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LA J OU RNEE

IL ? A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
Le Conseil des Ministres s' est longue

ment occupé de la question du canal
du Rhône ; le conseil a reconnu que la
création du canal était d'une urgence
indiscutable ; le ministre de l'agricultu
re est d' avis de demander une augmen
tation du erédit voté par la Chambre .
— La Chambre discute une proposition
tendant à créer un service d'assurance
agricole .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La démission de M. Vernière adjoint

élu député de Béziers vi donner lieu
à Montpellier à des élections municipa
les- omplémentaires.e — Une rencontre
a<u pistolet a eu lieu entre M. Taquet ,
directeur de « l'Avenir Maritime » et
MJ H. Euzet conseiller d'arrondissement ;
deux balles ont été échangées sans résul
tat à la frontière espagnole .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le « Figaro t publie une partie des pa

piers Montagnini , nous les résumons . —
La grève générale est finie en Suisse . —
Nous publions des détails sur l' entrée
des Français à Oudja .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir une note de notre collaborateur

Bach sous la rubrique ; Dans le Port.
— Un ouvrier des enclos s' est pendu avec
une ceinture. — Voir en correspondance
une lettre au sujet des familles Izoird et
Mazel .
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Le "Salon Militaire"
Il résulte , d'un examen rapide , et d'u

ne irréfutable logique , qu' à l' heure ac
tuelle , il n'y a plus une seule profession
qui ne compte parmi ses membres un
grand nombre de gens qui écrasent sur
des toiles diverses couleurs de îaçon à fi
gurer des paysages ou à représenter les
traits -de leurs amis , ou bien qui se sa
lissent les mains à pétrir de la terre hu
mide en forme de bonshommes . En un
mot , toutes les professions ont leurs « ar
tistes », qui évidemment considèrent
qu ' ils ont manqué leur vocation .

Ces artistes ont tous leur « salon »
C'est charmant . Nous avons eu le salon
des employés de chemins de fer , — qui
doivent trouver l'art de peindre bien
plus agréable que celui de conduire des
locomotives , ou deldistribuer des billets

à ces facheux personnages appelés vo ya-
geurs .

Nous avons eu aussi le salon des em
ployés des postes et télégraphes , — qui
sans doute ne peuvent s'expliquer qu'on
les force à vendre des timbres ou à ex
pédier des dépêches quand il serait si
amusant d'étudier la belle nature dans les
bureaux transformés en ateliers . Nous
avons eu encore le salon du Palais , ins
tauré par les magistrats et les avocats :
— on tremble à ce que peut être un pay
sage brossé paj un huissier 1 — Et ce
n'est pas tout : il y en aura encore de
plus inattendus .

Le salon des médecins s'ouvrira l'an
née prochaine . Celui des artistes drama
tiques a eu lieu , il y a deux ou trois
ans , — et il n' était pas très fameux .
Celui des agents de ville est en voie de
formation . Enfin , en ce moment , tout
fraichement verni , l'on peut admirer le
Salon Militaire , organisé par les officiers
de l' armée de terre et de mer. Ce n' est
pas le plus mauvais , si du moins ce n'est
pas le pins caractéristique . Nous remar
querons simplement avant d'en dire un
mot , que l'on a rudement blagué, jadis,
le Salon des gens de lettres affligés de la
manie de sculpter ou de peindre , qu'avait
organisé Bergerat sous le titre facétieux
de « Poil et Plume . Il est vrai que nos
confrères , tout en croyant au fond « que
c'était arrivé » avaient l'air de le faire un
peu à la blague . Il faut d'ailleurs leur
rendre cette justice que leur « salon »
était absolument détestable . Jamais on
vit pareille collection de croûtes .

On na peut en dire autant du Salon
des officiers . Sans doute , il y a beaucoup
de choses naïves et dépourvues des pre
mières notions de l'A B C des arts. Mais
il y a aussi des morceaux de maitres ...
et pour cause .

Ce salon des officiers est. un peu réa
lisé grâce à un aimable subterfuge . Com
me tout le monde appartient plus ou
moins à l'armée maintenant il suffit d'avoir
gagné ses galons d'officier de réserve et
d' être peintrede profession pour faire par
tie de la réunion , -— et c'est le cas de
bon nombre d'artistes exposants à nos
grands salons annuels,

De plus, ceux qui ont porté les armes ,
il y a déjà pas mal de temps , sont aussi
parmi les illustrations de cette exposition
C'est ainsi que M. Detaille , qui fut offi
cier d'ordonnance en 1870 est un des
meilleurs chefs du nouveau groupement ;
que M Jeanniot qui changea complète
ment et définitivement , il y a au moins
vingt cinq ans , l'épée pour le pinceau ,
apporte à ce salon un élément d'intérêt
incontestable , mais non pas « l'émotion
inséparable des débuts». Et ainsi des au
tres .

Il est dommage que M. Meissonnier
soit mort , lui qui était lieutenant colo
nel de la Garde Nationale , et que Géri

cault, qui lut garde du corps sous la
Restauration , ne vive pas de notre temps !
Enfin contentons-nous de ce . que nous
avons ... ce n'est déjà pas mal .

Seulement , malgré la satisfaction que
ce salon militaire aura donné aux expo
sants , à leurs familles et même au public
l'observateur ne peut s'empêcher — com -.
me son nom l'y oblige , — de faire une
observation .

C'est que le Salon militaire , pour sur
prendre vraiment les visiteurs , devrait
avoir un caractère un peu différent des
autres . Cela serait sa raison d'être , com
me celle d'ailleurs de tous ces salons spé
ciaux et inattendus . Il devrait révéler
un certain état d'esprit une vision à part ,
engendrée par la vie et parles habitudes ,
qui ne sont pas les mêmes que celles des
artistes de profession , — s' il est encore
de ces oiseaux rares .

Mon Dieu ! je m'aperçois que cette
restriction est d' une grande étourderie ,
moi qui récemment parlais de cette « fo ^
lie picturale ,» qui fait que dix mille
œuvres d'art sollicitent l'attention , en
ce moment, dans quarante expositions
diverses . Enfin n' importe !

Ce que je veux dire , c'est que puis
qu' ils « promettent » d' exposer chaque
année les fruits artistiques de leurs loi
sirs de garnison ou de camp , mes
sieurs les officiers feront bien de nous
dépeindre des choses qui les touchent
eux-mêmes de près , et ainsi , il nous
intéresseront encore bien plus vivement .
S' ils sont aux colonies , qu' ils nous re
tracent ou nous modèlent les types et les
mœurs ; qu' ils nous donnent une idée
de la nature de là- bas. S' ils vivent en
France , qu' ils observent les traits carac
téristiques de la vie militaire ; ils au
ront une façon de la voir qui nous ap
prendra encore quelque chose . Ainsi fit
à ses débuts ce capitaine Jeanniot qu' on
admire si justement .

Cela vaudra mieux que de nous pein
dre des Bretonnes ou des Espagnoles
car nous en voyons assez d'autre part ,
— ou des dames nues , car nous en
voyons trop .

Et : pour finir , une dernière remarque ,
Nous pensons que si le salon militaire
ne comprend que des œuvres d'officiers ,
— ce n' est pas qu'il soit défendu aux
simples soldats ou aux sous-officiers
d'avoir autant ou plus do talent que
leurs supérieurs , — mais parce que le
Grand Palais deviendrait insuffisant !...

Arène ALEXANDRE .
* ( Reproduction interdite.)
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Courrier du Matin
M. Clémenceau a ajourné son voyage

en Espagne — A la Bourse du travail de
Nantes les instituteurs ont tenu un impor
tant meeting . — A Nantes , l'agitation gré
viste est loin de s'apaiser . Quelques bagar
res se sont produises . — La Jville d'Oudjda
au Maroc a été occupée à 10 heures L' a

mei s'est rendu à l'avance du colonel Feli-
neau et l' a assuré de ses intentions conci
liantes . Oodjda a été occupée pnr une par
tie des troupes . — Près de San Francisco
un train a déraillé ; on compte 26 tués et 100
blessés . — Au cours de la conversation
qu' il a eue avec El Torrès , M. Reguault a
refusé de lui faire connaître les réclamations
de la France qui étaieni parties à l' adresse
du sultan

( gouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS-

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 30 Mars , 89® jour de l'année
St-Jean Cl. ; demain : Pâques ; Soleil : levé
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

' rismiomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 30 Mars , à 11 h.

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 768 ; la hauteur
maxims du thermomètre était également de
15 " au dessus de léro.

MONTPELLIER
Conseil .?/tmiciftal

Le Conseil Municipal s'est réuni en séan
ce publique hier soir à 8 heures 45 sous la
présidence de M. Roux , premier adjoint
assisté de MM . Maurice Reynes , Lavagne
et Gibert , adjoint 18 conseillers étaient pré
sents . M. Rooert , secrétaire donne lecture
du procès-verbal de la dernière seance ,
adopté .

Le conseil adopte un vœux de protesta
tion contre les retards des trains et un vœu
tendant à l' organisation d'un ofi du Tra
vail féminin au Ministère du travail . Le
conseil adopte des demandes de soutiens de
famille , de bourses etc. Une subvention
est demandée pour le lycée pour louer le
Mas Recouly afin que les élèves puissent
s' y livrer au plein air . Le rapporteur M.
Pierre Brun , dans un rapport très poétique
et très éloqnent demande le vote d'une som
me de 300 fr. ; adopté .

On organisera une réception avec punch
d'honneur aux congressistes et un banquet
offert au ministre à l'occasion du -lame
congrès des sociétés savantes . Malgré la
protestation de M. Elloy , le rapport de M.
Pierre Brun est adopté .

Le conseil adopte sans discussion une
série d'affaires relevant de la commission
des travaux publics . A propos de demandes
des adjudicataires des nouveaux caserne
ments . M Maurice Reynes expose le ré
sultat de la visite faite au ministère par la
municipalité . 6 batteries d'artillerie arrive
ront aussitôt après les manœuvres mais un

bataillon du 122me ira à Castres . L'effectif
des soldats n'en sera pas diminué car la re
lève de Crète viendra combler ce vide . Au
nom du Conseil Municipal M. Maurice-
Reynes remercie la représentation de l Hé
rault pour l'empressement qu'elle a mis à
faciliter la tâche de la délégation munici
pale .

Un projet de réorganisation du service
municipal du bureau d' hygiène , rapporté
par M. Bouffard , est discuté par M. Elloy
qui trojve inutile lacréation de l'emploi nou
veau demandé . M. Bouffard répond qu' il
n'y a pas création mais transformation . Une
demande de vote par appel nominal est re-
jettée ; les conclusion du rapport sont
adoptées .

Un projet de transformation du laboratoi
re municipal en vue de l'application de la
loi du 1er août 1905 sur la répression des
fraudes est adopté sur un rapport de M.
Bel .

Divers autres rapports sont adoptés sans
discussion . La question des crédits accordés
aux sociétés sportives et aux sociétés musi
cales donne lieu à quelques interventions de
conseillers ; les conclusions du rapport
sont néanmoins adoptées après une violente
altercation entre M. Elloy et M. Maurice-
Reynes

On adopte rapidement les autres affaires
inscrites à l'ordre du jour et on renvoie
aux commissions compétentes les affaires
nouvelles .

La séance est leve à 11 heures 1[2 .

Publication tle Uôle

Le maire de la Ville de Montpellier
prévient ses concitoyens :

1 " Qu' à compter du lundi 1er avril pro
chain le rôle de la taxe de remplacement
sur les droits d' octroi pour l' année 1907 est
entre les mains des percepteurs revêtu des
formalités prescrites .

2 Que les assujettis aux dites taxes , qui
seront indûment imposés ou qui se croi
ront surtaxés , devront réclamer daus les
trois mois , à compter du jour de la pre*
mière publication , qui aura lieu le diman
che 31 mars 1907 .

3 * Que les pétitionnaires devront toujours
être adressées à M. le Préfet , rédigées sur
une feuille de papier timbré , dont la dimen
sion est laissée au choix du réclamant et
être accompagnée du rôle pour l'article qui
donnera lieu à la réclamation .

Celles qui auront pour objet une cote
moindre de trente francs ne seront pas assu
jetties au droit de timbre .

Concert Ifltlttmre

Voici le programme du concert qui sera
donné par la musique du 122me régiment
d' infanterie le dimanche 31 mars au Peyrou
et le mardi 2 avril au Peyrou de 3 heures
à 4 heures :

1 Le Prognard , marche , Parés . — 2 .
Occident et Orient , Saint Saëns . — 3 Idyile
Bretonne , fantaisie pour 2 hautbois , Pilie-
eestre . — 4 ' Paillasse , fantaisie , Léon Ca-
valo . — 5 - Trois danses caractéristiques .
A. Les Patineurs . B. Menuet . C. La dan
se des Épées . Lacome .

Les Vota

Le sieur Barathieu Augustin , homme de
peine , impasse munitionnaire , a déclaré à
la police que , dans l'après-midi de jeudi ,
pendant son absence , on s'était introduit
dans son domicile , à l'aidé de fausse clefs
et qu' il lui avait été soustrait une montre
en argent .

— 90 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice JDFIAGK

— Ah ! péchère ! s était écrié Just
en frappant du poing sur la table à en
faire sauter les bouteilles , les hardis
coquins !

—Ainsi tu crois , cousin ?
— Tu n'as pas besoin de nous en

dire davantage , n'est-ce pas, Sébas
tien ?

— C'est assez clair .
— Tu as eu affaire à une bande ... mais

du diable , c' était joliment machiné ... Ta
grosse dondon de Mme Blandurin doit
avoir gouverné, vois-tu , autre chose que
des archevêques . La petite ?... Té ! la pe
tite , elle a joué son rôle en conscience ,
mais elle devait compter ses dix-sept
ans bien sonnés et de jolis états de servi
ce...

— Alors , si je n'avais pas perdu la
téte ...

— Ils se seraient bien gardés de passer
outre à leurs menaces . Us devaient avoir
encore moins d' Intérêt que toi à faire in
tervenir le parquet . Tous ces gens-là por
taient des masques et des noms d'em
prunt , pas plus parents les unsdes autres
que du Grand-Turc, cousins en tant que
mauvaises pratiques , voilà tout . Mais ils
avaient pris mesure de ta candeur, mon
pauvre ami et ils t'ont traité en consé
quence .

— Maintenant , dit Sébastien , il
faut sans perdre de temps les démas
quer .

— Nous allons partir pour Paris .
— Pour Paris , comme ça , s'écria Bo-

nafous avec un tremblement ... mais j'ai
pris l' engagement ...

—... de leur laisser la liberté de déva
liser , de ruiner, d'assassiner M. Puyra
vault .

— Oh ! mon Dieu ! Non certes ....
— Et c'est pourtant à cela que ten

daient leurs exigences . Va , en ce moment
ils s' inquètent bien peu de toi , le coup
est fait . Puis leurs armes , qui n'ont jamais
été que de carton contre toi , leur tombe
raient des mains si on le sommait d' agir .
Crois nous, cousin , tu n'as commis qu' une
faute , c'est de te laisser prendre pour

dupe , et le moment est venu de chercher
ta revanche , de réparer le mal que tu as
causé sans le vouloir ...

— Oui ,par ma lâche faiblesse , dit Bo-
nafous ébranlé . Vous avez raison je me
dois au salut de M. Puyravault , et quoi
qu' il doive en arriver, je braverai la ren
contre de ces misérables ...

—■... Qui se sauveraient , mon bon , à
ta vue , comme s' ils ''apercevaient le spec
tre de Banco ... Je t' en donne mon
billet .

Le soir même Bonafous , accompagné
de Just Le Guépard et de Sébastien Fock ,
se rendait à la gare d'Ollioules , oû ils
penaient place à huit heures dans le train
de Paris .

IV

A Tronche, Troriche et demi

Si rentrant chez vous après une absen
ce , bien certain que personne n'a pu
pénétrer dans votre intérieur , votre porte
étant fermée à double et triple tour , vous
trouviez un étranger paisiblement ins
tallé dans votre cabinet , votre robe de
chambre sur le dos , assis à votre bureau ,
feuilletant vos papiers les plus secrets ,
tirés de votre caisse encore grande ou
verte , certes , votre surprise et votre co

lère seraient grandes , mais votre stupeur
plus grande encore , si cet étranger ayant
levé la ' tête et vous toisant en face , vous
vous trouviez en présence de votre pro
pre image , aussi exacte de tous points
que si elle vous était venvoyée par un
miroir ...

C'est pourtant cette invraisemblable
aventure qui attendait Tronche à son en
trée dans la petite maison qu' il occupait
seul , sans domestique , sans concierge , au
boulevard des invalides , à deux pas dela
rue Oudinot .

A peine avait-il refermé sa porte et
psssé les verrous , que les portes entrebail-
lées , une voix lui cria :

— Entrez !
Et quelle voix ?... La sienne .
Oui , en vérité , son oreile ne pouvait

s'y tromper ... H n'eut pas pu dire et
prononcer autrement ce mot , ni sur autre
ton.

Stupéfait , anxieux , il traversa les deux
premières pièces et arriva droit à son ca
binet .

Et là , devant lui , il vit un autre lui-
même , assis à sa place , compulsant des
liasses de titres , avec la tranquillité de
l' homme qui se sent chez lui , et
partoute les armoires ouvertes , les

cartons baillant , la caisse livrant ses se
crets ...

Du coup , la rage l' emporta sur la stu
peur , et sans chercher plus longtemps
l'explication de cette fantasmagorie, il
s' élança les poing levés sur son sosie en
criant :

— Voleur !... misérable !...
Mais ses deux poignets furent saisis par

deux mains vigoureuses qui lui prouvèrent
que le Tronche n° 2 en remontrerait faci
lement au Tronche n* 1 comme force phy
sique , et il se vit rejeter dans un fau
teuil par cette incarnation de lui-même,
ave 3 ces mots dits avec beaucoup de
calme :

— Qu' est-ce que cela ?... de la vio
lence entre amis, fi donc !

Tronche n'était pas de nature à se
démonter facilement , non plus qu' à se
laisser dominer par une impression , il
connaissait tous les trucs, les ayant
pratiqués , toutes les guitares , en ayant
joué , mais cette fois , il était comme
abêti , carce coup hardi dépassait ces con
ceptions .

Cet homme qui lui volait sa
personnalité , était admirablement gri
mé .

(à suivre.)



M. Estabe , commissaire de police , a ou
vert une enquête .
- Un réticule contenant , un livre , un

chapelet , un mouchoir , a été dérobé dans
la soirée de jeudi à Mme Galtor , rue des
Grenadiers . Une enquête est ouverte .
- Un vol de 350 litres de trois six d'u

ne valeur de 250 francs a été commis à
Mauguio , chez M. Daudel , entrepreneur .
On soupçonne des contrebandiers . Une
enquête est ouverte par les gendarmeries de
Mauguio et de Montpellier .

Ligne de Ittontpeélier à Palavas
Service du lundi de Pâques .* Départs

de Montpellier : Matin : 6 h. - 8 h. 20 —
10 h. - 11 h. 20 . Soir : 1 h. - 1 h. 50—
2 h. 20 - 3 h. - 3 h. 40 - 4 . 20 —
5 h. - 5 h. 40 - 7 h 40 — 9 h.

Départs de Palavas : Matin : 6 h. 31 —
8 h. 56 - 10 h. 36 . Soir : 12 h. 55 - I
h. 35 — 2 h. 15 - 2 h 5» - 3 h. 35 —
4 h 15 - 4 h. 55 - 5 h. 35 - 6 h. 15
- 8 h. 16 — 9 h. 36

Ea cas d'affluencedes voyageurs , des
trains supplémentaires seront annoncés au
public por des affiches spéciales apposées
dans les gares .

Consultations Juridiques
Demain dimanche , comme d'habitude ,

consultations juridiques gratuites par Me E
Vernhet , avocat conseil de la Bourse du
Travail , à la mairie , salle du conseil des
prud'hommes , de 10 h. 1 12 à midi .

Exposition de s Beaux-Arts
Le comité de la « Société artistique de

l' Hérault » a décidé , en raison des fêtes
de Pâques , d' ouvrir l'exposition au public
dimanche 31 mars et jours suivants . La
séance du vernissage serait renvoyée pour
concorder avec l' arrivée prochaine des per
sonnages officiels qui doivent prendre part
aux travaux du Congrès des Sociétés avan
ies

Le Salon montpelliérain est ouvert au pu
blic tous les jours de 9 heures du matin à
6 heures du soir , excepté le lundi matin où
l' ouverture n' a lieu qu' à 11 heures . Néan
moins le lundi de Pâques il sera ouvert tou
te la journée .

Le prix d'entrée est fixé à 0.50 centimes
pour tous les jours de la semaine sauf le
vendredi dont l' entrée estai franc .

Messieurs les exposants et exposantes
dont les œuvres auront été admises recevront
une carte d'entrée permanente . Cette carte
sera absolument personnelle et. portera la
signature du titulaire . Toutes les cartes sont
en dépôt aux bureaux de l' exposition qui
les délivrera sur demande aux artistes .

Tous les billets d' entrée donnent droit a
un billet delà tombola . - Le comité .

H/os Professeurs
M. Pierre Brun , docteur es-lettres , pro

. fesseur au lycée de Montpellier , fera demain
dimanche à Perpignan une conférence sur
«la Pensée libre à travers l' histoire : de
Socrate à Marcellin Berthelot». Cette con
férence est organisée par la Fédération des
Sociétés de Libre Pensée du département
des Pyrénées-Orientales . Elle ne peut man
quer d' obtenir un grand succès car M. Pier
re Brun a déjà l' occasion de faire apprécier
à Perpignan ses brillantes qualités dé con
férencier et de propagandiste .

Eldttratlo

Aujourd'hui samedi 30 mars , 31e soirée de
gala à l' occasion des fêtes de Pâques . Débuts
sensationnels .

Troupe des mieux composées . Nous y re
levons les noms suivants : Mlle Sériane et
Charlus qui vont nous jouer une revuette
en un acte : « Les Impo . lissonneries de
l'année ». M. Rothig manipulateur prestidi
gitateur le trio Joanny , jongleurs et ombro
manistes , etc. , etc. Mardi 2 avril , Frégolina
la pius jeune artiste , âgée de 9 ans , qui , à
elle seule tient pendant deux heures le spec
tateur sous le charme de son talent . Pro
chainement Mayol .

Tombola tle l'Amicnie
tles Étudiants

Nous prévenons les gagnants de la tom
bola que le tirage a été fait le jeuli 21 cou
rant , et que les numéros qui sont sortis ont
été publiés dans les journaux du 23 .

Les lots sont toujours à la disposition
des gagnants , au siège de l' Union , 21 Bou

' levard de l' Esplanade , où l'on peut venir
les retirer tous les jours de 11 h. à midi et
de 5 h. à 7 h. jusqu'au premier avril. Passé
ce délai ils seront acquis à l' union - Le
Comité .

Lu mutuelle tle ta Presse

Une réunion a eu lieu jeudi soir dans une
des salles du premier étage du café de la
Rotonde dans le but de fonder à Montpellier
une association de secours mutuels pour le»
journalistes . A l'unanimité les journalistes
présents ont admis le principe de la cons
titution d' une Mutuelle de la Presse Mont-
pelliéraice . Un bureau provisoire composé
de MM . Bancel , président , Morin , trésorier .
Augé , secrétaire , a été chargé de présenter
à la prochaine reunion un projet complet de
statuts . - Le secrétaire .

Les Chiens

Quarante-cinq chiens errants , ont été
capturés dans les rues de la tille et 21
autres capturés précédemment ont eté
abattus .

Voies tle Fait

Procès verbal a été dressé contre les nom
més Bonafous , 16 ans , et Cararic , 19 ans ,
rue du canal qui , à 8 heures 112 du soir
sur la place Carnot se livraient à des voies
de fait sur les sieurs Salles et Galibert .

JLes Porit iirils

Les nommés Lufay Jacques , 28 ans , jour
nalier , et Fier Jeanne Delphine , 48 ans ,
journalière trouvés en état d' ivresse mani
feste , ont été déposés au violon .

Objets Trouvés
Une broche paraissant en or , par Mme

Rieusset , chemin de Palavas , 18 . Un chien
de chasse, par M. Danduran , rue Henri , 2 .

Une pointe en laine et une paire de gants ,
par M. iColin , surveillant au jardin des
Plantes . Une alliance , la réclamer à l'agen
ce de journaux , boulevard Victor , 12 . Un
porte-monnaie avec petite somme par M.
Brousse Jean , route de Mauguio , campagne
Brousset .

NOUVELLES GALERIES.
MONTPELLIER

GRANDE MISE EN VENTE
des Mardi 2 et Mercredi 3 Avril

Un Lot : Seaux évasés tole galvanis .
a4 centim ., la pièce .... 0.95

— Baquets ronds tôle galvan .
4o centim ,, la pièce .... 1.75

— Cache-pots cannelés vernis
vert avec plateau haut ,
om 18 , larg . om ig , les 2 .. 0.95

— Cache-pots cannelés vernis
vert avec plateau haut.'
om 2o , larg . om 2i , les 2 .. 1.20

- Chapeau paille ( for . nues)
pour dames et fillettes ,
la pièce 1.25   etl.

- Deux belles séries lainage
solde sans précédent , le
mètre ....... 0.50 et 0.75

- Ceintures, pour dames , tis .
caout boucle fant " la p . 2.25

CHRONIQUE LOCALE
domination

M. Perrier , est nommé chimiste adjoint
au laboratoire du ministère des finances à
Cette , en remplacement de M Fourrière , dé
cédé .

Suisse contre France
Voici la composition des deux équipes

qui se rencontreront demain lundi à 3 h.
sur le terrain de l'OC .

Club Athlétique de Genève couleur rouge
et noir But Léon Prince arrières : Keller ,
F. Marquis . Demis : P. Raymond , Henri
Prince Landermann . Avants : Emile Mug-
ricr , Stein , F. Bacaillan , JW Schreek N.
Gandelli . Remplaçant : A Herber .

Olympique de Cette . Couleurs Bleu ciel
et blanc. But Noel Berges arrières : . Runel
tt Naquet . Demis , Allias , Dugrip , Artuffel .
Avants : Roux , Caussy ,! Encsntre , Maire ,
Fritz Saaké . Remplaçants : Ségier , Mignot ,
Ain .

Tous les joueur de l' OC de deuxième et
et troisième équipes sont priés d' être ce
soir à 2 heures sur le terrain pour entrai-
ner l'équipe .

Ce match absolument sensatioanel et qui
Éprouvera les capacités de l' équipe Cet-
toise admirablement composée ne peut man
quer d' attirer une foule compacte que les
péripéties de cette joute passionnera au
plus haut degré . On peut compter sur une
défense vigoureuse de la part des équipiers
de Cette , et une bonne défense assure tou
jours amplement l' intérêt d' une partie .

Jtariage
Nous Bpprenons avec plaisir le prochain

mariage de M. Henri Bardy , avec Mlle
Louise Rabié . Nous sommes heureux d'a
dresser aux fiancés nos meilleures félicita
tions et nos plus sincères vœux de bonheur .

Mlle VINCENT , rue Gambetta . Tissus en tous
genres . Maison de confiance . Donne toujours des
Timbres Violets .

Le Port de Cette
Une ère nouvelle paraît s'ouvrir , favora

ble pour ce pauvre port de Cette , voué
depuis 15 ans aux mutilation qui ont été
éaumérées dans ce même journal .

L Ingénieur ordinaire s' en va et en rem
placement de l' inspecteur général Guérard ,
successeur de Pasqueau , l'homme au bas
sin à pétrole de la plage des bains de mer ,
il nous arrive M Delestrac , qui a été in
génieur ordinaire à Cette de 1876 à
1881 .

De celui qui part tout a été dit et il
parait inutile d'énumérer encore ici les rui
nes qu'il laissées

Il emporte sûrement les regrets de tout
le monde , aussi n' en laissera t il aucun .
Il laissera parmi le personnel qui a servi
sous ses ordres , les regrets de ne pouvoir
effacer toutes les gaffes ou mutilations lais
sées k son successeur

De celui qui nous vient attendons les
meilleurs résultats . Arrivé à Cet e comme
ingénieur ordinaire à une pérode extrême
ment pénible , il a montré qu' avec du tra
vail , du calme et de la bienveillance on
résout les plus difficiles problèmes .

C' était le moment où les décompositions
de mortier dans les ouvrages construits de
puis 10 ans , se révélaient menaçant l'ef
fondrement ; il fallait chaque jour parer au
plus pressé et organiser des équipes de
scaphandriers qui travaillaient même de
nuit et en hiver pour épontiller ou consoli
der une partie affaissée ; les quais Vauban,
de l'Avenir , Paul Riquet ; le pont de la
gare et le pont des Moulins étaient les
principaux points menacés et menaçants .

Avec du calme, dela méthode , du travail
sérieux et une bonté , qui lui valut tout de
suite tout le dévouement de ses subordon
nés dont il fit des collaborateurs , il fit
téte à cette lamentable situation et en eût
raison . Ce ne fut pas sans peine qu' il su
bissait en même temps dans un journal
local les attaques violentes d' un polémiste
acerbe , qui lui faisait supporter les consé
quences des fautes de ses prédécesseur .

Élevé administrativement par M. Simon-
neau , ingénieur en chef, décédé depuis ins
pecteur général ; puis pratiquement par
le regretté M. Dellon dont tout le monde
à Cette doit honorer la mémoire , il aura
bientôt fait de mettre au panier les ridi
cules et grotesques projets d écluse et de
bassin à pétrole à l' Est du port

Il se souviendra des études et discussions
de 1879 1880 qu' ont négligé de lire ceux ,
que leur prétention de science infuse , a
conduit à produire de pareilles insanités .

Il ne pourra malheureusement pas refai
re les ouvrages pitoyables élevés pendant

ees dernières années , peut-être même arri
vera t-il trop tard pour ordonner la modi
fication du pont de la gare du midi avec
ses deux passes inégales ; mais nous pou
vons être certains que sans morgue , comme
il convient à un homme de valeur , il écou
tera les doléances et les plaintes des victi
mes et fera des efforts pour y remédier .

Avec lui on peut espérer voir reprendre
les importantes questions du canal maritime
à travers les voies du P L. M , la Bourse
du Commerce , la. route de Cette à Agde et
peut être le grand bassin à l' ouest du port ,
en prolongeant l'épi jusq'au fort Saint-
Pierre

Saluons à l'aurore cet horizon nouveau et
reprenons espoir . La destruction n' est heu
reusement pas complément consommée et
si des travaux ne peuvent être refaits ,
certain projet tout au moins , peuvent aller
retrouver dans la corbeille à papier , les dé
bris des croquis des pavillons du pont de la
gare . BACH

Grande Maison . — Confection , chemiserie ,
vêtements enfants , art. de travail .

Grand Concours de la Comie/te

C' est demain et après demain que se dé
roulera à la Corniche le grand concours de
chant Ce concours très pittoresque qui
s'harmonisera avec le plus gracieux des ca
dres inaugure véritablement les fêtes de la
saison . Les initiatives qui ont présidé à
l'organisation de ce concours sont des plus
heureuses et gràce à elles notre coquette
station ne peut que se développer dans les
plus favorables conditions de prospérité .

Les échos jaseurs de la Corniche vont re
tentir et se répercuter dans la montagne ,
en une splendide fête d'harmonie , de prin
temps et de soleil qui ouvre originalement
la saison et la longue série de fêtes aux
quelles la Corniche durant les beaux jours
convie étrangersbaigneurs et cettois .

Ceux-ci iront en foule demain et après-de
main à la Corniche , et l' on sait que notre
charmante station a pour accueillir ses visi
teurs une bonne grâce hospitalière sans ri
vale .

Mme BOUNY, aux halles étal 3i3 , spécialités
de beurres, fromages , salaisons , donne des Tim
bres Violets sur tous ses articles .

J\'os Pêcheurs

Nos pêcheurs ont regagné la nier ce
matin , sauf toujours la paire de bateaux
retenue au port par la mise à l' index du
patron Scaraglia . M. le juge de paix a
provoqué une nouvelle réunion de délégués
en vue de régler au plus tôt ce nouvel in
cident .

Il est bruit que si l' index qui frappe
Scaraglia n' est pas levé , les patrons ré
pondraient mardi prochain par l' arrêt du
travail . Mais nous croyons que le conflit
sera solutionné . D'ailleurs les nouvelles
conventions sont formelles , elles prescrivent
la mise à l' index , et d' autre part puisque
Scaraglia est inculpé de coups et blessures ,
il n' y a qu' à laisser la justice faire son
œuvre .

A l'Hôpital
Nous avons dit que le genou du jeune

Giordano avait été radiographié et que l' o
pération avait pleinement réussi Sur la do-
mande du Parquet , M. le docteur Batailler
s'est en effet , rendu jeudi à l' Hôpital pour
radiographier le genou du petit Giordano .
L' examen du cliché a démontré qu'il n'y
avait plus de corps étranger métallique dans
l' articulation et que la balle n' avait occa
sionué aucune fracture des os du genou .

L' état du petit Giordano est toujours ex
cellent .

' Cinématographe Cettois
A l'occasion des fêtes de Pâques la direc

tion du Cinématographe Cettois donne ce
soir samedi , demain dimanche et après-de
main lundi , de grandes représentations avec
un programme renouvelé

Citons parmi les nouveaux tableaux sen
sationnels : La poule aux œufs d'or , la noce
en goguette , le tour du monde d' un policier
etc .

D manche en matinée : programme spé
cial et choisi .

Correspondance
F o/to de la Catastrophe de Toulon

On nous écrit :
Mon Cher Directeur , - Dans ma lettre

d' avant-hier , je disais que l'on devrait or
ganiser d ins notre ville des soirées et faire
circuler des listes de souscriptions pour ve
nir en aide aux familles de nos regrettés
compatriotes Mazel et Isoird .

Je sais que mon appel a été entendu et
que très prochainement des soirées auront
lieu et des souscriptions seront ouvertes
au bénéfice des deux familles Isoird et
Mazel . François Mazel , dit « Lou Mate-
lo » est digne d' intéret .

Il a perdu trois enfants qui accomplis
saient leur service militaire . L' aloé de ses
fils , Louis , qui avait contracté une maladie
au service est mort après avoir accompli ses
28 jours ; le second Antoine , qui était
fourrier à bord du « Magenta » est mort
après dix mois d' une maladie contractée
au service et enfin le troisième Charles ,
ancien élève de l' Ecole Pratique de notre
ville , vient de trouver la mort à bord de
1 ' « Iéna », ou il était ouvrier mécanicien
de 2e classe . Le père Mazel , a 68 ans , il
est digne du plus grand intérêt , car il a une
infirmité qui l'empeche de faire un travail
manuel . - Alexandre du Pont-Neuf.

Union Vélocipétlique Cettoise
Les jeunes gens désirant faire partie de

cette société devront se faire inscrire au ca
fé " Borrély ( Place Mangeot), dimanche 31
mars , à 9 heures du matin .

Il sera procédé à cette réunion au verse
ment des cotisations ; tout membre déjà
inscrit n'y assistant pas sera exclu de la so
ciété . - E. Barral . Capitaine de route .

Les « Oberté »

Les « Oberlé » la célèbre pièce que M.
Edmond Haraucourt a tirée du roman d
M. René Bazin, sera représenté sur notr

théâtre municipal le lundï de Pâques , ler
avril

Nous avons déjà heureusement parlé de
l'œuvre et de l' interprétation supérieure qui
nous la produira . La pièce comprend cinq
actes : Le Retour, France quand même 1
Les cloches d'Alsace , l'Aïeul , A la Fron
tière !

Le spectacle commencera par une très
agréable comédie en un acte J< Tic à tic »,
comédie de MM . de Feraudy et Roucher .

Trouble-Repos

La police a dressé procès-verbal au nom
mé Bonacorsi qui , chantait à tue-tête cette
nuit , dans lr Grand'rue et s'entrainait pa
rait -il , pour le grand concours de chant de
la Corniche Réfractaire à la beauté de la
mélodie la police n' a vu qu' une chose dans
cet exercice : empêchement fait au droit
qu'ont les gens de dormtr sur leurs deux
oreilles .

Grando Maison . - Vêtements mesure
recommandés . Coupeurs de Paris .

Pincé !

Hier au soir , vers 3 heures , la douane de
Cette a arrêté un sieur Cano , * ujet espagnol ,
hsbitant Grande-rue Haute , - 22 . On l'a pin
cé dans une des rues avoisinant le quai d'Al-
8er

Cano était porteur d'un sac renfermant
deux vessies pleines d' alcool , contenant en
viron 18 litres . On suppose que cet alcool
provenait d' un vol , car le vapeur « Le Tarn »
arrivé le matin à Cette portait un certain
nombre de fûts d'alcool .

Le prévenu et la saisie ont été remis à la
régie .

U n Pendit

Le nommé P. T , âgé de 54 ans. natif
de Cette , ouvrier dans les magasins de M.
C. a été trouvé penou hier au soir vers
5 heures et demie dans l' enclos de M. C.

Dans l'après-midi , P T. s' était occupé à
empiler des douelles au fond de l'enclos . Il
s'était pendu à l' aide de sa ceinture à une
douelle qui dépassait les autres en saillie .
Des ouvriers du magasin le découvrirent ,
et s' empressèrent de rompre la ceinture ,
mais la mort avait accompli son œuvre .

M. le docte :. r Batailler prévenu ne put
que constater le décès de P. T. Les consta
tations ont été faites par M. Bourrinet
commissaire de police du deuxième arron
dissement , et M. le docteur .Batailler .

Le fils du défunt a fait transporter le
malheureux à son domicile . On ignore les
causes de ce suicide .

Une Bonne Nouvelle

C'est à partir d'aujourd'hui que la Maison
LIËBER , 18 , rue Gambetta , commence sa
GRANDE MISE EN VENTE DE NOUVEAUTÉS
soiries , rubans , fleurs , articles pour modes .

Seule Maison vendant prix fixe et bon
marché .

Au Château d'Eau

Il serait sans doute très intéressant de
jeter quelques regards indiscrets sur l' état
actuel du château d Eau et surtout sur les
ruines du jardin d' acclimatation ,

Pour l' instant , on nous prie de nous faire
l'écho de nombreuses plaintes , au sujet des
heures de fermeture de notre jardin public .
Actuellement , et nous sommes au printemps
l'accès du Chateau d' Eau est interdit à sept
heures du soir . C' est peut être un peu de
bonne heure , car le jardin en cette saison
serait fréquenté le soir par de nombreux pro"
meneurs Les heures réglementaires de fer
meture ne sont-elles pas : 8 heures en hiver ,
et 10 heures en été  Pourquoi ne sont-elles
pas observées ?

fracture tlu Crâne

Cet après -midi , à 2 heures , le jeune Vey
rier Auguste , camionneur , âgé d' une ving
taine d'années , en attelaLt son cheval dans
une écurie , route de Montpellier , 10 , a reçu
à la tête une formidable ruade qui l'a éten
du sans connaissance sur le sol.

Le docteur Batailler appelé a constaté une
fracture du crâne .

A l' heure ou nous écrivons ces lignes le
blessé , dont l'état est des plus graves , n'a
pas encore repris connaissance .

A Bas la Pose !
Il y a des élégants qui se pavanent avec

des airs de grands seigneurs . Ce n'est pour
tant pas si difficile que cela d'être mis à la
dernière mode. Depuis qu' il existe des com
plets sur mesures , à partir de 45 francs .
Adressez -vous à Crémieux , 5 , quai de Bosc ,
et vous pourrez vous payer le luxe d'éblouir
autrui .

AVIS «Se COMMUNICATIONS
Obséques civiles . - Tous les membres du syn

dicat des ouvriers en bois merrains sont invités
à assister aux obsèques civiles du camarade
Pierre Tremellat décédé à l'âge ie 53 ans, qui
auront lieu dimanche à 8 h. du matin . On se
réunira place Delille . - La Secrétaire Général .

MESSAGERIES DU LITTORAL
Service quotidien et rapide Cette-

Montpellier-Nimes-Marseille et vice versa ,
PriY tr»Q rpdnifç

Desiré SERVIÈRES à Cette . rue Gambetta
( F. Guirauden). - A Montpellier, 9 , rue Saint-
Guihem . - A Marseille, i ; rue de Rome, 12 , rue
de l 'Etrieu .

PERDiTUne~peruche~~
depuis mercredi , la rapporter contre récompense
à la boulangerie du Pain Dauphin , Grand'Rue .

Dans les Communes
MÈZE

M/Avant-Garde - L'Avant Garde ,
société civiie de tambours et clairons , in
forme que dimanche 31 courant , elle offre
un bal de famille , elle invite ses membres à
se procurer des cartes pour cette fête . Voici
le programme ; samedi 20 courant , à 9 heu
res du soir , grande retraite .

Dimanche , 31 , à 9 heures , déjeuner froid
A 11 heures du matin et à 6 heures du soir

apéritif fraternel . A 7 heures , grand ban
quet . A 9 heures , grand bal au grand café
de France . Lundi ler avril , grande bouil
labaisse d' anguille en campagne . — La
Président

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 29 Mars
V. fr. Le Tarn , 83o t. c. Devoti , v. de Mar

seille , comp. Transatlantique , am. jetée 4-5 .
Sorties du 39 Mars

V. hol . Senior , c. Oudivoyk , p. Rotterdam .
V. fr. Le Tarn , c. Devoti , p. Mostaganem .
V. esp . Cabo Ortegal c. Sanchez , p. Marseille .
V. fr. Faraman, c. Pignal , p Marseille .
B. g. it . Luigi , c. Di Donna , p. Saint-Louis .

ÉTAT-CVIL
Montpellier. — NAISSANCES : i garçon ,

2 filles .
DECES : Rigaud Jeanne , 65 ans , prop. veuve

Germain ; Servel Jacques , 72 ans , marbrier , ép .
Bomby ; Delpech rose 1 1 mois ; Hubert Julien
ne , 73 ans , journalière , veuve Reval ; Maury An
gélique , 76 ans , s. p. veuve Dy ; Scher Jean 80
ans , ép . Bertrand .

Cette.- NAISSANCES : o garçon, o fille
DECES : Marcellin Mas , soldat au aie colonial

20 ans , célibataire ; i enfant .

lie ¥eir) p$ qu'il Fait
Montpellier , le 3o Mars

MONTPELLIER AIGOUAL

lemp . maxima veille .
Temp. mini ma du jour.
Press . athmosph.j
Direct , du vent , .[matin .
Force du vent . . .(
État dln ciel i

18.5
o

758 . 1
E. S. E.

Faib .
Rpmi

4.4
1.6

63o.3
N.

calme
Rpan

La température minima s'est abaissée à .Mont
pellier de 2.5 depuis la veille .

La température minima s' est élevée à l'Ai-
goual de 6.8 depuis la veille.

Le baromètre à baissé à Montpellier de 4.6 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 1 .0 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 P.U niveau du sol 3.2 .

Les Travaux
du Ménage ne

doivent pas épuiser
Les travaux du ménage épui=

sent beaucoup de femmes. Cela
ne devrait pas être . Cependant
cela est, parce que beaucoup de
femmes ont le sang pauvre. La
pauvreté du sang fait que la
femme est pâle, fatiguée tout de
suite , essoufflée rapidement.
Dans cet état elle ne mange
presque plus, digère mal et mai»
grit tous les jours.

Les '"Pilules Pink *
donnent du sang riche, des fora
ces, de l'appétit , une bonne mine»
elles ramènent la santé.

En vente dans toutes les Pharmacies et
à la Pharmacie Gablin , rue Ballu , Paris,
3 fr. 50 la boîte , 17 fr. 50 les 6 boîtes franco.

>"RT?T argent sur signature ,Il Hl 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

♦-

BULLETIN FINANCIER
Paris, 28 Mars.

Le marche ne veut pas s'engager à la veille
d'un congé et de la liquiddtion,Les Bourses étraan
gères sont aussi réservées . Le Rio est de nouveau
offert à 2156 ett 2197 . La Rente est sans anima
tion à à 94.62 . Les emprunts russes sont assez bien
traités 5 ojo 1906 à 88.20 . Les établissements de
crédit ne s'écartent pas de leurs cours antérieurs
Banque de Paris 153o , Société Générale 670. La
Banque franco-américaine est ferme à 535 . A si
gnaler l'avance nouvelle des actions Berck-Plage
à Paris-Plage . Ces titres avec leurs diverses garanj
ranties sont des plus attrayantes , car l'on peut
compter sur un dividende élevé . La Société gé
nérale et le Comptoir d'Escpmpte procède à l'é
mission d'obligations 4 op de la New-Zork-New-
haven et Harford llailroad Cy. Ces titres offerts à
490 fr. rapportent 2o fr. d'intérêt , et sont rem
boursables au pair avant le 1er avril 1922 .

3% piuce sur famp6 k . ordl-  _'  
maires à pétrole 8 lignes , très ■ '
forte lumière a distance, pour W U A C# fT^-rlire au lit , envoyé contre x l. lùrM.'*mandat-poste . —' ï' /wTr F s|= 'v j ' ID
Paris : 7.90 . Pminee : 9.40

DEGQUDUN; PARIS — loi, Faubourg Salntr-Denl ?
Pour /. AMPES ESSENCE. VEILLEUSES à HUILE. d3minder le Tar



IPIIIS « LA JOURNEE
PAR SERVICE SPECIAL

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
'w Houoelles ci-après.

Les Dossiers Montagnini
Paris , 30 mars , 11 h. 10 m.

Le « Figaro » commence ce matin l' ana
lyse des dossiers Montagnini . Une partie
des documents dont il s' agit mettent en
cause des hommes politiques ot ont trait à
<Jes questions politiques d'autres concernentdes ecclésiastiques , évêques ou simples prê
tes , et touchent aux affaires religieuses .

Quelques uns reproduisent des opinions
°o impressions recueillies ou que l'auteur
doit avoir recueillies de la bouche de mem
bres du corps diplomatique . Certains inte-
ressent des financiers ou sont relatifs à des
Placements d'argent . Le « Figaro » résume
sucéinctement les uns et les autres d'après
'a division que nous venons d'indiquer .

M. Piou . — Le nom de M. Piou re
lent à chaque page du carnet . Mgr Mon
'agnini s'est assuré l'achat de la < Patrie »

de la « Presse » pour 800.000 francs
dont elle a déjà versé 200.000 francs . Le
prélat mentionne également l'achat de l '« E
lair » pour lequel M. Piou , a versé per

sonnellement la somme de 35.000 francs .
M. Rouvier. — Une note contemporai

ne des derniers jours du ministère Rou
v ' er est relative à une combinaison minis
térielle possible Rouvier-Leygues-Milleraqd ,
M. Rouvler se serait engagé selon Mgr
Montag D i n i q u i invoque là encore à tort ou
" raison le témoignage de M.Denys Cochtn
• repreidre oficiel dès qu' il le pour
ra les relations diplomatiques avec Rome . Et
'6 prélat de s'étonner encore et de se plain
dre que l'on puisse avoir la moindre con
fiance en M Rouvier qu' il dépeint comme
d'sposé à tout sacrifier à ses ambitions poli
tiques

M. Dents Cochin . — Le député de la
seine ne fait point mystère de ses bonnes
'dations avec M. Rouvier .

M. Doumer - Le carnet nous révèle
9<*e Doumer a fait hommage Io au Pape,

au cardinal Merry del Val , du livre
" four mes fils »,

M. Clémenceau . — Mgr Montagnini cite
des personnages politiques qui souffriraient
d' fflpécunioité .M. Clémènceau lui même
daprès le prélat , aurait d'énormes besoins
d argent . Le prélat tient même de bonne
'ource qu' on pourait s'entendre avec lui

tp'ient , ajoute -t -il , faudrait y mettre
o'grosse somme .»

. Le premier dépouillement du dossier
ã'Îontagnini n' offre comme on le voit rienQe bien palpitant .

Ce que dit l'Humanité
Paris , 30 mars , 11 h. 50 .

L'« Humanité ;; reproduit une dépêche de
mome suivant laquelle le journal de Mgr"ontagnini contiendrait un résumé des im
portantes conversations que ce prélat aurait
e°s avec les représentants do corps diplo
matique à Paris , conversations ayant Irait à
a situation internationale et aux rapports de
a France avec les puissances étrangères .

Ces conversations sont d'une telle nature
îû'il y a lieu de croire qu'elles ne seront
Pas divulguées , car leur publication , pense

°n , pourrait mettre certaines puissances
l' embarras et créer un incident di-

P'omatique .
, Au Vatican , on déplore vivement l' impru
dence et l'inconscience de Mgr Montagnini
Jdi , en consignant des propos de ce genre,
i® prit pas les précautions les plus élémentaires pour que les nations ne soient pas
°Q3promises . Le journal contiendrait en ou
r®i des appréciations fort désobligeantes et

absolument contraires à la vérité concernant
Amette .

On assure que dès que la publication des
Papiers sequestrés aura commencé, le Va
' oan fera une déclaration où i ) désavouera

pgr Montagnini de la façon la plu formêl-J® et la plus catégorique et fera savoir qu' il? entend aucunement endosser la responsabi-
" tê de ses appréciations .

Les Français à d'Oudjda
Marnia , 30 mars.

■. Dès que les troupes arrivèrent en vue de
1ïfi ville , Bou-Hamidi , caïd des Beni Ben* aïeb fut envoyé en avant de la colonne
Pour prévenir l'amel d'Oudjda de l' arrivée
?e> troupes françaises . Ce dernier parut
j°rt surpris . Après avoir expliqué à l'amel

motifs qui déterminaient la France à
' emparer d'Oudjda , Bou Hamidi lui dit
de venir devant les troupes françaises, voir
*6 colonel Reibell .
, L'amel partit accompagné d'une escorte
Qe quelques cavaliers . Quand il se trouva

présence du colonel Reibell , ce dernier
dit que la France venait occuper Oudjda

avec des troupes imposantes , mais pacifi
ées , que cette mesure n' était pas prise
c°ûtre les habitants d'Oudjda , mais pour
Potenir du Maroc les réparations auxquel-

la France a droit pour de nombreux in-
®'dents , notamment pour l' assassinat du
d°cteur Mauchamp . L'amel déclara ignorer
es faits , il dit que les Français pouvaient

®ûtrer à Oudjda sans crainte , que les rela
yons avec eux avaient été très bonnes , qu' il®î*it même inutile qu' ils soient venus en

1 grand nombre .
Le colonel Reibell fit remarquer à l'a-

îei que si les forces de la France étaient
^posantes , c' était pour montrer que si la*'ance était bonne et patiente , elle était
alssi puissante , que la patience a des bor
"esj et qu' elle savait , à l'occasion , prouver
83 puissance .

A ce moment l' arrivée du général Lyau-
ey était signalée ; l' amel se dirigea vers lui

aec son escorte Arrivé en présence du
8®oéral Lyautey, l'amel met pied h terre . Le
général Lyautey reste à cheval .

Le général tient à l'amel le même lan-
jjage que le colonel Reibell , l'amel s' inclinedeuant la décision prise , déclarant que les

Français peuvent entrer dans la ville , prête
à les recevoir .

L'entrée des troupes s'opère . Le général
Lyautey a déclarer ignorer combien de
temps durera l'oocupation tout étant subor
donné aux satisfactions que le magh
zen d onnera aux réclamations de la
France , mais il parait certain que les
3.000 hommes qui occupent Oudjda actuel
lement , n' y séjourneront pas longtemps , et
se retireront peu à peu . On ne laissera que
quelques centaines d'hommes de cavalerie
et d' infanterie pour assurer l'ordre dans la
ville .

Le colonel Reibell confirme que l' effet
moral de l'occupation ' d'Oudjda sera vrai
ment considérable et des plus soîutaires sur
le Maroc . Dès son entrée , le colonel Rei-
bell prit en main l'administration de la
ville , assurant la sécurité et l' ordre . Il re
cevra demain , le pacha et tous les caïds de
la régions qui uoudront conférer avec lui .

Toutefois , il a eu soin de préciser qu' il
administrait Oudjda sans déposséder l' amel ,
qui continue à en rester le maitre nominal .
Les rues d'Oudjda présentent l'aspect d' un
vaste bourbier infect ei nauséabond .

Les Candidats Coloniaux
à Saint-Maixent

Limoges , 30 mars , 11 h. m.
La « France Militaire » dit que les

sous-officiers d' infanterie coloniale , candidats
à Saint-Maixent sont péniblement surpris
de ne rien «onnaitre encore des résultats des
examens terminés fin février . Leurs cama
rades de l'armée métropolitaine sont ren
seignés depuis ane quinzaine , ont revêtu
leur nouvel uniforme et sont déjà partis en
permission .

La (( France Militaira » croit savoir que
le retard subi par la publication de la liste
eu question , est imputable à une difi
d'ordre administratif pour des raisons bud
gétaires , le contrôle exigerait la diminution
du nombre des admis .

La Grève en Suisse
Genève , 30 mars.

La matinée a été calme , le vendredi-Saint
étant presque partout chomé . Un petit
nombre d'ouvriers travaillaient . L' assemblée
des grévistes à 10 heures n'a pas été très
nombreuse , La décision des typographes de
ne pas adhérer à la grève , mais d' accorder
aux grévistes un subside journalier de 200
francs , a provoqué des discours plutôt vio
lents .

L' après-midi a été plus mouvementée , un
groupe de gréviste s'est jeté devant la fa
brique motosacoche Dufaux , qui occupe 300
ouvriers pour empêcher l' entrée des ouvriers
Les gendarmes trop peu nombreux , durent
demander des renforts ; les grévistes se dis
persèrent vers 5 heures . Après une courte
assemblée , les grévistes organisèrent un
cortège avec deux drapeaux rouges . Le com
missaire de police fit saisir les drapeaux;une
oourte bagarre s'ensuivit , au cours de la
quelle trois gendarmes furent blessés légè
rement à coups de pierres ; 21 arrestations
ont été opérées .

Fin de la Grève
Laussane , 30 mars.

Un communiqué officiel du gouvernement
cantonal annonce que la grève est terminée
à la suite de l' entente intervenue entre les
patrons et les ouvriers chocolatiers qui re
prendront le travail mardi . Les autres mé
tiers travaillent aujourd'hui . Les troupes ont
été licenciées .

!erïière leure
Les Incidents

du 22me Dragons
Reims, 30 mars. 2 h.

A la suite de l'enquête ouverte par ordre
du ministre de la guerre , sur les incidents
du 22e dragons , le général commandant la
division a infligé au lieutenant Villaume 15
jours d'arrêts de rigueur et à son capitaiue
15 jours d'arrêts simples .

A la Cour d'Espagne
Madrid , 30 Mars.

Le « Heraldo » et le « Correo » disent
que les médecins , qui ne croient pas im
possible que l'accouchement de la reine
Victoria ait lieu avant l'époque prévue, ont
prévenu le roi Alphonse qu' il conviendrait
qu'il restât le moins longtemps possible à
Carthagène .

(Explosion de Dynamite
Johannesburg, 30 mars ,

Un accident qui a coûté la vie à 50 in
digènes et à 4 blancs , s'est produit dans la
mine Drye Fontein Consolidated , où deux
caisses de dynamite ont fait explosion . Une
section a été détruite .

La Candidature Loubet
Paris , 30 mars , 3 h. 10 s.

La « Lanterne » signifie à M. Loubet que
s' il est candidat sénatorial , en remplace
ment de M. Berthelot, il sera blackboulé .

Train de Voyageur
sur un butoir

Paris , 30 mars , 3 h. 10 s.
Un train de voyageurs en arrivant ce ma

tin à la gare d'Auteuil s' est jeté sur un
butoir. Les voyageurs ont été précipités
les uns sur les autres . Quatre d'entre eux
sont blessés grièvement .

ÉTUDE DE GRANDE ACTUALITÉ
EXTRAITE DU

I i
CAUSERIE

Ia cruche cassée, — I spéculation. — Les agioteurs d'Amérique.
Rêves chimériques de fortune.

Les placements de portefeuille... La Sierra Morena Copper
(t Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin

elle se casse >, dit la sagesse des nations .
La dernière liquidation de quinzaine, qui
laissera de si cuisants souvenirs à d' in
nombrables spéculateurs de moyenne et pe
tite envergure , leur a fait éprouver une
fois de plus combien la vieille commère —
— dont on se souvient ordinairement quand
il est trop tard — a toujours raison .

Sans doute , la plupart de ceux qui se
sont jetés à corps perdu dans la saraban
de folle qui s'est ruée à travers les colon
nades de la Bourse , durant plusieurs se
maines , opinaient-ils plutôt en faveur de
Figaro qui prétendait , au contraire que
tant va la cruche à l' eau , qu' à la fin 'elle
s' emplit . . Mais ce n'est là , hélas I qu'un
brillant paradoxe , spirituellement adapté
à une situation particulière par l'aimable
ironiste qu'était Beaumarchais .

les émotions qui les ont agités ces temps
derniers , je puis enfin me permettre d' es
sayer de faire entendre raison à ceux qui
prétendent m' honorer de leur confiance .

Tout d'abord une simple réflexion , bana
le , c'est entendu , stupide , je l'accorde ,
mais qui ne vient à l'esprit de personne
au moment opportun .

Tout gain personnel naît d'une perte su
bie par autrui . Si donc , un grand mouvement
d' agiotage entraine le marché , si une haus
se constante , ininterrompue , pousse les
cours d'un groupe de valeurs quelconques
au delà des limites raisonnables , fatalement
à un moment donné , une des parties en
présence doit être le mauvais marchand de

cette opération .
Si vous avez acheté par exemple du Rio

à 2.500 francs et que vous le revendiez à
2.600 francs quelqu' un a dû évidemment

Aujourd'hui , la cruche est cassée et de
multiples Perrettes en contemplent piteu
sement les morceaux .

Adieu veau", vache , couvée
Adieu les rêves , évanouies les fortunes

de féêries , emportés comme un fêtu de
paille dans un cyclone les bénéfices fan
tasmagoriques que chacun supputait vo
luptueusement !

Il a suffi d'un geste de quelques rois dela
finance , dont les rivalités exacerbées font
frémir toute l' Amérique , pour que l'orgie
prit fin. Les jeux de Prince ont toujours
été fatals aux manants .

La douche a été aussi soudaine que gla
cée ! Produira-t-elle des effets salutaires et
durables ?

J'en doute , car qui a joué , jouera .
Je me demande même s' il est utile que

je continue mon sermon ; mais , après tout
comme dit l' autre , si cela ne fait pas de
bien cela n3 pourrait faire de mal . Et si ,
dans la foule de mes lecteurs , il n' en était
qu'un de touché par la grâce , ce succès
suffirait déjà , à mon ambition de catéchi
seur nouveau style .

* *

Je m'occuperai uniquement , à cette pla
ce , des conséquences que peut avoir pro
duit le krack new-yorkais sur les moyens
et petits capitalistes formant la clientèle ha
bituelle d'un journal financier

C'est par ballots , c'est pas monceaux
que m'arrivent de tous les coins du pays
des lettres éplorées de gens qui avaient
acheté à terme, du Rio , de la Cape, de la
Tharsis , de la De Beers du Platine .

Qu'allaient ils donc faire dans cette ga
lère ?

Ne leur a-t -on pas crié sur tous les tons
ici même , ne leur ai-je pas dit de toutes
les façons que les jeux de bourse ressem
blent à tous les autres jeux , et qu' ils ont
toujours la faillite pour épilogue .

Mais où lauri sacra fames triomphe . il
n'y a plus de place pour le raisonnement,
et mieux ne valait il pas se faire que de
jouer le rôle passablement ridicule de la
pauvre Cassandre ?

C' est du reste ce que j'ai fait , — je l'a
voue franchement — durant la période
qui vient de s écouler . Je n' ai aucune vo
cation pour le martyre , surtout pour une
cause aussi vulgaire , et je me serais sû
rement fait lapider ou tout au moins trai
ter de ganache , si je m'étais permis d' in
sinuer que mes lecteurs avaient tort de
continuer à s'engager à la hausse sur un
tas de valeurs dont le prix était exagéré .

J'ai tout l'abord essayé de canaliser le
courant : et puis , j' y ai philosophiquement
renoncé ; il n'est jamais bon de se montrer
plus royaliste que le roi .

*

* *

Mais aujourd'hui que le calme revient
peu à peu dans les esprits , après toutes

sortir de sa poche les 100 francs de diffe
rence que vous avez gagnés . Mais , tout a
une fin en ce bas monde , et il arrive un jou r
où laSgienouille crève de pléthore .

Ce jour-là , la dégringolade commence . . . .
et c' est toujours le public qui paye les pots
cassés .

Pourquoi ? parce qu' il n' est pas armé
pour se mesurer avec la formidable orga
nisation financière de nos jours . Et c'est
heureux 1

Voilà un mot qui me vaudra peut être un
concert de malédictions ! Peu m' en chaut ,
et je maintiens que c'est heureux . Si le
combat de geants qui s'est livré à New-York
n'avait pas eu lieu , si les gros financiers
n'avaient pas donné à leur gouvernement et
au monde entier l'avertissement qu' ils vien
nent de lancer , on montait encore , on
montait toujours , et l'on ne sait encore
quelles catastrophes ont eût abouti et sur
quel monceau de ruines le philosophe mo
derne se fût peut-être assis demain .

En ce moment , à nombre d3 foyers , on
réfléchit , et l'on pleure peut-être , non seu
lement les perspectives chimériques de

fortunes spontanées , mais encore une partie
du capital disparu . 11 n'est jamais trop tard
pour bien faire .

La leçon qui se dégage des derniers évé
nements est formelle : il y a un danger
énorme pour le capitaliste qui n'a aucune
attache avec la Bourse de se livrer aux opé
rations à terme et même à la spéculation
— proprement dite — au comptant,

Cette façon de faire travailler son argent
aboutit inévitablement à la ruine , comm#
tous les jeux du reste .

Il faut placer son argent et le placer in
telligemment . Et , lorsqu' on a divisé son
capital entre quelques affaires — Je l'ai dil
et répété cent fois — il faut laisser le temps
et les efforts des dirigeants faire normale
ment leur œuvre *

Il n'y a pas d'autre façon de procéder .
Et surtout , il faut se garder d'aller chez
Pierre et chez Paul , quêter des conseils .

Soyez difficile dans le choix de votre con
seiller , exiger de lui toutes les garanties dé
sirables , mais tenez-vous en à lui , sinon
vous errerez de droite et d gauche , etourdi
par les avis contradictoires que vous récolte
rez et vous finirez sûrement par perdre la
tète . . . et votre argent .

Je terminerai par un exemple frappant
du manque complet de logique dont les ca
pitalistes font preuve en toute circonstance ;
la baisse récente me l'offre tout vif .

Si je prends , par exemple , les valeurs
cuprifères -- bien entendu , celles qui relè
vent d ' entreprise* en pleine production, et
non en espérance de production — je cons
tate qu'on s'est jeté de préférence sur le
Rio Tinio , d'une valeur nominale de liv.
st. 5 , et qui a vu le cours de 2.770 ; sur
la Cape Copper , d'une valeur nominale de
liv. st 2 et qui a vu le cours de 339 ; et
sur la Tharsis , d' une valeur nominale de liv.
st 2 et qui a valu 248 .

Alors que , seuls , les capitalistes du por
tefeuille se portaient sur la Sierra Morena
Copper

Or, aujourd'hui , les trois premières va
leurs ont dégringolé ;

Le Rio de 420 francs .
Le Cape Copper de 54 francs .
La Tharsis de 28 fr. 40 .

et la Sierra Morena Copper s'est main
tenue sans aucun effort , a même progressé
quelque peu .

Pourquoi . .
Mais , simplement , parce que les trois

premières ont dépassé la limite normale de
leur valeur intrinsèque , tandis que la Sierra
Morena Copper est loin de l'avoir atteinte .

Faut -il conclure ? .. Non , n'est-ce pas ?
il est des conclusions qui s' imposent del
les-mêmes ... Que mes lecteurs se hâtent
d'en appliquer les déductions logiques . Ce
sera un sûr moyen pour eux de réparer
quelque peu les conséquences de leurs fau
tes . H y a des grâces d'état pour le pêcheur
qui se epent.n

D' IXI .

N.B. — Cette étude est extraite du Moniteur de l' Épargne Française qui publie chaque semaine
- tous les renseignements nécessaires au capitaliste en vue de 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 francs par an. — En vente partout O r. to le numéro .

BULLETIN D'ACHAT
Téléphone 322-52 300-83

Adresse télégraph. : BANXIL-PARIS
A retourner à la BANQUE AUXILIAIRE INDUSTRIELLE

27, Rue Taitbout, P-AJttIS

Messieurs ,
Veuillez me céder au mieux ( 1 )

actions , The Sierra Morena Copper Mines C°Ltd .

( Suivait le cas, rayer celle des im formules ci-dessous qui est sans smiloi )
A cet effet, je vous remets la somme

billets de banque, mandat-poste ou titres
négociables .

Adresse :

Veuillez m'adresser ces titres par la
poste contre remboursement à mon do
micile (moyennant 1 fr. y5 par i.ooo fr.
pour tous frais..

Signature :

( i ) Indique . le nombre d'actions que l'on désire acheter.
(a ) Indiquer la somme totale ou désigner les titres représentatifs de la somme.

VnVAPPm en liseurs qui voudraient re-iUltU" Ulli) présenter une maison de vins
de Champagne , sont priés d'écrire à J. D. , 1
place de l'Hôtel de-Ville , à Reims ( Marne),
Après le repas , un verre de FEHQUILLET facilite la digestion

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 50 Mars à 11 h. du matin

VENT

Direction I force
ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la mer

Cap Béarn...
Cette

Marseille

N.
N. O.
S. O.

Petite
id.
id.

Nuageux
Clair

id.

Agitée
Belle
Belle

COURS DE LA BOURSE
Paris , 3o Mars , 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd.
3 ojo perpétuel 96 20 96 10
3 ojo amortissable . . . . 95 75 95 85
CHANGE 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-Ayres (or) . . . . 127 27

GALERIES CETTO SES
V êtements sur mesures pour Hommes

Spectacle § Coprt
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 .

Concert Public . — Demain dimanche de 3 à
4 heures au Peyrou , concert public par la mu
sique du 122e d'Infanterie.

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



Étude de M " MAURICE REYNES , avoué , 3 , rue de la
Canourgue, place de la Mairie , à Montpellier

VENTE SUR LICITATÎOiV
En l'audience des criées du Tribunal Civil de Montpellier
( 2e Chambree ) le Lundi 15 Avril 1907 à
i heure et 1f2 du soir et suivantes au besoin .

PREMIER LOT - COMMUNE DE MONTPELLIER

Une Jé Pfoprii k RapporI
Connue sous le nom de « VILLA CLAIRE », située aux portes
de Montpellier , montée de Carbonnier, route de Vauguières .

CONSISTANT EN :
Une MAISON DE MAITRE

élevée d'un étage et comprenant sept
pièces

Un MAGASIN attenant à la mai
son do maitre .

Un GRAND HANGAR attenant au
magasin précité .

Uu GRAND MAGASIN ou cellier
contenant huit foudres de 1 50 hecto
litres chacun .

Une MAISON servant il l'habita
tion du payre, élevée d'un étage,
comprenant cinq pièces .

Une ÉCURIE en deux parties ,
l'écurie proprement dite et un petit
réduit servant à contenir le son et
l'avoine .

DIVERS IMMEUBLES
par destination

COMPRENANT : HUIT FOUDRES
de 150 hectolitres chacun envi
ron sur lesquels est construit un
plancher, deux treuils dont un cassé ,
un pressoir , deux pétrins à vendan
ges et seaux , dix demi-muids , une
bascule, un wagonet, deux enton
noirs en bois pour verser la ven
dange dans les foudres , trois char
rues , deux mousses , une charrette ,
un chariot , une voiture , une jardi
nière, un moulin à vent, un bac en
tôle posé sur une maçonnerie , divers
orangers et citronniers fûnsi qu' un
cheval noir âgé de six ans environ

DIVERSES PIÈCES
DE TERRE VIGNE

Sises communes de Montpellier , lieu
dit la Mogère , section F , n " 196 de
78 ares 40 centiares ; n 197 de 48
ares 80 centiares tènement de Flau-
gergues ; n " 195 de 2G ares 20 centi
ares ; n ' 194 de 30 ares 60 centi
ares , tènement Nègre Cats ; n " 342
de 67 ares 60 centiares ; n 343 de
76 ares, tènement Peanie du Mas de
Carbonnier ; n - 638 de 71 ares 40
centiares ; n * 639 de 74 ares 30 cen
tiares ; n " 640 de 1 hectare 45 ares
60 centiares ; n * 641 de 3 hectares
88 ares ; n - 646 de 63 ares 10 centi-
aies , tènement le Grand Grès ; n *
41 de 2 hectares 39 centiares , sur
cette dernière pièce de terreest édi
fiée une petite construction ne servant
que d'abri d'une superficie de 22
mètres carrés environ .

Diverses Pièces de Terre Vigne
Sises à MAUGUIO , lieu dit la Gar
rigue section R n ■ 44 de 1 hectare
89 ares 50 centiares ; n ' 32 et 33 p.
de 99 ares 15 centiares .

Bise à Prix . . . 30.000 Ir.

Commune de MarseilleUe, can
ton de Capendu , arrondisse
ment de Carcassonne .

2* LOT . - Une pièce de terre
champ autrefois vigne , sise commu
ne de Marseillette . lieu dit les Acca-
nals n0 ' 220, 221 , 224 et 225 section
C de 49 ares 3 centiares .
Mise à prix 50 fr.

3e LOT . — 1 * Une pièce de terre
vigne et saussaie, sise même com
mune , lieu dit Foujoube n° "   3 6 362
section A de 10 ares 52 centiares ;
2 " Une pièce de terre vigne et saus
saie , même commune , lieu dit et sec
tion . n 326 de 10 ares 10 centiares
3 " Une pièce de terre vigne au
jourd'hui saussaie , lieu dit Foujoube
section A n " 359 . de 14 ares 55
centiares .
Mise à prix 50 fr.

4" LOT . — Une pièce de terre
vigne même commune , lieu dit che
min de Badens section C , n os 11 et
12 , de 29 ares 80 centiares .
Mise à prix 50 fr.

5" LOT . - 1 Une pièce de terre
labourable même commune , lieu dit
la Gravière n " 259 seotUn A de 17
ares 88 centiares ; 2 ' Une terre labou
rable même commune lieu dit Burgas
n - 150 section C de 17 ares 50 cen
tiares .
Mise à prix 50 fr.
. 6° LOT . — Une maison d' habita
tion située au village , lieu dit la
Fargue haute section A n 5G7 , elle
est élevée d' un étage et confronte du
levant Chaffret , du mi ^ i che:nin , du
couchant Millès et du nord canal du
Midi .
Mise à prix 100 fr.

NOTA . - Tous les immeubles
de Marseillette sont affermes au sieur
Jean Rouch , propriétaire à Marseil
lette , jusqu'au 31 octobre 1907,
moyennant le prix de 220 francs par
an.

Pour tous renseignements : s' a
dresser 1 - à M " Maurice REYNES ,
avoué poursuivant la vente , rue de la
Canourgue, 3 , place de la Mairie â
Montpellier ; 2 " à M e BEAUFET ,
avoué colicitant , b iulevard Ledru-
Rollin , 12 , à Mont ellier ; 3 ' à M"
LACOMBE , avoué intervenant , 12 ,
rue Eugène-Lisbonne , à Montpellier ;
4 " au greffe du Tribunal civil de
Montpellier, où est déposé le cahier
des charges .

Pour extrait :

Maurice REY MES , avoué , signé.

Service régulier de

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

ET a'0 , SE SSVIXabB
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone

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

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier îonsignataire , quai
Lou Pasteur , 9 , Cette.
Étude de Me Gaston LAPIERRE , avoué-licencié , succes

seur de Me Laurès , 29 , rue St-Guilhem, Montpellier .

VENTE SUITLICITATIOJV
. LES ÉTRANGERS ADMIS

ï <» lniKdi 15 Avril 1907
A une heure rie l'après-midi

AU PALAIS DE JUSTICE A MONTPELLIER
De divers IMMEUBLES situés à CETTE

S AVOIR ;

ler LOT tant en une pièce de terre vigne
mi MAISON D'HABITATION

poulallier et serre, le sol d' une su-
située ville de Celle (Hérault), rue perficie de 1967 mètres carrés et
Montmorency , n - 3 -, élevée de deux pouvant produire un revenu de 700
étages sur rez-de-chaussée , avec francs .
•mansardes et cour derrière , d'une MISE A PRIX : 4.000 fr.
superlicie le sol de 232 mètres car- Ces immeubles dépendent des
rés , et pouvant produire un revenu communautés et succession de feue
annuel de 2,200 francs . dame Ferrer, épouse Comas père .

MIS E A PRIX ; 10.000 fr. S'adresser pour tous renseigne-
T OT ments : à Me Gaston Lapierre , avoué

à Montpellier , 29 , rue St-Guilhem ,
Il N E RARSnnrTTC poursuivent la vente ; a - à Me Roux ,
uni. OH n ay 4. £ | | C avoué à Montpellier , co-licitant .

située ville de Cette , au quartier dé- Pour extrait :
nommé Plaine Saint-Joseph , consis- G. LAPIERRE . avoué sio-né .

LOTERIE DU SANATORIUM DE SAI NT-POL-SUR-M ER
Le deuxième tirage de la Loterie au profit du Sanatorium

, le SIgaint - roi sur-Mer ayant été reporté du 15 Mars 1907 au
15 Mars 1908 , par arrêté ministériel du 22 Février 1907 les
billets de couleur rouge sur fond jaune de ladite Loterie
quelles que soient les indications qui y sont portées , parti
ciperont tous à ce tirage du 15 Mars 1908 , qui offre 1.511
lots pour une valeur d'ensemble de 1.167.500 francs

Les billets de Saint-Pol-sur-Mer, incorporés actuellement
dans la P ochette Nationale" peuvent aussi être achetés iso
lément .

MAISON FONDÉE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

H ORS C ONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
/WUVWw.

FAltIO PEL LA II IN et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prunel , 28, magruwne. > . . „

et rue Saint-Denis . " UnTPELLIEn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . - BÉZIEHS

•>V/ LE CELEBRE <1
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

fOUS DES CHEVEUX GRIS t
IOUS DES PELLICULES ?
1EVEUX SONT-US FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI ovt

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveu* gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules. D
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours

„ croissante.— Exiger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR. - $6 trouvé chez Colf-
feu(Î-r_s-Parfumeur* flacons et demi-flacons . — Entrepôt ;
28, rue d' Enghien , PARIS. — Envoi franco sur demandé
du Prospectas contenant détails et attestations

en vente à Cette chez tous 1 < s Parfumeurs
et Coiffeurs

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu?

" LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
vous lai3sez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE ( France)

GliAND PItIX
Exposition Universelle PARIS 1900

CÀYI OR 4ç«nt-'lfnnsitAÎrA . Onaî (TAlgAi*. CETTIT

 -   . *W
     *     _    _  _ ii      

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS
CLOTURE DES VÉRIFICATIONS
Les créanciers du sieur Paul DEY-

bLLN marchand tailleur à Cette , sont
informes que le 1 5 avril 1907 , à 1 heu
res du matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de Commerce ,
il sera procédé à la continua
tion et a la clôture des procès-ver
baux de vérification et affirmation
des créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit leurs titres sont
pries de le faire sans retard et y join
dre un bordereau indicatif de leurs
créances , les privilèges , hypothèques
ou gages qui y sont affectés . Les
manda laires doivent être nantis d'une
procuration enregistrée .

Cette , le 30 Mars 1907.
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT.

Wyy / j (Autorisée par Arrêté Ministériel d > 19 Février i907)/ J Consortium des
/ / Loteries autorisées

/S) a Tuberculeux de St-Pol-s-Mer,
Jeunesse scolaire de Marseille

hm Sanatorium du Pas - de- Calais,
nff à Llsue Maritime Françaisefwf . /1 v / (Exposition de Bordeaux)

—.Dentelle au Foyer,
Ville de Roubaix,
Ville û 'A miens,

Ville de Carcassonne,
Ville de Tourcoing

NEUF CHANCES "âeTïBAHES
pour OIKTQ Francs

tels sont les avantages sans précédents , offerts aux Acheteurs ..
pour plus

' L U de

représentent 1 ensemble des lots de toutes les loteries co-associées
et de L' EN VELOPPE-POCHETTE , elle-même .

TaMeaii couple!
des lots

attaGiiès aux

9 Loteries et à

l'Eplope-
Podstie

1 gros lot île 500.000 ■ SOO.OOO
1 ■ 400.0JQ ■ 400.C00
1 ■ 300 . G 10 - 300.000
3 2O0.G0O - 600.000
3 150.000 ■ 450.000
8 100.000 - 800.000
3 ■ 50.000 150.000
4 ■ 25.000 ■ 100.000
4 20.000 - 80.000

10 ■ 10.000 - 100.000
31 ■ 5.030 ■ 1 55.000
18 ■ 2.500 - 40.000

198 ■ 1000 ■ 1 96 . OOO
400 500 - 200 .000

4285 100 - 426 . 500
7900 50 ■ 395.000
9000 25 ■ 2 2 5.000

Lots , tous payables en espèces .117.500
Les billets de chaque loteries sont vendus isolément au prix de UN Fr. , ou réunis dans

une pochette de 5 billets , vendue 5 francs . Chaque pochette contient donc 5 billets répartis
dans les diverses loteries de manière à représenter un ensemble de plus de 1 6000 lots ,
supérieurs à 3 millions de francs . — Chaque pochette participe aux tirages des 5 billets
de loteries qu'elle renferme et aux quatre tirages spécialement attachés à l' enveloppe-pochette .
soit en totalité : NEUF CHANCES de TIRAGES !

CINQ GRANDS TIRAGES en 1907 et 19081
15 niai, 15 Juillet, 15 Octofire, 31 Bécem&re 1937 , 15 Plais 1908
V Tirage s Î3 HfMi

La Pochette nationale est en vente dans toute la France , chez les banquiers , changeurs ,
buralistes , papetiers , libraires , etc. Pour recevoir directement envoyer mandat-poste de

de la Pochette Nationale, 5 , rue Etienne-Marcel , Paris ,
recommandée 5.50 , Étranger 5.75 .

Remises aux Marchands

r9URvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

m
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOMMÉE e8T UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

pour le PRINTEMPS 1907

des

LOTERIES NATIONAL
DES ŒUVRES DE BIENFAISANCE

Autorisées par Arrêtés Officiels

DEUX TIRAGES :

14 AVRIL I 1 ER

-s* MME ROUSTAN
RUE ALSACE-LORRAINE -o- i

Tous les j ours arrivages de nouvelles denrées

t EN VENTE dans toute la France ét chez Buralistes , Papeteries , etc.
***** **■****, " ,- -,

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
Pour votre alimentation , si vous voulez acheterJrais , de bonne qualité et bon marché, allez chez Mme ROUSTAN

Nous signalons aujourd'hui , les affaires ci-après :

S Petis pois fins. 0,80 la b. Petits haricots 0 , 33 le kg. Rivoire et Carret O 20 la boite
Cêpes qualité extra O , G0 la b. Pois verts Odessa 0 , 35 le kg. Chocolat Roustan . 0 , 25 l a tablette
Galantines de Gibiers .. . O/iO la b. Pois-chiche bon . qualité. 0 , 36 le kg. Café-Réclame 0 40 le 1/4
Purée de foie gras 0,40 la b. I Pois cassés . 0.20 la livre Sucre scié Q 60 le kg.

Volailles de Bresse Bon Marché Savon Le Naturel . ... 0,30 la pierre Gâteaux fourrés assort. 1,20 le 1/2 k.


