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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

Le conseil des ministres a décidé , sur la
proposition du ministre des affaires étran
gères , de procéder à l' occupation provisoire
d'Oudja . jusqu' à ce que le gouvernement
marocain ait donné satisfaction aux deman
des de réparation dont il va être saisi , en
raison de l' assassinat du docteur Mauohamp
à Marakech — M. Dubief a avisé le gou
vernement de son intention de l' interpeller
sur les affaires marocaines — Les obsèques
nationales de M. et Mme Berthelot au Pan
théon ont eu lieu au milieu d'une imposante
affluence . M. Briand , seul , a pris la parole
— La disgrâce du général Bailloud a pro
voqué une vive émotion daas les milieux
parlementaires

EN FRANCE

Une conférence a eu lieu au ministère de
l' intérieur , entre le président du conseil et
les ministres des affaires étrangères et de
la guerre . Elle a porté sur les mesures à
prendre , en vT.e d'obtenir du Maroc les ré
parations que le gouvernement a résolu de
demander à la suite de l'assassinat de notre
compatriote , le docteur Mauchamp . — Le
gouvernement français a fait transmettre
une note aux chancelleries par ses agents di
plomatiques , au sujet des attentats réitérés
qui se sont produits . — La sixième liste de
la souscription ouverte par le syndicat de la
presse parisienne pour les victimes de«l'Iéna»
s'élève à 39.093 fr. 30 . Le total général est ,
i l' heure actuelle de 282.338 fr. — Les ou
vriers peintres du Havre ont cessé le travail
ils réclament une augmentation de salaires .
Cette grève intéresse soixante-dix patrons
employant environ cinq cents ouvriers . — A
Dunkerque , les 460 ouvriers mécaniciens
ajusteurs , riveurs et forgerons des chantiers
de France qui sa sont mis en grève à cause
du renvoi de l' un d'entre eux demandent la
réintégration de leur camarade et une aug
mentation de 25 centimes par heure pour le
travail de nuit .

A L'ÉTRANGER .

Des télégrammes de Bucharest expriment
de grandes craintes au sujet des événements
de la journée . Les paysans ont attaqué le
domaine Horliceni , appartenant à M. Par-
logeanu , député roumain . Un fermier a
été sérieusement blessé et sa femme et sa
fille furent violées . — A Bucharest , lè cabi
net conservateur a démissionné et un mi
nistère libéral a été formé sous la présidence
de M. Stourdza . On espère que les désor
dres dans le pays se termineront bientôt . —
A Milan , l' affaire Bonmartini va se rouvrir .
On commence à publier les déclarations de
Naldi , un des complices condamné , et des
quelles il résulte que l' instruction doit suivre
de nouvelles voies . — A St-Pétersbourg , la
Douma a décidé de siéger les lundi , mardi ,
jeudi et vendredi de chaque semaine . La
Douma a approuvé à une grande majorité
une demande faite par le cadet Pathovich
d'une délibération immédiate sur la propo
sition d'abrogation des cours martiales de
campagne . — A Rome, la nouvelle que
l'abbé Lemire se trouve parmi les membres
de la commission parlementaire d'enquête ,

loin de plaire au Vatican , a été accueillie
au contraire avec un ennui non dissimulé .
— Le procès de Mlle Tatiana Leontieff ,
l'héroïne du drame d' Interlaken vient de
commencer à Thomme (Suisse ).

Qhoses et Qens
Au Havre , un roff de navire pesant

4.000 kilos a basculé et s'est abuttu sur
deux journaliers , Georges Hild et Jean
Civry : l' un d'eux a été tué sur le coup :
l' autre , mortellement blessé , a expiré peu
de temps après .

vvc Un c ngrès international des vins
se tiendra à Bordeaux , dans les premiers
jours du mois de juin , pendant l' Exposition
maritime .

La fédération socialiste de Saône-et-
Loire vient de décider que M. Bouveri , dé
puté , lui verserait annuellement une somme
de 3.000 francs sur son traitenant indé
pendamment des 1.200 francs à verser au
conseil national du Parti.

mm Une dépêche de Montevidéo annonce
que le congrès de médecine latino-américain
a clôturé ses travaux . Le prochain congrès
se réunira à Rio de-Janeiro , en 1909 .

«w Le lieutenant Tisserand - Delange ,
qui avait été mis en disponibilité par M
Etienne , pour avoir pris la parole en tenue
le ler mai , à la Bourse du travail , a été
réintégré au 27e régiment d' infanterie i
Dijon .

m. On annonce la mort du prince d' A-
renberg , député au Reichstag.

w» Le professeur Dermann est mort à
Wieshaden .

Une collision s' est produite à Aovers
entre le paquebot calaisien « Lord-Warden »
et le navire belge « Princesse-Henrie te » :
tous les deux ont été endommagés . Les dé
gâts du « Lord-Warden » sont sérieux.

«w A Bône les nommés Léopold et Fer
dinand Esberald , fils de l'ancien président
du tribunal de commerce , revenaient d' une
partie de pêche quaud ils furent surpris
par un coup de vent qui a fait chavirer
la barque . Les passagers ont disparu : leurs
corps n'ont pas encore été retrouvés .

dran circulaire , composé de plots reliés au
bureau central .

Plus de communication coupée ou inter
ceptée , plus de fautes d' étourderie , c'est le
jeu systématique d'un merveilleux automa
te que rien ne peut déranger ou tromper . O
rêve 1

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

FAITS IDI-VEnS

PLUS DE TÉLÉPHONISTES
On vient de créer un appareil téléphoni

que admirable , tout à fait admirable . Le
mot n'est pas trop fort , puisque l' inventeur
a trouvé moyen de supprimer . . la désagréa
ble demoiselle du téléphone 1

Un mécanisme ingénieux permet , en ad
mettant que le bureau central ne comporte
que trois mille abonnés , de fixer d' abord
le nombre des mille , ensuite celui des cen
taines à l'exclusion des autres , celui des di
zaines et enfin , celui des unités .

Ainsi , si on désire communiquer avec le
2.725 , dans le rang des mille on prend le 2
dans celui des centaines le 7 , qui chasse les
neuf autres , dans les dizaines le 2 , dans les
unités le 5 et on a son numéro Ce jeu de
chiffres ou tableau communique avec un ca-

LA J OU R NEE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
On a distribué à la Chambre un

projet portant modification de la loi
pour le droit d'expulsion — Les jour
naux blâment vivement M. Wilson qui ,
nommé président de la commission du
budget , sortit de sa poche un discours
tout écrit . — Une terrible catastrophe
maritime s' est produite entre le Havre
et Honfleur .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Une véiitable tempête de vent s ' est
abattue sur Montpellier renversant de
nombreuses cheminées sur son passage .
— La population de Cette continue à
s' occuper beaucoup de la question de
la création d' un nouveau théâtre .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Une nouvelle panique s' est produite

hier à la Bourse de New York sur les
actions acier et cuivre . — Nous publions
les réclamations de la France adressées
au Sultan du Maroc à l'occasion de l' oc
cupation d' Ouda .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Le conflit des pêcheurs n'a été marqué
par aucun autre incidents . Les négo
ciations continuent en vue d' un accord .
— Nous publions le programme des fê
tes du concours de la Corniche .

tragRoxrQhE

Ad-mi—nis-tra-lion...
11 y a longtemps que tout parait avoir

été dit sur le formalisme abusif de nos
administrations , qui semblent parfois
prendre un malin plaisir à vexer le pau
vre contribuable qui les fait vivre . Celle
des Douanes , en particulier , détient de
beaucoup de longueurs le record en ce
genre de facéties .

Cela est tellement bien établi , qu' il est
passé en proverbe de dire , quand on est
en proie à une de ces déveines qui vous
anéantissent un homme . « c'est à se fi
cher dans la Douane ! » La raison en
est qu'après avoir été copieusement em
bêté pendant la première partie de son
existence , on souhaite ainsi passer le res-
teà embêter les autres par compensation ,

L'an dernier encore , à l' époque des dé
placements et villégiatures, tous les jour
naux ont retenti des doléances des pau
vres voyageurs traqués aux frontières
quand ils obéissent au besoin louable de
rentrer dans la mére-patrie . Les méfaits
de la douane sont innombrables ; à les
narrer on remplirait des volumes .

Si encore elle se bornait à fonctionner
en France , mais elle sévit aussi dans les
colonies les plus reculées . Avec les im
mortels principes de 89 , la première cho
se que nous importons dans les pays à
coloniser c'est un douanier . , avant mê
me qu' il y ait des colons !

L'Apparition sur le marché Parisien .
des premières asperges , nous rappelle
une histoire dont nous tairons les noms
des héros et la date , mais dont nous ga
rantissons l' authenticité absolue .

La scène se passe en Tunisie . Un lieu
tenant-colonel pourvu de fonctions im
portantes au point de vue défensif, fut
avisé par sa fammille de l'envoi d' un
colis de victuailles où figuraient deux
bottes d'asperges . Des asperges de son
pays ! le colonel en pleurait presque d' é
motion et de gourmandise . Il s'en fut
d' un pas allègre (allegro militare) rue
Es-Sadikia , à l' officine des colis-postaux ,
réclamer sans retard la délivrance du

• succulent envoi .
Devant le îefus courtois mais formel

qui lui fut opposé par le gabelou de ser
vice , toute sa joie tomba pour se muer
en colère . Le motif de l' embargo mis
sur ses aperges était de ceux devant le
quel tout doit plier . Il s'agissait d' empê
cher le phylloxéra de pénétrer en Tuni
sie ! ! ! Dans son for intérieur ( prière
aux typos de ne pas imprimer fort ) le co
lonel la trouvait mauvaise . Il eut donné
beaucoup pour pouvoir retirer sa paire
de   bott es. d'asperges des mains de la
Douanes .

Mais comment désobéir à une consigne
quand on est militaire , officier supérieur ,
et qu'on doit comme tel donner l' exem
ple ? Le premier moment de contrariété
passé , le colonel réfléchit , tout en torpil
lant sa moutache d' un air perplexe . Sou
dain sa mâle physionomie s' illumina d' un
jovial sourire . Regardant bien en face le
gabelou qui lui notifiait l'ukase de l' ad-
mi-nis-tra-tion , il lui porta ce coup
droit :

— Et si mes asperges étaient cuites ?
Le dragon de la lune en manqua tom

ber à la renverse . Il ne comprenait pas.
— C'est bien simple ! Pourquoi la li

vraison de mes asperges est-elle interdi
te ? Parce qu' étant crues , elles pourraient
introduire le phylloxera en Tunisie .
Alors je vous pose la question : et si
elles étaient cuites , mn les livreriez-vous?

— Ce serait à examiner . Mais puis
qu'elles sont crues !

— Sans doute . Seulement ; rien ne
m'empêche de les faire cuire ici , même,

des familles ... Une enfant de treize ans. .
C'est un viol , messieurs ... oui , un cas de
galère ... Veux -tu lâcher ta victime ,
Satan ... Vous êtes tous témoins , messieurs ,
il la tient encore écrasée de terreur dans
ses bras ... et dans quel costume !... In
fâme amalécite ...

Du coup je sursautai et le drap s'étant
écarté , je m'aperçus que je tenais étroite
ment enlacée la petite Barbe aussi nue
qu' à l'heure de la douche .

Je poussai un cri d'épouvante et de
surprise , et je bondis hors du lit en
criant :

— Mais , c'est impossible . Qui l'a mise
là ?... Ce n'est pas moi !...

Puis , le souvenir de la soirée de la
veille me revint et j'allai tomber, à
quelques pas , anéanti , sur un fauieuil ,
pris d' un hoquet nerveux , sanglotant, la
figure cachée dans mes mains ... Je me
sentais perdu .

J' enlrevis l'abbé Blandurin , enveloppant
la petite Barbe dans une courtepointe et
la faisant sortir du côté du cabinet de
toilette . Après quoi , d' un pas solennel , il
revint vers moi :

— Vous savez , me dit-il ce qui attend
des criminels de votre espèce... Un hasard
providentiel a permis que ce matin je

vinsse avec ses messieurs , qui me servi
ront de témoins , voir ma bonne mère ...
L'absence de l' infortunée Barbe nous a
surpris ... mais je ne pouvais croire qu' elle
eut été victime d' un pareil guet-apens ..
Nous la cherchions au jardin ... quand une
chemise d'enfant étalée à l' une de vos
fenêtres , a fait naître dans notre esprit de
trop justes soupçons ... Et le ciel a voulu
que nous vous surprenions dans l'horreur
de votre concupiscence assouvie , oppri
mant encore du poids de votre corps
votre faible victime , toute souillée de vos
monstrueux embrassements ... Et l' on
nous vantait votre vertu ... Miséra
ble !

Je me laissais accabler ... Que répon
dre ?... Comment me défendre ? Les aits
étaient contre moi écrasants , impossibles
à nier .

L'abbé Blandurin se retourna vers ses
acolytes et , d' un geste superbe :

— Venez messieurs , dit-il , nous savons
ce qui nous reste à faire .

Et il sortit.
Moi , je demeurai là , stupide , en che

mise , comme hypnotisé par la catastrophe ,
regardant le lit défait et vide , la table en
core servie , mais où manquait , ce qui me
parut étrange, la bouteille que nous avions

devant vous et de les emporter ensuite .
— Vous, mon colonel !
— Moi-même , pourquoi pas ?
— Il faudrait consulter l'ad-mi-nis-

tra-tion .
— Consultez-la donc , je reviendrai de

main.
Comme il s'agissait de satisfaire un

grand chef, on y mit quelque diligence .
La proposition du colonel fut téléphonée
d' urgence à la direction des Douanes .
N'osant prendre pareille responsabilité
sous sa casquette , celle-ci la soumit à la
direction de l' agriculture , qui prit l' avis
de la direction des finances , qui en saisit
l' office postal , qui résolut de s'en rappor
ter au syndicat des viticulteurs de Tuni
sie . Ayant ainsi parcouru le cycle com
plet de toutes les ad-mi-nis-tra4ions inté
ressées de près ou de loin , la proposition
du colonel , revêtue de l' approbation des
viticulteurs , refit le chemin en sens in
verse jusqu'à la gauche -

C' était à croire qu'une fée eut mué
ces deux bottes d'asperces en bottes de
sept lieues .

Le lendemain , le colonel triomphant
reparut dans le local des colis postaux .
A distance respectueuse , le suivait son
ordonnance porteur d' un fourbi compo
sé d' un pot d' eau , d' une casserole , et
d' un fourneau portatif. Chacune des
ad-mi-nis-tra-tions intéressées avait dé
légué un fonctionnaire pour contrôler
une aussi délicate opération . Ainsi qu' il
l' avait promis , le colonel l' éxécuta lui-
même . Comme on n' avait pas osé pous
ser le formalisme jusqu'à exiger qu' il les
dégustât sur place , il emporta ses as
perges dès qu' elles furent cuites à
point .

La forme était sauve , mais dans le
fond, l'ad- mi-nis-tra-tion était battue .
Que fut-il arrivé , si , au lieu d' un co
lonel , le colis litigieux eut été adressé
à un pétrousquins quelconque ? On n'ose
se le demander . Il semble toutefois diffi
cile de croire que les asperges eussent
été perdues pour tout le monde .

Il serait intéressant de calculer le
nombre des fonctionnaires intervenus
et le prix du temps perdu par eux à
solutionner une question que le simple
bon sens permettait de résoudre immé
diatement . Parodiant une apostrophe
fameuse , nous pouvons nous écrier en
terminant : « Voilà bien du bruit pour
une botte d'asperges !

G. de RAUL1N .
( Reproduction interdite.)

- «

Digestive , tonique , reconstituant 3 telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Bussang .

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 20 Mars , 85 ô jour de l'année :
St-Benoit ; demain : Emman . ; Soleil : lever :
6 h. 05 coucher 5 h. 45 . Lune premier quartier le 22
pleine le 29 .

— 86 —

DRAMES DE LA VIE

les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

J'entendais autour de moi un va-et-vient
des exclamations , j'eus l' impression qu'on
me secouait le bras , qu'on me frappait
sur l'épaule ... Puis une sensation dé
fraicheur me vint au front .... On
avait ouvert les fenêtres et je me ré
veillai .

Je vis alors , sans y rien comprendre ,
debout près de mon lit , l'abbé Blandurin ,
plus blême que jamais , la bouche écu
mante , l'œil menaçant , le point levé ...
près de lui deux ou trois personnes , au
tant qu' il m'en souvient , des ecclésiasti
ques comme lui , qui paraissaient au dia
pason de sa colère et joignaient leurs
cris , leurs objurgations aux sien
nes .

— Misérable ? criaient-ils tous en chœur
suborneur , monstre abominable , pourceau
d' Epicure ... Abuser ainsi de la confiance

vidée , Barbe et moi ... et je me deman
dais si je ne sortais pas d' un cauchemar .
Mais non ! J'avais encore les oreilles
pleines des imprécations' et des menaces
de cette bande de curés ; sur ma joue ,
je sentais encore l' impression de moite
chaleur de ses seins parfumés qui avaient
bercé son sommeil ... Il ne m' était plus
permis de douter ... et ma faiblesse me fit
horreur .

. Ainsi , s' était bien vrai , j' en étais arri
vé , sans comprendre comment , à cet acte
abominable . J'allais être accusé de viol ,
d'attentat à la pudeur , de détournement
de mineure ... et cela parce qu' une gami
ne endiablée s' était jouée de ma timidité
avec un cynisme qui me sautait aux yeux
maintenant ... Barbe , une innocente,
allons donc , je la connaissais maintenant
cette virgininité savante qui en eu
remontré aux plus raffinées ... Mais tout
cela ne me disculpait pas ; on l'avait
trouvée chez moi , couchée dans mon lit ,
tranquillement endormie dans mes bras .
Aucun tribunal n'admettrait qu' il y eût
eu surprise et que ma volonté n'y fût
pour rien . Pour tous j' avais . abusé de sa
candeur , et c'est moi qui avait tendu le
piège .

Je restai plusieurs heures à me débattre

avec ma conscience , et si découragé , si
honteux de moi-même , si épouvanté de ce
qui m'attendait , que vingt fois , je pensais
à mourir . Mais là encore ma faiblesse me
trahit . Je n'avais pas en moi la dose d' é
nergie nécessaire pour me pendre ou me
brûler la cervelle .

Il était assez tard , dans l' après-midi
quand on sonna tout à coup à ma
porte.

Ma première idée fut qu'on venait m'ar
rêter ... et tout en me hâtant de me vê
tir , je m'attendais à ce qu' on enfonçât ma
porte.

Mais on se borna à sonner de nouveau .
Et je me hasardai à regarder parla fe

nêtre .

C' était un petit commis de chez M.
Puyravault . On m'avait attendu tout le
jour. .. Je me dis malade et toujours
persuadé que la justice devait être prête
à mettre la main sur moi , je fis prévenir
qu' on ne comptât pas sur moi le
lendemain .

Je ne me sentais pas la force d' aborder
en face qui que ce fût . Il me semblait
qu'on lisait sur mon front ce qui s'était
passé et que tout le monde devinerait que
j' étais un gibier de galères .

(a suivre.)



Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 25 Mars , & 11 h.

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

Destruction tle la Pyrale
Le Préfet de l' Hérault , chevalier de la

Légion d' Honneur vu la loi du 24 décembre
1888 concernant la destruction des insecte?,
cryptogames et autres végétaux nuisibles à
i'agriculture ;

Vu la loi du 21 juin 1898 sur le Code ru
ral ;

Considérant que la Pyrale fait de grands
ravages dans les vignobles du département
et qu' il est nécessaire de prendre des mesu
res pour éviter sa pullulation ;

Article premier . - Tous les Propriétaires
de vignobles où la Pyrale a fait son appari
tion sont tenus de procéder immédiatement
à la destruction des chenilles de cet insecte ,
qui sont logées dans des bourses formées
par des sortes de toiles d'araignée . Cette
opération, indépendamment des traitements
qui auraient pu être déjà effectués , devra
être faite et terminée au plus tard'le 15 juin
1907 .

Art. 2 . — Cet échenillage sera exécuté
par les Propriétaires sur 1rs terrains dont
ils ont la jouissance ; par les fermiers et
locataires sur les propriétés qu ils occupent ,
en vertu d'un bail ou d'une location ver
bale .

Art. 3 . — Il est formellement interdit de
jeter dans les fossés des champs ou des che
mins qui les bordent , les bourses des che
nilles , écorces de souches , et les ébourgeon
nages , qui devront être brûlés sur place .

Art ! 4 . - Les gardes-champêtres devront
s'assurer par eux-mêmes de la bonne exécu
tion de ces opérations .

Art. 5 . - Si réchenillagein'est pas effec
tué avant le 15 juin , il devra être immé
diatement exécuté sur l' ordre du maire et
aux frais du retardataire , avant lé 25 juin ,
terme après lequel s' opère la transformation
de la chenille en papillon .
$ Art. 6 . — En cas d' inexécution dans les
délais fixés , procès-verbal sera dressé par le
maire , l' adjoint , l'officier de gendormerie , le
commissaire de police , le garde forestier ou
le garde champêtre .

Art. -7 . Le contrevenant sera poursuivi
conformément aux dispositions des articles
3 et 4 de la loi du 24 décembre 1888 préci
tée .

Art. 8 . - MM . les sous préfets , maires ,
officiers et sous-ofQciers de gendarmerie ,
gendarmes , commissaires de police et gar
des-champètres du département sont char
gés , chacun en ce qui le concerne , de l'exé
cution du présent arrêté .

MONTPELLIER

Après la Séparation
t Le dernier numéro du « Recueil des
actes administratifs du département de
l' Hérault » renferme l'arrêté de mise sous
séquestre des biens des établissements ecclé
siastiques supprimés et les procès verbaux
administratifs de sept actes d'attributions
de biens à des associations cultuelles de
l' église réformée ou de l'église israélite .

Garçons Eimonadier»
Le Syndicat des garçons limonadiers res

taurateurs , d'hôtels et parties similaires de
la Ville de Montpellier , tiendra une réunion
générale et extraordinaire mardi à 1 h.
du matin au Café National . Ordre du jour :
Délivrance des carnets de tombola ; insi-
gues ; proposition d' achat d'un drapeau
pour les fêtes ; pour les garçons 1e ferme
ture , présence obligatoire ; pour les garçons
de nettoyage , prière donner leur avis en
retournant la convocation . - Le secrétaire .

« Oberlé »

C'est le mardi 2 avril , que nous aurons
au théâtre de l' Eldorado , la première re
présentation dans notre ville des « Oberlé»,
d' Emond Harraucourt, en collaboration
avec René Bazin , de l'Académie Fran
çaise . Le succès du roman fut universel et
la pièce est digne du livre .

Sauveteur» Médaillés
Liste des numéros gagnants de la tombola

des sauveteurs médaillés : 32,62 , 115 , 199,
223 , 299 , 340, 361 , 429 , 462 , 502 , 595 , 643 ,
672 ,   7 8 ,   43,   942 1006 , 1059 , 1116 ,
1155 , 1223,1258 , 1329 , 1354 , 1449 , 1547 ,
1574 , 1618 , 1791 , 1802 , 1888 , 1950 , 1990 ,
2021 , 2115 , 2178 , 2232 , 2280 , 2341 , 2356 .

Les lots peuvent ètre retirés tous les jours
de 4 h. à 6 h. du soir chez M. Morin prési
dent de la section des sauveteurs médaillés
boulevard Ledru-Rollin n II Montpellier .
— Le président de la commission des fêtes .

A l'Eldorado

Ce soir mercredi 27 mars grande soirée
mondaine donnée au bénéfice du sympathi
que M. Picard chef d'orchestre , qui s'est
assuré le concours de plusieurs artistes , en
première ligne « Le Prince Russe addi de
Nassékine».

Les princes russes sont dit -on fort nom
breux , depuis surtout que la contrefaçon ne
permet plus de reconnaître la marque . Mais
il n'y en a qu'un certainement qui prince
authentique fil * de général et pouvant pré
tendre aux plus hautes destinées a préféré
la gloire du concert .

Caisse iVÉpargne
Résultat des séances des 18 au 23 mars.

Reçu de 209 déposants dont 34 nouveaux,
72,725 fr. ; remboursé , 88,998 fr. 75, dont
13,520 fr. pour intérêts échus .

fa Tombola tle l' Orphelinat
Voici la liste complète des numéros ga

gnants de la tombola dont le tirage a eu
lieu dimanche au bénéfice de l'Orphelinat
des chemins de fer :
78 ! - 855 - 458 230 - 623 - 941 - 44 -361
697 - 430 - 703 - 995 - 704 865 - 561 - 171
960 - 318 - 303 - 1581 - 1803 - 1518 - 1788
1014 — 1032 — 1575 — 124« — 1235 — 1337 —
2296 — 2331 — 2781 - 2608 — 2366 — 2760 —
2452 — 2000 - 2167 — 9511 - 3102 - 3326 —
3084 - 3053 — 3927 — 3374 — 3580 — 302 . —
3376 — 3461 - 4988 — 4983 — 4563 - 4079 —
4060 — 4013 — 4833 — 4071 —4514 — 4583 —
4572 - 4268 - 4076 — 4696 — 4048 — 4223 —
5260 — 5263 — 5153 — 5022 - 5780 — 5330 —
5908 — 5381 — 5703 — 5011 — 5092 - 5822 —
5?50 — 5147 - 6583 - 6256 — 6883 — 6286 —
6711 — 6014 — 6058 — 6277 — 6960 — 6623 —
6791 - 6754 - 7236 - 7939 - 7454 — 7235 —
7152 — 7470 — 7054 — 7865 — 7411 — 7233 —
7431 — 7650 — 7538 — 7060 — 7161 — 7307 —
8706 — 8296 - 8254 — 7287 — 8131 — 8320 —
8055 — 8286 — 8438 - 9120 — 9685 — 9097 —
9022 - 9054 — 9563 — 9390 — 9083 — 9467 —
9670 — 9156 — 10681 — 10032 - 10371 — 10083
10301 — 10834 — 10070 — 10140 — 10061 —
11937 — 11350 - 11311 - 11410 - 11171 —
11333 - 11284 - 11866 - 11234 — 11491 —
11871 - 11708 - 11240 - 11501 - 11872 —
11025 - 11756 - 11957 — 12033 - 12566 —
12220 - 12880 - 12275 — Ig25l - 12078 —
1 2327 — 12042 - 12150 — 12855 — 12503 —
12051 - 12936 - 12361 - . 2500 - 12353 —
12857 - 13072 - 13880 - 13058 - 1 39 3 —
13281 - 13091 - 13348 - 13457 - 14020 —
14385 - 14159 - 14674 - 14810 — 14149 —
14370 - 14P-28 - 14457 - 14980 - 15252 —
15450 - 15654 - 15065 - 15387 — 15881 —
15506 - 15809 - 15138 - 15300 -15840-15050
16464 — 16023 - 16457 - 16632 - 16444-16031
17369 - 17570 - 17543 - 17806 -17183-17676
17143 — 17053 — 18003 — 18844 -18744-18413
18506 — 1872g — 18854 — 18931 —18610-18357
18187 — 19944 — 19985 — 19855 -19114-19521
19048 - 20893 — 20280 - 20431 -20285-20536
2.991 - 20236 — 20051 - 20180 -20713-20553
20913 — 20808 - 21071 - 21057 -21453-21711
21870 - 22633 — 22168 - 22091 -22825-22147
22620 - 22201 - 22456 — 22342 -22190-23863
53992 - 23068 - 23013 - z3124 -23898-23466
23293 - 23786 - 23756 - 33700 -23755-23823
23331 - 24484 - 24255 — 24839 -24157-24148
24868 - 24254 - 24905 - 24084- 24727-24575
24160 — 24884 - 24081 - 24263 .

Les lots seront livrés de 2 heures à 5 h.
après-midi , au Pavillon de l'exposition des
lots , promenade de l'Esplanade .

Les Tapis
Procès-verbal a été dressé contre plusieurs

ménagères des rue Baudin et rue Mareschal
qui secouaient des tapis aux fenêtree de
leurs appartements après l' heure réglemen
taire .

Les Immondice»

Procès-verbal a été dressé contre la nom
mée Bouton Augustine ménagère , rue Mé
diterranée 13 , pour dépôt d' immondices sur
la voie publique .

Contrai nt j*ar Corp»
La nommée Terret Marie-Louise . 29 ans ,

a été arrêtée en vertu d'une contrainte par
corps .

Escroquerie
Le nommé Bouy Victor , 30 ans , tondeur,

a été arrêté sous l' inculpation d'escroquerie
en vertu d'un mandat d' arrêt de M. le juge
d' instruction de Montpellier .

Toi à l'Étalage
Le sieur Debary Joseph , marchand d®

chaussjres , rue St Guilhem , 35 , a déclar®
que dans l' après-midi de samedi on lui
avait soustrait une paire de chaussures qu
était à son étalage . M. Clément , commis
saire de police a ouvert une enquête .

Les Cafés
Procès-verbal a été dressé contre les limo

nadières des rues Méditerranée , Boussairol-
les et Pralon , qui laissaient stationner des
filles de mœurs légères dans leurs établisse
ments . Procès-verbal a été également dressé
contre ces dernières .

Les Mendiants

Le nommé Abram Louis , 27 ans , journa
lier , sans domicile fixe , a été arrêté pour
mendicité .

Accident

Le sieur Chinchalle Joseph , 27 ans , em
ployé des chemins de fer , route de Mont
pellier , 10 , se trouvait dimanche vers 3 h.
112 , sur la plate-forme d'avant du tramAay
qui fait le service de l'hôpital Suburbain à
l' octroi de Palavas .

Soudain , la chaîne de Sûreté se décrocha
et Chinchalle fut précipité sur le sol pen
dant que le tram était en morche en face la
Maternité .

Le voyageur porte quelques éoorchures
aux mains et au menton mais ses blessures
ne paraissent pas graves .

M. Jaumard , commissaire de police a ou
vert une enquête .

Les Bicyeliste»
Procès-verbal a été dressé contre le

nommé Verger Marius , ingénieur , rue Lau
rens , I , qui vers 10 heures l12 du soir par
courait la rue Méditerranée monté sur une
bicyclette dépourvue de moyens d' éclairage .

Objets Trouvé»
Un porte-monnaie avec petite somme et

photographie déposé au bureau central de
l' octroi ; un porte-monnaie avec petite somme,
le réclamer à la maison d'arrêt ; une montre
par M. Barreau Albert , 11 rue Villerranche ;
une épingle or , pour bavette d'enfant , par

Mme Salles , Faubourg Figuerolles , 27 ; un
boa , par Mlle Emilie Colimard , 5 , rue Jac-
ques-Cœur ; une fourrure par M. Vézines ,
rue Collège-Duvergier , 1 ; un collet d'en
fant par M. Ribière Jean , rue Des'.alle-
Pessel , 13 : une montre par M Delmas
Fortuné , Route de Toulouse , maison Delmas ;
une boîte contenant des balances , et des
poids , par l'agent Gaillac , 3me arrondis
sement ; un petit chien par Mme veuve
Reynes , rue Fontaine , S. Berthoumieu 9 ;
une ceinture de dame , par M. Debert , rue
de Lorraine , 29 ; un carnet , le réclamer à
l'agent Audran , de service à la gare P. L. M.

Mjts Victimes tle I ' « lena »

La Mairie nous communique la note
suivante :

Le Maire de Citte , conseiller général , re
mercie chaleureusement ses concitoyens qui
isolés ou en groupement , ont bien voulu
assister aux obsèques des regrettées victimes
de 1 ' « Iéna ».

L' Administration Municipale est heureuse
de constater que notre cité a su rendre à
ses enfants les honneurs funèbres qu'ils
méritaient en dehors de toutes préoccupa
tions étrangères . - Le Maire , Conseiller
Général : J L. Molle .

* 4

Nous avons reçu avec prière d'insérer la
communication ci-après : ■ "

Les familles Izoird et Mazel ont l' hon
neur de remercier M. le Maire , le Conseil
Municipal , les Sociétés de la ville , Chambre
et Tribunal de Commerce , Offniers de l' ac
tive , réserve et territoriale , délégations et
autres , enfin tous ceux qui en assistant aux
obsèques des malheureuses victimes de
l'«Iéns » ont tenu à prouver la part qu' ils
prenaient au malheur qui a frappé les deux
familles Cettoises .

Encore une fois . merci 1
Isoird et Mazel

Dotation tle la Jfeunesse
tle France

Les membres du conseil d'administration
de la Dotation de la Jeunesse de France
ont procédé à la formation de leur bureau
qui est composé comme suit :

Présiient : M. Jules Herber , négociant ;
vice-président : Jaoul , comptable ; Sansané,
retraité du Midi ; trésorier : Mouraille , re
traité du P. L. M. ; trésorier-adjoint , La
part , comptable ; secrétaire : Planchon
comptable "; secrétaire adjoint : Rouzeau ,'
comptable .

Le conseil a en suite désigné :
Président d' honneur : M. Dr Scheydt ;

vice-président d honneur ; M. Chapoan ,
voyageur de commerce ; censeurs : MM .
Auge , juge de paix , et Aubès , du Petit Mé
ridional . t

Les réunion du conseil ont lieu le dernier
samedi de chaque mois à 9 h. du soir . Les
recettes , les deux premiers dimanches de
chaque mois de 9 h. du malin à midi , 16 ,
rue Alsace Lorraine .

Conflit des Pêcheurs
Les événements de l'avant dernière nuit

ont profondément ému la population . Il se
rait à d.sirer qu'une solution rapide inter
vint qui mettrait fin à ce conflit très in
quiétant et qui , arrivé à un état d'acuité ex
trême , doit ou finir d' un seul coup , ou se
continuer d' une manière tragique .

Le conflit qui met aux prises les patrons
et les matelots s'est fatalement aggravé de
la décision des premiers qui ont déclaré ,
pour se soustraire , disent-ils , aux tyrannies
perpétuelles , aux exigences ruineuses de
leurs équipages , de pratiquer la pêche en
association coopérative c' est le chômage et
la misère pour les matelots voulant ruiner
dès sa formation , cette coopérative qui leur
enlève leur gagne-pain .

Ils voulaient à tout prix empêcher la sor
tie des bateaux , ils y ont réussi .

Ce n'est sûrement pas avec des coups de
revolver qu' on améliorera la situation . Pour
si inhabilement qu' ils soient tirés-à de   sse
il faut bien le croire , - ils peuvent faire
des victimes . Et dés lors , la situation serait
irrémédiablement compromise .

Ajoutons puisqu'il est question de coups
de revolver que les traces de balles relevée
sur la maison Lingry , prouvent que les
coups de feu sont partis à hauteur d'hom
me : ce qui est peu rassurant pour l'avenir ,
pour peu que les esprits soient surexcités
par l'énervement de l'attente , le piétinement
sur place , et leur attitude de * bras croi
sés ».

Il y eùt , l'avant-dernière nuit , un mo
ment tragique , celui où l' immeuble de la
Consigne portant le numéro J , habité par
trois patrons pêcheurs , faillit être pris d'as
saut par les matelots , après un jet de pier
res tombées d'une fenêtre du deuxième
étage .

C'est grâce au sang-froid de M. Lagar
dère , commissaire central , qui s' interposa
énergiquement entre la porte de l' immeuble
et les manifestants que ceux ci ne purent
farcer l'entrée . S' ils avaient pénétré dans
l' immeuble , et atteint les patrons pêcheurs ,
de scènes sanglantes se seraient déroulées .

Les évènements de cette nuit mouvnmen-
tée qui se sont réduits en fin de compte à
trente coups de feu inoffensifs et à une
blessure faite par une pierre à la tète d'un
ouvrier , et qui n'entraînera qu'une incapaci
té de travail de quelques jours , les incidents
de cette équipée , disons-nous , auront au
moins un résultat appréciable : celui d'é
mouvoir les autorités et de prevoquer leurs
intervention immédiate . C'est là un résul
tat qui n' est pas pour déplaire aux patrons
pêcheurs qui le réclament depuis déjà fort
longtemps . M. le préfet Briens , homme
énergique , avisé et d' une grande intelligen
ce ne voudra pas partir sans avoir définiti
vement réglé ce menaçant conflit et préve
nu toute effusion de sang .

*

Nous avons dit hier que le Parquet s' était
randu à 4 heures de l'après midi dans la
maison portant le numéro 1 et située à côté
de l' église des Pénitents . On sait que les
trois premiers coups de feu seraient partis

d'une fenêtre de cette maison . MM . Falgai-
rolles , procureur de la République M. Gui
raud , faisant fonction de juge d' instruction ,
M. Farinet , commissaire de police , et M.
Carrez , lieutenant de gendarmerie , ont per
quisitionné et ont longuement interrogé les
trois patrons pêcheurs qui habitent danj
cette maison . L' immeuble était gardé par
les gendarmes .

Le parquet n' est sorti qu'à six heures et
demie du soir de cette maison devant la
quelle stationnait une nombreuse foule . Une
patrouille de gendarmes à bicyclette a fait
plusieurs rondes dans le quartier de la Con
signe durant l'aprè3-midl et la soirée .

MM . Falgairolles et Guiraud se sont en
tretenus à 7 heures à la Mairie avec M le
préfet .

On ne croit pas qu' il soit possible d'éta
blir les responsabilités des événements de
l'avant dernière nuit . La contradiction des
dépositions empêchera croyons-nous , qu il
soit donné une suite judiciaire a ces inci
dent -.

MM . Biiens , Falgiirolles et Guiraud ont
passé la nuit daos notre ville .

Quant aux reunions qui ont eu lieu hier
l' après midi a Ta Justice de Paix elles n'ont
prs abouti . Ni les patrons , ni les matelots
ne paraissaient animés de dispositions con
ciliantes , et les négociations de l' après-midi
d' hier n'ont pas donné de résultats . Sans
doute que les interessés encore impression
nés par les troubles de la nuit étaient mal
préparés pour conclure un accord-

La nuit a été très . calme . D' importantes
mesures d' ordre avaient été prises en prévi
sion de troubles qui ne sont pas produits .
Ce matin , tous les bateaux de pèche sont
restés à l'attache .

Dès 9 heures du matin , MM . Briens , pré
fet , Falgairolles , procureur , Guiraud , fa : £nt
fonction de juge d' instruction et Augé . juge
de paix , se sont réunis en conférence à la
justice de Paix . Nous croyons que les pa
trons et les matelots pêcheurs vont être à
nouveau convoqués .

Ce matin , il y a eu une longue réunion ,
à la justice de paix , où assistaient les ma
telots pêcheurs , M. le Préfet , M. Falgai-
rolles , M Guir   a u M. Augé . Les matelots
seraient , parait il , animés des meilleures
intentions et pour peu que les patrons se
montrent conciliants , la solution du conflit
serait prochaine .

Cette après-midi . les patrons pêcheurs ont
été convoqués à leur tour , à la Justice de
Paix . A 1 heure où nous mettons sous presse
ies pourparlers continuent . On pense que si
les pations pêcheurs font quelques petites
concessions , le conflit serait rapidement ré
glé .

A cinq heures , une nouvelle réunion d' en
tente a lieu entre patrons et matelots pê
cheurs . A l' heure où Lous écrivons ces li
gnes la séance continue , mais nous croyons
savoir que de nouvelles conventions , agréées
par les deux parties , Jsont soumises [à leurs
signatures . L' accord serait donc établi

Élections Prud'hoannales

Nous avons dit hier en donnant les résul
tats des élections prud'hommales qu' une
protestation avait été formulée au sujet de
l' élection de la sixième catégorie . La pro
testation déposée à la ' préfecture est basée
sur ce fait que l'élu n'étant pas porté sur
les listes électorales n'était pas éligible .

Nous croyons savoir que l' élection de la
cinquième catégorie soulèverait également
une protestation . Mais cette protestation ne
paurrait être acceptée , car il aurait fallu
qu'elle se produisit lors du dépôt des listes
électorales .

Ajoutons que dans les résultats que nous
avons publiés hier une coquille a fait attri
buer 40 voix à M. Louis Audoye , alors que
le chiffre exact était de 49 . L'élection de
cette catégorie est d'ailleurs définitive .

Grand Concours de Chant
Voici le programme du grand concours

de la Corniche qui aura lieu le dimanche
3i mars et le lundi ler avril.

Dimanche 31 mais 1907 , à 10 heures du
matin , réception des membaes du jury et
des concurrents .

A 2 heures 1[2 du soir , concours d'exé
cution , section locale et section régionale .

Lundi ler avril , à midi banquet offert
par le comité d'organisation aux membres
du jury et à ses invités .

A 3 heures du soir , grand festival ar
tistique dans l'enceinte du concours , ouver
ture du concours par la « Lyre Ste Cécile »
Concours d'exécution . - Voix d'enfants ,
concours d'honneur .

Distribution des récom enses avec le
concours de la Lyre Ste Cécile .

A 5 heures , grand concert par ' la Lyre
Sainte Cécile sur la grande place des Etats-
Unis

Le piano Gaveau est offert gracieusement
par la maison A. Cros .

GALERIES CETTOISES
Vêtements sur mesures pour Hommes

Au 24e Colonial

Notre garnison augmente avec une rapi
dité que nous n' avions pas prévue Hier ,
un effectif de 100 hommes est arrivé dans
notre ville , venant de Perpignan , pour être
définitivement attaché à notre garnison On
attend très prochainement un nouvel ap
port de 50 hommes

Le chiffre prévu de l' augmentation est
dépassé , et notre effectif est renforcé beau
coup plus considérablement qu'on avait d'a
bord décidé : tcut le commerce de notre
ville s'en ressentira d' une manière sensible ,
et par ce temps de crise aigue , c' est une ap
préciable compensation .

Sauvetage à la Gaffe
Sous cette rubrique , nous avons relaté

hier que M. Azam François âgé de 35 ans ,
Impasse Gaffinel a été retiré du canal au
près 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 .

Cette information provient du rapport de
police .

On nous demande à ce sujet , l' insertion
de la rectification suivante :

Me trouvant en girdiennage Dimanche
24 couraat , au Quai Paul Riquet , un
homme , t;mba tout à coup dans le canal
et j' ai été assez heureux pour l'en retirer
sain et sauf .

Si je me permets de signaler le fait , c'est
que deux ambulants arrivant apres le sau
vetage s'en sont attribués le mérite .

En vous remerciant etc. ... Signé :
Pierre Lacombes , Garde Quais Rue de la
Placette , Cette .

C'est véritablement le cas de dire que
nos deux ambulants ont fait un sauvetage
à la gaffe 1

AVIS & COMMUNICATIONS

Fédération Radicale, R. S. et S. ( Groupe de
Cette . - Les adhérents sont invités à assister à
la réunion générale qui aura lieu aujourd'hui
mercredi à 8 h. 1 /2 du soir au Grand Café . Ordre
du jour : Congrès de la Fédération départemen
tale qui doit se tenir a Montpellier, le 7 avril
prochain . Affaires diverses . Présence indispensa
ble . — Le Président. A. Estève.

Bains de mer de la grande plage Corniche-
Cette . — MM . les actionnaires de la société sont
prévenus que l'assemblée générale annoncée se
tiendra dans un des salons du grand café de la
Bourse, le Samedi 3o courant à 3 heues après
midi. — Le Conseil d 'Administration.

Ligue Antireligieuse, La Raison. - La com
mission d'organisation du banquet deprotestation
du vendredi dit Saint prévient les citoyens qui
désirent y participer qu'ils doivent se faire ins
crire demain mercredi avant 7 heures du soir
soit au bar National . rue Nationale, 21 , soit au
café Rouby , rue Jeu de Mail . Passé ce délai tou
te demande d'inscription sera refusée. Réunion
à 8 h. très précises , siège social , rue Arago, 5 .,
- Pour la commission d'organisation . Le Secl

Concoure de la Corniche . — Mercredi , 27 mars
à 8 h. iàa du soir , réunicn du comité au café
de la Bourse . Présénce de rigueur. - Le Secrét '

Société des Jouteurs Cettois . — Pour tous les
membres réunion générale mardi à 8 h. r /2 du
soir au siège social café de la Bourse . Ordre du
jour : Règlement de compte renouvellement du
bureau . Versement des cotisations . Tout membre
absent sera considéré comme démissionnaire .

Le Secrétaire Général, Antoine Isoird.

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

TORPILLE AUBERT a»
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

Dans les Communes
MÈZE /

Théâtre . - Ainsi que nous l'avions
prévu Périssé-Thézard a remporté dans la
Poupée un succès éclatant . Tous les artis
tes se sont appliqués du mieux a contenter
les auditeurs . Ils y ont pleinement réussi et
l' ovation enthousiaste de la fin le leur a
prouvé .

M. Périssé possède une voix de baryton
bien timbrée et d'une ampleur considérable .
Il plait beaucoup au public . M. Rehering
dans le rôle de Lancelot a fort bien détaillé
et possède une voix très agréable . M. Lhé-
zard dans Hilarius a été hilarant au possible .
Nous réservions pour la bonne bouche Mme
Duquesne comédienne consommée , artiste
sincère elle a été dans l opérette d'Audran
une exquise Poupée elle a été fréquemment
applaudie et c' était justice . En résumé,
brillante soirée .
FABRÈGUES

Réclamation . - Nous avions mani
festé le désir d' avoir un dépôt de timbres
d' enregistrement , le recevuur buraliste à
vu sa demande écartée par la raison qu' il
y en a à Pignan , à Cournonterral ainsi qu'à
Montpellier .

Cette raison ou plutôt ce prétexte , n'est
pas sufi ; il y a dans les communes
précitées , des boulangeries , boucheries , épi
ceries et nous en avons également à Fa
brègues . Il devrait en être da même pour
ce qui nous concerne vis-à-vis des adminis
trations de l'État .

La vérité est que l'extension du nombre
des dépôts des timbres d'enregistrement
accroîtrait quelque peu la comptabilité du
receveur du timbre . Mais cette complica
tion serait tellement minime, qu'il est per
mis d'espérer que le désir que nous expri
mons à nouveau recevra satisfaction .

^es tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Fol

François Bertrand , 25 ans , né à Santo-
Cruz ( Amérique ), sans domicile fixe , fut
arrêté à Cette , le 3 mars. par les agents
Cabanier et Joly, pour   v de divers objets
au préjudice du magasin Paris-Cette , et
pour infraction à un arrêté d' expulsion .

Bertrand est condamne à 8 mois de pri
son.

Abu» de Confiance
Alexandre Molinier , 41 ans ,"domicilié rue

de l'Esplanade à Cette , est inculpé d'avoir
à Cette dans le courant des mois d'Août
et Septembre 1906 , détourné ou dissipé au
préjudice de MM . Philéas et Souquet ,
propriétaires d'une maison de commerce ,
domiciliés à Cette rue de la Bordigue 3,
une somme de 56 francs qui lui . avait
été remise à charge de la rendre ou repré
senter .

L'affaire vint une première fois devant
le tribunal de Montpellier qui commit M.
François Biron , expert comptable à Cette,
rue Alsace Lorraine, aux fins de « dresser
le compte des parties et relever le carac
tère délictueux qui pourrrait exister dans
les opérations faites par Molinier avec la
maison Philéas et Souquet».

Molinier est condamné à 2 mois , avec
sursis .

Fol de Charbon
Augustin Gras , 40 ans , Charbonnier ,

Impasse Parmentier 3, à Cette , comparait
devant le tribunal sous l' inculpation d'avoir
à Cette le 31 janvier 1907 soustrait frau
duleusement une certaine quantité de Char
bon au préjudice du commerce .

Gras est relaxé .



Coup* Volontaire»
Albert Bompart , 26 ans , né à Bolène

(yauoluse) domicilié à Cette quai des Mou
lins , ayant le 19 décembre 1006, rencoa
46 dans un café M. Jean Vernazobre , 36
*ûs débitant de vins quai des mouliDs à
Cette , lui reprocha d'avoir tenu des propos
'ojurieux sur lé compte de son père et le
8 ' fla violemment à deux reprises . M. Ver
ïzobre fut blessé à l 'œil droit .
Bompart est condamné , à 25 francs d'a

mende .
Coup de Fouet

• Jules Woillez , 56 ans , épicier et culti-
Uteur à Baillargues est poursuivi pour
jjoir frappé violemment à coups de fouet{*■_ Antoine Goubert , 32 ans , limonadier à
"ïillargues .
, Woillez est conlamnéà 16 francs d' amen
de.
—

ÉTAT -CIVIL
. ®tontpellier. — NAISSANCES : i garçon8 filles .

j p tECES : Biou Ernest, 3a ans, contonnier, cél .
j Carrier Emilie 4 ans ; Rubi Marie , 4 ans, Cris-

Eugénie , 65 ans, couturiere, ép . Gardelle ;
î;0,1isset Julie 85 ans , s. p. célibat . ; Gras Marie ,

8ns prof, de musique , veuve d'Amalet ; Gui-
p r Léon, 57 ans, nég . en vins , ép . Gervais ;
JJ°Urt Mélanie, 48 ans , célib. relig. ; Dessevre®!arie , 43 ans, ménagère , ép . Montel r Léonard
jnatenet , cordonnier, 5o ans, veuf Fontès ; Paule

: J°«tous, a mois ; Marie Savig, s. p. 87 ans; veu-
® Daubin ; Clotilde Ladislas, 76 ans, s. p. veuve

i 7 un ; Tœrnig Pierre, prof, de musique, 77 an»,
j V(W Danjou .
j Cette.— NAISSANCES : 4 garçons, 5 filles

DECES : Elisabeth Marie Salies , s. p. 74 ans,
j et à Urbanga (P. O. ) veuve Pelé.
pJ»cques Binnin , menuisier, 48 ans, né à JarnacCharente) ép . Beziat ; i enfant.

+_ :
Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 2 5 Mars
V. fr. Calcados , 834 t. c. Gaubert, v. de Mar
*'® , Cie Transatlantique.

y v - fr. Omara, a34 t. c. Matayron , v. de Pt-
etldres . cons. Caffarel, am. q. Sud.

du 26 mars
y "• fr. Gard , 834 t. c. Raynaud , v. de Marseille• fr. Algérien , io83 t. c. Mattei , v. de Marseille .

"• fr. Faraman, 121 t. c. Rolland , v. Marseille
v Sorties du 2 5 Mars
L dan . Martha. c. Cristensen , p. Huelva .

fr. Calvados, c. Gaubert , p. Alger.
"• fr. Moise, c. Gaujart , p , Marseille,
v du 26

fr. Ville de Marseille, p. Barcelone .

IN INFORMATIONS
¥erpp$ qu' il fait

s Montpellier , le 26 Mars

j mP . maxima veille ,
fi minima du jour.
Dj 6sS . athmospb.pi re°t . du vent. .(matin ,
f/®6 du vent . . .(

du ciel
*

I MONTPELLER
20.4
i. a

766
N. N. E.

Faib .
Beau

A1G0UAL
3

— 1.8
638

N. N. E.
T. F.
Beau

j J* température minima s'est abaissée à Mont»
,'er de 5.6 depuis la veille.

t La température minima s'est élevée à l'Ai
?al de i 4 depuis la veille.

baromètre à monté à Montpellier de a. i ,
'''mètres depuis 24 heures.

Jj® baromètre a monté à l'Aigoual de a. 6 mili
ces depuis 24 heures .

1l heures du matin , le thermomètre mar-
I &1' à Cette , 1 5 degrés et le baromètre indiquait

9 presson de 765 millimètres .
SBSERYATIONS METEOROLOGIQUES
température au niveau du sol 3 . a.

. ÉTAT DE LA MER
*Jemps au'il faisait le 26 Mars à H h. du matin

$teBéam--'
>eûié :::

VENT

Dirittion

N.
N. O.
S. O.

rorei

Petite
id.
id.

ÉTAT
du ciel

Nuageux
Clair

id.

ÉTAT
de la mer

Agitée
Belle
Belle

Bourses et Marchés
COURS DE LA BOURSE

Paris , 26 Mars, 5 h. soir.
5 On cotait : Hier Aujourd .
3 °lo perpétuel 96 20 96 10

°lo amortissable . . . . 95 75 95 85
iPfAYGE DU JOUR A PARIS
v 4lttbourg 122 1 /16
rftdres . . 26/29 1/2
ladres (chèques) 25/32
w'^rid (papier court) ... . . . 453
v drid (papier long) 452

tlenos-Ayres (or) 127 27
COURS DES ALCOOLS

TERME

ç>onible ....
KUr»nt . .....»'°chain ....1?® Mai ....
4 i"et-Août . .

u®rnier» ....
v äsndance : ferme .

I Ouvert.

41 50
42 ..

, 43 ..
38 75

Clôture

4175
42 ..
43 ..
38 75

BULLETIN FINANCIER
Paris , 23 mars.

séance a été mauvaise, Réalisations sur le
ttl vivement. Le 3 ojo a coté g4,85
s• 80 . Seuls les emprunts russes ont montré. tendance ferme . Kes valeurs espagnoles sont
{r sputées . Les chemins de fer français sont peuj ,.aités . Les Sociétés de crédit sont soumises à
§ 'Mluence dominante Banque de Paris à i53o ,
(.°ciété Générale 676 . La Banque Franco-Amé-
. Caine s'inscrit à 536 . Les Automobiles Éclair
j ®t fermes à 1 3 1 , En faisant do ses clients, desjj1Pressés, la Société s'est assuré une vente ac-wVe Les charbonnages de la Hill Top sont de

*ndés à 47 - Les différents travaux se poursui-
C'jt suivant le programme tracé et en raison dej , fausse des charbons, les bénéfices s'accusent

plus élevés . On s'apprête à faire le meilleur
vCcUeil aux obligations du chemin de fer de
, erçk Place à Paris Plage . Les garanties d'intérêt
j® l'État , du département et des communes
. Qtinent toute sécurité au titre susceptible d'une
"'portante plus value.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Le Pape et
l'Épiscopat Français

t Rome , 26 mars.
On m'assure que, dans le prochain

consistoire du mois d'avril, le pape pro
cédera à la préconisation de quelques
évêques français . Les informations cano
niques que doit prendre le Saint-Siège sur
les candidats présentent des difficultés,
parce qu'il n'a plus à sa disposition la
nonciature . Je crois savoir, cependant ,
que ce sont les archevêques qui ont été
chargés de ce soin, le nombre des nouveaux
évêques serait de quatre . On aurait
désiré que le pape nommât aussi un car
dinal français pour récompenser le zéle de
l'épiscopat, qui a fait preuve , jusqu'à
maintenant, du plus grand dévouement au
Saint-Siège .

Un Ecole qui Saute
Saint-Pétersbourg , 26 mars.

Une forte explosion a détruit en gran
de partie la première école réale . Cet
attentat est attribué à une vengeance des
élèves contre le directeur .

Canons et Aérostats
Berlin, 26 mars.

Les essais de tir en mer sur de bal
lons libres et captifs ont eu lieu aujour
d'hui, dans la baie de Dantzig . Les essais
ont donné satisfaction un ballon libre et
un ballon captif ont été atteints par des
boulets . Un ballon libre a échappé.

Départ
Paris , 26 mars, 3 h. s.

De la « Petite République » :
« M. Schiemann, cet ami personnel de

l'empereur Guillaume , dont les tendances
gallophobes se sont si souvent affirmées ,
et qui était venu à Paris , pour se concer
ter avec diverses personnalités politiques
françaises est reparti pour Berlin . M.
Schiemann a, parait-il estimé que sa mis
sion n'était plus possible en France, l'in
cognito sous lequel il croyait pouvoir se
dissimuler ayant été divulgué. »

que disent

fes Journaux de <§aris
parus oe Jffatin

Paris , 26 mars , 11 h. m.
De M. Ch. Laurent dans le Rappel :
« Il suffit que ce soit la France qui voie

son drapeau bafoué , ses enfants molestés ,
volés ou tués , pour que des Français tout
pénétrés de je ne sais quel évangile huma
nitaire où il y a place pour toutes les pa
tries , mais non pas pour la leur, se mettent
à faire des articles et des discours afin de
lui conseiller le renoncement et le silence .
La France trouve que la mesure est pleine,
que nous avons été assez patients , que le
bon droit est maintenant pour nous , que
tout le monde en convient et qu' il faut don
ner enfin aux bandits et à leurs chefs res
ponsables un avertissement qui ait toute la
portée d'une leçon . »

Du Siècle :
« Le discours du général Bailloud ne

contenait rien de nature à faire fouetter un
chat . Il est tout naturel que les officiers
entre eux , dans leurs réunions de carrière ,
causent dela guerre, la désirent , l' appel
lent et même la prédisent . Ces prophéties
ne signifient rien , sinon que l'armée est
en bonne santé morale . Le seul coupable
dans cette affaire là, le seul qui mériterait
d'être puni c'est l'officier qui est allé porter
aux journaux les paroles du colonel et ceh
les du général . C'est l'officierqui *a cédé
à cette déplorable manie trop commune de
nos jours et qui consiste à croire qu'une
fête n'est pas complète quand les journaux
n'en ont pas rendu compte . Celui-là , je
voudrais qu'on le recherchât, qu' on le dé
couvrit et qu'on lui infligeât une punition
sérieuse . a

De la Petite République :
« Il y a quelques années un Allemand

ayant été assassiné près de Casablanca , le
doux M. de Tattenbach s'y rendit avec un
navire de guerre , débarqua des marins ar
més et ne repartit qu'après avoir en pleine
satisfaction . L'assassin fut pendu haut et
court . Le maghzen admirateur de la ma
nière forte prit pour   de Tattenbach une
telle considération qu' il devint son conseil
ler dans les termes que l'on connaît »

Du Soleil :
« Il est regrettable que M. Picquart ,

ayant déplacé le général Bailloud , n'ait pas
ordonné le déplacement de la tombe de
Jules Ferry . Ils ont prononcé les mêmes
paroles , exprimé la même plainte et les
mêmes espérances . O n frappe Bailloud et
l' on glorifie Ferry . C'est toujours l'arbitrai
re et l' incohérence . C'est toujours aussi le
même système de capitulations et de plati
tudes en face des étrangers qui ont des ca
nons et des socialistes qui ont des syndi
cats . a

Le Marché de New- York
New York , 26 mars.

Le marché s'est ouvert en forte baisse .
Les actions de 1 acier et du cuivre, les ti

tres des chemins de fer qui traversent le
continent et de ceux qui transportent les
charbons étaient l'objet des ventes les plus
nombreuses . Puis survint avant midi une
légère reprise , bientôt suivie de ventes ex
traordinaires d' actions de métaux .

Tout le marché s' en est ressenti , et la
Bourse des valeurs s' est trouvée en grande
effervescence . Les agents de change étaient
inondés d'ordres de ventes de « reat Nor
thern », d' « Union Pacific », du « Phi-
laielphie et Reading », d' actions privilé
giées de la corporation de l'acier , d' actions
de l ' « Amaigameted Copper » et de I' (t A-
rérican Smelidns et Refining ».

Ces ventes considérables seraient dues au
désarroi qui règne à Londres sur le mar
ché des métaux . Les spéculateurs à la
hausse auaient été fortement engagés sur le
marché de Londres La forte baisse des
actions du cuivre à Londres faisait croire à
la déconfiture dont le bruit courait déjà
d'une tentative d'accaparement du marché
des cuivres .

Les agents de change déclaraient avoir
reçu l' ordre de vendre coûte que coûte , et
comme les ventes ne trouvaient plus de
contre-partie les cotes subirent une forte
dépréciation .

L' élévation du taux de l'argent à vue à
15 dollars faisait croire à une attaque con
tre les titres d' État . Toutefois les banquiers
de New -York avaient reçu de Londres
1.750.000 dollars d'or et le secrétaire du
Trésor Javait permis la substitution d'au
tres titres que les titres d' État sans ga
rantir les dépôts du public dans le Trésor .

Le souvenir ;de ces faits exerça une in
fluence favorable et amena une modifica
tion dans l'état du marché .

Le chef d'un grand établissement de cré
dit international attribue les difficultés
d' aujourd'hui moins à la clerté de |l'ar
gent qu' à un manque général de confiance .

En dernière heure , le marché assistait
à une reprise causée par les nombreux
rachat? des baissiers , mais bientôt les co
tes retombèrent dans certains cas au des
sous des plus bas cours pratiqués dans la
journée . Des avis de Boston où il ne s' est
produit aucune intervention portent que de
nombreux titres ont baissé de 5 cents . Les
actions cuprifères sont les plus faibles .

Au Maroc
Les Représailles

Paris , 26 mars , 11 h. m.
De la « Petite République » :
i' Nous croyons savoir que le ministre

des affaires étrangères avait envisagé
plusieurs éventualités de représailles
possibles . L'une aurait consisté dans l' occu
pation d' un port marocain voisin de Mara-
kech, Mazagan , par exemple . Une autre
tendait à occuper le Tafllet , ce groupe d' oa
sis d'où sont parties dernièrement toutes les
agressions contre le sud de l' Algérie . La
dernière enfin , consistait à occuper Oudj-
dr. C'est celle que le Conseil des ministres
a adoptée . >

L'Agitation
Paris , 26 mars , 11 h. 50

On télégraphie de Tanger :
On signale aujoure'hui de Casabianca et

de Mazagan une vive surexcitation des fana
tiques indigènes contre les colonies françai
ses . A Casabianca , la populace a essayé
d'incendier une maison suspecte de renfer
mer des appareils télégraphiques .

< A Marakech , M. Genty et M. Las-
sallas , agent de la Compagnie marocaine ,
ont réquisitionné énergiquement les soldats
pour essayer de faire une enquête , mais lé
pacha de la ville a refusé catégoriquement
de les seconder .

« Un notable anglais de Tanger assure
que son gouvernement était décidé à pren
dre des mesures coercitives à l' égard du
gouvernement marocain . Les autorités ma
rocaines de Tanger , notamment Guebbas ,
commencent à manifester une certaine in
quiétude des suites de l'affaire Mauchamp .

Paris , 26 mars , II h. 55 m.
La « Petite République » annonce que les

ordres pour l' occupation d'Oudjda sont par
tis dans la soirée . Elle ajoute :

« Conformément au précédent créé en
décembre dernier , lors de l'envoi des forces
navales franco espagnoles devant Tanger, le
gouvernement français enverra à ses am
bassadeurs et à ses ministres accrédités au
près des puissances signataires de l'acte
d'Algésiras une note verbale les informant
de la décision qu' il a prise d'occuper Hudj-
da et des raisons qui l'ont motivée . »

Voici, suivant le même journal , quelles-
sont les réclamations adressées par la Fran
ce au maghzen et laissées par lui en souf
france et dont la liste a été dressée ainsi
qu' on l' a dit :

« 1 - L'année dernière , l' assassinat da M .
Charbonnier sur la place de Tanger . Si
l' indemnité réclamée pour la familie de la
victime fut bien versée par le maghzen , l' é
rection d' un monumeut commémoratif sur
le lieu de l'assassinat fut totalement esca
motée . Les piquets plantés sur l' emplaca
ment furent mê  ... enlevés par les indigè
nes et enfin les meurtriers ; quoique bien
connus du Maghzen , ne furent en aucune
façon punis ni même inquiétés .

« 2 * La tentative d' assassinat contre M.
Lassallas à Marakech .

« 3 ' La tentative dassrssinat contre M.
de Gironcourt . aux portes de Fez .

« 4 " Enfin de nombreuses exactions , vols
de troupeaux , orrestations arbitraires com
mises au préjudice de Français dans la
banlieue de Tanger par Raisouli et sa ban .
de et aux environs de Rabat et des autre
ports marocains et pour lesquelles le miniss
tre de France, malgré ses instances depui-
de longs mois , n a pu réussir à arracher ens
core aucun commencement de satisfaction

« Il faut ajouter encore les investigations
plus qu 'abusives faites à bord de bateaux
français transportant du fer qui était pré
sumé servir à des entreprises de télégraphie
sans fil et dont pour ce motif on interdit le
débarquement».

Le\Déplacement
du Général Bailloud

Paris , 26 mars , 11 h. m
Le « Petit Parisien » croit savoir que la

mesure prise à l'égard du général Bailloud
n' est pas motivée par l' incident des adieux
du colonel G>epp sealement ; mais il se
rattache à un ensemble de faits antérieurs .
« Depuis sa nomination au commandement
du 1 1 e corps , le général Bailloud avait , à
plusieurs reprises , causé quelques inquiétu
des à l'autorité militaire ; son caractère peut-
être trop remuant , ses attaches politiques
puissantes lui avaient fait adopter à l'égard
du département de la guerre , une attitude
parfois incompatible avec les nécessités de
la discipline bien entendue Dans ces condi
tions , le ministre a jugé que la présence
de cet officier n'était pas particulièrement
indiquée dans un poste où le devoir con
siste à veiller en silence . Il ne saurait être
question de disgrâce , étant donné l'impor
tance du XVIe corps ; il s'agit d' une meil
leure utilisation des capacités différentes de
deux officiers généraux qui gardent entière
ment la confiance du gouvernement .»

L Espion Pain
Marseille , £6 mars , Il h. m.

M. de Possel , juge d' instruction , a fait su
bir à Louis Georges Pain , arrêté à Marseil
le sous l' inculpation d' espionnage , un long
interrogatoire . Pain a reconnu qu'il se li
vrait à l'espionnage pour le compte de l' Al
lemagne , mais il s'est défendu d' avoir four
ni des documents concernant la défense de
notre pays . Il a déclaré que les documents
qu' il avait communiqués jusqu'à ce jour ne
concernaient que la Russie et qu' il ne s' ex
pliquait pas dans ces conditions pourquoi
il était poursuivi en France .

Les Papiers
de la Nonciature

Paris , 26 mars , 11 h. m.
On a dit que dans les papiers de la non

ciature se trouvait un résumé de la con
versation que M. Clémenceau aurait eu à
Carlsbad avec un prélat français . L ' « Au
torité » donne sur cettte entrevue des ren-
seignemants détaillés :

« Le jour même où l'Encyclique « Gra-
vissimo » qui condamne les associations
cultuelles fut publiée en France et en Alle
magne , Clémenceau rencontra sur une place
de Carlsbad un prélat français très connu
de tout Paris . Nous l'aurons désigné quand
nous aurons dit qu' il fut un collaborateur
entendu et zélé du cardinal Lavigerie .

« M. Clémenceau qui l'avait vu jadis à
Paris , le reconnut et alla vers lui . Le mi
nistre parla aussitôt de l'Encyclique , mais
pour causer plus librement et pour ne pas
être surpris par un photographe en train de
converser avec une soutane , il demanda au
prélat de le rejoindre à l'hôtel . Celui-ci y
consentit . »

L' « Autorité » cite alors la conversation
échangée

Puis le même journal conclue :
« Cet entretien d'une exactitude rigou

reuse démontre que Clémenceau aussi bien
que Combes n'ont cessé d'avoir à Rome ,
dans le monde du Vatican , un intermédiaire
chargé de défendre et de faire triompher
leur politique . Ce n'est pas une mission
passagère que Clémenceau a proposée au
prélat français , rencontré par lui à Carls-
bad, c'est une ambassade permanente et
occulte qu' il souhaitait d' établir afin d'a
voir raison par l'astuce de la clairvoyance
de Pie X et de son entourage . »

2 ME ÉDITION
Au Maroc

Paris , 26 mars, 3 h. 50 s.
La maison d' un Européen située entre

le mur d'enceinte de Casablanca a été
brûlée par les indigènes . Les portes de la
ville sont fermées pour empêcher l'entrée
des campagnards pillards .

Les indigènes approuvent le meurtre
de Mauchamp . Le pacha et le chérif de
Marackech continuent à exciter la popu
lation contre la colonie française toujours
réfugiée au quartier juif.

On mande de Madrid : Les cercles po
litiques estiment que la situation devient
extrêmement grave au Maroc . Le gou
vernement prend des mesures pour parer
à toutes surprises .

La division Navale de Cadix est tenue
prête à prendre la mer.

Malgré les décisions du gouvernement
M. Dubief maintient son interpellation
sur le Maroc ; M. Pichon y répondra au
jourd'hui .
- de notre Servi°e spécial «

Après le repas , un verre de Fenouillet
facilite la digestion .

Spectacle? § Goijeert
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 .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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

LA GRIPPE A BEAUCOUP RAVAGÉ
LES PILULES PINK VONT TOUT RÉPARER

Les pilules Pink hâtent les convalescences

La convalescence de la grippe, même de la
grippe commune , est très lente , elle s'établit
difficilement, elle dure quelquefois trois mois,
souvent plus , et il y a bien des gens qui , long
temps après, vous disent : « Depuis que j'ai eu
la grippe, je ne me suis jamais remis ». La grip
pe , même légère , laisse , en effet, à sa suite un état
d'affaiblissement profond , qu'il faut combattre
énergiquement , car les complications , les réci
dives, les rechutes toujours à redouter.

Tant que la grippe est à l'état aigu , c'est aux
soins de votre docteur qu'il faut vous en remet
tre, mais dès que commence la convalescence
l'emploi des pilules Pink s'impose .

Les pilules Pink sont le plus puissant tonique .
Les pilules Pink sont le plus puissant régéné

rateur du sang .
C'est pourquoi elles sont recommandées à tous

ceux qui ont la grippe . Elles sont le meilleur re
constituant à employer pour vaincre le fâcheux
et redoutable état de dépression , non seulement
physique , mais encore intellectuelle et morale ,
qui succède à la grippe . N'a-t-on pas vu fréquem
ment , lors des précédentes épidémies , des hom
mes robustes en apparence, semblant être revenu
à la santé, éprouvé une grande paresse des facul
tés intellectuelles, un affaiblissement marqué de
la mémoire , de l'attention et même de la volon
té .

Il faut , prendre les pilules Pink pour se débar
rasser des sueurs profuses, de la faiblesse persis

tante des jambes, des digestions lentes et péni
bles , pour combattre la paresse de l'intestin
et pour faire disparaître l'asthénie du cœur , qui
se manifeste par le ralentissement du pouls , la
grande faiblesse des contractions du cœur et les
syncopes . Si vous ne_ vous fortifiez pas , une foule
de complications , même tardives sont à craindre
En ne vous en signalant que quelques-unes
constatées par de nombreuses observations, nous
vous citerons du côté du système nerveux :
l'hystérie, les névralgies , la paralysie des cordes
vocales, du voile du palais, du pharynx, du la
rynx, des membres , la méningite.

Du côté de l'appareil digestif : l'hépatite, l'ic-
tere .

Du côté de l'appareil respiratoire : les abcès, la
gangrène des poumons , la pleurésie purulente .

Du côté de l'appareil urinaire : la néphrite
aigùe.

Ne croyez pas que vous êtes guéri parce que
vous n'avez plus de fièvre , plus de maux de tête
ni de courbature . Ne croyez pas que vous êtes
guéri parce que vous n'avez plus le catarrhe
bronchique La grippe aura encore longtemps
prise vous. Hâtez donc votre convalescence. Re
doutez les complications .

Les pilules Pink sont là pour vous aider .
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies

et au dépôt Phl8 Gablin , 23 , rue Ballu , Paris. Fr,
3.5o la boîte, fr. 17 50 les 6 boîtes, franco.



IHDIOâTEÏÏR MARITIME DE LA SEMAINE

du 20 au 30 Mars inclus Dépats te Celte
l/OT. paaf*i«

NAVIGATION MIXTE

Cie YBIRRA

MlDITER . DE NAVIGATION

Cla Gie TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE KAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

Agents
P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

H. N ÈGRE

LIMABNI

BAIIM IT LAUrI

PEDRO PI SOSIR

Jules SAINTPIERRE

Noms des Vapeurs
Medjerda
Omara
Marsa
Cabc O tecal .

A Igérien
Orient
Emile
Tarn
Gard
Calvados
Ma g. Franchetti
Faraman
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vii'e de Tamataoe

DATES
DES DÎPAHT8

28 Mars.
26 Mars.
29 Mars.
27 Mars.

27 Mars.
29 Mars.
28 Mars.
28 Mars.
28 Mars.
29 Mars.
31 Mars.
26 Mars.
27 Mars.
29 Mars.
30 Mars.
29 Mars.
29 Mars.

PORTS DESSERVIS

Port Vendres , Cran ( courrier postal ).
Marseille et Tunisie
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Barcelone , Tarragone , Valencis , Alitante , Cailkgène , Alméria , Malaga ,

Cadix , Séville , Huelva et tons les Ports du Nori de l'Espagne .
Oran direct .
Bône et Philippeville .
Alger direct .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Cônes, 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 .

Crédit Foncier de France
Succursale de l' Hérault

Prêts aux Particuliers etPnls communaux
Ventes (l' Immcubli s de lu Société

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 "/o

et aux Communes
selon l' importance du prêt

Aucun frai * «le COIIIÎO jsion il payer
N.-B . — Daus .lis prêts à long

terme l'emprunteur <1 toi jojrs 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' adresser à la
Direc ion , 4 , Place de l'Observa
toire (Hôtel Laissac), Montpellier .

Servie© régulier de

Bateaux a ¥gpeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les' ports internsédiair'

' TBARBA m a10 , DM

Départs hebdomadaires . gpour Barcelone, Tarrago»'
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huei**
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao . !

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, S8'
Sébastien et Passageis f à Bilbao pour Bayonne, Bordel

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

)T) Tirn argent sur signature .
! IL Ci 1 Long terme . Discré
tion - Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 * année). Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE , donne secret pfllguérir enfants urinant au
Ec . Maison Burot , à Nantes.

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

nwu K3K. ih-s: h; mï CJ mierOTr s
De 3 mois à 6 mois 1 %
De 6 mois à 11 mois 3 %
De 1 an et au-delà 3 %

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

i-:..; i k. sS K-.'5 *.>3 T-d fc-S]   l'A Il Wf i H P fesâij ifi i ilil IL K,
RÉGÉNÉMTEUR ANTISEPTIQUE dont la REHOMmÉE est UNIVERSELLE
E?I VENTE PARTOBT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

F epar Poudre te Bfr spiclale préparée au Blsmutl»
' FsILH il li Irlll HYOIÉNIOUE . ADHÉRENTE. INVISIBLEB S' 4BVI KZ. médaille O'OR i IExpoiltion Universelle PARIS 1900Ö Ñ w H flM la CH. FAYw Parfumeur , 9, Ruade la Pal>rParIf
©e mèûar des imitatiox19 et contrefaçons, Juaemont «Sa B mai 1875» «M»

LIQUEUR
FABRIQUEE A LJ

GRANDE - W
CHARTREUSË1

EXIGER LA

SIGNATURE
S' ï±sss&r à M. G , SHISII, 1I , Lmw Gazabatta,

CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

Suppression des - Popes k M systèmes
ET COUVERTURE mS PUITS O VERTS

dessus de Puits de Sécurité

ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
Les Docteurs conseillent, pour

avoir toujours de l'eau saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau i toutes profon
deurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nullementla gelée pour
la pose ni pour le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits, commu-

toyen , ordinaire , ancien et nouveau et
port» quel diamètre .
1S0 fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ain«i que du duplicata du
Officitl concernant la loi sur les eaux potables ^otéo
tlguéo le 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
er 1903. S'adrtsatr à

L JONET &C E
é KAI8MUS (Nord;

sseurs de la Compagnie des Chemins de fer
mllTtQICHRC ni ' IDDIDCII du Ntoerrd , des chemins de ferdaeParisà Lyonà la1R 1 tnlbUnc Ut L ArrAïlcIL 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 usage

PROCHAINEMENT

OUVEMTURB
DU

RESTAURANT DE MAYORQUE
38, Rue du Pont-Neuf, 38

SERVICE A LA CARTE

CHAMBRES POUR FAMILLES

Prix très modérés

MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE
Société d 'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 18f3

Siège Social : GARANTIES AU 3i D ÉCEMBRE 1940
HOTEL de la SOCIÉTÉ : au total :

19-21 , rue Chanzy , au fANS QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société à Cette :

M FLEïCïJSilIEÎJE*., 1 , rue Proudhon ( en face le Théâtre

I Les MAUX de JAMBES!
CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand |

on a une maladie à soigner, est de savoie trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour j;
les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus î-
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

L' EAU PRECIEUSE DEPENSIER i
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , ï;

Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .   

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS I f
Monsieur DEPENSIER

; J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le >
^ traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
■ Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée .

Quant à l'ulcération de la jambe, J'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie .

'< Docteur 0. GENE VOIX,Médecin de la Crèche municipale du 3« arrt, à Paris .
Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :

Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
■ et vous guérirez I

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , r
ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phiet à ROUEN

| N. B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
« • car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
* Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt il MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la Logo .
Déppôt à CETTE : Pharmacie PRATPS, r* s rue de l'Esplanadi

miminTmifobts mitiiemwei
Serçtoes réguliers au départ de CETTE ; *ur Oran, Alt

Bougie Philippeville et BÔnE,!ÉN BRÉSIL & LA PLi 1l

Hippolyte NEfBE
6 , Quai Commandant Samary CSEîTr'T.'S

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqi seml
Un départ chaque seiBaine Alger , Pbilipeville , Bône ,Botif1

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français et Ânglai-

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS W

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serrt Rtgnlier et Direct entre CETTE i l'ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN$

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARËâL - PfLMfl - COM EBC10 - ANTONIA
POUR FRÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUN*

Cunni<jnataire . 6 . Quai de Bosc à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L. ' O U E S 1

* Service Régulier entre

CETTE, mm, PORTO. MIEN, 1 HAÎRE, ANVERS
E T

®Ii NANTES, S'-IAMIRE , ROM, II HAIRE k AlfP
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports dv

Nord, de Belgique si Hollande
V -B — Lei RUpeurS Tont directement débarquer à Naaf'

"V ^ V. P«T1 FTAWINIÏT ,. ONnT R'TITPVF7
• ^

MAISON FONDÉE EN 1879

DUUœllWiilllllMl
construit sur place

ROMAINE , VÉNITLENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T Et SUR BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demanl

FABIO PKlTlAïuN et ses Fil"
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prunet., 28, MOUTDCI I I r D Iel rue Saint-Denis . 1(1 U fl I rtLLItn
Succursale i 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS  

Chemins de Fer de
PARIS à LYON et à la MÉDITERRÂNÉE

CARTES D' EXCURSIONS
dans le Dauphiné , la Savoie , le Jura

l Auvergne et les Cévennes
A l'occasion des Vacances de Pâ

ques, il est délivré du Vendredi a a
mars au Lundi i ec avril 1907 inclus
au départ de toutes les gares du ré
seau P. L.M. , des cartes d'excursion
individuelles ou de famille , donnau
droit à la libre circulation , pendant
i5 jours ou 3o jours, dans certaines
zones du réseau P. L.M. telles que le
Dauphiné , la Savoie, le Jura , l'Au
vergne, etc. .

Pour plus de détails , consulterle ,
Livret- Guide-Horaire P. L.M. qui est
mis en venle, au prix de o fr. 5o
dans les gares , bureaux de ville et
dans les bibliothèques des gares de
la Compagnie ou envoyé contre
o fr. 70 adressés en timbres-poste au
service de l'Exploitation P. L.M. , 20 ,
boulevard Diderot , à Paris .

GRANDE MARQUE

Liqueurdu
Mont /C\ Tonique et Digestive

LA CRAU
( Var)

FENOUILLET
Guérison radicale
::.§S' ANÉMIE

NEURASTHÉNIE
CHLOROSE , PALES COULEURS
SONVALESCENCE 4i UltilIiUJIn .

la rh'J'U'Til   1  relit «f ta dtettt
\ M 1 V i a du mtrceilleuuB
' ÉLIKIR DE S' VliCEiT DE PAUL

«O fêtt 0I.riCICLLC«C«1 Lt « INISTÉRt Df» COLONIES '" Pla* 4# f>0 ANS ûm 8UCC&9 Oe» Ailll*r« #élog«« i m )«or.
M»B . — âUINST PltirBMlM I VkHIM famUs

ciarDolls,rrallsiiioisipaooussMcS iariP
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

& IXILjiÊK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TÈLéP1 0

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

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

4arenr.n : RUK LAZA. RRF-CA.RNOT . CKTTP

A LA GRANDE MAISON
29, Ruetombetta TAILLEUR ET CHEMISIER MODERNE

VÊTEMENTS C0NFECT10MÉS & SDK MESURE
Trousseau complet pour Hommes et Enfants

€55*" Sur demande , Représentant ou Coupeur se rendent dans les Communes chez 1« Client

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROJANE et IF-ilÊ
CTSINES : Boulevard des Casernes j
======= CETTE ===== i

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


