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DÉPÊCHES iffi uJOURNÉE
PAR SER

Courrier du Matin
EN FRANCE

Toute la presse commente avec passion
• orageuse bataille de la chambre . qui se
continue toujours aussi vive dans les jour
naux . — Le groupe parlementaire du sucre
et de l' alcool s'est reconstitué il comprend
133 députés et 70 sénateurs . Il a constitué
son bureau ; M. Ribot est acclamé comme
président . — M. Caillaux recevra les fonc
tionnaires des départements viticoles ( tréso
riers payeurs et directeurs des contributions
indirectes) qu' il a mmdés au sujet de la
crise . — Hier a eu lieu le premier tirage
de la loterie dit9 de la « Pochette nationale »
Le numéro 804.434 gagne cent mille francs .
 A  'A Paris , la cour de cassation , chambre
civile , confirmant sa jurisprudence antérieu-
rp vient de décider que la grève rompt le
contrat de travail et que , le patron peut
•Considérer l' ouvrier comme congédié , sans
avoir à observer à ; oa égard le délai de
prévenance fixé par l' asage . — Le conseil
municipal de Fiers a voté 2 . 000 francs pour
les grévistes de l'indastrie textile . La grève
continue sans changement : les patrons
n acceptent pas les tarifs présentés par le
comité de la grève . - On annonce la mi-
S B en disponibilité du général Roget .

A L'ÉTRANGER

On télégraphie de   Luckno que des émeu"
I® 8 se sont produites à Delhy , au coursdesquelles on aurait jeté bis la couronne
Que portait la statue de la reine Victoria , éri
gée dans cette ville . Des patrouilles parcou
rent les rues de la ville . — La famine dans'a Chine occidentale , atteint des proportions
épouvantables ; il meurt trois mille person
nes par semaine . Les secours sont impuis
sant »- contre une telle calamité . Les cas de
cannibalisme sont fréquents dans les dis
tricts où la fimine sévit le plus fortement .

A Vienne , on connait jusqu' à présent les
r°sultats de 368 circonscriptions électorales ,
sur lesquels il y a 154 bailotages et 214 élec-
.lons — Le fait dominant qai ressort des
élections et cause une vive impression , c' est
1 immense succès des socialistes , succè3 ab
solument imprévu . — A Madrid , le jour
nal « El Pais », annonce que soa confrère le
" Progresse ), de Barcelone , a ouvert une
souscription pour payer le voyage des té
moins à décharge dans le procès Ferrer . —

apprend de Marakech qu' un nouvel in
cident vient de se produire dans cette ville .

Corcos , agent de la po-te française da
Marrakech , a été arrêté au cœur de la ville
?j menacé d'un poignard par un indigène .Corcos parvint à se défaire de sou agres-
, ear — A Ottawa , les débardjurs , au nom-

te de 1 . 500 , ont cessé brusquemment le
ravail , après avoir formulé une demande
augmentation de salaires , à laquelle il n' a

Pas étA f^u -—

Qhoses et Qens
Lés ministres se réuniront aujourd'hui

n conseil , à l' Élysée , sous la présidencede M. Fallières .
M. Clemenceau président du conseil ,

°st rendu à l' Élysée , où il s' est entretenu

pendant quelques instants aveo le président
ce la République .

«~v Un incendie a éclaté sur les quais
d' Alger et a détruit une grande quantité de
marchandises . Un soldat du lie bataillon
d ai tillerie en travaillant à l' extinction du
sinistre , est tombé et s'est fracturé le crâne .
Il est mort aussitôt .

v»/* M. Santos Dumont vient de mettre
en construction un ballon de vingt et un
mètres de long qui sera muni d' un moteur
de 50 chevaux et qui pourra faire 100 kilo
mètres à l' heure .

*w En raison d' une épidémie de scarla
tine , toutes les écoles primaires de Vizille
( Isère ) ont été licenciées pour une période
de cinquante jours .

«w La neuvième chambre correctionnel
vient de statuer sur le procès en diffama
tion intenté par M. Niclause , fabricant de
chaudières , à M.Henri Rochefort et à l' «In-
tranoigeact >. M. Niclause réclamait cent
mille francs de dommages-intérêts tt cin
quante insertions ; le tribunal a alloué 5000
francs et cinq insertions .

m Lt soldat Fresco , du 9a d' infanterie
à Mézières , a été condamné par le conseil
de guerre du sixième corps à cinq ans de
travaux publics pour avoir outragé et me
nacé un caporal .

•iw La cour d'assises du Hainaut a con
damné chacun à quatre mois de prison , à
50 francs d' amende et aux frais , l'éditeur ,
l' imprimeur et les trois collaborateurs du
journal 1 ' « Action directe ».

>m M. Milliès-Lacroix , ministre des co
lonies , a ouvert l' Exposition coloniale du
bois de Vincennes .

vw Le s obsèques de Joris-Karl Huysmans
ont été célébrées .

w M. Ruau ministre de l' agriculture , a
présidé dans la salle de la rue d'Athènes , la
séance solennelle du premier congrès inter
national de la chasse .

w» M. Outhenin-Chalandre , sénateur de
la Haute-Saône , est mort à Paris .

Dans l' affaire des antimilitaristes , nou
velle arrestation ; celle de M. Camille Bi
net , qui convoqué chez M Flory comme si
gnataire de la seconde affiche fut reconnu
avoir signé également la première ; il a été
écroué à la Santé .

r'AITS DIVERS

LES GAIETÉS DU CONSEIL DE RÉVISION
On a bien ri au Conseil de revision , de

Toulon l' autre jour on a même ri à ventre
déboutonné ce qui était tout à fait facile
pour les conscrits qui n'avaient point
de boutons , du tout . Le major examinait
un jeune homme et , soit qu' il l9 trouvât
mal constitué , soit qu' il eut reçu pour
lui quelque avis favorable , il le déclara
impropre au service . Mais alors parmi
les membres du Conseil , un Monsieur se
leva et cria :

— Pas du tout , il est bon , prenez-le, il
est bon vous dit je , c' est mon fils !

Le monsieur était un conseiller général ,
parfaitement antimilitariste d'ailleurs .

L' interveution paternelle ne fut pas au
goût du jeune homme , qui malgré les uni
formes et les écharpes assemblés , riposta
furieux : « Tais-toi , bougre de. .. Et une
avalanche de courtes épithètes s'abattit sur
les cheveux encore noirs - et même noir
cis — de l' antimilitariste qui voulait en
voyer son aimable fils au régiment .

LE BEL £SPRIT A NUREMBERG
Il existe à Nuremberg cinquante-deux

Sociétés gastronomiques , toutes décorées
d'un titre réaliste dans lequel revient l'é
légant iffress », intraduisible en français .
Il y a le Fressverein « bis es platzt», So
ciété où l'on mange « jusqu'à crevaison »,
le Fressverein « vieherei » Société de man
geurs « bestiaux », et d' autres . Le but de
ces Sociétés est d'accumuler les cotisations
de leurs membres jusqu' à ce que le produit
suffise aux frais d'une séance de glouton
nerie .

Voir en 3e Page
la Suite de notre Service Spécia l.

LA J OU RNÉÊ
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La commission du budget supprime

la chapelle expiatoire, sur la propo
sition de M. Marcelin Prevet . — Plu
sieurs journaux républicains repprochent
au gouvernement de rallier autour de
lui des majorités factices en négligeant
les questions importantes .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Un bon tiers de la population cettoise
manque totalement d'eau , et la presse
mène une énergique campagne pour re
médier à ce désavantage . — On annon
ce la candidature aux élections du con
seil général de M. Arnaud, conseiller
municipal .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
L' amiral Touchard serait nommé

amiralissime remplaçant l'amiral Four
nier . — On a volé hier 110.000 francs
chez un agent de change à Bruxelles .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Le conseil municipal de Montpellier
s'est déclaré partisan de la manifestation
viticole qui doit avoir lieu à Montpellier
le 29 courant .— Les impôts , à Cette ,
très , élevés soulèvent de nombreuses
protestations .

fMHOV/OfK

Elle était curieuse , et pas banale , l'a
venture de cetle petite reine blonde at
tendant l' héritier qui s' obstinait à ne pas
venir 1

11 s'est décidé enfin . ce prince qui ré
gnera un jour sur tout un peuple ; le
voilà entré dans la vie le pauvret . tout
comme sî,dans son berceau , il n'avait pas
dû trouver une couronne rovale .

En ouvrant au jour ses yeux étonnés,
il ne comprendra pas qu'on fasse tant
de bruit , qu'on multiplie tant de faste
autour d' un frêle enfantelet , engendré
au prix des mêmes douleurs que l' enfant
du peuple et d' une destinée incertaine .

L'avenir est mystérieux pour tous les
nouveau-nés , qu'ils sommeillent à l' om
bre d' un blason ou d'une enseigne , et
plus fermé , peut-être , pour ces petits
rois futurs . venus dans un monde et dans
un siècle où tout s'applique à les dépos
séder de leur auréole d'antan .

L'étiquette , dans sa pompe surannée et
si étrangement théâtrale , a beau s' effor
cer dê maintenir quelque chose des tra
ditions du passé , les titres et charges
dont se parent les dignitaires des cours
ont beau rappeler les belles et héroïques
époques où le Roi était une « moitié de
Dieu » , le souffle vulgaire et plat du mo -,
deinisme a passé , délétère , sur ces sou
venirs , a jeté comme une patine incolore ,
mais terne, désespérément sur tout ce
qui fut somptuosité ou magnificence .

L'époque n'est pas hospitalière aux
jeunes majestés . Elle les guette , dès les
langes , aspirant à leur modeler l' âme , à
leur donner la conception et la vision
d' un univers sans grandeur, où le pou
voir suprême s'exerce indifféremment par
l' élu des masses versatiles et vénales - ou
par le rejeton d' une lignée de rois .

Les souverains d'aujourd'hui ne font
rien d'ailleurs pour réagir contre cette
dernière atteinte à leur raison d'être .
Impuissants à élever l' idéal tout matériel ,
des multitudes , ils consentent à l'abais
ser , quelquefois à s'abaisser jusqu'à elles .
Ainsi , peu à peu , s' accomplit un nivelle
ment uniforme monotone qui métamor
phose lentement le globe en une pla
nisphère .

Avant qu' il ne s'en aperçoive , le pe
tit enfant roi verra bien des jours s' é
couler .

Mais il s'en apercevra toujours trop
tôt . et sans trop de surprise .

On la façonne prudemment , l' imagina
tion de ceux qui un jour seront appelés
à régner , et l' heure est lointaine où ils
se croyaient issus d' une race prédestinée .
Ce fut de la sagesse que de leur ensei
gner l' histoire non telle que leur orgueil
inné les eût enclins à la concevoir, peut-
être , mais telle que l' ont faite les tour
mentes où sombrèrent des empires .

Qu'on les laisse donc grandir sans
trop leur chercher noise , ces petits qui
ne portent encore qu' un bourrelet comme
couronne ; qu' on ait même pour eux ces
sourires que nul ne refuse à l' enfant .

Ils auront bien le temps , comme dit
à peu prés la chanson , de connaitre no
tre — et leur misère .

Depuis que la politique — l'odieuse
personne ! — n'est plus l' unique et froi
de entremetteuse des mariages dynasti
ques , pourquoi ne pas vouloir qu' une

altesse première-née , soit-elle aussi , le
fruit de l'Amour ?

1l y a des reines qui sont jolies et
dont la jeunesse n'est pas plus à dédai
gner , je présume , que les vingt ans de
certaines de nos « midinettes » ou de tou-
autre jeune femme du peuple .

La génération, présente a vu s' unir
des couples régnants ou appelés un jour ,
sinon à régner, du moins à vivre dans
l'orbe étroit d' un règne .

Et parmi ces couples il en était de
charmants .

On a si obstinément faussé la sensibi
lité des humbles , corrompu et comprimé
leurs élans , on leur a tant persuadé que
le bonheur était au prix des révolutions
attendues , qu' ils se persuadent volontiers
qu'à un certain niveau social on ne peut
aimer rien que soi- même .

Pourquoi n'y aurait-il pas des ménages
— le mot est bourgeois , mais n' importe !
— des ménages royaux aussi unis que
bien d'autres ménages plébéien ? Et
quand les jeunes gens se sentent attirés
par l'aimant d' une affection pareille et
mutuellement profonde , de quel droit leur
refuserait-on le privilège de savoir aimer .

De savoir aimer aussi bien que l' in
connue et l' inconnue mariés un peu
par les parents , un peu par les amis,
et le plus souvent si peu par eux-
mêmes ?

Puis , lorsque la Nature , imprévoyan
te , insouciante de l'avenir , mais cares
sante au présent , révèle à l' épousée
la maternité , est -ce que les princes ou
les rois ne doivent pas aimer leurs en
fants avec autant de tendresse que le
plus humble d'entre nous ? Le Créateur
fit à tous les hommes un cœur pour
palpiter des mêmes adorations et sai
gner des mêmes souffranses . Et ce n'est
pas de sa faute si la Vie, mauvaise
aux uns, douce aux autres , le corrode
et le dessèche ce viscère qui cesse par
fois de sentir avant d'avoir cessé de
battre .

Printemps , jonche donc de fleurs,
blanches comme l' enfant , ce lis , le ber
ceau de. dentelles ou le futur petit Roi
d' Espagne dort son premier sommeil !

Toutes les mamans la comprendront
cette allégresse qu'éparpillent en notes
graves ou claires les cloches et les clo
chettes de cette Espagne , ce pays de
l'Amour ensoleillé et ardent , où un en
fant — l'enfant d' une reine blonde , ve
nue des brumeuses contrées dans une
patrie de lumière — est né et que fête
le peuple ardent et fier dont les veines
renferment le sang bleu du Cid .

Georges HEYL ,
( ileproduchon interdite .)

Chàtcauncuf-Pape ( Vaucluse), 1 mai 1906 .
Je souffrais de constipation et de migraine
depuis plusieurs années . C'est avec les Pilules
Suisses que j'ai obtenu la guérison . Mme José
phine M ouRIKs (Sig. lég .)
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DRAMES DE LA VIE

Les lluîîians de Paris
Par Maurice DRAGK

Comment , ce qui reste de la maison ?
, Oui ... pendant la bagarre , l' incendie
u hangar avait gagné les greniers , et

" ris des proportions considérables , si bien
gUe Malgré l' activité qu' on a déployeeP°Ur éteindre le feu , la maison est a jour ,
res c ' °isons d'en haut effondrées , la loitu-
e . r^duite aux charpentes carbonisées ,

. lue nous avons dû nous réfugier provi
nssent à la ferme du bas , dans ies

Clens bâtiments des moulins à
eau.

C' est là que tu as laissé ma mère
avec Ursule ...
» 7-Avec Ursule , non ... Ursule n' est plus
P rès d'elle .

-- Que dis -tu là ? Qu'est-elle devenue ?

' Oh ! rassure -toi , elle n' est ni perdue .

ni égarée ni morte , mais elle à accepté
avec une facilité qui m'a confondue , la
proposition qui lui a été faite par M. de
Lagarcie , de quitter Beauséjour et maman
Charly pour aller s' installer chez
lui ...

— Lagarcie ... Mais comment est-il ar
rivé là ?...

— C'est ce dont j'ai été aussi surprise
que toi-même ... C'est le. lendemain même
de cette échaffourée qu' il a paru aux
moulins . Et il savait déjà tout , la
tentati-ve d'embauchage , la grève, sinon
la bataille et les incendies . Par qui
avait-il pu être si promptement infor
mé ? J' ai vainement tenté de le lui faire
dire ...

— Voilà en effet qui ^ est plus
qu'étrange... Mais que venait -il fai
re ?

— Jouer son rôle de tuteur ... Seule
ment c'est d' Ursule surtout qu' il se préo-
cupait ... Tu devines dans qu'el état il a
dû la trouver après de tels assauts . Effa
rée craintive, croyant à chaque bruit de
pas que nous allions être de nouveau en
butte à quelque attaque . Il a profité de ces
terreurs , de cet énervement pour la con
vaincre quelle de serait en sûreté que près
de Mme Lagarcie , et près de ta mère, il

a invoqué ses droit de tuteur . Il a donc
fallu consentir à ce qu' il emmenât Ursu-
le. Pour moi , il n' a pas insisté . J' ai sim
plement déclaré que je n'abandonnerais
pas ta mère , et il a pleinement accepté
ma résolution de rester près d'elle . J'avais
mes raisons ...

— Et certes elles étaient bonnes ... Il
fallait me prévenir ... et une lettre est
toujours incomplète . Tu as bien fait de
venir ... Nous voilà en pleine lutte , et ce
sont les représailles qui commencent , j'y
reconnais la main de Mme Larrivée ...
Seulement ils jouent gros jeu ; le jour où
nous voudrons parler , nous qui tenons
leurs secrets , ils seraient perdus ... mais
ils savent aussi que nous nous lierions la
langue plutôt que de les dénoncer , dans
la crainte de quelque attentat nouveau
contre celui que nous cherchons .

— Mon pauvre père ... Dans ta dernière
lettre tu te croyais sur le • point
de découvrir l' endroit où il est enfer
mé.».

— Nous savons le nom du médecin qui
dirige cet établissement , nous connaissons
sa demeure officielle , sesfonctions avouées ,
l'asile d'aliénés dont il est propriétaire et
directeur , et où il reçoit des pen
sionnaires ouvertement , mais cette

autre maison qu' il a fondée sous un autre
nom sans doute, pour dérouter les recher
ches , nous n'avons pas encore pu la con
naître ... à moins que depuis ce soir Jac
ques ...

Et se levant brusquement :
— Les invités doivent être partis ... et

nous pourions tenir conseil ... Attends un
instant , ma chère amie ...

Il ouvrit la porte du cabinet du général
et du seuil il aperçut Jacques l'air impa
tient , qui lui dit :

— La piste est trouvée ...
Il n' y avait plus que Christian , Ainalia

et le général .
— Et moi , répondit Maxime, j' ai

des nouvelles graves à vous appren
dre .

Il alla prendre Brigitte par la main et
la présenta à tous .

— Mme Brigitte Puyravault .
Ce nom seul disait tout .
En quelques mots il mit ses amis au

courant des évenements qui venaient de
se passer à la Faye-aux-Loges .

Heureusement que, s' ils en viennent
aux violences , ' it Jacques , nous avôns le
moyen de jouer maintenant la dernière,
partie . ,1

— La dernière ? ... i

— Nous connaissons le secret de La
Bernerie .

— Enfin .
— Tu te souviens, Maxime, de la mis

sion confiée à José Aragon .
— Il devait s'attacher à Zirza Belle ,

lui faire dire ce qu'elle savait .
— Et depuis nous n'avions plus enten

du parler de lui , il ne donnait pas signe
de vie . Je commençais à m' inquiéter ;
quand un court billets m'avisa qu' il était
à ses trousses , la nécromancienne ayant
quitté précipitament son domicile après
sa visite à M. Briançon . Aujourd'hui , je
reçois un rapport chiffré qui , au milieu de
ses obscurités forcées , nous donne un
point de première importance , puisque
c est la situation même de la maison mys
térieuse où monseigneur fait eufermer ses
victimes qu' il nous révèle .

— La maison où ils tiennent mon père
enfermé ! dit Brigitte .

— Cela ressortpour moi des aveux for
cés de monseigneur , repondit Escoulou-
brès . Ah ! ce jour-là , j'avais la
partie belle sans l' intervention de ses
associés et de celle diablesse de
Matianna , je' le confessais jusqu'au
bout .

(à suivre.)



L' Euseianement de la Filozofie à l'Ecole Primaire
u h

( Ortografe Simplifi
Voilà , certes , une idée bien étrange , et si

je ne m'empressais de la placer tout d'abord
sous le patronaje d' un nom célèbre , on se
rait tenté peut être de la rejeter « a priori »
et de ne m' écouter qu'à la condicion de ne
point m'entendre .

Mais voici ce qu' écrit Montaigne : « Puis
que la filozolie est la science qui nous ins
truit à vivre et que l'enfance y a sa leçou
coirme les autres âjes , pourquoi ne la lui
communique t'on ?... On nous enseigne à
vivre quand la vie ert passée ... Notre en
fant est pressé : il ne doit au pédagojisme
que les premiers quinze ou seize ans de sa
vie , le demeurant est dû à l' acsion . Em
ployons un temps si court aux instrucsions
nécessaires .

« Prenez les simples discours de la filo-
zoQe ; sachez les choizir et traiter à point :
ils sont plus aizés à comprendre qu' un conte
de Boccace : un enfant en est capable au
partir de la nourrice , beaucoup mieus que
d'aprendre à lire ou à écrire . La filozofie a
des discours pour la naissance des homes
come pour la décrépitude . »

A la vérité , «es mots n'ont , sous la plume
de Montaigne , qu' une portée assez res
treinte ; dans son plan d' éducacion , en éi'et ,
l'auteur des « Essais » n'a en vue que la
formacion d'un enfant de maizon « qui re
cherche les lètres et la discipline non pour
le gain , ni tant pour les comodités exter
nes que pour les siènes propres », la science
n'ayant point son vrai uzaje aux mains vi
les et basses .

C'est donc aus persones fortunées , à l' en
fant de l' home du monde , qua doit s'adres
ser cet enseignement de la tilozofie . dont il
fait si grand cas.

Cet excluzivisme n' est plus de mode au
jourd'hui , et si , dans la France du XVIe
siècle , l' instrucsion était considérée come un
objet de luxe et rézervée à l'élite , dans notre
société démocratique on la regarde come
choze de première nécessité et on la done
à tous . Dès lors , il ne sufit plus de se de
mander si l' idée de Montaigne était juste ,
il faut encore rechercher si èle est restée
tèle .

lîone , je le veus bien , pour former dès
l'âje le plus tendre un seigneur de l'ancien
réjime , la filozofie serait èle encore à sa
place dans nos écoles primaires ? C'est ce
que nous étudierons .

DORETHÉ .

Le Journal de Cette
est en vente TOUS LES SOIRS à 5 h.
11 2 sur la voie publique, dans les kios
ques , chez les Marchands de journaux,
Bureaux de tabac.

Il contient les Nouvelles de la Jour
née el les Nouvelles de la Dernière
Heure , transmises téléphoniquement , par
ses correspondants particuliers jus
qu'à 5 heures du sotr.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE- CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 16 Mai , 136i * jour de l'année,

St-Ilonoré ; demain : St-Pascal ; Soleil : lever
4 li . 25 coucher 7 h. . 29 . Lune : P. Q. le 20.

s * i

Aujourd'hui Jeudi 16 Mai , i 11 heures
lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoui
îotre baromètre marquait 7G5 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également de
i D» au dessus de zéro.

Fêle tle la Pentecôte
A l' occasion de la Fête de la Pentecôte , es

coupoas de retour des billets d'aller et re
tour délivrés à partir du 17 Mai , seront va
lables jusqu' aux derniers trains de la jour
née du 23 Mai 1907 . La même mesure s'é
tend bien entendu , aux billets d' aller et re
tour collectifs délivrés aux familles d'au
moin quatre personnes .

La G ra>i C orritla tle tu Presse

( le 2 Juin a Nimes )
Biencenida se dis'ingue . — Les derniers

échos du Portugal annoncent aux feuilles
tauiines le brillant succès de l' espada Bien-
venida dans les arènes de Lisbonne . En
Portugal , on ne tue pas le toro ; les ma
tadors qui ne tirent leur gloire que de
la sûreté d8 leurs estocades y sont peu ,
goûtés . Par contre, on prise fort les to
reros 1

Bienvenida , après sa Corrida , a eu une
presse enthousiaste .

Celui , parmi les jeunes , dont le style bril
lant et large , en même temps que l'art
très pur , se rapproche le plus du toréo
étincelant du grand Fuentés , a reçu , là
bas, des ovations frénétiques ; des brassées
d'évantails et des fleurs ....

Délicieuse , adorable, exquise , telles sont
les expressions employées par la presse
portugaise à l' adresse de ce torero qui rap
pellera , dans la plaza de Nimes , le 2 Juin
l' inoubliable tradition des Angel Pastor , des
Cara Aucha , des Gallo

Les aficionados français , qui virent dé
buter Bienvenida à quatorze ans , dans
nos arènes méridionales en bauderillant ,
assis sur une chaise, nos toros de Ca
margue vicieux saluaient , en lui une fu
ture étoile !

L' étoile monte au zénitb

MONTPELLIER
Bourses tle l'Enseignement

Pritnuire Supérieur
Voici la liste des candidats définitivement

admis : MM . Arnal , Beaume,Béziat , Bour-
rélis , Cholvy , Guy, Guérin , de Nattes , Pas
cal , Rigaud, Saumal , Sicardet Tarbouriech .

Ea Mantie ]%'oire

On nous écrit de Toulouse :
A la session des assises de la Haute Ga

ronne , qui s' ouvre le 29 mai , viendra l' affai
re Taillefer . On pense que le joyeux Anto
nin Ginieis , l'homme à la barre ; Bertho
mieu , le contrebandier montpelliérain , qui
fut du voyage d'Alger avec Thérèse Bonnet ;
Marins Lavergne , le recéleur du « Chic », et
les peintres Molinari et Sermentin compa-
raitron le 29 mai au plus tard le 30 , de
vant le jury . Le procès durera plusieurs
audiences .

Le procès de l' enlèvement du fourgon
postal liquidé , Taillefer et Ginieis auront à
se démêler avec le parquet de Rodez , qui pa
rait plus fermement décidé que jamais à
les impliquer dans la poursuite dirigée con
tre les auteurs du cambriolage opéré . dans
la nuit du 7 au 8 août 1906, chez le député
Monservin .

Un nommé Aladin Entraygues , 21 ans ,
originaire de Carmaux . détenu à Rodez , et
qui a quelque temps habité Montpellier , au
rait connu Taillefer et Ginieis dans cette
ville . Un témoin Claude Girard , prétend
tenir d' Entraygues que ces deux hommes ,
munis de tous les renseignements nécessai
res , seraient précipitamment partis de Mont
pellier , à l' instigation d' un nommé F. ..,
pour cambrioler la maison de M. Monsser
vin. Le coup fait , ils seraient venus à Tou
louse confier les bijoux volés à leur rccéleur
habituel , Marius Lavergne , qui exploitait
alors rue de Remusat , le magasin de bijou
terie et de confection pour dames portant
l'enseigne : « Au Chic».

Manifestation Viticole
Ainsi que nous l' avions annoncé le con

s eil municipal s'est réuni , hier soir , pour
s'occuper du projet d'organisation d'une ma
nifestation viticole , dans notre ville .

En principe le conseil s'est déclaré parti
san de cette manifestation et une commission
composée de 8 conseillers a été nommée
afin de s'entendre avec les divers présidents
des sociétés ou syndicats agricoles .

Si le projet aboutit , la manifestation au
rait probablement lieu le dimanche 26 mai.

Au Tribunal Civil

Réformes utiles
A l'audience d'hier matin , M. Charignon

piésident du Tribunal civil de Montpellier
a fait connaitre à MM . les avocats et
avoués présents à la barre que dorénavant
les appels de cause auraient lieu le vendre
di et que les jugements de défaut seraient pris
également ce jour là .

A partir de la semaine prochaine toutes
les affaires au lieu de figurer au tableau
d'un des jours du mercredi , jeudi , vendre
di et samedi ( seront portées au tableau du
mercredi pour être plaidées suivant leur
rang .

11 n'y aura donc plus qu' un seul tableau
pour les jours d'audience .

De cette façon, l'audience du samedi pour
ra être supprimée lorsqu' il n'y aura plus
d'affaires pour cette audience .

On ne peut que féliciter M. le président
Charignon de ces réformes qui permettront
à M M. es avocats et avoués de première instan
ce de jouir parfois etsouvent peut-être de leur
liberté le samedi de chaque semaine .

En Nouveau Confrère
« L'Hérault Libre » tel est le titre du nou

veau journal qui va paraître , hebdomadai
rement à Montpellier . Ce sera l' organe de
la démocratie républicaine et des intérêts
viticoles et commerciaux de l' Hérault .

Tous nos souhaits de bienvenue à notre
confrère .

Maisons tle Jfeuae

Le tribunal correctionnel a rendu au
jourd'hui sonjugement dans l'affaire Pichon
et Daudet, pour tenue de maison de jeux à
Montpellier .

MM . Pichon et Daudet sont condamnés
à 6 mois de prison et à 300 francs d' a
mende .

MM . Gilles , Gazagne et Demonceau font
appel des condamnations qui leur ont été
infligées pour la tenue de maisons de jeux .
Le jugement n' est pas encore rendu à I heu
re où nous mettons sous presse .

Mutuelle «te lu Presse
Montpelliéraine

Aujourd'hui vendredi , à 8 h 112 du soir ,
réunion générale au 1er étage du Café de la
Rotonde . Ordre du jour : Lecture et adop
tion définitive des statuts , avant le dépôt
légal . — Le Président .

Théâtre
La tournée du théâtre de la Porte Saint-

Martin , donnait hier soir sur notre scène
municipale une représentation du grand
succès actuel du théâtre de la Renaissance
« Le Voleur » de M. Henry Bernsîein .

La pièce comme il était à prévoir, a ob
tenu un légitime succès , auquel les inter-
prêtes ont largement contribué , Mlle Lia
Syrdet , du théâtre de la Renaissance a
rendu à la perfection le rôle de Marie-Loui
se Voysin . Elle eût un digne partenaire en
M. Escofi de l'Odéon ( Richard Voysin).

MM . Keppens ( Raymond Lagardes ),
Fournier ( Lambault) et Mma Andral ( Isa
belle Lagardes) ont droit à tous nos éloges .

On nous annonce pour lundi prochain 20
juin une représentation du grand succès du
gymnase « Mademoiselle Josette , ma femme »
avec le concours de Mlle Marthe Reynier .
— Charley .

Petits Faits
— Procès verbal a été dressé contre le

nommé Vidal Pierre , qui hier matin , à 3
heures chantant à tue-tête dans la rue
de l'Observance , troublait ainsi le tepcs
et la trmquilité publique .

— Cinq voitures de Nomades qui étaient
stationnées sur le rond point de la route
de Nimes ont été expulsées de la Ville par
les soins de la police .

— Deux plateaux en cuivra ont été dé
robés dans la nuit du 13 au 14 courant à
l'étal de Mme Cauve Jeanne Veuve Aline-
ras marchande de primeur à la halle aux
Colonnes .

— Hier matin vers 9 heures 1[2 le sieur
Bouyssou Henri , laitier , rue Saint Pierre
parcourait à bicyclette la rue de la Loge
lorsqu'en face la halle Castellane , il a sau
té de machine pour éviter une Charrette .
Malheureusement , il a mal calculé son élan
et la rou9 d'avant de . sa machine a é é
brisée par la voiture , sans causer toutefois
aucun accident de personne

Le nommé Laffon Charles , âgé de 20
ans , chiffonnier , demeurant rue de Suez , a
été arrêté sous l' inculpation d'outrages aux
agents .

Objets Trouvés
Un pigeon voyageur par M. Coulet , Villa

Michel , route de Toulouse ; un charreton ,
déposé dans la cour de la Mairie ; un mou
choir , avec initiales , le réclamer au Grand
Hôtel , rue Maguelone ; un livret de Caisse
d' Épargne et de Prévoyance par M. Martin ,
rue Aiguillerie , 30 ; une jumelle de Théâtre ,
par M. Delousteau , aux services des Eaux
de la Mairie ; une fourrure de Dame , par
le Concierge du Théâtre ; une clef déposée
au 3e arrondissement .

les Ifociétés locales
Syndicat National des chemins de fer français

ou colonies . — liéunion vendredi 17 courant , à
8 li . qa du soir . Bourse du travail , syndiqués
ou non P. L. M et Midi . Compte rendu du 1 8e
congrès . Questions importantes intéressant les
agents des 2 compagnies .

Enseignement Populaire . — Ce soir 8 h. qa
salle boulevard Louis Blanc , conférence populaire
« Les retraites ouvrières en Allemagne .

Hp LOCALE
Bottrses a l'Ecole Pratique

Par arrêté du 23 avril 1907 le ministre du
Commerce et de l lndustrie a alloué à l' E
cole pratique da Cette 2 bourses d'une va
leur de 1000 f r. à mettre au concours et
3 fractions de bourses à attribuer à des élé-
ves ayant fait une première année d'études .

Les examens destinés à constater l'aptitu
de des candidats aux bourses qui seront at
tribuées par voie de concours auront lieu à
l'école pratique les ler et 2 juillet prochain .

Station OEnolecnique
*V Espagne à Cette

Bulletn Commercial

L ÎS marchés peu animés et les prix avec
tendance à la baisse .

Vins rouges et blancs ordinaires . — Ali
cante ( Ciulete . Mjnovar , Novelda , Vilena ,
Orihuela etc. ) de 14 à 16 ; Almansa ( Al
bacete ) et sa contrée de 16 à 18 ; Benicarlo
(Castellon   la Plana) de 13 à 15 ; Carine

( Zarragora) de 16 à 18 ; Cervera ( Léri
da ) de 16 à 18 ; Huelva blancs , de 18 à
20 ; Huesca et sa contrée de 18 à 20 ; Lla
no de Urgel , Bell-Iloch , Mollerusa , Tarrega
ect. ( Lérida ) rouges de 16 à 17 ; blanos de
17 à 18 ; Mallorca , rouges et blancs , de
11 à 12 ; La Mancha blancs , ( Ciudad-Real
Almagro , etc. ) de 20 à 21 ; Navarra de 21 à
23 ; Priorato (Tarragona ) de 21 à 23 ; Rio-
jas ( Haro , Labastida , Logrono , etc. ) de 20
à 25 i Utiel et Requena de 10 11 ; Valen
cià et sa contrés de 12 à 14 ; Reus (Tar

) de 14 à 16 ; Villafranca del Pana
( Barcelona ) de 14 à 17 ; Vinaroz (Cas

tellon ) de 10 à 13 ; Tarragona et sa con
trée de 15 à 17 .

Vins de liqueurs ordinaires . — Xérés (Je
rez de 60 à 80 ; Malaga de 50 à 62 ; Mis
telles de Valencia , Andalucia et Cataluna
blanches et rouges de 30 à 40 : Muscat ( mos

) d'Andalucia et Valencia de 40 à 45 :
vin blanc de liqueur d' Andalucia ( fsçon
madéra ) de 45 à 60

Service tle la Protection
tles Enfants tlu 1er Age

Le Maire de la Ville de Cette , Conseiller
Général , rappelle à ses administrés que :
1 " Toute personne qui place un enfant en
nourrice ou en gerde est tenue , sous les
peines portées par l' article 346 du Code
pénal d'en faire la déclaration à la Mairie
( Bureau de l' État Civil ). 2 ' Et toute per
sonne qui reçoit chez elle un nourrisson ou
un enfant en garde est tenue, sous les mê
mes peines d'en faire la même déclara
tion .

Irènes Celloises

Dimanche 19 et lundi 20, pour la pre
mière fois à Cette , grande course landaise
intégrale , à l' instar des usages des plazas
des Landes , par l'élite des toreros landais .
Chefs de cuadriilas d'écarteurs . Le Meu
nier , le Roi des écarteùrs et Daudigeos . —
Chefs de cuadrillas de sauteurs : Daverat ,
le plus fort sauteur du monde , de pied fer
me, les pieds liés dans un béret , fils du cé
lèbre Pierre Daverat et Maurice, sauteur
en longueur .

Appel aua Lo&ériens
Les Lozériens habitant Cette sont priés de

vouloir bien se rendre demain samedi à 9
heures du soir au café du Grand Balcon . Les
enfants du Gévaudan pourront ainsi se éon-
naitre et s' entr aîner au besoin . — Un grou
pe de Lozériens .

Estudiantin** Celtoise

C'est ce soir que doit avoir lieu le con
cert organisé par cette société . A cause de
la modicité du prix d'entrée , les cartes
s'enlèvent rapidement et le jardin du Café de
la Bourse sera certainement trop petit pour
contenir les nombreux auditeurs qui vou
dront assister à cette agréable soirée . En
voici d' ailleurs l' intéressant programme ;

Première partie : Patroll , marche , ( Ma
rucelii ) : Varavilla , fantaisie ( Rizzi), mor
ceau imposé au concours d'honneur , par
l'Estudiantin3 ; Mireille, cavatine , (Gou
nod), chantée par M. Thomas , ténor ; Plan

, genre Paulus , dans son répertoire ;
Patrie , couplets de Rudser ( Paladilhe ), chan
té par M. Rybard , baryton ; Royan , joyeux
tourlourou , dans son répertoire .

Deuxième partie : Gracieuse , gavotte ,
( Bîrgouzi ), morceau de choix au concours
d' exécution par TEstudiantina ; Ouverture
de concours ( Rizzi ), morceau de choix au
concours d' exécution par l' Estudiantina ; les
Dragons de Villars , duo Maillart , chanté_
par Mlle C. et M. Thomas , Charvier , le
Mayol miniature dans son répertoire ; le
passage du régiment , monté par l' Estudian-
tina . Tirage de la Tombola . Plusieurs ac
compagnateurs , M. J. F. et M. F. Izoird .

Les membres honoraires seront reçus avec
leur famille sur la présentation de leur
carie .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSS1 , 11 , quai de Bosc .

Lu Musique Militaire Anglaise
à Celle

Ce matin , M Sarraut , sous-secrétaire
d État a télégraphié à M. Castelbon de
Bauxhôtes l'informant que l'entente en tre
l'ambassade britannique et le ministère de
l' intérieur était complète au sujet du départ
pour Béziers de la musique militaire Royal-
Scots-Victoria .

A ce sujet , notre correspondant de Béziers
nous téléphon ■ une nouvelle qui sera agréa
blement accueillie par notre population : « Sa
medi prochain la musique anglaise s' arrê
tera à Cette pour prendre l'apéritif et parti
ra par le train le plus proche pour déjeuner
à Agde et suivre sur Béziers comme nous
l'avons annoncé . »

La Royal-Scots arriverait à 10 h. 55 du
matin et partirait à 11 h. 39 . Espérons qu' el
le exécutera un morceau dans la cour de la
gare .

La Celtoise

La Société de gymnastique , la « Cettoise «
qui sera dirigée pour la circonstance par
M. Chalvidan , professeur de gymnastique
au Collège de Cette , partira vendredi à 10
h. 30 du soir pour Clermont Ferrand où
l' accompagDent aussi MM . le docteur
Scheydt et Herber .

Son moniteur général , M. Marty, déjà
parti , est appelé auprès du directeur des i fê
tes pour préparer à l' avance les opérations
du jury , dont il est comme l'an dernier le
vice-président . — Le Secrétaire .

Coquilles
Les typos vous font parfois dire d' étran

ges choses . Nous parlions hier des forces
morales de M Michel . Ils nous font dire :
forces amorales qui dénature notre pensée
et constitue un non sens.

Il y a bien plus bas « généreuse * au
lieu de peu généreuse , mais passons et re
mercions les typos de n' avoir pas ajouté
d'autres coquilles au groupe d' icelles . C'est
déjà suffisant pour le premier article de vo
tre serviteur . — Asmodée .

En Brasserie Tantonville

C'est hier 15 mai qu' a eu lieu l' adjudica
tion sur folle enchère de la Brasserie Tan
tonville . Aucun acquéreur ne s'étmt pré
senté la réalisation de l' actif se fera par la
vente au détail

A l'Esplanade
Il nous revient que des gamins s'amu

sent à grimper sur les arbres de l' Esplana
de , et à les dépouiller de leurs nouvelles
frondaisons ! Cet amusement da vanlales
doit être sévèrement réprimé . E°pJroas que
le garde préposé fera la leçon à ces espiè
gles qui d' ailleurs agissent peut être in
consciemment .

Correspondance
Les Impositions

On nous écrit :
La remise des feuilles d' impositions et

patentes de l'année 1907 provoque des cris
de protestation . On chuchote l' organisation
d'une impesante démonstration contre l'aug
mentation toujours croissante des impôts
dues à des causes diverses qu'on étudiera
plus tard.

Les contribuables ont le devoir de se grou
per sans distinction d'opinion religieuse ou
politique et sociale pour organiser la résis
tance contre le gaspillage des deniers pu
blics .

Il y a lieu de prendre les décisions que
commandent les circonstances et da ne pas
perdre toute notre énergie méridionale en
paroles .

Assez de bavards plus ou moins éloquents ,
des actes .

Je propose comme première manifestation
pacifique de se grouper sur le terrain-plein
de l'avenue Victor Hugo face au théâtre un
soir de cette semaine après huit heures et
a neuf heures précises se porter en masse
devant 1 Hôtel de Ville .

Mot d ordre ; Pas de discours , un seul cri :
Diminution des impôts !

Ceci est un projet qui certainement en fe
ra éclore d'autres .

A notre avis une manifestation imposante
d' abord et un mouvement énergique en
suite .

Plus la misère frappe un peuple plus les
impositions augmentent II n'y a que la ré
volte qui pourra apporter des modifications
à cet état de choses . — Un boutiquier '

* *

Oui , le percepteur , sans crier gare , nous
envoie ses petits poulets . Sous le pas des
portes, dans les boîtes aux lettres , le con
tribuable découvre les feuilles , collées soit
dit entre parenthéses , d' une façon peu con
venable et enrichies de bavures . On voit
bien que la gomme arabique ne leur coûte
rien I

C'est déjà une protestation formidable
contre l'augmentation nouvelle dont le s im
pôts sont surélevés . /

Le poids de notre misère n'est pas assez
lourd , on nous accable encore de celui des

'mpositions et il semble que celles ci crois
sent à proportion que la prospérité périclite
et que la detresse grandit .

L'exemple est contagieux . Nos bons amis,
les viticulteurs font trop de remue-ménagf
pour que nous les regardions en simples
spectateurs , curieux de voir ce qui va se
passer . Nous allons , parait -il , bouger à
notre tour , et rejoindre en masse compacte ,
nos voisins sur le terrain de la révolte . Il
est sérieusement question en effet de se
fédérer au grand mouvement qui entraine
tout le Midi , dans une vigoureuse réaction
contre les causes économ'ques qui l'on'
ruiné-

Dans dix jours , les cettois prendront pari
à l' imposante manifestation de Montpel '
lier .

En attendant , un de nos lecteurs dans la
lettre ci dessus nous propose un moyén
assez facétieux pour protester contre le9
contributions qui nous pressurent . Il nous
invite à nous rassembler sur l'Avenue Vic-
tor-Hugo , et de là , à nous porter devant
la Mairie pour crier sur l' air des lampions :
Diminution des impôts !

Matériellement négative , cette manifes
tation aurait cependant pour résultat de
dégager l' état d âme des cettois .

Mais nous croyons qu' il faut chercher au
tre chose, ou du moins un autre emplace -
ment que la plase de la Mairie .

L' Hôtel-de Ville , croirait devoir en notre
honneur , illuminer sa façade , et c'est en *
core nous , pauvres moutons tondus , timi
dement bêlants , qui pairions les frais do
luminaire I

Ées Audiences tlu Tribunal
*le Cotntneret

A partir du 1 Juin 1907 les audience3
du Tribunal de Commerce de Cette . auront
lieu tous les Mardis non fériés à huit heu-
res du matin .

Concert

Après l'ondée , le ciel s'était rassérené , e '
même piqué d'étoiles , de sorte que le con *
cert de l'Harmonie de Cette a eu l' auditoi
re et le grand succès qu' il méritait .

Le programme exécuté à la perfection #
montré que notre renommée société musi
cale jalouse de sa réputation , ne négligeai '
ni efforts ni sacrifices pour la maintenir et
la conserver . A la population cettoise de
reconnaitre . .

E'Influence MMynoplique
M. le professeur Galiany nous a produit

l'autre soir de curieux cas d'hypnotisme e'
de somnambulisme .

L'académie de Genève a signalé hier ou
extraordinaire cas de somnambulisme qui s®
manifeste depuis plusieurs années chez UDS
jeune fille de Genève , Mlle Smith .

Mlle Smith , lorsqu' elle se trouve sou'
l' influence hypnotique, exécute des tableau*
qui , au dire des connaisseurs , sont de vé
ritables chefs-d'œuvre

Le sujet de ces tableaux est ordinairement
religieux . Cette jeune fille n' a reçu aucun®
éducation artistique et cependant elle peint
avec une facilité surprenante . Elle a de»
procédés très particuliers ; elle trace d'abord
les squelettes de ses personnages et ce n' f s '
qu'après qu'elle les recouvre de peinture .

Mlle Smith est une personne très sai 'J®
d'esprit et son cas est un véritable phéno
mène que les médecins se proposent d'étu
dier complètement .

Après le Congrès tles l ins
Hier a eu lieu l'assemblée générale des

Syndicats du commerce des vins en gf°s
pour entendre M. Vic rendre compte du
mandat de la délégation au congrès de P*"
ris

Nous publierons demain un résumé de
cette réunion .

Société tVHorticulture tle Cellf
Nous rappelons aux sociétaires , jardi

niers et amateurs , que le concours da roses ,
géraniums , eto ., en fleurs coupées , aura
lieu le 26 mai , à la Mairie . Les concurrent
qui ne se sont pas encore fait inscrire , soD '
priés de le faire au plus tôt

Nous rappelons aussi que les inscription'
pour le Concours de balcons et fenêtres , ter
rasses , etc. , ouvert au public cettois , nfl
sont reçues que jusqu'au 3 juin. Toutes le®
demandes doivent être adressées à M. Aimo^i
secrétaire général , Ecole Michelet .

liatts le Port

Les torpilleurs de Haute Mer 1 ' « Éclair » e'
l'«Orage » sont arrivés hier au soir dan '
notre port. Ils sont repartis ce matin pour
la Nouvelle .

Vol tle Zinc

M. Jammet , demeurant Rue de la Révo
lution , a porté plainte contre des inconnu ?
qui dans le courant de la nuit dernière lu '
ont dérobé un tuyau en zinc d'une longuer '
de 4 mètres environ apposé à la façade de
sa maison . Une enquête est ouverte .

Arrestation

La nommée Sucha Camela , née à Rogna
na, province de Reggio ( Calabre ), 34 an ',
femme Rocco Morelli , demeurant à Bessan >
a été arrêtée pour transport frauduleux d'al
cool .

Cercle Taurin Cettois

Débordé par le nombre des adhérents qu '
se sont fait inscrire pour assister à la cor
rida de Béziers avec notre club , la coffl-
mission tauromachiqne a décidé de recevoif
les adhésions jusqu' à samedi soir au Café
Moderne cù on peut se faire inscrire tous le®
jours .

AVIS & COMMUNICATION®
Hallali Celtois . — Réunion Générale jeudi i®

mai 1907 , à 8 h. ija . Brochain concours . — Le
Secrétaire .

Société Colombophile Le Ramier . — Adhérent'
sont priés assister de toute urgence à la réunio"
qui aura lieu le jeudi 1G courant , à 8 h. i|a du
soir, café Montmorency Compte rendu des fêtes
franco-espagnole . Lecture correspondance joya 'e
d'espagne . Distribution des photographies du
lâcher . Entente pour elTcctuer premiers entraî

nements concours . Questions div. — Le Secrev



Parti Socialiste S. F. I. 0 . — Réunion géné
ré samedi 1 8 mai , 8 h. ip , café do la Paix , ruee l'Hospice , Clonfcrcnce , correspondance . Ur-
°ent - — Le Seci'élaire .

il rhipn HiTii ? gris forfclaille^ P a ^ le ®" Ulllull i) iluiîj dcdcvauttoiirnécs.s est
.°"®ppé . — Prière de le ramener imprimerie

de'Ce / te .
fffll'ILIJ AliElîf

Approbation spéciale de la So / itUê- Thyg àue da France
e re]as , un verre de FENOUILLET facilite la digestion

as US d $ 11 ïïf -m ira « fp (@
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Dhiis les .Communes
•MèzE
D — Nou3 avons le regret d'ap-£ Bndre la mort du lieutenant Caussel Gé-gr[ eUx offlcier au le Anamite à Bien Hoâ .

, congé de convalescence depuis trois
à u\ 'e '' eu 'enant Caussel est décédé hier

j ® z e à l' âge de 25 ans.
Ss u de famille pauvre et s'étant fait re-

5e? rg.uer Par sa brillante intelligence il fit
étudêj aidé par la municipalité . Re
naissant , il sut réussir et entrer à St-Cyr

C L.sa sortie , nommé à Bien Hoâ (Cochin-lQ e) comme sous-lieutenant , il s'y distin
j , a çt fut nommé lieutenant . Entre temps ;
lesPreparait l école de guerre , et stupéfait
j, r exa minateurs anamites obtenant les deux
le Ve ' s de cette laDgue . Il fut nommé in-
rev • e ' bronchite aig i't 3 l' oblige à
r én France , et c'est à Mèze qu' il a
vivP U Son dernier soupir . La populatioa
j - ,® eB| éplorée lui fera demain Vendredi
En | Ures du soir des obsèques imposantes .
Oom qu' ami personnel du défunt et aujs .. de notre journal nous offrons à sa
p !»e nos plus sincères condoléances . —C - CART»ER.
laEZIERS
dzM n\?ifeatntion — Notre correspon-

biterrois nous téléphone :
v0 j S A Mairie de Béziers , n' ayant pas été pa-
c0Qj me ' Pas P'us que les établissements .ti Q3 ®?Daux dimanche dernier pour le mee-
décidi ^leo ' ® > une partie de la population aCet ) e fa ' f 8 une démonstration de blâme .
de ci a P'ès-midi vers 3 heures au nombretaQ(s û S å s ' x cents , une foule de manifes-c° Q g 8 ® st Por ,ée devant la Mairie où on a
cris h ' fl<1tp'Çistration municipale aux
saifç 0 : is m > ssion 1 M. Blanc , commis-poli Centra ' et M , Appieto , commissaire de
ïûaQifes (at J a ' aemeut essayé da calmer les
eCrecua .. comprenaient surtout des com-
ûoujl n et boutiquiers et portaient de
ttle j - eu ? es pancartes . Plusieurs ont com

. scription : « C' est la lutte fnale . »
ûifp«taü-oment o1 l ' on nous téléphone la ma

« tation continue .
Hidie*ifM ',® ' — C' est demain vendredi , à
' iospe r°e XIV-Juillet , qu' auront lieuWnt 10a ' e classement des chevaux ,
•efp .. 8 ' mu lets et mules . Le recensement

de la lettre A à la lettre Z. .
t'béidéf'r Veyt f'?- — L'appel lancé par la
de Cett ° n l.adi ca e-Socialiste et Socialistede u o e ' ? déjà groupé toutes les communes

"6 circonscription .
— Un groupe de pêcheurs

cett D olveau contre le dragage qui ,iudic e 6 saison surtout , porte un grave pré?uilu~ a , reProduction des produits en co-i*l l3 S8 de cotre éiacg .
8es de *** fe —Bour-

Sur 1 * e 'Q nem Ç rt Primaire Supérieur.adrui » a a l iste ^ es *caudida!s défnitivement
b°Urs Ux examens pour l' obtention des
Pêrieyr l' Enseignement primaire su-
des j eil nous relevons avec plaisir les noms
n° s genfs Bourrélis et Baumes , élèves de

PA I • .
eh"citations au maître et aux élèves . —B.

(Èjmnaux

HAllBRE dES APPELSCORRECTIOSIIS
Audience d'Aujourd'hui

P "'"'e  de» « Voleurn fie Cuivre*
Uiv fgS <äe 9 U0'' diennement , des vols de
''Rcalés er z ' nc de fer, d' aluminium étaient
urent pva cou P s de main audacieux'es cnm „ cufés par la bande au préjudice
Dhevaije agQles ^ es tramways et de M.l' té de /' entre Preneur , une grande quan-
^ Dq cpn?y?Ux et raccords d' une valeur de
su csuse S . cs éta i t dérobéeau bateau « Laiu Creu Z Qj 9 U i se trouvai t dans le terrain
r4è,0,UritAéqUence ces v ° ! s i l' audace et la
'êv él ai e aVec, 8quelle i ' s étaient exécutés ,
a Qdfi v. - on se trouvait en fice d'une

La n: ?n or{?anisée .
I e obtj 1Gfe s û re té était sur les dents .

kie ,c ' eQx quelques renseignements
■ • chefr U1 i ' a m. rent sur la piste M.Com-

jalt exist sûreté convaincu qu' il de
t s , oé r ' q ue ' q ue part une fonderie clan-L°u ' es I pPI ' e. Part ' de visiter une à une ,

0 i-bra j 1"' 0 11es des chiffonniers et de
>îll Q3ent 6 i a Ses efforts persévé-
fn 8 ultat rBen ® 3 aboutirent un excellent

M Combes se présentait ao
?°rïii C ii Q d a oents Domenc et Sutra au

Se . n - 20 G d ^3rT03 Antoine , rue de la
ha  ,    b 8 en tra i n de fa ' re fo n d re

d' nr, u ? tuyau de cuivre du
La Dnlj quinzaine de kilos .

d°UVf ' r U CB P Srsua dée qu'elle veui.it de dé
J ® cui v Q receleur des produits de vols

l' indiviPerq' u s iti onna dans le domicile>? ^co.j vJu ,, Ces recherches amenèrent
(p'um d ' Uae douzaine de kilos d' alu-

a§ Q3en'( s bicyclette , presque neuve , dade cuivre , de plomb , de zinc pro

venant des vols accomplis au jour le jour ,
par la bande .

Gibarros Antoine , fut conduit au com
missariat de police du deuxième arrondis
sement . Les matériaux volés furent égale
ment saisis par la police .

Aussitôt , M. Bourrinet , commissaire de
police du deuxième arrondissement , ouvrit
une enquête et s' empressa pour établir im
médiatement les vols , de convoquer M.
Chevalier et M. le directeur de la compa
gnie des tramways .

M. Chevalier entrepreneur reconnut com
me lui appartenant le gros tuyau en cuivre
dérobé à sa drague et M. le directeur des
Tramways électriques déclara que l'alumi
nium et des archets de voiture provenaient
de son usine .

Entre temps , la police qui les filait de
puis plusieurs jours arrêta les nommés Bru
nei Pierre 18 ans , et Tichit Jean , 17 ans.

La bande solidement organisée mettait en
coupe réglée Cette et les environs . Elle agis
sait avec une sûreté , une méthode à la fois
audacieuse , prudente et calculée qui prévint
longtemps toutes les recherches réitérées de
la brigade de sûreté .

Forte de l' impunité qui semblait la cou
vrir , enhardie par le succès de toutes ses
entreprises , elle réussit deux grands coups à
l' usine des tramways et du Creuzot . Ce
grand travail provoqua un redoublement
d'activilé chez la police qui mit la main &ur
les nommés Brunei et Tichit .

Sanz fut arrêté quelque temps après .
Les quatre inculpés comparurent devant

le tribunal correctionnel qui prononça les
condamnations suivantes : Sanz' 3 mois et
un jour de prisan ; Brunei 8 mois ; Tichet ,
8 mois ; Gabarros 6 mois .

Tous les quatre ont fait appel de cette dé
cision devant la 3me chambre de la cour .

La condamnation de Sanz est confirmée ,
celle de Brunei est réduite a 6 mois , celle
de Tichit est réduite à 6 mois , et celle de
Gabarros est confirmée .

4 ¢.

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

Seaham affrété pour Cette . steamer à désigner
iooo t. 7/ g.

Arrivées et Départs
Entrées du 1 5 Mai

V. fr. Anna, 67 t. c. Gimier v. de Lanouvelle
relâche .

V. it . Marius, 84 t. c. l'etrucci v. de Salerno
c. Frisch q. Avenir .

V. fr. Medjerda , 870 t. c. Ileit v. de Port V.
c. Caffarel q. Sud.

du 16 Mai

V. fr. Calvrdos , 834 t. c. Goubert v. de Mar
seille Transatlantique .

Sorties du 1 5 Mai
V. fr Pmara c. Rouquete p. Marseille .
V. fr. Emile c. Prade p. Bône .
V. esp . Ville de Soller c. Picornell p. Barcelone
V. fr. Magali c. Lalande, p. Marseille .
V. ang. Beryl c. Michel p. Londres .
V. ang . Malvina c. Marinetti p. Marseille .
V. al. Frederich Retz c. Scherwiki . p. JSaint-

Louis du Rhône .
V. esp . Aznal-Farache c. Martinez p. Marseille

du 16 Mai
V. ang. Oilfied p. Philadelphie .
V. fr. Anna c. Gimier p. Gênes .

Manifestes d'Entrée
V. ang . Oilfield c. Neill v. de Kustendge . —

Pluche : 2 p. benzine , i p. pétrole .
Y. it . Marius c. Patrucci . — Ordre : i p. bois

de châtaignier .

m LE VAPEUR AUTRICHIENJE 3NT N Y
Partira le 22 courant pour Pointe-à-Pi
tre , Port de France et Basse-Terre,

Pour frêt et passage , s'adresser chez
M. B. POMMIER , y, quai Louis Pasteur, à
Cette .

♦

SORTIES DES VINS DES 4 DEPARTEMENTS
Voici le tableau des sorties des vins des 4 dépar

tements , au 3o Avril 1907 , dressé par la
Société d'Agriculture de l'Hérault :

Hérault 1907 1906
Sorties du mois d'Avril 880.108 935.169
Sort . du l or sept.au 30 avril 6.471.465 ' 7.129.980
Évaluations 8.200.000 10.942.000
Stock commerc . au 30 avril 1.011.325 1,109.905

Gard 1907 1906
Sorties du mois d'Avril 224.332 239.316
Sort . du 1 er sept , au 30 avril 1 693.288 1,994.217
Évaluations 2.228.496 3.073.951
Stock commerc . au 30 avril 299.318 321.477

Aude 1907 1906
Sorties du mois d'Avril .... 457.857 487.831
Sort. du 1 »' sept. au 30 avril 3.510.729 3.950.845
Évaluations 4.310.189 5.337.950
Stock commerc . au 30 avril 408.410 435.464
Pyrénées-Orientales 1907 1906
Sorties du mois d'Avril ... 224 517 217.163
Sort . du Ior sept. au 30 avril 1.517.791 1.921.324
Évaluations ..... 1.797 . 489 2.500.000
Stock commerc . au 30 avril 287.647 276.007

Ensemble des 4 départements au 31 Mars
1907

SORTIftS ÉVALUATIONS StOKS
Hérault  . . 6.471.465 8.200.000 1.011.325
Gard . . . . 1 . 693.288 2.228.496 299.318
Aude . . . . 3.510.729 4.310.189 408.410
Pyrénées -Orient . 1.517.791 1.797.489 287 647

13.1937273 16 5367174 270067700
1906

Hérault . . . 7.129.980 10.942.000 1.109.905
Gard . . . . 1.994 217 3.073.951 321.477
Aude . . . . 3.950.845 5.337.950 435.464
Pyrénées-Orient . 1.921.324 2.500.000 276.007

14 996.366 21.853.90L 2.742.853
MARCHÉ DE MONTPELLIER

Vendus sur le marché de Montpellier lé 13
mai 1907 . — Vaches , 10 ; moutons français 75 ;
algériens 200 ; brebis françaises 5o ; algériennes
180 ; porc 23 ; chèvres 8 .

ETAT-CIVIL
Cetto . — NAISSANCES : 1 garçons , o filles .
DECES : Antoinette Blancherie, 47 ans , née à

Tahus (Espagne), ép . de Ferrer ; Joseph Castan ,
38 ans , né à Marseillan . ép . Boudou .

— 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 Élections en Autriche
Vienne , 16 mai.

Dans toutes les provinces, à l'excep •
iion de la Galicie et de la Dalmatie ,
lous les résultats des élections au lieichs-
ralh sont connus . Il y a 230 élus cl 165
ballottages . Le plus grand succès est rem
porté par les socialistes , dont 57 sont
élus, el pour les antisémites , dont 59
sont élus . Ces deux partis participent
ausssiau plus grand nombre de ballot
tages .

Le Régime des Octrois
Paris, 16 mai , 3 h. s.

La commission parlementaire des oc
trois entendra la semaine prochaine plu
sieurs maires des grandes villes de pro
vince , qui doivent se réunir en congrès le
21 courant et examiner entre autres
questions administratives et municipales ,
celle du régime des octrois .

Nos Amiraux
Paris , 16 mai , 3 h. 25 s.

Le Soir annonce comme probable que
le vice-amiral Touchard, commandant
l'escadre de la Médilerrannée, succédera
aa vice-amiral Fournier , comme amira-
lissime . En ce qui concerne les promo
tions au grade de vice-amiral, en rempla
cement de MM. Bayle et Fournier , on as
sure que le choix de M. Thomson se se
rait porté sur les contre-amiraux Leygue
directeur du personnel au ministère de la
marine, etAubert , chef d'étal-major géné
ral .

que disent

(Les journaux de faris
parus ce J2atin

Paris , 16 avril , Il h. 15 m.
Du Siècle ( Cornêly ) :
Très vaillamment , notre ami Gast a dé

claré à Jaurès qu' il ne pouvait plus marcher
avec lui depuis que Jaurès a répondu en
accusant Gast d' ingratitude parce que les
socialistes ont marché dans l' affaire Drey
fus du côté de la vérité et ont été amenés à
défendre M. le général Picquart lorsqu' il
était violemment attaqué ; je m' étais figuré
jusqu' ici qu'on s' était rangé du côté de la
vérité dans l' affaire Dreyfus par amour de
la vérité et non pas pour faire plaisir à des
gens et jamais on ne me fera avaler ce
raisonnement qui consiste à dire à un hom
me : « J'ai détendu ton beau-frère , donc tu
dois m'aider à faire la révolution sociale . »

Da M. Jaurès dans l' Humanité :
« Le président du Conseil a repoussé

l' assaut livré aux libertés syndicales , mais
la bataille recommencera demain . M. Briand
va reprendre sa campagne . Ayant déserté
son parti et renié ses idées , il sent qu' il ne
peut se sauver , conquérir la présidence du
conseil qu' en donnant aux conservateurs des
gages abondants Que la classe ouvrière se
tienne donc prête à la bataille 1 Que les pro
létaires relèvent l' insolent défin en entrant
en masse dans les syndicats et que les syn
dicats se hâtent d' adhérer à la Confédéra
tion générale du travail ! » .

Da l'Action :
« Ce n' est nullement M. Briand mais

bien M. Clemenceau qui est resté le prési >
dent du Conseil et l'arbitre de la politique
républicaine . M. Briand a bien pu agiter
devant la Chambre le spectre de l'anarchie
et se faire applaudir par tous les chie-en-lit
de l' opportunisme repenti . Le jour même,
M. Clémenceau définissait clairement les
droits du syndicalisme dans la République
et réclamait une majorité d'élection avec
les socialistes . Après quoi , M. Briand peut
donc parler , c'est Clémenceau qui gouvernee .

Du Gaulois :
« M. Clémenceau , aussi M. Caillaux ,

n'ont pas seulement une mavaise presse , ils
ont aussi une mauvaise Bourse . S' ils étaient
prudents et avisés , au lieu de pratiquer
des sondages plus ou moins consciencieux ,
dans trois ou quatre bourgades du Nord et
du Puy-de-Dôme , ils consulteraient la côte
officielle . Ce document les renseignerait
bien mieux que ne les pourraient faire
leurs percepteurs et leurs receveurs de l'en-
registreme nt.Or , il est certain que la Bour
se ne veut ni de l' impôt Caillaux , ni du
rachat des chemins de fer. Il est également
établi qu' elle accueillerait avec soulagement
la chute d'un ministère qui bouleverse no
tre système fiscal sans savoir au juste ce
que vaut le régime nouveau qu' il recom
mande . )

Le nombre des débits vendant de l'alcool
serait limité et proportionné dans chaque
localité au chiffre de la population . Les
débits de boissons hygiéniques pourraient ,
au contraire , être ouverts librement après
une simple déclaration , comme sous le ré
gime actuel .

Le rapport sera prochainement déposé
par M. Guérin , et l'on pen*e que la dis
cussion publique pourra venir avant la sé
paration du juillet .

Le Congrès des
Chasseurs

Paris , 16 mai II h. 15 m.
Nous avons cru devoir assister à la séan

ce de la troisième sous-section , dont les
discussions intéressent particulièrement la
région du Midi . La commission est prési
dée par M. Beauquier , président , assisté
de M. Leydet , sénateur ; de MM . Troues-
sart et Debreuil .

M. Beauquier a déposé un rapport fort
intéressant sur les oiseanx migrateurs , con
cluant aux vœux suivants : lo que les
négociations soient ouvertes entre les dif
férents pays , afin d'arriver à une entente
relativement à la protection du gibier mi
grateur et pour empêcher sa destruction en
masse , en faisant observer que la conven
tion internationale de 1902 ne vise pas spé
cialement les oiseaux migrateurs , mais les
oiseaux utiles à l' agriculture ; 2o qu'en
France une législation uni orme , appliquée
à tous les départements , interdise absolu
ment pour la chasse des oiseaux — à l'ex
ception des espèces nuisibles — toute espè
ce d'engins — sauf le fusil ; 30 que la
chasse à la bécasse , au printemps, soit
interdite dans tous les départements ; 4o
que la mise en vente , l'achat , de transport
et le colportage des petits oiseaux de taille
inférieure à l' alouette , à l'exception de l' or
tolan , soient interdits .

Tous ces vœux ont été adopté après une
discussion qui fut, quelquefois , très mou
vementée , deux intérêts bien différents se
trouvaient , d'ailleurs , en présence .

Les 28 et 13 Jours
Paris , 16 mai , II h. 55 m.

LA COMMISSION DE L'ARMEE AU
SENAT. s'est occupée des propositions du
ministre de la guerre tendant à réduire les
deux périodes de 28 jours et la période de
13 jours ; respectivement à 21 15 et 8 jours .
Elle a décidé d' attendre , avant de prendre
une résolution , que des renseignements lui
aient été fournis sur la façon dont les ré
ductions projetées pourraient être compen
sées par une diminution du temps actuel
lement perdu en occupations d'importance
secondaire , habillement , revues , exercices
en rangs serrés , etc . Il est probable qu' au
cune décision ne sera prise avant qu'une
expérience ait été faite à l' occasion des
prochaines grandes manœuvres .

Les Élections en Algérie
Paris , 16 mai , 11 h. m ,

Le «Journal Officiel » publiera demain un
décret aux termes duquel les élections pour
le renouvellement de la série sortante des
Conseils généraux auront lieu dans les dé
partements d' Alger , d'Oran 0t de Constanti
ne , le dimanche 30 juin.

Les Débits de Boissons
Paris , 16 mai 11 h. 45 m.

La commission sénatoriale des débits de
boissons a entendu aujourd hui des obser
vations de M. Bérenger qui a développé
une disposition additionnelle visant spécia
lement les débits où s'exerce une débauche
clandestine .

Actuellement , la commission n'a plus a
entendre que M. Hennequin , sous-direc
teur ds l' administration générale au mi
nistère de l' intérieur . Le texte qu' elle a
élaboré comporte deux ordres de disposi
tions visant, les unes les debits qui vendent
de l'alcool , las autres les établissements ne
débitant que des boissons hygiéniques , vins,
cidres , bières

est haut de deux mètres . Le voleur en at
taqua le secret au moyen d'une vrille à acé
tylène Il parvint ainsi à éventrer le mo
nument de ler et d'acier , et il enleva pour
110.000 fr. de valeurs , billets de banque , or
et argent .

Les Grèves
Besançon , 16 mai , 11 h. m.

Ces jours derniers , la direction des usi
nes et papeteries bisontine" avait fait an
noncer par les journaux , que les usines se
raient ou vertes ce matin et que les ouvriers
grévistes qui reviendraient seraient reçus el
occupe raient de nouveau leur place . Les
usines ont été en effet ouvertes mais pas un
ouvrier n' est entré . A 1 heure , les grévistes
drapeaux en tête ont quitté la place de la
Révolution en chantant 1 '- « Internationale »
et ont parcouru les rues. Arrivés au fau-
baurg Rivotte , ils se sont arrêtés et ont fait
face aux papeteries bisontines , dont ils étaient
séparés par le Doubs . Ils ont lancé avec en
semble des coups de sifflets stridents pen
dant une dizaine de minutes Le cortègo est
ensuite passé devant la préfecture el s'est
disloqué devant la Bourse du travail . En
somme, la manifestation a été très calme .

Marseille , 16 mai , m.
La direction de Raffineries de sucre de

la Méditerranée a refusé d' accepter l'arbi
trage sollicité par les grévistes raffineurs .
Les grévistes , dans une réunion tenue cette
après-midi , snt décidé la continuation de la
grève . La gràve des huileries se poursuit
sans incident .

Gênes et Marseille
Marseille , 16 mai , 11 h. 55 m.

M. Chanot , maire de Marseille , invité par
la municipalité et la presse de Gênes , quit
tera Marseille vendredi matin pour cette
ville accompagné des deux adjoints , du se
crétaire général de la mairie et de quatre
membres de la presse marseillaise . Cette dé
légation s'arrètera à Vintimille et à Savone
et sera reçue officiellement samedi matin à
Gênes par le syndic et la municipalité gé
noise , le consul de France et diverses délé
gations de la ville de Gênes . Des fêtes
sont organisées en l'honneur de cette visite .

La Crise Viticole
Perpignan , 16 mai , 11 h. 45 m.

Des réunions de viticulteurs ont eu lieu
dans de nombreuses communes en vue du
meeting de dimanche . Le comité directeur
de défense viticole fait d'actives démarches
pour contremander le concours musical et
la course de taureaux qui doivent avoir lieu
dimanche à Béziers .

Un Vol Audacieux
Bruxelles , 16 mai.

Un vol audacieux a été commis a l' hôtel
Terminus dans les dépendances duquel deux
agents de change ont installé leurs bu
reaux .

Dans la nuit de dimanche , arrivait au
Terminus un voyageur bien vêtu s' expri'
mant élégamment , il obtint une chambre
située juste au-dessus de la salle dans la
quelle se trouvait le coffre-fort des agents
de change .

Cette nuit il se fit monter de l'eau sous
prétexte de prendre un bain' et recomman
da au garçonde le réveiller à 9 heures . Quand
il eut l' eau chaude , il s'enferma et voici
comment il procéda .

Il enleva le tapis de sa chambre et au
moyen d'une scie , il détacha une partie du
plancher sur une surface d'environ 70 cenii-
mètres de côté , puis dans le plâtre du pla
fonnage il fit une ouverture par laquelle
il passa un parapluie fermé qu il ouvrit
quand il put l'attacher aux madriers , il se
mit ensuite à agrandir le _ trou , recueillant
les plâtras dans le parapluie ainsi ingénieu
sement disposés .

Quand l' ouverture fut suffisamment gran
de , le cambrioleur fit descendre ses outils
dans les bureaux et les suivit . Le coffre-fort

Il est impossible à une personne
atteinte de dyspepsie de jouir de la
vie . La nourriture est la source des
forces vitales . Si l'on s'en prive , on
souffrira la faim , et la faim amènera
tôt ou tard la mort. De même, si
vous ne digérez pas vos aliments , vous
vous exposez à de vives souffrances ,
à l' inanition , et , si le mal persiste , il
entraînera probablement un dénoue
ment fatal . Il faut absolument que
votre corps soit nourri au moyen des
aliments ; si ceux-ci sont bien digérés
votre santé , sera bonne , sinon , elle
sera mauvaise. Votre digestion sera
parfaite, si vous y aidez en prenant ,
après chaque repas , une cuillerée de
la Tisane américaine des Shakers.

Mme. Veuve Trébuchet, 78 , Grand'
Rue à Marseille , s'exprime comme
suit " Pendant longtemps j'ai été en
proie à la dyspepsie, accompagnée
de migraines , douleurs de reins et
crampes dans l'estomac. Mais la Tisane
américaine des Shakers n'a pas tardé
à me rétablir."

En vente dans toutes les pharmacies.
Demandez à M. Oscar Fanyau , pharmacien
à Lille, sa brochure gratuite.

lie ¥emp§ qu' il Fait
Montpellier , le 16 Mai

MONTPELLIER A1G0UAL
Tfmn maYima veille. 2 ( o I I .2

1 0TT T » min R m MI 11111 . u u

ni mnsn . 1 i.o lui

1 1 TanT nn wunr inu 1

H'ATina rin vûnt I ( , nmi 1 ,n m p

Ktat nu ciel i Miatr . neau

La température minima s'est baissée à Mont*
pellier de o.6 depuis la veille .

La température minima s' est baissée à l'AU
goual de 2 . 6 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de 3 . 2 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 2.4 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , if> degrés et le baromètre indiquait
une presson de 765 millimètres .

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

5 millim .; à l'Aigoual : i4 .
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisait le I f Mai à H h. du matin
VENT KTAT ÉTAT

Direction forte du ciel le la mei

Ifn Rfarn N O rinlnie Couvert Belln
Yiarsuiniî n . Ci l' ente \_j1UU iu

uctte . . . * . . o 1 uLim U1 UlUCUA  DUIIU

BULLETIN FINANCIER
Paris , 1 5 Mai.

Malgré la liquidation le marché reste sans ani
mation . Les cours sont généralement faibles ; la
politique intérieure ne satisfait pas les financiers
et les tendances de New-York et dè Londres ne
sont pas encourageantes . La Rente finit à 94 . 97 .
Les emprunts russes ont perdu une fraction .
L'Extérieure est indécise , le Turc calme à 93.75 .
Le llio est plus discuté enlre 2335 et 2369 . Le
Métropolitain est soutenu par la spéculation à
558 et 552 . Peu de variations sur les établisse
ments de   c.éd : Société Générale 662 , Banque
Ottomane 708 . Union Parisienne à 778 . La plu
part des valeurs inndustrielles restent actives .
L'action Hill Top Colliery se maintient facilement
au-dessus de 40 . La Société profite largement
de la hausse des charbons . Pour la même raison
les actions charbonnages des Asturies appelées à
une sensible plus value , sont fermes à i4o . L'ac
tion Delahaye est demandée à 4a On parle
beaucoup dans les milieux sportifs des nouveaux
modèles de moteurs pour la navigation construits
par la Société . L'aètion 5 o[0 Nord du Parana se
négocié à 43a fr. A ce cours le rendement res
sort à 5.5o oro , très solidement garanti .

Speetaele? § G OIJCGFÉ
Montpellier. — Eldorado : Représen

tation extraordinaire vendredi . samedi et diman
che.

Directeur-Gérant : ED . S OTTANO .

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



MDATEUR MARITIME Départs de Cette
CcTp32i';&ï j Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTE PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE LOUEbT
Cie SEVILL.ANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi

Ci* Ole TRiNSATLiNTIQDl

Cio TSAISSINET

C. GONALONS DE MAHON

C' HÀVRAISEPtîNINSULAIRI

P. CAFKARKU
P. CAFFAREL

B. PoMMIKR

LEWASNB

B AXIM sr L*rri

PEDRO PI S UNKR

Jules SAINTPIERRE

Saint-Jacqatx
A znaifaruhc
A/edjerda
Oman.
Mirsa
Cabo Creux

l'Hérault
Tarn
Calcados
Ville de Sfax
Co sica
Faraman
partage a
Antonin
Commercio
Djibouti
Vil'e de Tamataoe

16 Mai
1 .3 —
10 —
15 —

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

18 —
17 —
18 —
18 —

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Vilencia , AUcante Garthagène , Cadix , Ssvil[e , lluelva
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Algcer ( courrier postal ).
Barcelone , Tara gone , Ya'encia , Cartliagène , Almoria , Maiaga ,

Cadix , Sévile , llueva el lins les por ls du Nord de l'Espagne .
; Oran .
Alger , la côte .
Philippeville . Bùne .
Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton,Géncs , 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 .

OS «EMASnE . 2«ï.ôo8:ï   
première hypothèque , inter. 5 ojo ,
sur propriété valeur Oo.oo0 francs .

S'adresser à M. Georges RENAUD ,
I rue des Hôtes , Col le.

i'liliE HtVIV  i - SS""
par la peinture à I h une , d après n'im
porte (\ n \ lie photographie , es:t le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
G , rue Lagrarde , à Paris . Prix, modé
rés . Nombreuses rètV rnees .

Véritable Absinthe Supérieur-
PRESSER Fils Cil. EEURY & t."

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

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

OASSAN , quai supérieur de l' Espla-
nad :

f OCIIïI GlïîMIE BE IBABPOISÏOITIMES A 10,
Serçteet réguliers <m départ de CETTE ; *nr Or*n,

BemgiePliilippeville et Bône,$É|gg£r BRÉSIL & U

lippoMe NEGRE
6 , Qaai Commandant Samc.ry T

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu
Un départ chaque semaine JUger,Philipevillo,Bône,Bo,1M

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français el Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

DUT?T ar&en t sur signature .i Xlili A Long terme . Discré-
tion.Société Industrielle , 83 , rue-
Laiayctte , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

R ELIGIEUSE , donne secret
guérir enfants urinant au

Ec . Maison Hurot , à Nan'"®

DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

De 3 mois â 6 mois
De 6 mois à il mois
De 1 an et au-delà"

1 °/o
3
3 %

«"' ,*>> •'-r .<ssmuatseMt~ ■L* LE

EonîBUT Fopalairi
9

P. '^!g   Sau ROMANS.©îiismSSI
par Paul Saunière fi

|LE Fw. ä-Pï"m ;šflÎ*5f5{flDEUlCOUR
pj r »- Ponson du Terrail
> ' * ^ *>.1 . /. TV -

ix \ \ U FEISE 00 K10RT|Î¿%ê___
t£ ' par Âiexis Bouvier -
I L' IHFfNT BU REGIMENT t
| par MARC MARIO
t -<•

'"cH¿A,QU E SEMA | NÉ t " V
f Romans 2 Nouvelles
! Abondantes illustrations
ÏSplendide couverture artistique

Le Numéro || |p|| CENT.|
En Vente partout 1 Î  “  ..« § - — j

Spécimen gratis sur demande |

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPÉCIALES " '

UN DOYEN !p
M. Adrien FAUGÉRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste , pour
l'Oxygénée Cusenier M. Faugère est l' un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
titre. - '
' f*. La voilà bien la prouve que ■■ ■■ '/

" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

30*50':
MElW « PARIS. -

PAR SEMAINE.- frmt
facile, uns ipprnthsige, ches soi , toct*
l'innée, ur DOS Tricoteuse perfectiouéuj

I 11 H AMC
il ||i U

Le plus precieux soutien des personnes âgées
st de conserver un bon estomac, j'entends par là
in bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
ongue et d'heureuse vie , exemple d' infirmités .
Jn moyen très simple d' y parvenir d'une façon
bsolument certaine , est de prendre à tous ses
epas de l' eau minérale de Bussang , qui donne
me saveur très agréable au vin. L'eau minérale
le Bussang n'a pas d' égale pourfortifier l' estomac ,
e soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le salut
tes jeunes et des vieux . L' eau de Bussang . dit le
locteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
eilleux là où toutes les autres médications
vaient échoué . »

Bureau Je Taiacs t Liqueurs
Bien situé , OCCASION

S'adressera M. RENARD , 12 , rue
des Itùtes , Celte .

LA SliOUANAM-VII
S'adressera M. RENARD , i a , rue

des Hôtes , Celle .

Ce porte-monnaie élégant et coquet , est
le complément presque obligé d'une automo
bile . Fixé à la voiture, il met la montre à
l' abri de toute poussière , do la pluie et du
vol. Placé en vue du condocleur , il permet
k celui-ci de voir l' heure îi tout instant , sans
dérangement aiucun , c'est à.- dire sans aban
donner un seul moment la direction , cause
souvent do q'ielqu s accidents . On peut y
placer toute montre , mais il est préférable de
le garnie de la montre spéciale indérégable
parla trépidation vendue à cet ell'ct .
ftlonlre Porte-Montre fr.aG et nickelé 28 lr .
M 0 n re spéc ia le ( se u 1 1 2n sus) 36
lrix du spéciale mardi . 8 j. 36

Dépôt pour le département de l' Hérault et
du Gard , chez M E.Sottano , papetier , Cet .

Service régulier d.e

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

7BAHHÀ B? q", PB SBVlXk®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

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

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier, onsignataire , quai
LoUL Pasteur, 9 , Cette.

Guérison de M. MONHONVAL
atteint île tuberculose pulmonaire

PArt I.'ELIXÏR DUPEYROUX
M. Engèno MOXMONYAI ,. né à l'nris eu iSM, que repréçonte la

! » ioui aviire ci-cont r<\ habite 4 1 , ruo i^'rier, à Lcv&l-
. os-PcrroL ( Seine). Quand il vinl à ma consul14

li n le 12 septembre j <' lui trouvai 'er
, o/| < lu ]» ounn>n droit envoie de ramc/ Misscit 11

A et des craquements au sommet du pournoj*uaiicbe . Oppression , crachats , amaigrissement
■■■■■■: ln \ reet autres symptômes caractéristiques

la tuibereulose . Aujourd'hui , grace à mon trait
ï f m < ut à base d'ELÎXIR DUPEYROUX , M. >10'

c» • nhonval est coni])lét(;ment uuéi i.
^ l ) f DUPEYROUX,

Messine, 5 , Par15'
y I ba óu / i'ïvon de AI . Aloiiliciival a eUi ( dileniic

| à l' Kiixir bnjirviMix au vu clan su de
fes l' .-iM'iiiKs qui h (Mimussi'Jit on (| iii rnM|iienlcnt nia c<insui!ati«ui . ('.rite L i«'risuii n'esl ('•
Jim - exception ; on coin fie par milliers les malades e | m lés inei ailles néi'is par l' Kiixir bupiy ''"! |

Si les sh'lisliijiieî constaleul (me la ltilieivulo.se fait , diai|iie aiiiUK -, en Franc'-., t 000
limes , cela vient de ce <| uc les inédccuis ne savent pas la soigner . Pour pe:niellie à r'| ilfl '
ii.aladc de se suigiicr lui • même , j' envoie ijiali.s et IraniM , sur ileinamie , nuei 'fi'iliW '
ïnthiiitcs lie I i />i'.:i-ui iwspii-tihtr - et mu ; lnocliniv intitulée : u Comment je guéris
tuberculeux »; d ;: p'us , j < coitsnllr ; g'lat iiteiuenl tniis les jo.as, excepte l. : jeudi .
i II . a 15 It . eu mou cahiiiel du Si|iiarv « he Messine , n " à Paris et de inènic par « ni
jiondance . l' :i t|iesliniinaire est envoyé ^ i'atis sur demain! •.

1,'l'llixir Unprvi i.ti \ à ias,- de néos. le vraie de li-'-Ire μayrn '. | ée , n>de , laniinl g'ycerel 1
plnle de cliaiis , i.ieatiise ies lésions puiinoiiaijis , donne de l' appétit , améliore ies 1 1 iî< ' Si
et jaevien' sorv . iit les rricliemeuts de sing . Il guérit ci ; pr>. voipiaut la lo"ina'ion d' autil "^" eldans le sériin sanyuiu . J' envoie le petit llacuii trancu « doiiiicilo cunlr . 1 fr. 50 c
Li 1 i o-s ou maïuk.t .

Dépôt à Celte • M. A. PB A   T rue de l'EsDlanade . -

ÉTg*>wu\.*t \flLI Û<jc i'~ms r* ou »Ifijfjuowwrs ]

MAISON FONDEE EN 1879

DlLLiGKS n I08A1QH n 1ARBB1
construitg sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H oRs CONCOURS, PARIS

■ --'\rj\Ty\r\j\r i.

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAHIN et ses Fils
Atelier : Liiemin acbL -nmrim -ae- rrvnei , as , MflITnL I I ItDet rue Saint-Denis . lil U N I I t LL c n
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — ItÉZIEIlS

REIMS
A. Ilerr.cry, visilant 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 représenta ion à
commission d'une Maison ou d'un
commissionnaire do lout premier
ordre pouvant vendre disponible et
à livrer des wagons réservoirs et au
très .

Écrire en indiquant références à
A. I1EMEHY et Fils à Reims .

SOCIÉTÉ NAVALE dlâà
A DE L'OUEST

Service Régulier entre

CETTE, LIMIE, PORTO. Bill, lï HAÏ!; AIT15
CETTMAITES, mimi LE HAVRE & AMERS

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du
Nord, de Belgique et Hollande

N .-B. — LM vapeura vont directemant débarquer à Nantw
Huliun A ■. Paul O&VVABEL . Onit n» Kosn. CKTTW

A N D Â B R E ( AVEYRON ) ,
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEU3"

Le VICIIY du Midi
Gra-celle , Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débilite f**

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D' HONNEUR
Médaille d' Or

Exposition Universelle Paris 1 <>00 / a

GRANDE MARQUE /

Liqueur cn i^o

Mont/O T °m(lUe el D ' 9bSll!l

%/maui FENOUILLil
001PÂGNIES ESPAGNOL® !

DE NAVIGATION
Senice Rêplier et Direct entre CETTE S l'ESPAGKE

Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE/,te
ALICANTE , MALA GA et les Ports Intermédio-1f” '
par les vapenrs espagnols

VILLAREAL - PALIW A - COHERCIO - ANTONIA EFPOUR FRÊT ET PASSAGHS , SADRESSBR A M. PEDRO PI 801
Conki rnataire. «. Qual de Bote à CETTE

Ëïï)OURvosCHEVEUX

RËGÉHÉ^ÂTEUB h __ -› å    \SE^T 0 U E do __   REH DM É E est U
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

PONDRE LES POULES

rmêm« par l«s plutgrands froJd» d« l'hlv*r

2.509 ŒUFS
par an pour 10 poules

DÉPENSE INSIGNIFIANTE
Mithod* cartain *

Noinbr*u/«» au«it*tictui

DTICE gratis et franco
■ ireCOHPTOIS «' AVICULTURE
PRÉMONT (Aisne) France

BLÉ INFERNAL
l' struct l>ostmct]Oû Rapides

MULOTS , « TE .
**^ -- ... P*n BO CDTIMIS

L0CATI0V A FABRICATION M FUTAILLES

n G" CHARTREUSE
if ®n dépitdes Imputations mensongères de concurrents déloyaux

t CHAR TREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
w La C E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fdèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de —J
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie / / v
françaises dont elle s'est assurée des stocks importants . ^   ,&

■ O EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault .

ÉTABLISSEMENTS

IËFL OTJT  W TRI Pt ■fTilo
USÏMES Î Boulevard des Casernes
' — CETTE ======

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


