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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

Le grand débat sur les " interpellations de
J* politique générale a continué à la Cham-
°re M Jaurès a prononcé un grand dis
cours : le débat a été renvoyé à aujour-
® hui Au train dont va discussion , il ne
•coable pas qu' elle puisse s'achever avant
'Q ndi ou mardi soir , Quant à son issue , elle
e»t de moins en moins douteuse : le cabi-
J|e t l' emportera . — Par deux votes , émis à
* Unanimité , la gauche radicale a déclaré
1 u il était nécessaire : 1 . Da réprimer les
Renées anarchistes et antimilitaristes de la
pûfédération du travail et de rappeler auxfactionnaires le respect des lois . — Le
gfoupe radical socialiste a décidé de pré-
jenter , l' ordre du jour suivant à U déléga-li°n (j es gauehes : « La Chambre , réprou-
*aot les menées anarchiques et antipatrio-
" ques , compte sur le - gouvernement pour
Réintégrer MM Nègre et Quilici . — M.*ayuaud lira mardi à la commission de'"ormes judiciaires son rapport sur la pro
position qu' il a déposée et qui apporte des
Modifcations aux articles 9 et 10 de la loi
,.e séparation en ce qui concerne l' attribo-
' oo des biens .

EN FRANCE
. L' instruction ouverte car M. Flory contre
V*M . Bousquet , Lévy et Delade , membres

la Confédération générale du travail , a
e ,é terminée MM . Bousquet et Lévy sont
'Envoyés en cour d' assises . M. Delade bé-
®,foie d'une ordonnance de non lieu . —
* 0ls les ouvriers en bâtiment de Saint Dié
°jjt déclaré la grève ; ils réclament la joui *j*6e de dix heures avec le même salaire que
pour douze .

A L'ÉTRANGER
M Madrid , la reine d' Espigne vient d'ac-

®00®ber d ' un garçon . — A Londres , le prin-
G fushimi a été reçu solennellement au
j* ui 'dhall pjr la corporation de la Cité .
~*es enfants d' une école militaire anglaise

Q î chanté sur son passage 1 hymne japo-
5,ais en japonais — A Londres , Sir Henry

aoipbeli - BaQnermann , président du con
e": a prononcé ce soir un grand discours

P°"tique à Manchester L'orateur , a parlé
j e ' attitnde de l Allsmagne à la conférence
j® 'a Haye . — A New York , la grève des
®tardeurs s' aggrave A. Brooklyn , les gré

.. 8 ' fis en grand nombre ont attaqué 300 I ta-
®Qs engagés pour les remplacer . On s'est

j à coups de revolver , de birres de fer ,
® ooaps de poing américains . Il y a eu

gUafante blessés . — A Glascow , le conseilD ^f'cipal , avec le lord Prévôt en tète , estJjrštipour la France , avec les municipalités
Ij  E .dimbau de Manchester et de Salford ;
~*a visiter les municipalités de Paris , Lyon ,

' Jou et Grenoble .

(jÂosss et Qens
j 4 Bot rap près d Essen ( Allemagne), unL 11 ? 8 charretier s'est rendu coupable d'up

°' °iieux sur une fillette de trois ans.
journaux de Madrid annoncent

|L ,6 dix-huit personnes qui avaient ODnsom-
du i a it dans un bar ont été intoxiquées ;

trois de ces personnes sont dans un état
grave . Le propriétaire a été arrêté

■vu» Le tribunal d'Orléans a condamné
M. Rousselot , publiciste à Paris , à quaran
te huit heures de prison pour rébellion aux
agents de la force publique et à lf fr. d'a
mende pour tapage injurieux . e jour des fê
tes de Jeanne-d'Arc .

<w» Le président de la République a reçu
le prince de Monaco .

w* Le président de la République , ayant
appris l' heureuse délivrance de la reine
d' Espagne a télégraphié au roi pour le féli
citer .

i» Le président de la République a
reçu de M. Clémenceau , avec lequel il a
eu un entretien d'une demi heure environ .

«•w A Paris , s'est ouvert dans le hall
du Musée social le congrès de la Fédéra
tion nationale des sociétés provinciales ; ce
congrès durera trois jours .

On a ressenti à Leobea plusieurs se
cousses de tremblements de terre .

ww A la suite d un article paru dans un
journal sportif , une rencontre à l' épée a eu
lieu au vélodrotie du Parc des Prince ?, en
tre le comte de Rodellec et M. Maurice
Leudet . M. Lsudet a été blessé a l' avant-
bras droit . ,

wv A Paris , rue de la Pépiniere , un fia-
cre-automobile a écrasé un enfant de treize à
quatorze ans qui traversait la chaussée .

nv» A Mons en Barœul (Nord ), M. Mau
rice Dessailly , 18 ans , a été mortellement
atteint par une balle provenant d' un tir voi
sin La balle a été tirée par M. H.

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

LA J OU RNEE
IL Y À 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
En présence du programme du ban

quet Griset qui menace , dit-on de dé
générer en manifestation Gambettiste ,
plusieurs membres de l'Extrême Gauche
refusent d' assister au banquet . — M.
Goblet s'occupe de la création d' un ordre
national du « mérite civil*, ce projet a
une mauvaise presse .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Pasteur le grand savant, est ac

cueilli à Montpellier , avec un enthou
siasme justifié par ses merveilleuses dé
couvertes . — M. H. Euzet invite M.
Thomas , candidat comme lui , au con
seil général à une réunion contra
dictoire .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le meeting de dimanche à Béziers

s' annonce comme pacifique mais mou
vementé par le nombre . — On a arrêté
un employé de la voie renvoyé qui au

rait à Figeac perpétré diverses tentatives
de déraillement .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La prochaine séance da Conseil Mu

nicipal de Montpellier aura lieu le Lun
di 15 Mai. Voir l' ordre du jour. — Nous
publions les noms de plusieurs sociétés
de gymnastiques qui ont envoyé leur
adhésion au prochain concoun .

CËtnnxrQhE

La "Maison des Artistes"
C'est un très beau . très noble et très

utile projet- que celui de cette « Maison
des Artistes et des Littérateurs » dont on
s'entretient depuis quelque temps à Pa
ris . L' idée a été de suite accueillie avec
grand enthousiasme par tous ceux qui
pensent et qui œuvrent , et qu' il soient
célébres ou inconnus , tous ont félicité le
promoteur et lui ont promis leur con
cours . L' institution , lorsqu'elle fonction
nera , rendra les plus beaux services , et
la France lui devra sans doute de beaux
exemples , de magnifiques initiatives et
des œuvres qui contribueront à lui main
tenir dans le monde son prestige intellec
tuel .

Mais il faut d' abord que je vous dise ce
que ce sera que cette Maison des Artistes
et des Littérateurs , et les services qu'elle
est appelée à rendre .

Chacun sait que la profession de créer
des œuvres de pensée , romans , pièces de
théâtre , œuvres philosophiques , poèmes.
peintures , sculptures, opéras ou sympho
nies , n'enrichit pas toujours ceux qui se
sont voués à de si nobles tâches . Certes ,
quelques-uns y deviennent fort opu
lents .

Mais on peut dire que la plus grande
partie est forcée de lutter, et en môme
temps que d'édifier son monument mo
deste ou splendide , de gagner son pain .
Or parfois une de ces préoccupations fait
tort à l'autre et l' effort pour la vie en
trave ou paralyse l' essor de la pensée .

Les artistes et les poêtes ne dépendent
plus comme jadis , d' un riche patron qui
les attachait à sa personne dans un état
intermédiaire entre l' amitié , la domesti
cité et la familiarité .

On affirme que notre dignité a consi
dérablement gagné à changer cette situa
tion contre une liberté sans pension et
sans garantie . On pourrait objecter que le
bon La Fontaine , changea souvent de pa
trons sans se croire obligé envers aucun
d'eux , et que Watteau qui fut protégé
par de riches seigneurs , les quitta lors
que cela lui fit plaisir , et répondit à l ' un
d'eux qui s' en étonnait : « On ne refuse
personne à l' hôpital . » Entre l' hôpital
et la protection d' un souverain ou d' un
noble personnage , n'y a-t-il pas quelque
chose à créer ? Nous verrons tout à l ' heu

re ce que nous répondent les fondateurs
de la Maison des Artistes et des Litté
rateurs .

Mais si l'artiste a recouvré , en apparen
ce , la libre disposition de sa personne ,
croyez-vous qu' il ait absolument conquis
cette liberté qu' il rêve et rêva de tout
temps ? 11 ne dépend plus d'un roi , ni
d' un duc , c' est entendu , mais il dépend
d' un maitre qui n'est pas moins exi
geant, ni moins capricieux , ni moins ty
rannique . Et ce maitre , nommons le har
diment : c'est le public ; il n'est pas tou
jours très généreux , et il ne comprend
pas toujours la liberté mieux que ne
faisaient les « tyrans » et les « mécènes ».
Il est bien entendu , msnsieur ou madame
qui me lisez , que ceci ne s'adresse pas
à vous , qui avez , chacun en particulier ,
le goût l' intelligence et le sens de la di
gnité et de la liberté artistiques, mais au
public en général .

Encore , si les producteurs de rêves
dessinés , rimés , ou harmonisés s'adres
saient directement au public , ce nouveau
maitre quia remplacé l'ancien !

Mais non , il faut qu' il passe par l' in
termédiaire de ses intendants, directeurs
de théâtre , éditeurs, marchands de ta
bleaux , et ces intendants-là , n'ont qu' un
souci principal , c'est de s'enrichir des '
deux côtés , et de flatter le maitre par les
infériorités qu' ils lui supposent . En con
séquence , ils exigent de l'artiste des œu
vres moyennes , commerciales , et ne lui
font aucun crédit pour celles qu' il préfé
rait produire. Or, combien d'artistes et
d'écrivains sont morts , sans avoir pu se
permettre ce bel et cher enfantement .
Combien ont été désespérés de sacrifier
leur rêve à leur vie et à celle des êtres
dont ils ont pris charge ! Qui peut dire
combien de beauté s' est perdue ainsi , par
suite de cette espèce de malthusianisme
de l'esprit !

Eh bienl la Maison des Artistes eî des
Littérateurs interviendrait et dirait :
« N'aie plus de craintes , n'aie plus de
soucis . Voici le vivre et le couvert pour
un temps plus ou moins long ; voici
l'atelier ; voici les ombrages sous lesquels
se promènent les idées , merveilleuses "
compagnes invisibles et vivantes ; voici
la solitude sans oucidu lendemain . Fais
ton livre ; fais ta comédie ou ton drame ;
peins ton grand tableau : modèle ta gran
diose statue . Fais chanter les voix et l'or
chestre . Aie sur cette terre le moment
de suprême bonheur qui permet de créer
une beauté !

N'est -elle pas admirable cette idée , et
ne faut-il pas féliciter son promoteur , Vic
tor Charpentier , le frère de l' illustre au
teur de   « Vie du Poète » et « Louise »,
et qui est lui-même un remarquable mu
sicien , fondateur de la jeune et brillante
société : l' Orchestre .

Je n' entrerai pas dans le détail du
fonctionnement de cette noble fondation

pour laquelle des gens puissants et ex
périmentés sont en train de faire surgir
les ressources nécessaires . Vous en en
tendrez parler un jour prochain et vous
serez appelés à y coopérer vous-mêmes .
Mais pour vous donner une idée de
l' intérêt qu'elle a inspiré , je vous ci
terai les noms de quelques uns de ceux
qui ont accepté de la patronner : MM .
Bonnat , Sully-Prud'homme , Saint-Saens,
Mercié , Carolus-Duran , Massenet , Rodin ,
Claretie , J. P. Laurens , Rostand , Coppée
Detaille , Paul Adam , Barrés , Richepin ,
Robert de Montesquiou , Maeterlinck ,
Huysmans, Guilmant , Emile Loubet ,
Briand , Général Picquart , Pichon , Du-
jardin - Beaumetz , Millerand , Doumer,
Jules Roche , Magnaud , Mme la duchesse
d'Uzès , Mme la Comtesse de Noailles ,
et un grand nombre d'autres personna
lités non moins éminentes dont la liste
triplerait la longueur de cette causerie .
C'est assez vous dire combien la beauté
de l'œuvre a séduit tous ceux qui savent
le prix de l' effort .

Il va sans dire que dans cette mer
veilleuse communauté de l'art — il n'y
a pas place seulement pour les créateurs ,
mais aussi pour les vaincus , et que si
un Verlaine , un Villiers de l' Isle Adam
se trouvaient encore , ils ne mourraient
plus dans le dénuement , parmi l ' âpre
atrocité des villes . Ceci complète cela .
Et ainsi se précise la physionomie et la
grandeur de la Maison future .

Arsène ALEXANDRE .
( Reproduction interdite )
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 11 Mai , 131® jour de l'année ,
Saintr.Mamert ; demain : St-Pacôme ; Soleil : lever
4 h. 2 !) coucher 7 h. 25 . Lune nouvelle le 12 .

Tharmomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 11 Mai , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 760 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également da
16° au dessus de zéro.

Chemin» tle Fer

La Compagnie P. L. M. vient ds publier ,
sous forme de dépliant , les cartes des ré
gions de la Savo'e et du Dauphiné .

Ces dépliants cartes intitulés « Dauphiné

— 123 —

DRAMES DE LA VIE

m Ruffians de Paris
Par Maurice DRAOK

r ,—~ Mais cet à Tronche de nous
f. P°ndre lui-même , puisqu' il a l' effronle-

eé après de pareilles infamies , de se
L Setller encore devant nous , s' écria le

r°n Cirtaud qui démasqua soudai-
toent Jacques aux regards de Ma,anna .

S j V°'là l' instant critique se dit Jacques ,
j e bonnes gens se doutaient ds ce que
dent118 ' «stne déchireraient avec leurs
(.. , s Plutôt que de me laisser sorti r vivant
au 1 7 I ' faut que mon amphitryon Cesare

p' lre d'affaire ...
en réfléchissant à la conduite à

taiM so ' j=> n'a it son personnage , repre-
Sem al titudes cafardes de Tronche ,
v m et1/ Peser sur lui l' œil inquisiteur de

Je Larrivée .
kurs*A eUe ® a '  tou te à la colère et d' ail -,•%it peu disposée à soupçonner une

si audacieuse substitution de personne .
Aussi , de l'air le plus méprisant et le
plus écrasant qu'elle put trouver en
elle :

— Savez-vous bien , monsieur Tronche ,
dit-elle , que lorsqu'on s'attaque à moi ,
lorsqu'on se jette en travers de mes inté
rêts , qu'on se permet de porterie trouble
dans mes aombinaisons , je ne suis pas
femme à pardonner ...

Jacques fit mine de vouloir répondre
et s' inclina humblement avec un geste
effaré , mais elle continua , lui coupant la
perole :

— Savez-vous que le jour où il me plara
je vous briserai comme on brisé un ins
trument faussé ... Vous oubliez trop que
votre tôle n'est pas solide sur vos épau
les !..

— Bon , fit le faux Tronche , madame
Larrivée , vous y regarderiez encore avant
de la livrer , car le sang qui en jaillirait
pourrait vous laisser au front des écla
boussures ineffaçable ... Si je voulais par
ler moi aussi ... puisque nous en venons
là ...

— Il réplique ... Parler , vous ... Oui ,
quelque dénonciation basse , envoyée de
loin ... mais sans preuve... Cartaud , son
audace le condamne , la mesure est com

ble et je vous charge d'exécuter ce misé
rable qui devient un péril dès lors qu' il
ne veut plus être un complice ... Emparez
vous de lui ...

Le baron , docile , étendit la main d' un
air menaçant , en disant :

— Il y a longtemps que je me
méfiais du drôle , soyez tranquille , je vais
lui régler son compte ... dans les souter
rains .

Mais , quand il voulut saisir Jacques , ce
lui-ci prompt à la parade , lui rabattit le
bras d'un coup sec du tranchant de la
main , d' un coup si sec , que le baron en
hurla de douleur , en jurant ses mille
diables . Puis , Jacques se faisant un rem
part de Cesare , s' écria :

— J'en appelle a monseigneur.
Alors Cesare qui était resté muet et im

mobile jusque là , se leva tout à coup et
les arrêtant tous du geste comme un ar
bitre :

— Êtes-vous fous , s' écria-t-il , de discu
ter et de vous faire mutuellement la guerre
quand la maison brûle . Tronche a agi
par mes ordres et je défends à tous d'y
toucher. Tenez , vous me faites pitié , vous
êtes tous les mêmes, des gens à courte
vue qui ne savez ni prévoir , ni réparer .
Nos dernières entreprises étaient trop bâ-

tives , mal dirigées , on n'en avait pa;
suffisamment combattu les chances dange
reuses . C'est pour cela que j'ai chang<
mon plan de campagne ... Mlle de Strynt
ne serait jamais prêtée à ce que nous es
pèrions d'elle , d'autre part on avait le :
yeux sur cet Olaf à l'ambassade, il fallai
nous séparer ouvertement des intérêts
louches de cet homme et c'est pourquo
j'ai facilité la fuite de la jeune comtes
se ... ,

— Ah ! ça vous rêvez ?... demande
Mme Larrivée , qui n'en pouvait croire se!
oreilles .

— Non pas , non pas , poursuivit mon
seigneur avec le ton d'autorité et de ré
solution que lui communiquait Escoulou '
brès . Je répare le fautes commises ... I
est clair que ces deux affaires avaienl
suscité contre nous des adversaires puis
sants et résolus ... Tronche l'a très
bien vue et me l' a fait toucher du
doigt ...

— En vérité , répondit Mme Larrivée
qui regardait Tronche avec une fixit <
d'œil extraordinaire . — Et tenez , dan
cetie affaire de M. Puyravault , si La Ber
nerie était présent , je suis persuadé qu' i
serait de mon avis. . 11 serait adroit di
le laisser retrouver à ceux qui le cherchent

— Hein ?
— Oui , on inventerait une huistoire

plausible , on dirait qu' il y a eu erreur
de personne, on lui ouvrirait les por
tes ...

— Ouvrir les portes de la maison
de. .

C'était Cartaud qui dans sa stuféfaction
allait laisser échapper le nom tant désiré
par Jacques . Mais Mme Larrivée lui mit
la main sur la bouche , presque violem
ment.

Taisez-vous donc, grand niais . Il se
passe ici quelque chose qu'on taxerait de
surnaturel , si nous étions gens à y croi
re ... Vous prôtez un sens aux paroles de
Cesare , mais ce n'est pas Hlui qui parle ,
il dort ... Oui , je vois juste , vous dis -je ,
il dort et ne fait que répéter ce qu'on
lui dicte . Il y a là quelqu' un qui possède
une partie de nos secrets, je ne sais com
ment , et qui veut nous araacher le
reste ...

— Qui ça , Tronche ? demanda le baron
Cartaud .

— Tronche qui est là ! ... grommela le
gros Magon .

(à suivre.)



Savoie » et Savoie Dauphiné » donnent
le relief des montagnes et comportent , au
verso , des renseignements sur les diverses
combinaisons de voyages que la Compagnie
met à la disposition du public ; chaque dé
pliant carte est mis en vente au prix de 1
fr. dans les bibliothèques des principales
gares du réseau , ou envoyé à domicile sur
demande accompagnée de 1 fr. 10 en tim
bres poste et adressée au Service Central
de l' Exploitation , boulevard Diderot, 20 ,
Paris .

MONTPELLIER
Mesdames , n'habillez pas vos enfants pour

la première Communion sans aller voir les
jolis modèles exposés au PETIT PARIS ,
25 , rue de la Loge , Montpellier .

Ces Modèles sont essayés avant la livrai
son et obtiennent un réel succès tant par leur
élégance que par la modicité de leurs prix.

Conseil Municipal
Lundi 13 mai 1907 , à 8 heures et demie

précises du soir , à la Mairie , réunion ordi
naire du Conseil municipal ( session ordi
naire ).

Crdre du jour :
Affaires à rapport . - Commission du

Contentieux et des Vœux . — Théâtre mu
nicipal . — Demande en résiliation du trai
té pour la vente des journaux par M. Gra
nier . Legs veuve Sabatier-Marioge au Mu
sée . - Mise en cause de la ville dans l' ins
tance entre les légataires et l' exécuteur tes
tamentaire .

Commission des Travaux publics . — Cy
lindrage à la vapeur des voies macadami-
s ées — Soumission Pailhès pour les tra
vaux à exécuter en 1907 .

Service des Eaux . — Fourniture da comp
teurs et de pièces de rechange en 1907 .—
Soumissions Ponthus , pour les compteurs
Kenneiy , et Giy , pour les compteurs
Abeille .

Eexercice 1906 . - Entreprises d'entretien .
— Crédits supplémentairesr

Exercice 1907 . — Règlement de travaux
d' entretien exécutés du ler janvier au 13
mars 1937 ,, c' est à dire après expiration et
avant renouvellement des entreprises .

Nouveaux casernements . Situation des
travaux . - Etats des dépenses faites et des
dépenses restant à faire pour achever les
casernements proprement dits et le parc
d' artillerie . - Adjudications diverses .

Commission spéciale du Théâtre . -
Théâtre municipal . — Troupes de passage .
Théâtre municipal . - Demande de gratuité
de la salle du Théâtre , par M. Garnier
( René), à Asnières ( Seine), en vue d' une
représentation d'«Electrei), la 28 mai cou
rant . Théâtre municipal . — Demande par
M. Fabre ( Albert ) de concession gratuite de
la salle du Théâtre et d' exonération des frais
afférents aux représentations de«Jean Louis »
qu' il organise pour ies ler et 2 juin. Théâ
tre municipal . Demande par M. Clérel
(Louis ), 3 l , boulevard Jeu-de-Paume , de la
salle du Theâtre , en vue de représentation
cinématographiques .

Commission des Finances . - Association
des Secrétaires et Employés de Mairie de
l' Hérault .- Demande pour inscription de
la ville en qualité de membre honoraire .

Police . — Demande de classe excep
tionnelle en faveur de M. Pomarède , com
missaîre central . - Observations de M
le Ministre de l' Intérieur .

Affaires Nouvelles . - Faubourg Celle-
neuve . - Demande d' extension de la cana
lisation et de pose d'une borne-fontaine et
d' une prise d'eau . Local dans le terrain de
l' ancien jeu de mail . - Demande en rési
liation par M. Roux ( Philippe) et en loca
tion par M Euzet .

Théâtre municipal . - Saison 1907-1908 .
- Traité Broca . frères . Réseau téléphoni
que. — Installation d'une ligne reliant les
bureaux du Commissariat central au domi
cile du Commissaire central . Avenue d'As

prolongée . - Proposition de M. le com
te Doria .

Repos hebdomadaire . - Demande en
dérogation à la loi formées par MM . Ra-
dondy , Dupin , Poujol et Rajau , coiffeurs ;
Picard , directeur des magasins généraux ;
Belin , tailleur ; Floréa , marchand de mo
des et par divers marchands de vêtements
pour hommes . -- Avis du Conseil . Hospi
ces — Demande d'allocution sur les fonds
du Pari mutuel pour l' installation d'un ser
vice des maladies des voies urinaires .

Ecole régionale des Beaux-Arts . — |Attri
bution par l' état d'une bourse de voyage et
de livres de prix

Chambre de Commerce de Montpellier . —
Demande en remise du loyer que l' Ecole
supérieure de Commerce paie à la Ville .

Bureau de Bienfaisance . - Attribution de
biens grevés d' une affectation étrangère à
l' exercice du culte . - Avis du Conseil .
Bureau de Bienfaisance . - Attribution de
biens provenant : l " de la caisse diocésaine
de secours aux prêtres âgés ou infirmes du
diocèse de Montpellier ; — 2 - de biens ayant
appartenu au séminaire diocésain de Mont
pellier . .

Bureau de Bieniatsance . - Compte de
gestion du Receveur pour l'exercice 1906 et
budget additionnel pour l'exercice 1907 .
Hospices . - Augmentation de crédit . -—
Avis du Conseil . Service extérieur des inhu
mations . — Réadjudication sur folle-en
chère . Communications diverses .

Les Chaussures

A LA MADRILÈNE
£5 , Rue de la Loge , Montpellier

ont rapidement conquis la faveur de la popula
tion montpelliéraine par leur coupe élégante ,
leur solidité et leur bon marché , qui ont fait de
A la Madrilène la première maison de chaus
sures de Montpellier .

Assistance Obligatoire
titi je vieillards , auae infirme*

et iiit-r- inicifrri6fe« p rivés *ie
Ressources

Noui , Maire de la commune de Mont
pellier , avons l' honneur de prévenir nos
administrés qie, par application des dis
positions , de l'article 9 de la loi du 14
Juillet 1905 , nous avons déposé à la salle
du Conseil Municipal la liste d 'assistance
aux vieillards , aux infirmes et àjx incu-
rab'es privés de ressources , arrêtée par le
Conseil Municipal .

A partir d'aujorrd'hui et pendant un dé
lai de 20 jours , les vieillards , infirmes eu
incurables dont la demande a été rejetée
par le Conseil Municipal pourront présen
ter une réclamation à la Mairie ; tout
habitant ou contribuable de la commute
peut aussi , dans le même délai , réclamer
l' inscription ou la radiation des personnes
qu' il considérerait comme omises ou portées
à tort sur la liste .

L'Election Lerai-Mien
UNE LETTRE DE M. DE LAISTRE

Nous avons reçu la lettre suivante :
Monsieur le Directeur. — Dans les numé

ros du 8 courant , vous avez inséré sous le
titre sensationnel : L'affLeroy Beaulie x ,
graves bagarres entre républicains et réac
tionnaires , le comte de Laistre con're M.
Fontaine , une information erronnée , que je
vous prie de rétablir suivant la vérite que
voici :

Mardi dernier , vers 3 heures de l'après
• midi , je descendais accompagné de M. Du »

four de la Vernède et de mon frère , la rue
de la Loge , quand le sieur Fontaine , em
ployé au « Petit Méridional » qui causait avec
deux de ses amis et qui n' ignore pas les
liens de sympathie qui m'unissent à M.
Leroy-Beaulieu , s' écria à deux reprises ;

— Oui ! cette « crapule» de Leroy-Beau-
lieu sera invalidé .

Devant une pareille provocation , je
m'avançai vers le sieur Fontaine et ripostai :
- M. Leroy Beaulieu est loin d'èlre

aussi crapule que vous .
Le sieur Fontaine , continuant à m' invec

tiver , j' essayai de m'approcher davantage ,
mais j eu fus empêché par ses deux amis
qui , me saissisant par les bras , paralysèrent
complètement mes mouvements , ce dont le
sieur Fontaine , profita pour me frapper au
visage .

A ce moment , mes amis intervinrent et
pour mettre fin à l' incident , malgré ma ré
sistance , me poussèrent dans le magasin de
bijouterie de M. Michelon , devant lequel la
scène s'était passée .

Pendant ce temps, mon frère s'adressant
à mon adversaire , le pria de lui faire con-
naitre son nom. Celui ci s' y étant refuse ,
mon frère lui déclara qu' il n' était qu' un sa
ligaud . Sur ce , le sieur Fontaine , se retira
sans insister davantage .

Vous le voyez M. le Directeur , le récit de
votre rédacteur montpelliérain , qui , du reste
n'assistait pas à la scène , diffère sensible
ment du mien , aussi était -il de mon devoir
de rétablir les faits tels qu' ils se sont pas
sés . ,,

En ce qui concerne , le sieur Fontaine . . .
( Ici , une appréciation diffamatoire que nous
supprimons).

Agréez, Monsieur , etc.
Comte de LAISTRE

Djux mots de réflexion seulement . En
publiant mardi les dires d'un témoin im
partial de l' incident (et non ceux de notre
rédacteur Montpelliérain ) nous offrions aux
auteurs de publier leur version . On vient
de lire celle de M. de Laistre . C'est le deu
xième son de cloche . Le publia appréciera .

AU RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS
Réouverture du CAFÉ-RESTAURANT
du Champ de Manœuvre .

DU FOUR D , Propriélaire
Grand BAL , petits goûters , consommations de
marque .

Conseil tle Guerre

Président le Colonel Demangeot du 122e
d' infanterie , Commissaire du gouvernement
M. Aubocy , lieutenant au 100 d' infanterie .

Durand Louis, né le 15 févriei 1885 à St
André-de Roquelongue ( Aude ), 2e canontier
servant au 9 régiment d' artillerie à Castres ,
prévenu d'avoir le 2 avril 1937 , à Castres ,
pour maladresse et imprudence , involontai
rement commis un homicide sur la person
ne du canonnier Escande du même régi-
ment;a été acquitté . Défenseur M. Mercier .
- Dalbiès François , né le 18 octobre 1879

à St-Paul-de-Fenouillet , ( P. O. ) soldat de
2e classe au 143a d' infanterie à A bi préve
nu de désertion à l' intérieur ' avec emport
d'effets pour n' ayant pas trois mois de ser
vices s'être absenté de son corps en garni
son à Albi sans autorisation , du 7 janvier
1903 jour de l' absence constatée eu 2 jan
vier 1907, jour de son arrestation p r la pi-
lice de Tarascon , sans pouvoir représenter
ses effets militaires qujil avait emportés en
désertant , a été condamné à I an de prison .
Défenseur M. Bressot .

Maurin Paul , né le 18 avril 1833 à Alais
Gard ) soldat de 2e claesa au 17e d infanterie
à Béziers , prévenu de désertion à l' intérieur
pour s'être absenté sans autorisation de son
corps en garnison à Béziers , le 2 avril 1907
jour de l absence constatée au 11 du même
mois jour de son arrestation par la police
d'Alais ; a été condamné à 2 mois de prison .
Défenseur Me Marcadier .

L a qualité tlu tait à Montpellier
La ligue contre la mortalité Infantile ,

créée il y a deux ans , à Montpellier , sous
les auspices de l'Alliance d' Hygiène Socia
le , n'est pas restée inactive . Nous semmes
heureux de porter à la connaissance du pu
blic que ses membres , à bon droit préoc
cupés des dangers que fait courir à la santé
publique la consommation du mauvais lait ,
ont abouti à l'entente suivante avec le Syn
dicat des laitiers de Montpellier .

Les laitiers Syndiqués se sont engagés
à ne fournir que du lait naturel et ont au
torisé à partir du 12 courant . MM . les
membres de la Commission du lait à exer
cer par l'analyse d' échantillons , inopinément
et fréquemment prélevés , un controle sévère
et permanent sur le lait mis en vente .

Ile se sont engagés en outre à exclure
du Syndicat tout membre qui ne livrerait
pas du lait nature !, et a lui enlever les
signes distinctifs consistant en :

Io Une plaque émaillée fixée sur la jardi
nière du laitier .

2 Une carte d' identité apostillée par la
a Ligue contre la Mortalité ' nfantile ».
qui en raison de la permanence du contrôle
deviendront pour le public une véritable
marque de garantie .

« La ligue contre la Mortalité Infantile »
se réserve le droit de reprendre sa liberté

d'action et d'en informer le public dans
le cas où tout en partie des engagements
contractés ne seraient pas tenus .

Mais , laitiers consciencieux et consom
mateurs avisés ne peuvent que souhaiter la
réussite de ce projet . fa"orable au commer
ce des uns , protecteur de la sante des autres ;
et , si grâce à lui la vente du lait pur pou-
vait-être assurée à Montpellier , la commis
sion du lait aurait fait œuvre utile .

Tombola tle ï Institut Familial

Le tirage , qui a eu lieu le 9 mai pen
dant la Kermesse a donné les résultats
suivants :

Numéros gagnants : 97 116 280 383 498
585 613 703 879 923 1982 1118 1253 1309
1404 1576 1641 1768 1897 1933 2016 2153
2263 3366 2463 2575 2677 2766 2898 2968
3088 3163 3298 33C6 3471 3542 3644 3774
3874 3975 4072 4111 4249 4311 4410 4519
4672 4747 4870 4952 5032 5131 5254 5382
5462 5569 5082 5703 5812 5900 .

Les principaux lots ont été offerts par
les Maisons Maurels , Valat , Quatrefages ,
Ressencourt , Quercy , Dalichoux , Campagne
( Bédarieux ) Dunnadieu-Ferté , Doumergue ,
Mikado , Sans Pareil , A la pensée , et par
les sociétaires de l' institut familial .

Pour retirer les lots , s' adresser 27 rue
Chaplal , tous les soirs de 5 heures à 7
heures jusqu'au 25 mai. Passé ce délai , les
lots resteront acquis à l' Institut familial .

D R â fvl E DE Ll FilSEiE
Double Suicide

Au numéro 25 de la rue Diderot , ha
bitaient depuis plusieurs années , les époux
Léonard , qui à la suite de revers de fortune
s' étaient établis marchands de vin. Mme et
M. Léonard , avaient connu d heureux
temps , Mme Léonard , née Mazini , issue
d'une famille aisée avait porté en dot une
cinquantaine de mille francs , M. Léonard ,
excellent comptable et négociant avisé ,
réalisait d3 . beaux bénéfices dans le com
merce des chaux , platres et ciments .

Malheureusement un troisième person
nage vint au foyer - apporter la discorde ,
arracher l' époux à son devoir . M. Léonard ,
fit une fugue et revint plus tard sans situa
tion1 auprès de sa femme Celle-ci noblement
pardonna et se réjouit du retour da l' époux
volage . La situation perdue ne se retrouva
pas. La <! ot conjugale fut rapidement en
gloutie dans des spéculations malheureuses .
Il fallut , pour vivoter , rconter un petit ma
gasin où l' on débitait le vin par bouteille ,
le bois par petits paquets . Le commerce
n'allait pas fort . Cependant ces derniers
temps M. Léonard avait été agréé comme
représentant unique par M. Brouilhet , mar
chand de chaux et ciments et avait ouvert
un dépôt rue du Cheval Vert No 1 , mais
les « temps sont durs » et le « Struggle for
li fe » se termine rarement par la victoire
des petits , des humbles .

Les époux Léonard , ont été vaincus par
l'adverse fortune . On les a trouvés morts
ce matin dans la boutique de la rue du
Cheval Vert , leur dernier espoir .

A 9 heures , M. Clément , commissaire de
police du 3me arrondissement recevait la
visite de M. Brouilhet qui lui montrait une
lettre de son dépositaire Léonard dans la
quelle il était dit : «   suis réduit à la der
nière extrémité par la misère , je me vois
contraint de me suicider avec ma femme .
Nous désirons être enterrés dans le caveau
de famille ».

M. Clément , suivi d'une escouade d'a
gents se portait immédiatement au numéro
*5 de ia rue Diderot . On enfonçait les
portes . Les époux Léonard n'étaient pas là .

Au dépôt de la rue du Chevai vert , les
voisins avaient enfoncé les portes et trouvé
les cadavres des deux désespérès . Quatre
réchauds avaient servi aux époux Léonard
pour appeler la mort . Celle-ci avait dû être
rapide étant donnée la quantité de gaz car
bonique dégagée par les instruments le
mort . La figure crispée de Mme Léonard
témoignait d' une révolte dernière . Le mas
que impossible de l' époux révélait au con
traire une volonté bien arrêtée qu' aucune
hésitation ne troubla de ne plus continuer
à vivre une existence de misère .

Avant de se donner la mort M. et Mme
Léocard avaient écrit à une jeune fille
pour la prier de mettrj des fleurs sur leur
tombe .

Dans la chambre où les désespérés ac
complirent le sacrifice de leur vie , une ta
ble était dressée supportant des aliments
auxquels ont avait touché . C'est au cours
de leur repos d' hier soir que les malheu
reux avaient dû débattre le funèbre traité
qui les unit dans la mort.- M. J. V.

Syndicat
fies Garçons LÀmonatliers

Voici la liste des numéros gagnants de la
tombola :
4,407 1.585 1.923 4.405 143 484 1.420
4.014 964 2.413 3.301 3.867 3.190 3.713'
4.545 3.705 3.991 4.492 1.144 634 4.404
3.603 4.145 374 3.913 1.954 2.414 3.492
3.140 2.006 2.092 338 2,911 96 2.233
4.513 3.695 1.500 4.956 2.511 1.657 3.254
2.795 4.610 3.807 3.637 2.774 3.402 1.407
3.517 4.754 4.500 4.607 4 . 805 / 1.337 1.105
2.468 477 2.967 217 4.859 4.137 1.369

175 840 4.301 4.883 208 1.137 3.044
3.905 1.046 4.305 1.405 2.468 1.208 501 .
3 950 2.195 593 3.498 2.341 3.095 4.936
4.449 3.996 4.542 1.591 2.363 4.398 832
2 669 2.597 3.170 4 . 692 4.364 580 3.627
1.455 3.425 612 1.484 4.084 540 3.414

230 3.362 2.680 569 132

le Cadeau tles Elutliaitls
Jeudi dernier , à l'occasion de la Kermesse

organisée par l' Institut familial avec le con
cours de l' Union Genérale des Étudiants , le
Caveau de l' Union aonnait une soirée dans
la vaste salle du Pavillon populaire .Devant un public nombreux et attentif
nos joyeux escholiers ont interprêté leurs
œuvres pétillantes de gaieté et de finesse .
Les chansonnie-s Paul Rictus , Francis Tel-
liam , Emile d' Aunival , Gin , Estou ? Thélé-
my, Petit Jean , Affreux , Aulus dans leur
créations et compositions provoquèrent main
te et maints fois les applaudissements de3
spectateurs électrisés par les traits d'esprit
jetés profusion dans les aimables et déli
cieuses chansonnettes interprétées par leurs
auteurs .

La foire aux aLe3 , l'arrivée du général
Bailloud , les corsages transparents , la visite

de Dujardin Beaumetz , la variole , le passa
ge du roi d' Angleterre , le congrès des So
ciétés savantes etc. etc. oeuvres sans préten
tion , mais non sans valeur soulevèrent d' in
terminables éclats de rire dans l' auditoire
qui fêta chaleureusement les compositeurs .

Le spectacle comportait également deux
spirituelles piécettes Monsieur Tranquille
comédie de M. Adrien Vely jouée par Fran
cis Telliam , Georges VII et d'Annival et
Allz Messieurs !1 comédie de Tristan Ber
nard interprétés par Morins , Dgin ! Estou ?
Georges VII , Telliam , Géo , d' Aunival , Au
lus Shoking et Léon Hydas . Nos joyeux
étudiants , se montrèrent aussi tous comédiens
qu'excellents chansonniers et le public se
retira très satisfait ,

Petits Faits

— Jeudi soir , vers 2 heures , en voulant
grimper derrière une voiture , qui parcourait
le boulevard de Î'E planade , le jeune Louis
Sénégas , âgé de 6 ans , rue Cavalerie 27 ,
est tombé sur le sol et s' est blessé au pied
gauche Sa blessure ne parait pas grave .

- Hier soir à. 3 heures I|2 le sieur Moli-
nier Louis , 21 ans , journalier , rue Bous

de Bîrnard est tombé dans la rue du
Cygne en proie à une crise nerveuse .

Après avoir reçu les soins nécessaires
à la pharmacia André , Molinier a été
reconduit à son domicile par ses Cama
rades .
- Hier matin , vers 11 heures 1(2 le tran-

way n ' 3 a heurté dans la rue de la Loge
en face la halle aux colonnes , , une voiture
de déménagement appartenant à M. Ba
zile-Nicolas sans causer d'accident de per
sonnes .

Un panneau de la voiture et un du tran-
way ont été endommagés .

Un Inspecteur J'inicole . Abstèmel
Oa sait que le gouvernement a délégué

un inspecteur général des services adminis
tratifs , chargé de procéder sur place dans
la région da Midi a uoe enquête sur la mé
vente du vin et de tâcher de démêler les
raisons pour lesquelles tout ce vin restait
eu oave .

« L' intention du gouvernement était ex
cellente , mais son choix a éte moins heu
reux , fiit remarquer le « Figaro » Il a
désigné , en effet pour aller réconforter les
vignerons de Cette et de Narbonne , un ai
mable et distingué fonctionnaire , M. Cons
tantin , doué sans doute de bien de ? quali
tés , mais auquel manquait précisément la
vertu essentielle pour une telle mission :
en effet , M. Constantin a une sainte hor
reur du produit doré et généreux de la vi
gne et il tient en un égal mépris les plus
chauds bourgognes et les plus fins bor
deaux . A l'exemple de M. Clémenceau , son
supérieur hiérarchique , c' est un de nos plus
déterminés buveurs d' eau .

« Cela explique dans une certaine me
sure l' accueil plutôt froid qui lui a été fait
dans le Midi . On a jugé , non sans raison ,
qu' il n' était pas très qualifié pour parler
avec autorité à de braves marchands de
vin. Tout au plus a t il pu leur faire saisir
par son exemple un des motifs de cette mé
vente dîs viDs dont ils se plaignent si amè
rement , mais ce n'est pas ce genre de dé
monstration qu' ils attendaient de l' envoyé
ministériel et , pour distingué qu' il pût être ,
il s eussent préféré qu' il leur fit apprécier
autrement sa « capacité ».

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Sancis«rn Mon fnon.ir nvlrn

Utt artiste au Gruntl Café
Depuis quelques , jours les habitués du

Grand Café ont pu admirer les oeuvres pro
duites par un statuaire de grand talent , of
fertes en tombola .

C' est ainsi que nous avons vu défiler un
cerf aux abois , un chien en arrêt , un san
glier blessé , une corne d'abondance , avec
motifs décoratifs , eeuvres qui ont été très
appréciées par les connaisseurs et qui ont
fai t la joie de ceux que la chance a favorisés .

Le statuaire , un modeste , mérite une men
tion . Il se nomme Gustave le Montagnard ,
et c' est sous ce pseudonyme qu' il est popu
laire s ir les boulevaids parisiens .' Élève de
Falguière , il a produit des œuvres d'art qui
figurent dans divers musées et salons pari
siens .

Il manie la terre glaise avec une grande
maestria et un de nos concitoyens qui lui a
commandé son buste , grandeur naturelle ,
s' est déclaré enchanté . La ressemblance est
frappante .

Ajoutons que par un procédé spécial de
mélange de terre agglomérée , de silicate ,
d'alun et de magnésie , a terre glaise obtient
en peu dj temps un durcissement équivalent
à la cuisson , ce qui permet de conserver
parfaitement les œuvres du statuaire-

Nos coacitoyens amateurs peuvent profiter
du pissage de Gustave le - Montagnard pour
orner leurs salons , villas ou baraquettes .

FELIX POTiW . Rue des Ilôtes 10 .
Vals Favorites 0.5 0 la bouteille .

Avis nitae Contribuables

La c3a trôleur des contributions directes se
tiendra k la Mairie de 9 h 11 heures du
matin et de 2 heures 1(2 à 4 heures 112 du
S ) ir du 15 mai au 22 mai inclus , pour
opérer les mutations concernant les proprié
tés foncières bâties et non bàties . - Le

Contrôleur , R ot-

Galiany à Celte
Notra ville d' ordinaire si calme est en

ém)i . Les passant * s'arrêtent étonnés de
vant d' imm3os!3 affiches lune donnant
le nom , l'autre le portrait de M. Galia-
ny

C' est un meître , hypnotiseur disent les
uns ? du charlatanisme ' disent les au
tres ?..... Ris surez -vous , disent les Ini
tiés .... l'hypnotisme est rentré dans le
domaine scientifique C'est de la. scien

ce . Tout simplement de la Science .... Les
plus grands savants du monde affirment
la réalité de ses phénomènes .

Laissant de côté toute appréciation j e
reproduits un compte-rendu que j' ai sous
mes yeux d un journal de Bergerae :

<: Galiany vint au monde avec de meil
leures dispositions , esprit vif et pénétrant ,
d'un naturel facile aux sciences occultes ..-
avec ses yeux expressifs . dit le reporter ,
il vous parle intérieurement , par sa parois
il vous captive , par ses gestes il vous sé
duit .... On ajoute que pendant ses expé*
riences d' invisibles lumières dont on D0
voyait que le rrflat , s'étaient illuminées
en lui , tout son être physique participa1 '
à cette illumination intérieure .»

Galiany est donc un homme du monde
très critiqué , ' mais très applaudi , un gent
lemen franc et simple dont la science de
l' hypnose est pour lui une fonction innée-
un art nature ; aussi l' Institut Of . Scieno®
l' a délégué spécialement pour la vulgan*
sation .

L' écho de ses succès lui assure à l' avao*
ce le plus chaleureux accueil parmi nous-

Son unique soirée aura lieu aujourdhui
Samedi 11 Mai 1907 Galeries Doumet .

On peut retenir ses places à l' avance s' a '
dresser SaUes Sainte-Cécile , 1res 2 fr 50 I
2mes 1 fr. 50 ; 3mes 0 fr. 75 .

FELIX POTIN~~niîr~des Hôtes 1 «•
Eaux Vichy , Vals , Couzans St-Galmier 0.25 la & •

Grand Concours
de Gymnastique

XVI Concours de la Fédération
des Sociétés du Rhône et du Sud-Est de

Gymnastique à Cette .
La population Cettoise a certainement

encore à l' heure présente souvenir de la B8 '
nifestation gymnique de 1902 , qui répondi '
au delà d ) toute espérance , aux prévision'
du Comité ; celle du mois d'août prochai0
surpassera certainement de beaucoup se'
deux sœurs aînées , grâce au bon accueil
que la population a toujours fait à ses h*
tes , aux gymna tes en particulier et auss' 1
un peu il faut bien le dire , au zèle et al
dévouement du Comité d'organisation lo°'
entier .

Aussi est-il heureux de pouvoir annonce'
que le nombre des Sociétés qui ont envoy®
leur adhésion , à l' heure actuelle , est de qu®"
tre vingt-sept 1

Le nombre des Sociétés concurrentes es'
déjà un appoint matériel qui ne contribue'
ra pas pour peu au succès de la belle m® '
nifestation qui se prépare et que nous e*'
poserons plus tard , plus en détail .

Qu' il suffise pour le moment d'annonce'
a nos compatriotes que plusieurs Société'
Suisses,Italiennes,Espagnoles,représenteroO'
à Cette les Sociétés étrangères et que pouf
que rien ne manque à ce concours qui 30
consacrera , sans nul doute « Grand CoD*
cours n le Comité d' organisation a décid°
de la compléter par un concours athiét''
que et artistique que nous développeroO'
plus tard.

Il n' est pas jusqu' à la fête de nuit à _
quelle le Comité ne réserve tous ses soin? june commission spéciale nommée à ce suj 0'
est chargée de lui présenter tous les p'0 '
jets ,. avec avis , et soigneusement examiné'
se rapportant aux choix du terrain : coD'
venablement et techniquement choisi, 1
est certain que l' opinion de ses membre'
sera d' un grand poid , dans la décision db"
finitive à prendre ; aussi le comité comp,e'
t il grandement sur elle pour lui facili t6'
une tâche écrasante , car ce n' est pas H d ®
chose facile que de trouver un terrain p®0'
une aussi grande masse qui évolue et ©8'
cceuvre , si l'on tient compte en même tefl
de la place qu'occupent des accessoires nÇ®
moins indispensables ( je veux parler des
vabos , des secrétariats , des vestiaires , tre '
sorerie et ambulance) des aménagemeD 1
nécessaires à tout grand concours et d »
sol qui doit être gymniquement e®'
ployable ? «Nous publions aujourd'hui la li s '
des 20 premières sociétés , nous réservant d e
donner par la suite très explicitement, de °
appréciations sur les plus importantes d' e®"
tre elles , et des explications à la portée d 8
tout le monde , sur les expressions tecbD 1.'
ques , concours alternatifs , simultané , artist 1 ]
que , athlétique , militaire d' escrime , da p'0'
ductions libres et imposées de seotion , et de °
renseignements sur le concours de tir inter'
national .

Les Sociétés sont par ordre d'inscription-
1 " La Fraternelle de St-Etienne , Loire

2 : L' Indépendante d' Orange , Vaucluse . _"
3 ' Avant-Garde Albanaise , Reuilly , Savoie *
- 4 ' Section Fédéra'e dts Eaux-Vives,
nève , Suisse . - 5 ' Gymnastes l' Islois , I sl
sur-Sorgue , Vaucluse .

6 ' Avenir de Grasse , Alpes Maritimes .
7 * Jeune France , Jallière , Isère . - 8 ' N®''
bonnaise , Narbonne , Aude . - 9 ' A!erteJ
Riom , Puy-de-Dôme . — 10 Alsace;LoI"
raine , Vienne , Isère . *

1I - Avant-Garde , Toulon , Var — 12 E"
fant de la Loire , Roanne , Loire . — 13'P'®
Patria , Arles , Bouches du Rhône . —
Bravoure , Bougie , Algérie . - 15 ' Bourbe0 '
naise , Moulins , Allier .

16 Française , Lorette , Isère . —
Oranaise , Oran , Algérie . — 18 ' Fraternel '
Ambertoise , Ambert , Puy de-Dôme . - 2u
Union Abresloise , l' Abresle , Loire . ,,

Parmi les plus importantes de ces Soc' ^
tés citons la section Fédérale des Eaux- y'ves qui travaillera avec 50 gymnastes , 1
Fraternelle , de St Etienne , avec 40 . Jeu flB
France de Jallière 30 . Enfants de la
40 garçons et filles portant le drapeau "j
déral . Unicn Arbresloise , 24 gymnastes _ e
l' Oranaise avec un gros effectif de di visio"
supérieure . — Le Directeur de concours
Jules Herber .

AVIS . — On double les Timbres viole ' ®
toute l'année Louis AliliKMJU li . vin garanti pl
et naturel à 3 sous le litre , rhum d origine i
ranti 3o degrés à 1 fr. 25 le litre .

Le M'ont tle ie Gare
tlfÎFaisons avec plaisir la constatation 3

les travaux du Pont de la Gare sont
nés avec une légère accélération . Il se D3
ble que M. l' ingénieur se rende comptei®
ces travaux doivect avoir une fin. On d
blaie avec un peu d'activité les abords jfchantier qui prend vaguement tournure . L
partie méti Uique arrivera sous peu Mais 0



U8 illusionnons pas sur la date d'ouvertu-
c est le m e t

Sûrement qu ' elle ne coïncidera pas avec
J® 8 grandes fêles de gymnastique , et que®®M . Chéron et Sarraut , s' ils sont encore
•oDs deux sous-secrétaires d' État — traver
sent comme de simples mortels , notre pit-
•oresque passerelle : c ' est d' ai leufs , pour
cela sans doute , qu' on l' a planchéiée Ideneuf .

r ' tLIX POTIN . line des Hôtes 10 .pe-Pes Garniture extra 0.45 la boilc .

Le ïitis-sfutl

Divers bruits courent sur l' ouverture du
Kursaal . Disons simplement que la saison
j|B sera probablement pas inaugurée avantlQ Qiai ou commencement juin. Un fait
°6rtain c' est que la troupe dont nous eon-
jja ' ssons les principaux éléments , et dontûous donnerons en son temps , la composi-
' °Q sera de premier ordre , et maintien
, r ® intacte , dans la région et sur le littoral
e xee ! ente réputation de notre scène estiva-e - Des artistes connus qui ont triomphé

!Dr, de grandes scènes , l' hiver dernier , nous
Rendront . Mais pas d' indiscrétions . Ayons
°q°uDfance dans le bon gouti le souci artistiïue et la sollicitude de M. Brunet .
" FÉLIX POTlîr™ des Hôtes 10 .

CUl're de Libourne le pain 0.45.
4»t Théâtre tie tu Grnnft ' Itne

Rappe ots que demain soir au théâtre de
urand'Rin aura lieu une sîiile représen-
_°n du célèbre drame de Victor Hugo :
Lucrèce Borgia » donnée par la tournée
eorges Adours .

p FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
aux Vitiel < de Source 0.70 la bouteille .

LjeËlmnier

].r ehar suite de circonstances imprévues lec her national de p'geons voyageurs espa-
7 h aura 'i eu ' unC' r a courant entre 6 etQeurea du matin , dans la cour de la gare
, 8 voyageurs , sous la présidence de nom

euses notabilités françaises et espagnoles
Vfte de In &t-fto»tnré

La corporation des boulangers - tst avisée
en R an ^ banquet fi'aternei sera donné
adb notre ^ !e pa troca l e Les
cri 6ren 's so nt prié3 de vouloir se faire ins-
in»ie au Catalan , dernier délai 15 mai'Dclus
v rx u le Rfand éclat de notre fête , les ou-
j ? ,s des environs qui voudraient participer
1 ' ,)anquet , n' auront qu' à se faire inscrire à
da i'n se ° '" ia"sus , café Catalan , boulevard'" °spica . — Le Secrétaire : A. Joulieu .

4m Mtiaéc JJJif tieiinl
Public est prévenu qu' à partir du di

8ép c 8 ^ ' courant , il sera exposé au Mu-deux maquettes dons de M Miles Baus-
'au . savoir :

Monument Planchoa , ( avec son pié-Qestalj .
p Statue du tombeau de la famille l'olge .

lui f remarquables font honneur
Cèd# i ' re g rettô sculpteur Baussan dé-6 « Montpellier en février dernier .

tinai fi
Ies Ecoles Lfigues

,c o y°. us croyons savoir que la commission
«H J re 8 0Cf! upe avec le désir de le réaliserietirF- o ua P r °j ':t de gardiennage , le

' dans les écoles laïques .
rC8 petit progrès fera la joie de nombreuxents , qui ne peuvent garder les enfants à

lu maison . lesquels sont exposés trop souvent
eas  .mauvai contacts de la rue. Tous lesfom ' 8 ' ' es en fan,s SB rendraient en classe ,
les cou tume : la ma in , auraient lieu,?oufs de musique en voie d'organisation ,
Ca i a P'è3-midi , promenades , lectures et ré-q u j a !' ons diverses . Espérons que ce projet
fe8 , era la tranquilité de beaucoup de mè-'éu fatQ ' Hes aboutira eu plus tôt . Des
de « Q ' 0ns ont eu " eu assistaient en outre
lft8 Membres de la commission scolaire ,
Uïo urs et ' Ps ' Ds , i ,u l8ur3 des écoles

8 et l' entente est unanimement faite en

K Maison CARCASSOXNE Aîné
les n Par tir de Lundi , grands rabais sur toutes
étarniUveau tts de la saison . Les soieries , lainages ,Vendi nCS; co''cnnes ' zépliir , indiennes , seronttout Ô S ® ^es prix défiant toute concurrence,Viol " donnant plus que jamais des Timbres

Conçgres fie [fSese
jg CcDgrès de Mèze qui devait avoir lieu

mai est renvoyé au lundi 20 mai.

AUX

t'oncffrt
L' Hau t" atnonie de Cette donnera un concert

0 h „ l0Sc ue Franke, mercredi , 15 courant , à
ures du soir

raillie C'eltoia
(èpaern ?' n ) dimanche : relâche , à cause de

La îv ns et n uveAUX aménagements .<J ' a v D ' rection négocie uii grand traité prèspeUj "; 11, avec les plus grandes maisons de—5^de de Paris : nous en reparlerons .
GRMÛS RiA&ASiHS DE NOUVEAUTES

" 1ER ! ES CETTOISES
A l ' occasion des Fêtes de !a Pentecôte

° A N D E EXPOSITION
® IfoiiYcautés ils la Saison
(VO ( VOIR NOS ÉTALAGES )

€ eïfoise

toî S g agf ran ( ccneert de lEstudiantina Cet-du oJira ' eu le 1 ( courant , dans le jardin^afé ae la Bourse .

1 ttisécial
an s Pérez Conzalis Enrique . 28
^0sêe à. \ ^ îrce ono ( Espagne) a été dé-
bomia „ g 5 ole sous l' inculpation de vaga-"--  ÏJnécia l

Pres lc repas , un verre de FE-JOUILLET la digestion

C'ftevat etnhtille

Hier su soir . vers 7 heures , le cheval
attel ' à uLe voiture laitière de la laiterie
Collière , s'est emballé , Hue du Pont-Neuf ,
en face de l' Ilôtel de France . Le cheval
se ruait dans un galop effrené du côté de
la Rue Nationale , et constituait pour les
passants , un véritable danger . Heureuse
ment que M. Auge Maggi vendeur spécial
du « Petit Marseillais » n' hésita pas de se
jeter à la tête du cheval . Il réussit à le
maitriser et à le rendre dccile . Nos meil
leures félicitations .

Correspondance
A litft . les fi'Octroi

On nous écrit :
J 'ai l' honneur d'appeler l' attention des

autorités compétentes sur la manière d' agir
mise en pratique par M. Andrieux , le bri
gadier d' o.ctroi en passe de devenir légendai
re dans notre bonne ville de Cette . Sa fa
çon d'opérer à l'égard des paisibles citoyens
pourrait lui coûter cher , étant donné qu' il se
dispense de prévenir les incidents qui gé
néralement découlent des arrei talions arbi
traires qu' ils exécutent .

L' incident dont j'ai été la victime me dis
pensera de commentaires futiles paar beau
coup de gens.

Il y a quelques jours de cela je me dis
posais à quitter ma cabanne du Pont Levis
pour me rendre à la chasse . 11 était envi
ron deux heures du matin et la lune bril
lait par son absence . Tout à coup , alors
que paisiblement et sans penser à mal , je
transportais ustensiles et provisions vers la
nacelle , trois individus surgirent de l'ombre
et tels des sauvages, se précipitèrent sur moi
sans mot > dire , tels des forcenés en quête
d' un mauvais coup ; un instant j' eus l' idée
d'une agression et comme j' étais malheureu
sement dépourvu de mon fusil , j' éprouvais ,
tout le monde le comprendra , une commo
tion très naturelle .

Alors que je lâchais de me mettre sur la
défen-ive, je compris mais un peu tard que
que j'avais à faire aux agents du fisc . Vé
rification faite , ces messieurs se retirèrent
sans la moindre excuse .

11 me semble non sans raison , que cette
façon d'opérer ne saurait être admise alors
qu il appert que de telles émotions peuvent
être préjudiciables aux personnes pouvant
manquer de sang-frcid , malgré pourtant un
caractère bien trempé .

D' autre part , et c'est là le point capital de
ma réclamation il pourrait très bien arriver
que ne sachant à quoi s' en tenir en raison
du mutisme . des employés , un citoyen se
croyant attaqué par des malandrins ne leur
loge instinctivement du plomb dans la tête .
C'est là le conseil que je me permets de
donner à M. Andrieux , brigadier d'octroi .

J ose croire pourtant que M. le Directeur
de l'cctroi donnera les instructions nécessai
res et que les employés voudront s' éviter les
pires désagréments » — Joseph Fabre

Tê'otve

Mme Bemazeilles rue Montmorency , 4 ,
a lecueilli un petit chien : le lui réclamer .

MetuSicité

Un mendiant estropié , sollicitant l'aumo-
ne , sur la voie publique , a été écroué à
la geôle .

A l'occasion des Fêtes de
la Pentecôte laË)irection
des Grands iMagasins
P A Wk JLM I H - y 1 1 il
informe sa nombreuse
clientèle qu'elle vient
d'organiser une Grande
Mise en ■ Vente-îïéclame

pour Lundi 13 et Elardi
îâ Mai. Voir l'Exposi
tion Générale de ces
Articles. zzzzzn=iz=:

AVIS & COMMUNICATIONS

Sooiété d'Horticulture de Cette . — Dimanche
12 mai , réunion mensuelle à la Mairie , salle des
mariages, à deux heures . Ordre du jour : Verse
ment des cotisations . — Le Secrétaire général . .

Parti Socialiste ( S. F. I. 0 .). — Réunion sa
medi 12 courant , () h. du soir , café de la Paix,
rue de l' Hospice . Affaires urgentes .?— Le Secrét .

Société des Jouteurs Cettois indépendants —
Ce soir samedi à 9 h. réunion géné.ial . Der
nières dispositions à prendre pour le banquet .
Lecture lettre pour le concours de Béziers . Com
munications , Présence indisp — Le secrétaire .

Société coopérative cioile de consommation —
Réunion du conseil d'administration , lundi 13 , à
8 h. ip au siège habituel . Dernières dispositions
avant l'ouverture du magasin . Projet de confé
rence par le secrétaire àu Comite central , Dau-
dé-lîancel . Versement des cotisations par les
membres du Conseil d'administration .. — Secret .

• ETAT-CIVIL
M' ontpoîIïex-.— NAISSANCES : G garçons ,

5 filles .
DiïCES : fnquimbert Justin , 81 ans , veuf Vie-

torine , — Carrado Espérance , 82 ans. v. Barthé
lemy . — Dupont Georges , 11 ans. — lleynard
Paul , ho ans , célib . — Gleizes Catherine , 52 ans ,
ép . Mala terre . — 2 enfants en bas âge .

m li©j

È |:sa I LW'v h-2   " II y zrrj ' ses
'$Mm? K M H %! à feeni kl il lla lJ y basa

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE: ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Les [Chiens de Police
Poitiers , 11 mai, 2 h. s.

Suivant l'exemple de Pont-à-Mousson ,
le conseil municipal de Poitiers vient de
voler les fonds nécessaires à V acquisition
en Belgique de deux chiens de police ,
qui seront adjoints aux agents faisant le
service de nuit .

Tentatives Criminelles
Figeac , 11 mai , 2 h. 15 s.

Depuis quelques semaines plusieurs
ientatives de déraillement avaient été
commises sur la ligne de Capdenac à
Arvant . On vient d'en decouvrir l'au-
leur . C'est un nommé L. . qui employé
autrefois aux travaux de la voie avait été
congédié . Il a été arrêté , mais on croit
qu'il ne jouit pas de Joules ses facultés
mentales .

Croisière sur la Côte
du Maroc

Tanger, 11 mai
La « Jeanne-d'Arc » est partie hier

soir pour la côte du Maroc . Ce croiseur
s'arrêtera à Casablanca, à Mazagran , oh
il séjournera si les évènements l'exigent .

Empereurs et Bois
Saint-Pélersbourg 10 mai

On mande de Saint-Pélersbourg que la
nouvelle d'une entrevue prochaine des
empereurs d'Allemagne et de Ilussie sem
ble se confirmer , Elle aurait lieu dans
les eaux allemandes . <

Le « rigaro » annonce officiellement
pour la mi-juin la visite à Paris du roi el
de la reine de Danemark, C'est à l' issue
de leur séjour à la cour britannique que
LL . MM. le roi Frédéric et la reine
Louise passeront le détroit pour faire
leur voyage o(]ieiel d' avènement et de cou
ronnement à Paris .

que aisenc

Les Journaux de (§aris
parus ce Jfâ

Paris ,- 11 mai 11 h. 10 m.
De M. Sembat , député dans la Lfmter-

ne :

« Qu' on le désire ou non , Clémenceau
est par terre . Je ne parle pas ici par sim
ple figure de rhétorique , je ne dis pas qu' il
est tombé très bas dans l' opinion générale ,
qu' il est maintenant au dessous de tout.Nonl
j'entends qu' il est dès à présent renversé .
Qu' il dure huit jours ou trois semaines de
plus , c'est possible , c' est p"obable,et cela n' y
fait rien . Il n' est plus au pouvoir . Il n' a
plus ni autorité ni ascendant sur le Parle
ment. On ne saurait prétendre que l' estime
publique soit indispensable pour gouverner .
L' histoire la plus récente prouve le contraire
Tout de même , il ne faut pas dépasser une
juste mesure . Les débats actuels montrent
de plus en plus que le ministère Clémen
ceau a dépassé cette mesure-là .»

Du €ln*tlfti* :
« La conclusion que l'on doit naturelle

ment tirer du discours de M. Jaurès . c' est
que l' on eut grand tort de supprimer le mai-
tre religieux qui était humble , par vocation
modeste par état , point ambitieux et qui
avait appris au séminaire que le devoir du
prêtre est de persuader et non de domi
ner .

« Ce qui manque i l' instituteur d' aujour-
d'hui , ce qui fera toujours défaut à la géné
ration qu' il enseigne , c' est précisément fccet
idéal que M. Jaurès recherche vainement à
l'école et dont le prêtre a conservé le dé
pôt sacré . M. aurès ne l' ignore pas. La
vérité s'échappe quelque fois malgré lui de
ses lèvres et nous le voyons aujourd'hui
ajouter inconsciemmentun couplet à la vieil
le chanson qui berçait , disait -il , l' humaine
misère et que les radicaux re sauraient
remplacer . »

De la eiégtu&tifjue Française
« M. Jaurès a fait reculer d horreur la

grande partie dela majorité radicale quand
il a émis l' opinion que pour l' État comme
pour l' industrie privée , la grève ne fût pas
considérée comme une rupture , mais seu
lement comme une suspension du contrat
de travail . C' est pourtant cette conception
que le gouvernement par EOQ projet sur le
contrat collectif de travail propose d'appli
quer à l' industrie privée . Or , ce même
gouvernement va se donner, dans 48 heures ,
à la tribune de la Chambre , comme le pro
tecteur de tous les intérêts que la révolution
menace , comme le défenseur de l' ordre , de
la justice et dy droit . S' il vaut qu'on le croie
qu' il commence par mettre ses actes d' ac
cord avec ses paroles en' repoussant pour
tous les citoyens de France les prétendues
réformes qu' il juge à bau droit détestables

Ini-mpmP ,

Les ' C. U-. T . aux Assises
Paris , 11 mai , 11 h. 15 m.

M. Flory , juge d' instruction a signé , la
mise en liberté provisoire de Louessard ,
l'afficheurdu deuxième placard antimili-
lariste , arrêté place de la Chapelle , Le juge
d' instruction a renvoyé devant la cour d' as
sises , pour provocation au meurtre , au pil
lage et à l' incendie , MM . Bousquet et Lé

vy , d < la Confédération générale du tra
vail , poursuivis à la suite de discours pro
noncés au cours des dernières grèves . Leur
co-inculpé Delale a bénéfcié d' une ordon -
nance de non lieu Eofla . ie parquet a re -
poussé la demande de mise en liberté intro
duite par les dix antimilitaristes signataires
de la première afûche , actuellement sous
les verrous .

A Béziers
Béziers , 11 mai , 11 h. m.

La municipalité de Béziers a fait afficher
une proclamation invitant les habitants à
manifester dimanche pacifiquement pour
attirer l'attention du gouvernement sur la
détresse de la région . Dans toutes les com
munes de l'arrondissement une trêve de
partis se fait en vue du grand meeting de
dimanche . On prévoit que plus de cent mil
le personnes y prendront part. L' union est
complète entre les syndicats de propriétaires
et des ouvriers agricoles .

Le Syndicat
des fonctionnaires

-Marseille , 11 h. m.
Le conseil départemental de l' instruc

tion publique des Bouches-du Rhône , s'est
réuni cet après-midi à la préfecture et a
adopté un vœu ayant pour conclusion une
adresse de sympathie à l' instituteur Nègre .
Ce vœu a été adopté par 7 voix contre 5 .

Le Prince des (Âsturies
Madrid , 11 mai

Aux dernières nouvelles du palais , l' é
tat de la reine Victoria eî celui du nouveau-
né sont bons . L' inscription du prince des
Asturies , sur les registres de l' état-civil de
la familie royale , aurait lieu demain , et la
cérémonie du baptême mardi prochain à
midi .

wBawBJUwiEtraaaaaBiuiLaM

La Siidation Politique
Paris , Il h 15 m

Le discours de M. Jaurès à la Chambre ,
était vivement commenté hier ' soir . Nul
plus que lui n' a mieux travaillé à remettre
à flot le cabinet dont le sort était compro
mis mercredi . On sentait dans son dis
cours la pensée de ne point déplaire au gau-
vernement tout ; n évitant de fâcher les so
cialistes .

Aussi les ministres ne se gênaient pas à
la sortie de la séance de s' applaudir de
cette journée .

Le gouvernement peut ôtre tranquille .
Avec les défections socialistes d' une part ,
celles des progressistes de l'autre , il est as
suré d'avoir une majorité .

La bataille continuera aujourd hui , mais
d' ores et déjà l' issue n'en paraît point dou
teuse-

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

Le « Journal Officiel » publiera demaii
un décret réglant l'avancement et la disci
pline du corps de l' inspection du travail .

Besançon . Les sociétés de secours ma
tuels du P. L M réunies en congrès à Be
sançon , ont adopté une . motion tendant
faire benéficier des avantages de la mutua
lité les agents des compagnies ou des so
ciétés de chemins de fer secondaires abou
tissant au réseau .

Ghantilly . Des inconnus ont attaqui
cette nuit et blessé mortellement l'anciei
jockey William Carver , âgé de 58 ans , ma
rié et père de famille .

Grenoble . Li senti a 31l 3 du polygone
d'artillerie a tiré la nuit dernière ser troï
individus qui tentaient d'escalader la palis
sade fermant l'entrée de l' arsenal . Le post
accouru n' a pu les retrouver .

Angoulème . A un brusque virage de 1
route une automobile portant M. Cochot
architecte , et sa femme , a fait panache pa
suite du trop brusque serrage des freins
Mme Cuchot n'est que contusionnée , mai
son mari a une grave fracture du crâue .

Dijon . Le congrès des huissiers a pris fi
hier . Le soir un banquet présidé par délé
gué ministre justice .

Berlin . L' Union de l' induttrie du bâti
ment de Berlin et des villes environnantes
a décidé à l' unanimité d' appliquer pour 1
dimanche de la Pentecôte le lock-out à tou
les maçons , aides-maçons et charpentier ;
qui sont au nombre d'environ 100.000 ,

Douai . Le nommé Mastdagh , reconni
coupable d'avoir assassiné Mme Riddez.fer
mière à Verlingnem , vient d' être condamni
à mort .

- $2ïi de noirs Servies spécial ~
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llalFOBIVsÂTïONS
lie ¥errps qu' il fait

Montpellier , le io Mai

MONTPELLIER JGOUAL

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . athiraospb . jDirect . du vent , .(matin .
Force du vent . . A
État du ciel

13.o
9 5

759-7
S. E.
mod.

Nuag .

3 .2
o

63 1 2
S.

Faib .
Brouil .

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

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel le la mei

2ap Béarn .
Vfarseille . . .
Oette

N. O.
N. E.
S E

Calme
Petite
Petite

Brumeux,
Clair
Clair

Agitée
Belle
Belle

îerrime supplice QB louies les i\uus
L expérience d' une personne de Montpellier .
Que de nuits sans sommeil , les hémorroïde:

irritantes , désolantes et atîolantes , vous ont fai
passer ! Quelle agonie elles vous ont causée 1
jour I C'est en vain que vous avez essayé un grant
nombre de prétendus remèdes et cependant il en
est un véritable . Lisez ce qu'en dit cette per
sonne de .Montpellier .

Mme Bruguière , 11 , rue Hippolyte à Montpel
lier , nous dit :

« Voilà des années que je souffrais d'hémor
roïdes . Ces temps derniers , elles devinrent plu
gènantes et je ne savais plus quelle position pren
dre pour ne pas souffrir : je ne pouvais trouver
aucun repos la nuit car la chaleur du lit aug
mentait encore la souffrance ; j'avais beaucouj
de difficultés pour marcher. J'etais bien triste e
mon état s'en ressentait . Tous les médicament
que j'avais essayés étaient restés sans résultats e
ce ne fut que lorsque je lis usage de l'Ongueni
Foster , vendu à la pharmacie frats . à Cette qui
j'eus enfin la satisfaction de ressentir au bout d<
quelques jours 1111e amélioration sensible ; les
démangeaisons diminuaient , je pouvais reposeï
la nuit et après une douzaine de jours d'applica
tions régulières , j'étais enfin débarrassée de cetti
pénible affection . Je certifie exact ce qui précèd
et vous autorise à le publier . »

La peau est un des moyens par lesquels le:
impuretés sont ' éliminées de l'organisme ; mai:
elle est sujette à des affections particulières qu
entravent ou arrôtent entièrement ses fonction:
et doivent être soumises à un traitement spécial
Au nombre de ces affections , on compte : l'eczé
ma , les hémorroïdes, les dartres , les scrofules , 1
gourme , la teigne , l' herpès , etc. L'Onguent Fos
ter est un spécifique contre toutes les déman
geaisons de la peau . 11 a été employé et sa valeu
a été démontrée dans des milliers de cas.

Exigez bien le véritable Onguent Foster qui es
en vente chez tous les pharmaciens au prix d
3 fr. 5o la boîte ou de 19 fr. les 6 boîtes o1
franco par la poste en envoyant le montan
voulu à : Spécialités Foster , H ; Binac , pharma
cien , 25 , rue St-Fordinand , Paris . JC 18 .

.Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs ,

Entrées du 1 1 Mai
Arrivé à Cette : voilier turc Proios venant de

Limassol ( lie de Chypre), 4(i5 tonnes caroubes,,
consign . B. Mir et Cie .

V. ang . Oilfidd. 2564 t. c. Oucil v. de Kus-
tendje c. Frisch port pétrole .

Sorties du 10 Mai

3/m gol . it . Bacicin c. Lippi p. Termini .
B. g. fr. Maria D. c. Delgatta p. Tunis .
V. fr. Le Gard , c. Vareiltes , p Mostaganem .
V. gr. Melpomène , c. Cormao , p. Port de B.
V. fr. Languedoc c. Longeon , p. Oran .
V. fr. Bourgnano c. Merlin , p. Marseille .
V. fr. Ville de Constanline c. Thémèze , Bord.

BULLETIN fîNANœr
Paris , 1o Mai.

Le marché est moins ferme dans son ensemble
et lourd sur les valeurs cuprifères . La Rente ne
s'ccarte pas de ç)4.30 à q4.i 5 . Le 5 ojo russe i906
est plus faible a 88 . 5o . Bon du Trésor bien tenu
àôo3 . Le groupe espagnol est ferme : Exté
rieure 94 .15 . Pas de changements sur les che
mins de fer français . Les Sociétés de crédit sont
soutenues : Banque de Paris 1 5 i 5 . Société Géné
rale ( 62 , Comptoir d'Escompte 683 . Bonne acti
vité sur les affaires industrielles . L'action El Ma
gistral Copper s'achemine tout naturellement
vers le cours de b>5 . Le domaine de 4o hectares
contient du cuivre en abondance et ce métal est
toujours recherché . Les cours de Hill Top Col-
liery se maintiennent entre '6 et 48 fr. soutenus
par la perspective d' un prochain dividende se
mestriel de 5 o[o . Les obligations 5 0]0 or Nord
de Parana sont demandées à 43o . L'impôt des
chemins de fer prélevé mensuellement forme
une garantie plus que . suffisante , alors que ces
obligations ont en outre une première hypothè
que sur tous les biens de la Compagnie . Les aé-
tions d'Atlixco se négocient couramment à 390.
Le solde du dividende de igo6 , soit 10.90 sera
mis en paiement en juillet prochain .

M i N t! mfi3!JliàAiiKfiri . ï \ f -;   vl  * J ,*] |-.-ii    g _n nrtr i h M là y MMiïl M s\
« iment préféré des enfants?!

ne pmee sur rampe.,, orrti- f Kft 'pétrole S tiy.ips , très p L 1^15
: Q.ss 'AR™ L - Jfef

-il J)
« fv i; ' ^ k |! ¿  ¢.; Îi.s  _¢å
Ustkvi.-ii 'ItK. e'R.vUi "** jfaubctirg Saint-Déni

A>5r.nC.£r à !. LJLh. ti\cyndcF l0 Ur

SpcetaclG? | Gomgré
MontjMïoex*. — Eldorado : Tous les

soirs reprosentation du « Splendid Cinéma ».
Basxns&ss-EET.

1D ' wvl Atir.nnvui t • 77 r» I

Cette . — Imprimerie du Commerce .
ED . SOTTANO Successeur de A. C Ros



VIOIIY GNEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent jes 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

|---=£-1 Sources Miné-
raies à Vichy ,

eu de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

ILS SAVENT TOVT
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A ul est censé irîiorer TA LOI "

AVOCAT-CONSEIL
Officier d Aca'lémis , Chevalier do Mérite Agricole

Lauréat de la £cG;é:é îojvelle d'Encouragement au Bien
IUitf «Ï HJXE SuR TOUT cequt
vous pouvez avoir d demander à

Avocat-A » oui '- Huissier - Kiiiiiiuicr-IVolaire
Elimmin2IR".: _ EFF3 "m

TîON POUR UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par corroipondn ne©

a ofî'. nu lieu «le O
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon , à
M Georges HARMOIVUéi»*

Juriconsulte
au bureau du journal

IV-lî . — Consultations gratuites pour
es indigents < jui devront envoyer sim-
plemen I deux limbes pour la réponse

premier tirage aura lieu Mercredi

11 5 stifl Êk I
à 9 heures du matin

SALLE DES INGENIEURS CIVILS , 1 9 , Rue Blanche.
avec le concours de

24 ROUES FI C H ET SYStéME BREVETÉ

ILS SAVENT TOVT
ce que l 'on peut gagner avec UNE SEULE POCHETTE

PLUSIEURS mm LOTS -
DE 500.000 400.000, 300.000 F R , ETC .

lis Sctveni aussi que cnaque enveloppe-pocnette est lermee par un timore ae garantie numeruie, ausinuiuent lusuuui ues o umets ue
loterie qu'elle contient.

Ils savent également que ce timbre de garantie numéroté participe gratuitement à 4 tirages en 1907, que le premier tirage
est fixé au 15 Mai prochain et comprend 3501 lots dont un de CENT M1LLE FRANCS !!!

Ils Savent enfin que si le timbre numéroté de l'enveloppe-pochette n'est pas remboursé au tirage du 15 Mai, ce timbre collé sur l'enveloppe
~ conserve tous ses droits pour les tirages des S5 Juillet , 15 Octobre et 31 Décembre 1907 .

LA POCHETTE NATIONALE EST VENDUE 5 FRANCS DANS TOUTE LA FRANCE
Pour recevoir directement , envoyer mandat-poste de 5 fr. 20 à M. l'Administrateur de la POCHETTE NATIONALE , 5 , rue Etienne-Marcel , Paris . Letlre recommandée : 5 fr. 50 . Étranger : 5 fr. 75 J

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu?

u LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreet le nom du fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE ( France)

GRAND PH1X
Exposition Universelle PARIS 1900

Pisrro CAYi.ftR AwiiM4îiositaim . Onai d' Alear . fE m

H L"LE D'OLIVE
SUPÉRIEURE

r E   C LE CELEBRE <
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

AVEZ -VOUS DES CHEVEUX CRIS 1
«FWSLAVEZ -VOUS DES PELLICULES ?

CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES
° U T0MBENT ' ILS 7

AIm3Ê& Employez le ROYAL
IttvR WINDSOR <ui rendR  y/W aux Cheveux gris la

couleur et la beauté
, pf' tmS3 naturelles de la jeunes

se ' ** arrête la chuta
des Cheveux et fait dis-

fwu\ paraître les pellicules.!!
l'IiWflu est le SEUL Régénéra

i teur des Cheveux mé°Çf/ daillé. Résultats inespé
rés. — Vente toujours

vJWjwMùï3\ croissante. — Exiger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouoe chez Cait-
feWs-Parfumeur* oi flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
28, rue d' Enohien , PARIS. — Enooi franco sut demandé
du Prospectus contenant détails et attestations.

en vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs .

MME ROUSTAN
RUE ALSACE-LORRAINE -o- TE

Tous les jouts arrivages de nouvelles denrées

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
Pour votre alimentation , si vous voulez acheterjrais , de bonne qualité et bon marché, allez chez Mme ROUSTAN

Nous signalons aujourd'hui , les affaires ci-après :

Véritable / bsintne Supérieur
PREESFMUESRYÎI?

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

Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.
Représente à Cotte , par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla-
nadi

TT ) "?7 ; F ar£ent sur signature .ITli lù A Long terme . Discré
tion .-S ocioi .' Industrielle , 83 , rue
Latayette , Paris (£5 « année). Ne
pas confondre .

Service régnlier de

- Bateau a Vapeur Espagnols Jtm
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TBARRA J7 q", PB SXTXXlB
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

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

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier. :onsignataire , quai
Louu Pasteur, 9 , Oette.

Petis pois fins 0,80 la b.

Beurre véritable Milan .'. O,4â le 1 /5

Galantines de Gibiers . 0,40 la b.

Filets de Harengs 0,30 u b.

Olives Princesse ..... O.a0 la livre

Saucissons " Double Rosette extra .

Cassoulet t. proven ., . . 0,90 la boîte

Maquereaux à l' huile . . 0 60 la boîte

OLufsde Toulouse 0,80 ladouz .

Savon qualité extra ! 0,4î le morceau

Rivoire et Carret 0,20 la boîte

Chocolat Roustan . . 0 , 25 la tablette

Café-Réclame 0,40 le 1 /4

Sucre scié ( boîte de 1 kg ). . 0,60

Camemberts extra ... 0,30 la boîte

Guérison de Mme VADEL
atteinte, de tuberculose pulmonaire

pai » i/ÉLIXIR DUPEYROUX
Mine NiMrre VADKii , ( jue représente la photogravure ci-conlre habite

— T3 . j-ue Maurice à St-Maur ( Seine). Sa maladie
débuta en 1898 , année où Ja Marne inonda les
maisons riveraines . Depuis. Mme Vadel toussait ,

. craciiait et avait des bronchites. En i<>o5 , elle eut
" mauvaise grippe qui la cloua au lit pendant* > i mois . Quand elle vint à ma consultation eu
, ? ; * mai i<>o6, elle avait beaucoup maigri , était très

Y fatiguée, toussait , crachait , avaitde la fièvre et de
/ $ + 1 oppression. Je lui trouvai des foyers tuber< ><.->■ culeux aux deux sommets pulmonaires . Aujour-

/* ' 'ä « Mini , gràce à mon traitement à base d'ÉLIXIR
D DUPEYROUX , M"* Vadel est complètement

«" < ne- iJ'UUPEYKoyx ,
« ^qUarc de Messine , 5, Paris .

P.-S.— h? g uéfison de Mme Vadel a été obtenue par inon traitement à l'Élixir Dupeyroux
an vu et au »1 oc toutes lcs personnes qui la connaissent ou qui fréquentent ma consultation .
Cette n' est pas une exception ; on compte par milliers les malades réputés incurable®
guéris par Élixir Dupeyroux .

Si les statistiques constatent que la tuberculose fait , chaque année , en France, 150.000 Tic-
times , cela vient do ce que les médecins ne savent pas la soigner. Pour permettre à chaque
malade do se suigner lui-même , j' envoie gratta et franco sur demande , mon Traité des '
maladies ' de l'appa / i-.il respiratoire et une brochure intitulée : « Comment je guéris mes
tuberculeux » ; de plus , je consulte gratuitement, tous les jours, excepté le jeudi , de 4 h. à
3 h. en tnun cabinet du Square de Messine, n * 5, à Paris et de même par correspondance.
Un questionnaire est envoyé gratis sur demande .

L' Ëlixfc" Dupeyroux à base de créosote vraie de hêtre gayacolée, iode, tanin et glycéro»
phosphate Je chaux , cicatrise les lésions pulmonaires, donne de l'appétit , améliore les diges
tions et prévient souvent les crachements de sang. Il guérit en provoquant la formation d'an
titoxines dans le sérum sanguin. J'envoie Je petit flacon franco à domicile contre 1 fr. 50
en timbres ou mandat .

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

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Millier et Direct entre CETTE 4 l'ESPAGNE
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÊAL - PàLfâ - CGMERCIO - mOHI *
POUR FRftT KT P/.83AGKS , S'ADRKPSKR K M. PEDRO PI SUNER

Conulgnatalr*, ft , Onai Kn.r à CKTTE

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Ohatpaudun .
FAIRE iEVIVRE n "Œ"
par ta 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 .

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D' HONNEUR

Médaille d'Or
Exposition Universelle Paris 1

GRANDE MARQUE /

Liqueur
du

Mont /

Inventée
<n 1840

L ul  luiuijuo i/ i .uiycauvo
A. JAsiïUD LA( VCaRrAA) D

PONDREtESPOtiyj
_ sans interrupWj

'iy*! ir grands froide de* f2.600 0*
par an pou* 10

■W oépensc IKSIONI/ 1 *
MUhod. MrW»'-

NombrcuMB

NOTICE gratis tt f t
Écrire COHPTOIR J' AVICULT"
à PRÉMONT (Aime) l, ra°

DEB "8 FENOUILLET

CABINET D'AFFAIRES
Excel , rap . av. journal à céd ., vi "e
Ouest . Ec . Agence Havas , Nantes-

ui 4 TRAITES D r G. DUVlV't
eb«* J i »,.,,.,,*

s»*.- s |». P.I. h. ,t <
t* l£«l«dj«n -Jm »
tTist s - , & J

; .-jr -r
4 0 ®|>OÎW4iinC » !' 1 . < I ,. i
Cu*z L Ain»i:p,,7 ••- toO-idtùp >i '•***

<o 3 * â b «i iMtl

L I QUEUR
FABRIQUEE A LA

GRANDE - - »
CHATRUSE

EXIGER LA

SIGNATURE
S'sdyssss? à M. G. G1LL0UZ, 19 , kmw Gambfl BÊ22S5 •

CONC ESSI ONNAIR E POUR L'HÉRAUUTII III ■   • w

TfftOURvosCHEVEUX'}]
i,U/ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX ||

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIOUE J - RENOMÉE m UimRS» f›    .  ¿  E H
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON ||

 NmTM. g '7" . P. ..h . l.iini . in in ii   J

S

■ iggg ■re  de Rir   s VU Pouare ae Bit spéciale préparé» as Blsmutn
VI RI I ■ SI 1 ilB HYQIÉNIQUe . ADHÉRENTE . INVISIBLE U ■ ■ B l.-, 11™. MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900ne 11-11   W  W ■  58   15 lu CH. FAYW Parrumeur.s, Ruade la PalirPart

mUtar des imitation» et ooofro/acozv. — Juaameut ta 8 mai i 878. cï

 g  a T Cfl fr. PA" SEMAINE.- Tfua"Jg 11 à nll sua spprnthsige, eho m, tooia
n la II i*" . 1 "Ul"' "" m ïrieoteases ptrfKtout .o'* LA GAULOISE

-mur paris. — il . Ras Condor»t - PARIS

G&arlioîis,Traisit Consignation, Assurance Maritmes
TIMSPOEÏS EN WAGONS-FOUDRES

iXEL BBSCK A C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléph»®"

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

LA NOUVELLE, AGDE . NICE , CANNES, MENTON
.tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements direct» sur Unie"'

\jrenca : RUE LA.ZARRR-CARNOT. C UTT »'


