissaire de police leur dres
sa procés-verbal pour infraction à la liberté
du travail .

Le cortège descendit la rue Hôtel de
Ville ; juste à ce moment , la Fanfare sco
laire exêc jtait son concert sur la place de
la Mairie , et jouait une mélodie en nineur ,
espèce de marche funèbra qui doanalt au
cortège , vu de loin , un air d' enterrement .

Cependant rien de triste , ni de tragique ,
et curieux et badauds s' adjoignirent aux
manifestants pour v oir le mouvement . Rje
Gambetta , on piétina un moment devant
l'épicerie Potin , après quoi , on se dirigea
vers 1 Hôtel Continental . C' est là que se
produisit un très repréhensible incident .
Réfractaire à toutes sommations , le proprié
taire d3 l' hôtel se refusait à fermer son
établissement . Soudain , de la masse des
curieux qui garnissaient les escaliers de
IE-planade , une pierre surgit qui s'abattit
sur une grande vitra qui vola en éclats ;
deux irutres pierres lancées mirent deux
carreaux en miettes .

En outre de ce fait que ces gestes brutaux
ne prouvent rien , sinon la rare stupidité de
leurs auteurs . et qu' ils peuvent éloigner , en
les effrayant , de sincères amis dévoués à la
cause ouvrière , ces partisans de l' action di
recte n'ont donc pas songé que c'est au con
tribuable à payer la casse , et qu' ils pou
vaient blesser de paisibles consommateurs ?

11 n' a pis été possible de découvrir le ou
les agresseurs

C'est là le seul incident notable de la
journe Tous les magasins fermés , la ville
est , l' après-midi , d' une tristesse qui ne lais
se pas de peser sur les promeneurs dissé
minés .

Le soir , nos sociétés musicales ont tiré la
ville d * sa torpeur . Et , la Lyre à l' Espla
nade et l' Harmonie à la place Victor Hugo ,
se sont partagées un assez nombreux public ,
grossi par les « baraquetaïres » qui reve
naient de la montagne , où ils avaient fêté le
1er Mai dans une béate inertie , ce qui est
soit d -t en conclusion , la plus sage et la plus
spirituelle manière de célébrer la fête du
Travail .

Dans la Banque tle France
M. Desrousseau , direcleur de la succur

sale de Cette est nommé à la succursale , de
Bourges , et M. Pons , directeur de !a suc
cursale d'Aurillac est placé à la tete de la
succursale de Cette

M. Desrousseau laissera dans le monde
commercial dj notre ville un excellent sou
venir , et nos meilleurs vœix l' accoxpagaent
dans son nouveau poste . Nous adressons en
mème   t.m p au nouveau directeur , M.
Pons , nos souhaits de bienvenue .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSf , I1 , quai de Bosc .

Les DocHers tle Xantes

La grève des dockers de Nantes qui a
pendant 46 jours tant troublé la ville de
Nantes est 'terminée , sans {. iofit d' ailleurs
pour les dockers nantais . La grève des do
ckers était virtuellement terminée depuis
une quinzaine de jiurs . Mais il restait enco
re deux à trois cents dockers qui conti
nuaient l' état de grève et se réunissaient cha
que jour à la Bourse du Travail .

Las de lutter en pure perte , les plus in
transigeants viennent de décider la fin de
la grève . Après une discussion plutôt ora
geuse la fin de la grève a été votée ; la
reprise du travail a été décidée pour au
jourd'hui jeudi 2 mai.

Les pourparlers engagés avec les patrons

n' ont donné aucun résultat ; ceux-ci n'ont
rien voulu changer aux nouveaux tarifs .

Il reste à souhaiter que les chômeurs
trouveront à s'embaucher au fur et à mesure
des besoins du port.

Société tl 'Horticulture tle Celle

Nous rappelons que l'excursion d'Avignon
organisée par la Société aura lieu le diman
che 5 mai.

Départ de Cette : 3 heures du matin . Ar
rivée à Cette : 11 h. 42 du soir .

Le prix du billet , aller et retour , est dB
fr. pour les sociétaires et de 6 fr.25 pour

les non-sociétaires . Les Inscriptions sont te*
çues par M Aimé Ecole Michelet .

f il cas tle variole noire

Le " Petit Parisien » relate la nouvellf
suivante : « Un cas nettement caractérisé de
variole noire vient de se produire à ToulousB
rue des Tuileries . Une jeune femme d_e
vingt et un an , Emilie Charlet , épouse Gali '
neau , récemment arrivée de Cette avec son
mari , a succombé , hier après quelques jours
de maladie . Les obsèques ont eu lieu hier
soir , avant i'expiration des délais ordinai
res.

« La maison et les immeubles voisins ont
été minutieusement désinfectés . De sérieO "
ses mesures prophylactiques vont être prises
en ville . m

Correspondance
Les Prochaines Élections

On nous écrit :
Dans sa dernière réunion générale l9 s

trois groupes socialistes de concentratioa
socialiste révolutionnaire combat socialiste
révolutionnaire et parti ouvrier Cettois
avaient nommé un comité en vue des élec
tions prochaines au Conseil d'Arrondisse
ment et faire choix d'un candidat .

Le comité s' est réuni mardi soir 30 avril )
et a décidé à l' unanimité de maintenir l a
candidature . da camirade André Michel ,
conseiller d'arrondissement sortant .

Donc , e citoyen An Irè Michel , sera candidat
aux prochaines élections Cantonales , et l®
comité estime à juste titre qu' il était d®
son devoir de faire choix de celui qui n'a
jamais failli à sa tâche socialiste et de faire
de lui le porte drapeau du parti — Le se
crétaire général , Paul Horard .

Attac amateurs tl ' Arts

Une très bonne affiche que ne manque*
ront pas de se procurer les collectionneurs
est celle qu' on peut voir actuellement s° r
les murs de la ville et qui constitue une
excellente réclame pour une source d'eau
minérale

L' image est d' une grande simplicité-
mais elle est signée « Capiello » et c'est tout
dire . L' auteur n' a pas multi[lié les acces'
soires .

Sur un fond noir , il a tout simplement
campé une bouteille , une grosse oie et une
petite souris . Il n' en faut pas davantage
à un artiste comme « Capielio ». Son dessin
n' a pas besoin de légende , car il s'expliq ue
de lui meme :

Notre gras palmipède qui a hâte de
goûter au con enu du flacon , rigole d'aise
en attendant que le petit rongeur , juché sur
le goulot . ait attaqué capsule et bouchen .

Cette naïve histoire est pour nous rap '
peler : qu'on a souvent besoin d'un plu*
petit que soi 11 — J.

Chansons jTumineuses

Nous rappelons que c'est ce soir jeudi , i
huit heures 3(4 qui sera donnée au Ciné*
i..atographe Cettois , l'audition des chansons
lumineuses offerte par la société Littéraire
et Artistique à ses membres honoraires e '
actifs et iuterprêtées par les sociétaires eux-
mêmes sous la direction artistique de M »
Henri Euzet .

Nous insistons pour faire remarquer au*
invités qu' il n'y aura- ni catégories de places
ni réservées spéciales , comme c' est indiqué
dans les lettres d invitation . Chacun se pla'
cera où il lui conviendra le mieux en 3 '*
rivant , dans l' enceinte ordinaiae des séance »
du Cinématographe .

Congrès de Mène
Le bureau de la Fédération Radicale

R. et S. et S a l' honneur de porte'
à la connaissance des comités et groupes
locaox des communes de la circonscription
adhérents au groupement régional , qu'en
vertu de la décision prise dans l'assemblée
générale du 24 février dernier le prochain
Congrès doit se tenir à Mèze le 19 mai cou*
rant .

A cet effes les comités et groupes son '
invités à faire connaitre au plus tôt s' ils on !
des propositions ou vœux à faire inserre 5
l' ordre du jour qui va être élaboré et don'
communication leur sera donnée par voie de
la presse du parti huit jours avant le Con'
giès .

L'ordre du jour devant être arrêté vers
le 10 courant , prière d'adresser toutes les
communications ayant trait au CongrèSi
avant cette date au secrétaire général la c'"
toyen Jourdan Timon , rue Lazare-Carnot b
Cette . — Le Président de la Fédération :
A. Estève .

Nos Compatriotes
Nous sommes heureux d' apprendre q u ®

poursuivant sa brillante carrière , notre con
citoyen Ml. Joseph Coulon , a signé un en *
gagement pour le théâtre municipal de
Dunkerque , comme premier ténor léger .

Société tl ' Horticulture Pratiqué
Voici le règlement programme du con

cours de bonne culture pour 1907 : Le con"
cours de bonne culture sera simplement lo*
cal Il se divisera|en 3 parties pour les jar
diniers et amateurs , savoir :

I *. Visite de printemps du 15 mai au
juin. — 2 Visite d'étédul5 août au
septembre — 3 ' Visite d' automne du 15 oc
tobre au 15 novembre .

En ce qui concerne les maraîchers I0
concours aura lieu dans la période unique
du mois de juin.

Les personnes désirant être visitées de
vront en informer le secrétaire général un
mois au moins à l' avance II sera tenu comp
te du bon étiquetage des plantes . Les re "



"°QapsnsQ3 consisteront en médailles or , ver *
argent., bronze et diplômes , sauf tou

e f°is pour 1 ' s non-sociétaires qui ne rece-
,f0Dtque le dplôme de la rcéiaille .
, "°ar plus amples renseignements voir le

"J' Ietin d' avril n • 3 . — Le Secrétaire gc-
"= ral ; e Planchant

Atta Artutes Cellotse»

. Le quadrille des uFemmes Toreras » e^t
ns > composé :

p Dolores Prats , Asuncion Gregori , Luisar',°®ez . Rosita Font , et le vaillant matadorV u 'oito Chico . Ajoutons qu' à la temporada
eroière ce quadrille donna 47 cour es dans

88 Principales plazas d' Espagne et Portugal .

Dans l' avant dernière nuit des malfai-
'eur s se sont introduits dans les bureaux
j! e l' inscription maritime , sur le quai de laRépublique Meubles , tiroirs et paperasses?nt été visités et bouleversés . Les cambrio
ns n'ont pu dérober qu' une montre en
argent .
, M - Bourinet , commissaire ds polica du
eyixïè me arrondissement a été chargé d' ou-
rir uoe enquête . Espérons qu'elle arrivera à
D Prompt résultat .

Un arbre a été de nouveau rompu à l' a-
Victor-Hugo . Nul doute que le   v a

* ls ®e ne parvienne à faire place nette
qu' il soit longtemps , des mains crimi-

e " e s arrêtant l'élan de la sève printanière .
. Trouvé

j indicateur de chemin de fer contenant
etVer3 papiers au nom de Saudois Michel ,
j , ez M Duclaux , cantinier au 2me génie à
. °Dtpellier , trouvé dans la rue Nationale a
,.e déposé au poste de police du 1er arron-
ïiÎlEment .
TOUPILLE AlliERT
-wjppfobatinn spéciale de la Snciélé d' hyg àtie de France
mJriePriétaire d'une campagne , confortable-
sit ,' ns taHce pour y habiter, l'hiver et l'été ,‘sis,illleée à Issanka , l'échangerait contre maison en
j)f e °u baraquette habitable près de la ville .-JJJure l'adiessc au bureau du journal .
V '.8 & COMMUNICATIONS
j colombophile « Le Ramier ». — Jeudi
'a si!' ® 3 k - 'i 2 so' r réunion mensuelle dans
Port can Montmorency . Questions très im-
w antes . "Versement cotisation . Présence indis-p S sable . — Le Secrétaire
bre*"îlcat ^es Artistes musiciens . — Les momie t Syndicat des artistes musiciens sont priés

°ul°ir bien assister à la réunion générale qui
® la Tî 1 ce so ir j eudi À mai , à 8 h. ij2 précises
B d Urse du travail . l'resence indispensable . —■ o   Ilessièr
r<j i lanibre syndicale des ouvriers en bois mer-.
Soif1*' — Demain vendredi 3 mai', à 8 h. ija duextr' a 'a Bourse du travail , assemblée générale
res aordinaire . Décisions à prendre sur les cor-psp2pdances . l' i-gcnt . —- Le Secrétaire .
~rès,  - le_fepas, verre de FEHOUILLET facilite la digestion

doutes d'un mecanieien
Convaincu et guéri

», par les Pilules Pink
fraj ,' Florent Pierre Brachet , mécanicien , souf-vaise ?°PU ' S longtemps des suites d'une mau-
Kré 0nchitc . Il ne parvenait pas à guérir , mal-
{ja j. traitements suivis , il doutait et se deman-
pjj . s pourrait jamais guérir . Ayant essayé les
je es Pink ces temps derniers , il éprouva tout
tes Ul'e Unc si grande amélioration que ses dou-
de !.e ?'ssipcrent, se changèrent' en certitude de

gsuerison .
t , orent Pierre Brachet , mécanicien chezje '-p furet Marcq et Co , à Pont-de-Briques ( Pas-

Pint )• a cn effet été guéri par les Pilules
'*• Il écrit :

M . Florent Pierre iracnet

Sljj,D®puis bientôt 2 ans. j'étais malade . A la
QUp 6 no mauvaise bronchite guérie tant bien
p0 n'al . j'étais resté faible , anémique . Je ne
bie ^ a's . jamais me dire « aujourd'hui je suisj'é/1."' j 'avais toujours quelque malaise . De plus ,

ais complètement à bout de forces , et je sen-
■ya jj j'allais être obligé de quitter mon tra
his' » ava 's Pr ' s remède sur remède et me trou-pr toujours aussi mal . On m'a conseillé de
Pilul les lvlules Pink . Je m'étais dit que ces
Sut ne, fcra 'ent sans doute pas mieux que les
Piluf5 m.®dicamenls . Je m'étais trompé, et les

. es Pink m'ont donné tout de suite de l'ap
v e t des forces . J' ai continué le traitemenl

})(e exac tilude vous pensez bien , et j'ai retrouve
Pin u ,ma bonne santé d'autrefois . Les pilule:

j , m'ont rendu un fier service . »
\a j s Y a actuellement , après un hiver aussi mauti0 ' beaucoup de personnes dans la même situa
®ctu lel'îtait celle du mécanicien . Il y a en cfic
suit inon ^ beaucoup de gens souffrant d<fl u es de mauvaises bronchites , de suites d'in
. eilT 3 ' traitement des pilules Pink est li
ap eur à suivre . Chaque dose de pilules PinlUne ler.a ^es f° rces ' apportera du sang , donner,pij ,air, élioration , hâtera la convalescence . Le
tùm régénèrent le sang, tonifient le sys
Uiie e ncneux . Elles sont souveraines contre ané-mmaù C j }orose t neurasthénie , faiblesse générale
q u x u'estomac , migraines , névralgies , sciati-

« ' rhuinatismes .
'es P"u lcs L' ink sont en ventes dans toute
Ba n rmacics et au dépôt : Phie Gablin . 23 , rub0!.U ' Paris. Frs 3.5o la boîte , Frs 17 . 50 les si :
^ frnnrr

ETAT-CIVIL
DEtf*'6'— NAISSANCES : i garçon , i fille ,

ép p -,. : François Lalande , 34 ans , né à Cette ,
Cau-n ' Louis Léopold Sicard . bi ans. né àasts t>Uon du Gard . ép . Cabrol .

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

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

Deux Attentats
dans VEst

Nancy, 2 mai, 3 h. s.
Un attentat a été commis contre la

poudrière de la mine de la Fontaine-des-
Roches . Le local qui contenait les ex
plosifs où étaient entassés 800 kilos de
poudre noire a sauté celte nuit . Il n'y a
eu aucun accident de personne et tout
's'est borné à des dégâts matériels im
portants .

Dans la nuit également , à Neuves-
Maisons , un coup de Jeu a été tiré sur un
train da minerai descendant à l'usine .
Un garde-frein a eu l'épaule jracassée .

La Suppression des Jeux
Nice , 2 mai, 3 h. 15 s.

En vertu des nouvelles instructions
ministérielles , les jeux ne pourront être
tolérés en aucun cas , pendant le cours de
l' été, dans les fêles publiques . La toléran
ce des jeux dans les casinos du départe
ment est prolongée jusqu'au 31 mai.

Explosion dans une Mine
Charleston , ( Virginie occidentale) , 2 mai ,

Une explosion , qui a eu lieu à la mi
ne Whipple, à Scarborough , a fait de
nombreuses victimes . Il y avait une cen
taine d'hommes dans la mine au moment
de l'accident .

Qs que disent

Les journaux de £aris
parus ce

Paris , 2 mai , 11 h. m.
Du Siècle :
« Trop de gens commencent à s' éneiver

et à se demander comment tout cela finira .
Un jour viendra où l' armée , représentée
par un officier ,refusera de s'arrêter dans
la répression du désordre et deviendra par
cela même un grand embarras pour la Ré
publique .

« Il faut bien s' imaginer que les imbéci '
lités antimilitaristes , les provocations à l' as
sassinat des généraux sont lues par les chefs
militaires comme par tout le monde , et dés
lors qu' y aura-t -il d' extraordinaire à ce que
les circonstances mettant en face les uns des
autres les antimilitaristes et les militaires ,
les seconds chercher à régler leurs comptes
avec les premiers ? »

Du Gaulois :
« On pensait qu'en constituant un minis

tère que préside M. Clemenceau , et où fi
gurent MM Viviani et Briand , le président
de la République s'etait proposé de donner
satisfactien aux masses populaires et ainsi
d'éviter dans l'avenir tout contact entre les
militaires et les ouvriers . Ils sont liés à la
Confédération du travail par des attaches et
de vieilles complicités , ils jugent utiles à
leurs intérêts de répudier celles-ci , de rom-
pres celles-là . C' est au mieux . Mais il eut
été loyal de prévenir les amis d' autrefois
qu' à l' avenir on les traiterait en ennemis ./»

De M. Judet dans l'Éclair :
« Nous ne croyons pas que l' armée du

travail manuel abandonne ses revendica
tions et cesse de continuer la lutte engagée
par elle . Mais la forme mystique de leurs
campagnes d' émancipation change et le
symbolique choix du ler mai pour faire
aboutir des réformes qui n' ont pas avancé
d'un pas est déjà un décor fané , une défro
que du passé . »

De la Repftblique Française de
M. Henry Maret :

« Le gouvernement vit au jour le jour ,
entassant contradictions sur contradictions
suivant les besoins éphémères

Et quoi de plus naturel ? Comment
saurait-il ce que vous voulez , puisque vous-
mêmes vous ne savez pas le dire ?_

ff Vous êtes le peuple souverain . Que
commandez -vous ? Rien du tout , c' est au
petit bonheur que vous votez , c'est au petit
bonheur qu' on vous gouverne . Ceci produit
cela .

« Q ji pourrait dire aujourd hui de quel
côté tombera ce ministère ? Affaire de ha
sard , d' incident . Celui qui le remplacera
sera en proie aux mêmes inquiétudes . Où
est la plaque qui lui indiquera la route ? »

Incident à Nancy
Nancy , 2 mai , 11 h. m.

A la filature de Bon-Secours , les hussards
ont dispersé un attroupemeat de 1000 per
sonnes qui voulaient s'opposer à la sortie
des ouvriers . Deux arrestations ont été
opérées et un drapeau rouge saisi .

La sortie d' une réunion à la maison du
peuple a été très houleuse *- La cavalerie a
chargé sur la place de la Cathédrale . Un
manifestant a tiré un coup de revolver sur
un agent de la sûreté qui n' a pas été at
teint . L'agent de police Hisen a été blessé
au visage par deux morceaux de plomb . Un
brigadier a reçu un coup de pied dans le
ventre . On parvint à disperser les groupes
et huit arrestations furent opérées .

A 7 heures 112 du soir , une patrouille de
cavalerie a été assaillie à coups de pierres
rue de l' Équitation . Aucun cavalier n'a ét?
blessé .

Une grande réunion a eu lieu hier soir à
la Maison du peuple . Toutes les troupes ont
été consignées pour la nuit .

Les Français d Londres
Londres , 2 mai.

Le banquet annuel de la Chambre fran
çaise de commerce de Londres a eu lieu hier
soir , sous la présidence de M. Paul Cam
bon , ambassadeur de France , qui a pronon
cé , un assez long discours . M. Cambon a
fait surtout le procès des fabricants français
qui manquent , a -t il dit , de. hardiesse , ne
considèrent l' exportation que comme une
branche accessoire de leurs affaires et n' en
usent que comme d'une soupape de sûreté ,
lorsqu' il y a surproduction sur le marché
national ; m?ttent de la parcimonie dans
leurs envois d'échantillons , de la négligence
dans la livraison . etc.

Il est vrai qu' il leur accorde des circons
tances atténuautes , celles-ci entre autres
invoquées par eux d'abord que les grèves
sont devenues si fréquentes en France que
les fabricants , toujours sous le* coup d'une
brusque cessation de travail , n'osent rien en
treprendre et que même dans certaines in *
dustries , on renonce , malgré le développe
ment des affaires , à doubler les usines ou
étendre les débouchés , parce qu' en accrois
sant le nombre des ouvriers , on augmente
rait les risques de grèves . Ensuite qu' il est
très difficile aux commerçants et industriels
français de se procurer des capitaux .

Pourtant la France est le pays où il y a
le plus de capitaux disponibles , mais ceux-
ci sont employés à soutenir par l' escompte
du papier de commerce à l' étranger les in
dustries étrangères . L'épargne française
sert , non pas au développement industriel
de la France , mais à celui de ses concur
rent ', si bien que les fabricants français ne
peuvent ni assurer à l' exportation leurs ser
vices de banque , ni étendre leurs affaires .

M Cambon demande en terminant la
création de banques de commerce en France .

Les Inspecteurs
du Travail

Paris , 2 mai , Il h. 50 m.
M. Viviani a fait signer à M. le prési

dent de la République un décret relatif à
l' avancement et à la discipline des inspec
teurs du travail .

Désormais la commission de classement
chargée de dresser le tableau d'avancement
camprendra , outre les inspecteurs division
naires du travail jusqu' ici seuls représentés ,
un inspecteur départemental choisi par ses
collègues .

Le conseil de discipline comprendra outre
les membres actuels , deux inspecteurs divi
sionnaires du travail élus par leurs collè
gues , et _deux inspecteurs départementaux
également élus par leursicollègues .

L'inspecteur déféré au conseil de discipli
ne pourra se faire représenter par un avo
cat.

Au Comité Radical
Socialiste

La Rupture électorale . — Le cas de M. Nè
gre . — La révocation des postiers . —
Ordres du jour.

Paris , 2 mai , 11 h. 55 m.
Le comité exécutif du parti radical et ra

dical-socialiste s' est réuni , hier soir , en
séance plénière . Au début de la séance , le
comité a voté à l' unanimité l'ordre du jour
suivant .

« L8 comité exécutif du parti radical et
radical-socialiste , considérant que le conseil
fédéral du parti socialiste unifié de la Seine
a décidé de maintenir à tous les tours de
scrutin son candidat à l'élection sénatoriale
du 25 mai ; considérant qu'en prenant cette
résolution , le conseil fédéral du parti socia
liste de la Seine a pris spontanément 1 ini
tiative de la rupture et lui en laisse toute
la responsabilité en ce qui concerne la dis
cipline électorale à suivre désormais . Le
comité exécutif laisse avec confiance ses
Fédérations dans les départements où elles
sont formées , formuler les règles de disci
pline dans l' intérêt supérieur de la Répu -
blique

Une longue discussion s' est ensuite
engagée sur la question des syndicats
de fonctionnaires . Après avoir repoussé une
motion de M. Bonnet , blâmant l' attitude
des socialistes , membres du cabinet , le co
mité exécutif a adopté , par 30 voix contre
15 , un ordre du jour de MM . Ferdinant
Buisson , Bérenger et Chauvin , demandant
au ministre dé l' instruction publique d'an
nuler l'arrêté de révocation

Les (Arrestations
du 1er Mai

Paris , 2 mai , Il h. m.
11 n'y a pas eu de réunion hier soir , à

la Bourse du Travail . A 10 heures , les
troupes qui avaient été placées en réserve ,
à l' intérieur de la caserne du Château d'Eau ,
ont regagné leur caserne .

Dans la journée , il a été opéré , place de
la République et aux abords , 760 arresta
tions . Tous les individus arrêté sont été conduit
à la caserne du Prince Eugène , où ils ont
été interrogés par MM . Mornet et Gaill ,
substituts du procureur de la République , et
Chênebenoist , juge d' instruction . Dix seu
lement ont été retenus , sous les inculpa
tions d' outrages et rebellions aux agents ,
port d' armes prohibées et tentative de meur
tre . Us ont eté écroués au Dépôt .

Enfin , 15 individus de nationalité étran
gère , Russes , Polonais ,- Roumains , Bulga
res , etc. , ont été envoyés au service de la
sûreté pour examen de leur situa tion .

Au Reichstag
Berlin , 2 mai

Le Reichstag a discuté aujourd'hui le bud
get des affaires étrangères . Répondant à
une attaque assez violente d'un député so
cialiste , le prince de Bulow a déclaré que

la lutte ne pourrait être abandonnée contre
les socialistes que si ces derniers se plaçaient
sur le terrain de la raison et de la loyauté .
Le chancelier ajoute qu' il avait d' autant
moins de motif de changer sa façon de
combattre , que cette manière de faire avait
très bien réussi aux dernières élections .

Les Tarifs Douaniers
Berlin , 2 mai

On. mande de Washington , 30 avril , à
la « Gazette de Cologne >; :

« Le département d' État n' a pas officiel
lement confirmé les allusions faites par
l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris , quant
à la possibilité de l' institution d'une com
mission franco-américaine des tarifs doua
niers en vue de conclure des accords sem
blables à ceux passés entre les Etats-Unis et
l'Allemagne . Il semble cependant que si la
France désirait l' institution d'une telle com
mission , le département d' État ne serait pas
opposé à faire à la France les mêmes con
cessions qu'à l'Empire allemand , à supposer
que la France fut prête à faire des conces
sions correspondantes aux Etats-Unis ,

Edouard VII à $aris
Paris , 2 mai , Il h. 55 m

Le roi d' Angleterre qui voyage incognito ,
a donné des ordres pour qu'on na fournis
se aucun renseignement sur ses déplace ;
ments .

Poignée de Nouvelles
Paris , 2 mai , 11 h 10 m.

Une note communiquée annonce que
M. Clémenceau vient de prescrire de sou
mettre les antimilitaristes arrêtés au régime
des prisonniers politiques .

Toulon . — Au Mourillon , plu ieurs sol
dats d' infanterie coloniale se sont pris de
querelle et un d' eux a été grièvement bles-
de coups de couteau . C'est un nommé Bu-
tel .

— Une explosion de gazomètre s' est pro
duite dans une fabrique de céramiques à
Pignans ( Var ). Trois ouvriers ont été bles-
s?s .

Nantes . — Un jardinier de 19 ans ,
François Lecoq , a tiré sur sur son ancien
patron , M Jean Nortisr, un coup de revol
ver . La balle est allée se loger dans la poi
trine d'où elle a pu être extraite . Le meur
trier n' a pas encore été arrêté .

Tanger . — M. Gironcourt qui fut à Fez
la victime de l'agression que l'on sait , est
arrivé à Tanger . Il partira demain pour la
France .

Athènes . — L'empereur d'Allemagne a
acheté le célèbre château de l ' Achil lecois
construit à Corfou où , croit on , Guillaume
II viendrait passer quelques semaines cette
année .

Accident d Automobile
Paris , 2 mai , 11 h. 50 m.

Hier soir , faubourg St-Antoine , une au
tomobile occupée par Mlle Arlette Dorgère ,
artiste dramatique , et M. Canabate , demeu
rant r e Guénégaud , a été complètement
écrasée entre deux tramways qui venaient
en sens inverse

Mlle Dorgère a une fracture des jambes
et des blesiures multiples . Son état est
grave . M. Canabate est également blessé
sur plusieurs parties du corps . Le conduc
teur de l' automobile a reçu des blessures
aux jambes

Ce que dit V <Action
Paris , 2 mal , 11 h. 45 m.

L' « Action » publie ce matin l' arrêté de
révocation , signé par le préfet da la Seine
contre l' instituteur Nègae . M. Henry Bé
renger commente ce texte et y trouve une
preuve que M. Nègre n' a pas été révoqué
uniquement pour avoir signé la lettre ou
verte, mais bien pour acte de syndicalisme ,

L' < Action » ajoute à ce sujet les ré
flexions suivantes :

« L' arrêté de M. le Préfet de la S^ine a
été signé le 27 avril. Or , c'est seulement le
28 avril que M. Lon Barthou , pour sauver
la mise de son frère , a fait accepter de
M. Clém?nceau la version par laquelle on
soutiendrait que les fonctionnaires n' avaient
été poursuivis que pour la lettre ouverte
et non pas pour usage du droit syndical .

« M , de Ssives n' étant pas le 28 au cou
rant de la volte-face du 28 , s' est conformé
aux ordres primitifs du gouvernement et il
a révoqué M , Nègre pour deux motifs , le
bon et le mauvais .

« En bonne justice nous attendons que
M. Clémenceau défère M. de Selves devant
un conseil de discipline pour insubordina
tion ou incapacité . Nous lui laissons le
choix »

» de notre Service spécial -

Les (Çribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
l'ois

Marie Villeneuve , épouse Portes , 33 ans ,
ménagère à Aniane, est inculpée de vol de
bois , commis le 3 mars au préjudice de
M. Maisonneuve , propriétaire à Aniane .

La femme Portes est condamnée à -6
jours de prison avec sursis .

Eugène Fargues , 26 ans , représentant de
commerce , né à Cette , sans domicile '- fixe
est inculpé d' abus de confiance . En usant
d'un faux nom et d' une fausse qualité , _ Far
gues s'était fait remettre dix balles de farine
par M. Fabre , boulanger à Cette .

Le jugement est renvoyé à une date ulté
rieure .

Contre le Jfeu
Joseph Daudé , 51 ans , domicilié Grande-

Rue, 29 , à Montpellier , et Antonin Pichon ,

51 ans , rue Alfred de Bruyas à Monpellier ,
comparaissent devant le tribunal sous l' in
culpation de tenue de jeux de hasard .

Le jugement est renvoyé à une date ulté
rieure .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Naoires Attendus

S. ang . Frieda . parti le 13 avril de Spezia pour
Cette .

Arrivées et Départs
Entrées du 3o Avril

V. esp. Esperanza , 32 t. c. Cardill, v. dé Gan
dia , cons, Bernat , q. Ville .

V. esp . Rioja , 610 t. c. Carasa , v. de Barcelone
cons. Castel , q. A.

V. fr. Ville de Sousse , 1088 t. c. Vivarès , v. de
Alger , cons. Nègre , q. Alger .

Du 1er Mai

V. esp . Tore del Oro , 812 t. c. Ruiz , v. de Pa-
lamos , cons. Caffarel , q. Sud.

V. fr. Harmonie , 365 t. c. Castagnoni . v. de
Port-Vendres . cons. Busk , q. Sud.

V. esp . Chbo San Antonio, 12 /18 t. c. Echave ,
v. de Palamos , cons. Pommier , q. Alger.

V. fr. Medjerda , 870 t. c. Heit , v. de Port-
Vendres , cons. Caffarel , q. Sud.

Sorties du 3o Avril

V. fr. Eugène Etienne, c. Navaroli , p. Oran .
V. fr. Omarà , c. Thieux, p. Marseille .
Y. Antonia , c , Bosch , p. Taragone .
V. fr. Algérien c. Mattei , p. Oran .
V. fr. Vdle de Sousse , c. Vivarès , p. Marseil .

MARCHÉ DE CETTE
Cette , le. a Mai 1907 .

Jamais la lune rousse n'a tant fait parler
d'elle . Apaès nous avoir valu d'abord de très
mauvais jours , elle avait marqué sa seconde phase
par 3 ou à journées presque caniculaires ; puis à
la veille de la pleine lune le temps subitement
refroidi est devenu de nouveau menaçant pour
les viticulteurs et les jardiniers . Le froid persiste
et hier , ici , le mistral . glacé sous un ciel bru
meux , est le seul qui ait refusé de se mettre en
grève . Il a fêté le ier mai à sa façon ajoutant
ainsi au lugubre caractéristique de ce jour férié
ou fais-rien . '

Il n'y a pas à parler d'affaires dans ces condi
tions . Il n'y a d'ailleurs pas eu de marché hier .

Au vignoble , qui reste sous le coup d'une per
pétuelle menace , on signe peu de transactions .
Celles qui y sont effectuées sont de faible impor
tance et les prix restent toujours rivés de 0.90 à
i fr. par degré .

Jean DARAMONT .

NFQRUfiATIONS

lie ¥emps qu' il fait
Montpellier , le 2 Mai

MONTPELLIER AIGO0AL
Temp. maxima veille . 16 2 2.2
Temp. minima du jour. 3.2 —7.6
Press . athmosph.J 762.7 63 r.
Direct , du vent. .(matin . N.O. N. O.
Force du vent. .,( mod. Fort
État du ciel beau Brouil .

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 3.8 depuis la veille .

La température minima s'est abaissée à l'Ai-
goual de 2 . .4 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de 2 . 4 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 0.8 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 756 millimètres .

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

o millim .; à l'Aigouel : o.
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu ' il faisait le 2 Mai à 11 li . du matin

L VENT ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la meiDirection fore»

Cap Béarn.. .
Cette
Marseille

N. O.
id.
id.

Forte
Petite
Fraie .

Brumeux
id.

Clair

Agitée
id.
id.

CHANGE DU JOUR A PARIS
Hambourg 122 1 /16

I Londres 25/29 1/2
Londres (chèques) 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 452
Buenos-Ayrcs (or) 127 27

BULLETIN V INANCIER
Paris , 3o avril.

Liquidation calme , affaires restreintes, Le Rio
Tinto et les emprunts russes sont bien tenus . La
Rente est plus ferme à 94 . 70 . L'Extérieure a des
transactions suivies , elle s'inscrit à 94 . 25 . Le Turc
unifié cote égalemant 94.25 . Les chemins de fer
sont un peu plus actifs : Lyon 134g , Orléans 13i1 .
Les établissements de crédit maintiennent leurs
cours : Banque de Paris 15 17 , Banque Ottoma
ne 703 . La Banque Franco-Américaine est passée
à 525 , les capitalistes avisés mettent ce titre en
portefeuille ; malgré tous les frais d'installation
on peut compter sur un dividende de 5 01o pour
l'cxcrcice qui clôture le 3o juin. Les obligations
5 0[o Nord du Parana se maintiennent à 43o fr.
La garantie d'inlérèts kilométriqnes de 5 ojo or ,
accordée par l'État du Parana les met au rang
des litres les plus sériensement garantis . L'ac
tion Feris Films se traite à 36 . La Société s'est
assurée la production .d'une nouvelle usine à
Asnières . Récemment introduites à 35 fr. , les ac-
tions-Delahaye s'inscrivent déjà à 37.50 . On pré
voit un gros dividende , les commandes ont plus
que doublé depuis l'année dernière .

Spectacle? $ Goijcert
VToitpellior". — 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 : E d. Sottano . t
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 28 Avril au  Mai inclus Dtets 03 Cette
Agents Noms des Vapeurs DATESDES DEPARTS j PORTS DESSERVIS

C ie NAVALt DE L OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cla Cie TRANSATLANTIQUl

Cie FRAISSINET

Q. GONALOÏS DE KAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CaFfarel
P. Caffarkl

B. POMMIER

LSMASNI

Bill* ST Ladk *

PlDRO PI SUNRR

Jules SAIXTPIERRK

Saint-Bar thétemj-
Tore d O o
A/edjerda
Omars
Omara
Marsa
Cabo Trafalgar

Tarn
Gard
Calvados
Co sica
Parannn
Cartage-a
Antonia
Commercio
Djibouti
Vii'e de Tamataee

3 Mai
2
3 —

5 —
8 —

3 —
3 —
5 —
3 —
7 —

4 —
2
4 —
4 —

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Afate , Carthagèn ], Cadix , Séville , Huclva
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres el Marseille .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Taragone , \ a!enc : a , Carlliagène, Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévils , llueva et tous les ports du Nord de lTspagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Celte , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gcnes, la Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Yalencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante

Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Ilâvre , Rouen , Paris .

TR B'JNL DE COMMERCE
- DE CETTE

Liquidation Judiciaire J. BOU.\Y

Conversion en failIitc
Par jugement rendu en audience

publique , le oo avril 1907 , le Tribu
nal de commerce de ( iellc a décliné
en état de f; i e le sieur .Iules
BOUM , limonadier à Celle , précé-

. dominent admis au bénéfice de la
liquidation judiciaire par jugement
du «5 avril 1907 , a fixé la date de
la cessation des paiements au jour
de l'ouverture de la liquidation , a
nommé M. SA.LÈTES-GOLAY , l'un
de ses membres juge-commissaire ,
et M. Biron , syndic provisoire ; a
ordonné l'affiche et l' insertion d' un
extrait du jugement , ainsi que l'ap
position des scellés partouL ou be
soin sera , a enfin dispensé le failli
du dépôt de sa personne à la mai
son d'arrêt

Cette, le fer M&i 1 907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRIANDAIT .

"LA COMPAGNIE SINGER "
Société Anonyme au Capital de 5 Millions

Siège à Paris : Rue Réaumur, 102

I- — STATUTS,
Suivant écrit sous seings pri

vés du 8 avril 1!0)7 . annexé à l' acte
de déclaration ci-nprès énoncé ,
M. Gustave-Adolphe K hhsam re
présentant pour la Krnnce , Y Vigé-
ric et la Tunisie de la Coinpngnie
M Singer », demeurant à J' oris ,
Faubourg-Saint-Denis , n * 13U , a
établi les statuts de la Société ano
nyme dont extrait littéral suit :

ARTICLE PREMIER — Il est for
mé entre les propriétaires des
actions ci-après créées , une So
ciété anonyme sous la dénomina
tion de

u La Compagnie Singer "
Cette Société sera régie pai

les lois du 24 juillet 1n'>7 , 1 er août
1S93 et 1l novembre 1UU3 .

ART 2 . — La Société a pour
objet la représentation en France
en Algérie et Tunisie de The
Sinyr Mnnnl'aclurinfj Company.
de 'Elisabeth ( New-Jersey ). Cet
objet pourra être étendu par de
libération de l'Assemblée géné
rale .

ART . 3 . — Le siège social es
fixé à Paris , 102 , rue Héauniur
Il pourra être transféré partou
pilleurs par décision du Cunsei
d' administration .

ART 4 . — La durée de la So
ciété est de cinquante années
qui ont commencé à courir dt
premier janvier 1SK)7 pour fini:fc M décembre l!i5<>, sauf les ca :
de dissolution anticipée ou dt
prorogation prévus par les pré
sents statuts .

ART 5 . — M. Douglas ALRXAN
DKR, président de The Sinye
Mdui'iocturi.i'i ( \>/ , demeurant i
New-York , 149 , Broadway , rési
dant en ce moment à Paris , ru
de la Glacière 2S >, agissant a
nom et comme mandataire d
la Compagnie américaine dite Th
Singer Minivfurturiny Cy en vert
de pouvoirs régulièrement dor
nés , lesquels , après enregistre
ment , demeureront annexes au
présents statuts ;

Apporte à la Société : 1 " Tout
lorganisation de la succursal
française de la The Sinn-rr M<mv
facturing Cy , telle qu' elle exist
à Paris et dans les maisons d
vente établies dans les villes su
vantes :

CETTE
Ensemble le matériel , le me
bilier, l'achalandage , tel que I
tout se poursuit et se comport
sans aucune exception ni rc
serve, ainsi que la licence d
tous brevets français actuels ui
futurs et l'usage de toutes ma
ques de fabriqueJÛLedit appor
est net de toutes charges . 2 ' 1
droit aux baux des locaux dan
lesquels sont exploitées lesdite
maisons de vente , baux dont i
sera dressé un tableau annex

ux présents statuts , ensembh
js loyers d'avance . La Sociét »
xécutera toutes les charge :
csdits baux , ce qui comprenu
j payement de tous les loyersJ
artir du fonctionnement , lu
émunération de cet apport , i
st attribué à The Sintp'r Manu

■ iclnri /uj Cy neuf mille neuf cen
nu tre - vingt - treize net ions de cin ;
( îfts francs entièrement libé
ées , lesquelles , conformément
n loi du premier août ISKi . de
neureront à la souche pendan
eux années.

ART. ( i. — Lo fonds social es
ixé à Cinq millions de francs
li visé en dix mille actions d
jinq cents francs chacune . Su

• es actions , neuf mille neuf cen
[ ua tre-vingt - treize sont attri
mées à The Suujrr Mn.ntifi'c
urinii ('y en représentation d

; es apports , t es sept autres son
i souscrire eu espèces .

ART 7 . — Le montant des sep
ictions à souscrire en nunu
• aire est payable à la souscrit
ion .

ART . 9 . — Toutes les action
iOnt nominatives . Toute cessio
i autrui , soit à titre gratui
? oit à titre onéreux , toute mi
. al on par décès donnera ouve:
: ure , au profit des actionnaire:
< un droit de préemption . L' a
ionnairo qui voudra céder se
litres devra en faire la déch
nation au Conseil d'administr
. ion qui , dans la huitaine , fer
connaître le nom de l' actioi
iaire acquéreur . Si la mut )
Lion a lieu par décès ou à titi
gratuit , la charge de la déclan
lion incombera à l' héritier , c
ionataire , ou légataire . Le pri
auquel lo droit de préomptic
s' exercera sera uniformémei
lixé par convention statutaii
et expresse à cinq cents franc
Los mêmes dispositions sont a
[ilicables dans le cas ou la ce
sicin aurait lieu par adjudicatir
publique , soi volontaire , soit i.
vertu d' une décision de justic
Le Conseil d' administration r
gularise les transferts .

ART 12 . — La Société est a
ministrée par un Conseil cotnpo :
de un membre au moins et c
trois au plus , choisis parmi h
actionnaires et nommés par l' A
sembléo générale . La durée d '
fonctions des administrateurs e
de six années . Les adminislr
tours sont toujours rééligible
Lo premier Conseil sera coi
posé de : Monsieur Dough
ALI 'XANDKR administrateur ui
que. Sa nomination ne sera pi
soumise à l' Assemblée général
L. a durée de ses fonctions sei
de trois années .

ART . 13 . — Lu cas de décès (
de démission de l'adminislrate
unique , l' Assemblée générale e
immédiatement convoquée p

e commissaire aux compte *
jour procéder à son remplace
nent .

ART . 17 . — Le Conseil d' ad
Tinistration ou l'ailininistraleui
inique , a les pouvoirs les plu *
Meridus pour gérer les ntlaire :
ii la Société et la représenter i
.' égard des tiers , li a notam
nient les pouvoirs suivants , les

u e s sont énonciatifs et n<u
limitatifs : il autorise tous re
traits , transferts , aliénations oi
jehanges dtï rentes , actions e
valeurs de la Société , il décidt
Ums achats , échanges ou ban ?
les biens meubla ou immeuble :
p.ii seraient jugés nécessaires
la Société , ainsi que toutes le
aliénations de ces biens , s' il ;
devenaient inutiles . 11 contrach
tous marchés et entreprises . 1
touche les sommes dues à h
Société , accepte , acquitte , sou >
crit et endosse tous effets _(L
commerce . Il représente la Su
ciété devant tous les tribunaux
tant en demandant qu' en défini
dant . Il détermine le placemen
des fonds disponibles , il nomme
révoque et destitue tous le
agents et employés de la Se
ciété . fixe leurs traitement*
remises , salaires , gratifications
ainsi que tontes les autres coi
ditions de leur admission ou d
leur départ . 1l délègue tout o
partie de ses pouvoirs à de
mandataires généraux ou spi
ciaux . 11 arrète les compte
annuels et les soumet à l' A :
semblée générale des actioi
nnires . Il convoque les Assen
Idées générales aux époque
fixées par les Statuts etextraoi
dinairement , s' il le juge utile . !
peut traiter , transiger , compn
mettre sur toutes les affaires d
la Société , consentir tous désis
temerits de droits de privilèg
et hypothèque , action résolutoii
et autres droits de toute natur
et toute mainlevée d' inscriptioi
saisit ?, opposition et autre einpi
chement quelconque , le toi
avec ou sans payement .

Art. 19 . — H est tenu ' chaqu
année , avant tin mai , une Assen
bloc générale ordinaire des a
tionnaires , aux jour , lieu <
heure fixés par le Conseil . Le
actionnaires peuvent être , c
outre , convoqués en Assemble
générale extraordinaire , soit pa
le Conseil d'administration , so
par chacun des commissaire
Les convocations sont faites p <
lettres nominatives .

Art. 20 . — L' Assemblée géri
raie so compose de tous h
actionnaires . Chaque actionnait
| i"ut êl rc représenté par un auti
actionnaire muni d' un pou vu
écrit .

Art. 22 . — 11 est tenu ui
feuille de présence . Kilo contie
les noms et domiciles des a
tionnaires et le nombre d'actioi
possédées ou représentées p <
chacun d'eux ; celte fouille ce
litiée par le président de l' A
semblée demeure annexée i
procès-verbal .

Art. 23 . — L'Assemblée désigi
les membres du bureau .

Art. 24 . — Les délibératioj
sont prises à la majorité di
voix des membres présents . 1-
cas de partage , la voix du Pr
sident est prépondérante . Ci
que membre de l' Assemblée

mtant de voix qu' il posséde
[' actions sans limitation ; il est
[ rossé,'c!cs Assemblées , des pro
ès-verbaux portés sur un re-
rislre spécial . Les extraits à
iroduire en justice , s' il y a lieu .
: ont signés par un administra-
eur ou son mandataire

ART 25 . -- L'Assemblée géné-
ale annuelle entend le rapport
réscnté par le Conseil d' admi-
îistration sur la gestion pendant
exercice écoulé et celui des
Commissaires sur la situation de
a Société , les bilans et les
• ornptes présentés par b'S admi-
ii>trateurs , elle discute , ap-
jrouve ou rejette les comptes
;t fixe les dividendes à répartir .
.*11 le nomme , remplace , réélit
JU révoque les administrateurs .
lésigne les Commissaires ; elle
"• eut nommer un ou plusieurs
directeurs , associés ou non .
léterininer leurs pouvoirs el
eurs émoluments et les révo-
] uer . Klle statue sur toutes les
[ uestions portées à l'ordre du
our et confère au Conseil d'ad
ministration tous les pouvoirs
nécessaires au fonctionnement
.ie la Société .

ART 26 . — L'Assemblée géné
rale , réunie extraordinairoment ,
peut apporter aux statuts les
modifications qui lui paraîtront
utiles . Ces modifications peuvent
même porter sur l' objet de la
Société pour l' étendre ou le res
treindre ou le modifier même
dans son essence . Elle peut déli
bérer d' une manière générale
sur tous les cas non prévus aux
présents statuts . Kn cas d'aug
mentation du capital social , elle
peut prescrire la création d'ac
tions nouvelles , par voie d' apport
ou contre espèces et même la
création d' actions privilégiées .
Kn cas de réduction du capital ,
elle en détermine les conditions .
Klle statue valablement sur la
prorogalion ou la dissolution an
ticipée de la Société , pour quel
que cause que ce soit , sur l'al
liance ou la fusion avec d'autres
Sociétés constil.uées ou à cons
tituer , sur le transfert ou la
vente à des tiers ou l' apport t
toute Société de tout ou partie
dos biens , droits et obligations
actives et passives de la Société
Mais dans les cas prévus par ii
présent article , l' Assemblée ne
peut délibérer valablement qu' au
tam qu' elle réunit un nombre
d'actionnaires représentant h
moitié au moins du capital so
cial .

ART 30 . — Sur les bénéfice :
nets , déduction faite de tous frai :
et charges , il est d'abord pré
levés : cinq pour cent pour cons
tituer la réserve lé'gale . L' As
semblée générae répartira h
surplus des bénéfices ; sa déci
sion sera souveraine .

ART 32 . — A l'expiration de
la Société ou en cas du dissolu
( ion anticipée , l' Assemblée gé
uérale règle le mode île liquida
lion et nomme un ou plusieurs
liquidateurs dont elle délermim
les pouvoirs . liquidateur
pourront , en vertu d' une délibé
ration de l' Assemblée générale
taire le transport ou l'apport i
une autre Société ou a tout<
autre personne des droits , ac
lions et obligations de la SociéU
dissoute . L 'Assemblée général »

onservera pendant la liquida»
on les mêmes attributions qua
endant ie cours de la Société ;
1 ( a notamment le droit d' ap-
rouver les comptes de la liqui-
ation et de donner Quitus aux
quidateurs . A l' expiration de

Société et après ie règlement
e ses engagements , le produit
et de la liquidation sera em-
ioyé d'abord à l' amortissement
omplet des actions , s' il n' avait
as encore eu lieu : le surplus
era réparti aux actionnaires .

l. — Déclaration de souscription
et de versement .

Suivant acte reçu par M' Ro-
agel , notaire à Paris , le 8 avril

!K)7 . M. Khrsam , fondateur, a
éclaré que les sept actions de
KJ francs chacune de ladite
Société , à souscrire en nuinô-
aire , ont été entièrement sous-
rites par sept personnes dé-
omnées . qualifiées et domici-
ées dans la liste dont il va être
i-après parlé , à raison de une
ction pour chacune d' elles et
u ' a été versé par chacun des
ouscripteurs . une somme égala
,u montant do chaque action
iar lui souscrite . A l' appui do
: elte déclaration M. Khrsam a
eprésenté une pièce certifiée
incère et véritable par lui ,

• ontenant la liste des souscrip-
eurs desdites actions en nuiné-
aire , relatant leurs noms , pré-
îoms , professions et domiciles
ndiquant qu' ils sont souscrip-
eurs chacun d'une action et
nentionnant les versements ef»
ectués en numéraire par cha
cun d' eux ; laquelle pièce est dô-
neurée annexée audit acte .

liI . — Assemblées conslitulives .
Des procès-verbaux des déli-

)érations dont les originaux ont
Hé déposé's audit M e Hocagel ,
0 1 " avril 1907 , des Assemblées
constitutives , il apport :

De la première , du 9 avril 1907 ,
n'elle a reconnu la sincérité do
a déclaration sus-énoncée de
ouscripliori et do versement et
îommé, M. Collardeau , commis
saire chargé de faire un rapport
1 la 2® Assemblée sur res apports.
?n nature effectués par les Sta
uts et sur les avantages stipulés
juxdits Statuts

Kt do la deuxième Assemblée
.u 15 avril 1907 . qu'après lecture
Judit rapport elle en a adopté les
oinclusions , et approuvé les ap
ports en nature et la rémunéra
tion stipulée aux Statuts , au pro
fit do The Sini/ir JLtnufaciurmfj
Company ) nommé M. Edmond
Duysters , à Paris , 10 , rue du
Jura , commissairo aax comptes
pour la première année sociaie ,
constaté son acceptation , ap
prouvé les Statuts et déclaré la
Société définitivement consti -
tuée .

« Expéditions des Statuts , do
« la déclaration , de la liste y
K annexée et des délibéra
« tions constitutives , ont été
« déposées lo „ j A wh i w
. aux tu-eir«'s du Tri '   un
• de Commerce de Cetta
« et de la Justice de Paix
» du Canton de Celte . »

J
'fÎë"'ÿ ','   V- < * 'I - W * O > ï2Î¿ " >

luur insertion :

Signé : BOCIGEI

f. ' -

UN DOYE N îr "
M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d' être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages , qu'il continue du reste, pour
l'Oxygénée Cusenier M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à ai juste
titre.
f La voilà bien la preuve que
" L' OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT

lONNE les ( JARDINS
yens d'obte- C H A M P S
et vendre leiximum des ) BASSES'COURS

roduits des ' ÉLEVAGES
Numéro spécimen 0 fr. 50

HACHETTE ET C ". PARIS \

LES CÉLÈBRES VERRES

ISOMËTROPES
Eiiûcr la Harijne A sur çhaane KÎW

OUR tos CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR AXTISEPTIOUE la REN03H9ÉE . UNIVERSELLE
f "XT Vncrmn t A n *TTnTTn m esta a

Véritable Absinthe Supérieur?

RMIER FlîsCtTBENRY & C"
Négociant à ROMANS ( Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par ALEXANDRE
CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nade .

VICHY GÉNÉREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
C 10 des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

bouteilles contre

SOCIÉTÉ NAVALE
L DE L' OUEST

Service Règulier"entre

CETTE, MIS, PORTO. KM, II HATRE, MYERS
CETTE MITES, S'-MZÂIBEJOm, II HAVRE & AMERS

fa!sant litrer par connaissements directs à tous les ports du
Nord, de Belgique ei Hollande

N.-B . — Lm vapeur« vont directement débarquer à Nante»
t *. p.ni rISFARKL. Qn/u n» Ro*n. CKTTK

Service régulier de

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

YBABRA S23 SÉTS-îaM

unarfons, iransn, uonsignanon, Msnranc65 iarmnics
TRANSPORTS EH MGEMS-FOUDBES

AXEL BUSGK i f
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

A.*enc» : RUK LAZARRR-CARNOT . CKTTP

ANDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérle, Malaga, Cadix , Hueiva
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévilie, Gijon, San
Sébastien et Passages?; à Bilbao pour   Bayonn Bordeaux

S 'adresser à Monsieur  B . Pommier, sonsignataire , quai
Lon - Pasteur, 9 , Cetîe.

GtlPAfWRS ESPAGNOLES
DE NAVIGA TION

' Stntn RÉonlier et Binst entre CETTE I lWAiE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols
■ VILLARÊ&L - mm - CÛME RCIQ -

POUR FRÊT KT PASSAGES , B'ADREPSER A M. PEDHO PI SUNEB
Cnnslnnatalre , fi . Quai de Bosc à CK1TF

plJT'p argent sur signature .rilB l Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

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

MIT1 GMRAIE 01 TRANSPORTS MR1T1ES i TIPïtill
Services réguliers an départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Bouffie Philippeville et BÔne,StMÉÊÂL, ËRÊS1L & Là PLITA

6 , Quai Commandant Samary €3 2E2 "a,' S* La»
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqw semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipevill®,Bône,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS
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ÏWDEUR ,.,,,¿N0UrrÎ§'
:î-«NTEE ES "'1

DLRItNDEZ
UN FENOUILLET

R Tirage

ochstte

(Autorisée par Arrêté Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BILLETS A 1 FRANC
Répartis dans les diverses Loteries émimérées cl-dessons : i

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

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

Dentelle au Foyer,
Ville d'Amiens,

Ville de Roubaix]
Ville de Carcassonne,

Ville de Tourcoing,
(M le tirage est fixé au 15 Mars 1808

ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS
aux

9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

* *

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

«
ept P03 sTS?ïïilê 1 IJ i I £U    U y U II

qui , sans aucuns augmentation de prix,
participe à 4 GRMéBS TIRAGES fixé*

aux j
15 Mai , 15 Juillet , 15 Octobre

et 31 Décembre 1907 1
pour un ensemble de lots s'élevant &

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

fjeMs Ûisas&es 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.

POCHETTE NATIONALE
-ans toute ii Fraser,chez les banquiers, changeurs,
libraires, buralistes, etc.

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

poste à M. l'Administrateur de la
POCHETTE NATIONALE

B, rue Etienno-Marcel, PARIS
Fco 5 t. 20 , recommandée 5 f. 50 , E'.rnger 5 f. 75

1 miZOLVie

J


