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Courrier du Matin
EN FRANCE

1 P lu "8 parlementaire qui met aux prises
cabinet Clémenceau avec la coalition de

es adversaires est suivie avec passion par
° Q le la presse politique . — A Toulon , la

a &ifestation organisée par les ouvriers du
P°rt pour protester contre le chômage im-
tri à cause de l'Ascension n'a réuni queea Peu de manifestants . Le bureau du
;'yodi cat la citoyen Barthon en tête , a eu

Q e entrevue avec l' amiral Marquis , préfet
an"''.' 11? 8 , s ' es ' en £a É?é à transmettre

ministre le ? doléances des manifestants .
te ^ Paris , M. Flory , juge d' instruction , a
g U Q0 lettre contenant les noms et adres-
oh'j .cent signataires de la nouvelle affl-3 aatitnilitaristB . Le magistrat va incul-
dup° Us ces individus . — M. Joly , préfet
en D de-Dôme , a arrêté , d' accord avec le
Çip VerQemeat ' e programma des fêtes de

®°nt-Ferrand . — Les instituteurs , mem-
s es du conseil départemental de la Seine ,
Ve s°Qt réunis et ont adressé à M. de Sel -.' eu f démission collective ; ils ont écrit
9 Président de « l'entente des conseillers
u, P ar 'ementaux de France » pour l' inviter
li t uPtr 0v°q lier la démission de tous les ins-déU et i ast itutrices siégeant les conseilsPartementaux . — Au cours de la visite
de» a reçu ® des bureaux de la Fédération] a ®i°a les d' instituteurs et institutrices

" glégués ont exprimé leur désir de voir
' itùte gre ^aas ses fonct ' ons d' ins-

A L'ÉTRANGER
nie ^ utbarest , les Chambres se sont réu-5 en session extraordinaire . M. Demetre
leotUr ^ Z3 '. Prudent du conseil , a donné
v !* re n ' un message royal « annonçant que ,
rài n ^ cessité de faire appsl au pays en
e . s ®9 de la situation actuelle , la Chambre

dissoute . — A New-York , bien que tout
Jan  1" rupture entre les Etats-Unis el lé
iou ait complètement disparu , certainsD8 ,fDaux persistent à signaler ce qu' ils ap-
On fi1 ' jaune - — A Saint-Sébastien ,j 'élépammj de Mélilla dit que tes trou

' mpêriales sont aux prises avec celles
^Prétendant aux environs de Zaffarnias .uley Mohammed oHonne à tous les hom-
ton de rejoindre l'armée - — A Ba-Sur ' ' es travaux de chargement ont repris
g.fesque toutes les goélettes . Le service
Ces bateaux sera sans doute rétabli
animriUrS °i . ® ourse est un Peu P ' us
M M — Selon une dépêche de Rome ,d e "1 ° Q , agnini va être attaché en qualité
aç ec°nd secrétaire à la congrégation des
cett ' reS ecc ' ésiastiques extraordinaires ; c' est
de p C0D grêgation qui s'occupe des affaires
con 08 - — A Vienne , «'occupant de la
preVen ' ion franço japonaise , la « Neue Freieses Ss^f)) ' considère qu'elle produira surtout
conoi - 13 en Chine où la nouvelle triplice
J ap 1,uée par l'Angleterre , la France et leUji D obtiendra , au point de vue écono-
liè r g 0 et financier , une situation particu
le avantageuse . — A Tanger , le ré
el J eQt du commerce des armes de chasse
l e ' Ux 6 a été définitivement élaboré par
du 8 P s diplomatique et par les déléguésPîv « U règlement stipule que chaque
gè reg aura droit à un débit d'armes étran-

QKoses et Qens
Le président de la République inaugu

rera 1 exposition des œuvres d' Eugène Car
rière à l' Ecole des beaux-arts le samedi II
mai.

vu* On télégraphie des Bermudes que le
navire de guerre anglais «Goop-Hope .) s'est
échoué sur un fond sableux . On espèie le
renflouer à marée haute .

• ivv Une jeune femme , nommée Emilia
Ruchano, a été tuée d'un coup de revolver
par son amant Jean Aynard , originaire de
Grasse . Le meurtrier est arrêté .

vy* A la Seyne , près de Toulon, une
fillette , nommée Joséphine Icardi , laissée
seule par ses parents , s'est noyée dans un
bassin .

A Yssingeaux, un nommé D. ... âgé
de 32 ans , a frappé de plusieurs coups de
couteau une jeune fille qui lui refusait sa
main ; l'état de la victime est assez grave .

w- La légation du Guatemala à Lon
dres à reçu un démenti catégorique aux
bruits suivant lesquels les relations diplo
matiques entre le Guatemala et le Mexique
auraient été rompues .

«w La commission du budget du Reichs
tag a réduit de 7 1[2 à 5 millions de marks
le montant de l' indemnité destinée aux co
lons allemands éprouvés par la révolte de
l' Ouest africain .

w»» Une note officieuse dément que l' au
torité militaire italienne vont envoyer une
circulaire ordonnant des enquêtes tendant
à établir quels officiers et sous-offioiers ap
partiennent à la franc maçonnerie .

v*» Un facteur des Postes à Dormans
(Eure) s' est suicidé en se tirant un coup de
revolver dans la tète . On croit qu'il s' agit
là d'un drame de l'alcoolisme .

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

LA JOURNÉE
IL T À 25 m

AUX DÉPÊCHES :
Sur la proposition du ministre de

la guerre , le président de la Républi
que accorde des grâces, commutations
ou réductions de peines à 671 con
damnés détenus dans divers établissements
pénitentiaires . — M. Sadi Carnot est
nommé président de l' Union Démocrati
que. — Trois collectivistes sont élus au
conseil municipal de Paris .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Mon Say, ministre des Finances

écrit au président de la Chambre de
Commerce de Cette, pour lui faire
savoir qu'il ne peut autoriser la muta-
lion des deux Administrations des Ponts
et Chaussées et de la Douane .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
M. Falliéres ira à Lyon la semaine

prochaine . Nous publions le programme
des fêtes — A la Chambre Italienne dis
cussion intéressante . — Le congrès des
huissiers a commencé hier à Dijon .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le parti socialiste indépendant et le

parti socialiste unifié de Montpellier ,
ont conclu une entente pour les prochai
nes élections . — M. Netter de l'Académie
de Médecine de Paris a lu un rapport

. où les huîtres de Cette sont vivement
attaquées .

f'miOXMQtE

Au Pays de Corneille
A la suite des fêtes grandioses par

lesquelles fut célébré à Rouen en Juin
1906 , le 300e anniversaire de la nais
sance de Pierre Corneille , un comité
rouennais a été constitué pour couronner
celte glorieuse commémoration par le ra
chat de la maison natale de l' auteur du
Cid .

Ce logis vénérable a été , au début du
XIXe siècle , identifié de façon indiscuta
ble par les travaux de l'archiviste Le-
gendre : les documents conservés aux
archives du département de la Seine-In-
férieure , en font foi .

S' il a subi , au cours du dernier siè
cle ,des modifications qui en ont malheu
reusement dénaturé l'aspect , du moins
une enquête faite en février 1906 , par
une Commission technique d'ingénieurs
et d'architectes , a démontré que la mai
son qui porte actuellement le n - 17 de
la rue de la Pie à Rouen , doit être con
sidérée dans son ensemble comme ayant
abrité la naissance et la vie de Pierre
Corneille .

Le Poète en devint propriétaire en
1639 à la mort de son père et ne la
vendit qu'en 1683 ; ce logis acquis par
son grand-père en 1584 , a donc appar
tenu près d'un siècle à la famille Cor
neille . ,

Au mois d'août 1898 , à Rouen et dans
les enviions , une affiche de couleur, de
petit format , était placardée sur les
murs :

À VENDRE
Une maison où naquit Pierre Corneille .

Revenu : 2.275 francs .
Mise à prix : 32.000 francs .

La maison natale de Corneille pour
trente malheureux billets de mille francs
c'était pour rien ,

Aussi quelques enthousiastes s' en
flammèrent-ils , tandis que d'autres , plus
sceptiques , restaient plus qu'hésitants .

C'est que cette maison était si peu
la maison de Corneille que, pour quel

ques-uns de ces derniers , elle ne l'était
peut-être plus du tout .

Un Nouvel itinéraire de Rouen et de
ses environs , publié en 1843 , contient
déjà ces quelques lignes : « Lorsqu'on
est près du Vieux Marché , on est si
près de la maison du grand Corneille ,
qu'on ne peut se dispenser de le tra
verser pour joindre à l'angle de la place,
à gauche , la rue de la Pie . La maison
de Corneille porte le No 4 . Autrefois , au
lieu du revêtement de plâtre dont on l'a
couverte, cette maison laissait voir les
colombages et les croix de ; Saint-André
de sa charpente ... toute cette vieille phy
sionomie a disparu . Corneille est né dans
la chambre du second étage ... on vou
drait voir ces mêmes murs ... mais tou
tes ces dispositions ont été changées
de même que la décoration de l' exté
rieur ... »

Voilà donc en quel état était la maison
de Corneille , ii y a plus de cinquante
ans, et on voit quelle différence il y
avait déjà avec l'aspect primitif des fa
çades telles qu'elles étaient au siècle
dernier .

Mais ce n'est pas fini . Cela va deve
nir bien pis . Vers 1855 on s'aperçoit
que la rue de la Pie est vraiment bien
étroite ; cotez qu'à deux pas il y avait
el il y a encore une rue parrallèle , la
rue du Marché , qui existe toujours , est
bordé de construction quelconques, est
assez large , et pouvait être élargie sans
inconvénient . Mais non , il fallait à tout
prix élargir la rue de la Pie . Pour cela
il fallait faire rentrer à l'alignement la
façade de la maison de Corneille ... mais
< elle était déjà tellement défigurée . »

C'est là — notons-le équitablement
en passant — la seule excuse des Rouen
nais de 1855 bien que cette excuse, en
y réfléchissant , n'ait qu'une valeur rela
tive , car sous l' enduit de plâtre , la char
pente de la façade , la vraie charpente
existait au moins et , à celte époque , à
l'aide d'une restauration habile , mais sans
exagération , complétant celle qui avait
déjà eu lieu en 1812 , on eût pu trans
mettre aux générations actuelles la mai
son du grand tragique telle qu'elle était .

Mais la rue de la Pie était toujours
trop étroite .

La maison fut coupée en deux —
comme on eût partagé d' un formidable
coup de couteau un gigantesque pâté—
disent ceux qui voudraient au moins es
pérer que dans les planchers de la mai
son actuelle il se retrouve encore quel
ques bouts de bois des siècles derniers ;
elle fut purementet simplement démolie ,
disent d'autres historiographes rouennais
— et tout porte à croire que ces derniers
n'ont peut-être pas tort .

On aura beau dire , la maison à la fa
çade plâtrée que nous connaissons bien
n'est plus la maison de Corneille .

Sus la façade, il y a une dizaine d'an-

nees , un buste de bronze a été posé sur
une console . Sur une cartouche on lit
ces mots : « Ici est né Pierre Corneille .»
Eh bien , c'est de cette inscription que
vient le malentendu .

En 1858 , on avait placé sur la mai
son une tablette de marbre avec celte
inscription : « Ici est né , le 9 juin 1606
Pierre Corneille .» La date était fausse ...
On posa une nouvelle tablette avec cette
nouvelle inscription : « Ici étaient les
maisons où sont nés les deux Corneille ,
Pierre , le 6 juin 1606 , Thomas , le 24
août 1625 ». Hélas ! si la forme gramma
ticale était défectueuse , le sens de l'ins
cription était rigoureusement exact . . et
elle disait bien ce qu' il fallait dire .

Mais la grammaire l' emporta et la
tablette disparut , remplacée par un
petit cartouche .

Aux fenêtres du petit débit , dont le
possesseur a fait peinturlurer en lettres
jaunes , sur un fond sombre : «A Pier
re Corneille », des plantes grimpantes
s'enlacent au treillage ; sur le bord
du trottoir , parfois , un vase de fleurs
est exposé à la pluie : dans une cage
des oiseaux chantent gaiement . A la
place de la maison de Thomas Corneil
le , un grand mur plâtré est bardé , d'affi
ches . .. Tel était à la fin du XIXe siècle
l' aspect de ce coin de l' ancienne rue de
la Pie , qui , depuis 1867 porte le nom
de rue Pierre-Corneille . Piètre consola-
lion-, en vérité !

Hélas ! que n'avons -nous conservé
plutôt et les maisons des deux Corneille
et même le nom de la vieille rue qui
devait cette appellation au vieil hôtel de
la Pie , qui existait dans cette ruelle
en 1488 1

Les Rouennais toujours fiers , — quoi
qu'on puisse dire , — peuvent porter
haut la tête ; si d'autres n'ont pas fait
tout ce qu' ils auraient dû faire , quel
ques-uns, au moins , ont su arracher aux
griffes des destructeurs une relique d' une

• valeur incomparable .
C'est cette maison du grand poète que

le Comité Rouennnais se propose de ra
cheter et de léguer à la postérité ;
c' est à cette œuvre pieuse qu' il convie
tous les Français , dont Corneille a enri
chi le patrimoine littéraire , — tous les
admirateurs , même étrangers , de ce gé
nie , qui par la hauteur incomparable
de ses pensées appartient à l'humanité
entière .

L'entreprise est généreuse et ralliera
tous les suffrages . Georges HEYL.

( Reproduction interdite.)

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 10 Mai , 130 « jour de l'année ,
Saint-Gordien ; demain : Mamert ; Soleil : lever :
4 h. 29 coucher 7 h. 25 . Lune nouvelle le 12.

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

— 122 —

DRAMES DE LA VIE

tos Rufîians île Paris
Maurice DRACK

ratT D ° m^erl; ' commis-représentant Dar-
q ui | ondichèry, se dit Jajques . Voilà

Et i précieux -] a J cherchait un moyen de ramener
ifl enlSc " ssi°N sur la question de l' inlerne-
vel | e Puyravault , quand une nou-
tout , lnlervention vint compliquer
rùle acou P sa position et son double
Pâs  ed 6 Mme Larrivée . Il n'eut
qu' il e Pejne à la reconnaître d'après ce
prit a S ^-Vait rï ' e ll e e t sur Ie champ il com-
tie . 11 avoir affaire à forte par-

Mcis°n cu ' anna en costume de voyage ,
core a Peai à la main , le manteau en-
n 'ava jS.Ufra ,'es épaules . Évidemment , elleet S' é [ )ait que traverser ses appartementsassoci/11 lal®e d'accourir . En voyant ses

s auprès de Césare , elle comprit ce

qui les occupait , et jetant son chapeau
sur un siège :

— Il faut croire Cesare , dit-elle , que je
ne sais quel vent de folie s'est abattu
sur vous pendant mon absence , et il était
temps que je revinsse ... Ces messieurs
ont sans doute comme moi subi leur pe
tit interrogatoire ... Moi l' on m'afaitl'hon-
neur d' une commission rogatoire , et c' est
à Rennes qu'on m'a demandé d'expliquer
comment n'ayant pas touché , à ce que
je prétendais , les sommes que me redevait
M. Puyravault , j' avais pu effectuer dans
la huitaine qui avait suivi , l'acqiiit des
mandats en trois versements à la Banque
de France , à la Société générale et au
Comptoir d'Escompte , une somme toute
semblable à celle que je prétendais m' a
voir été soustraite ...

— 11 est heureux , pensa Jacques ,
qu'elle ait commis la même faute que
les autres ... Les plus forts y sont pris .

— Et vous avez répondu ? demanda le
baron .

— J'ai traité la chose de pure coïnci
dence , j'ai déclaré que les réserves de M.

.    Larrivée étaient considérables , et j' ai
promis de fournir la preuve que mes dé
pôts provenaient d' une source toute diffé
rente ...

— Comme nous .
— Naturellement je l'ai pris de très

haut , m' indignant qu' on pût seulement
concevoir un soupçon contre une per
sonne de ma réputation et de ma sur
face .

— Tout comme nous ...
— A quoi le juge m'a répondu que les

dépositions faites par le sieur Bonafous
avaient forcément attiré l'attention du
parquet de Paris sur le mystère qui avait
entouré la disparition de M. Puyravault
et que l'on tenait cette fois à faire le jour
sur cette catastrophe . Et il m'a donné
huit jours pour apporter mes épreuves à
Paris ... Voilà où nous en sommes... et
vous ne sonnez mot ... Vous me regardez
ébahi , comme si je vous parlais une lan
gue que vous n'entendiez pas. .. Est-ce
déjà le sentiment des fautes commises qui
vous accable ?... Attendez , vous n'êtes
pas au bout , et ce que je viens d'appren
dre n'est pas moin grave ...

— Quelque chose encore !.. s' écrièrent
en chœur Magon et Cartaud .

— Vous avez encore du nouveau... mau
vais ? ajouta le Magon Darrat .

— Très mauvais ... Jugez-en . Nous
avions engagé une affaire très intéressan
te , dont je vous ai entretenu déjà au mo

ment où la transaction se terminait , cette
affaire d'Olaf Morder ... et d'Amalia de
Stryno .

— Oui , dit Cartaud , les quinze cent
mille francs .

— C'est une somme, grommela
Magon

— Eh bien , elle nous échappe et par
la faute de Cesare .

— Encore .
— Quand je suis descendu de voiture ,

j' ait trouvé tout à l' heure Mme Mignot
tout éplorée , jurant ses grands dieux
qu'elle n'y était pour rien et que son zèle
ne devait pas être mis en doute ... et elle
me raconta que par ordre et avec l'agré
ment de monseigneur , Mlle de Stryno
avait été conduite ce soir avec sa femme
de ^chambre , au théâtre de l'Opéra Comi
que , accompagnée par deux de nos dames
associées qui ne devaient la laisser com
muniquer avec personne, et que lorsqu'on
se disposait à la sortie du spectacle à
faire monter en voiture Mlle de Stryno ,
qui était enveloppée dans sa mantille et
conduite par Mina , nos associées se trou
vèrent en présence d' une dame inconnue ,
vêtue comme la jeune comtesse , et qui
profitant de leur stupéfaction , disparut
avec Mina, sans doute pour rejoindre ceux

qui avaient enlevé l'aveugle . 11 faut croire
sans doute qu'à la fin de la soirée , on
aura pu , grâce à l' encombrement des cou
loirs , substituer une personne à l'autre ...
Mais qu' importe ? Le résultat est là .
Mlle de Stryno a été enlevée , arrachée
de nos mains , par qui , au profit de
qui ?

— Olaf peut-être , dit Cartaud , il se sera
douté qu'on ne se contenterait pas de ses
promesses .

— Je ne crois pas. .. Ou bien faudrait-il
croire qu'Olaf a des intelligences parmi
nous et quedes agents en qui nous avons
mis notre confiance nous trahissent . Et
c'est là où j'en voulais venir ...

— Ah

— Celui qui a fait revenir ce Bonafous,
vous me l'avez écrit Cartaud , c'est Tron
che , et celui qui de l'agrément de monsei
gneur a préparé et combiné la soirée
de l' Opéra-Comique , celui qui nous
met la police aux trousses et qui d'autre
part nous substilise plus d' un million ,
c' est encore Tronche . La trahison est
manifeste . Que dites-vous de cela
Cesare ?

(à suivre.)
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DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS ■

narmorneira ex oaromeire

Aujourd'hui Vendredi 10 Mai , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 7G1 ; la hauteur
maxime du thermomètre était également de
10» au dessus de zéro .

îles chemins
île fer *le V Hérault

A l'occasion de la gramde manifestation
viticole qui est annoncée pour le dimanche
12 mai 1907 à Béziers , la Compagnie met
tra en circulation des trains supplémentaires
suivants :

1 . — Section de Mèze à Béziers , — 1 '
Un train spécial partant de Mèze à 9 heu
res du malin , qui desservira les stations de
Mèze à Servian ( inclus ), la Madons tx-
cepté , et arrivera à Béziers à 10 h 53 du
matin ;

2 " Un train spécial partant de Servian
à midi 4 , qui desservira Bassan et Bonjan
et arrivera à Béziers à midi 37 ;

3 Un train spécial parlant de Béziers à
7 h. 20 du soir , qui desservira toutes les
stations jusqu' à Mont?gnac (inclus ).

2 . — Section de St Chinian à Béziers .
— 1 " Un train spécial pa'tant de St Chi
nian à 9 h 45 matin , qui desservira les sta
tions de St-Chinian à Cazouls les-Béziers
( inclus) et arrivera à Béziers à 11 h. 10
du matin ;

2 ' Un train spécial partant de Cazouls-
lès-Béziers à midi cinq , qui desservira Mau
reilhan , Maraussan et Lignan et arrivera à
Béziers à Midi 42 .

3 - Un train spécial partant de Béziers
à 6 heures 55 du soir qui desservira toutes
les stations jusqu'à Saint-Chinian inclus .

Il ne sera pas accepté de bagages dans
ces trains .

î'rohlètne résolu
L'Association de la Presse , soucieuse de

donner à sa corrida du 2 juin tout l' éclat
désirable , s' est préoccupée de la suerte de
piques d' influence capitale sur le caractère
des toros et , par répercussion , sur le com
bat. Elle a obtenu des espadas Dieuvenida
et Pepete l' insertion suivante dans leurs
contrats :

« Les pointes et citrons des piques seront
conformes à l' échantillon approuvé par or
dre royal , dans la circulaire du 28 mai 1906
émanant du Ministère de l' Intérieur et d' un
caractère général pour toutes les plazas
d' Espagne . Ces pointes seront de forme tri
angulaires , de fil rectiligue effilées sans être
aiguisées . Les dimensions en seront de 29
millimètres de long , 20 millimètres à la
base avec 7 millimètres de bourreleis à cha
que angle et 9 millimètres au milieu du
triangle .»

De cette façon le problème passionnant
de la pique est résolu en prohibant , en ver
tu des contrats , toute arme meurtrière . Mais
l'association de la presse a fait mieux enco
re , dans cet ordre d' idées . Nous en recau
serons .

MONTPELLIER
Institut Familial

Celte intéressante institution a clos hier
ses travaux par une fête dont la première
partie s' est déroulée dans le cadre charmant
du jardinet qui forme une couronne de ver
dure autour du Pavillon populaire . La ker
messe fut des plus attrayantes et les jeûnas
sociétaires improvisées vendeuses , firent de
fructueuses recettes dont les bénéfices per-.
mettront de soulager quelques misères . Le
soir un groupe d' étudiants donnèrent une fo
lâtre représentation où les Spectateurs goû
tèrent les joies _ saines du rire , du bon rire
cher à Rabelais .

Les Prochaines Élections
Le groupe d ' « Union Socialiste «( Parti

socialiste indépendant) serait décidé à con
clure une entente avec le Parti ouvrier
( Parti sooialiste unifié) en vue de - prochai
nes élections- cantonales et municipales . Si
le traité d' alliance est signé nous n'aurons
donc qu' un candidat socialiste dans chacun
des cantons vacants en juillet prochain et
ane seule liste socialiste aux élections de
mai 1908 . Cette liste — si l' on se base sur
les résultats des dernières élections munici
pales — recueillerait une moyenne de 2.400
voix et aurait droit à 14 élus , si le parti ré
publicain adoptait le système du prorata
pour le second tour .

L'entente du premier tour entre radicaux
et socialistes , désirée par un grand nombre ,
parait difficile à beaucoup . Mais d' ici à
Mai 1908 les obstacles pourront être apla
nis .

S tiuac Héjittftfictiins
Nous avons reçu la communication sui

vante :
« La Commission provisoire du Cercle

républicain en formation , invite tous les ré
publicains de Gauche ; radicaux , radicaux-
socialistes , socialistes unifiés et socialistes
indépendants , à assister à l'assemblée géné
rale qui aura lieu samedi soir 11 courant ,
à 8 h. 30 du soir , au 1er étage du Café de
la Rotonde .

« La commission se fait un devoir à cette
occasion , de rappeler à la Démocratie mont-

pelliéraine , que le Cercle Républicain , n' est
et ne sera jamais placé sous l'égide d' au
cun groupement , d' aucun comité , d' aucune
personnalité

Le Cercle républicain restera essentiel
lement neutre dans toute élection . Il ne sou
tiendra une candidature qu' alors que la
dite candidature , sera au 2me tour de scru
tin , celle du parti républicain tout entier .

u Le but du Cercle républicain sera ap
prouvé par tous les véritables démocrates ;
ce but est simplement l' union de tous les
républicains de Montpellier .

« Le Cercle républicain sera un centre
où , après avoir appris à se mieux connaître ,
les républicains finiront par s' estimer , et
alors d' elle même , l' union se fera envers et
contre tous , surtout contre la réaction ; con
tre cette coalition des débris innomables de
tous les partis rétrogrades ; contre cette coa
lition d'autant plus insolente , qu' elle vient
d' assister au triomphe momentané de son
chef .

« Républicains ! la Commission estime
que l' œuvre du Cercle républicain sera utile
elle fait appel à tous vos dévouements .

Anticale fIiefn'let

Dimanche 12 courant , à 10 h. I{2 préci
ses du matin , visite du musée de zoologie de
la Faculté des sciences . Rendez vous au
Palais de l' Université (2e cour)

Démiss tonneront- Ils ?
M. Nicolas nous communique l'ordre du

jour suivant voté par le groupe du parti ou
vrier :

« La section , après avoir discuté sur les
événements du ler mai , proteste contre la
mobilisation de toutes les armées qui ont
empêché la manifestation ouvrière de se
dérouler à Montpellier alors qu' elle avait pu
avoir lieu dans d' autres villes .

« Constate que les pouvoirs publics ne se
sont pas inquiétés des manifestations cléri-

' cales lors des inventaires . Blâment M Briol
maire , et le rendent responsable de cette iné
galité et charge les élus du pzrtide porter
cette question decant le conseil municipal . »

Démissionneront ils , ne démissionneront-
ils pas ? Après la lecture de cet ordre du
jour je demeure perplexe .

La Crise $3u»icipale
INTERPELLATION DE M. ELL0Y

M. Elloy , conseiller municipal vient d'a
dresser à M le Maire la lettre suivante :

Montpellier , le 10 mai , 1907
Monsieur le Maire de Montpellier ,

J'ai l' honneur de vous informer qu' au nom
des conseillers municipaux du Parti socia
liste , je vous interpellerai à Ja prochaine
séance publique du Conseil .

Mon interpellation , vivant l' ensemble des
faits de votre administration , portera princi
palement sur les points suivants :

1 " Sur les incidents du ler Mai à Mont
pellier et l'attitude équivoque de votre com
missaire central ..

2 - Sur le mauvais équilibre budgétaire et
l'état déficitaire inquiétant des fioances du
budget .

3 ' Sur les conflits successifs entre les
membres de la municipaliié et sur les diffi
cultés interminables de votre administration
avec la Préfecture .
. Je vous avertis loyalement que je conclu
rai en présentant un ordre du jour de dé
mission collective du Conseil Municipal ,
seule solution honorable à mon seus , pour
mettre fin à une incohérence sans issue

-dont les tristes effets ont été si préjudiciable
aux intérêts de la ville .

Le rejet de cette solution , dont vous et
votre majorité auriez seuls la responsabi
lité , entraînerait dans un bref délai , non
pas seulement l' échec de l' idée républicaine ,
mais l' effondrement total du Parti républi
cain à Montpïllier .

Recevez l'assurance de mes meilleurs sen
timents socialistes

II . ELLOY conseiller municipal .
N.B. — Je demande la priorité pour

mon interpellation en vous priant de la met
tre en tète de l' ordre du jour de la prochaine
séance .

Toi à lu Halle fie l' Observatoire

Pendant la nuit , des malfaiteurs ont pé
nétré dans la halle de l' Observatoire et déro
bé un certain nombre d'objets .

Granit V/tentre

Rappelons que la représentation extraor-
' dinaire de « Le Voleur », le grand succès

de la Renaissance , de Paris aura lieu mer
credi 15 courant , au Grand Théâtre .

La deuxième représentation de « Miquet-
te et sa mère » a obtenu un succès égal à
celui de la première .

La Mtanile Noire

On nous écrit de Toulouse :
On a interrogé à la prison , hier , Joseph

Molinari , 36 ans , peintre , un des inculpés
dans l' affaire du vol de la peste de Tou
louse .

Cet interrogatoire avait lieu en vertu d' u-
né commission rogatoire émanant du par
quet d'Avignon . Le juge d' instruction de
1 ancienne ville des papes dirige des pour
suites sous -l' inculpation de vol contre les
nommés Charles Maurel , François Besson ,
dit « le Lièvre », et Molinari , dit « Cognac ».
I ) voulait savoir si ce Molinari-Cognac était
un parent du nôtre .

— Simple similitude de nom a répondu
Joseph Molinan . Je ne connais pas ce Co-
gnac-là . Je suis bien né à Marseille com
me lui , mais je n'ai plus de parents dans
cette ville , à 1 exception d' un cousin qui
est peintre dans uce Compagnie de trans
ports maritimes . J'ai quitté Marseille à
l' âge de douze ans , avec ma famille pour
aller habiter Béziers d abord , et Montpellier
ensuite , que je n'ai plus quitté par la suite .

Violent incemlie
Avant hier soir , vers 11 heures , un vio

lent incendie s'est déclaré dans un immeu
ble appartenant à M. Durand Justin can

tonnier , situé à la montée de la Croix d ar
gen , route de Toulouse .

Les pompiers de la ville et un piquet du
122e d' infanterie , ont combattu le feu pendant
deux heures environ .

A une heure du matin tout danger avait
disparu .

Le service d' ordre avait été assuré par
plusieurs gardiens de la paix et par M.Bar-
rère , commissaire da police qui a ouvert une
enquête .

Les causes de cet incendie sont encore in
connues les pertes évalués» à 8.000 francs
sont couvertes par une compagnies d' assu
rance .

Petits Faits

Procès verbal a été dressé contre la dame
Prieur Élise Vve Coulondre , rue de la Gare
qui mardi dernier , refusa ae loger deux
militaires du 38s régiment d' artillerie de
passage dans notre ville .

— P™ocès-verbai a été dressé contre les
nommées Marc Marie , 25 ans , fille soumise
rue Méditerranée , 13 et Vesse Marie 31 ans
ménagère même rue 16 , pour s' être livré
mercredi soir 9 heures , dans ladite rue , à
des violences réciproques .

— Deux plaques de contrôle ont été sous-
tiaites de deux bicyclettes appartenant à
M. Schwartz Gaston , médecin dentiste , bou
levard de l' Esplanade , 9

La Question des Huîtres
Et voici la question des Huîtres remise

sur le tapis de l' actualité par une virulen
te attaque de M. Natter que les lauriers
de M. Chantemesse empêchent de dormir
et qui brûle da l'éclipser . Nous publions
ci-après un article du « Journal» où l' on
verra comment le dit Netter habille et
deshabille nos huîtres . Ce long silence suc
cédant à l' assaut longuement soutenu contre
nos mollusques , ne disait rien qui vaille .
Nos détracteurs , étonnés qu' ils aient la vie
aussi dure ne se sont reposés que pour
reprendre haleine et fourbir de nouvelles
armes . Ils croyaient avoir écrasé nos bancs
par un formidable effet moral .

Mais l' habitante de l'Etang de Thau rep-
pullule prodigieusement , et toujours aussi
grassouilletêemeot savoureuse , réparait tou
te béate d' aise , au milieu des tablées d' où
on l' avait chassée . Narquoise et sans rancu
ne , elle dit aux gourmets : Me revoici 1
Et le gourmet qui sait à quoi s'en tenir
sur les motifs des violentes attaques dont

.elle fut assaillie de toutes parts , pense à
part lui .• Ils auroLt beau criailler contre
toi . Je te tiens pour excellente et pour le
plus inoffensif en même temps que le plus
succulent des mollusques .

Ce juste retour dont bénéficie l' huître de
Thau , a mis ses adversaires en fureur .
Et l'on va voir en quels termes , ils revien
nent à la rescousse par l' organe du profes
seur Netter qui professa surtout avec ses
collègues en exméd?cine , une aversion tout
à fait désintéressée contre nos huîtres qui
n'en peuvent mais .

Cependant, il ne suffirait pas d' enregis
trer cette nouvelle déclaration de guerre .
Il incombe aux pouvoirs publics à défendre
plus ènergiquement notre industrie qui a
beaucoup souffert de la dépréciation mon
diale dentelle a été frappée .

Cela dit , voici l'article en question :
L'Académie de médecine a entendu la. lec

ture de l' important rapport de M. le pro
fesseur Netter , fait au nom de la commis
sion spéciale qu' elle avait chargée d'étudier
la question de la contamination des huitres ,
à la suite des accidents èpidémiques .

— Pour que la démonstration soit plus
rigoureuse encore ajoute M. Netter , la
commission signale spécialement trois épi
démies ayant frappé un grand nombre de
personnes habitant des localités très distan
tes les unes des autres et chez lesquelles
les accidents ont éclaté simultanément .
Dans ces observations , l' origine des huitres
a été bien précisée et la possibilité de leur
souillure par des déjections de typhiques
est toute évidence

La ville de Cette fournit le principal
exemple cité dans le rapport de M. Netter .

Ici , les huitres provenant de cette localité
portent leurs effets dans plus de 28 villes et
villages de France et même de l' étranger ,
faisant plus de 260 victimes , dont 57 eurent
la fièvre typhoïrte . Ces cas se répartissent
sur un laps de temps compris entre septem
bre 1906 et janvier 1907 . La publicité
donnée à cette épidémie par les médecins et
surtout par la presse a sans doute eu pour
conséquence d'y mettre un terme .

M. Netter accompagne sa démonstration
d' une carte très curieuse sur laquelle il a
inscrit toutes les localités contaminées par
les huîtres en provenance de Cette .

On y constate nettement la marche de l' é
pidémie , qui suit exactement les lignes de
chemins de fer partant du port méditerra
néen , s' étendant vers Toulouse et Bordeaux
d'un côté, et vers Lyon , Dijon et Paris de
l'autre , avec une ramification sur l' Est , > de
Dijon à Nancy .

— Nous avons pu établir , continue l' ho
norable rapporteur , que beaucoup des huîtres
avaient été immergées dans l'eau d' un canal
auquel les souillures spécifiques ne man
quaient pas.

A défaut de renseignements fournis par
les autorités locales et le corps médical de
la ville , l' existence de la fièvre typhoïde à
Cette à pareille date , est démontrée par les
registres de l' hôpital militaire , qui a compté
16 typhoïdes en 1906 et 3 en février 1907 .
Les mauvaises conditions sanitaires des
parcs de Cette ont déjà été signalées par
MM . Chantemesse et Mosny .

La constatation du coli , qui témoigne
d' une souillure par les déjections a été faite -
par un nombre très considérable de cas. On
a pu établir que l' huitre de la haute mer ou
de localités dont la pollution est impossi
ble , ne renferme pas de colis , tandis que
ceux ci sont en proportion de la souillure
des eaux . A l'estuaire de rivières récevant
les égouts de localités très peuplées , les co-
bacilles se trouvent à des distances très
grandes du rivage .

Des huitres dans lesquelles on a introduit
des bacilles d' Eberth ou qui ont été placées

dans une eau contenant ce bacille le conser
vent jusqu' à neuf, dix-huit et même vingt-
huit jours .

Une huitre contaminée et retirée de l' eau
en renferme encore après onze jours .

Une huître contaminée transportée dans
une eau de mer pure et fréquemment re
nouvelée en contient encore après deux , six
et neuf jours . Dans les huîtres gâtées ou
mortes , ce même redoutable agent de trans
mission de la fièvre typhoïde se multiplie
et se retrouve après quatre et cinq semai
nes

Toutes ces constatations expérimentales
sont de la plus haute importance , car elles
précisent les conditions de la contamination
et servent à déterminer les mesures à pren
dre pour l' empêcher .

Ces mesures sont nettement formulées
dans les conclusions du rapport de M. Net-
ter. que nous reproduisons in-extenso , en
raison de leur importance ;

Le danger de transmission de la typhoïde
et d'autres affections par des huitres immer
gées dans une eau cù peuvent arriver les
déjections humaines est établi par la clini
que , I'observatian bactériologique et l' expé
rimentation .

La souillure des huitres dans les parcs est
donc possible , si ces parcs peuvent être et-
teints par les eaux résiduaires amenées dans
la mer par les égoûts . -

Comme l' engraissement des huitres de-
mandî un mélange d' eau douce à l'eau de
mer , le danger est possible , dans certaines
localités .

11 faut qu'une enquête topographique, et ,
s' il est possible , bactériologique et clinique
précise les conditions de chaque parc. Ainsi
on pourra reconnaître ceux dont les huîtres
sont dores et déjà inoffensives , ceux que l'on
pourra assainir facilement , ceux , enfin , dont
l' insalubrité est redoutable et dont on inter
dira le maintien .

On ne pourra compter , pour purifier les
huitres de ces derniers parcs , sur des bassins
de stabulation placés dans des points du lit
toral baignés par l' eau pure de mer. Il y
aurait lieu de redouter , en effet , qu'elles y
fassent un séjour trop court eu qu'elles soient
détournées avant d' y arriver .

Les bassins de stabulation pourront en re
vanche , servir à l' assainissement des huî
tres de drague provenant des bancs naturels
si le dragage n' est toléré qu' en mai , à un
moment où l' on n' aura pas à redouter que
les huitres de drague soient livrées directe
ment à la consommation .

L'organisation par 1 autorité maritime d'un
service d' inspection des parcs à huîtres est
donc indispensable .

Use surveillance sera tout aussi nécessai
re pour empêcher la souillure des huîtres
après la soi lie des parcs , soit dans les
ports où elles sont souvent rafraich'es avec
une eau souillée , soit chez les marchands en
gros et chez les détaillants

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Beurre de Libo urne le pain 0.45.

Une JEgtave île SO.OtDO Vrancs

Le vapeur français « Magili » de la Com
pagnie Àxel Busck , qui est arrivé dans
notre port a rencontré, un grand chaland
allant à, la dérive et portant un matériel de
chemin de fer pour une valeur de 50.000 fr.
Le « Magali » a pris le chaland à la re
morque et l'a conduit à Port Vendres .

Aux Arenes Veltoises

Entrée moyennement satisfaisante , et l' ap
préciation de la course p j ut être la même .
Le matador Quinito , admirable de tact , de
courage , et de témérité fut longuement ova
tionné par l'aficion . Parmi les senoritas-tore-
ras , il faut citer Lolita qui fut très vaillan
te . Le bétail laissa un peu à désirer , sauf
le cinquième bicho de bonne race . La mu
sique de Bouzigues prétait son concours .

FÉLIX POTIN.   Rue  des Ilotes 10 .
Cèpes Garniture extra 0.451a boîte .

 Le Bon Cenacle
Pendant tout un soir . — « la vesprée de

jeudy » — la jolie petite salle du Cinéma
fut transformée en une cour charmante où
régna la chanson lumineuse et- moderne
comme aux plus beaux jours de la vogue
montmartroise .

L' assistance de choix — « nobles dames ,
gentes dacnoisell s et beaux cavaliers » r— a
pu revivre quelques instants cette bienheu
reuse époque où . sur la Butte qui domine
Lutèce , triomphait ce gentilhomme cabare
tier dont le nom seul chante comme un
doux écho : « Rodolphe Salis » 1 ...

Celui-li même qui marchait vivant dans
son rêve étoilé et dont le souvenir est cher
à tous ceux qui l' ont connu ou approché .

*

Oui , nombreux étaient ceux qui avaient
répondu à l' appel d' un groupe d'hommes
épris d' idéal , d' un petit cénacle de poètes ,
chansonniers , peintres ou diseurs , tous fé
rus d' amour pour le Beau .

Leur coup d' essai fut un vrai coup de
maître Et c' est ainsi que que durant plu
sieurs heures nous fûmes transportés en ce
manoir de « Chatnoirville-en-Vexin * ou
défilèrent en des théories superbes , tant de
jeunes , parmi " lesquels plusieurs ont si rapi
dement marché , qu' ils ont vu s'ouvrir devant
eux les portes de l'Académie .

Rien que pour avoir évoqué de si douces
visions , leur tentation est louable et méri
te plus que de la relater . A d' autres points
de vue elle est à soutenir , à seconder , à en
courager

Je suis de ceux qui comprennent fort bien
la tradition de ce proverbe japonais-qui dit :
« Si tu veux des musiciens à ta noce il faut
les payer » 1 !! •

Pour être japonaise , celte rhétorique man
que ua peu de fleurs et d' élégance ; mais
comme elle est claire et comme on la com
prend bien !l De sorte que dans notre bon
ne ville de Cette plus les spectacles «à l'œil »
obtiennent du succès et plus s' éclaircit et se
raréfie l'excellente race du membre hono
raire .

Et pourtant l' illustre Polin est venu plu
sieurs fois nous chanter :

En y mettant chacun du sien
On fera quèqu'chose de bien 11

J.
P. S. — Nous reviendrons sur le « Chat

Noir Ce ! tiis »

 Parti Socialiste (S.F.J.O. )'
On nous écrit :
Samedi 10 mai , à 9 heures du soir , dans

son local Café de la Paix , rue de l' hospic8 '
réunion générale du Parti.

Organisation des conférences pou : 'e
Droit Syndical en faveur des salariés de
l'État patron , lesquelles auront lieu les 26 >
27 ét 28 mai avec le concours des c' toyens
Ghesquière , Député du Nord Duc - Quercy >
membre du Conseil National du Parti Soj
cialiste (S. F I.O. ). Élections au Cons 0'
d' arrondissement Réunion du Conseil
déral le 12 mai. Affaires urgentes . — P°a'
la section : Le secrétaire , Bron .

A Chichois

Un habitué de Chichois , tandis que t" 11 '6
son attention était accaparée par les
tueux pensionnaires de « Chichois » a el
allégé , par un non moins talentueux fil 0 "'
de sa chaîne et de sa montre en or d'un
valeur de 300 francs .

L' arrière garda du public da cet excellé
Chichois , lequel mériteamplement , insistons-y
la faveur populaire , est parfois un peu
langée : méfiez-vo.as , spectateurs , des satyfe®
et des pickpockets I

Galiany à Cette
Quel est donc ce M. Galiany qui s a 0'

nonce si brillamment . Ce nom est da"
toutes les bouches . C' est un artiste idco® !
parable , dit un de nos confrère , dans 1'®'
nouveau d' hypnotiser ; l' Institut of -Scie DC°
New York l'a délégué spécialement P°u
la vulgarisation de cette science .

Giliany arrive de Béziers . Nous empr0lJ 'tons quelques lignes d' un journal de
région = ..

«... Tant de prodiges attiraient sur
liany l' attention des spectateurs , latitude accourait pour entendre sa Par udes docteurs , des savants étaient obli?
de lui frayer un passage à travers laqui se précipitaient sur ses pas et cherd
avec avidité à voir de très près ce j 6
artiste si brillamment annoncé , qui
seul geste , d un seul regard , d' une setl ,
parole fait des miracles modernes sans
moindre effort . » (Comment rendre d' un seul mot tout c
que les expériences inédites de Gali aC
imposent au-dessus du vulgaire .

Il ne faut pas être grand prophète P® .
prédire que l' unique séance du célêb
maître hypnotiseur sera extraordinaire !
y aura foule , dimanche 12 mai 1907 , Ga' j
ries-Doumet , salle S ta - Cécile spéciale®
aménagée . 1 {Galiany , dit -on , possède l' irrésist  ib
pouvoir de se faire obéir .

Ajoutons que celte unique et intér®'
santé soirée sera complétée par quelQ "
expériences personnelles de prestidig1 '
lion a-

A Dimanche donc les expériences de u
liany .

Prix des places pour cette soirée ex c8 P
tionnelle : Ire 2.50 , 2me 1.50 , 3me o - 75 '

On peut retenir des places à l' avant
la salle de la Lyre Ste Cécile .

FELIX P0TIN\ 1R., ■u■■•e■•■,.  . des Hôtes 1° '
Vais Favorites 0.50 la bouteille .

« S'C l{itmirr »

Comme nous l'avions annoncé , avant-b '6 ''
le Concours National Espagnol de pige"® c

' voyageurs qui aura lieu en France , 8 }l' autorisation du ministre de la guerre se
fait en l' honneur de S. M. Le Roi d' E'P
gne qui est un fervent du sport coloto b
phile . .,

La Fédération des Sociétés Espago0'
« La Real Sociedad colombophile de Cat3i ,
na » a chargé notre importante Société
lombophile « Le Ramier » de l ' organisî'ljLde ce concours qui aura lieu en notre v il
le 12 mai BLe convoi dont le point de concentra' 1^
est Barcelone , partira de cette ville , s °
la direction de plusieurs convoyeurs e P<
gnols , ainsi que de notre distingué ami .
François Siré , secrétaire général du '
mier » de Perpignan , qui de BarceloD®
Cette , avec le concours des courageux e
gnols , prendra soin de ces précieux n ® 58 ,.
gers qui auront à parcourir des distances *
riant de 500 à 1.000 kilomètres . «

Également une délégation du Ramier
Perpignan se joindra à ces vaillants
voyeurs , ainsi qu' une distinguée coloDo ')i
phile Mâle Thérèse Ville , à qui sera cof
le soin et l'honneur de donner le signal
lâcher .

En outre de donner le plus d'éclat P°s s
ble à cette manifestation franco-espago j
le Ramier de Celte , invite les nombf®
professionnels et amateurs de photograpl11 j ,
à assister à ce grand lâcher . — Le t" r®
dent : L. Caffarel .

A nui le Figeott l'of/ageur ?
Un pigeon voyageur muni d'une

portant le No 927 Agen , trouvé par g
Bouteillet Adrien", 18 ans , rue Daniel , ,,
été déposé au poste de police du premier
rondissement .

FÉLIX P0TIN~~~*~Ruè~ des Hôtes 1 0 '
Eaux Vittel ( ide Source 0.70 la bouteille

Congrès îles Mtockers au Ilti l
Le 7e congrès des ouvriers des ports

docks de France et d'Algérie s'est réuni ^
Hâvre , lundi malin . 59 délégués sont P s";
sents . Nous relevons parmi les membre®
la commission de la vérification des
dats , le nom de M. Crebassa , de Cette-
début de la séance , une protestation est
tés contre les arrestations des membres
iaC - G. T.  °,Un débat in'éressaat spéciclement Ce1
s'est produit . i e

M. Fillol , de Saint-Louis-du Rhône , 8
que le Syndicat des Bois du Nord de g
au sujet d' une lettre adressée par ce
cat à un réceptionnaire de bois . M.
moulet attaque l' ancien secrétaire des P i a  
du Nord de Cette M. Crebassa dégagé . s j.
responsabilité du Syndicat et de son P r
dent , M. Fraisse . Il affirme la bonn«
des membres du Syndicat dC3 Bois du g .
et Sapins , et dit que on ne peut rien re Pjj-
cher aux ouvriers de Cette dont les co
tions de travail sont plus avantageuses %0\
celles des ouvriers de Saint Louis . M.
rend hommage à la bonne foi des



^
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

du syndicat de Cette et blâme simplement
J'încien seerét'-ire de ce Syndicat pour lalettre adressée au conseil central au sujet de
°6t incident .

Wufm'Hf (Jntatnne île Celle

Les adhérents qui n' ont pas effectué leur
versement de Mai sont avisés que la deu
xième recette du mois aura lieu Dimanche
12 courant de 11 heures à midi et de 5 à
' heures du soir au siège , Café du Grand
Balcon .

Ceux qui se soLt fait inscrire jusqu ici sont
Prévenus que laur adhésion ne deviendra
définitive que tout autant qu' ils auront ver
sé la premiere cotisation .

S' ils laissent erpirer le délai d' un mois ,
" partir du 1er courant , ils ne pourront
P'°s jouir des avantages prévus par les sta-
,u 's pour les membres fondateurs .

Le Bureau invite tous les originaires des
Pyrénées Orientales et plus particulièrement
' les membres de l'Amicale ^ à donner leur
adhésion avant la deuxième recette du mois
° e Juin , cela dans un but de solidarité —
Le Président : A. ESTEVE .

FÉLIX P0TIN7~~~Raie~des Hôtes 10 .
SaUcisson Montagnac extra .

•' n Vhétilre *le la Grantl' Hue
Cpmmuniqué :
Dimanche prochain aura lieu une seule

^Présentation du célèbre drame de Victor-g u go , < Lucrèce Borgia »»
Le 21 avril dernier , le public cettois ap-

P ' a* dissait MM . Delanarge, Ferry-Landon
leurs camarades , qui ont interprêté « Her-

laoi > de façon irréprochable .
P Dimanche prochain , le théâtre de la Grand

sera certainement trop petit pour con-
en ' r les spectateurs qui viendront en foula

compacte adresser de nouvelles ovations aux
Excellents interprètes de la tournée GeorgesAdours .
„ pELIX POTiJT™ des des Ilotes 10 .

auX Vichy , Vais , Couzans St-Galmicr 0.25 la b.

Mentticité
. Trois mendiants estropiés ont été déposés

' a geôle pour mendicité .
.VSultule

voiture de M. Léon Vors a été requise
j Ur transporter à l' Hospice la nomméeea°Qe Lindeker , trouvée maiade chez elle ,
a° 8 ressources , Rue du Palais , 15 .

Trouvé

^ ne paire de ciseaux a été trouvée par
e, î^une Julian Henri , Rue Garenne, 13 ,déposée au poste de police du premier

r°Qdissement
Av "S & COMMUNICATIONS
Ration de la Jeunesse de France — Les
ti®e 'a ires en retard smt informés que les radia-
v n t sont envoyées dimanche 18 mai. — Prière

Jser sans retard . — Le Secrétaire .
^ --''eroupe Excursionniste . — Ce soir à 8 h. liag. Grand Cristal Bar Parisien , réunion du con-
j pour lecture correspondance . Approbation
Art Pf°jet d'excursion . Versement des cotisations,'•mission nouveaux membres . Présence iodis-
v , nsable . Toute absence non justifiée sera passi
ve l'article 12 .

^e Cette . — Réunion mensuelle ven-
S0 j 10 courant , à 8 h. i \2 du soir , siège de la
irt)Clete V ersemcnt cotisations . Questions très

P°rtanles . Présence indispensable . — Le Secr.
4 8 LUr,M Club La Muleta . — Samedi 1 1 courant.
LP '1 2 > réunion générale . Présence de rigueur
j f re correspondance . Compte rendu délégués
cor»! •" Montera » à Montpellier . Nomination
fa r   po  u Pour organisation fête annuelle .-J tipipalion à corrida 2 juin à Mmes. — Secr.

PIMIl HAGISTRE
I>ri e Par t Vll'L' 1 1 ", interne des hôpitaux ,y, * 'es plus bas de Celle , jamais surfaits . — On
->-ie   an  glais .
torpille AUBERT
v-JWation spéciale de la Sudétél'hygiène de France

textes, stores a '«jggggr""
a llongcnient automatique pour Magasins & Balcons

HHIÏVKTÉ S. G. D. G.l^cialisie pour stores à l'italienne pour criosées

LOUIS TOUROI =ss=Ï-
S. Hue Arago , <5 . — CETTE .

-^>_I>rix et Devis sur demande .

L'ALPIN MOUSSEUX
-vjj en  ifieus boisson il viriéinij ne et rafraîchissante .'

n V I S PKA^rrs Phar-— macieii à OE2TTE
lnforme sa clientèle que désormais il est

ni(jue dépositaire des
BOULETTES DENTAIRESFourgeaud : une seule guérît m-

'Wliblemenf en une seconde et sans I
la plus violente RAGE DE \DENTS .
1 fr. 50 le flacon

Ane tp?Si '« î''es > MM . :
huij 1"''' Pharmacien h Montpellier .
Marin Grande Pharmacie populaire à Montpellier

Sicarri . pharmaciens à Béziers .

V U PHLÉBITE
lie i°u ez-vous vous mettre à l'abri de l'embo-
gj ' accident le plus terrible de la phlébite !
les °oS y avez échappé, voulez-vous éviter
î*i" en" ures persistantes , les engourdissements ,
wP0tençe qui résultent si souvent des phlè-
Vefp anciennes ? Prenez k chaque repas unI ligueur d 'Élixir de Virginie Nvr-
taj . lui rétablira la circulation et fera dispa-
c0 iy *°ute douleur . Le flacon , <4 fr. 50, fran
cs Vyahl , 20 , rue rie La Rochefoucauld , Pa-
Êxio 8ratuit de la brochure explicative .
turftb ®r sur l'enveloppe de chaque flacon la signa-____^ ®f?arantie Nyrdalil

'

IiTAT-CVI
NAISSANCES : o garçon, i fille .

(Hira "f"? •' Pascale Ponsy , 6 L ans , née à Gignacans nu \ veuvc Jandon . — Catherine  1, eix , 77
ïi'jn . e® , à Tcrrats ( P. -( J. )' ve Boixeda . — Benoit

'» "4 ans , né à l'istoja (Italie), non marié.

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

Révolutionnaires
et Paysans Russes

Ekalerinoslaw, 10 mai
On procédait daas le village de Kav-

liaskaios, à l'arrestation d'an révolution
naire nommé Voribiejf, lorsque celui-ci
blessa d'un coup de revolver l'adjoint en
chef du village . La foule lyncha le meur-
triee , puis surexcitée par trois tentatives
de pillage récentes , elle lyncha les per
sonnes soupçonnées de pillage et détrui
sit dix maisons . La troupe a été en
voyée pour rétablir l'ordre .

Bandit Tué
dans une Embuscade

Alger , 10 mai
A la première heure de la matinée , au

camp du Maréchal le fameux brigand
kabyle Mohamed Chérif, évadé depuis un
an de la maison centrale de Lambèse , a
été tué dans une embuscade organisée
par le maire et l'administrateur . Chérij
avait commis une série de crimes dans la
région .

Les Conseils
Départementaux
Paris , 10 mai , 3 h. s.

Le président de l'Entente des conseil
lers départementaux de France , auquel
les membres du conseil départemental de
la Seine ont écrit pour provoquer la dé
mission de tous les instituteurs et institu
trices siégeant dans les conseils , est M.
Lechantre , directeur d' école à Saint-Quen
tin . Les conseils qui ont décidé de dé
missionner au premier signal sont ceux
des départements de la Sarthe , des Py
rénées-Orientales , du Vaucluse , de la Sei-
ne-Inférieure .

Le Naufrage du Poitou
Montevideo , 10 mai.

Le capitaine Ribbes , commandant du
« L' oilou », dont on connaît la vaillante at
titude pendant la durée du sauvetage , a dû
s'aliter à la suite des fatigues qu' il a éprou
vées ; il n' a pas encore pu rédiger son rap
port. Tous les passagers sont unanimes à
déclarer que l'équipaga a été admirable de
courage et de dévouement .

Un fait montre bien l' effroyable panique
qui s'est emparée des passagers . Plusieurs
cadavres ont été retrouvés portant des tra
ces dî balle dans la tête On ne sait s' il
s' agit de suicides déterminés par l' affole
ment ou de crimes causés par l'égoïsme .
Une dépêche officielle dit que le chiffre des
morts ou disparus s' élève à 22 . On craint
qu' ils ne soient plus nombreux .

Marseille , 10 mai , 11 h. m.
La nouvelle du naufrage du « Poitou » a

produit une \ ive émotion dans les milieux
maritimes . Hier , à la Compagnie des Trans
ports maritimes, devant les bureaux fermés
à cause de la fête de l'Ascension , un grand
nombre de personnes , parents ou amis des
hommes de l' équipage du <( Poitou », n' a
cessé de stationner toute la journée , dans
l'attente de nouvelles précises . Il en est de
même devant les bureaux de la marine , éga
lement fermés .

que disent

Les Journaux de (§aris
parus ce

Paris , 10 mai , Il h." 15 m
De M. Henry Bérenger , dans {'Action,
« Le parti radical et radical socialiste

dont les repré;entants antorisés se réuni
ront demain en assemblée plénière au Tro

, dira s' il accepte ces coups de erava-
che ministériels ou s' il ks relève . Il dira
surtout s' il entend tolérer les violations du
droit et des mesures contre les petits aggra
vées par la multiplication d' un népotisme
insolent .

« Quant aux députés de la Chambre qui
s' intitulent radicaux ou même radicaux-so
cialistes , iis ont déjà entendu les discours de
deux des leurs , Ferdinand Buisson et Steeg .
Ils en entendront d'autres aujourd'hui et ,
demain , leurs votes seuls nous prouveront
l'authenticité de leur étiquette Alors , mais
alors seulement , nous saurons où est le par
ti iadical-socialiste , ce qu' il veut et ce qu' il
vaut .

De M. Gervais , député radical , dans le
Mltil*i»eI :

« La bataille n'est pas entre les conserva
teurs et les républicains , ou les radicaux et
les socialistes , elle dépasse ces formations
politiques , elle sort de ces cadres conven
tionnels , elle est d'ailleurs , elle est dans
l' opposaition de deux conceptions de la vie
moderne des nations ; la conception de la
démocratie légalement organisée ou de la
démocratie opprimée par une minorité anar
chique . Voilà le fait .» •

De M. Breton , député socialiste dissident ,
dans la I*etile Mtét»ublique

« Il faut qu'une main ferms et sûre em
poigne la barie de la barque ministérielle .
Il faut à la tète du gouvernement un hom
me résolu à arrêter la marche vers la réac
tion , à réalisér une politique de progrés , à
grouper une majorité de gauche sur un pro
gramme de réformes sooiales . Mais il faut
qu' on le sache , cette reprise de cette politi
que de réformes et de progrès ne sera pos
sible que si on parvient à enrayer le mou
vement rétrograde qui tend à faire de la
lutte contre le parti socialiste le pivot de la
politique actuelle . Et il est indispensable
pour cela que le parti socialiste y mette du
sien .»

De l 'Autorité , à propos du discours de
M. Deschanel :

> « M. le président du Conseil donnera-t-
ils les faveurs administratives à M. Paul
Deschanel et k ses amis ? Le sceptique com
mandité de Cornélius Herz et de Marquet
est homme à s' entendre avec le sceptique
prétendant de Mlle Humbert . Le marché se
conclut, il n' est point malaissé de prévoir
le dénouement des interpellations en cours .

« M. Georges Clémenceau fera blanc de
son épée , et si rouillée qu'elle soit , elle fera
merveille . « La patrie est reniée , s'éçriera-
t-il en substance , la République est en dan
ger , la société elle même est menacée , à
moi tous ceux qui veulent sauver ceci et
cela .»

« A ce discours , M. Paul Deschanel et
ses ami applaudiront avec enthousiasme,
avec délire . Ils sauveront une fois de plus le
ministère , et après M. Georges Clémenceau
accordera une demi douzaine de bureau de
tabac tous les six mois à M. Paul Descha
nel , moyennant quoi il continuera plus que
jamais à livrer aux socialistes l'Eglise , l'ar
mée , la société , la République , la patrie .»

Double Condamnation
à Mort

Alger , 10 mai.
Le conseil de guerre d'Alger a condam

né à mort deux indigènes du territoire de
Laghouat, accusés d' avoir , le 11 février der
nier , tué Mme Pailloux et porté à son mari
quatorze coups de couteau . Ce dernier n'est
plus qu' une épave humaine destiné à souf
frir jusqu'à la fin de ses jours ; il compa
raissait à l' audience Le verdict a été ren
du à l'unanimité . Les époux Pailloux te
naient une auberge sur la route , à 3 kilo
mètres de Laghouat . Le jugement dit que
ces deux indigènes , El Athar ben Amer et
El Athar ben Boukari , seront fusillés sur
la place publique de Laghouat .

M. Falliéres à Lyon
Paris , 10 mai , 4 h. 15 s.

Du Figaro :
« C' est demain que commencent les fê

tes qui motiveront la premier grand voya
ge officiel de l' année du président de la
République . Aussi jamais les lyonnais
n'ont suivi a v ec plus d' intérêt les débats
parlementaires . Une crise ministérielle,
en effet , empêcherait M. Falliéres de quitter
Paris .

« Le chef de l'État sera précédé à Lyon ,
par MM . Léon Bourgeois ; Cheysson ,
membre de l' institut ; Mabilleau , directeur
du Musée social , et Jules Siegfried , qui vont
inaugurer lundi le congrès des hygiénistes
municipaux .

«A l' Élysée on vient d' arrêter définitive
ment le programme du voyage présiden
tiel . M. Falliéres partira pour Lyon par
train spécial samedi de la semaine pro
chaine dans la matinée . Il sera accompa
gné de M. Clémenceau , si M. Clémenceau
est encore président du Conseil ; des mem
bres de sa maison civile et de ses officiers
d'ordonnance , et sera reçu à Lyon dans
l' après-midi , à 2 heures , par toutes les
autorités du Rhône

Dans la soirée , après un diner intime
à la Préfecture , il assistera à une repré-
sent tion de gala au Grand Théâtre . Le
lendemain , dimanche de Pentecôte , visite
des hôpitaux et de l'exposition de Perra-
che , déjeuner à la Chambre de commerce ,
dîner et réception à l' Hôtel de Ville . Le
lundi , visite aux Facultés et dans l' après-
midi retour à Pans .»

Les Éruptions de Volcans
Catane, 10 mai

On constate une reprise de l' éruption du
Stromboli , tcute exceptionnelle et sans pré
cédents . L' Etna continue à émetire de
grandes colonnes de fumée épaisse qui ré
fléchissent le feu intérieur Ces tclairs sont
aperçus des régions du Sud-Ouest et du
Nord de l'Etna .

Le §ardinal Lorenzelli
Rome , 10 mai

A la Chambre , MM . Antolisai , Barzilai
et divers autres députés questionnent le gou
vernement au sujet des honneurs militaires
qui , à Lucques , ont été rendus au cardinal
Lorenzelli .

M. Giolitti , président du conseil , répond
que le gouvernement n'a pas eu l' intention
de faire acte politique , mais bien acte de
courtoisie envers la population lucquoise,qui
désirait cette manifestation plutôt qu'envers
la personne même qui en était l'objet .

« Néanmoins , ajoute le président du coni
seil , cela n ' implique aucun engagement
pour l avenir , Le gouvernement réglera sa
conduite suivant les cas qui se présenteront .

Apaès une réplique des orateurs précé
dents , M. Giolitti répète que l'acte de sim
ple courtoisie qu'on incrimina était loin de
constituer une règle de conduite . Le prési
dent du conseil ne s' inquiète pas de savoir
quelles opii/ ions a ou avait le cardinal Lo-
renzelli car la monarchie italienne n' éprou
ve pas le besoin que n' importe qui la re
connaisse (Approbation ). L'Eglise et l'État
sont comme deux parallèles qui ne doivent
jamais se rencontrer ( Vives approbations ).

Le discours de M. Barzilai , critiquant
les honneurs militaires rendus au cardinal
Lorenzelli , a été applaudi même par les
députés de la majorité . M. Barzilai a rap
pelé que l'ancien nonce à Paris avait pro
testé contre le voyage de M. Loufcet en ter
mes blessants pour la maison de Savoie . Et
l'Autriche observe ce veto du pape , a-t-il
ajouté , puisque le baron d' /Erenthal ne

viendra pas à Rome , mais ira reconnaître
le roi d' Italie au château de Racconigi , et
M. Tittoni à sa villa Desio M. Barzilai a
terminé en citant la phrase de M. Fortis :
« La monarchie signera sa condamnation
lorsqu'elle se fera conservatrice en s' ap
puyant sur le clergé , u Cette « prédiction »
de M. Foriis , remonte , il est vrai , à 1853

Congrès des Huissiers
à Dijon

Dijon , 10 mai , II m.
Le Congrès national des huissiers de

France a commencé au Palais de Justice ,
sous la présidence de M. Jauquier , prési
dent de l' organisation On compte une cen
taine de congressistes venus de tous les
points de la France , parmi lesquels de Mont
pellier et de Cette

Plusieurs vœux ont été émis , notamment :
1 ' que la saisie-arrêt sur les salaires ou
vriers , les dettes alimentaires soient seules
comprises dans l'opération de la distribu
tion judiciaire convertie en distribution
amiable ! 2 ' que les mains levées soient
faites par exploits au lieu de lettres recom
mandées ;3 que les tarifs soient réduits
àl fr. 50 par exploit et 2 fr. par trans
port ; 4 ' que les juges de paix se confor
ment à l' arrêt de la Cour de cassation per-'
mettant aux huissiers ou à leurs clercs de
se présenter en justice de paix ; 5 que les
huissiers puissent poursuivre jusqu'au bout
devant les tribunaux de commerce ; 6 que
les parquets se renferment strictement dans
l' article 43 du décret de 1813

La Grève à Marseille
Marseille , 10 mai , 11 h. m.

Les ouvriers des raffiaerias Saint-Louis
ont tenu une réunion . Malgré l' insistance
des délégués grévistes de la raffinerie Saint-
Charles les ouvriers ont refusé de se met
tre en grève , la direction de la raffinerie
ayant promis une augmentation de salaires .
La grève des journaliers huiliers se poursuit
sans indidents .

Les Drames du Désespoir
Genève , 10 mai ,

Hier après midi , dans un hôtel , Marie
Kanama , venue dei environs de Lyon , on
croit d'Oyonnax (Ain ) a tenté de tuer à
coups de couteau son enfant de 4 ans , puis
elle voulut se suicider en se tirant un coup
de revolver . La mère est hors de danger ,
mais l' état de l'enfant , un petit garçon est
désespéré .

Poignée de Nouvelles
Paris , 10 mai 11 h. 15 m.

Une rixe après boire a eu lieu à Juvisy>
eutre ouvriers français et italiens , Trois
Français et quatre Maliens ont été blessés .

Lille . — A Mons en-Barœuil , un jeune
homme a été mortellement atteint par une
balle provenant d un tir.

Narboane - — Les électeurs de Narbonne
qui ont à remplacer dimanche six conseil
lers municipaux démissionnairel déserte
ront les urnes pour se rendre à la manifesta
tion viticole de B ziers .

Brjxelles . — On avait annoncé qu' un
français nommé C. , soupçonné de compli
cité dans l'affaire des faux billets de baoque
avait été arrêté . M. C. .. ayant sans peine
établi son innocence, a été immédiatement
remis en liberté .

— New-York . — Tous les "efforts pour
remplacer le « Baltic », ont échoué .

Londres . — Le deuxième groupa de deux
cents révolutionnaires russes a débarqué ce
soir à Harwich .

Bucharest . — Le Danuba étant monté
vers Galatz de ï5 centimètres dans une
seule nuit , trois communes des environs sont
complètement inondées , Deux canonnières
ont transporté les habitants .

- de ■ notre Service spécial »

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 8 Mai
V. fr Medjerda , 870 t. c. tleit . v. de Pqrt-

Vendres c. Caffarcl q. Sud.
V. esp . Rioja . 622 t. c. Carrascal v. de Barce

lone , c. Castel q. A.
V. ail . Retslaff, 1335 t. c. Schewinski v. de

Huelva c. Doumet q. Riquet .
Du 9 Mai

X. fr. Magali , 371 t. d. Lalande v. de Lanou-
velle , c. Caiîarcl q. Sud.

V. ang . Olympia 1059 t. c. Reynes v. de Mar
seille c. Frisch q. A.

V. fr. Ville de Constantine , i25o t. c. Chimèze
v. de Constantine c. Jauffret q. Ville

du 10 Mai
Y. fr. La Marsa , 9 3 t. c. Sizo v. de Port-

Vcndres c. Catlarcl q. Sud.
V. fr. Le Gard , 835 t. c. Vareilles, v. de Mar

seille . Transatlantique .
Y. fr. Languedoc , 929 t. c. Langeon , v. de

Marseille c. Nègre q. Samary .
V. fr. Bourgnano , /i4o t. c. Merlin , v. de Mar

seille c. Fraissinot q. République .
B. esp . Antonio Bernât, k t. c. Valent v. de Gan

c. Bernât q. Sud.
Sorties du 8 Mai

V. esp . Cabo Fenas , c. J\edondo d. Marseille .
V. fr. Eugène Etienne c. Navardi p. ' ran.', V. fr. Tavignano , c. Marcantoni p. Marseille .
V , fr. Faraman , c. Clavelli'p . Marseille .

Du 9 Mai
V. fr. Algérien , c. Mattéi p. Oran .
V. fr. Magali , c. Lalande p. Marseille ,

du 10 Mai
V. fr. Medjerda c. Iteit p. Port-Vendrcs .

Manifestes d'Entrée
B. esp . Antonio Bernât , c , Valent v. de Gan

, — Bernât , oranges en grenier , i s. souchets .
V. ail . ii'. etzlaff, c. Scherwinski v. de lluelva .

— Giocanti , i p - pyrites de fer.

INFORMATIONS
lie ¥err)ps qu' il pait

Montpellier , le 10 Mai

MONTPELLIER A1G0DAL

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press , athmosph.y
Direct , du vent , .( matin .
Force du vent .
État du ciel '

io .0

9 - 5
759-7
S. E.
mod.

Nuag .

3 .2
o

631.2
S.

Faib .
Brouil .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 10 Mai à 11 h. du matin

VENT I ÉTAT
du ciel I

ÉTAT
de la merDirection ' Force

Cap Béarn .
Marseille
Cette

N. E.
N. E.
S. E.

Calme
Petite .

I Petite .

Brouillard
Clair
Clair

Belle
Belle
Belle

POURQUOI SOUFFBIR ?
Si les femmes qui souffrent écou

taient l'avis de Mme Poloee , de Lyon ,
il y en aurait bientôt beaucoup moins
à traîner une existence malheureuse .

Mme Poloce qui habite Lyon . 3;bis rue Vieille
Monnaie a été pendant k années la plus malheu
reuse des femmes . Pendant 4 ans , son mauvais
état de santé lui a fait endurer toutes les souf
frances possibles . Pendant k années ont l'a soi
gnée de différentes manières sans que son état
s'améliore et enfin , comme elle le dit elle-même.
« je me sentais partir ». A ce moment on a parlé
dans les journaux de la guérison de M Cadot ,
de Lyon où il demeure 9 , rue du Mail, guérison
remarquable . Mme Poloce s'est faite conduire au
près de M. Cadot et lui a demandé si réellement

Mme Poloce ( Cl , Dcsberlaud , Lyon)
les pilule l'ink lui avaient fait tant de bien . M.
Cadot lui a confirmé que sans les Pilules Pink il
ne serait plus de ce monde sans doute . Mme Po-
loce dès le lendemain de celte visite s'est mise à
suivre le traitement des pilules Pink . Elle qui
{fendant 4 ans avait abominablement souffert a
trouvé le soulagement après avoir pris 2 boîtes
de pilules Pink et après un traitement d'un mois
et demi , elle était parfaitement rétablie , avait
repris toutes ses forces et avait même engraissé .

Dans une longue lettre qu'elle a adressée à
M. Gablin , le pharmacien bien connu , elle expli
que que sa santé avait décliné à la suite de sur
menage complique de chagrins , d'ennui . Elle
avait étonnamment maigri , tout le monde la
croyait poitrinaire . Aussi elle ne mangeait plus ,
ne dormait presque plus . Dès qu'elle se trouvait
au grand air , elle paraissait étouffer et était pri
se d'éblouissements . Elle avait des migraines si
fortes qu'elle était obligée de rester couchée et
qu'elle ne nouvait plus tenir un objet à la main.

Mme Poloce. a demandé qu'on publie sa gué
rison . Elle cite son propre exemple aux personnes
faibles de son entourage , mais , écrit elle , elle ne
peut pas elle-même faire connaître à toutes les
femmes qui souffrent la belle guérison que les
Pilules Pink lui , ont données ,

/ Les pilules Pink sont recommandées contre
l'anémie , la chlorose des jeunes filles , la faiblesse
générale, les suites de surmenage physique ou
mental , la neurasthénie , les maux d'estomac , les
migraines , les névralgies , les douleurs .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : ph ie Gablin , 23 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boîte , 17 fr. 50 les 6 boites , franco .

i Avis de Décès
J La famille EVRARD a la douleur de faire
g part à tous ses amis et connaissances de
0 la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en
a la personne de

1 innsieur Edouarfl-Josspli EVRARD
ja décédé à l'âge de soixante-trois ans.
 e et le» prient de vouloir bien assister à sesI obsèques qui auront lieu demain Samedi ,
[1 n courant, à 10 h. du matin . Le présent
t| avis tient lieu de lettre de l'aire part.
Ll i3 , Rue Montmorency .

BULLETIN FINANCER
Paris , 8 Mai.

Amélioration des cours , principalement sur le
Rio qui a débuté à 2080 et fini à a3g5 . La Rente
oscile entre 95 . 5 et gS.io . Le russe 5 ojo 1906
a été traité en 88.75 et 88.45 . L'Extérieure reste
faible à - g3.05 . Le Turo se tient à 94 . 5 . Les
chemins français sont stationnaires . Le marché
des Mines d'Or reste lourd , en raison de l'exten
sion des grèves . Les Sociétés de crédit sont cal
mes : Banque de Paris I 5 5 . Les actions' de la
Banque Franco-Américaine s'acheminent vers
53o . Sans détriment de dotations des réserves,
un dividende de ;> 0]0 pourra être réparti par le
premier exercice finissant le 3o juin. Les obliga
tions 5 pjo Port de Para trouvent facilement
preneur à 470 . Les nouveaux travaux doivent as
surer à ce litre une importante plus-value : Les
actions constructions et galvanisation d'Anzin
sont fermes à 192 . Un dividende de 14 fr. est
distribué par action de 100 fr. Les actions des
Charbonnages des Asturies sonl soutenues à 139 .
En raison de l' insuffisance do production pour
les besoins de l' Espagne, ces charbonnages d'une
exploitation facile , sont assurés d'une vente sui
vie . /actipn Berck-Plage à Paris-Plage est ferme
à 180 . Le capital social , d'ailleurs pou élevé
pourra être rémunéré largement sans faire appel
aux garanties .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 6 au 13 Mai Inclus Dépits fle Celte
CoT.paafiaî Agents Noms des Vapeurs DATES j

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBÀRKi

Cli Bk TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

Q. GONALONS DE MAHON

C* HÀVRAISEPriNINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LEMA8NB

BAXIK ET LAOKE

PEDRO PI SOÏÏER

Jules SAINTPIERRE

Saint-Jacque*
Aznalfwaohe
Medjerda
Oman
Omara
Marsa
Cabo Penas

Tarn
Gard
Calvados
Co sica
Faraman
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
ViVe de Tamatace

11 Mai
12 —
9
7

11
8

10 -
10
12
10
14

11 —
10
11
11 —

Maiseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car thagène Cadix , Séville , Huelva
Port Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres et Marseille .
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Alrnoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew. .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen , Paris .

Véritable / bsinthe Supérieure

PRSffllRliaHaitt»
Négociant à ROMANS ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon Marseille , Bor eaux, etc.

Représenté à Cette , par A LEXANDRE
CASSAN , quai supérieur ae l' tispla-
na'if .

CABINET D' AFFAIRES
Excel , rap . av. journal a céil ., ville
Ouest . Ec . Agence llavas , Nantes.

iiwBLË INFERNAL
- ' ructio Destruction 5ap i!

Ml'I-OTS , etc.
Pin SO  mirrrums

EOCIÎll GlNfRAlI 1 TRANSPORTS B 1KIIIMIS A TAPïP
Services réguliers au départ de CETTE J *ur Oran, Al?er

Bougie ,Philippeville et BÔne,SINÈSAL, BRÉSIL & LA PLlTi

gfipijie mg   gaO  aa»
6 , Quai Commandant Samury C 33 TT" 13

Départs directs sur Oran mardi» et vendredis chaqt» semait
Un départ chaque semaine Àlrer,Plilipeville,Bôn•,BoTlj;>,

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

R ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison lîurot , à Nantes .

D D 17 HP argent sur signature
i ilHi JL Long terme . Discre
tion . Société Industrielle , 83, f®
Lafayette , Paris (25 * année).
pas confondre .

DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

■ j eê ara »*J ra » m —
De 3 mois à 6 mois
De 6 mois ; à ' 11 mois
E? e 1 an et au-delà

1 %
S %
3

Service régulier do

laie» a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»

TBâHRA Q'' , £33 SBViX&S
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 Passa à Bilbao pour Bayonne, Bordeau »

S'adresser à Monsieur B. Pommier lonsignataire , quai
Lou Pasteur , 9 , Cet f. -

SOCIÉTÉ NAVALE dLM
DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE , USB01!, PORTO. 111, IE BAÏKE , MERS
CETTE MTES, HAZAIRS' ROCEI, LE HAÏ RE i ANVERS

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du
JS'ord de Belgique ei Hollands

j — L«a vapeur* vont directement débar uer à Nait«»
M    AW mWIREI.. Oni . fRTTB

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE ** h RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

LA

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

' ut   ê Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, de£'. la bière, de Veau ou de la nourriture , aam que le buveur
ait  / v i aii ^es0 * n savoir*

L a   p - '•d  re  La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû-
lllx \ e  1\ 'er 1 'vr08ne de l' alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Ellei/ M \ Ëil \ opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille

m l U de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
IKt   jaÂ f\\ ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

L® poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur

f/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
*<C[ capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit

chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années laiflie de
beaucoup de personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph", 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande
COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleterr

Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Cota est la seule vraiment
efficace contre l'ivrognerie

- t X

* M**

par les Sucs et Principes vitaux des Plantes.
La nxètbode végétale qui depuis de nombreuses années obtient tant de

succès dans les guérisons des maladies chroniques, se trouve décrite dans le
célèbre ouvrage intitulé : « La McUecme Végctale ».

§ Tous les malades désespérés et découragés trouverontdans ce livre au moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues lunestes , sans poisons qui fatiguent le
corps , épuisent les nerfs et délabrent l'estomac, sans
opération, ni mutilation mais a l'aide de sucs cégêtaux
et sèces réyéncratrices, qui réparent les forces , forti
fient l'organisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plos importants, il convient

Maladies do la Vean , Dartres, Ecxêma, Vices du
sang , etc. — Maladies spéciales de la Femme ;
Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Epitepsie , Maladies conta
gieuses , Voies urinatres. Cystites , Prostatites. Graoelle,
Diabète , A nenue. Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas

tralgies ■ Constipation , llèmorrhoides, Ilydropisie, Albuminurie, etc. , etc.
Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner et se

guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médicaments qui
empoisonnent , mais psr cotte médication douce et bienfaisante qui répand
son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes,

Il par ces précieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veines
\ FORCE , VIGUEUR ET SANTÉ

Dans un but de vulgarisation scientifique et humanitaire.
La Médecine Vet/ etale , tort volume de 352 pages,

est envoyée franco contre 0,60 centimes
.  en  Tv en timbres-poste adressés 6 M. le Directeur de la

PHARMACIE VIVIENTfB
16 Rue Vlvlexme, PARIS .

PONDRE LES POULES
San| sans interruption ,

k . ein* mémé par Us plut
grands froids da l'hlve»

/ 2.600 ŒUFS
> 3 par an poiur 40 poulet/

DÉPENSE IN8IÛN1FIANTK
'  Mit  lthods certain *

Mb<nbr*u4is «tUitationfl

 N' k NOTICE gratis et franco
Écrire COMPTOIR «' AVICULTURE

- i PRÉMONT (Aime) France

FAIRE REVIVRE u"="
par la peinture à l'huile , d'après n'im
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6, rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

U. UV.ti
H EF[ ¥ÏËJ

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

LIQUEUR
FABRIQUEE A Li

GRANDE-
C RTREl

COMPAGNIES ESPAGNOLS ;
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE !i l'ESPAGNE ,
Départs hebdomadairespour TARBAGONA , VALEN$

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARËÂL - PALM * - COMERCIO - ANTONIA
POUR FRÉT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUN* ^

Conaianatalre, 6, Quai de Bosc à CETTE

iDs;iTaisii,coDsptioussiirarfflarii
TRANSPORTS EH WAGO HS-FOUDBES

b AXEL BUSCK i G
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlep»"»

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

U NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur M »1'1

\eence : RUE LA.ZARRE-CA.RNOT. CETTE '

MAISON FONDEE EN 1879

construit* sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demant
- ■■■■'.A/

FABIO PELLAlilN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 28 , MnilTDCI I ICDet rue Sainl-Denis . BlU 11 I I t LLI t n
Succursale s ÎO, rue d'Alsace . ÎO . — BÉZIERS

Suppression des Pompes de tous système8
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

ou Élévateur d'eau à toutes profondelirl
Les Docteurs conseillent, p0,„r

avoir toujours de l'eau S8till&
les remplacer par le
DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l'eau h toutes protù<*',
deurs et empêche tous les accide" ;Ne craint mUlementlagelée p°"t
la pose ni pour le fonctionnel!1600

Système breveté hors concours
les Expositions , se plaçant sans f'
réparations sur tous les puits, co®111 j

;oyen, ordinaire , ancien et nouveaU
sorti quel diamètre.
ISO fr. Paiement après satisfact>
FRANCO DU CATALOGUE , «insi que du duplica'» i,
Jfftcxel concernant la loi sur lea eaux potables u
Ipuéo ' 9 19 Février 190?, et mise en vigueuf

ANDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

EXIGER LASIG » SIGNATURE
S'amasser à M. G. SULQUE, 19 , knnw Gambetta , I

CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRA UL-T

MM . L. » JONET & c
KAISMiUS (Nord )

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de >
VUE IITÉ3IEURE DE L' àFPAREIL Médiu.™néê

ainsi que d'un grand nombre de communes-

On demande des Représentants
MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et *

forfait , du creusement , approfondissement et nettoyage des pui ,Sl
galeries , et garantissent l'eau nécessaire à chaque usage

LOCATION à FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

t
USINES : Boulevard de» Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


