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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

Deroière séance très mouvementée à la
j-hambre . Après les discours de M. Ribot ,
PSembat , Jaurès , Clémenceau , Briand etPlusieurs altercations , la Chambre a accepté
ordre du jour Maujan , approuvant la po
tique du Gouvernement par 343 voix con-

fe 210 . — Le groupe de défense des inté
ets des bouilleurs de cru a décidé à l' una-
ltTiilê , sur la proposition de M. Ribière ,
e s opposer énergiquement à tout projet

qui , sous prétexte de venir ea aide aux uns ,
aGrifîe ra it les autres . — On aborde au Sé

l'examen de la propositi n ayant pour
ojet d' assurer aux femmes mariées la libre
'« position de leur travail .

EN FRANCE
tat P ' u Par t des journaux parisiens cons,.' ent , la nécessité de mesures pour remé-
jsr à la crise viticole . Le meeting -'e Bé-ers a ouvert les yeux aux aveugles . —
6 minis t re ^ es finances vient d'appeler

bpr télégramme les directeurs des contri-
indirectes de plusieurs départements

u Midi ,^ afin d' être complètement renseigné
scu [ ce ' tains faits relatifs à la crise viti-ole . Les trésoriers généraux des mêmes
Jépartements ont également été convoqués .
cm - COI?arri i ss ion instituée par le sous-se'' taire d' État de la guerre pour étudier les
lé°yf QS Pr0V0 (l uer 'a formation de socié-s de secours mutuels entre les ouvriers de
a guerre s' est réunie au ministère da la

guerre .
A L'ÉTRANGER

" Londres , quelques journaux publient
ne dépêche de Calcutta , signalant que des
eeting montres ont été tenus pour proies
r Contre les mesures prises récemment

sp r j e Roivernement . D' autres meetingmblables seront tenus dans plusieurs au-
® s. villes . — En Italie à Ponte Lagoscuro ,

P®ll le commune près de Ferrare , une bom-
v a éclaté hier , près d' un manège de che-

de bois . Trois enfants furent blessés .
un Offeabach , une bombe a écla é sur
j 6 corniche du poste de police de l' Hôtel" Vtlie . Les dégâts sont considérables , mais
P rsonne n' a été blessé On ne connaît
J ' eQcore l'auteur . — A Téhéran , on an-
i5f quarante personnes ont été tuées
r "'ras , Salar El Daoule , gouverneur du
„ Uri3(aQ et frèra du shah , ainsi que son
ma ' •' °Q ' rcçu o'd'e de venir à Téhéran ,Se s ? > ls ont refusé d'obéir . Ils ont pris pos-
D ' oa de l'arsenal du gouvernement de la
blipVIai3e" — -A Madrid , « 1 Imparcial » pu-
1 , Uae dépêcha de Melilla annonçant que
^ aisseau chérifiîn « Saïl » a bombardéCo ?r"n deMarchica Les escarmouches

j l'équipe espagnole du « Saïi a
lî grève . — A Saint-Pétersbourg , le

abo r ' P 3ur assassinar le tsar au 'i à l' arrestation de 80 persoanss .

Qhoses et Qens
23L ES.cA(i rE d J Nord sera à Cherbourg du
PJI Q3a ® u commencement da juin ; ensuite ,
t * ra. liera Dunkerque pour assister à la

CQP ption du roi Haakon VII , de Norvège .
deV*v A.. u v foUrS à. chaux de Louvières prèsVltry-le-François , un baril contenant

quarante kilos de poudre a été enlevé dans
les réserves et transporté près des bureaux
où il a fait explosion . Les bureaux et le
cabinet téléphonique ont été détruits . Les
auteurs sont inconnus .

Une collision a eu lieu au passage
à niveau de Gouraincourt , entre une machi
ne rentrant Longwy et un tramway allant de
Mont-Saint Martin à Longwy ; la machine
a déraillé ; quatre personnes dont le chef
de train , ont été tués .

vu» Le vice amiral Fournier a inspecté lès
forts et les postes dela défense fixe établis
dans le Goulet . Les divisions de torpilleurs
ont reçu un ordre de mobilisation et ils se
sont dirigés vers l' archipel Molène o  auront
lieu des exercices de guerre .

«u Une dame Crozot , habitant la ' Mure ,
s'est jeté dans le Drac d' une hauteur d'envi
ron cent mètres .

VMI Un commerçant de Toulon , qui à
deux reprises , avait par jalousie tire des
coups de revolver sur sa femme et avait été
acquitté en cour d' assises , vient de se sui
cider

w- Pour la première fois depuis l'explo
sion de Toulon , on a pu commencer à rem
plir le bassin numéro 2 de Missiessy , dans
lequel est échoué l'«Ièna».

i»» On vient d'arrêter à Tours , la fem
me Pionni , qui le 6 janvier dernier pour se
débarrasser de son enfant âgé de sept ans.
qui était malade , le fit noyer par son amant
un nommé Rousseat : ce dernier a été éga
lement arrêté . Tous deux ont fait des
aveux .

Le roi de Siam a quitté San Rémo
po'ir visiter Turin , Venise , Florence , Milan
et la Suisse : aprè ? une cure à Baden-Ba-
den , le roi se rendra à Paris .

FAITS DIVERS

LE TIR SANS DANGER

Oa vieat d' imagirer 3e tirer des coup "
de fusil avec une arme placée à plusieurs
kilomètres du tireur . Cela , bien entendu , au
moyen de l'électricité . C'est le président
Roosevelt qui vient d'ouvrir le feu .

A la Maison-B . anche , M. Roosevelt a ti
ré trois coups da feu , le fusil étant placé à
24 kilomètres de distance au National
Schutzenbund , à Charleston . Le téléphone
permit au président d' entendre le bruit de
chaque coup .

Aucun danger , on le voit , pour le tireur ,
en cas d' éclatement de l'arme , mais pour ce
qui est de viser . . Cela viendra peut être .

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

LA J OU RNÉE
IL T A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La Chambre des pairs de Lisbonne,

adopte le nouveau traité de commerce
entre la France et le Portugal . — Les
gouvernements Anglais et français sont
tombés complètement d' accord sur la li

gne de conduire qu' il y a à suivre en
Egypte . Une escadre franco-navale se
tendrait en Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
L' Harmonie de Cette qui est allée

concourrir à Avignon a obtenu le pre
mier prix , à l' unanimité des membres
du jury , avec une supériorité bien mar
quée sur les sociétés concurrentes . — Un
italien est mis en état d' arrestation pour
avoir fait passer plusieurs faux billets de
banque de 50 francs .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La presse parisienne apprécie le vote

d' hier à la Chambre des députés . — Le
Général Stoessel, défenseur de Port-Ar
thur, aurait été condamné à mort .
AUX NOUVELLES LOCALES :
Notre collaborateur Montpelliérain

Vim publie un curieux article sur les
faux monnaieurs.— La misère est gran
de à Cette , nos lecteurs en tiouveront
un écho dans une note spéciale, et en
correspondance .

f'MfXtQt *

Les Droi's d'Auteur
On m'a conté une jolie histoire qui me

revient à l'esprit au moment actuel , c'est
à dire au moment où l' on parle fiévreu
sement d'entamer une nouvelle campa
gne contre la librairie pour défendre les
droits des auteurs morts .

11 y avait une fois , m'a-t-on dit , un
brave garçon qui avait le culte des écri-
vàins célèbres . C' était au temps des
Victor-Hugo , des Alexandre Dumas , des
Balzac , des Eugène Sue . Et pourtant
cet admirateur ne manquait pas une
occasion de dire d'eux : — Quels imbé
ciles !

Comme on ne comprenait pas cette
manière d'exprimer son admiration , il
voulait bien quelquefois s' expliquer .

— Je ne suis rien , moi . Eux , ils sont
tout . Eh bien ! J ' ai dans mon petit doigt
plus d' intelligence des affaires que tous
les génies de la Littérature . D'ailleurs, je
le leur prouverai .

1l prouva son dire . Un jour il eut l'au
dace de les convoquer , pour leurs « in
térêts » à une réunion générale et il leur
dit : — Messieurs , on vous vole tous , et
pas un de vous ne se défend .

Cela dit , il étala sur une table une fou
le de journaux , en y montrant encadrée
de rouge , une belle série d'articles ou da
feuilletons , signés d'eux et qu'on avait
empruntés sans leur consentement .

Puis , il releva la tête et prononca len
tement ces paroles hardies :

— Messieurs , vous êtes des hommes
supérieurs : vous êtes mes maîtres , vous

êtes mon admiration , et vous êtes des
imbéciles !

— Parce que. .. ?
— Parce que , vous n'êtes pas de for

ce à vous défendre, quand la défense se
rait si aisée .

Il expliqua son projet de défensive . On
l' écouta , on discuta ; on finit par échan
ger des propos amers , et chacun prenait
scn chapeau , lorsque entre homme se
mit en travers de la porte.

— Vous ne sortirez pas avant de m'a
voir signé les déclarations suivantes , que
j'ai préparées . Avec cela , je me charge
de vous remettre quelque chose dans un
an d' ici , jour pour jour.

On signa , en ricanant , ces petits pa
piers , lesquels autorisaient le sieur Tho
mas (appelons-le ainsi ) à poursuivre qui
conque reproduirait sans permission et
sans indemnité , les œuvres de MM . Tel
et Tel .

Un an plus tard , mon brave ami Tur-
quelle , qui écrivait de petits romans ano
dins , sur les amours des Est-elle et des
Némorin , m'arrêta tout triomphant , pour
me dire qu' il venait de toucher trois mille
francs , à raison de cinq francs d' indem
nité par feuilleton . 1l dansait de joie dans
la rue.

Ainsi des autres, mais en montant de
trois mille francs à un million . Vous ne
me croirez pas , mais c'est ainsi . Le mil
lion allait à l'auteur des « Trois Mous
quetaires ». Il lut dn coup porté au pi
nacle . Par parenthèse la chose est si
vrai , que du coup aussi , il devint la bête
noire de tous les romanciers secondaires
et que , huit jours plus tard , on publia
les pamphlets les plus venimeux contre
La Maison Dumas et Compagnie .

Depuis que l'ami Thomas avait pris à
sa charge l' énorme effort de noter dans
tous les journaux de France les innom
brables reproductions des œuvres de nos
grands hommes, les droits d'auteur
étaient devenus un dogme .

Naturellement on se battit ferme , com
me on se bat autour de tous les dogmes ;
et bientôt il ne s'agit plus seulement des
feuilletons . On se querella sur les reve
nus des œuvres dramatiques et l' on essa
ya de supprimer le droit des pauvres , qui
étant perçu par l'État , garantit la part des
auteurs . On se   har sujet des livres .
Les champs de bataille ne manquèrent
pas.

Quelques éditeurs se rattrapèrent en
faisant remarquer que les héritiers des
écrivains se trouvaient autorisés à confis
quer certaines œuvres , qui réellement ap
partenaient à la nation . Ils obtinrent que
les œuvres des auteurs décédés tombe
raient dans le domaine public cinquante
ans après leur mort .

C' est aujourd'hui le point sur lequel la
bataille va recommencer , parce que l'on
trouve un peut fort que la famille d' un
poète célèbre puisse se trouver dans la

misère , ou que ceux qu il a désignés tes-
tamentairement comme ses héritiers
cessent tout à coup de l' être , tandis que
la librairie au contraire exploiterait leurs
œuvres àson seul bénéfice . Oa demande
qu' il soit réservé quelque chose aux
ayant-droit .

La loi et la justice apprécieront , mais
il ne faut pas s'y fier ,

J'ai entendu l' avocat qui avait fait
de la propriété littéraire sont dépar
tement , Maitre Pouillet , déclarer que
la propriété littéraire n'existe pas. A
ses yeux , rien ne pouvait la constater
sinon les catalogues de librairie .

Un autre avocat , jeune celui'là , et
plus méprisant qu' habile , éclata de rire
quand je lui dis qu' il y a une propriété
littéraire , représentés par les idées , par
le talent d'exposition , par l'ordre qu'on
met dans un ouvrage . Il se moqua de
moi . Puis il perdit galamment le procès
dans lequel il devait plaider pour un
éditeur spollié contre un éditeur plagiai
re . Alors lui revinrent à son souvenir
les considérations que j' avais humble
ment fait valoir . 11 me pria de les lui
dicter . On fit de mes noies une brochu
res qui fut communiquée à qui de droit
et l' éditeur pillé gagna en appel le
procès qu' il avait perdu en première
instance .

C'est en définitive une question très
délicate qui demande des juges très
délicats .

Sous un autre rapport , elle intéresse
hautement notre littérature , laquelle
baisse dès qu'un auteur tombe dans
le domaine public . En effet, on prend
alors au hasard tout ce qu'on veut dans
les œuvres d'un mort , surtout les passa
ges graveleux ; on imprime cela avec
des tètes de clou , de l'encre grise , du
papier à chandelle .... et l' on verd !

Je citerais ici des milliers d' ignomi
nies qui paraissent à la faveur des
conditions actuelles . Mieux vaut les
taire .

Emile CHASLES .
( Reproduction interdite .

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 15 Mai , 135 » jour de l'année,
St-Germiei ; demain : St-Honorc ; Soleil : lever
4 h. 25 coucher 7 h. . 29 . Lune : P. 0 . le 20.

Iharmomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 15 Mai , à 11 heures

du matin , ainsi qu ou peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 700 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
13 » au desjus de zéro .
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DRAMES DE LA VIE

ks RuKians de Paris
Par Maurice DRACK

I l est toi qu'on visait , toi qui prétends
I er contre eux . On avait calculé qu'à
q •rJ | .Uve" e de la grève , tu aurais toutè ,P 0u r défendre la mère , et l' on
loi sur ' a ba garre Pour se défaire de

Tu as raison .
cer7~ Nc> us avons deviné le piège à
av ains indices , et tout aussitôt nous
P assa'f r6venu l e p ar^ uet de ce s3
c > ^omment la justice ... mise au fait ..

st grave ...
u e;T l' est davantage , c' est qu' elleest pas mise en mouvement de suite ,
d' i Pr5 aa 03 relard a failli causer
l a Pa rables malheurs . Car pendant
troi s Ult ? ;1 ' su i v ' l > ' e feu ê° ' a,a sur
de J » P° ' nls a l a fo s Aux moulinsC (le , mais celui-là fut vite éteint ,

à la minoterie et à la maison d' habi
tation ...

— A la maison !
— Tris ouvertement d'ailleurs , par une

bande de forcenés qui poussaient des cris
et proféraient des menaces de mort con
tre les patrons et ceux qui les défendaient .
Heureusement que nous étions sur pied ,
n'ayant pas jugé prudent de nous coucher
dans des circonstances aussi graves . Par
exemple , nos forces défensives étaient fort
réduites ; ell:s se bornaient à Simon , le
métayer , qui était venu nous offrir ses
services , à Germain le contre-maître , qui
prenait les ordres de ta mère , et à Pierre
le cocher . Quant à Trébuchet , qui allait
jouer pourtant un rôle important dans la
bagarre , il était parti depuis deux heures
pour informer les autorités de la situation
périlleuse où nous nous trouvions . Par
chance , au moment de l' attaque et lors
qu' ils allumèrent les fagots du petit han
gar , dans l'espoir que le feu gagneraitjla
maison , tout était bien fermé chez nous ,
ce qui nous permit de nous retourner . Moi
qui sentais la bataille et devinais d'où
partait le coup , j' avais sans mot dire fait
mon branle-bas de combat et chargé à
chevrotines tes deux fusils , garni de
cartouches les revolvers qui sont dans ta

chambre . Aussi dès les premiers cris et
à la première lueur des incendies , avais-je
dit à Pierre , à Germain et à Simon , de
s'armer et de se poster derrière les per
siennes , et moi même , un revolver en
ma'n , je me promettais de tirer dans le
tas des assaillants , pour leur apprendre
qu'ils n'auraient pas si facilement
raison de nous qu' ils pouvaient
croire .

— Ma chère Brigitte !...
— Le premier assaut fut ainsi brillam

ment repoussé par une fusillade en règle ,
pendant que ta mère et les servantes
cherchaient à étendre le commencement
d' incendie du hangar , en y versant des
baquets d'eau par la fenêtre de l'office .
Mais ce qui rendit la situation plus grave ,
c'est que le chef, le meneur de cette
bande , qui probablement avait donné
aux gredins qu' il avait embauchés
l'espoir de piller la maison , connaissait
l'existence du passage par les
caves .

—. Et ils ont pu pénétrer ainsi ...
— Rassure -toi . Ce fut le dernier acte

du drame . Car des moulins et de la mi
noterie on avait aperçu les flammes qui
mentaient léchant nos murs , et l'on ac
courait à notre aide . Peut-être bien ce

pendant , ce secours serait-il arrivé trop
tard , sans l' intervention subite de Trébu
chet , le brave garçon , qui avait si bien
fait diligence qu' il était là au moment de
l' envahissement par les caves . Avec in
finiment de présence d'esprit , il se faufila
dans les rangs des coquins , et une fois
dans la maison , tomba bravement avec le
gourdin qu' il avait en main , sur ceux qui
venaient en tête . Surpris par cette brus
que attaque dont ils ne se rendaient pas
compte , ils reculèrent sous les coups qui
tombaient drus sur leurs crânes et sur
leurs épaules , et Trébuchet n'eut plus à
faire qu'au chef, un garçon efflanqué , pâle
et d'aspect vipérin , qui avait un
bandeau noir sur le front et sur
l'oreille ...

— Hein ! sur l'oreille ...
— Oui ... Dans la lutte qui suivit ,

l' appareil se détacha , et je pus voir qu' il
avait eu une oreille coupée ou arrachée
sans doute dans quelque rixa précé
dente ...

— L'oreille arrachée ... mais c' est la
Limace

— La Limace ?
— Un agent de nos adversaires ... à qui

j' ai déjà eu 1 occasion d'administrer une
forte correction ... Tu avais raison , sa pré-

sîiice aux moulins explique tout ... mais
continue ...

— J'arrive au bout . Cet individu essaya
de surprendre Trébuchet en lui plongeant
son couteau dans le dos , mais quelqu' un
de nous , ajouta Brigitte avec une
sourire malicieux , lui jeta avec assez
d'à propos un coussin à la tète, si bien
que le bras devia et le coup ne porta pas. .

— C' était toi ...
-   Peut-êt bien ... MaisTrébuchet se

retourna , tous deux se prirent au corps
et bientôt roulèrent à terre . Trébuchet
finit par avoir le dessus , mais s' il main-
son adversaire à terre jusqu'à l' arrivée
des renforts , il ne put esquiver un coup
de couteau qui lui entama les côtes ... mais
qui ne met pas ses jours en danger ,
heureusement . Je ne te donne pas le dé
tail de la lutte qui suivit et nous délivra .
Ce chef... que tu nommes la Limace , est
aux mains de la justice avec cinq de ses
acolytes , les autres ont pris le parti de
se sauver et se garderont bien d' une nou
velle tentative , car à cette heure les
moulins et ce qui reste de la maison sont
gardés militairement etl'instruction se fail
sur lace, c tant au sujet de la grève ' que
des tentatives d' incendie et de pillage .

(à suivre.)
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JiébtMiefoés pour les t ins Français
( OfficeNational da Commerce Extérieur )

Ea raisoa de l' infériorité relative de 11
dernière récolte en ltalis . les vins français ,
pirticulièrement les « vins de coupage »,
pourraient trouver actuellement un certain
débouché dans ce pays . On recommande
comme une nécessité absolue de ne fournir
que des vins bon marché , mais naturels :
la douane italienne refuse impitoyablement
toute marchandise portant trace de colora
tion ou reconnue alcoolisée

Oa pourrait , notamment , faire des offres
aux commissionnaires à l' exportation da
la place de Gênes , pour des vins titrant au
moins IL ' — Communication de M. le C on
ml Général de France à Gènes .

MONTPELLIER

Jlesdames , 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.

C'ott&eil •Musiciital
Le conseil municipal s'est réuni cette

après-midi à 5 heures pour s'occuper sur la
propDsition de M. Fezon , de l'organisation
d' une manifestation viticole .

Les Faux Monayeurs
Les Procédfs des Fraudeurs . Fausses

Pièces . Faux lîillets . — Châti
ment d'Hier et d'Aujourd'hui .

Nous anaonçions , hier , la capture à Lyon
d'une bande de faux monnayeurs dans la
quelle se trouvait un nommé Samova , dit
V illard qui opéra à Montpellier . A ce pro
pos , nous jugeons utiles d' exposer à no3
lecteurs les procédas employés par ces ha
biles malfaiteurs , dont notre région a plus
particulièrement à souffrir , par suite de son
voisinaga avec 1 Espagne , terre ciassique de
la fraude monétaire .

Comme toutes les industries et toutes les
fraudes , la fabrication de la fausse monnaie
n' a pas cessé , au cours de ces dernières an
nées , de perfectionner ses procédés . Nous
sommes loin aujourd'hui de la traditionnel
le pièce fendue dans un moule grossier et
qui dévoilait ingénuement ses imperfections
soit à la vue , soit au toucher .

Peu à peu chacun de ces éléments de ré
vélation a été minutieusement corrigé , éli
miné-

Au lieu de vulgaires pièces en plomb on
a vu apparaitre des pièces composées d' un
alliage d' étaia et de cuivre dont le son et
le poids répondaient exactement au son et
au poids des pièces d' argent Seules les ba
vures de la fonte et le grain du ' métal déce
laient la fraude , car il faut remarquer que
pendant très longtemps , les faux mon
nayeurs n' ont exerce leur industrie ( que sur
les pièces d' argent , plus accessibles à l imi
tation . On a même vu des faux monnayeurs
fabriquer de la monnaie en argent au mô
me taux q ue 1 argent légal se contentant de
la marge de bénéfice que leur laissait la
différence de valeur entre le métal en lin
got et le métal monnayé . En effet , la va
leur ds l' agent ne dépasse guère aujour
d ' hui 10 centimes le gramme alors que la
monnaie d' agent représente , pour chaque
gramme , i ne valeur de 20 centimes . En
fabricant de la fausse monnaie en argent on
gagne donc du 100 0[0 . L' imitation de la
monnaie d' or exige une science iplus raffi
née par la difficulté même qu'offre l' imita
tion du métal et l' impossibilité de trouver
un bénéfice quelconque sur la dépréciation
du métal . La pièce d' or de 20 francs fondu
en lingot ou monnayée garde la même va
leur intrinsèque . Il faut donc renoncer à em
ployer le mital lui-même , à moins que ce
métal ne soit le produit d' un vol , D'autre
part , aucun alliage ne peut même de très
loin , imiier l'or

Les plus habiles et les plus patients faux
monnayeurs ont alors imaginé un procédé
d' une perfection telle que personne ne peut
espérer y découvrir la fraude . Le voici : à
l'aide d' un instrument perforateur extrême
ment fin , on fait dans une pièce d'or par
faitement authentique une incision sur . la
tranche .

On creuse la pièce de manière à la vider
autant que possible de l'or qu' elle contient ,
sans détériorer ses deux faces et on la rem
plit ensuite d' un métal dont le son et le
poids sont sensiblement analogues à celui
de l' or . Ainsi la physionomie extérieure
de la pièce n' a point changé , seul le con
tedu s' est modifié , mais il échappe à toute
vérification . L?s faux monnayeurs , que
l' on arrêta récemment à Alforville , avaient
adopté un procédé nouveau . Leurs pièces
de 10 et 20 francs étaient en cristal doré
ayant le son et le poids voulus . On les trem
pait dans un bain d'or qui , par un procédé
chimique leur donnait i'aspect d'une pièce
parfaitement bonne . Mais on devine les
points defectueux d une telle monnaie : la
mince couche d'or s' usait vite et laissait à
nu le cristal ou bien dans un heurt trop
violent , le cristal se biisait facilement .

La f adsiflcai'on d' s billets de banque se
rapporie à l ' industrie da la gravure . No
tons le procédé curieux d'un employé de
banque qui déchirait en petits morceaux
un certain nombre de billets de banque
dont il recollait ensuite les morceaux en
ayant soin d ' enlever à chaque billet un
fragment difî-reat , les fragments réunis
ensuite composaient un billet nouveau . Il
existe actuellement dans la circulation
deux types de billets de banque faux . L'un
date.de 18S1 ; c' est un type de billet de
cinquante francs . Les gens de métier le
reconnais ent à ce qu' un des Amours , dans

le bas du billet , a un rictus au lieu dî sou-
rise ; les lettres des cartouches sont mal
imprimées l' A du mot « Banque » à l'air
de danser, enfin le papier est comme sa
vonneux . L' autre typs de billets faux date
de 1888 , ce sont des billets de cent francs ,
remarquablement exécutés du reste .

Mais si on présente le billet à la lumière
on voit que le bord du casque de mercure ,
dans la cartouche de droite , a une cassure
faite par une raie blanche Actuellement la
falsification n'a pas encore pu s' attaquer à
nos billets du dernier modèle . Y parviendrait
elle que , même après l' imitation ou la re
production fidèle du dessin et de la couleur
il lui serait fort difficile d'obtenir un papier
aussi mince et aussi résistant en même
temps . ■ '

Nos ancêtres se montraient sévères pour-
les faux monnayeurs . Sous François 1er ,
ces malfaiteurs étaient punis de mort par
ébouillantement . Le supplicié était porté
sur la place publique , les mains et les pieds
liés et jeté dans une grande chaudière plei
ne d' eau bouillante reposant sur un bûcher
ardent , pour que cette mort horrible servit
de leçon , le crieur passait par là ville , la '
veille du supplice , et à son de trompe , rap
pelait l' obligation qu' avait chaque famille de
se faire représenter par un de ses membres
à la sinistre cérémonie . Aujourd'hui , on a re
noncé à ces moyens féroces de repression
mais la cour d'assises , dont les faux mon
nayeurs sont justiciables , ne se montre gé
néralement pas tendre pour cette catégorie
de malfaiteurs . — Vim .

( onseil tle Guerre

Pour avoir fracturé le tiroir d' un meuble ,
chez son lieutenant , et avoir dérobé 165 fr.
le canonnier Fernand Gayraud , âgé de 24
ans , en garnison à Castres , a été condpmné
à deux ans de prison , malgré l' habile dé
fense de Me Gaujoa .

— Jules Baptiste , n'a pas encore accom
pli sa période d' instruction militaire , parce
que , vagabond , il dit ne pas avoir été tou
ché par trois convc cations successives . Le
conseil de guerre lui inflige I mois de pri
son. Cette condamnation purgée Jules Bap
tiste devra accomplir trois ans de tervice
militaire .

Incitlent fie B nis Ire-/'oMfaille

M. le comte de Laistre nous requiert
d' insérer en vertu de son droit de réponse :

Monsieur le Directeur ,
« N' ayant nullement besoin da réclame

comme le sieur Fontaine , rédacteur au « Pe
tit Méridional », je cesserai là , toute polé
mique .

« Quant à la version qualifiée de men
songère , elle est en tout point semblable à
ma plainte certifiée par de nombreux témoi
gnages .

« Monsieur le comte de Laistre , ne sa
considérant pas atteint en son honneur par
les actes ou les injures du sieur Fontaine ,
ne l' honorera jamais ni de sa carte ni de
ses témoins . Ceux de vos lecteurs qui me
connaissent et connaissent le'sieur Fontaine
comprendront .

« Un point c'est tout .
Agréez , M. le Directeur , etc — « Comte

de Laistre . »

CoHjts tle Feu
Cette nuit vers 3 heures 1[2 les habitants

de la rue d' Aubeterre et Ferdinand Fabre
étaient mis en émoi par des coups ( de feu .
Renseignements pris . l'on sut que les agents
du fisc , poursuivant une jardinière de con
trebandiers , furent accueillis de celte peu
aimable façon . Le chargement a été saisi .

La police recherche un nommé Couderc ,
contrebandier qui serait à ce qu' il parait ce
lui qui a tiré .

Parti Socialiste (S.JF.T © .)
( Section de Montpellier)

Tous les membres du parti socialiste adhé
rents à la S F.I.O , ( S. de M. ) sont priés
d' être présents à la réunion qui aura lieu
samedi 18 mai à 8 heures du soir au café
Bousquet , plan de ' Olivier .

L'ordre du jour devant régler complète
ment la question des élus municipaux so
cialistes (question de démission ) et des cor
respondances très sérieuses devront être com
muniqués . La présence sera de rigueur . —
Le secrétaire : Nicolas .

Eltlorailo

Pour nous donner trois grandes repré
sentations . M Dieudonné rouvre les portes
de l' Eldorado .

On nous assure qu'une troupe de premier
ordre a é:é engagée et que leprogramme se
ra des plus interessants .

Mimtiiut Familial

Tirage supplémentaire correspondant aux
billets de tombola vendus pendant la ker
messe du 9 mai. Numéros gagnants :

6071 - 6164 - 6263 — 6398 — 6481 —
6595 — 6634 - 6650 — 6750 — 69 .3 —
7023 — 7177 — 7224 — 7356 — 7493 —
7573 — 7683 — 7765 — 7870 — 7973

Pour retirer les lots , s' adresser 27 , rue
Chaptal de 5 à 7. h. tous les soirs jusqu'au
26 mai.

SMpiMIl
Postes et Télégraphes

La recette auxiliaire créée à Cette , quar
tier de la Corniche , sera mise en activité le
16 juin 1907 .

Le bureau effectuera les opérations sui
vantes :

1 - Affranchissement de tous les objets d ;
correspondance ; Vente de timbres poste ,
cartes postales , cartes-lettres , enveloppes ,
bandes timbrées , timbres quittance , etc. ;
3 ' Réception des lettres et objets fouris à
la formalité de la recommandation ; 4 ' Ven
te des enveloppes affranchies de valeurs à
recouvrer s 5 - Réception des valeurs à re
couvrer pour lesquelles ie déposant ne ré
clame pas le protêt en cas de non paiement ;
6 " Émission de mandats français ordinaires
ne dépassant pas 300 francs , y compris les
mandats adressés en Algérie : 7 " Émission
de mandats-cartes au-dessus de 50 francs ;

8 * Émission de bons de poste ; 9 " Paie
ment des mandats français ordinaires jus
qu'à 300 francs inclusivement ; 10 ' Paie
ment de ' bons de poste

Les Iêt sérits Htm itime

M. Thomson , ministre de la marine a
reçu les - délégués des inscrits maritimes et
a examiné avec eux un certain nombre de
questions relatives à 1 historique de la Cais
se des invalides et à la situation réelle de
cet établissement public au regard de l'État .

A propos du projet de loi tel qu' il est pré-
prré par le gouvernement , les délégués ont
formulé un certain nombre d'observations :
le ministre s' est déclaré disposé , sous ré
serve du maintien des grandes lignes qui
déterminent l' économie financière du projet
à examiner d' une façon approfondie les mo
difications de détail qui pourraient lui èt re
demandées .

GRA NDE MAISON. — Les plus grands
assortiments sur mesure . Confections , travail .
Trousseau complet de l'homme et de l'enfant .

Keitos MleTtilotnailaire
M. Lieber , mercier , marchand de nou

veautés , rue Gambetta , 18 , a adressé au pré
fet de l' Hérault , une demanda tendant à bé
néficier des dispositions du paragraphe 2
de l'article 2 de la loi sur le repos hebdoma
daire . Une enquête est ouverte à la mairie
pendant 30 jours à partir du 15 Mai 1937 .

La Misère
Pour ne pas être manifestée avec le vé

hêmence qui caractérise le soulèvement des
populations viticoles , il demeure vrai que
la misère et la détresse de notre pvt n'en
sont pas moin ? afls

Cette pourr lit elie ne pas è're touchée
parla situitiDi où se débattent quatre dé
parlements , et peut elle rester en dehors de
ce mouvement qui prend l'aspect d une vé
ritable c.)afl igratm ? Q i'on ne dise . pis
que nos intérêts sont à [' opposite de ceux
des viticulteurs prestataires . Nous som
mes unis avec eux , pir la plus solide des
solidarités , celle d 3 la misère , parce que
parmi les multiples causes qui l' oa amenée
à cette acuité , il en est de nombreuses q'ai
nous frappent égilement

La situation actuelle de notre ville est
aussi peu fl rissarte que possible . Les sans-
travail qui piétinent sur nos quais déserts
dans l' attente de la besogne sont légion .
Quais déserts ! Ventres videi I Nous par
lions avant hier au sujet de la crise de la
viticulture de cet angoissant problème qu'on
appelle le pain quotidien . Les Cettois ne
le résolvent pas avec moins de peines , de
soucis et de privations que les vignerons .

N'y a t il pas autre chose à faire que de
se lamenter et de déplorer ce marasme qui
nous étouffe , sans que brille à 1 horizm un
lendemain de prospérité ? Nous n'avons
pas même cette consolation d'augurer un
avenir meilleur , rieu dans le présent ne
nous permet de le faire . Et les causes q i
pèsent lourdement sur le niveau très bas des
affaires semblent trop irrémédiables dans
leur multiplicité , pour laisser prévoir un
prochain relèvement .

Sans nous attacher à dénombrer ces cau
ses , constatons leurs ravages , leur œuvre et
leurs victimes , et occupons nous de celles-ci .
Il est navrant que dans notre société , l'hom
me valide , l' ouvrier vaillant , n3 puisse
occuper ses bras pour assurer le piin de sa
famille , et plein de force et de vie , doive
s' immobiliser dans l iniction où le guettent
lui et sa maisonnée , la faim et la maladie .

C' est une des indignations des soc'alistes
de voir cela , et c'est pourquoi notre muni
cipalité socialiste se devrait à elle-même d8
remédier au mal , dans la mesure de ses
moyens .

Elle peut subvenir à l'aide des familles
éprouvées , non par l'aumône , mais par le
travail

Des municipalités cettoises , la précédente
notamment , avaient la précaution de réser
ver ce qu' on nomme vulgairement une poire
pour la soif .

Les mauvais jours venus , la ville occu
pait l' ouvrier d' un coté ou de l'autre , à
quelque besogne utile , et celui ci pouvait
attendre , sans souffrances et sans révoltes ,
la reprise du travail.. Et cette somme
épargnée était sacrée qui pourvoyait à la
crise passagère . C' était une sage prévoyance ,
une mesure pratiquement socialiste .

Or , notre municipalité se dit socialiste .
Q îelle le prouve !- Ses principes , en l' oc-
curence , la chargent d' impérieux devoirs !
Il est des heures pour les partis qui dé-
t'ennent le pouvoir , où leurs principes leur
mettent l' épée dans les reins .

Concert tle V Harmonie

Rappelons que l' Harmonie de Cette don
nera un grand concert ce soir , à 9 heures
sur le kiosque Franke . Le temps ne voudra
pas troubler cette belle manifestation musi
cale , car , insistons y , le programme de ce
concert où figurent deux . premières audi
tions , presente un véritable caractère artis
tique .

Cette soirée est , en outre , par pure coïn
cidence sans doute , une espèce de commé
moration du grand concours d'Avignon où
l' Harmonie de Cette , le 15 mai 1883 obtint
le premier prix à l' unanimité des membres
du jury , et cela , avec une supériorité évi
dente sur les sociétés concurrentes . Ce
souvenir échauffera certainement le zèle et
le talent ce nos vaillants musiciens .

La Crise "Viticcle
et le Congrès de Mèzo

Ou nous écrit ;
Citoyens la Fédération de la 3e circons

cription de Montpèllier tient son congrès à
Mèze lundi prochain .

Par les divers communiqués à la presse
vous avez vu que dans cetje réunion du Par
ti Républicain de la région , la question éco
nomique y tiendra une large part Tout le
Midi se meurt de la crise viticole , nous aussi
cettois nous en souffrons indirectement , car
il ne faut pas oublier qu' à côté des ouvriers
du port et de l' industrie , il y a aussi et
même en majeure partie les ouvriers des
chais , les tonneliers , les petites et grandes
maisons de vins , qui eux aussi vivent du
produit de la vigne .

La misère nous étreint depuis déjà de lon
gues années , c' est pour cela , que nous aus
si , nous ne devons pas nous désintéresser ,
mais au contraire , nous joindre au grand
mouvement qui se produit .

Le Midi bouge , mais il faut que ce soit ,
pour la bsnne cause !

Dans certains milieux plus ou bien mal
pensants , on vous dit : viticulteurs pas de
politique dans vos i evendications I Nous
qui n avons aucune arrière pensée , nous vous
crierons Casse cou ! prenez gar de !

Faites attention que ceux qui ont cherché
à toujours mieux diviser pour régner et que
par la fermeté de vos convictions avez com
plètement déroutés , dans les grands événe
ments , qui sont encore d' hier , ne se faufi
lent dans vos rangs pour y exploiter votre
misère au profit de leur haine malsaine ,
contre vous-mêmes et contre le gouverne
ment de la Republique .

Républicains ! nous qui vous avons tou
jours parlé avec la franchise qui fait notre
seule raison d'être noas vous disons et au
besoin nous vous supplions de ne pas vous
départir du calme qui a fait votre force jus
qu' à ce jour. Soyez fidèles à vos principes
vous vaincrez malgré la misère noi e pro
duite , seulement par la crise économique
que traverse notre pauvre Midi .

N' écoulez pas les conseils perfides et
malsains ; vous vous êtes donné volon
tairement des représentants politiques , de
puis le modeste conseiller municipal jus
qu' a vos représentants députés et sénateurs ,
ne commettez pas l'erreur coupable de les
laisser s ys'ématiquement en dehors du
mouvement .

Vous seriez les premiers à regretter ce
mouvement irréfléchi et dont vous ne tar
deriez pas à reconnaitre les funestes effets .

Viticulteurs ! Vous avez des représen
tants directs , il fiut les intéresser a votre
triste soit . Ce serait leur faire injure de
supposer , u.i seul instant , qu' ils peuvent
trahir votre cause , qui est sans nul con
teste la leur .

Vos élus sont avec vous , c' est vous qui
les. avez mis où ils sont et c est eux seuls
qui doivent être vos porte paroles auprès
des pouvoirs publics et auprès du Gou
vernement

Le msuvement qui se produit est im
posante , toutes les fractions politiques , sans
distinction de Parti doivent y preudre
part ; faisons taire toute rivalité .

Gens du Midi I Le Midi se meurt , sau
vons le Midi ! Unissons nous dans un com
mun effort , le mal dont nous souff'ons est
si évident , que nos revendications sont d' au
tant plus justes . Les manifestations popu
laires de Narbonne et de Béz ers ont été
imposantes de grandeur et de simplicité .
Cependant comme il faut , que toute chose
est un but déterminé et qu' on ne vit pas
de minifestations , formulons des îeverdi-
citions d'une façon nette et précise . V i c 1 l
teurs 1 les Maires de vos communes res
pectives , vos minutaires directs ont truies
qualité pour enregistrer vos doléances et
s ? faite 1 écho de vos revendications auprès
du Gouvernement .

Dans l' intérêt de tous , il faut que la téu-
n' on des maires annoncée pour le 19 cou
rant à Montpellier se tienne le jour indi
qué . Il ne peut en être autrement , la sages
se le dicte et nous sommes convaincus que
vous ne ferez rien pour l' entraver . Gens du
Midi et en même temps que Républicairs
convaincus coJs avons dit aux Maires de
notre circonscription , votre place est à la
réun'on de Montpellier, soyez à votre poste .
C'est pour ce motif que le Congrès de no
tre Fédération , qui devait avoir lieu le 19
courant a été renvoyé au lendemain .

VJulant ous associer , sans aucune réser
ve au g and mouvement économique qui
se manifeste dans tout le Midi , estimant que
les décrsions qui seront prises au Congrès
de Mèze viendront appuyer celles qui auront
été prises la veMî à la Réunion des Maires ,
noas in itons les viticulteurs de la 3e cir-
cons.ription de Montpellier à assister en
masse à la grande réunion viticole qui clô
ture - a notre congrès à 3 h. 1|2 de l' après-
midi .

Que pas un représentant ni élu politique
n' y manque . A l'encontre de certains uous
ne voulons exclure personne de cette réunion
la question viticole seule y sera traitée .

Le Comité compte sur la sagesse de tous
pour prendre le caractère que la situa
tion comporte . Viticulteurs et citoyens
soyons unis 1 Plus de paroles mais aux ac
tes ! Pour nous qui n' avons pas à cacher
nos opinions nous vous crierons : trêve à
nos querelles , mais .

Tout . pour la République et par la. Répu
blique ! — A. Estève , président du grou
pe local et de la Fédération de l 3ma cir
conscription de Montpellier .

' DItAPKRIES FRANÇAISES - ET ANGLAISES
D' ACUNTO, coupeur diplômé par L'Aca

démie de Paris , Grand'Hue , i , CETTE .

Arênes Cettoises
Le plus homogène des quadrilles qui

soit connu dans toute la région des Landes
a été engagé dans nos arènes le 19 mai.

Les maitres de la feinte , de l' écart et du
saut , forment ce quadrille qui est ainsi
composé : Le Meurier , Giovani , Daudigeos ,
Camiade . Fillang , Maurice , Le Basque , Laf-
face , Daverat et Garbay .

La tâche délicate de teneur de corde a
été confiée à l'intrépide et vétéran Noel
Gi r et.

Le bétail qui doit courir appartient à M.
Campan et Dupuy .

Étant donné la haute compétence et la
juste réputation dont jouissent ces Messieurs
dans les Landes , les aficionados Cettois
peuvent être sûrs , d' avoir dimanche prochain
un spectacle taurin digne de tout éloge .

Vonyrès fie Meze
La Commission d'organisation rappelle

aux adhérents à la Fédération , ainsi qu'aux
personnalités politiques et aux militants du
Parti républicain , que les inscriptions pour
le banquet ne seront reçues que jusqu'à
demain jeudi 16 courant .

Le couvert est fixé à trois francs . Les
comités et groupes sont donc invités , sans
retard , en même temps qu' ils feront con-
naitre au bureau da la Fédération , le nom
de leurs délégués , de bien préciser si tous
assisteront au banquet en y joignant le prix

du couvert . — Pour la Commission . L0
Président : A. Estève .

Horlogerie de Genève . — La Maison
SALKTIiS-<;OLA \ informe ses nombreux- clients
que son magasin et transfère : 13 , rue ( lambclt*
près les Halles , où l'on trouvera de grands as
sortiments . Réduction sur les articles de premiere
communion

Correspondance
MMutHciitilite et Conseil

tïArrontlissemeir
Nous avons reçu la communication sui

vante :
Les différents groupements politiques r e'

publicains et socialistes s'occupent déjà d es
élections au conseil d' arrondissement .

Notre conseiller d' arrondissement M - M 1 '
chel est renouvelable

Sa personnalité , dans le rôle effacé Q ul
lui est dévolu par sa fonction , n'a pu s'af '
firmer de façon à montrer une valeur que''
conque . Ce n' est incontestablement pas sa
faute et il n' y a rien à dire pour ou cont' e
un homme qui n' a pas eu l'occasion de pr01jver son utilité . Celui qui incriminera
un conseiller d'arrondissement risquera)'
de tomber dans l'exagération II frappera1 '
dans le vide ! Que voulez -vous ? Le coD "
seil d'arrondissement n' est pas fait pou '
permettre à une originalité de s' accuser »
un talent de développer tous ses effets . Ou
ce demande à personne d' avoir même u "
éclair de supériorité dans les foncti " DS
obscures de conseiller d'arrondisseme D ','

On demande simplement en peu d'obi '"
geance naturelle et du républicanisme sio *
oère . Vous conviendrez que c' est peu . M-
Michel remplissait -il ces conditions ? Les
électeurs ont déjà pu répondre à ce "?
question ; il serait superflu de donner i° '
la solution de ce problème peu compliqué "

M. Michel sait , du reste , ce qu' il vaut .
Cette perception nette de sa situation l ' eB*
gagera peut-être à demander aux électeurses juges , le renouvellement de son manda1
que ses forces amorales lui permettent assU*
rément de remplir avec un appoint de sy®'
pathies que nous ne songeons même pas
lui refuser .

Mais ne craindra -t -il pas de devenir °°
candidat spécial de la municipalité actuello
et de la politique comme de l' administra'
tion qu'elle a incarné ?

Voilà , dans l' affirmative le danger Q 0 '
menace M. Michel , dont , nous le répéton3'
nous ne voulons pas suspecter le dévouenieD'
inutilisé , sans doute , et le républicanisme
sans manifestation tangible , à l' assembiee
peu importante à laquelle il appartient .

Ce danger est exact . La population 9
pu mesurer certainement les lacunes d'u°e
direction municipale contre laquelle noUs
avons de légitimes griefs .

Depuis 1 accession eu pouvoir de la mu 0 '"
cipaliîé Molle , élue avec le concours d ' 0®
parti qui doit le regretter aujourd'hui , aya B
éprouvé beaucoup de déceptions — on a
pu constater que la prospé.ité de Celf6
s' était, chaque année , évanouie , volatili sefl
avec une rapidité vertigineuse . Le trafic
port a diminué et aussi les recettes
l' octroi ! La crise économique dont nfU®
souffrons atteint aujourd'hui son degré
cuité .

Sans entrer dans des détails que tout ' 6
monde connaît ici , il est évident que ct
marasme est dû en grande partie — déduc '
tion faite de causes générales qui ne sont qU"
contingentes — au malaise qui règne
le commerce cettois et qui résulte du coDU 1
existant entre le capital et le travail .

Ce conflit existe évidemment dans la s0*
ciété tout entière à ; Cette , il s' accuse aye,c
plus d' intensité , parce que la municipal ' 1
actuelle , au lieu de l' atténuer l ' encourag®
fortement par une attitude partiale . généré '
se , contraire , aux intérêts du pays .

La papulation saine et raisonnable 0
l' ignore pas.

Au lieu de chercher à pallier les effets d
l' antagonisme entre le capital et le trava''
au lieu de préconiser l' union de ces deu*
éléments indispensables à la vie social® , .
la bonne marche des intérêts d'une cl '-
comme la nôtre , la municipalité a quelq)16
fois jeté de l'huile sur le foyer de divisi®®
que des inconscients entretiennent dan3 '
prolétariat

Le résultat ? Vous le connaissez .
Le commerce , les ouvriers souffrent ds

état de choses .
La population peut donc saisir l' occasi<"J

de l' élection au Conseil d' arrondisseme0 i 
pour signifier à la municipalité le mécoû'
tentement que provoque sa politique en 1"
fligeant au candidat qui a son investiture UIJ
blâme significatif . 0

M. Michel voudra t-il être ce candidat '
Et les radicaux-socialis'es , logiques *
consc eats , laisseront -ils sans réponse I®
firmation d' une candidature appuyée par ' e
seuls socialistes unifiés , lorsque la politil®
générale semble dès maintenant orien '
contre ceux-ci par le gouvernement radie®
socialiste de . la République ? — Astmod

Ligiie « ftt ISuison >
On nous écrit :
La commission de l' administration da

ligue s' est réunie le samedi 11 mai , à 9
du soir ; elle s'est occupée de l' achat et d
l' entretien des draps , drapeaux et banni®
res ainsi que de leur mise gratuite à
qui en feront la demande Elle a décidé "
convoquer la reunion générale de la
le jeudi 23 mai à 9 heures du soir à '
cole Maternelle . Des dispositions utiles °°
été prises pour la bonne marche de la LigU? '
Les adhésions , cotisations , renseignern® 0 ' 9'
sont reçus tous les jours de 9 heures à 6 j?'
du soir , rue Arago 5 . — Pour la Ligue
secrétaire .

Pêgvmst i'ttare
Un pigeon voyaganr portant une ba ? u ®

en caoutchouc a une patte et tne bague
métal à l'autre à été recueilli par M. J ea°,j
jean Léopold , 4 , Rue Hoche , déposé 3 jposte de police du premier arrondisssen1 ® !1
et remis à M. Caiïarel , président de
société Colombophile « le Ramier ».

Trouve

Mme Fabre , demeurant quai du
8 bis , a trouvé une épingle de ceinture e
or : la lui réclamer .
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tlalton tle Serment

. M. Bonnet père , avocat à Cette , nommé
l uf?e suppleant de Justice de Paix à, Cette , eD
Emplacement de M. Noël , démissionnaire ,
®.P'èter le serinent d' usage ce matin à l'au
dience de la première Chambre du Tribu-
nal civil de Montpellier .

^on-lieu et Mise en Liberté
d'A.vallone

Me Huriaux défenseur d Avallone a pré-
8enté devant la chambre des mises en ao-
Cu sation un mémoire tendant à déclarer :

1er ou principal que : Avallone se trou
vait ea ^ tat j e légitime défense , lorsqu' il a
l !ré trois coups de revolver et blessé plu-
®'eurs personnes ; que par conséquent , il y
o 9 , a de lui faire application de l'article

. du Code Peual aux termes duquel il n' y
U n i crime , ni délit , lorsque l' homicide la

' fissure ou les coups oat été commandés
P a£ la nécessité de la défense légitime ;. 2 ' Subsidiairement . ordonner la mise en
' oerté provisoire en cas de renvoi d' Aval
ée devant une juridiction quelconque .

La cour acceptant la première partie de
„e,t e thèse a rendu un arrêt de non lieu ea
a v eur d'Avallone . Celui ci a été mis immé-

Qla tement en liberté .

ivresse

ra V d mar ' û d' origine étrangère a été dépo-
6 « la geole pour ivresse .

îpfi M.IST1IË issr.ïsr
p . S<-o par K. BAKTilti , interne des hôpitaux ,''s les plus bas de Celle , jamais surfaits . — On
wic anglais .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience ilMujourd'liui

Hol
Amédée X. âgé de 30 an ", bijoutier com

ptait devant le tribunal pour vol et mena-
Il y a quelques temps Mile Marie Laf-

, r ? Qe lui confiait une moat"e en or et des
oncles d' oreilles afin d' y faire d'urgentes
parafions . 'X. prétend avoir égaré la
0n,r e et comme Mlle Laffàrgue réclamait
Q bien elle fut l' objet de menaces de la

p 'î de ce peu scrupuleux commerçmt .
est condamné à trois mois de prison

'e c sursis II a fait appel .
Un t-ncidcni original — La Régie et les

^ °ntrenenantM — Qui parlera le premier?
j i l' audience du Tribunal Correctionnel
a e ce matin un incident tout a fait original

. eu lieu entre Me Brio !, avocat de la lié
0 ® et M M e s Milhaud , Doumet et Huriaux .
DrA SU '' e d'enquête qui avait eu lieu à une1 chdente audience , une affaire de Régie
lip UG n ^ t?oc i au ' de Cette , un bate-t te| un propriétaire d Agde revenait de?' ' e tribunal pour les plaidoiries .
. Me Briol , avocat de la Régie prétendait , que

moment où il y avait enquête les avocats
Ujjs   coQtrevenan devaient plaider les pre-
sn Les Cltfenseurs de ceux-ci au contsaire

tenaient que la Régie partie plaignante .
I e P ? ur = uivante devait développer et justifier
fol eDonc ' a '' oas de son procès-verbal , la pa-e devant être donnée ensuite et en der

' lieu à la défense .
eut r 6cha °f?e d ' observations un peu vives

' J eu entre les défenseurs et M. le Pré, ld eQt Boyer .
dè i cor P te M - ' e président Boyer
e( ara que l'affaire était mue en délibéréS Ue l' audience était levée .
U Milhaud en sa qualité de bâtonnier fit
h 5 démarche auprès de M. le président

p' clore 1 incident à l'amiable .
Wi D ^ a m C0DQ pte l'affaire a été renvoyée à

Mais l' incident n'est pas vidé .
rif Paiera le premier ? La Régie ou la

enj e ? Q u ; le sa j 7
eet -a,s c e u parlora ie premier sera -t il

Ul qui rira le dernier ?

Malad dss rems , Aile Opportune d ? Narbonnë
toi-es. habitants de Narbonne ont prouvé par des
ies Images comme le suivant que les maladies
ttrr, c,ns °t de la vessie les plus rebelles peuvent

M g\éri,esbon . l> ' Scande , io , rue de la Parerie ,- à Nar
, h ' nous dit :

frari °Pu is plus de trois ans j'endurais des souf-
sî''Ur GS CPn ' in"cllcs dans le bas du dos. A plu-
faCQnS ,rcPi'ises le mal s'était fait sentir d'une

Sl aigne qu'il m'était impossible de conti-
litgr ni °n travail , et j' étais même obligé de m'a-8om '„ a ' s au lit même je ne trouvais pas deW50 ® 0 '11 cal ' a douleur m'empêchait de me
'r0U\ Iner ie nc sava s colnment faire pour
Mus 'Cl uPe position convenable . J etais d'autant
tmQn lricl"iet que je ne savais à quoi attribuer *
''' lui nial ' ^est alors qu'un ami me parla desUjg os l' osier pour les Bcins , vendues à la phar-
tU0 le Prats , à Cel le , comme très efficaces pour
réSU ] SCn re de mal . Je les essayai aussitôt et le' fut au-delà de tout espoir car dès les
et n ll?rs jours j'éprouvais un grand soulagementbarr10 "' S deux semaines après j'étais entin dé-
asUt aS i° mcs douleurs atroces . Je suis d'au-
les )-y Us heureux aujourd'hui de recommander
' im l' osier pour les lleins que je puis - faire
p0ll P0l' te quel mouvement pour me baisser ,
'aire , ln asseoir ou me relever et que je puis
exacl , na besogne sans fatigue . Je certifieiliCr Ce clu ' précède et vous autorise à le pu-
cùs mal de dos indique la présence d'un ex-
casin 11 ( iue dans le corps . C'est.un poison qui oc-
lUe 0,0 ' cs alTections urinaircs , car l'acidc uri
Core n°u ssulement engorge les reins , mais cn-
Vcssi° .ruu les canaux ([ ui vont des reins à la
la ' c . c,'. L'acide uripic est la cause principale de
etc p'ic , du rétrécissement . <!c l' albuminerie ,
Cet '. P s 1*il « les Fosler pour les Heins dissolvent
du p C!t' e nrique cl aident les reins à l'éliminer

As° r ' iS c' u '-' Çon naturelle .
ter ;" n' z - vous qu'o:i vous donne les Pilules Fos-
ÎU'a l os Ucins de la même espèce que celles

O n C Cs 1 '- Escande .
ïi)g C j Peut w les procurer dans toutes les pliar-
les g C s à raison de 3 fr. 5o la boite ou de 19 fr.
le n Jouos ou franco par la poste en envoyant

1,>ri ' ; voulu à : Spécialités f'oster . II .
hJo ' ''hannacicn , 25 , rue Sl-Fcrdinand , Paris
XT®9-
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après .

France et Maroc
Marseille , 15 mai , 3 h. s.

M. Jonnart , . gouvernenr général de
VAlgérie , a pris passage , sur le paquebot
Russie, revenant de Paris et rentrant à
Alger . M. Jonnart aura, à Oran , une
entrevue avec le général Lyautey el lui
donnera de nouveaux ordres en ce qui
concerne roccupation d' Oudjda , le gou
vernement étant décidé à exiger da sul
tan da Maroc toutes les satisfactions pos
sibles . -

Suicide d'un Prisonnier
Tunis , 1 5 . mai.

Le marin breveté Tarrade, mis en pri
son à Bizerte pour avoir donné des coups
à un supérieur, a été trouvé pendu dans
sa cellule , à l'aide de sa ceinture . Il laisse
des lettres dont une adressée à l'amiral
dit qu'il se suicide par crainte du conseil
de guerre . ■ '

Immense Incendie
Alger , 1 5 mai. •

Un immense incendie s'est déclaré , à
7 heures du soir , dans les docks de la
chambre de commerce , situés quai Bab-
Azoum , et contenant d'énormes quantités
de marchandises . A 11 heures seule
ment , on s'est rendu mailre du jeu . Les
dégâts n'ont pu encore être évalués . Ils se
monteront certainement à un million de
francs .

Les Élections en Autriche
Vienne , 15 mai.

Sur les trente-trois circonscriptions élec
torales de Vienne , on connait les résultats
de vingt-neuf. Ils se décomposent ainsi :
Sont élus , 19 chrétiens sociaux ; 6 so
cialistes ; 1 progressiste allemand . Il y
a trois ballottages . Quatre résultats sont
encore attendus .

Vienne , 15 mai.
Sur les quatre résultats qui étaient en

core attendus , deux sont échus à des
socialistes , un à un chrétien social . Il y
a ballottage pour le quatrième .

que disent

Les journaux de Paris
parus ce

La Séance d'Hier
Parjs , 15 mai , II h. 25 m.

On lit dans l b Soleil, à propos de la
séance de la Chambre des députés :

<; On s' est arrangé comme on a pu sur
un ordre du jour qui ne précise rien . La
Chambre approuve les déclarations contra
dictoires du gouvernement, mais refuse de
se prononcer sur ses actes , »

De M. Jaurès , dans l ' Humanité :
« Jamais séance ne fit passionnante com

me celle d' hier . Je ne puis , après toutes
les agitations de cette bataille , en commen
ter les incidents et en développer le sens.
Je le ferai demain . L9 gouvernement est
sauvé , mais il y a deux gouvernements
l' un de M. Clêmenceau . qui , malgré toutes
ses erreurs , veut aller à gauche ; l'autre ,
de M. Briand , qui veut aller à droite . Le
ministère est ébranlé ; les trois quarts des
radicaux n'ont voté pour lui que parce que
M. Briand lui a donné , par ses interven
tions renouvelées , une odeur de réaction .

Du Fêffarn : « Après six bruyantes
séances remplies d' interminables discours
et d'attristantes contradictions , un scrutin de
lassitude a donné. sans indication réelle et
san ? approbation précise 1 33 voix de majo
rité résignée au ministère . C est une vic
toire qui n aura ni portée ni lendemain »

Da la BÂbre Parafe : « Ce qu' il y a
de plus intéressant , ce qui n' existait point
avant les vacances de Pâques , c'est l' irrémé
diable division qui s'est produite dans je
Bloc de Gauche . Plus de cent voix , en som
me , se sont , pendant les scru ins , nettement
affirmées contre le ministère et cette oppo
sition a toute chance de fortifier , de gran
dir , de devenir un jour la majorité »

Du Gaulois : « Les amis de M. Clê
menceau disaient de lui , après la séance ,
« ou pourrait 'croire qu' il à voulu se suici
der .» On peut , dès aujourd'hui , prévoir
son départ et désigner son remplaçant .
Quand il aura cédé sa presidence à M.
Briand , la situation n'en sera pas plus clai
re . Le ministère a triomphé ; c' est M.
Briand qui l' a sauvé à la fin de la séance ,
mais M. Clêmenceau est très diminué .
M. Briand a notablement grandi . Les voilà
sur le même plan , ou , plutôt , celui-ci a
dépassé déjà celui-là . m ,

Da M. Dslahiye , dans l'Autorité :
« Vous n' y êtes plus I » criait M. Mar

cel Sembat à Clêmenceau , pour exprimer
le sentiment pénible qui avait envahi les
témoins de cette scène de décrépitude , en
voyant ce noyé faisant glou-gloa et battant
l' eau de ses bras affolôs . Tel tst le moi qui
restera de cette séance iudescriptible . Le
ministère est sauvé , mais ça fait plaisir d'as
sister au châiiment , à l' humiliation da plus
outrecuidant des Homais de la troisième
République . Le ministère est sauvé , mais
M. Clêmenceau s' est ouvert le ventre et
l' on sait maintenant , à n'en plus douter ,
qu' il n' y a rien dedans .»

De la Petite B£etiut>ii«tue : « Nous
nous applaudissons d une telie discussion ,
au cours de laquelle la situation parlemen
taire s' est incontestablement précisée et cla
rifiée . »

M. Maujan , l' auteur de l' ordre du jour
de confiance , écrit dans le Hlntlieal « Par
lons ferme et clair et nous serons entendus
par le peuple , dont une poignée demeneurs
anarchistes ne sauraient . avoir la prétention
d' incarner les droits , les misères et les espé
rances . C'est la signification de mon ordre
du jour , que le pays républicain compren
dra .)

De la Siéputtlifue Français e :
« Voila où nous en sommes l' anarchie con
tinuera donc à régner en maîtresse dans les
syndicats : elle gagnera peu à peu toutes
nos administrations , ous les services publics .
Non seulement le goavernement s' est refu
sé à changer de politique , mais même à
changer de méthode . Les républicains de
sagesse , de raison et de liberté ne veulent
avoir aucune part dans une politique aussi
extravagante .»

Le Vote d'Hier
Paris , 15 mai , 11 h. 55 m.

Les radicaux , les membres de l' Union
démocratique et de l' Union républicaine
ont voté avec le gouvernement , ainsi qu'u
ne partie des radicaux socialistes Les au
tres radicaux socialistes ont voté contre on
se sont abstenus Les progressistes ont voté
contre ainsi que les socialistes unifiés .

Voici pour notre département les votes
émis : MM . Lafferre , Salis , Augé ont voté
pour ; MM . Bénézerh , P. Leroy Beaulieu ,
Razimbaud , ont voté contre .

Les chiffrts annsncés en séance avaient
été de : votants 5G5 , majorité absolue 283 .
Pour l' adoption 351 , contre 214 . Mais après
vérification ils ont été ainsi rectifiés : vo
tants 527 , majorité absolue 264 . Pour l'a
doption 327 contre 200 .

Pie K et l'Institut
Catholique

Paris , 15 mai , ll h. m.
Le « Figaro » annonce que Pie X vient

d'adresser aux évoques protecteurs de l' Ins
titut catholique de Paris une lettre assez
importante en ce qu'elle trancha une ques
tion récemment dibittue entre catholiques .
Elle est aoîDmpaga'ia dm don de 103 003
francs

Le Pape exhorte les évêques à maintenir
intégralement malgré les charg.js qui pèsent
sur eux l' Institut catholique d3 Paris , le
quel doit être considéré comme une œuvre
nécessaire au premier chef .

La Classe de 1904
Paris , 15 mai , 11 h m

On sait qu' aux termes de l' article 97 de
la nouvelle loi militaire , le ministre de la
guerre peut , « après deux ans de présence »
sous les drapeaux , renvoyer - dans ses foyers
tout ou partie de la première classe formée
depuis la promulgation da la loi de deux
ans.

C' est donc la classe 1934 qui , ainsi qu' il
résulte des déclarations formelles de M.
Etienne alors qu' il était ministre de la
guerre , et depuis du général Picquart , qui
sera appelée à bénéficier de cette mesure
de faveur . Sauf complications extérieures ,
la classe 1901 sera renvoyée dans ses
foyerj.au mois de septembre prochain en
même temps que la classe 1903 .

Mais la classe 1904 ne se composa pas
exclusivement d'hommes ayant accompli
au mois de septembre prochain « les deux
années » de service exigées par l' article
97 de la nouvelle loi militaire . Elle compte
aussi plusieurs milliers de soldats ajournés
une fois par le conseil de revision et qui ,
incorporés au mois d' octobre dernier , n'au
ront accompli au mois de septembre pro
chain « qu' une année » de service . Quelle
sera la décision prise à leur égard ? Seront-
ils maintenus £ous les drapeaux pour com
plèter leurs deux années de service ?

Nous croyons pouvoir annoncer que ces
soldats bien que n' ayant accompli qu' une
anné9 de service , seront cependant libérés
avec leurs camarades En effet , sous l' em
pire de l' ancienne loi militaire qui régit en
core 1931 . le temps passé dans la position
de l'ajournement comptait comme service
effectif , en conséquence les ajournés de la
classe 1901 seront considérés copime . ayant
accompli deux ans de service et. renvoyés
dans leurs foyers .

Strnsel Condamné
à Mort

Saint - Pétersbours , 13 mai.
La commission , constituée pour mener

l' enquête sur la capitulation de Port-Ar
thur a rendu une- décision des plus défavo
rables au général Stcossel ,' qui a défendu
la forteresse , dit -elle , sans esprit de suite
et s' est rendu au Japonais sans y étn auto
rité par les conditions de la défense .

En conséquence , il i:a 6 r e de périr soit
par la pendaison ou être fusillé .

Le Conseil «e guerre , après avoir exa
miné les lôaioîifnsge ., a .iéJrô de s'en rap
porter au tsa >* pour îa dérision finale . En
tous cas , * 03 s-.'uér&nx S:ce--s -l llri-ss et Foel
sont déclaré r.voïr lait preuve d' incapacité
notoire en campsgis .

La presse ruse approuve généralement ce
verdict .

;ia £-I-rj7î

L'Anticléricalisme
en Italie

' Rome , 15 mai
La participation de l' armée à l' entrée du

cardinal Lorenzelli dans la ville de Luc
ques et plus généralement aux cérémonies

religieuses a de nouveau soulevé un incident
hier à la Chambre italienne .

Le député G.udenzi a blâmé l' envoi de
musiques militaires aux processions Il a
dit que le gouvernement devait franchement
déclarer s' il veut favoriser les manifestations
religieuses . « Du reste , a t-il ajouté , l' exem
ple vient d' en haut . Les princes royaux as
sistent au miracle de Saint Janvier et la
reine mère préside les cérémonie» des écoles
catholiques

— Vous etes d' accord avec le Vatican ,
s' est écrié l' orateur , vous ne repréeentez
pas l' Italie nouvelle . Vous êtes les humbles
esclaves du Vatican . Le pays ressent cette
humiliation .

Un Attentat Anarchiste
Rome , 15 mai

Le bruit d' un attentat contre le roi Vic
tor Emmanuel a couru à Rome . Voici les
faits qui ont été la cause de cette nou
velle :

A Pontelagoscuro , toute petite commune
près de Ferrare , une bombe a éclaté hier
près d' un manège de chevaux de bois . Trois
enfants furent blessés , et le manège fut en
partie détruit . Un individu , présumé être
le porteur de la bombe , un certain Antoni ,
fut immédiatement arrêté et écroué .

Le train royal ramenant de Venise le roi
Victor Emmanuel , devait passer , à Ponte-
lagoscuro quelques minutes après l'explo
sion , et l'on a tiré la conclusion qu'un at
tentat avait été préparé contre le roi .

Le bruit de cet attentat contre la vie du
roi produit en Italie une grande émotion .

Poignée de Nouvelles
Paris , 15 mai , 11 h. 25 m.

Le « Journal Officiel » publiera demain un
décret suivi d' une instruction et d' une circu
laire , portant règlement de passages du per
sonnel de la marine sur les batiments du
commerce .

Remiremont . — Le conseil municipal de
Remiremont vient de prendre un arrêté in
terdisant la procession qui devait avoir lieu
le lundi de la Pentecôte et à laquelle de
vaient assister les évêques de Saint-Dié ,
Nancy et Verdun .

Clermont-Ferrand . — A Beauregard-l'E
vêque on a retiré de l' Allier le cadavre
d' un homme de 45 ans , inconnu , qui porte
au cou une blessure faite avec un couteau .
Le" parquet a ouvert une enquête .

Amiens .— M. Doyon , né à Grenoble , où
il demeure , marchand de bimbeloterie , après
avoir tenté de se couper la gorge , s' est jeté
sous un train , Transporté à l' Hôtel-Dieu il
a expiré à son arrivée ,

Tou'on . — M. Louis Borzone , négociant
avait été acquitté par la cour d'assises du
Var , après avoir tire quatre coups de revol
ver sur sa femme qu' il accusait de dilapider
l'avoir conjugal . Après l' acquittement la vie
commune reprit cependant , mais Mme Bor-
zone ayant quitté son mari , celui ci s' est
jeté par la fenêtre . La mort a été instanta
née .

Londres . - La visite des journalistes an
glais à Berlin recontre des hésitations dans
les milieux politiques . Trois journaux ont
répondu qu ils ne se feraient pas " représen
ter . Ce sont le « Times », le « Daily Mail »
et le « Morning Post ».

Conslantiuople . — On annonce que l' émir
Hamoud aurait complètement battu dans
l'Arabie centrale , un puissant allié du cheik
de Koweit .

Madrid . — Le baptême du prince des
Asturies est fixé à samedi .

Bruxelles . — Un incendie considérable a
dévasté un village de la Campine . Douze
maisons ont été entièrement détruites avec
tout ce qu' elles contenaient . Un enfant de
4 ans a été -brûlé vif .
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tort de Celte
Arrivées et Départs

, Entrées du ii.JIai
V.-ang . Malr.ina j51 t. c. . Marinctti v. d'Ajac

cio Cie Transatlantique . ' '
V. fr. Magali 3ii i t. c. Lalande , v. de Lanouv . •

c. Caffarel q. Sud. -
l>le esp . Lorem-ita l\o t. c , Çagur v. d'Alghera

c. Doumet jet . 'i - 5
V. ang . Cyribiin 916 t. c. Ilencok v. de Livour

c. Frisch b. Midi . . . " .
V. fr. Omara 23i t. c. Uouqueltc v. de Port

Vendres c. Caffarel q !. Sud ,
V. esp . Aznal-Farache 746 t. c. Martinez v. de

Palamos c. Caffarel q. Sud.
V. fr. Emile 593 t. c. Prade v. de Marseille c.

N-gre q. Samary .
Sorties du 1 4 Mai

V , fr. yille de Sousse c Navaroli p. Oran . :
V. it . Barillon c. ( iàinbardella p. Marseille .
V. ang . L'/x , c. G rey p. Noorosvik .
V. fr. Le Tarn , c. Devoti p. Alger .
V. fr. Faraman c. Clavelly p. Marseille .

R 0 po<jn MVRE GRATUIT
O M Ë'-ii Le I ', iienry , du monastère de
la Trnpc . avant son départ pour l'exil , a fait à son
parent , M. PIXLKTAN , à Sablé ( Sartlie) on .

SB a 5? OlîTANT
cel s de tontes ces inorvçilleuses recettes pour guérir
radicalement et À peu de frais : M ADADIES IE LA
PKAU ( Dartres i ' II . zéiJas , etc. ', R HUMES TCIÎERCU-
I.OSI-;, bro.icliUe -;. AN H\UK, pâles couleurs , D IABÈTE
A I.HUMINKKIE gra\elie , goutte , KnijMATisMEs ,Maladies du Cciiur , V AKICES , plaies et ulcérés vari
queux , 11 Kueiï net DES to.tes les Maladies del ' KsTO-
MAC , etc. Détachej le présent Bon, 110 547
et l'ad , à M. Pelletant Sablé-s-Sarihe qui enverra
gratuitement , à tous ceux qui lui en feront, la de
mande . un livre qui contient les ditlerents modes
de tra,lement des maladies , et de nombreux té
moignages de guérisots .

MARCHÉ DE CETTE
Cette , le 15 Mai 1007 .

Tout , celle semaine , a contribué à retarder la
reprise des affaires . I e mouvement toujours crois
sant des revendications vilicoles ( ils étaient d'a
près les journaux , I 'IOOOO ouvriers ou proprié
taires dimanche à Béziers ) ; l' incertitude sur les
effets des quelques gelées signalées en divers en
droits';, l' inondation de certaines parties de vigno
bles , tout cela a jeté une certaine indecision sur
le marché des vins.

Quelques propriétaires commençaient aussi
déjà à émettre des craintes de Mildevv à la suite
de vents humides cl persistants du S. E. Le temps
s'est heureusement mis au beau aujourd'hui
par un vent du .V O. frais et beau soleil : tout
danger de maladies cr > plogamiques se trouve
donc écarté pour le moment .

La vigne va reprendre son essor sous l'action
protectrice des premiers soufrages et sulfatages ,
et toute l'attention va se porter sur le dévelop
pement et la bonne conservation du fruit jus
ques à la floraison .

Pour le moment les quelques affaires qui se
font au vignoble se traitent sur la base de 8o à
go centimes le degré pour les bons vins courants
et de 9o à i fr. pour des vins de meilleure qua
lité .

Sur.placc les transactions sont presque nulles ;
pas d'arrivages ; nos quais sont vides ; les char
rois sont nuls , et on aurait le droit ici , autant
que partout ailleurs , de crier misère et de re
fuser de paver les impôts qui , cette année , vont
encore en augmentant .

1l faut que cette saignée fiscale à outrance ait
une fin , autrement le paisible mouton de con
tribuable finira par devenir enragé , et alors gare
la casse !

Les cours sur place n'ont pas variés pour les
provenances d'Algérie . Les affaires sont d'ailleurs
rares . Un cote le vins rouges de u,85 à i fr. le
degré suivant couleur et qualité ; blancs de rai
sin blanc i fr. 10 le degré ; blancs de rouge
0,95 à r fr. ; vins rosés o.g5 à i fr. : mistelle
blanche ordinaire 23 fr. l'hect . . bonne qualité
24 à 25 ; mistelle rouge 25 à 27 l' hect . Ces prix
quai Cette , conditions de place .

Jean D A l AMONT .

=0.

LE VAPEUR AUTRICHIEN

JE NN Y

Partira le 17 courant pour l'oinite-à-Pi-
tre , Port de France et lîasse-Terre ,

Pour fret et passage , s' adresser chez
M. H. POMMIER , i ', quai Louis Pasteur , à
Cette .

Après le repas , un verre de FEHOUILLET fmilite la digestion

lIFOBÎMÏtOUS

lie ¥eh)p$ qu' il Fait
Montpellier , le 1 5 Mai

[ MONTPELLIER A1G0UAL
Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . atlimospli.J
Direct . du vent , .( matin .
Force du vent . . .1
État du ciel I

22 (i
i.l

75 i. 9
N. O.
Modér .
Nuag .

(i 8
3 2

C2S.6
S.

Faible
Brouil .

La température minima s'est élevée à Mont
pellier do 0.5 depuis la veille .

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

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

Le baromètre a baissée h l'Aigoual de 2.2 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cotte, 1 5 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 760 millimètres .

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

5 millim .; à l'Aigoual : i4 .

ÉTAT DE LA HIER
Le temes « u'il faisait le 1 li Mai à 11 h. du malin

VENT • ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la merDirection | Force

Cap Béarn .
Marseille
Cette

N. O.
E.

N. O.

Calme
lîelle

Calme

Brumeux .
Couvert

! Clair

Agitée
id.
Belle

fin offre gratuitement de faire
Lll lijJlJlOlu connaître à tous ceux qui
sont atteints d' une maladie de la peau , dar
tres , eczémas , boutons , démangeaisons , de
bronchites chroniques , de maladies de la
poitrine , de l' estomac et de la vessie , de
rhumatismes , un moyen infaillible de guérir
promptement ainsi qu' il l' a été radicalement
lui-même après avoir souffert et essayé en
vain tous les remèdes préconisés . Cette offre ,
dont on appréciera le but humanitaire est la
conséquence d'un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale à M. Vin
cent , 8 ," jolace Victor-Hugo , à Grenoble ,
qui répondra gratis et franco par courrier et
enverra les indications demandées .

:

BULLETIN FJNANŒR
Paris , i4 Mai.

La situation monétaire s'améliore à l'étranger .
La réponse des primes s'est effectuée sans le
moindre émoi . Les cours ont été assez fermes ;
le Rio Tinto est moins agité entre 2354 et 23O9 .
La Rente est discutée à g5.o5 ,. Les fonds russes
sont hésitants : 5 ojo i906 à 88 fr. , les fonds es
pagnols sont DeU animés . Le Turc est calme à
93.95 .. Les chemins français ont meilleure tenue .

L'Omnibus très poussé par la spéculation cote
io3o et 1022 . l'eu de changements sur les So-
ciélés de crédit Banque de Paris 1607 , Union

"Parisienne 785 , lîanque Ottomane 707 , la Banque
Franco-Américaine s' inscrit à 532 . Bon courant
de demande sur les actions Charbonnage des
Asturies . L'essor pris par l' industrie espagnole ,
obligée de recourir à l'étranger pour le charbon ,
est une garantie de succès . Les obligations 5 ojo
Port de Para restent très ferme à /170 . Lorsque
les nouveaux Iravaux seront effectués , les recettes
du port déjà tres considérables ne peuvent man
quer de s'accroitre très sensiblement . L'action
construction et galvanisation d' Anziu se main
tient au-dessus le 180 , cours justifié par le der
nier dividende de i4 fr. On remarque aussi que
l'affaire s'est développée par un simple prélève
ment sur les réserves .

JET:- .'

SpeeÉade? § Ceijeer
Montpp'îîier . — Eldorado : Tous les

soirs représentation du « Splendid Cinéma ».

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME □ E LA SEMAINE

du 14 au 21 Mai inclus Dépars de Cette
Oor.paa.rsî Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YB1RKA

CU Gle TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE H1EON

C= HAVRAISEPiNINSULAIRE

P. CAPFARBL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

L« MA8\1

BAXI» IT LAORT

PEDRO PI SONIR

Jules SAINTPIERRE

Saint -Jacqu'x
Aznalfaraohe
Medjerda
Oman
Marsa
Cabo Creux

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de S/ax
Co sica
Faraman
Cartage-a
Antonia
Commercio
Djibouti
Vile de Tamataoe

10 Mai
13 —
16 —
15 —

18 —
15 —
13 —
14 —
15 —
17 —
17 —
21 —

18 —
17 —
18 —
18 —

Marseille , Nantes , Rouen , le llavre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carlhagène , Cadix , Sévilje , Huelva
Port Vendres , Oran (courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcdune , Taraione , Valencia , Carlliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l'Kspagne .
• Orar .
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostagaaem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes , 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 .

A \[ IMUVnr a emprunter93\ Il uillil il II lJ 20 000 francs
première hypothèque , intér . 5 0(0 ,
sur propriété valeur Go.ooo francs .

S'adresser à M. Georges lUïiNAUD ,
ii . rue des Ilotes , Celle .

FAIRE 1IEYHÏIE "  d  é pceérdséoen  ne
par la peiLtare à l'hune , d'après n'im
porte qu'tlle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

Véritable / bsinthe Supérieure
PaaiïRFiiscii.Biiiïîcit

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

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla-
na h .

SOCIÉTÉ mimi BS TRANSPORTS RAFITIMESATAPBP
Serçcet régulierm an départ de CETTE \ «wr Oran,

l#u*ie .Philippeville et BÔne›SÉKÊSAl , BRÉSIL 4 LA PU T

6 , Quai Commandant Samary S~ 'g?. T* Îy 1-3î
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu semai0'
Un départ chaque semaine Alger,PhilipevillejBônejBoug'1

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

T) "JT argent sur signature .1 il Jjj X Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
I a rayette , Paris (25* année). Ne
pat; confondra

RELIGIEUSE , donne secret p°u 'guérir enfants urinant au IN-
Ec . Maison Burot , à Nantes .

TRIBUNAL DE COMMERCE
D E CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le ii Mai 190 -7 , le
Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en faillite le sieur Léon
CROS , serrurier, à Mèze , a nommé
M. ESTÈYE , l'un de ses membres ,
juge commissaire et M. UUION ,
comptable à ( etle , syndic provisoire;
a ordonné 1 apposition des scellés
sur tout l'actif du failli , l'affiche
dans le prétoire et l'insertion dans
les journaux d' un extrait du juge
ment , a en oulre dispensé le failli
du dépôt de sa personne à la maison
d'arrêt .

Cette , le 15 Mai 1907.
Le Greffier du Tribunal ,

G. KIU.WDVIT .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 1 4 Mai 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaréen faillite le Sieur MAIREL ,
limonadier à Celle ( quartier de la
Corniche), a nommé M. ESTÈVE,
l' un de ses membres , juge-commis
saire et M. BARDY , comptable , à
Celte, syndic provisoire ; a ordonné
l'apposition des scellés sur tout
l'actif du failli , l'affiche dans le
prétoire et l' insertion dans les
journaux d' un extrait du jugement ,
a en outre ordonné le dépôt de sa
personne à la maison d'arrêt .

Celle , le 1 5 Mai 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BMANDAIT .

ÂIMDABRE ( A V E Y R O N )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

TRIBUNAL
DE

DE COMMERCE
CETTE

AVIS

PREMIERE REUNION

Les Créanciers de la dame JOUR
DAN , née DEAN , épicière à l'oussan .
sont invités à se rendre le 23 Mai
1907 à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce , pour assister à
l'examen de la situation de leur
Débiteur et donner leur avis sur la
nomination du Liquidateur défini
tif.

Tout Créancier peut dès main e-
nant remettre au Greffe du Tribu
nal : ses litres de créance accompa
gnés d'un bordereau énonçant ses
nom , prénoms et domicile , le mon
tant et les causes de sa créance , les
privilèges, hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les mandataires
doivent être nantis d'une procura-
lion enregistrée .

Cette, le 15 Mai 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

GUERISOi
des MALADIES CONTAGIEUSES de > VOIES URINAIRES les plus t

'""I ■•belle», ÉCOULEMENTS RECENTS OU ANCIENS , CYSTITE du
2 OOL . PROSTATITE8 , RiiTRECISS E MALADIES de

• s  Is VESSIE , etc. , etc.
A D'une pureté absolue et d'une eft,»'ltâ remarquable , i

vv., \ 1» Cedro Santal Bline eat DIX FOIS PLUS EFFICACE nue F
1 l'essence de Santal la plus pure t H « Ht absolument

SI -V lnof'enaif.
G \ LE CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
fit ^ û par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime f

V" e  et ne produit Jamais de Troubles dlpesttf». ni Renvois ,
* 9 ni Maux de Kelns comme les anciens traitements par

M Copahu. Cubèbe, Santal , Injections , etc. , etc. «
Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique

«. i * jy des Maladies des Voles urlnaires qu'il arrête de suiteJ et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible ,
y y Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d' inswrr»,y Jf c'est laguërison assurée d'une façon certaine ctdélinitive ,
4 y même dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés . |

Si cous voulez guérir promptement et radicalement, et dans g
--'«. sr-y l' intérêt de votre santé , refusez toute substitution ou imitation et

exiges les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui f
Seules guérissent rapidement et sûrement .

Prescrit par toutes te s Sommités médicales . ï
PRIX DU PLàCûM aec Instructions : 3' 50, les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,

sans mêrque eilérlêun», cootre mandat ou timbres-poste adressés au L> r de la p
PHARMACIE VIVIENNE . 16 , Rue Vivienne , PARIS , et dans toutes Pharmacie s.

EtHde de Me A?mé TARLET , avoué-licencié , 8 , rue du Consulat , à Montpellier .

VENTE D' IMMEUBLES
TROIS MAISONS SISES A MONTPELLIER

Dépendant de la liquidation judiciaire
de M. Etienne DUCAT, négociant en vins à Montpellier

D'autorité du Tribunal civil de ire instance de l 'arrondissement
de Montpellier (Hérault)

Le LUNDI 3 JUIN 1937 , à DIX heures du matin
au Palais de Justice à Montpellier .

DÉSIGNATION
Villo de Montpellier

Premier Lot
Une maison d'habitation et sol , sise

à Montpellier , route du Pont-Juvé-
nal , n 45 , construite en pierres et
couverte en tuiles et élevée d' un éta
ge sur rez-de-chaussée avec un grand
grenier au-dessus et vastî terrasse ,
Le rez-de-chauscée comprend trois
grandes pièces et un vaste magasin
qui servait au commerce de vins do
M. Ducat , et le premier étage com
prend sept pièces ; en outre , eau de
la vil'e , gaz et installation télépho
nique dans la maison . Le tout clos
de murs . Ledit immeuble confronte
la villa Baudoin et Masclau , jardi
nier , et est portée au cadastre à la
section D , nuS 572bis, 572bis , r>72bis ,
au lieu dit « Font de Lattes », route
du Pont-Juvénal , pour une conte
nance de huit ares quatre-vingt-qua
tre centiares et pour un revenu le
sol de quatre francs trente-deux cen
times et la maison de deux mille
deux cent cinquante francs .

Cet immeuble était et est encore
entièrement occupé par M. Ducat .
Mise à prix 25,000 fr. , ci 25,000 fr.

Deuxième Lot

Une maison et sol sise à Montpel
lier , chemin des Sept-Camps , ou plu
tôt rue du Mculin des Sept-Camps
( route du Pont-de-Lattes ), à proxi
mité de la maison ci-dessus désignée,
construite en pierres , couverte en
uiles , comprenant un magasin et six

pieees au rez-de-chaussée, avei gr e
nier au-dessus .

Le sol de cet immeuble est porté
au cadastre à la section D, n° 572bis
au lieu dit t Font-de-Lattes », pour
une contenance de un are quarante-
neuf centiares et pour un revenm de
76 centimes , la maison est d' une va
leur locative de 300 francs par an
environ , et confronte l'établissement
des Ecoles laïques . Aimard et autres .
Mise à prix 2,000 fr. , ci 2 000 fr.

Troisième Lot
Une maison et sol , sise à Montpel;-

lier , cité Pasquier, guartier des Ai-
guerelles , construite en pierres , cou
verte en tuiles , comprenant trois
grandes remises au rez-de-chaussée
avec puits . Elle est portée au cadas
tre à la section F, n° 589 p , et sec
tion D , n° 589 , au lieu dit t les Ai-
guerelles » ( cité Pasquier ), pour
contenance de un are soixante sept
centiares et pour le revenu le sol
de 1 fr. 07 centimes et la maison de
225 francs . Cette maison est d'une
valeur locative de 30J francs environ .
Mise à prix 2,000 fr. ci 2.000 fr.

Pour tous renseignements s'adres-
sor : à M" Tarlet , avoué à Montpel
lier , 8 , rue du Consulat , poursuivant ;

Ou à M. Prunac , syndic-liquida-
teur à Montpellier, ruo Jeu-de-Bal-
lon , 12.

Ou voir au greffe le cahier des
charges .

Pour extrait :
L'avoué poursuivant la vente ,

A. TARLET .

Élude de M0 François ROUX , avoue-
licencié , successeur de M® FAR
GUES , Plan du Palais , 7 , Mont
pellier (ancienne Élude Garbou-
leau ).

EXTRAIT
1)K

JUGEMENT DE DIVORCE
Un jugement rendu par le Tribu

nal Civil de Montpellier à son
audience du i5 Mai 1907 , au profit
de M. Léon VIDAL , clerc de notaire ,
domicilié à Celle , contre la dame
Suzanne IlUGt ES , son épouse,
couturière , domiciliée également à
Cette , a rejeté l'opposition formée
par cette dernière envers le juge
ment de défaut rendu contre elle
par le même tribunal , le 8 Décem
bre 1906 et prononcé le plus fort le
divorce entre ledit M. Vidal et sa
dite épouse , aux torts et griefs de
cette dernière .

M" Roux , avoué , étàit constitué
pour M. Vidal et continuera d'occu
per pour lui sur ce jugement et ses
suites.

Montpellier , le 15 Mai I907 .
Pour extrait :

François ROUX , avoué (signé).

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun.J

REIMS
A. Ilémery, visitant depuis 22 ans

les maisons d'alimentation , épicerie
et vins en gros , venant de prendre
son Fils comme associé , désire ajou
ter à son portefeuille les vins

11 demande la représentation à
commission d'une Maison ou d' un
commissionnaire de tout premier
ordre pouvant vendre disponible et
à livrer des wagons réservoirs et au
tres .

Écrire en indiquant références à
A. IÉMERY et Fils à Reims .

Service résrulier de

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

7BAIII& BT q'% PB SBVIIï®
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 Passages; à Bilbao pourBayonne, Bordeaux

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

MAISON FONDÉE EN 1879

construit^ sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

I AllO PELLAIÎIV et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 28 , UnUTDCI I ICDet rue Saint-Denis . flUnirLLLICn
Succursale ; 10 , rue d*A1sacc, ÎO . — BÉZIERS

SOCIÉTÉ NAVALE
JTJT: DE L' OU EST

Service Régulier entre

CETTE,«II, PORTO. ROUEN, IE HATRE, ANVERS
CETTE MIES, S'-MZÂIRE* ROIEI, IE HAVRE K AMERS

faisant liwrer par connaissements directs à tous les portt du
Nord, de Belgique et Hollande

N .-B. — Le* vspeor* vont directement débarquer à Nante»
8' ADMMI* A >. Paul GAPFiBKL. QUAI N» BAAA.CBTTB

Liqueur

DtlfffcNDEZ
UN FENOUILLET

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION

Serre Régulier et Direct entre CETTE I l'EM '
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEÏÏ

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

VILLARÉAL ■ P&LMA - COMERCIO - ANTONII *
POUR FRÉT BT PASSAGES , S'ADRHSSKR A M. PEDRO PI SUN*'

Cont i inataire, B , Quai de Bosc à CETTE

torb/ OoÛ eloûtieaUâ Un produit capable de rendre dos services
doit se faire connaitre

têa rtmediis car&atur

MONSARRAT
Plus de Maux de tête, Migraines

Névralgies, Insomnies
L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA CUÉRISON CERTAINE

( Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50.
Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr »
F. MONSARRAT, phen-chte, REVEL (Hte-Gno ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

OURVOS
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ia RENOflfl «t UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS F. VXBERT , 89, Avenue des Ponts, LYON

RE LES POULES
sans interruption

mima par l«t plus
grand» frôlât d* l'hiver

2.500 ŒUFS
IP an pour 40 poules
ÉPENCC INSIGNIFIANTE

Méthod* cerUin#
Nomb<*u«M «UeiUtiona

E gratis ei franco
M PTOIR AVICULTURE
MONT (Aisne) France

BLE INFERNAL}
( l'estTOt
àllATS.SOUIlISjMULOTS, etc.

P«n SO CBBTIMCH I

f QQ dépit des imputations mensongèresàe concurrents déloyaux ,
' ©V~ ia ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "

La C E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions
séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu'on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux - de-vio / / .
françaises dont elle s'est assurée des stocks importants . QJÎ/TiLwt

o EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILLOUX , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . oour l' IIérault .

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les


