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Courrier du Matin
EN FRANCE

Le prince Fushimi, cousin du Mikado , est
arrivé à Paris . A sa descente du train , le
prince a été reçu par M. Kurino , ambassa
deur du Japon en Frabce , et le personnel
de l 'ambassade . — A Nantes , la journée
s' est passée dans le plus grand calme ; à la
Bourse du travail , où les dockers se sont
réunis tout a été également paisible ; ils ont
décidé l' organisation de la soupe commu
niste . — A Lyon , le syndicat des institu
teurs du Rhône a tenu une longue réunion .
D' importantes décisions ont été prises . L'a
dhésion de la Fédération des instituteurs à
la Confédération générale du travail est de
mandée à l' unanimité et sans discussion par
le syndicat du Rhône .- — Le ministre de la
guerre a reçu le général Bailloud , comman
dant le coms d' armée , qu' il a interrogé sur
l'allocution qu' il aurait prononcée au mo
ment du départ du colonel Gœpp du 26e . Le
générol Bailloud est envoyé de Nancy à
Montpellier et il est remplacé à la frontiè
re de l' Est par le général Pau . — A Lyon ,
dans un long discours , M. Caillaux a expo
sé son projet d' impôt sur le revenu . — M.
Barlhou a inauguré à Saint-Dié , le mouve
ment élevé à la mémoire de Jules Ferry .

A L'ÉTRANGER .

A Vienne le bruit court dans les sphères
diplomatiques que l' empereur d'Autriche
aurait l' intention de nommer son neveu et
héritier présomptif l'archiduc François-Fer
dinand , lieutenant ou régent impérial à tro
yal . — A Vienne , il est question d'une
rencontre de l' empereur François-Joseph et
de l'empereur Guillaume qui aurait lieu
après la visite de l' empereur d' Autriche à
Prague . — A Madrid , les journaux annon
cent que Pie X , dans une lettre adressée à
l'évèque de Barcelone . exprime la satisfac
tion que lui a causée la victoire remportée
par les catholiques aux dernières élections
provinciales . - A Rome , M. Tittoni , mi
nistre des affaires étrangères , se rendra à
Rapallo , mercredi 27 mars pour se rencon
trer avec le prince de Bulow chancelier de
l'empire allemand . — A Rome , 1 ' « Agen

Libra » dit que le Saint Siège soutien
dra à tout prix Montagnini ; bien que con
vaincu de ses fautes , le papa nommerait
Montagnini à une importante noneiature . —
La « Jeannp d'Arc » et le « Lalande » ap
pareilleront pour le Maroc à cause de l' as
sassinat Mauchamp . — Dans les milieux
politiques , on s' émeut beaucoup de l' assas
sinat Mauchamp . — Cinq arrestations ont
été opérées à Boulogne - sur-Mer où il y a de
graves incidents .

Qhosss et Qens
Le Sénat roumain a adopté la convention

commerciale avec la France et l'arrange
ment pour la propriété littéraire .

"w Le vapeur anglais « Castello ) vient
d'arriver à Suez avec son avant endommagé
par suite d' une collision avec le croiseur
« Bedford », au large du phare de New-Port-
Rock . Le croiseur a pu continuer sa route
sans avarie apparente .

VM La mer , qui a été houleuse ces jours
derniers,, a achevé la destruction du «Jean-
Bart ».

wv Un service funèbre à la mémoire du
comte Lamsdorff , ancien ministre des affai
res étrangères de Russie , a été célébré à
Paris à l' Eglise russe de la rue Daru .

«*->* M. Ruau ministre de l' agriculture , et
Mme Ruau ont offert un grand déjeuner à
l'occasion du concours général agricole .

wi Le conseil d'adminisiration de l' Al
liance d' hygiéne sociale a nommé à l'unani
mité M. Léon Bourgeois {/résident de l'Al
liance , en remplacement de M. Casimir Pô
rier .

•uw M. Ruau , ministre de l'Agriculture , a
presidé la cérémonie d' inaugurrtion du mo
nument élevé dans les jardins de l' Institut
agronomique à M. Risler : ingénieur agro
nome, membre de l' Académie des sciences ,
ancien directeur de l' Institut agronomique
Des discours ont été prononcés par MM .
Regnard , Bocher et Ruau , au nom du gou
vernement : des distinctions honorifiques
ont été remises .

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

LA JOURNÉE
IL 7 A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Le conseil des Ministres s' est occupé

de la question des agents de change du
recrutement de l' armée et des attribu
tions des conseils municipaux . — M.
Wilson est élu président de la commis
sion du budget ; MM . Fallières et Sadi-
Carnot sont élus vice-présidents — La
séparation des Chambres est fixée au
1er Avril.

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Lisbonne , conseiller municipal de

Montpellier propose de réunir les dif
férents postes de pompiers par le téle-
phone . — La police de Cette a arrêté
5 individus , auteurs présumés d' un nom
bre considérable de vols. — Les habitants
de Mèze se plaignent que l'entrée du
port ne soit pas éclairée le soir .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Les dockers de Nantes se sont installés

pour fournir l' alimentation aux grévistes
— Le$ croiseurs Jeanne d'Arc et Lalande
sont partis pour le Maroc . — M. Barthou
a prononcé un deuxième discuors que
nous publions; à Saint-Dié .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les voleurs de cuivre recommencent

à exercer leur industrie à Montpellier .
— Des troubles se sont produits cette
nuit entre patrons et matelots pêcheurs .

— Voir les résultats des élections des
prud'hommes à Cette .

ctrttjxgfrw

\ Propos de Beurre
Décidément les producteurs français

sont sensiblement en retard sur les con
currents de partout et ils se laissent ton
dre sans jeter le plus petit cri de dou
leur , ils ne font absolument rien pour
conserver leurs vieux débouchés, cau
sant ainsi un tort préjudiciable à l' indus
trie laitière française .

Ce pessimisme est tout à frit de mo
de dans le monde officiel , et il ne nous
surprend pas. Les fonctionnaires de tout
ordre voient tout en noir , quand il s'a
git de faire de la littérature et de rallier
des adhérents à telle ou telle théorie à la
mode. tandis que lorsque les ministres
vont , dans un intérêt politiques faire un
petit tour de France distribuant çâ et là
un tas de décorations , ils voient tout ea
rose ...

Cela vaut mieux , car il est bon d'en
tretenir les illusions de la foule . Mais
qui a raison ? 1l serait bien difficile , par
exemple, de le savoir au juste , tout dé
pendant des circonstances et du :point de
vue où l'on se place .

Quoi qu' il-en soit , nous ne pouvons
admettre les prophéties de malheur de
ceux qui nous assurent sans rire qu'en
dehors de leur petit système — ou de
leur petite église — il n'y a pas de sa
lut ! Les professeurs qui tiennent sembla
ble langage à tout bout de champ ne
s'aperçoivent -ils donc pas qu' ils se com
battent eux-mêmes et qu' ils démontrent
l' inutilité complète de leur enseignement
orthodoxe ? A quoi bon tant d'écoles d'a
griculture , tant de stations agronomiques
tant d' institutions spéciales , si elles ne
parviennent pas à accentuer le progrès
de l' exploitation rurale ?

On n'est jamais " trahi que par les
siens !

Certes , loin de nous la pensée de ré
clamer la suppression pure et simple de
l'enseignerient agronomique, si peu fé
cond , qu' il ait l'air d'être . Mais on pour
rait le simplifier , apporter des modi
fications profondes, l' alléger d' une mul
titude de rouages qui n'ont d'autre effet
que d'augmenter les charges publiques .
Les véritables progrès agricoles ont ac
complis en dehors de l' enseignement of
ficiel , dont le plus clair résultat a été
d'accroître , dans une proportion ef
frayante , le nombre des candidats aux
emplois de I tEtat. N'insistons pas !

Maurice Beau a publié il y a quelques
années , une étude qui ne manque pas
d' intérêt dans laquelle il s'extasie vo
lontiers sur le triomphant système de pro
duction beurrière appliquée en Dane

mark et en Allemagne . Nous admirons
l' étranger — et nous nous dénigrons
presque avec enthousiasme ! C'est ce que
l'on appelle du patriotisme ! Comment
veut-on dès lors que le bon renom de la
France grandisse chez les nations voisi
nes ou lointaines ?

Philosophant agréablement , M. Mau
rice Beau nous fait comprendre que la
France possède une variété de sols et de
climats permettant en divers points du
territoire toutes les cultures et tous les
modes d'exploitation agricole , mais que
la variété de production qui en résulte
s' est trouvée contrariée par les conditions
économiques , lesquelles depuis cinquante
ou soixante ans ont fortement évoluées .

Par suite du développement des mo
yens de communication et de l'entrée en
scène des pays à agriculture extensive .

Voilà plusieurs années que l'on nous
chante , sur les tons les plus - divers , les
mérites du Danemarck et que l' on fait à
nos concurrents du Nord une réclame
monstre , tandis que l'on nous ravale dans
les troisièmes dessous 1 ... Comment ne
serions nous pas convaincus de notre in
fériorité , de notre impuissance , de notre
rachitisme , après les proclamations dithy
rambiques des fonctionnaires français en
faveur de l' élevage Danois ? Et savez-
vous pourquoi nous sommes positivement
à la queue ? Tout simplement parce que
nous n'avons pas assez d' écoles spéciales
et des stations agronomiques , pas assez
d'instituts , pas pssez d' inspecteurs géné
reux et régionaux , de professeurs , de
professeurs , de fonctionnaires ! C'est ce
que nous assure l'agronome dont nous
parlons .

Voilà , certes , une explication qui plai
ra aux agriculteurs , aux contribuables
q-iiirouvent que les charges fiscales les
paralysent un peu trop !

La vérité est que le progrès de l' indus
trie beurrière et fromagère en France n'a
jamais cessé de se manifesier .

Qu' il ait été plus sensible en Dane
mark, cela est possible ; mais n'exagé
rons rien et demandons-nous si , en com
mettant la faute de s'abandonner pr esqua
exclusivement à une exploitation unique ,
les Danois ne vont pas au-devant d' une
crise terrible , qui risquerait le cas échéant
de consommer sans merci la ruine éco
nomique de leur pays .

Emile GAUTIER
( Reproduction interdite.)

• ♦
Les Pilules Suisses constituent le seul remède

efficace contre la constipation , les maladies
d'estomac et les vices du sang. Elles gué
rissent rapidement et sûrement . Sté Hertzog ,
rue Grammont, 28 , Paris .

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 25 Mars , jour de l' année :
St-Benoit ; demain : Ëmman . ; Soleil : lever :
6 h. 05 coucher 5 h. 45 . Lune premier quartier le 22
pleine le 29.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 23 Mars , à 11 h.

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
aotre baromètre marquait 765 ; la hauteur
xtaxima du thermomètre était également de
15 » au dessus de zéro.

Fièvre Aphteuse
Le public est informé que la fièvre Aph

teuse continuant à sévir dans quelques éta
bles de Montpellier et du département , il
est prudent de ne consommer du lait de
provenance inconnue qu' après l' avoir sou
mis à complète ébullition .

MONTPELLIER
Là Famille Républicaine

La Famille Républicaine a repris hier
dimanche la série des conférences-concerts
un moment interrompues par les bals du
carnaval . M. Joseph Lacroix , administra
teur du « Petit Méridional », président de
la Société littéraire et artistique , a fait une
intéressante conférence sur rrla Parole et la
Musique». Le conférencier a obtenu un
succès très mérité . Un brillant concert
a terminé la soirée de la façon la plus
agréable

Service tle Santé
Les officiers de réserve et de territoriale

inscrits à l école d' instruction du cadre
auxiliaire du service de sante de Montpel
lier sont priés de vouloir bien assister à
! ' exercice sur le terrain qui aura lieu de
main mardi 26 mars courant dans les en
virons de Juvignac .

On étudiera sur place le fonctionnement
des postes de secours et des ambulances
(choix des emplacements , aménagements ,
calcul des distances et du temps ect. ..)

Rendez - vous à 4 heures de l'après-
midi au pont de la Mosson à la hauteur
de la Mairie de Juvignac ( après Celle-
neuve ).

C oncert Public

Voici le programme du concert public
qui sera donné demain mardi 26 mars
de 3 heures à 4 heures sur l' E planjide
par la musique du 2me régiment du génie :

1 Cyrano de Bergerac (pas redoublé)
gollier . 2 ' Ouverture d' Eymond Reilouez .
3 . Triessîder ( entr'acte symphonique ), A
Bruneau . 4 • Lakmé fantaisie , L Delibes .
5 ' Les deux pigeon ( air de ballet ) Mes
sager .

— 85 —

DRAMES DE LA VIE

m Ruffians (le Paris
par Maurice DRACK

Elle n'avait même pas eu , en s aper
cevant de ma présence, le geste pudique
et traditionnel de la Vénus sde Médicis ,
pour essayer de me cacher ses seins de
filles très nubile et son ventre de vierge .

Non , elle riait toujours, se cambrant
sous le ruissellement de la pluie qui
l' inondait , les mains aux montants de
l'appareil , elle riait , s'offrant tout entière
à mes regards troublés ...

— Mais malheureuse ... petite malheu
reuse , lui dis-je en bégayant presque de
colère ...

— Comment , tu es fâché , Bon-Bon ?..
C'est si agréable de barbotter dans l' eau
quand il fait chaud comme ce soir ... Ma
foi , je n'ai pas pu y tenir ... Elle avait
arrêté l'appareil , et sortant sur les talons
du tub , elle s' enveloppa dans un peignoir
qui était préparé sur un fauteuil .

Je fis mine de me ratirer , mais aussi-
tot .

— Brr ! dit-elle ... au lieu de bouder
tu ferais bien mieux de m'aider à me sé
cher. ..

— Moi ?
— Certainement ... on ne se frotte ja

mais assez bien soi-même ...
Et se blottissant entre mes bras avec

une allure frileuse de chatte ...
— Frictionne-moi , masse-moi , vite ...

mais va donc Bon-Bon ... plus fort ... que
tu   drôle ... on dirait que tu as peur
de me toucher .

Hors de moi , ne sachant plus où j'en
étais , mais cédant à ses volontés comme
j'en avais l' habitude , Il me fallut frotter ,
palper à travers la toile fine du peignoir,
qui moulait ses formes, ce corps élégant ,
aux contours fermes et voluptueux .
Et notez qu'elle semblait se complaire
étrangement à ce massage , me disant :
« Encore ... frotte ici ... frotte là ... « cam
brant, se roulant , sollicitant ces frictions
comme des caresses ... et par les écarte
ments brusques du peignoir , s'offrant aus
si complaisamment à mes regards qu'elle
s'était résolument livrée au contact de
mes mains .

Enfin elle s'assit sur un fauteuil , et il

allut avec des serviettes lui essuyer les
jambes , les mollets , sécher ses pieds mi
gnons qu'elle fourra aussitôt dans mes
pantoufles .

Mais quand il s'agit pour elle de se
rhabiller , de passer sa chemise , ce fut
bien une autre affaire .

La chemise qu'elle avait négligemment
laissée tomber tout près de l'appareil
hydrothérapide , était mouillée à tor
dre .

— Bah ! dit elle , elle aura le temps
de sécher pendant que nous soupe
rons .

Et sans que j'y prisse garde , ell alla
l' étendre sur la fenêtre qui donnait du
côté du jardin.

Puis se débarrassant sant façon du pei
gnoir humide qui avait servi à l' éponger ,
—qu'avait-elle à me cacher maintenant—
elle s'empara de ma robe de chambre ,
accrocgée au porte-manteau ; une robe
de chambre de flanelle rouge , deux fois
trop large pour ce petit corps , elle s' y
drapa , nouant la cordelière très serrée à
la taille et se détirant , sans même
prendre la peine de boutonner les
pattes .

— C'est très doux à la peau , sais-tu ,
Bon-Bon , dit-elle ... On est vraiement bien

là dedans après la friction .., Et mainte
nant à table , à table j'ai un appétit d' o
gresse ...

Et , gambadant comme une chèvre ,
dans cette robe de chambre qui lui glis
sait des épaules à chaque geste , elle me
prit le bras et m'entraîna dans la
chambre à coucher où je trouvai la table
dressée .

Pourquoi dans la chambre ? Je m'en
étonnais ?

— C'est une idée à moi ... On est
mieux ici ... répondit-elle avec un sou
rire malicieux que je ne pouvais com
prendre alors .

Et , me faisant asseoir à côté d'elle , elle
ajouta :

— Plains-toi donc , tu n'auras qu ' un
saut à faire de la table à ton lit .

Jusque là , tous les détails de cette
scène sont restés très précis dans mes
souvenirs , comme vous pouvez voir , mais
chose bizarre et qui ne m'a jamais paru
naturelle , à partir du moment où nous
nous sommes assis à table , et où nous
avons commencé à souper , je n'ai pu
conserver qu' une vague perception des
faits qui suivirent . Je sais bien , par
exemple , que mon sang-froid un instant
reconquis ,   voulus lui faire comprendre

ce qu il y avait d'inconvenant dans sa
conduite et qu' elle me demanda , de fa
çon à me troubler fort , de lui expliquer
pourquoi elle devait se gêner plus avec
moi qu'avec sa grand'mère : puis , comme
je ne réussissais pas à me tirer clairement
de la question , elle se moqua de moi et
m' embrassa brusquement sui l'oreille , en
me disant que je n'avais pas le sens
commun . Je sais encore qu'elle me força
à boire , outre mesure , d' un vin d'Espa
gne , qu'elle avait tiré , disait-elle , de la
cave du couzin ... Alors , comme je voulais
la forcer à rentrer chez elle , l'orage sur
vint , un orage effreyant , une trombe , un
un déluge , un fracas de tonnerre perpé
tuel , d'aveuglants éclairs , Barbe , sous
prétexte qu'elle avait peur , m'entraîna vers
le lit , s' y blottit sans me lâcher , après
avoir fait retomber sur nous les grands
rideaux ... Que se passa-t-il après ? Je n'en
ai pas conscience .

Mais grand Dieu ! quel réveil !
Plongé dans un sommeil profond et

anormal , j' eus tout à coup le sentiment
que ma maison, ma chambre était brus
quement envahies , et je ne pouvais ou
vrir les yeux .

(à suivre.)



Les « Obetlé » n l'EMoratto
Très prochainement , au Théâtre de 1 El

dorado nous aurons une véritable soirée de
gala avec cette admirable tournée des
« Oberlé », qui , depuis quatre mois , obtient
le succès le plus formidable qu'on puisse
rêver . L'œuvre d'Edmond Haraucourt est
tirée de l'expuis roman de Réné Bazin , de
l'Académie Française - Aussi , nul doutî
que la coquette salle de l' Eldorado ne soit
trop petite .

« La Métallurgie »
Le tirage des numéros gagnants de la

tombola organisée par la Société de Secours
Mutuels « la Métallurgie » a eu lieu samedi
soir à 9 heures devant un public très nom
breux dans la salle des fêtes du Cafe de la
Presse .

Les Valeurs rte i uivrc
Les voleurs de cuivre recommencent à

exercer leur industrie au détriment de
que leur commerce ou leurs fonctions obli
cent à avoir sur leur porte des plaques indi
catrices . La plaque de cuivre de Mme
Moneglia , 4 rue Durand , celle de M le
professeur Bosc , 1 rue Richelieu , ont été
enlevées par d' audacieux malfaiteurs . Les
mêmes individus ou essayé d' enleyfr la
plaque de sonnette de M le professeurBosc et la plaque de Mme Dupuy-Valette , 4
rue Durand , mais ils ont dû renoncer
leur entreprise . Devant le renouvellement
de ces exploits , de nombreux commerçants
ont supprimé les plaques qu' ils avaient sur
la porte. Espérons que la police Montpel-
liéraine ne tardera pas à mettre la main
sur les auteurs de ces larcins

1%'otnination» rte Notaires
M. Gabriel Cornier , premier clerc de l' é

tude de Me Bonflls , notaire , vient d être
nommé notaire par décret du 17 courant ,
en remplacement de Me Bonflls , décédé .

Cette nomination a été accueillie avec
plaisir par tous ceux qui ont pu , dans les
relations qu' ils ont eues avec lui apprécier
les remarquables qaalités de Me Cornier .
Chemin rte fer r'intérêt Inouï

lit/ne re ffnult'i'llier à Palavas
Marche des trains à partir du 25 courant .

Service de la semaine .
De Montpellier à Palavas : départs , ma

tin : ô h. — 10 h. Soir : 1 h. 40 — 5 h.
De Palavas à, Montpellier . Départs matin :

6 h 21 — 10 h 56 Soir : 3 h 36 — 5 h
56 - .

Service des dimanches et jours de fêtes .
De Montpellier à Palivas . Départs , ma

tin : 6 h. — 8 h. 20 — 10 h. Soir : 1 h. 40
3 h. — 4 h. 20 — 5 h. 40 .

De Palavas à Montpellier . Départs . matin :
6 h. 31 -8 h. 56 - 10 h. 56 Soir :
2 h. 16 — 3 h. 36 — 4 h. 56 — 6 h. 16 .

Des trains supplémentaires pourront
avoir lieu en cas d'atfluence de voyageurs ;
ces trains seront annoncés au public par
affiches spéciales apposées dans les gares .

Nos lEturtiants

Voici la liste des numéros gagnants de la
tombola organisée par l' Union Génerale des
Étudiants : ,

Terre cuite , numéro 889 ; Caisse vins nns
631 ; Bronze réveil , 565 ; Cendrier , 201 ;
Ombrella , 349 ; Pipe écume , 442 -; Mou
choirs , 668 ; Quinquina (3 bout .), 866 ;
Cravate , éperons , 858 ; Canne , 337 ; Objet
d' art , 856 ; Terrine , 18 ; Fruits confis , 575 ;
Bonbons , 42 ; Bonbons 871 ; 3 bouteilles ,
454 ; Revolver , 111 ; Fleurets , 771 ; Cha
peau 623 ; Cartes postales 8 ; Buste , 957 ;
Classeur 465 ; 2 bouteilles , 819 ; Gravures ,
610 ; 2 bouteilles 38 ; Coffret , 613 ; Éventail
873 ; Biscuit , 816 ; Lait stérilisé , 905 ; par
fumerie , 829 ; 2 bouteilles ,587 ; pipe, 32

On est prié de retirer les lots au siège de
l' Unio.n 21 boulevard de l' Esplanade , le
matin de 11 h. à midi et le soir de 5 à 7 h.
Les lots non retirés le ler avril seront ac
quis à l' Union .
JL l'Ecole Supérieure rte t'uerre

( Par Dépêche). - L'nOfficiel»de ce ma
tin publie la liste des officiers admissibles à
l' école de guerre . Nous y relevons les
noms de MM . les lieutenants Aubert et
Gambert , du 122e .

nouveau cotntnanrant
ru X Vie corj*

A la suite des incidents que l'on connaît ,
le général Bailloud est déplacé et vient com
mander le 16e corps à Montpellier , en
remplacement du général Pau , désigné pour
le 20e corps , à Nancy.

Les Vagabonds
Le nommé Dechêne Joseph Alfred . 28

ans , chiSonnier , sans domicile fixe , a été
arrêté la nuit dernière , à l' abattoir sous l' in
culpation de vagabondage .

Les PocHardts
Les nommés Chalier Louis , 33 ans , et

Pounsol Julie , 37 ans , journalière , trouvés
la nuit dernière en état d' ivresse manifeste ,
sur la voie publique , ont été déposés à la
geôle munipale .

f »

Les Cafés
Procès - verbal a été dressé contre des li

monadières de la rue Diderot qui laissait
stationner des filles de mœurs légères dans
leur établissement .

Procès-verbal a été également dressé con
tre ces dernières .

Les Fontaines

Procès verbal a été dressé contre la dame
Landé Joséphine , sans profession , rue Lu-
nard 7 , qui dans la journée de vendredi ,
lavait du linge à une borne fontaine .

Les Tapis
Procès verbal a été dressé contre les da

mes Bayle Julie , ménagère , rue de l' Ob-
seavance 21 ; Soulas Marie , ménagère , rue
Layde 11 ; Caubel Jeanne, ménagère, rue
Daydé et Bompy Mélanie , ménagère rue
Méditerranée 21 , qui samedi matin , seoouait
un tapis aux fenêtres de ses appartements .

mm LOCALE
Deuil 1%ational

Le drapeau de l'Hôtel-de Ville a été mis
en berne à l' occasion des obsèques de M.
Berthelot le célèbre savant et philosophe ,
ancien ministre des affaires étrangères .

Élections Prur'hotnales
Résultats du ler tour du scrutin : Pru
hommes patrons : Ire catégorie : MM . Ma

rius Rossignol , 2 voix ; Joseph Rolland , 2
voix .

3e catégoaia ; André Fulcrand , 3 voix .
4e catégorie : A. Gavini, 15 voix ; Jean

Vernazobres , 9 voix .
5e catégorie : Pierre Molinier, 10 voix :

Daniel Gantet , 7 voix ; Etienne Pons , 2
voix .

7e catégorie : Victor Combes , 11 voix ;
Pierre Gévaudan , 7 voix .

Prud'hommes ouvriers . — Ire catégorie :
Pierre Langlois , 53 voix ; Philippe Vaillard
18 voix .

2e catégorie : Louis Audoye, 40 volx , élu .
Mourgues , 33 voix .

3e crtégorie . Louis Brézet , 7 voix , élu .
4e catégorie : B. Pioch , 70 voix , élu .
5e catégorie : Arthur Roux , 70 voix , élu ;

Marius Guirand , 26 voix ; Deeley, 21 voix ,
Gimond , 13 voix .

6e catégorie : Charles Chanoine , 50 voix ;
Pierre Audibert , 31 voix .

Les électeurs ouvriers ont voté , en mas
se , dès la première heure , et la progression
des votants a été très rapide . On a remar-
qeê beaucoup d' abstentions dans le commer
ce en gros

Il n'y aurait probabiement ballotage que
pour la sixième catégorie donl l'élection a
provoqué une protestrtion . Il n'y a pas eu
d' incident .

Délégation rte l'Instruction
Publique

La dél égation cantonale de l' instruction
publique est convoquée pour demain 26 cou
rant , à 8 heures 112 du soir dans une salle
de la Mairie .

Bien des fois cette importante délégation
ne peut délibérer parce que trop de délégués
na répondent pas à l' appel qui leur est
adressé .

L' ordre du jour de demain est très im
portant , il mérite que la délégation soit au
complet . Nous espérons qu' il nous suffira de
le faire remarquer pour que tous les délégués
soient présents

Voici la composition de cette délégation :
M. Molle , maire de Cette , M. Audoye , ler

adjoint , M. Massonnaud , conseiller muni
cipal , Docteur Scheydt , Docteur Petit . M.
Salis , député , M. Mouraille , ex-conseiller
municipal , M. Cornier Emile , propriétaire ,
M. Euzet , ancien maire , M. Euzet Joseph ,
négociant , M. Julien Néris , négociant . M.
Bruniquel , ancien adjoint , M. Boy , princi
pal du Collège , M. Benoit , banquier , M.
Noell , pharmacien , M. Roques , de la « Dé
pêche », Bonnet , avocat .

Les Oberlé

Le 1er avril au grand théâtre nous au
rons une véritable soirée de gala avec cette
admirable tournée des « Oberlé > qui de
puis quatre mois obtient le succès le plus
formidable qu'on puisse rêver . L'œuvre
d' Edmond Haraucourt tirée de l'exquis ro
man de René Bazin de l' Académie françair
se avait été interdite sur la demande de M.
Delcassé . Après une lettre de l' Bmpereur
Guillaume la pièce fut jouée par Coquelin
au Théâtre de la Gaité avec un succès fou .

Monsieur Andréas , l' habile impresario
a monté cette œuvre d'une façon magis
trale avec une interprétation hors pair
que la presse a été unanime à constater .
Tous les soirs salle comble et enthousias
me indescriptible . Décidément quand on
parle de l' Alsace , il y a encore chez nous
le vieux sang gaulois qui remonte .

Nul doute que la salle du théâtre de
Cette ne soit trop petite .

Le « Torero »

Le « Torero » journal taurin de Nimes ,
fera cette année-ci sa réapparition le ler
avril prochain . Nous en avisons auec plai
sir les aficionados .

Les Obsèques rte Sameri
Voici un bref aperçu des deux allocutions

prononcées par M. Molle , maire , et M.
Laffont , administrateur de 1 Inscription Ma
ritimes aux obsèques des matelots Mazel et
Izoir 1

< Je ne veux pas dit M. Molle, par un
nouveau discours sur la terrible catastrophe ,
où deux de nos concitoyens ont trouvé la
mort, attrister encore les cœurs de leurs pa
rents affligés ; qu' il me sufi de tracer
une rapide silhouette des deux malheureux
défunts , qui appartiennent à de vieilles fa
milles bien connues de notre population
maritime . On peut dire que cet épouvanta
ble malheur a mis en deuil les deux quar
tiers essentiellement maritimes de Cette : le
Môle et la Bordigue .

« Tous nos concitoyens quel que soit leur
rang et leur opinions , sont aujourd'hui réu
nis par une même pensée d' affliction en
accomplisssant un devoir social.Si la guerre
est toujours pénible , les événements de la
paix ne sont pas quelquefois moins tragi
ques Aussi les esprits sont-ils de plus en
plus portés vers une conciliation univer
selle .

« Tous les Cettois garderont un bon sou
venir des deux disparus , qui sont tombés ,
victimes du devoir , au moment où la vie
s'ouvrait pour eux pleine d' avenir . »

M. l'administrateur de la marine s'ex
prime ainsi :

« Des voix plus autorisées que la mienne
ont déj i à l'imposante cérémonie de Tou
lon , rendu hommage aux glorieux disparus
de l ' « léna »

« Aujourd'hui , au pays natal , devant la
foule des leurs concitoyens , je viens dire un
suprême adieu aux deux victimes de la
catastrophe qui a enlevé à la République
plus de cent de ses vigoureux enfants et à
leurs parents des êtres chers , espoir de leur
vieillesse .

« Puissent nos témoignages de regrets et
les sympathies de nos oonoitoyens , apporter

un adoucissement à l' immense douleur de
leurs familles en deuil

« Au nom de la marine , au nom des ins
ciits maritimes du quartier de Cette que je
représente je salue avec respect la depouille
mortelle des regrettés Mazel et Isoird et
leur adresse un dernier adieu . »

Nous n'omettrons pas en outre d'adresser
nos remercîments aux capitaines des navires
ancrés dans le port qui ont mis leur pavil-
villon en berne , s' associant ainsi au deuil
de la France entière .

Fêtes de Pâques
Crémieux , le Tailleur Parisien , 5 , quai de

Bosc, met en vente de merveilleuses séries drap
été à partir de 45 fr. — Coupe soignée, façon
irréprochable .

Les Mlaèneauae

Mars , depuis la naissance du printemps ,
fmarsechi ; bien moins pour employer cette
expression populaire qui en dit long . Ce
sont les beaux jturs qui commencent .

Le cirque Cagniac et le Cinématographe
Cettois ont reça un grand nombre de spec
tateurs , dans la journée d'hier .

Au coin de chaque rue , des bouquets de
remeaux jetaient la fraîche nôte de leur
verdure et leurs multicolores éclats devant
l'attrouppement des bambins émerveillés .

Maintenant , les Rameaux sont partis :
place à l'œuf de Pâques et au poisson
d'Avril !

Conflit des Pêcheurs
Le syndicat des patrons pêcheurs a fait

distribuer des circulaires ainsi libellées :

A la Population Cettoise !
Aux Syndiqués 1
A tous les Braves Gens !

Le monde du travail , le commerce , les
Autorités, en un mot tons les Cettois , sa
vent réellement à quoi s'en tenir sur la
rupture des négociations entre les patrons
pêcheurs de l'Art Traînant et leurs équi
pages .

Nous n'insisterons pas si tant il est vrai
que la Vérité suffit à affirmer notre sagesse ,
notre tolérance , notre bonne foi indiscuta
ble .

Nul n'ignore, pourtant que seules , les
prétentions tyranniques du Syndicat des
matelots déterminèrent la rupture des né
gociations .

Réfractaires à leurs engagements , à leur
signature , le Bureau Syndical des matelots
rêve d'asservir en conquérants féroces ces
malheureux pères de famille qu'avec beau
coup d'ironie on appelle « Patrons - Pê
cheurs ! ». 0

Par la brutalité , la mise à l'index , les
menaces anonymes , quelques agitateurs es
péraient avoir raison de notre timidité
alors que nous pouvons affirmer que le but
de ces tracasseries immorales est l'œuvre
d'une main mystérieuse accomplissant la
plus vile des besognes .

Ce que l'on cherche , ce que l' on veut , ce
qu'ignoraient certainement les matelot* ,
c'est que l'on vise à la disparition de l' Art
Traînant au bénéfice d'une Compagnie de
chalutiers à vapeur !... D'autre part on fa
vorise à dessein les gros poissonniers de
l'Océan qui infectent Cette de leurs produits
malsains .

Telles sont, en résumé. les causes né .
fastes qui déterminèrent l'œuvre de des
truction entreprise par quelques incons
cients à la recherche d'une situation mal
acquise .

Nous nous révoltons énergiquement con
tre de tels procédés , procédés incompatibles
avec l' idéal de justice qui synthétise la Li
berté du travail .

Conscients de nos Droits comme de nos
devoirs , nous demandons au Prolétariat
intègre et aflranchi si nous n'avons pas la
faculté de nous former en coopérative de
production , étant donné la situation qui
nous est faite par des ouvriers dont l'édu
cation syndicaliste reste à faire .

Toutefois , respectueux observateurs des
conventions du 5 Février 1906 et 21 Fé
vrier 1907 , nous accepterons parmi nous
tous les matelots sans exception qui ad
héreraient à ces conditions , avec y .com
pris la règlementation du travail , déposée
entre les mains de M. le Juge de Paix .

Nous n'avons de haine pour personne ,
pas même pour les militants , nous le dé
clarons sur l'honneur ! Aux travailleurs
honnêtes , consciencieux et dignes , de si
gner avec nous une paix féconde et durable .

Et maintenant , ne serait-ce que pour
prévenir l'efîusion de sang qui , demain
peut être sera provoquée par un cerveau
frappé d'ostracisme , nous demandons in
stamment à qui de droit , aide et protec
tion immédiate pour assurer l' inviolabilité
de nos instruments de travail , sous reserve
de la sécurité qui s'impose .

C'est là notre dernier mot !...
Vice Cette I
Vivent les Travailleurs de la mer 1
Les Patrons pêcheurs de l'Art Trainant .

Comme on le prévoyait des troubles très
graves ont failli se produire cette nuit . C'est
ce matin que les patrons-pêcheurs devaient
sortir ensemble pour pratiquer la pêche en
association . Les matelots étaient résolus à
les empêcher de prendre la mer. Toute la
nuit il y eut une grande . agitation de la
Bourse dj Travail au Molle . A deux heures
du matin , quelques patrons malgré les me
naces , se préparaient à gagner leurs ba
teaux . C' est alors que la manifestation des
matelots devient inquiétante . Plusieurs coups
de revolver furent tirés en l'air les uns di
sent par les patrons , les autres , par les ma
telots .

Vers 2 heures et demie , trois coups par
tirent d'une fenêtre de l'immeuble portant le
numéro 1 , à côté de l'église des Pénitents .
Cette maison est habitée par des patrons .

La police et la gendarmerie maintenaient
les manifestants . M. Molle , maire , M. La
gardère , commissaire central , M , le lieute
nant de gendarmerie , MM Farinet et Bou-
rinet , commissaires de police , étaient sur
les lieux . L'animation toute la nuit fut
très grande , et par moments faillit provo
quer l' intervention de la gendarmerie , sur
tout à 5 heures et demie du matin . A cette
heure là des cailloux ayant été lancés d'u-*
ne fenêtre du deuxième étage de la maison

numéro I , une grave échaffourée se produi
sit . Les matelots qui se ruaient à l'assaut de
la maison , furent heureusement repoussés .
L ? calme fut rétabli peu à peu .

On évalue à une trentaine le nombre de
coups de feu tirés en l' air . Personne n'a éte
atteint . Vers 6 heures du matin cependant ,
M. Avalonne , ouvrier chrrbonnier a été
blessé à la tète pir un caillou : la blessu
re est peu grave .

On a pu éviter le choc des deux parties .
Sans cela l'affaire eût été beaucoup plus
chaude , car beaucoup étaient armés jus
qu'aux dents de massues , de gourdins , de
rames , de revolver .

Ce matin , M. Lagardère , commissaire
central a obtenu des matelots qu' ils ne ma
nifestent pas dans les rues de la ville com
me ils devaient le faire . Puis , les matelots
ayant été sans doute prendre en peu de re
pos , le calme n' a pas été troublé durant
la matinée . Les bateaux de pêche ne sont
pas sortis : c'était là le seul résultat cherché
par les matelots .

Une rnquête est ouverte sur les événe
ments de cette nuit . Mais comme les témoi
gnages se contredisent suivant qu' ils vien
nent des patrons ou des matelots , il est dif
ficile d' établir les culpabilités .

A 2 h. 06 , M. Briens préfet de l' Hé
rault est arrivé dans notre ville, pour s'oo-
cuper du conflit des pêcheurs . Le Parquet
est arrivé à 3 h. 06 , M. Briens , M. Fal-
gairolles , procureur de la République, M.
Guiravd , juge faisant fonctions de juge
d' instruction et son greffier se sont rendus
au môle pour enquêter . M. Farinet , com
missaire de police et M. le lieutenant de
gendarmerie les y avaient précédés . Des traces
de balles ont été relevées sur le mur de la
maison Lingry .

Les patrons pêcheurs ont été convoqués à
la Justice de Paix pour quatre heures , à
l'heure où nou : mettons sous presse , la réu
nion n'est pas terminée . Les matelots pê
cheurs seront entendus immédiatement
après .

Sauvetage à ht Gaffe
M , Azam François agé de 35 ans , Im

passe Gaffinel a été retiré du canal aupres-
du pont de Tivoli , à l'aide d'une gaffe par
les douaniers ambulants Molle et Camp
qui passaient à cet endroit hier soir , vers
9 heures .

Plainte contre le «Ëtoubillouae»

Mme Mêtrejean Marie demeurant au Sou-
ras Haut a porté plainte contre M. Gala-
bert dit le « Roubilloux » qui lui a porté
des coups à la tête

Syndicat rtes Artistes-Musiciens
Les membres du Syndicat des artistes-

musiciens sont priés de vouloir bien assis
ter à la réunion générale qui aura lieu
ce soir Lundi à 8 heures 112 dans une des
salles de la Bourse du Travail .

Cette réunion étant réservée à la discus
sion des propositions a soumettre au Con-
giès de Paris , la présence de tous le syn
diqués est indispensable . Les cartes de
l'année 1907 sont à la disposition de?
membres qui doivent les retirer avant 8
jours sous peine de radiation . — Le Pré
sident .

IXe tlérangex g»as le gendarme !
M. le directeur du cirque Cagniac qui

se méprend sur l'esprit bouillant de quel
ques-uns de nos compatriotes , s'est effrayé
outre mesure de l' attitude batailleuse des
ci'oyens Bessèdre Roger , 18 ans , demeu
rant Route de Montpellier , 48 et Soum
Marie , portefaix .

Ces messieurs causant un gros scandale
ne parlaient rien moins que de démolir le
cirque Cagniac ; le directeur affolé dépê
cha un palefrenier à la gendarmerie , et
déclara qu'on saccageait l' établissement .

Quand M. le lieutenant arriva , à la
tète de quelques hommes , tout était calme,
le cirque était encore debou , et il n'y avait
même aucune tentative d' assaut . Les agents
s'étaient contentés de gratifier d' un procès-
verbal les deux trouble-fêtes :
' Mais furieux d' être dérangé pour rien ,
M. le lieutenant rabroua vertement la di
rection qui en compensation de la peine
causée , lui offrait une place gratuite aux
premières ... M. le lieutenant refusa cette
faveur et partit en décochant comme une
flèche , un sec bonsoir qui en disait long . . •
Ah ! le cirque Cagniac frères pourrait flam
ber maintenant ! 11 eu coûte de déranger
pour rien Pandore qui vous envoie prome
ner à pied et à cheval 1

ON DEMANDE un jeune homme
pour être chasseur au Grand Café .

Dans les Communes

TerWe Drame t i Hospice
Deux malades assommés | à coups

de marteau . — Le meurtrier veut
se faire justice .

On nous téléphone de Mèze î
Ce matin vers 6 h. 30 un terrible drame

sanglant s'est déroulé dans ' notre hospice .
Profitant de l'absence dela sœur directri

ce et de ce que tous les hospitalisés étaient
encore au lit , le nommé Thibéry Nicolas âgé
de 68 ans , environ , s'étant tout doucement
levé s'est rendu dans la buanderie de 1 hos
pice où il s'est muni d'un lourd marteau et
revenant ensuite dans la chambre des ma
lades s'en est servi pour assommer deux de
ses camarades .

Le meurtrier François Thibéry âgé de-
71 ans , tenta de se suicider , il y a quelque
temps , sous prétexte qu' il n'avait pas de
moyens d'existeuce . De ce fait , il fût mis
comme pensionnaire à l'hospice de Mèze , où
étaient Jean Marié dit Galibert , âge de 65
ans , et Jean Marius Thomas , âgé de 74 ans
Celui ci brave et joyeux vieillard taquinait
de concert avec Galibert , Thibéry au sujet
d'une pensionnaire malade et h/stériqua

Thibéry en outre jaloux de certaines fa
veurs qu' il prétendait être accordées à ses
deux compagnons résolut de se venger Ce
matin à 6 heures et demie les sœurs garde-
malades étant à la messe , il 'e leva sans
bruitr II attendit qu'un autre vieillard

Combes fut levé , et alla à la buanderie au
rez-de-chaussée , enjamba une barrière prit
un gros marteau d'au moins trois kilos , et
il rentra dans le dortoir . Puis se plaçant en
tre les deux lits , il t ^ pa à bras raccourcis
sr.r la tète des pauvres malades endormis .
Son crime accompli , il voulut aller se pré
cipiter par la fenêtre d' un appartement voi
sin . 1l y trouva Combes qui s'y chauffait et
voulût l'empêcher de sauter . Le criminel le
menaça alors de le tuer et lui jetant son
porte-monnaie contenant 10 fr - 10 , il se pré
cipita de la fenêtre haute de 4 mètres et de
mi et réussit à tomber sans se blesser .

Pendant ce temps , une sœur qui était res
tée pour surveiller , mais qui se trouvait , à
ce moment , au premier entendant les cris
déchirants des victimes , descendit et toute
bouleversée fut prévenir M. le docteur
Moulin

Les blessures sont très graves , surtout
celles de Thomas qui a la tête tres contu
sionnée . On craint fort pour lui une issue
fatale . M. Lacroux, commissaire de police
et M. le Maréchal de Logis appelés ont
fait enquête . L' assassin geignant restait tou
jours allongé à l' endroit où il était tombé .
On l'a transporté dans une chambre à part
où il garde le mutisme le plus absolu .

11 n' a que le [ erroné gauche de démis .
Il feint d'avoir des douleurs internes . Il
sera transféré à Montpellier dans la jour
née de demain .

Cet épouvantable drame a jeté l'émoi dans
notre population très sévère pour Thibéry
qui n' a jamais travaillé depuis 40 ans et
vivait d'une petite fortune gaspillée aujour-
d'hui .

Par contre, ces deux malheureux blessés
étaient fort estimés en ville .

Remarqué dans l' hôpital : M. le maire ,
M. le curé et les parents des victimes .

A l' heure où nous écrivons ces lignes l' é
tat de Thomas est toujours aussi grave . Il
ne peut rien boire , ayant reçu un coup en
pleine poitrine . L'assassin ne veut rien
avouer et simule des souffrances imaginaires .

♦

Ce que dit ce jardinier
a son importance

« Je crois que je dois vous informer des résul
tats que les pilules Pink m'ont donnés . Elles
m'ont fait beaucoup de bien et je les recomman
de à toutes les personnes à qui j'entends dire
qu'elles sont fatigués, anémiés . » Ainsi écrit M .
Houy Marcel , jardinier à Villa St-Jacques par
Melun .

M. Marcel Houy Cl. Gabriel, Melun
« En ce qui me concerne, ajoue-t-il , j'étai

profondément anémique . Cela avait débuté pa;
d'abondants saignements de nez . Puis je sui
devenu pâle . J'ai perdu l'appétit , mes forces on
granduellement diminuée . Je n'ai plus pu tra
vailler avec autant d'énergie qu'autrefois ; dè
que me mettais au travail des points de côti
me coupaient la respiration . J'ai eu très souven
la migraine , la nuit je dormais mal et enfin ji
n'ai plus presque plus manger car mon estoma
refusait la nourriture . Les pilules Pink m'on
heureusement rapidement guéri . Elles m'on
redonné des forces une bonne mine, un excellen
appétit . »

Ce que dit ce jardinier a son importance. S
vous éprouvez les mêmes malaises que lui vou
serez satisfait d'apprendre que les pilules Pinl
peuvent vous en débarrasser vite et bien . Si cetti
indication ne vous pas utile aujourd'hui, ell
pourra vons servir demain , ou bien vous pour
rez encore la donner à un de vos parents, un d<
vos amis . Remarquez bien- que nous apporton:
toujours la preuve de ce que nous avançons .

Les pilules Pink sont souverines contre l'ané
mie, la chlorose, la neurasthénie , la faiblesse gé
nérale , les maux d'estomac , rhumatismes , né
vralgies , sciatique . Elles donnent des forces .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : Ph'" Gablin , 23 , rue Ballu , Paris .
Trois francs cinquante la boîte , dix-sept francs
cinquante les six boîtes , franco .

ÉTAT-CIVIL
Montpellier. — NAISSANCES : 2 garçon!

2 filles .

DECES : Gentilella Angela , 1 3 ; Guy Marie,
23 ans, ép . Salsou , s. p. ; Pouget Julienne , 4 ans
Cancland Pauline, 5 1 ans, veuve Pagès, propr . ;
Martin Antoine, 69 ans, ép . Suquet, ane . régis .
Arribat Louis . 6 jours .

Cette.— NAISSANCES : o garçon, 2 flles ..
DECES : Jacques Raynaud , journalier , 48 ans,

né à Cette , ép . Trinquier ; Eugène Pech , s. p.
17 ans, née à Cette, non mariée ; 2 enfants .

MARIAGES : Nu ma Michel , journalier et Ma
rie Raymond à Gaillac . — Alfred Théron , emp .
au chemin de fer et Elisabeth Roux, à Boucoiran
(Gard). — Joseph Louis Massia . emp . au chem .
de fer et Jeanne Pouget . — Jean Calmettes, jour
nalier et Claire Carli . — Henri Caiessol , emp. au
ch. de fer et Mathilde Delours, à St-Laurent-
d'Aigouze . —MMeudonné Lavabre, emp . au ch.
de fer et Marie Goudon , à Laurac . — Elie Pelofy
propriétaire à Belcaire et Caroline Tourron . —
François Nègre, fondeur mécanicien à Narbonne
et Marie Louise, veuve Chalbos.

rSIMB A NOS LBOTBORQ

Soyez Médecin;
Pharmacien et Vétérinaire

par la Médecine Naturelle (les herbes, l'hy
drothérapie, l'électricité, le massage, l' hygtëna,
etc.), livre illustré de deux grandes planches
iyoc les plantes en couleurs naturelles,
par le D' Madeuf, bi-licencié ès-sciences , phar
macien de l"classe , professeur libre à la Faculté
9J Jjedeclne de Paris , avec l» collaboration de:
"• Colette ,vétérinaire sanitaire, trois fois lau
réat de l'Académie de médecine et de pluiiiui
autres Docteurs en médecine, Docteurs ès-Miea-
•e» ou lauréats de nombreuse! société*

Prix : 2 fr. 60 au Util dt S.
£>éoât liai noi bureaux.



5en)ière Heure
Enlevé par des Brigands

Salonique, 25 mars.
Trois ou quatre brigands ont enlevé à

$0 mrtres du poste de police , dans un
iQrdin contigu à celui du consul général
d'Angleterre , dans le qaaètier habité par
"ilmi-Pacha, par les agents civils et les
délégués financiers , le fils d'un riche pro
priétaire , M. Aboli, sujet anglais . On

ppose que les brigands espèrent obie-
ntr une forte rançon .

vers le Maroc
Toulon , 25 mars, 2 h. 10 s.

Les croiseurs « Jeanne-dfArc » et
* Lalande » ont reçu cette nuit l'ordre
"efinitiJ de faire roule dans la nuit même

; Pour le Maroc . Les off et matelots
! Permissionnaires en ville ont été rappelés

« urgence . Les deux navires se mettent
s£us le guidon da capitaine de vaisseau de
g urgy t commandant du « Jeanne-d'Arc ».

départ a eu lieu vers trois heures du
%Qtin .

Les Grèves de Nantes
Nantes, 25 mars , 2 h. 50 s.

, Les dockers en grève ont tenu une réu-
ffon . Un délégué des dockers de La

allice , apportant un secours de 4O0
francs , y assistait . On s'est occupé de
organisation de la soupe communiste .
es dockers vont jaire la cuisine , ils

choisi un emplacement pour y éta-
,'lr leur quartier général . Des achats
,f viande , de farines et de haricots ont
traits

çue disent

Les Journaux de £aris
parus ce Jff

~ Paris , 25 mars , 11 h. 10 m.
Du Mtuppel :

å ? Il y a deux dangers que nous saurionsllerde risquer . Le premier serait de lais
(j,'. croire aux fanatiques de Marakech et

pilleurs qu' il est possible de massacrer nosjJ*tlonaux sans encourir une punition aussi
f5 .s 'ô qu' impitoyable . Le second serait dej ''6 supposer anx grandes puissances queJ ® 8 profiterons de la triste occasion qui se
la i?nte Pour élargir les droits attribués à. France par l'acte d'Algésiras . Ce n'est
f 8 seulement l' intérêt français , c' est l' inté-
w de la civilisation occidentale qui com-
d d' imposer aux indigènes le respect'a vie des Européens établis au Maroc .

M. Judet , dans l' Éclair ;
bl;M . Bai thou , ministre des travaux pu-J lc® . a t-il consulté son chef avant de pren-

q e le train de Saint-Diè et de participer
fêtes en l' honneur de Jules Ferry ? A la

J5036 heure où nous recevions la nouvelle
v 8 manifestations illogiques de Barthou ,
h 1? 8 arrivait celle de la disgrâce du générai
v '"oud , commandant le corps d' armée de
Ooancy - L'ex-collaborateur de M. Méline. šnPrendra-t -il ce que signifient ses hom-
Ia  Sf au Vosgien associés la haine de

Politique nationale ?
- 'Toute cette démence sanctionnée par le
l p v°i du chef qui tenait à la frontière de
itn ' e Pos,e d'honneur oflre la douloureuseL aSe du désordre moral et matériel dans

nous agonisons Qu'ajouter après deels scandales ?»
Cttuloi» :

I " Le citoyen Bousquet que décidément les
j u 'iers du citoyen Pataud empêchent de

! reste de plus en plus convaincu que
B^nérale des ouvriers et employésk ' alimentation s' impose à bref délai . Il y

Iniques jours il affrmait que cette grève
ijaÍe  ral éclaterait avant Pâques . Il main-H D son affirmation .Selon lui la semaine
j. , se passera pas sans que le comité dej °ye institué le 20 mars ne donne le signal

cessation d a travail».

Barthou à Saint-Diè
. Saint-Dié , 25 mars , 11 h. m-
yP'èa la remise des décorations les as-

Sali nts s ® sont fendus au banquet dans laïs 'b du manège . Environ 900 convives
pisten au banquet présidé par M. Bar-j 0, Au dessert , Je préfet porte la santé
j, président de la République , ami et com-

Rlûon de lutte de Jules Ferry .-
Q Barthou commente son évolution 4

Uche , au moment du vote des lois re-
far 11 * le ^'enseignement aux congrê-•'ons . Il défend l'attitude du gouverne-
loi H lans ' e vote et ' application de lapf "le séparation . Il dit que le pays a ap-

cette attitude aux dernièies élections
j6«!slatives . A prnpos de Mgr Montagnini ,
p Ministre déélare que le gouvernement nepa ûv rit tolérer l' intrusion d' un étrangerj :. Us les affaires intérieures de France ;
j ; a chassé cet étranger, le gouvernement
p‘t t cet homme faisait ici et ne crainttu® .' es menaces de la réaction cléricale . Le
q5'stre dit ensuite qu'ils sont fous ceuxjjj 1 Prêchent le désarmement ; ce sont desj fables ceux qui prêchent la désertion
tes P 3au et ' a f? u erre civile par la lutte
Co Casses , excitant les citoyens les uns
Ç8 'e les autres . Il faut plus de justice
'e » ' P ' as J ust ice sociale . L' impôt sur
5 0 ®yeou est la première réforme et la
de °n de toutes les autres , et notammentj, ® retraites ouvrières , mais il ne suffit
iw d'être d'acoord sur le principe et la

des réforme ; il faut aussi , pour
j U ' ir , une méthode de la discipline

Og ® ministre fait appel pour cela à la bon-
ol v°l°nté des députés présents . Il ajoutela devise du gouvernement est : « L' u

nion par l' action et l' union pour l'action ;».
Il termine en buvant aux républicains de
Saint Dié , aux vaillants démocrates et dé
putes des Vosges et de la Lorraine . ( Vifs
applaudissements ; nombreux cris de : Vive
Ba Ihou! Vive la République 1 ) A 5 h. le
cortège ministériel , musique eu tête, arrive
sur la place où s'élève la statue de Jules
Ferry qui esi découverte avec pompe mais
sans nouveau discours ministériel .

Un Français
assassiné au Maroc

Toulon , 55 mars , 11 . h. m.
Le préfet maritime et le commandant de

l'escadre ont donné les dernières instruc
tions pour le départ de deux navires qui
ont appareillé sous la direction du capitaine
de vaisseau Ramey de Surgy, commandant
de la « Jeanne-d'Arc ». Les deux croiseurs
ont à leur bord tous les objets de débar
quement , havre-sacs , matériel de campe
ment , etc. Tous les permissionnaires ont dû
rentrer à bord à 9 heures du soir .

Paris , 25 mars , 11 h. 20 m.
Une conférence a eu lieu hier , au minis

tère de l' intérieur, entre le président du
conseil et les ministres des affaires étran
gères et de la guerre . Elle a porté sur les
mesures à prendre en voie d'obtenir du
Maroc les réparations que le gouvernement
français a résolu de demander à la suite de
l'assassinat de notre compatriote , le doc
teur Mauchamp .

Tanger , 25 mars
Le « Courrier du Maroc », journal heb

domadaire , dit à propos de l'assassinat du
médecin Mauchamp :

Lee subites explosions de la foule contre
un homme paisible ne se déterminent pas
sous le coup d'un incident inopiné . Une
combustion lente les prépare et les annonce ;
elles supposent un sentiment préalable de
l'opinion qui se répand et se manifeste . Le
magbzen ne pouvait donc pas ignorer qu'un
crime était possible à Marabech , sous les
murs et les canons de la citadelle , qui sym
bolisent efficacement l'autorité . Le magbzen
avait touts les moyens de prévenir et d' em
pêcher le crime qu' il devait prévoir . Sa res
ponsabilité , celle de son peuple et de ses
agents est trop évidente pour pue le châti
ment hésite et s' égare . En frappant qui que
ce soit , on aura frappé un coupable .

Tanger , 26 mars
Abd-el Adeck . récemment nommé gou

verneur des Andjeras ei dirigeant par ordre
du maghzen ces tribus contre le che Valien
te , a été assassiné par les Andjeras , qui
ont éprouué une défaite sanglante dans l'af
faire contre Valiente et sont aujourd'hui
avec ce dernier contre le Maghzen ,

Paris , 25 mars , 11 h. 50 m.
Une dépêche de Tanger à la « Petite Ré

publique » dit que le docteur Maucham-
f ut lardé de plus de trente coups de cou
teau . Son corps a été enseveli dans la pous
sière de charbon pour le conserver intact ,
jusqu' à l' arrivée des autorités consulaires
du maghzen . Le correspondant de notre
confrère dit que M. Gentil , sa famille et
les autres Français de Marakeob , le jour du
meurtre , durent faire garder leurs demeures
par des soldats ohérifiens , tandis que les na
tionaux allemands circulaient librement sans
être inquiétés . Il ajoute : «A Tanger , les
milieux musulmans et israèiites affirment
que ce qui est arrivé est dû aux excitations
allemandes . »

Une grande activité règne dans toutes les
légations , qui échangent de nombreux télé
grammes avec leurs chancelleries respecti
ves .

Dans la Marine
Toulon , 25 mars , 11 h. m.

Une nouvelle lettre anonyme a été adres
sée au commandant du « Desaix » pour lui
annoncer que ce bâtiment sauterait à son
tour le 28 mars prochain

Des gendarmes se sont rendus à bord
pour faire une enquête .

Cherbourg , 25 mars , 11 h - 25
Le colonel de la direction d'artillerie na

vale procédait dans l'arsenal à la visite de
plusieurs canons , lorsqu'une explosion se
produisit .

Le colonel fut atteint au visage mais peu
grièvement". Un ouvaier , nommé Mahaut ,
fut brûlé aux mains .

Cet accident qui a eu un groupe d'ouvriers
pour témoins , est tenu dans le plus grand se
cret à la direction d' artillerie .

Poignée de Nouvelles
Paris , 25 mars , 11 h. 50 m.

Les chiffres de l'élection législative de
Château Thierry ne sont pas encore parve
nus , mais la « Lanterne > donne , M.Coues-
non , radical élu .

— Deux capitaines de l'état-major de l' ar
mée allemande partiront prochainement
comme instructeurs avec le grade de lieute
nant colonel pour la République-Argentine .

— Le Sénat Roumain a adopté la- con
vention commerciale avec la France et
l'arrangement pour la propriété littéraire

— Un très violent incendie a éclaté cette
nuit , à Bilbao , dans une fabrique . De nom
breux ouvriers sont sans travail et un grand
nombre de familles sans asile .

— de Clermont Ferrand : Un incendie a
détruit cinq maisons à Bourg Lastic II
continue et se propage avec une effrayante
rapidité .

— L'escadre russe , composée des cuiras-
lés « Cesorevitch » et « Slava » et du croi
seur » Bogatyr » est arrivée hier soir dans
la baie de Spithead à Portsmouth . L' escadre
est entrée ce matin dans le port où elle res
tera quelques jours .
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Une valeur à acheter immédiatement, - Hausse importante
à prévoir. - Ce qu'est la HORSE SHOE.

Son Avenir.
La Goltien Mtovse Shoe est actne

lement à l' ordre du jour des préoccupations
du marché de Paris et cela d autant ^ plus
que l'action de cette mine d'or australienne
après un sérieux mouvement de plus value a
été brusquement ramenée en arrière ^ par un
de ces remous de la spéculation qui , trop
souvent , atteignent les meilleures valeurs .

Or , la GoMen MMorse Shoe peut
être considérée comme un des meilleurs ti
tres du groupe des mines d'or . En effet , le
dernier dividende a lté de 16 shellings soit
20 francs , ce qui justifierait au moins le
cours de 300 francs .

Nous avons les meilleures raisons de croi
re , d' après les renseignements que nous
avons reçus et qui ont été puisés aux meil
leures sources , que l'action GoMen Wtor-
se Shoe peut parfaitement et très rapide
ment s' inscrire au cours de 275 francs si
non à un prix beaucoup plus élevé .

L' action Golden MIovse Shoe a va
lu 375 et 346 francs en 1900 et 1901 , a'ors
que sa production d'or était de 132.939 et
de 184.189 onces . En 1904 cette production
a été de 210.170 onces et en 1905 de
196.680 .

La teneur est moindre : par contre les
frais d' exploitation sont passés de liv. st. :
2,10 shellings à liv. st. : 1 , 12 et on les di
minue encore de jour en jour.

En réalité , actuellement , on peut espérer
une augmentation des bénéfices , la diminu
tion de la teneur du minerai s'atténuant
maintenant que l'on exploite de plus en plus
en profondeur et qu'il n'y a plus à pour
voir à des installations électriques termi
nées sur les ressources de l'exercice 1906 .

Le tonnage en vue est officiellement éva
lué à 992.867 tonnes contenant 680.355 on
ces d' or fin. ,

D'après des estimations établies avec le
plus grand soin il résulte que , l' once d'or
fin valant 107 francs en chiffres ronds , le
tonnage en vue représente une valeur de
plus de 72 797.985 francs soit de 242 francs
par action .

Le tonnage à extraire entre 1.500 et
2.000 pieds s' établit comme suit : la quan
tité extraite entre la surface et le niveau de
1.500 pieds ( en évaluant à 240.000 tonnes
l'exploitation de 1906 ) s'est élevée à
1.513.275 tonnes . Le tonnage restant en
vue , ainsi que nous l'avons indiqué est de
992.867 tonnes . Le total se monte par con
séquent à 2.5G6.I42 tonnes , et la moyenne
par 100 pieds est de 167.000 tonnes .

L' or extrait se chiffre par l. 445 . 310 on
ces , il en reste encore à extraire 680.355 on
ces . Le total est ainsi de 2.125.675 onces
d'or , fin , représentant une valeur de
227.446.155 fr.

En d' autres termes : la Golten Mtor»e
Shoe , jusqu' à 1.500 pieds de profondeur
aura rendu 15.163.000 francs par 100 pieds .

En supposant que les niveaux de 1.500
à 2.000 pieds conservent la même richesse ,
ils devraient produire cinq fois cette somme
c'est-à-dire 75 millions de francs , ou 250
francs par action .

Il existe donc encore , dans la Goldlen
Morse Shoe jusqu'à 2.000 pieds de pro
fondeur seulement, une quantité d' or cer-
tainexeprésentant 240 francs par action , et
une quantité probable évaluée à 250 francs ,
soit en tout 490 francs par titre .

Et dans ces chiffres il n'est nullement
question de la quantité de tonnes qu'on
pourra extraire de la Goltlen Treasury
Il n'est pas tenu compte davantage de la
prédiction faite par le docteur Krusch , à
savoir qu'entre les I6e et I7e niveaux ,
plusieurs des filons doivent se rencontrer et
former aiusi une zone beaucoup plus riche
que celles où l' on a travaillé depuis les
deux dernières années . Les découvertes
qu'on vient de faire dans la Great Boulder
au niveau de 2.000 pieds , justifient cette
théorie , et , dans la Golden Horse Shoe elle-
même, on commence déjà , au 15s niveau ,
à constater un relèvement appréciable de
la teneur .

Voici l'historique de la Société :
La Goltlen Wtorse hho Eslates p°

Limitetl , première de ce nom fut

constituée le 21 décembre 1894 au capital
de 80 . 000 liv. st. en actions de 1 liv. st ;
son but élait d'acquérir de la Goltlen
LAnh Goltl Mining c» une propriété
de 24 acres , située dans le district de Kal
goorlie ( Australie de l'Ouest).

Le prix payé pour cette propriété fut
1.500 liv. st. en espèces et 63.503 liv st
en actions entièrement libérées . Les 15 . 000
actions restantes furent souscrites au pair .
Le capital effectif au début de l' entreprise ne
dépassait donc pas 15.000 liv. st.

En décembre 1896 , le capital fut porté à
100.000 liv. st. par la création de 20.000
actions que l'on offrit aux actionnaires au
cours de 30 sh . En décembre 1889 un pre
mier dividende de 75 0[0 (soit 15 shj p^r
titre , fut déclaré ; deux mois après un divi
dende de même importance fut distribué
pour la période expirée le 28 février 1899 .

A cette époque , la première compagnie
fut reconstituée . Le rapport de l' exercice pré
cédent avait été publié à la fin de 1898 ; il
faisait ressortir que la valeur du minerai
prêt à abattre représentait la somme de liv.
st. 2.400.000 .

Les souscripteurs de la première heure
virent monter leurs actions jusqu' à liv. st.
45 ; leur capital se trouvait donc couvert
40 fois par la valeur du titre

C' est alors que pour faciliter les tran
sactions , il fut décidé qu8 chaque action
ancienne de 1 liv. st. serait échangée con
tre trois actions de liv. st. 5 de la nou
velle Compagnie constituée le 28 février
1899 au capital de î.500.000 liv. st. sous
le nom de Goltlen Mforae Shoe Kstti-
te» CoJC.fi, la Compagnie actuelle .

En 1902,1a nouvelle Société achetait àla
liquidation de la Lontlon Globe»- Cor-
poration,62 acres de terrain minier pour
la somme de 15,025 liv. st ,

Ce terrain , attenant à sa propriété , paraît
devoir contenir la prolongation des filons
de la Ivaahoe , mine elle-même très connue
qui , avec la Great Boultler Pro-
pretary , limitaient les terrains acquis
de la Golden Link Gold Mining C ".

En somme , le domaine de la Golden
Horse Shoe comprend à l'heure actuelle 86
acres , dont 24 seulement sont exploités et
62 tenus en réserve depuis l'époque de leur
acquisition . Ce fait est à ne pas perdre de
vue , de grandes surprises peuvent se pro
duire un jour de ce côté .

De l'ensemble de tous ces renseignements
il résulte que l'action Goltlen Horse
Shoe vaut largement le double de sa valeur
actuelle .

Que les mines de la Compagnie ont en
core une durée assurée pour de longues
années .

Que leur rendement reste largement ré
munérateur .

On peut donc considérer l'action Goltlen
ttorse Shoe comme très intéressante au
point de vue du placement ; et actuellement
en présence des prévision ? de hausse parti
culièrement brillantes qui s'annoncent sur
la valeur , on a les plus sérieux motifs d' es
pérer une rapide plus-value de 100 à 125
francs sur le cours actuel , ce qui représente
pour un achat à terme , nécessitant seule
ment une provision de 2.500 francs , un bé
néfice de 2,500 à 3 . 125 francs .

N.B. Cette étude est extraite du Moniteur do rEpnrgne Française qui paraît chaque semaine
les jeudis en 24 , 28 et 32 pages et publie tous les renseignements nécessaires au capitaliste en vue de
la bonne gestion de son portefeuille .

TIRAGE JUSTIFIÉ "RÉGULIER : 350.000 exemplaires .
Les abonnés d un an reçoivent gratuitement supplément mensuel illustré de 32 pages rédigé par

des spécialistes .

ABONNEMENTS : 5 rancs par an. — En nente partout o fr. 10 le numéro .

BULLETIN D'ACHAT
au comptant

Veuillez acheter pour mon compte sur le marché en banque :
actions Golden Horse Shoe, au mieux de mes intérêts .

Ci-joint , je vous remets

Nom (très lisible) : le
Adresse ( très lisible et complète) : SIGNATURE :

BULLETIN D'ACHAT A TERME

Veuillez acheter pour mon compte sur le marché en banque :
= actions Golden Horse Shoe au mieux de mes intérêts .

Ci-joint , je vous remets la somme de

(en espèces ou en titres négociables au parquet)
en garantie de cet achat et pour paiement anticipé des différences qui pourraient
en résulter .

Il est entendu que je ne suis pas engagé au delà de cette provision,
Ie 1 9° SIGNATURE :

Nom (très lisible )
Adresse ( complète et lisible )

( 1 ) La provision est de fr. par achat de $5 titres .
5000 — 5» —

— 9500 — »5 —
— IOOOO — ÎOO

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 23 Mars
V. esp. Comercio , 274 t. c. Segui , ven . de Va

lence , cons. Pi Suner , am. q. République ,
du 34 mars

V. esp . Santa Ana, 771 t. c. Diaz . v. de Pala-
mos , cons. Caffarel , am. q. Sud.

V. esp. Imoréthie a4oo t. c. Bouille, v. de No-
vorossisk , cons , Nègre , am. q. d'Orient .

du 2 5 mars
V. fr. Ville de Marseille, 784 t. c. Boulogne,

v. de Marseille, cons. Jauffret .
V. fr. Moïse . 855 t. c. Gaujard , v. de Marseille

Cie Transatlantique .
Sorties du 22 Mars

V. fr. Anne, c. Gimié , p. Port-Vendres .
V. esp . Antonio , c Bosch , p. 'J orrcvièja .

du 24
V. fr. Cymos, c. Rolland , p. Marseille .
V. fr. La Marsa . c. Size, p. Port-Vendres .
V. fr. Ville de Soller , c. Picornell , p. Barcelone
V. fr. Santa Ana , c. Diaz , v. de Gênes .

Manifestes d'Entrée
V. fr. Imerethie , c. Boulle , v. de Novorossisk :
Ordre : i lot douelles chêne . (3 1 2 ).

Spectacle? $ Coi/eert
Montpellier . — Eldorado : Tous les

soirs à 8 h. 1/2 et le dimanche en matinée, gran
de représentation ; les mercredis et vendredis
soirée de gala.

ie ¥empç qu' il fait
Montpellier , le 20 Mars

MONTPELLIER A1GOUAL

Temp. maxima veille .
TemD . minima du iour.

20 .4
1.2

3
— 1.8

Press , athmosph .
Direct , du vent. .
Force du vent

matin .
7(56

N. N. E.
Faib .

038
N. IV E.
T. F.

État du ciel Beau Beau

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 5.6 depuis la veille .

La température minima s' est élevée à l'Ai-
goual de 1 4 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de 2.1 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 3.6 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette, 15 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 765 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3 . 2 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le '2 5 Mars à M II . du malin

VENT ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la merDlrestion font

Cap Béarn . . N. Petite Nuaaeux Agitée
Cette N (). ia . ROllP

Marseille S. O. îd . id. Belle

BULLETIN FINANCIER
Paris , 22 mars.

Le marché est impressionné par l'élévation du
taux de l'escompte à la banque -de France , il re
doute le renchérissement des reports. La rente
est passée à 94.80 . Le groupe russe est plus cal -"
me , le 5 0[0 igo(i a varé de 88 . i5 à 87.55 . piUi
de réserve sur les valeurs espagnoles . Les chemins
français subissent quelques réalisations . Les so
ciétés de crédit sont résistantes. Banque de Paris
i545 , Ujnion parisienne 79 4 . La Banque Franco
Américaine s'inscrit à 5S6 . L'action Prowodnik
société russe française de fabrication de caout
chouc est rechcrchée a 515 , et mise en portefeuilleLe dernier dmdende est de 3 2 fr. Les Automo-
? es Bart retiennent atent ion . Les actions sont

hi-f bcnutice net actuellement réalisés établit sur la base 3oo.ooo fr. par an , ce quicorrespond a 20 oto du capital social . Les mi qnuesd or sont plus faibles.

RIEN DE PLUS DIGESTIF
v Qu'un Verre de Liqueur 0

' A RRAYE r»E wgCAMP

LES CÉLÈBRES VERRES

ISOiyiÉTROPES
Exiger la Marque f sur chaque



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 20 au 30 Mars inclus Dépits ile Cette
CGr;p3£?>ies Agents Noms des Vapeurs DAT»

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

NAVIGATION MTXTE P. CATFKARRL Medierda 28 Mars. I Port Vpridrfts . Oran f courrier nosUll .
P. Cavwarri Qmarti 26 Mars. Marseille et Tunisie

Marsa 29 Mars. Port-Vendres . Alger (courrier nostaH.
Cie YBARRâ B. Pommier Cabo 0 ' legal . 27 Mars. Barcelone , Tarragone , V alencia Alicanle , Cartkgèïie , Alméria , kalaga ,

Cadix . Sfville . Huelva et tous les Fcrts du Nori de i'Esoasne .
KfcDITES . SE NAVIGATION H. NiaRE A laérie.n 27 Mars. Oran direct .

Orie.nt 29 Mars. Bône et Philinnevillc .
Emile 28 Mars. Alger direct .

Cl * Gis TBANSATL ANTIQUE fKUARVB Tarn 28 Mars. Alspr . Rône PhiliDDeville . Tunis .
Gard 28 Mars. Oran .
Caleados 29 Mars. Mostafi anem Arzew

Cl A FB AISSTKET Razim «t Linn Ma a Franehetti 31 Mars. Oette . Marseille . Nice . Cannes . Toulon Mnnton . Grnes . L;i Corse .
Faraman 26 Mars. Cette . Marseille . Nice . La Corse .

G. gONalONS DE mahON Pkdro pi Sîtnkr C,artaeer.a 2 / Mars. Tiarcelone . Va enoia .
A ntonia 29 Mars. Tarrasone .
Commercio 1 30 Mars. Valence. Alicante

r» TT A VU A TSF P rîNTNSULAIRE Jules Saintpierrk Djibouti 29 Mars. Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Vil'e de Tamatave 29 Mars. Le Havre , Rouen , Paris .

dit Foncier île France
Succursale tle l' Hérault

Prêts aux Particuliers et Prêls communaux
Ventes d' Immeubles de lu Société

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 ° /<,

et aux Communes
selon l' importance du prêt

Aucun frais <3eCoiiiu:<sii«ii à payer
■N.-B . — Dans les prêts il long

termel'empruuteur a toujo : rs. le droit
de se libérer par anticipation en pro
fitant de l'amortissement opéré . Il
peut faire à toute époque des rembour
sements anticipés .

Pour tout envoi de dossiers et pour
renseignements , s'adre-ser à la
Direc ion , 4 , Place de l'Observa
toire (Hôtel Laissac), Montpellier .

Service régulier de

Bateaux a Yspeor Espagnols "* ~<     
entre CETTE et BILBAO et les pt rts intermédiaire

TBABEA ÉE OSlvSLtE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragor'i
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huer**
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao . i

Et en transbordement à Cadix pour Sé-ville, Gijon, S»1
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Borde»®'

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

Î)T)T?T argent sur signaturef l\ Ci 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (2E « année ). Ne
pas confondre .

ReliGéieuse , dosnne secret po"'guérir enfants urinant au I ' 1,
Ec. Maison lnrot. à Nantes .

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

ouk 'èbî œwitj jb® s
De 3 mois â, 6 mois 1 %
De 6 mois à 11 mois 3 %
De 1 an et au-delà 3 %

fÂlOURvosCHEVEUX'
EMP ;  ;   ~ L       O  *L   e   ** n   Z e M E V R  

RÉSÉKSSTEUR JïtÏSEWIOOE il la REHMMU, UBIVEBSEILLE !
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

« arrosa r péclale   prepar  ée   a Poudre a Pli spéciale  m BltmutrT***
Pli Pi H fflt-'l K3 HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INVISIBC0

Ç | p w'5 *3 la MEDAILLE D' OR i l ' Exposition Universelle PARIS 1900W BaEBflCH.FAYvParfumeur.S.RuBdelaPa
«h. 3o mâOor des imitations et ooutre/aooaa. — Juaement cla S ma# 1S7S. —

* 0 LIQUEUR
01 FABRIQUEE A LA $ AWo
«GRÂNDËW
HCHARTREUSEl

V| L ||
\M fi EXIGER LA f'  /  

SIGNATURE
S'aSyeœw à i. S , ÊIMI, Î9 , Avenu Gafi8ÊBIBS o

CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

Suppresilin des Pompes àt Ikis sjstèies
ET CSUViiRTURE DES PUITS OUVERTS

J f de par le dessus de Puits de Sécurité
1 ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
s #
M T g Les Docteurs conseillent , pour| \ de avoir toujours de l'ea « saine def j. 3 les remplacer par lef t / 'i l VN \ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
g f * ' i seft à tirer l'eau ! toutes profon-
*° A à'"*rs 61 empêche tous les accidents .
0 ' ' Ne craint nullement la gelée pourg i 'i J*.' la pose ni pou » le fonctionnement

""È. i Is - \j Système breveté hors concours dans
_£ "f - r ' 1 * les Expositions , se plaçant sans frais

et sans réparations sur tous les puits, commu
S 3 nal , mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
w "I 'Li e 1 ^ ^ à n' import» quel diamètre.2 *V«— tUi2|Suum^ Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction„ i qu ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi quo du duplicata du

fe?" Journal Officiel concornant la loi sur los oaui polablos fotée
, n -«n. .. _i" K '• I promulpuéo ! o 19 Févrior 190?, et mise en vigueur loã . — F ^* ess 19 Février 1903 S'adresstr à

1 MM. LJONET & C IE
5 f* à KAISMKS (NordJ
6 • Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
une iMTfsirisr ne E T A9Dirrii litl Nord, des chemins de fer de Paris à Lyon à la
lut IB I ÊîilEust Ut L RrrAHtlL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand nombre de communes.

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

forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécessaire à chaque usasre

j (| D ANS
Le plus précieux soutien des pèrsonnes âgées

est de conserver un bon estomac, j' entends par
là un bon appétit avec ces digestions faciles et
complètes . Un bon estomac , c'est un vrai brevet
de longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmité
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas l' eau minérale de Bussang , qui donne une
saveur très agréable au vin. L' eau minérale de
Bussang n'a pas d' égale pour fortifié l'estomac,
le soutenir, le rajeunir et le guérir. C'est le
salut des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang
dit le docteur Léon Danis , « a donné des résul
tats merveilleux là où toutes les autres médica
tions avaient échoué . »

CAFARDS
DETRUIT» AVEC LA.

. POUDRE
MAZiÛE & DALOZ

VENTE :
Vkim. Drof Eti«fn

JESUISES PARFAITESAF^ S
POUVEZ- VOUS EN DIRE AUTANT ?

UNE PREUVE

Un malade m'écrit :
a Je souffrais horriblement

depuis deux ans de douleurs
del'estomac et du ventre , de
maux de reins et de dos, de
faiblesse sexuelle et générale,
et je désespérais de guérira
mon âge (59 ans) orsquej'eus
le bonheur d'acheter votre
merveilleuse Éleotro-vi-
gueur .

« Depuis trois mois quejen
fais usage, j'en suis très satis
fait, car je suis déjà entière
ment guéri.

POUR LES INCRÉDULES 1
Une preuve telle que celle i

que nous reproduisons ci- |contre pourrait même con- I
vertir un fanatique docteur |
de la vieille école, qui ne i
trouve bien que purger ou B
saigner. I

Donnez-moi un homme oui
souffre cruellement dans les
muscles ou les jointures de
douleurs rhumatismales, de
sciatique, lumbago ou de
toute autre douleur, et mon
Electro-vigueur répandra
l'huile de vie dans le corps
du malade et dissipera toute
trace  d    ssoufra n e

Todte personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau ;à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse —
infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité à se sentir le

magnétique enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse , gaie
et remplie de joyeuses impulsions ; — en un mot, à se sentir débarrassée d'accès
de découragement , d'égarement cérébral , de cette lugubre et stupide sensibilité ; à
avoir confiance en soi , l' estime de soi-même et l'admiration des hommes et des femmes .

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés .

rend l'homme superbe ; ilfait   tressaillirl rfsde lajoyeuse activitéjuvénile ; il rem
plit le cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend
les muscles aussi ours que des barres d acier.
L'ÉLECTRO-VIGUEUR opère ainsi
pendant votre sommeil par l'Électricité , éner
gie de la nature .
8rochureGratuite !:ï™r,!;iZi':;
deserendrecomptede de se rendre compte de
la bonne foi de mes raisonnements . Je vous enverrai
cette brochure franco et sous enveloppe.

Si vous le pouvez, venez vous-même.
Cousultation médicale gratuite dei0 h. à 6h. 30.

Dimanche de 10 h. à 1 heure.

BON pour le livre illustré
gratuit valant B francs

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN
14, bd Montmartre, Paris .

Prière de m'envoyer votre livre gratuit
sous enveloppe.

—

Adresse

D r B.-N . MfCLAUGHLIN , ( 4 , Boulevard Montmartre , PM!S

Véritable Absinthe Supérieure
PREMER FilsHSTHEHRY ï G1®

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

Lyon , Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à Cette, par A lexandRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nade .

MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1883

Siège Social :
HOTEL de la SOCIÉTÉ :

15-21 , rue Chanzy , au RANS

GARANTIES AU 31 D ÉceMBre 1940
au total :

QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société à Cette :

M 1 , rue Proudhon ( cnfacc le Théâtre

MÎTl GMMIHE TMM MARITIMES Â TiFii
Services réguliers an départ de CETTE ; sur Oran, Alg8'

Bougie ,Philippeville BRÉSIL & L* PL

JJippolyte MEURE éHé
6 , Quai Commandant Samary pgC 1® "2T ISS

Départs direct» sur Oran mardis et vendredis chaqt sem»>®
Un départ chaque semaine Alger , Philipeville,BôuejBciif

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENU

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - PRUâ - CQE EBClO - ÂNTGNIA
POUR FRÊT KT PASSAGES , SADRESSER A M. PEDRO PI SUN*'

Cnneianataire, fi , Quai d » Bosc à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE <SM
M l-'OUES 1

Service Régulier entre

ETE, U1II, MIOJOUÏÏ, IE HATEE , JÏI8
tETTE SANTES, S'-iflïliClIE HATRE I ASÏf'

faisant liwrtr par connaissements directs à tous les ports d»
Nord, de Belgique ei Hollande

v B. — Lm vapaari» vont directement débarquer à Nao"'
Qhat TV» W«en* iTl`6Tnrlî

MAISON FONDÉE EN 1879

DMUœ « nailIiiUltlllt
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Pakis

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Deman'

F.ABIO PELLAIÎlN et ses Fit
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunel , 28 , M H UTDC I I ICD

et rue Saint-Denis . IflUi! I rLLLItn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEB

Cliarl)ons,Transit, Consignation, Assuraices MaritiiH®
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

AXEL BUSCK A C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlép ^

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE , P0RT-VENDRES

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

: RUT LAZARBTf-CAflINOT. CHTT"

Â LA GRANDE SAISON
29' RueSmbettà TAILLEUR ET CHEMISIER MODERNE

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

Sur . demande ,. Représentant ou Coupeur se rendent dans les Communes chez le Client

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS
LEMPEREUR


