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PAR SERVICE SPECIAL

Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

La Chambre a repris la discussion des
interpellations sur la catastrophe de 1 ' < Iê"
na ». M. l'amiral Bienaimé a fait un long
discours . La Chambre s'est ajournée au 7
mai. — Les ministres réunis à l' Élysée se
sont occupés des affaires marocaines .

EN FRANCE

A Paris , les ouvriers boulangers ont tenu à
la Bourse du travail , un meeting de protesta-
lion contre le vote émis par la Chambre des
députés sur le repos hebdomadaire . — Les
garçons coiffeurs ont tenu a Paris , cinq
meetings . Ils ont protesté contre la mesure

prise par les patrons d'augmenter leurs ta
rifs pour supprimer le pourboire sans les
avoir consultés et sans avoir fixé leurs sa
laires .

A L'ÉTRANGER .

A Madrid , le décret proclamant la disso
lution des Cortès et la date des prochaines
élections législatives sera publié samedi ou
dimanche par la « Gaceta » Les nouvelles
Cortès se réuairont le 14 mai. — A Rome ,
un article très commenté du « Corriere del
la Sera a parle de la nécessité de maintenir
la triplioe pour conserver la paix européen
ne , car tout changement d'orientation serait
dangereux pour la paix et pour l' Italie . —
On mande de Vienne au « Daily Chronicle »
que les paysans ont proclamé la Républi
que à Forestie et ont procédé au partage
des terres et des troupeaux — A Saint-Pé
tersbourg , six cents agents de police ont
qerquisitionné dans trois cents domiciiea
du quartier du Vieux-Pétersbourg surtout
chez des étudiants et des ouvriers . Une qua
rantaine de personnes ont été arrêtées . —
Le préfet de Saône-et-Loire vient d' aviser
M .- Mauchamp père que le corps du doc
leur Mauchamp sera ramené à Châlons-sur-
Saône , par les soins du gouvernement . Il
lui a fait connaître que le ministre des af
faires étrangères assistera aux cbsèques . —
A Port-Empédecle ( Sicile ), une explosion
®'est produite dans une usine : il y a de
nombreuses victimes . — Tatiana Léontieff
a été condamnée à 4 ans de réclusion et à
vingt ans d'expulsion du canton de Berne .

Qhoses et Qens
M. Lé<n Bonnat vtent de terminer le

portrait du président de la République .
Cette œuvre sera exposée au Salon de la
Société des artistes français .
w Un concours s'ouvrira le 13 juin

prochain ( épreuves écrites) pour l'admission
en 1907 à l'école du service de santé mi
litaire .

-L'offipublie la promotion au gra-
de°'dfr lieutenant des sous lieutenants d'in
fanterie coloniale qui ont accompli deux
«nnées de service actif dans leur grade .

w M > Clémenceau et plusieurs mem
bres . du cabinet • devant s' absenter xie Paris
pendant les vacances de Pâques , il n'y aura
pas jusqu'à nouvel ordre de réunion du
conseil des ministres ;

vu* On télégraphie de Londres que Sir
Henry Campbell Bannerman , premier mi
nistre , est parti pour Folkestone et Boulo
gne , se rendant à Cannes .

«w Une rixe s'est produite entre doua
niers et fraudeurs sur la route de Coude
kerque - Branche . La douanier Arthur Nor
mand a été blessé à la tête par un coup de
bâton : le fraudeur Van Hazebrouck a
reçu deux balles de révolver . Les deux
blessés ont été transportés à l' hôpital .

■ iw Une dépêche de New-York annonce
que le paquebot « Wurtzburg », allant de
Brême à New-York , à quatre jour? de re
tard : il a abord 1.400 passagers et hommes
d'équipage .

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

LA JOURNÉE

IL 7 Â 25 m
AUX DÉPÊCHES :
M. Gambetta , d'accord avec la Ban

que Nationale , essaie d'acheter les jour
naux les plus influents de la presse pa
risienne . — La commission du cancordat
a rejeté le principe de l' abrogation et a
décidé de faire un règlement de police
contre l' Eglise . — Le Ministre de la
guerre a établi un projet de réorganisa
tion de l' armée d'Afrique.

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le gérant et la gérante du cercle de

la rue Bosquet à Montpellier ont été
condamnés , tenue de maison de jeux
non autorisée , à trois mois de prison
chacun par le tribunal correctionnel . —
On annonce la prochaine parution d'un
journal républicain hebdomadaire • la
Question Sociale».

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Un incident aussitôt réglé s' est pro

duit entre les ministres de la justice et
du travail . — La commission d'enquête
pour le « Iéna > a nommé son bureau
et se réunit aujourd'hui . — Le général
Liantey a quitté Oran pour Marnia .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Nous publions le programme des fêtes

du congrès des Sociétés Savantes à
Montpellier . — Les bateaux de pêche
ont repris la mer , ce matin sans inci
dent.— Voir une note en locale Cette
sur les actes de vandalisme .

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

Le Mois des Surprises
Avril est le mois des surprises . Jolie

saison équivoque, où les premières
fleurs commencent à pousser, où le so
leil a ces sourires délicats , où la nature
est comme une convalescente , qui fait sa
première sortie , avril est aussi le mois
des gelées, des ondées capricieuses ; des
coups de vent meurtriers .

Il n' est si joli mois d' avril
Qui n'ait son chapeau de grésil .

dit le proverbe populaire . Il débute en
mystificateur . Tout le monde connait la
coutume des poissons d'avril . J'ai lu bien
des explications de cette coutume, Tan
tôt on nous dit que le 1er avril , jusqu'à
la Renaissance, était le premier jour de
l'année et voyait s' échanger les étrennes .
11 perdit ce privilège quand l'ouverture
de l'année fut reportée au 1er janvier .
Mais par dérision , moquerie, pour railler
les tenants des anciens us , on continua
d'envoyer des cadeaux à ses amis et con
naissances le matin du 1 er avril ; seule
ment ces cadeaux furent des attrappes,
des « poissons d'avril ».

L'explication est ingénieuse . Mais il y
en a d'autres qui ne le sont pas moins .
C'est ainsi que nombre de savants font
de poisson d'avril à corruption de « Pas
sion d'Avril » . Nous aurions donc là un
souvenir populaire des sarcasmes que
dut supporter Jésus , tandis qu'on le
renvoyait d'Anne à Caïphe et d'Hérode
à Pilate .

A l'appui de cette opinion , les savants
rappellent que les premiers chrétiens,
pour dépister leurs persécuteurs , dési
gnaient Jésus par le mot « ichtus »
(poisson) formé des six letires initiales
de la phrase suivante : « Jésus Christos
Theou Uios Soter » (Jésus-Christ de Dieu
fils Sauveur).

Et je sais une troisième explication
qui me séduit encore plus que les pré
cédentes par son admirable simplicité
c'est tout uniment , que le 1er avril
tombe au milieu du carême .

Le poisson , surtout à l'époque où des
prescriptions rigoureuses étaient prises
contre tous les contrevenants , formait en
carême la base de l' alimentation publi
que. Même aujourd'hui , la moitié des
morues pêchées à Terre-Neuve et en Is
lande est consommée pendant ces qua
rante jours . La quantité de morues pê
chées , tant par les marins français que
par les marins étrangers, est cependant
extraordinaire . C'est par millions qu'on
les expédie sur le continent : sur un
seul tantis de lignes en sont accrochées
quelquefois 80 ou 100 . Et voilà, sans
doute, ce qui faisait dire à un mauvais
plaisant que la mer n'était si salée qu'a

cause de la quantité de morues qu elle
contenait .

Il s' est trouvé pourtant des grincheux
pour se plaindre qu'on ne mangeait point
assez de poisson salés en France . Alors
que la consommation des morues est ex
trêmement développée dans les autres
parties de l'Europe , elle reste insuffisante
chez nous . Cela tient , paraît-il , à ce que
nous ne savons point utiliser ce poisson
dans nos menus , que les Espagnols et
les Italiens ont la brandade , la bécha-
mal , la grillade et vingt autres modes de
préparation .

En France , pays renommé pourtant
dans les fastes culinaires , nous ne savons
même pas dessaler la morue !

Il est remarquable cependant qu'une
des explications donnée à la coutume
du poisson d'avril concorde exactement
avec celle qu'on donne d' une autre cou
tume en usaga également durant ce mois ,
je veux parler des œufs de Pâques .

Je vous disais tout à l'heure que l'an
née civile commençait pendant longtemps
au 1er avril.

C'est en 1564 seulement qu'un édit de
Charles IX recula l'ouverture de l'année
au ler Janvier . Mais cette ouverture
n'était point invariablement fixée jusqu'a
lors au 1er avril. Tantôt elle tombait à
Noël , tantôt au 1er Mai , tantôt enfin à
Pâques . Cette dernière date avait fini par
prévaloir sous les rois de la troisième
dynastie .

Aussi l' édit de Charles IX ne laissa-t -il
pas de rencontrer certaines résistances .
On continua de se souhaiter la bonne an
née le jour de Pâques . Cet usage était
courant jusqu'à la fin du dix-septième
siècle et , aujourd'hui encore, il s' est con
servé dans quelques cantons du Midi de
la France .

Peut-être même comme je le disais
plus haut et comme le veulent certains
savants , est-ce là la persistance de cet
usage que nous devons les « œufs de Pâ
ques » qui sont comme une variante des
étrennes et qui s'offrent d'ailleurs , avec
le même cérémonial .

Mais pourquoi des œufs ?
Ici encore les savants ergotent et , à

grand ce renfort de textes , cherchent à
démontrer que l'œuf est un symbole et
qu' il y faut voir l' image en raccourci de
la création du monde .

Une explication moins compliquée nous
est fournie par les légendaires . Aux temps
primitifs de l'Eglise , disent-ils , il était
interdit de manger des œufs en carême .
Les poules persistant à pondre , force était
bien de les laisser faire . Mais au lieu de
servir les œufs à table , on les serrait pré
cieusement dans une reserve et , le vendre-
pit ou le samedi saint , on allait à l' église
les faire bénir , ils figuraient , le diman
che suivant , au menu familial , entre le
pot-au-feu et la tarte montée .

Quoiqu' il en soit de cette explication ,

il est certain qu'au moyen âge déjà on
échangeait de voisins à voisins des œufs
de Pâques .

Ils étaient teints en rouge ou eu bleu
et ces petits cadeaux passaient aussi
bien que les nôtres pour entretenir l'a
mitié . Dans certaines familles on allait
jusqu'à les dorer . D'autres les faisaient
peindre par de vrais artistes . L'usage
s' en maintint bien après le moyen-âge ,
et l' on montrait , il y a peu de temps
encore , parmi les curiosités d j musée
de Versailles deux œufs de Pâques
peints et historiés par Lancret et Wat
teau pour Mme Victoire , fille du roi
Louis XV , à qui ils furent offerts .

Pâques , comme le 1er avril. a donné
naissance â une infinité de proverbes,
« Se faire poissonnier la veille de Pâques »
est une jolie façon d'expliquer qu'on
tente une entreprise mal à propos .

Entre Pâques et la Pentecôte ,
Le dessert est une crotte ,
dit un autre proverbe , quelque peu

gaulois , pour marquer l'absence de
fruits entre ces deux dates de l'année .
« Fais une dette payable à Pâques, si
tu veux trouver le carême court » dit
un troisième proverbe . Et un quatrième
ajoute :

Noël au balcon ,
Pâques aux tisons .
Mais ce proverbe là pourrait bien

avoir menti cette année : il a fait très
froid à Noël et néanmoins , si j'en juge
par les beaux jours ensoleillés dont nous
jouissons depuis quelques semaines, il
y a des chances pour que nous puis
sions célébrer Pâques , à fenêtres ou
vertes .

Charles LE GOFFIC .
( Reproduction interdite.)

La Médaille de la Guerre
Accordera ton une médaille aux survi

vants de la guerre dé 1870, 1871 hommes
mûrs , à présent , ou mêmes vieillards ? Il
semble qu' un bout de ruban récompensera
tardivement ceux qui prirent part k la
défense uationale . . On a raison de dire
qu' il n'y a rien de tel que de durer ....
D' année en annéf, la plus grande parge
des combattants s'est en allée déji . il n'y
a guère , au reste, qu' une trentaine d' années
qu' on demandait cette distinction .

C'est le temps qui se sera chargé de
faire la sélection devant laquelle on hé
sitait ...

La question est revenue , au Sénat , au
moment où s' évoquent les derniers anniver
saires de la guerre , où l'on vient de faire
le pélèrinage de Buzenval , qui fut la suprè
me action militaire du siège de Paris . Ces
anniversaires de la fin , ce sont , hélas , les
plus douloureux .,.

Sait on commanémeut que la paix venait
à peine d'être signée , qu'une pièce était
écrite sur la guerre ?

C'était l'œuvre d'un auteur dramatique ,
M , Robert Buchanan . Ainsi , dans l' an
tiquité , Eschyle avait jeté sur le théâtre
Xercès , vivant enoore . Mais il y avait
quelque différence entre Eschyle et M.

I Buohanan .
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— J ai obtenu de l'abbé qu' il me lais
sât seul juge du moment où celte plainte
devrait être déposée ... Mais , je ne puis
la garder par devers moi et suspendre le
cours de ces justes représailles que si
votre repentir est absolu , mon frère , et
que vous ne reculez pas devant le rachat
de votre faute ... Écoutez-moi donc, et
vous verrez que je ne veux rien exiger
de vous que ce que commande votre sou
ci de sécurité et ce que vous conseillerait
la prudence la plus élémentaire ... Le
premier point , c'est de faire l'oubli au
tour de vous et , pour cela , de quitter
Paris à jamais , sans espoir de retour ...

ne faut pas que la jeune Barbe , votre
Malheureuse victime , soit jamais exposée
à rougir de honle en vous rencontrant ..
Il ne me faut pas surtout qu'un hasard,
toujours à craindre, vous plaçant en fa

ce de l'abbé Blandurin , sa colère 1 empor
te à quelque acte irréparable , malgré ses
promesses ... Vous comprenez , n'esl-ce
pas, que votre séjour se prolongeant à
Paris serait une sorte de provocation ?

— Oh ! oui , je comprends ... murmurai-
je .

— Vous êles né à Ollioules , dit alors
monseigneur .

Je le regardai fort surpris .
— Vous y possédez une bastide qui

vous vient de vos parents ajouta-
t-il .

— C'est vrai , monseigneur .
— Eh bien ! c' est là qu' il faut vous

résigner à vivre , loin du monde, loin du
passé , loin du théâtre de votre crime...
Si vous y consentez ..* si vous promettez
d'y séjourner au moins dix ans sans re
paraître à Paris , j'obtiendrai que la
plainte que vous venez de lire dorme
entre mes mains , inoffensive ... Mais ,
songez -y, la moindre tentative que vous
feriez pour reparaître ici me désarmerait
pour vous défendre ... et l'abbé Blandurin
rentrerait dans son droit de justifier ...

— Mais , alors , ma situation ...
— Nous vous accordons deux mois

pour la régler . Vous annoncerez à M.
Puyravault que votre santé se trouble,

que votre mémoire vous fait défaut , que
vous redoutez de commettre dans vos
fonctions des inadvertances grades, des
erreurs de comptabilité qui pourraient
compromettre la justesse de vos balances ,
et vos lui demanderez de vous accorder
la retraite à laquelle vous avez droit ,
après vingt-quatre ans de services . Seu
lement ...

Il fit une pause . Et machinalement je
répétai :

— Seulement ?
— Vous réclamerez de lui une

dernière faveur , celle de lui présenter
et de lui faire agréer votre succes
seur .

— Mon successeur ?... .
— Oui , et ce n'est pas un acte de

condescendance que je vous demande,
mon frère , dit Monseigneur avec un accent
d'autorité qui impliquait la volonté abso
lue d'être obéi , c'est une condition que
je vous pose . Je veux faire la part égale
pour tous . Si je vous sauve des assises ,
c'est par égard pour Tronche , c'est
donc à lui que vous devez de n'être pas
à celte heure à la Conciergerie ou à Ma
zas , et j'ai décidé que vous lui témoigne
riez votre reconnaissance de façon con
venable en lui assurant la situation que

d'aucune manière , en aucun cas il ne
vous est plus permis d'occuper . Vous me
comprenez ...

— Alors , c'est Tronche...
— Que vous présenterez avant huit

jours à M. Puyravault, et que vous vous
engagez à faire accepter en votre lieu et
place . Après quoi vous le mettrez au
courant , vous lui donnerez la clé de tous
vos comptes, vous le stilerez pendant deux
ou trois semaines , tout en préparant vote
retraite définitive .

— Mais je croyais , hasardai-je avec
timidité , que M. Tronche avait déjà une
situation dans certaines œuvres de bien
faisance .

— Ne vous inquiétez pas de cela ...
Tronche a eu beaucoup d'abnégation jus
qu'à cette heure , et je crois de toute
justice de profiter de la circonstance
présente pour lui assurer une fonclion
sédentaire , selon ses goûts ... Il est las
des déplacements, mais tout cela est affai
re entre nous... Pour votre compte , mon
frère , vous n'avez pas d'autre dilemme
à vous poser : La cour d'assises , ou voire
retraite au profit de Tronche ... Ce sont
mes derniers mots , et je crois être suffi
samment clair .

Et sur cette phrase comminatoire , dite

d un ton qui était bien fait pour me bou
leverser , il se leva .

— Monseigneur, monseigneur , m'écriai-
je , je ferai ce que vous demandez ... en
tant qu' il dépendra de moi .

— Prenez-y garde... Vous ne serez à
l'abri des représailles de Blandurin que
lorsque vous vivrez à Ollioules dans
la retraite et que Tronche aura été
installé en votre lieu et place rue
Taitbout ...

— Oui , oui , repris-je, il le faut , je le
sens bien et cela se fera .. Je m'y engage .

A ce moment toutes mes terreurs m'a
vaient repris , et l'on eût obtenu de moi
bien d'autres promesses .

—■ Allons , c'est bien , prenez courage,
me dit alors monseigneur avec un sourire ,
je vois que vous êtes encore digne de l'in
térêt que je veux bien vous porter...
Tronche va vous remettre dans la bonne
voie ...

Et il me tendit son anneau à baiser, ce
que je fis presque machinalement en
m' inclinant

A ce moment du récit , une in
terruption violente coupa la parole à
Bonafous .

(à suivre.)



Œuvre singulière , dans sa hâte à tirer la
philosophie des faits immédiats , à mettre
en marge de l'histoire 1

Elle était dure , d' ailleurs , pour Napoléon
III , qu' un chœur de bourgeois de Wilhems
che au dèbut , accusait d'être tranquille et
en sûreté , prisonnier traité sans rigueur ,
tandis que le sang coulait toujours à flots .

Puis des j personnages plus symboliques
que réels venaient visiter l' empereur et lui
rappelaient les fautes de son règne Dans un
rève , lui apparaissait Maximilien , la poitri
ne trouée des balles de Queretaro , qui lui
reprochait sa mort au Mexique C'était
ensuite Jules César dont Napoléon III avait
écrit l'histoire , qui lui disait , en l' accablant
de sacarmes , que l' historien avait bien mal
profité des leçons de son modèle .

Avec des intentions sérieuses en plus , c'é
tait au demeurant à peu près aussi apoca
lyptique que la misérable élucubration de
Wagner , affligeante faiblesse d' un homme
de génie , sur le siège de Paris .

C' est ainsi que trente-six ans avant la « Sa-
velli », Napoléon III fut mis à la scène
pour la première fois .

Que de souvenirs , vraiment inépuisables ,
sur cette époque tragique 1 Après la guerre ,
ce fut une espèce de mode que de [ retrouver
des prophéties qui prédisaient les événe
ments qu'on venait de voir se dérouler . On
en retrouvait partout . d' une précision qui
faisait un peu douter de leur authenticité ,
d' ailleurs , car on sait que les prophéties ont
accoutumé de n' être pas extrêmement clai
res .

On rappela que dès 1817, la célèbre Mlle
Lenormand avait « prédit » les malheurs
qui s' accompliraient quelque cinquante ans
plus tard. . .

Mais , surtout , on en sortait d3s couvents ,
de ces prophéties 1 ... C'était dans un but
un peu intéressé , car toutes attribuaient les
catastrophes publiques au manque de foi .

Chez les Allemands aussi , il y avait une
prophétie à laquelle on se reportait , après
la victoire . On y rencontrait — avec un
peu de bonne volonté — toutes les phases
de la campagne . C'était la prophétie du
frère Hermann , mort en 1250 — ce qui lui
faisait la vue vraiment longue .

Ce savant homme , en distriques , comme
plus tard Nostrademus , avait pris la peine
de faire , par avance, toute l'histoire de la
Prcsie , encore qu' elle ne fat , en s oa temps
eacare qu' un bien petit pays

A la vérité , il fallait quelque complaisan
ce pour voir la guerre de 1870 71 , avec ses
péripéties , dans des vers proclamant que
des soldats portant une dent de fer , seraient
menés jusqu' à la mer occidentale , par un roi
qui changerait de nom. Cela s'appliqua à
Guillaume ler , couronné à Versailles , empe
reur d'Allemagne , et à se3 troupes , coiffées
du casque à pointe .

Après six siècles , le frère Hermann con-
uut , en Allemagne , une popularité à laquel
le son ombre ne s' attendait guère !

Paul GINISTY

Nouvelles
- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 29 Mars , 88 « Jour de l' année
Vendredi - Saint ; demain : St-Jean Cl. ; Soleil : levé
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
non vf If3 l e 12 .

i nermometre et Darumimio

Aujourd'hui Vendredi 29 Mars , à 11 h.
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 768 ; la hauteur
maxims du thermomètre était également de
1ô0 au dessus de zéro.

MONTPELLIER

Le JSnne Congres
tles Sociétés Savantes

Au moment où va s'ouvrir la 45me con
grès des Sociétés Savantes qui doit tenir
ses assises dans notre villes du mardi 2
au samedi 6 avril prochain , nous croyons
utile de rappeler le programme des récep
tions , fêtes et excursions organisées à cette
occasion :

Réceptions et fêtes . — Mardi 2 avril ,
9 h. 30 du soir . — Réception par la mu
nicipalité au foyer du Grand-Théâtre .

Jeudi 4 avril , 8 h 45 du soir . — Concert
donné par M. Charles Bordes , directeur
de la Schola de Montpellier, dans la salle
des fêtes de l' Université .

Samedi 6 avril , 7 h. 30 du soir . — Ban
quet offert par la municipalité à M. le mi
nistre de l' instruction publique et aux bu
reaux des sections du Congrès .

Promenades dans Montpellier . — De 1 h.
30 à 3 heures de l' après midi . — Mercredi
3 avril. — Visite au Jardin des Plantes , sous
la conduite de M. Granel , directeur , ou au

. Conservatoire anatomique de la Faculté de
médecine , sous la conduite de M. le doc
teur Bimor , et au Musée Alger ( Faculté de
médecine), sous la conduite de M. Jouhin ,
professeur d' archéologie , directeur .

Jeudi -i avril. — Visite au musée , sous
la conduite do M. Georges d'Albenas , con
servateur (de 1 h. 30 à 2 h. 30) et à la
Bibliothèque municipale ( même bâtiment),
sous la conduite de M. Gaudin , bibliothé
caire ( de 2 h. 30 à 3 heures ).

Vendredi 5 avril. — Visite au musée de
moulages de la Facultté des lettres , sous la
conduite de M. Joubin , professeur d'archéo
logie ou aux veilles maisons de Montpellier,
sous la conduite de MM . Grasset-Morel et

Emile Bonnet , membres de la Société d' ar
chéologie .

Nota . — Les personnes qui désireront
prendre part à ces promenades sont priées
de s' inscrire le mardi 2 avril , au secrétariat
du Congrès .

Excursions . — 1 . Excursion à Saint-Guil-
hem le Désert , dimanche 7 avril. — Départ
de Montpellier ( ligne d'intérêt local de
l' Hérault gare Chaptal ), par train spécial ,
à 7 . 23 du matin . — Arrivée à Aniane à
8 h. 36 .

Visite d'Aniane .
Départ d'Aniane en voiture à 9 h. 30

( PoLtde Saint-Jean-de-Fos , construit en
1636 , pittoresques gorges de l' Hérault , mou
lins de Clamouse du Xle siècle , gorges du
Verdus). Arrivée à Saint-Guilbem , à 10 h. 30 .

Visite de Saint-Guilhem le-Désert : Eglbe
abbaiale ( Xle XIIe siècle), ruine de l' ab
baye bénédictine et du cloître , maisons ro
manes , etc.

Déjeuner à midi .
Après déjeuner , promenades dans la val

lée du Verdus et les environs : Grotte ou
Beaume Cellier , grotte du Sergent , château
du Verdus , Roc de la Bissone au double
écho , Cirque de l' Infernet ou Bsut-de-Mon-
de , etc. — Départ de Saint-Guilhem en vor
ture à 4 h. 15 . Arrivée à Aniane à 5 h. 15
Départ d'Aniane , par train spécial , à 5 h. 40
— Arrivée à Montpellier , à -6 h , 53 . Dépen
se approximative , 9 fr.

II . — Excursion à Aiguemortes : Lundi
8 avril. — Départ de Montpellier ( ligne
P. L. M. , gare centrale), à 6 h. 49 du ma
tin .

Arrivée à Aiguemortes à 8 h. 59 .
Départ d'Aiguemortes à 9 h. en bateau ,

sur le canal du Grau-du Roi , jusqu'à la
Peyrade , dela Peyrade à Jarras , en chemin
de fer Decauville . Arrivée à Jarras vers
10 h. 15 .

• Visite de l'exploitation viticole de Jarras
et des Salines .

Départ de Jarras vers II h. 30 . Arrivée
à Aiguemortes à 12 h. 30 .

Déjeuner à Aiguemortes à midi 30 .
Après déjeuner , visite des remparts d' Ai-

guesmortes ( XI le siècle ) Tour de Cons
tance , Tour Carbonière , Porte de la Rei
ne etc.

Départ d'Aiguesmortes à-l   h. f Arrivée
a Montpellier à 6 h. 36 .

Dépense approximative , 10 fr.
III . — Excursion à Saint Gilles et à

Nimes : mardi 9 avril. — Départ de Mont
pellier ( ligne P. L. M. gare centrale ) à
0 h 49 du matin . Arrivée à Saint-Gilles à
9 h. 9 .

Visite oe l' église abbatiale ( XIle X 1 1 e
siècle ) visite de Saint-Gilles . Maison ro
mane .

Déjeuner à Il heures .
Départ de Saint Gilles ( ligne de la Ca

margue ) à 12 h. 15 . Arrivée à Nimes à
1 h 10 .

Visite de Nimes ( Maison Carrée , Temple
de Diatié , Fontaine , Tour Magao , Arèaes ,
Porte d'Auguste , etc. )

Départ de Nimes ( ligne P. L. M. ) à 4 h 55
Arrivée à Montpellier à 6 h. 36

Dépense approximative , 12 fr.
Les congressistes qui désirent prendre part

aus excursions sont instamment pries de
faire connaître leur adhesion , le 28 mars
au plus tard , à M Benoist , recteur de
l' Académie , Jardin des Plantes , Montpellier .

Renseignements . — MM . les congressis
tes trouveront au secrétariat du Congrès
une notice-guide sur Montpellier .

La grande salle de lecture de la Bibliothè
que universitaire ( dans les bâtiments où a
lieu le Congrès ) sera ouverte à MM . ies
congressistes , de 9 h. du matin à midi et
de 2 h. à 5 h. pour y faire leur correspon
dance .

Société de Tir
A l'occasion des fêtes et vacances de

Pâqtes , les séances de tir du 122me régi
m^nt d' infanterie au Stand du Polygone ne
seront reprises , que jeudi 11 avril prochain
pour les sections : des élèves du Lycée , de
l' ecole normale et de l' école primaire supé
rieure et le dimanche 14 pour tous les so
ciétaires . Les cotisations des sociétaires pour
1907 non payées à la date du 15 avril pro
chain seront recouvrées par la p*ste .

Les Cafés
Procès-verbal a été dressé contre des limo

nadiers de la rue Diderot , qui laissaient
stationner des filles de mœurs légères dans
teur établissemant . Procès verbal a été éga
lement dre-sé contre ces dernières .

Les P'ochartlH
Les nommés Plion Etienne , 48 ans , mi

neur , et Noailles Louis , 45 ans , journalier
trouvés en état d' ivresse manifeste sur la
voie publique , ont été déposés au violon .

Les Citano»

Une voiture de nomades qui était station
née derrière l'abattoir a eté expulsée de la
ville par les soins de la police .

Accident

Hier matin , vers 10 heures , un fil aérien
de la Compagnie de l' Éclairage électrique
s'est rompu dans la rue Hilaire Ricard , sans
causer d' accident de personnes . La Compa
gnie a été prévenue aussitôt par les soins de
la police .
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G nntl Match FPranco-S*tisse
Nous avons publié hier une note sur

chacun des joueurs suisses du club Athlé
tique de Genève . Nous ne voulons pas
froisser la modestie des équipiers cettois
en publiant sur chacun d' eux des rensei
gnement trop flatteurs .

Contentons nous de dire que l'Olympique
est au mieux de sa forme et que l' équipe
cettoise se; a renforcée de deux unités re
marquables . MM . Noel Berges , et Jean
Dugrip . Le gardien de but Noel Berges
prendra sa place entre les poteaux . L'o
lympique peut s'enorgueiller d'avoir en lui
le meilleur gardien de but de tout le midi

de la France . Il vient spécialement de Bel
fort où il fait son service militaire pour ta
cher de faire triompher son club . Y réussi
ra t-il ? Ce serait peu probable s' il était
seul à bien jouer .

Mais la ligne d' avants remaniée aujour-
d' hui réserve d' agréables surprises au spec
tateurs du premie 1 avril.

La ligne d' arrières Naquet-Runel a tou
jours fait l'admiration de ceux qui les ont
vu jouer . La ligne des demis excellente
déjà sera reforcé par Jean Dugrip le meil
leur athlète cettois Il excelle dans tous
les sports , mais surtout dans le foot bail .
Dans le courant d' une partie il se trouve
toujours au bon endroit pour intercepter le
ballon avant qu' il rendre dans les buts . Ea
un met la présence de Berges et Dugrip
dans l' équipe cfToise est un sur garant que
la partie contre les suisses sera chaudement
disputée .

Lundi tout le monde voudra voir le plus
beau match qui se soit disputé à Cette .

La Fanfare Scolaire
Ainsi que nous l' avons annoncé , la Fan

fare Scolaire , sous la baguette de son chef
dévoué M. Reynes , donnera demain samedi
30 mars à 8 h. 112 du soir, un concert sur
le Kiosque Franke .

Voici le programme de ce concert : 1 * Le
Joyeux Fétard , allégro Ire audition A. Pla-
nel ; 2 La Débutante , fantaisie , Claude
Augé ; 3 " Feuilles d'Automne , andante ,
H. Borrel ; 4 " Le Moulin des Bébés , polka ,
Hemmerlé : 5 Le Fanfaron , allégro mili
taire Ire audition J Reynes .

Nul doute que nos vaillant petits musi
ciens n' exécutent leur charmant concert
devant un nombreux public et n' obtien
nent de chaleureux applaudissements

Concours fte lu Corniche

Le Comité invite le public à observer
le silence pendant les auditions des chan
teurs . toute manifestation en faveur des
concurrents étant de nature à les troubler
et à les priver de donner la mesure de
leur talent et ds leurs efforts

Le Comité invite également tous les cor
nicéens à pavoiser leur demeure à l'occa
sion de cette première fête de l' année . Il
y aura à l' intérieur un Buffet et une Buvet
te . — Le Secrétaire .

Voici le programme des morceaux qui se
ront exécutés le lundi ler avril 1907 au
Concours de Chant des Etats-Unis de la
Corniche par la Lyre Sainte Cécile .

Ouverture du Coacojrs : Marche Proven
çale , L. Ganne . — Jeanne d' Arc , marche
triomphale , O. Coquelet .

Concert : Football , marche , P. Kelsen . —
La Poupée de Nuremberg , ouverture , A.
Adam . — Cortège de Ballet , E. Avon —
Le Barbier de Séville , fantaisie , G. Rossini
— Sourire d'Avril , scottisch , A. Theverin .

los Pêcheurs

La pèohe d' hier a été moyennement abon
dante , et comme c' est aujourd'hui le Ven
dredi Saint , jour où le poisson règne en
maître sur le marché , les balles pièces sont
d une exceptionnelle cherté . Nul doute que
la réapparition triomphaute de la viande ne
les rende demain plus abordables .

Les bateaux ont repris la mer ce matin
sans incident , sauf une paire de bateaux re
tenue à l' attache par l' incident Serraglia ,
qui espérons-le ne prendra pas d' inquiétan
tes proportions .

Le Chai ami « Le Breton »

Et le chalaud « Le Breton » ? L'hiver a
déserté nos rivages , le printemps s' est ame
né , et le chaland est toujours profondément
enseveli dans son lit de sable . Nous avions
dit qu une tranchée triangulaire avait été
pratiquée pour livrer passage au chaland ;
ce travail herculéen terminé , le « Zizitas »
s' approcha et de toutes ses forces décuplées ,
tira sur notre bâtiment , qui , têtu comme un
vrai breton , ne fut nullement ébranlé , et ne
se déplaça pas d' un centimètre Le « Za-
zitas » impuissant abandonra la partie et
regagna Marseille .

Maintenant , il est probible que la drague
la i' Suceuse» la puissante drague de M.
Chevalier , entrepreneur , va se mettre à son
tour , à la tâche . Elle creusera un chenal
et débara - aat le chaland des couches de
sable qui l' enserrent , elle l' isolera par un ca
nal puis l' amènera à la mer comme une de
moiselle à moins que le chaland ne soit ri
vé à la terre par des attaches indéracinables .
Bonne chance à la « Suceuse »

Vtntlali»tne

Les vandales viennent de se signaler de
nouveau à l' indignation publique : la nuit
dernière , ils. ont mutilé quelques arbres du
terre-plein de l' Avenue Victor Hugo , vou
lant arrêter sans doute dans son élan la
sève printanière qui monte. Les arbres qui
ont beaucoup souffert sont surtout ceux
qui sont placés près de l'école Pratique .

Ce qui est à craindre, c'est que cet ex
ploit n' inaugure comme d'ordinaire toute
une série d' actes de vandalisme . Il nous
revient que notre coquette Corniche est im-
pitoyab e npnt mise en coupe réglée par les
apaches Ne pourrait -on pas réprime ' éner
giquement ces inqualifiables méfaits qui sont
un véritable amusement barbare , et faut -il
qu' ils réduisent sans cesse à néant les loua
bles efforts faits pour nous donner un peu
de verdure et d'ombre .

Les « Oberlé »

Voici quelques opinions des grands jour
naux sur les « Oberlé », la pièce tirée par
Edouard Haraucourt , du célèbre roman de Re
né Bazin , et qui sera représentée sur notre
scène municipale le ler avril prochain .

Bien conduite , soigneusement écrites , sans
tirades inutiles , sans banales déclamations ,
image des souffrances les plus angoissantes
que l' on puisse imaginer — les souffrances
patriotiques — la pièce de M Edmond Ha
raucourt a obtenu un franc et légitime suc
cès , que le souvenir du roman de M. René
Bazin augmentera encore . ( Le Petit Pari
sien » — Montcornet).

Le beau triomphe remporté par M. Ha
raucourt et son collaborateur à la cantona

de , M. René Bazin , n'est pas seulement un
succès de patriotisme ému , douloureux , c'esl
aussi une victoire de théâtre , de difficulté
vaincue et d'effet intense obtenus par des
moyens simples , par des ressorts justes , par
l'animation d'un beau dialogue ( « Écho de
Paris >. — François de Nion).

Sans parler de l' émotion que vous devrez
à de poignantes péripéties , à de tragiques
jeux de théâtre , vous ne laisserez pas d' é
prouver quelque gêne, quelque malaise , quel
que chose qui ressemble à cette courbature
de la conscience qu'on nomme le remords ;
en dépit d' un conseil célèbre , on pense trop
peu à l'Alsace qui pleure , dr ce côté de la
frontière , où la France chante ! ( « Journal »
— Catulle Mendès ).

Mfi Semaine Suinte

Un peu d' animation marque ces jours
de semaine sainte qui oat par tradition , le
petit air férié que leur donnent les carillon
nades des cloches fugitives , la visite des
églises , les exportions alléchantes des pa-
tisseries et des magasins Nos commerçants
ont rivalisé de bon goût , de sens pittoresque
et d originalité dans l' ordonnance de leurs
montres , et nos rues principales , la rue
Gambetta , la rue de l' Esplanade et le Quai
de Bosc , présentent aux promeneurs de très
belles vitrines . Pâques est une date de re
nouveau , et la tradition semble renouveller
toutes choses , en nous les ramenant , toujours
pareilles .

Nécrologie
Nous enregistrons avec regret la mort de

M Joseph Miramond , âgé de 45 ans.
Miramond dit l' ainé fut une des meilleu

res lances de son temps , et il eût son jour
de gloire où il fut couvert de lauriers . Jou
teur puissant et loyal , un des plus solides
jouteurs de l'avant dernière génération , il
faisait on s' en souvient , très bonne figure
dans les rencontres avec la nouvelle géné
ration si redoutable .

L' homme qui vient de succomber aura
son nom inscrit dans le livre d' or de nus
joutes . Nous présentons à la famille Mi-
ramonl nos plus sincères sentiments de
condoléance .

A l' WMôitilal
L' état des blessés Di Rocca , Camelia , et

Giordano est de plus en plus satisfaisant . Le
jeune Giordano a beaucoup moins de fièvre
et l'on peut dire que si des complications
ne survienn nt pas , son rétablissement
compltt n' est p'us qu' une question de
jours .

Dan» le Port

Hier au soir est entré dans notre port
venant de Bordeaux , par le canal du Midi ,
le coquet yacth « Eder » commandé à la
Rochelle par le prince de Monaco . Ce yacth
est venu à Cette pour faire des opérations
de   sonda g Il repartira pour Monaco pro
bablement demain matin .

Trouvé

M. Poujol Morle employé d'octroi , rue
du Palais no 14 à trouvé hier après-midi
une fourrure dite Mongolie sur un banc de
la Cour de la Gare .

AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat des charretiers et chargeurs . — Le
bureau vous prévient que dimanche étant jour
de fête , le versement des cotisations n'aura lieu
que le dimanche suivant 7 avril de 8 h. 1 / a a
11 h. du matin . — Le Secrétaire, Laumon .

Sociétés des Jouteurs Indépendants . — Réu
nion le 3o mars à 8 h. 1 /2 du soir au siège de la
Société . — Le Secrétaire .

L'Agile de Cette . — Samedi 3o mars à 8 h. 1/2
réunion siège société séance extraordinaire . Or
dre du jour : Dispositions pour lâcher en vue
fêtes Béziers . Nomimation commission contrôle
Inscriptions des membres pour concours .

Le Secrétaire.

PHARMACIE MAGISTRE "UE»«LF
Dirigée par E. BARTHE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
parle anglais .

Dans les Communes
MEZE
Dans les Postes . - C' e^t avec re

gret que nous apprenons le départ de M.
Gardon notre sympathique receveur des
postes .

Quoiqu' il soit resté peu de temps parmi
nous , M. Gardon avait su dans l' exercice
de ses délicates fonctions s'attirer l'estime
de toute la population mézoise . Nous lui
souhaitons bonne chance dans son nouveau
poste algérien . Son remplaçant est M.
Guers venant de Rodez dont on dit le plus
grand bien "

ÉTAT-CVIL
Cette. — NAISSANCES : i garçon, o fille
DECES : Marie Sylvié Vernhes, s. p. 51 ans,

née à Lapanouse (Aveyron) épouse Douard ; Ma
Di Bello, s. p. 68 ans, née à Grisolia

( Italie ) veuve De la Régina .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 28 Mars

3 m. aut. Poschich , 801 t. c. Stiparaich, v. de
Fiume , cons. Doumet , am. q. Orient .

V. fr. Soudan , 52 4 t. c. Canal, v. d'Oran , cons
Caffarel, rm . q. Sud.

V. esp . Cabo Ortegal, io83 t ; c. Sanchez , v. de
Palamos , cons. Pommier, am , q. Sud.

V. fr. Harmonie , 365 t. c. Cartagène, v. d'Oran
am. q. Ville .

V. fr. La Marsa gi3 t. c. Size , v. de Pt-Ven
dres, cons. Caffarel , am. q. Sud.

V. fr. Faraman, 121 t. c. Pignal , v. de Mar
seille , cons. Fraissinet , am. q. République .

Bile esp . Antoinette Bernat, 4 1 t. c. Valent.
v. de Gandia, cons. Bernat, am. q , Ville .

Sorties du 28 Mars
V. esp . Commercio , c. Segui p. Valence .
Bile esp . Espéranza , c. Cardeill , p. Gandia .

V. gr. Cephaloma , c. Temoris , p. Marseille .
V. fr. Soudan , c. Canal , p. Marseille .
V. fr. Ville de Sousse , c. Vivarès , p. Marseille .
V. fr. Medjerda , c. leit , p. Port-Vendres,

Manifestes d 'Entrée
V. aut. Poschich , c. Sliparaich , v. de Fiume :
Ordre : B. ( iairard lils : i p. douelies de hêtre

— Ordre : 3 p. merrains de chêne. (32g).

SYNDICAT
DES COURTIERS & INTERMÉDIAIRES

En Vins , Produits Agricoles
et Autres

Mercuriale , du 29 Mars
Au millieu de ce chasse-croisé d'intérêts de la

viticulture et du commerce on se demande si le
courtier me sera pas le seul à payer toutes les
concessions demandées de part et d'autre . Peut-
être bien si l'essai pouvait en être fait on s'ap-
pcrcevrail qu 'à vouloir supprimer les intermé
diaires on sacrifie une partie de ses intérêts .

On cote :
Alcools

Midi 86 fr. 60 à »
Algérie 86 " . . . . « 4g à »

Vins d'Algérie (brut sur quai)
Vin rouge 10 à 12 - le deg . fr. 0,90 à »

» 12 à i5 » i » à 1,10
Vin rosés » » o,g5 à »

Vin blanc de rouge traité 12 à 1 4 * i » à 1,10
Mistella blanche 8/ 1 5 non bl . 22 à 23

» » traité 23 à 24
» rouge » 25 à 28 .
» supér . 9/ 12 10 3o à »

Tunisie blanche 8/ 1 5 22
Mistella grùce 12 / 12 l' hecto . 3o
Muté au soufre 12 à 13 ' le deg . i à 1 . 10

Conditions de la place , au comptant , sans es
compte, fûts vendeur .

L'ensemble de tout le marché quoique sans
changement sur les prix semble dénoter plus de
tenue . On signale plusieurs lots ensemble 1 5o
fûts Algérie 12 à i fr. le degré, 3o fûts rosés à
i.o5 , 5o f. mistella de vinage direct à fr. 22,50 ,
3o f. mutés à i , o0 , plusieurs foudres de la pro
priété vin complet 11 • à 10 fr. l'hecto .

REFUSEZ LES -
IMITATIONS

Ne Vous laissez pas tromper
N'acceptez que les Véritables

PILULES PINK
***

On n'imite pas ce qui est mau>
vais, mais on cherche à imiter les
remèdes dont le public a su appré>
cier la valeur, c'est pourquoi on
imite et on contrefait les PILULES
PINK. 1

***
On essaie de tromper le pu

blic en mettant en vente des pi« A
Iules dont le nom ressemble à peu
près au mot PINK ou encore en
accolant le nom PINK à une
autre dénomination, mais si les
contrefacteurs ont à peu près imité
le nom et l'apparence, ils n'ont pu
imiter l'efficacité du médicament :
les véritables PILULES PINK
guérissent , les imitations n'ont Ja
mais guéri personne.

9
* *

Nevous laissez pas tromper, exa«
minez bien ce que l'on vous vend
et refusez les imitations ou les con
trefaçons. Les véritables PILULES
PINK ne se vendent qu'en boîtes
cachetées dont l'enveloppe porte ,
imprimés en bleu sur papier rose,
les cinq mots PILULES PINK
POUR PERSONNES PALES, dis
posés comme sur le spécimaen de
boîte reproduit ci-dessoua.

Examinez bien la boîte que l'on
vous donne, examinez bien aussi
les prospectus intérieurs , s' ils ne
sont pas pareils à ceux que vous
avez déjà vus dans les boîtes que
vous avez achetées auparavant,
c'est que vous avez été trompé et
vous avez perdu votre argent.

Les véritables PILULES PINK
vous guériront, les imitations ou
les contrefaçons ne peuvent pas
vous guérir.

Les PILULES PINK sont souVa-
raines contre l'anémie, la chlorose, la
neurasthénie, la faiblesse générale, les
maux d'estomac, rhumatismes, mi'
graines, névralgies.

LES HÉMORROIDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in

firmité constituent les hémorroides , ca r c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances , même à son médecin , on sais
beaucoup moins qu' il existe , un médicament,
l' iaiXlR Dk VIRGINIE NYRDAHL, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger . On
n'a qu' àéerire Nyrdahl , 20, rue de la Rochefou
cauld , Paris , pour recevoir franco la brochure
explicative . On verra combien il est facile de se
débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuse . Le fla
con , 4 fr. 50 franco . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

ilVia M. PBATS, phar-" * mmeien à, CKTTE
informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES

de Fourgeaud : une seule guérit in
failliblement' en une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. 50 le flacon

Dépositaires , MM . :
'Aiidr<*, pharmacien ïi Montpellier .
Dulicliouix , Grande Pharmacie populaire 1 Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens i Béziers .
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
n°s Correspondants Particuliers nous ont transmis
'e® Nouoeiles ci-après .

La Commission
d'Enquête

Paris , 29 mars , 3 h. s.
La commission parlementaire d'en-

9«éfe sur la catastrophe s'est réunie aus
*itôt après sa nomination pour procéder à
h constitution de son bureau . M. Del
assé a été choisi , à l'unanimité , comme
Président ; MM. Clémentel Aimond, Bien-
tné et Ferrero , ont été nommés vice-
Prêsidents ; MM.. Charles Chabert , IIo-
noré Leygucs , Chaumet , secrétaires . La
émission a immédiatement désigné
comme rapporteur M. Ileûry Michel, et
décidé de se réunir lé 15 avril à Toulon .
Elle se réunira cet après-midi à la
Chambre .

Départ du
général Liautey

Oran, 29 mars.
Le général Liauley a quitté Oran, hier

Soir , à destination de Marnia , avec ses
'fux ojficiers d'ordonnance .

&es Troubles
Agraires de Roumanie

Bucarest , 28 mars.
: Plusieurs fermes ont été défendues par
| ''s paysans contre les pillards . La paci-
! dation progresse à Dolj , à Vlasca , à
I 1Zeo et à Pahova . Le calme est com
blement rétabli à Danbrovitza , à Ram-

ul-Sarat Aucune hésitation ne s'est
i Pr°duite dans l'attitude des troupes .

Japon et §rance
Paris , 29 mars , 2 h. 25 s.

: Lu « Figaro » :
! « La visite que S. A. . I le prince

Ufchimi doit faire , demain samedi, au
> Aident de la Bépublique ne sera pas
' simple démarche de courtoisie . Con-

J°rmémenl à la volonté exprimée par
' souverain , le Mikado dont il partage

es sentiments de vive sympathie pour
irere pays , le prince se rendra â VEly-
îee avec lous les hauts personnages de sa
½ite , »

que disent

&es Journaux de Paris
parus ce JJatin

Paris , 29 mars 11 h. m.
D6 M. Lafferre , député , dans Y Action :

l Si la législature avorte , les sociali stes au
ji e et aussi à subir le contre-coup de la co-

'8 démocratique Ce n' est pas eux mais la
potion qui sera le bénéficiaire de la conjuration du parti radical . Quel remède àd® 'e situation ? Tout le monde reconnaîtra
l ® la chute du cabinet c'est l'ajournement
infini de toutes les réformes du parti ra
' °al . I | y a un intérêt capital à poursuivie
J'e œuvre sans désemparer . Si on lâche

6 (J. c'est l'échic définitif ou à peu près .»
D9 M. Sembaî dans la Lanterne :

b *, Par un long circuit nous revâuons au
??'" Soleil : « La loi , c' est moi . L°s Fran
> ls sont libres , quaud le caprice m' en vient .
j }°i est pn vigueur sauf ma fantaisie . Le
q de grève , parbleu ! il est sacré tantijg .1 ' ne me gènepas . Le repos hebdoma-

Je le suspends jusqu' à nouvel ordre ».
iu 8' la dernière formule gouvernementale ,
iv • • partons , bon voyage ! Clémenceau

lundi ses billets sur le Sud Express .
' es a fait reporter à samedi . Allez , Clé

, ' eQceau , à la féria de Séville avec Sarraut ,
| ' fe brave petit coq , et Picquart , votre ci

méQe mélancolique . Pendant ce temps-là{>? députés vont chercher leurs œufs de
(j.nqUes . Plus d'un les trouvera pourris . Plus"û les recevra par la figure .»

D6 YAurore :
ai " U faut espérer que cette fois la commis-
(e0Q nommée par la Chambre dans ses buv4Ux i tiendrai honneur de terminer rapide-

j son oeuvre . Nouscamptons sur tout
D J zèle . Nous voulons même oublier leç * cédent désormais fameux de la grande
H 1mUaission extra-parlementaire de la mari
iL * laquelle il a été fait allusion au cours

l a séance .»
la Françaiae :

V." Nous pouvons nous attendre à une grè-
k. l' alimentation qui éclatera soudaine-
fe fiQ t comme a éclaté la grève de la lumiè-
Kj " Il ne faut pas en rire . On a eu un rê-jA mais tout remmencera demain . Tout
j6 , i (iue qu' une partie capitale va se jouer

® la défense sociale et la révolution . Il
>e 8 agit de rien moins que de savoir à qui

l e dernier mot d' une société labo-
je lse et paisible qui a besoin pour travailler
ït Pain et de lumière ou d'un syndicalisme
tjj °8ant qui n' hésite pas pour établir sa|j.°ature à s' attaquer aux sources mêmes de4 vie .»

La France au Maroc
Marnia , 29 mars

A son départ à 2 heures de l' après-midi
ie capitaine Mongin ne prévint pas les auto
rités du maghzen de l' intention du gouver
nement français d'occuper la ville : c'est ain
si que l'amel doit encore 1 ignorer à l' heure
actuelle . Aujourd'hui le. troupes françaises
occuperont Oudjda . Tout courrier adressé
aux autorités marocaines d'Oudjda est inter
cepté .

Le colonel Reibell a fait placer un cor
don de sentinelles sur la frontière algéro-
marocaine , sur une longueur de près de
cent kilomètres qui empêche tout indigène
de rentrer sur le territoire marocain . Ainsi ,
jusqu'au dernier moment , 1 amel sera très
vraisemblablement dans l' ignorance de ce
qui va se passer . C'est seulement quand les
troupes françaises seront en vue de la villo
que le colonel Reibell avertira officieuse
ment , par des auxiliaires indigènes , l'amel
de ses intentions , ajoutant que la France ne
songe nullement à ouvrir les hostilités con
tre le Maroc et que la population d' Oudjda
n'a absolument rien à craindre de l' entrée
des troupes .

Le colonel Reibell aura ensuite une en
trevue avec l ' amel , il lui expliquera que , à
la suite des difficultés pendantes entre le
maghzen et la France , cette dernière la
chargé d'occuper OudjJa jusqu'à ce que
complète satisfaction soit donnée à la Fran
ce .

Il lui expliquera que l'occupation sera
toute pacifique

Après l'occupation , le colonel Reibell
prendra en main l' administration d' Oudjda
conjointement avec l'amel On ne prévoit
aucune opposition .

La Presse Allemande
Berlin , 29 mars

L'attitude absolument correcte et calme
observée par la Wilhelmstrasse dans la
question d'Oudjda semble avoir eu raison du
mauvais vouloir et de la défiance des quel
ques journaux qui , à la première heure , at
taquaient violemment la décision du gouver
nement français

La « Gazette de Voss », la « Taegliche
Rundschau » se taisent aujourd'hui . La
« Germania » en arrive même à déclarer
maintenant que l' action entreprise par la
France est absolument correcte .

Les déclarations très nettes de M * Pichon
ont d'ailleurs produit un excellent effet :
mais il n' est que juste de reconnaître que
c'est surtout à l' attitude observée par le
ministre des affairss étrangères allemand
qu' est dù ce revirement dans une partie de
l'opinion publique.

A côté de cela , il est eurieux de noter que
certains journaux tels que le « National
Zeitung u et la « Gazette de Voss u trou
vent surprenantes les paroles qu' à pronon
cées M. Clemenceau , eu réponse à l' inter
pellation visant la déclaration du général
Bailloud .

La « Gazette de Voss » oonsaere à ce su-
iet un long article sur les désirs de revan
che qu'on a en France . < Une chose est
certaine , écrit -elle , c' est que les désirs de
revanche ne sont pas morts chez ceux qui
font en France , la politique .»

Un Incident
Parlementaire

Paris , 29 mars , 11 h. 10 m.
Un incident , qui aurait pu avoir de gra

ves conséquences , s' e a t produit hier après-
midi.

M. Viviani , ministre du travail , n' as
sistait pas à la séance , lorsque M. Guyot-
Dessaigne répondit à la question de M.
M. Beauregard , relative à l' application de
la loi sur le repos hebdomadaire . Bien que
M. Clémenceau eût , dans deux interrup
tions successives , assuré que la loi conti
naerait à être appliquée , la déclaration du
ministre de la justice pouvait laisser croire
que de nouvelles poursuites n'auraient pas
lieu . Quand le ministre du travail , à son
arrivée , fut mis au courant , il prote ta vi
goureusement auprès (lu président du con
seil affirmant qu' il ne lui serait pas possi
ble de   conseiv son portefeuille si la loi
ne devait pas continuer à être en vigueur .

M. Guyot Dessaigne protesta et , après
une conversation avec M. Beauregard , qui
reconnut que les paroles du garde des sceaux
visaient le présent et non l avenir , une
modification fut apportée au compte-rendu
analytique . L' incident n' aura donc pas
d' autre snite . Il importe pourtant d' en re
tenir que le ministre du travail est très ré
solu à poursuiure l' application de la loi ; les
commerçants et les industriels qui y con
treviendraient s'exposeraient à des pour
suites .

Paris , 29 mars , II h. 55 m.
Ajoutons que , dans l' entrevue entre le

président du conseil , le garde des sceaux
et le ministre du travail , M. Guyot-Dessai-
gne expliqua que les paroles avaient été
mal interprétées- et qu' il n' avait nullement
entendu dire qu' aucune nouvelle poursuite
ne serait engagée . Il n'a promis qu'une
seule chose , c'est de demander à l'adminis
tration des finances de suspendre l'exécution
des jugements rendus Ces explications ont
donné complète satisfaction au ministre du
travail .

Vol de 99.000 Francs
Nice , 29 mars , 11 h. 55 m.

La Banque de France à Paris expédiait
hier , à sa succursale de Nice , trois groups
de 33.000 francs chacun .

M. Barcelon , fondé de pouvoirs de M.
Dumas , camionneur , s'est rendu à la gare ,
accompagné par deux garçons camionneurs ,
Dorgan et Nègre . Il a pris livraison des
trois groups après en avoir donné décharge
à la gare , et les a fait transporter sur un

chariot d-ns un fourgon qui stationnait dans
la cour et contenait divers autres colis .

Lorsque M. Bacelon arriva à la Banque
de France il eut la déf»grénblr? surpuse de
constater qu' il manquait ies •= rois groups de
99.006 francs . Il n' a eu d' autre ressource
que de déposer une plainte au parquet . M.
Laugier , juge d' insiruciion , a été chargé de
suivre l' affaire

La Fraude des Vins
Paris , 29 mars , 11 h. 10 m.

On télégraphie de Béziers , à la « Liber
té » :

Des employés de la régie se sont présen
tés inopinément au domicile de M. Didas ,
maire de Colombiers . Ils ont pénétré dans
sa cave et ont prélevé huit échantillons de
vins falsifiés . Les échantillons seront en
voyés à Paris aux fins d' analyse .

Le syndicat viticole veillera à ce qu' au
cune substitution ne soit opérée .

Détail piquant : M. Didas est le beau-
frère de M. Lafferre .

Les Grèves
Nantes , 29 mars , 11 h. m.

Toute l'après-midi on a craint une mani
festation das dockers . Les forces de police
avaient étaient considérablement augmen
tées en prévision d' incidents Mais tout est
devenu calme , et jusqu' au soir on ne si
gnale aucun incident .

Revio , 29 mars , m.
A la suite de la grève de deux fonderies

qui dure depuis trois semaines , les syndi
cats ouvriers ont iuforms !.;s patrons que si
leurs revendications ne sont pas acceptées ,
la grève générale des rlix-sept fonderies se
rait déclarée . Hier , des pourparlers ont eu
lieu entre les délégués des syndicats sans
succès , les patrons ne pouvant , malgré leur
esprit de conciliation , adopter des mesures
restreignant la liberté d' embauchage et le
renvoi du personne '. Lns syndicats ouvriers
ont décidé alors ia mise à l' index des deux
usines en grève .

Congrès des instituteurs
Syndiqués

Naulès , 29 mars.
La première réunion du congrès national

des Instituteurs syndiqués a eu lieu è la
Bourse du Travail , ;ï 4 heures . Une cen
taine de membres étaieut présents MM .
Alexandre B'anc , dôp'?{4 de Vaucluse ;
Carlier , député des Bouches-du-Rhône , et
Nègre , secrétaire général do la Fédération
assistaient cg';i :nent à cette première réu
nion , qui a été fscfUsiverent privée-

Le soir , à S henre?, les congressistes
ont tenu une nouvel a réunion , au cours
dé laquelle le ci oyen Nègre a traité de
la question du droit syndical des fonction
naires .

Les Troubles
de Roumanie
Bucharest , 29 mars.

Aujourd'hui avant la clôiure de sa session
le Parlementa voté u ne loi autorisant la
déclaration par décret royal de l'état de siè
ge dans les localisés où cela serait nécessai
re pour le ré'ablissement de l'ordre . Les
districts où la révolte est b plus intense
sont Téléorman et Olt .

L' artillerie a tiré à Odivaia et à Staneshti
Il y a eu de nombreux morts el des blessés
à Vilce .

L'Anarchie Postale
Paris , 29 mars , 11 h. 50 m.

De Nancy , à la « Libre Parole» •
« Il y a près de six semaines la Compa

gnie générale électrique de Nancy était pré
venue de l'envoi d' un fourgeon des postes
qui avaient besoin d' être réparé . L'arrivée
du vagon était annoncée pour le 16 fêrier .
La Compagnie électrique attendit et reçut
il y a huit jours une lettre lui demandant où
en étaient les travaux . « Je n' ai jamais reçu
de wagon à réparer ), s'empressa-t-elie de
répondre . On rechercha alors le wagon et
on finit par le retrouver garé sur une voie
d' évitement à Ivry-Sur-Seine . On le ramena
aussitôt à Nancy .

« Qu' elle ne fut pas la stupéfaction des
ouvriers de la Compagnie Générale lorsque ,
l 'ouvrant hier , ils trouvèrent dans un coin
du dit wagon postal 14 lettres oubliées dont
quelques-unes chargées et adressées à des
militaires du 21e de ligue à Langres , Le
timbre portait la date du 5 février . Ces let
tres ont été aussitôt mises à la poste de
Nancy .»

J ■«.ummem zemaxmommM^mm

La Situation en Russie
Pétersbourg , 29 mars. ...

A l'ouverture de la séance d'aujourd'hui ,
à la Douma , plusieurs groupes de députés
proposent l'ajournement du débat sur la
question des sans travail . Cetts motion est
mise auv voix avec un résultat tout à fait
inattendu : les Polonais , les socialistes et
la majorité des constitutionnels démocra
tes voient en faveur de la discussion im
médiate de la question , tandis que la Droite
de la minorité constitutionnels démocrate ,
comprenant plusieurs personnalités mar
quantes comme le prince Dolgoroukofl , M.
Teslenko et M. Maklakoff , votent pour le
renvoi du débat .

Des socialistes démocratent prononcent
alors des longs discours , portant surtout
sur les faits connus . Beaucoup de députés
quittent la séance qui n' offre plus qu'un fai
ble intérêt .

Après une heure de suspension , la Dou

ma reprend sa séance M Rodicheff monte
à la tribune et d'une voix sourde et émue
il dit :

« Nous avons reçu la nouvelle du décès
d' un membre de la première Douma , M.
Jollos . Je pense que la Douma entière se
joindra à ma proposition , et se lèvera pour
exprimer son respect à la mémoire du dé
funt .» Tous les députés se lèvent , ainsi que
les ministres de la justice et du commerce .

Après deux minutes de silence , la séance
reprend son cours normal . L' incident est
très remarquable , car on s' attendait à ce que
la droite refusât de se lever sous prétexte
que M. Jollos n' était pas membre de la
deuxième Douma .

Le président met ensuite aux voix la mo
tion des c:'let ;, tendant à créer une com
mission pour les sans-travail victimes ( de la
crise industrielle . La commission cherchera
les moyens d' aider les sans-travail : elle re
cueillera les renseignements nécessaires .

Les socialistes démocrates proposent un
amendement qui consiste tout simplement à
supprimer les mots « victimes de la crise in
dustrielle » dans la proposition des eadets .

Le président met aux voix l' amendement
des socialistes démocrates : 205 votants pour
204 contre . On procède au contre-vote ; les
députés sortent par deux portes différentes .

L' amendement est accepté par 223 voix
contre 202 La Gauche applaudit . Le pré
sident procède au vote des autres parties
de la motion des cadets .

Il arrive à l' amendement des socialistes
démocrates qui proposèrent de charger une
commission pour les sans-travail d' une en
quête sur place .

Le président met aux voix le point de
savoir si la Douma considère la question
d'enquête sur place comme claire ou non , La
Douma par 249 voix contre 156 , répond que
non . La question de l' enquête sur place se
ra discutée à la séance prochaine . Les au
tres parties da la motion des cadets sont
adoptées . La séance est levée .

"l  "HmTTo
Paris , 29 mars.

Selon le Gil Blas , il serait question
de la candidature Loubet au siège sé
natorial Berthelot .

Le Petit Parisien dit que la note
remise à El Torrès par M. Reynardt se
termine ainsi : « Le Gouvernement de
la République est décidé à ne pas tolé
rer plus longtemps l' états de choses ac
tuel et à exiger pour tous les griefs et
réclamations présentées au maghzen une
satisfaction complète sans aucune res
triction . »

New-York . — Une grève formidable
des employés des railway de l 'Ouest de
Chicago sera déclarée à la fin de la
semaine .

Elle comprendra 500.000 employés .
- fë de notre Service spécial ~

INFOBIATIONS

lie ¥errçp§ qu' il fait
Montpellier , le ap Mars

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . athmospli .
Direct , du vent. .
Force du vent . .
État du ciel

matin .

MONTPELLIER

21 . I

3.8
763.9

E. S. E.
Faib .

Nuag .

A1G00AL
C

—0.6
634-7
S. O.

Faibl .
Brum

La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 3 depuis la veille .

La température minima s' est élevée à l'Ai-
goual de 0.8 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de 1 . 3 ,
millimètres depuis 24 heures .

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

A ' 11 heures du matin , le thermomètre mar

quait à Cette , 1 5 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 768 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3.2 .

•«>

Bourses et Marchés
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisait le 29 Mars à H h. du matin
VENT I ÉTAT

du ciel

ÉTAT
de la merDirection 1 force

Cap Béarn .
Cette
Marseille ....

N.
N. O.
S. O.

Petite
id.
id.

Nuageux
Clair

id.

Agitée
Belle
Belle

COURS DE LA BOURSE
Paris , 29 Mars , 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd.
3 ojo perpétuel 96 20 96 10
3 0}0 amortissable . . . . 95 75 95 85
CIIANGE DU JOUR A PARIS

Hambourg 122 1 /16
Londres . 25/29 1/2
Londres (chèques) 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 452
Buenos-Àyres (or) 127 27

COURS DES ALCOOLS

TERME

Disponible .
Courant
Prochain .
4 de Mai
Juillet-Août
3 Derniers .
4 d'Octobre .
4 d'Octobre .

Tendance : calme .

Ouvert. Clôture

41 75
42 25
42 75
38 25

37 25

42 25
42 25
43 ..
38 25

37 25

Hambour . — Courant, 19 : mars-avril , 19 : avril-
mai , 19 — Vente calme .

BULLETIN FINANCIER
Paris, 27 Mars 1907 .

Il y a détente sur les marchés étrangers . Le
marché de Paris n'est cependant pas rassuré, il
redoute une nouvelle élévation de l'escompte . Le
Rio Tinto fait meilleure contenance . La Rente
française est irrégulière de 94.75 à 94,66 . Les
emprunts russes sont assez fermes, les valeurs
espagnoles sont hésitantes . Le Turc est mieux
tenu . Pas de changement dans les cours des
chemins de fer. Les établissements de crédit sont
résistants : Société Générale 670 , Union Parisienne
791 . Les actions Berck-Plage , Paris-Plage sont
déja fort demandées . 11 suffit d'un trafic peu
considérable pour rémunérer très largement les
actions et les calculs établis très prudemment
légitiment l'espoir d'une sensible plus-value . La
Société Générale et le Comptoir d'Escompte
n'auront pas de peine à placer les obligations
New-York New-IIaven . Ii s'agit du complément
d'un réseau des plus prospères qui n'a jamais
donné moins de 8 OTO à ses actionnaires .

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

dE uabbAyb vécAmp

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , H , quai de Bosc .

AVIS D'OPPOSITION

Suivant acte sous seing privé M
GAR1UC a acquis le fonds de café
limonadier exploité par M. Fran
çois CABALER , route de Montpel
lier , à Cette .

Faire opposition dans la huitaine
à peine de forclusion .

Spectacle? $ Goicert
Montpellier. — Eldorado : Tous les

soirs à 8 h. i /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

Étude de Grande Actualité
EXTRAITE DU

MONITEUR de L'ÉPARGNE FRANÇAISE
N.B. — Cette étude est extraite du Moniteur de l ' Épargne Française qui publie chaque semaine

tous les renseignements nécessaires au capitaliste en vue do la bonne gestion de son portefeuille .

Les abonnés d'un an reçoivent gratuitement un supplément mensuel illustré de 32 pages rédigé par
des spécialistes en renom , et qui forme une véritable revue financière illustrée de nombreux dessins .

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

2 BULLETIN D'ACHAT
Téléphone 322-52 300-83

Adresse télégraph. : BANXIL-PARIS
A retourner à la BANQI'E AUXILIAIRE INDUSTRIELLE

27. Bue Taitbout, PARIS

Messieurs ,

actions , The Sierra Morena Copper Mines C°Ltd .
f Suivant le cas. raver celle des deux lorœiles ci-ûessoiis oui est sans enloi)
A cet effet, je çous remets la somme

de (2 ) francs en
billets de banque, mandat-poste ou titres
négociables .

Veuillez m'adresser ces titres par la
poste contre remboursement à mon do
micile (moyennant 1 fr. j5 par 1.000 fr.
pour tous frais .

Adresse : Signature :

( 1 ) Indique , le nombre d'actions que l'on désire acheter .
(2 ) \ ndiquer la somme totale ou désigner les titres représentatifs de la somme.



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 20 au 30 Mars inclus Départs de Cette
bOTpa&iiies Agents Noms des Vapeurs

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi

MtDITER . DE NAVIGATION

Cie C 'a TRANSATLANTIQUE

Cia FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

H. N ÈGRE

LIMAS NI

BAXIM ET LACVE

PEDRO PI STNHN

Jules SAINTPIERRK

Medjerda
Omara
Marsa
Cabc O'teaal .

A Igérien
Orient
Emile
Tarn
Gard
Calvados
Ma ' g. Franchetti
*araman
Cartagera
Antonia
Commercio
Djibouti
Vit'e de Tamataoe

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.

Port Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et Tunisie
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga ,

Cadix , Séville , Huelva et tons les Ports du Norl de l'Espagne .
Oran direct
Bône et Philippeville .
Alger direct .
Alger, Bône , Philippeville , Tunis .
Oran . '
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Cènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen, Paris .

GréËt Foncier de France
Succursale de l' Hérault

Prêts aux Particuliers et Prêts communaux
Ventes d' Immeubles delà Société

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 °/0

et aux Communes
' selon l' importance du prêt

Aucun frais «le Commission à payer
N.-B . — Dans les prêts à long

termel'emprunCeur atoujoïrs 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 .

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les pcrts intermédiaire

TSARBA ®T a*. DB SSTZZaZaB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragof'
Valence, Alicante, Aimérie, Malaga, Cadix, Huet*';
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, S»'
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Borde»"'

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , <P\
Loni Pasteur, 9 , Cette.

|)T)Tjirri argent sur signature . jI Xlili A Long terme . Discré- '
tion . Société Industrielle . 83 , rue I
Lafayette , Paris (25 * année). Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE , donne secret p0"'guérir enfants urinant au .
Ec . Maison Burot, à Nantes. ■

- DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

m» «CJ 3EK. 3É3 me mmm s
De 3 mois â 6 mois i %
De 6 mois à 11 mois 3 %
De 1 an et au-delà, 3 %

fï)OUR.osCHEVEUX'
1 EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ia RENOMMÉE UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

C M fr. PAR SEMAINE.- Tram*
n 1 1 faciie , sans apprentissage, ciex sol , toott
w l'année , sur DOS Tricoteuses PERFECTIONNA.

O1» LA GAULOISE
PARIS. — 11 , rqi Condorcot. - PARIS

- UN DOYEN !<9
M. Adrien FAUGÈRB , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , Tient
d'être honoré par le Ministère <hi Commerce de la
Médaille des vieux serviteur». Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oxygénée Cusenler M. Faugère est l'un des plus
gais et dea plus alertes parmi ces anciens et vaillants
wgrsentants que Gambetta appréciait à si juste

La voilà bien la preive qu« v'
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "
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véritable / bsirthe Supériture
P '" T " F-iïâ&aYIE"

Négociant à ROMANS ( Drôm*)
Médailles aux Expositions de Paris,

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nade .

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPECIALES

Ce porte-monnaie élégant et coquet, est
le complément presque obligé d'une automo
bile . Fixé à la voiture, il met la montre à,
l'abri de toute poussière, de la pluie et du
vol. Placé en vue du conducteur , il permet
à celui-ci de voir l'heure à tout instant, sans
dérangement aucun , c'est à- dire sans aban
donner un seul moment la direction , cause
souvent de quelqu s accidents . On peut y
placer toute montre , mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
par la trépidation vendue à cet effet .
Montre Porte-Montre fr26 et nickelé 28 fr.
Montrespcciale (seule an sus) 36
Prix du spéciale march. 8 j. 76

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

CAFARDS
DETRUITS AVEC LA

POUDRE
KAZ10E i DALOZ

YRINTS :
**Mt.DrofE»i«ta

âvuvETTI VÎF 1
KtOMMESl

VI'HY &ÉNÉREUSE Suppression des PNwpes de lœss systèmes

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Goza

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, de
la bière, de Veau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

f La pondre COZ\ produit l'efet merveilleux de dégoûter l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner & son insu et sans qu'il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph,e , 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre . Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

Sdies du foie , del'estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de

a* 35 bouteilles
Il Vichy-
as Généreuse
H contre mandat

de 12 f. 50 à la
G C : ° des Grandes
_l Sources Miné

rales à Vichy,
bouteilles contre

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis , rue de Chateaudun .

ET COUVERTURE DfS PUITS OIVERIS
dessus de Puits de Sécurité

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

avoir toujours de l'eau sa,ine 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.
ISO fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , 'inii quo du duplicata du
Officiél concernant la loi sur les eaux potable * v otÔ6
lpuéo '« 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
) r 1903 S'adrtastr à

L JONET & C E
à. UAISMK8 (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
ULIC IHT £ DI £IIDC ne l ' iODlsril du Nord > descheminsde ferdeParisà Lyonà la
fUt II • tnlCUnt UE L krrAnCIL 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 chaaue usage .

SOCIlTl GfJHRA1DI miPORl MARITIMES j MPP
Serçtoes réguliers au départ de CETTE \ *nr Oran, AlJ4'

Btugie ,Philippeville etBône.sÉHÈCAL, BRESIL 4 Là PLl

Hippolyte NEGRE ÉS
6 , Quai Commandant Samary rîTa*!"!' 10B

Départs directs str - Oran mardis et vendredis chaqo sem»ijj'
Un départ chaque semaine Al£rer,Philipeville , Bon»,BoVr

TRANSIT, ©CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAGNE
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN&

ALICANTE MALA GA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL » PA LM * - C01H EBCI0 - ANTONIA
POUR KRKT HT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUN®

Cnnaionataire, B. Ouai de Bosc à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUES

Service Régulier entre

1ÏTÏ, MME, PORTO. ROUES, II HAÏRE, AMERS
E T

Chemins de Fer de
PARIS à LYON et à la M ÉDITERRANÉE

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 sa
mars au Lundi i er 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
15 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. , ao ,
boulevard Diderot , à Paris .

23 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d'Or J
Exposition Universelle Paris 1900 /A

GRANDE MARQUE

CETTE MUTES, HAZAIHUOIEI, IE HAVRE i AP
faltani livrer par connaissements directs à tous les portt du

Nord, de Belgique et Hollande
V ~8 . — Le» vapeur» vont directement débarquer à Nan"'

« *». P«nl n»»»*BRI„ Onu n» Rosr. rïTTV
-*»

Liqueur en 1840du /\S .
Mont /  / T°Dique et D' ve

AmSh FEUILLET

MAISON FONDEE EN 1879

DILLUISUHOSIIIOIiiIUIUIE
construits sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABÏO PELLAIWN et ses Fil*
.lïiener ; unemm ueBi-marnn-ae-rrunei , zs, y   gy   g  y  ggg gget rue Saint-Denis . illUn I rtLLItf
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIER£

iiDarDoiOTi,ioDsipaiussBrMtsfla
TRANSPORTSJEN_WAGONS-FOUDRES

A ÀXEÛM & CB
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlép hai

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE . MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tnu» lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur

Vkiw • RTITC LAZARKH-CAttNOT. CRTT **

Â i k RRâMDF MAISONH :-,ii US Ifili - SlInlUUIM

« «

CETTE

29, Rue^mber TAILLEUR ET CHEMISIER MODERNE
VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfanta

Sur demande , Représentant 0u Coupeur se rendent dans les Communes chez le Client

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


