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Courrier du Matin
EN FRANCE

A Paris , M. Berr vient d'être chargé
d'ouvrir une instruction sur l'affaire de sa
botage au cambouis qui s' est produite , sa
medi , avenue de Choisy , chez le boulanger
Detrez . Un ouvrier est provisoirement in
culpé . — La chambre syndicale de la bou
langerie parisienne s'est réunie pour exami
ner la proposition d'arbitrage dans le con
flit actuel faite par le juge de paix du qua
trième arrondissement . Les patrons bou
langers ont décidé , à l' unanimité , de refu
ser cette proposition d' arbitrage . — On con
teste au ministère de la justice , que 1 arrev
tation de MM . Marok et Yvetot ait été
faite pour des délits d'opinions , en vertu des
lois sur la répression de l' anarchie . Les
deux inculpés sont soursuivis pour avoir
contrevenu aux articles 23 et 24 de la loi
de 1881 sur la prerse . — A Toulon la grève
des boulangers continue , mais les boulan
geries continuent à être pourvues de pain . —
Suivant le mouvement de leurs camarades
de Rouen , les maçons de Darnetal , au nom
bre de 80 , et de Quevilly , au nombre de 120 ,
se sont mis en grève . — Le ministre des
affaires étrangères entendra les explications
que M. Delavaud , ministre de France en
Norwège , devra lui fournir sur les rela
tions qu' il entretenait avec M. Montagnini .
-— M. Glémenceau , en réponse à la muni
cipalité d'Orléans au sujet de l' interdiction
faite aux fonctionnaires de participer à la
fête religieuse de Jeanne d'Arc , avise la
municipalité qu' il ne peut pas revenir sur
sa décision .

A L'ÉTRANGER
On mande de la frontière turque qu'un

incident s'est produit près de Tchernaskala ,
où un poste turc a tiré sur un poste bul
gare pour un motif encore inconnu . — Re
lativement au bruit concernant la prochaine
Msite du tsar Nicolas à Darmstadt , on dé
clare dans les milieux officiels allemands ne
rien savoir à ce sujet ; — On reçoit de Fez
des nouvelles qui confirment l'énervement
du gouvernement chériflen depuis les affai
res Mauchamp et l'occupation d' Oudja Tous
ceux qui escomptaient que l'Allemagne
s'opposerait à la politique de   France au
Maroc sont quelque peu désemparés et par
lent d' une entente avec la France . — Parmi
les lettres reçues au congrès national de
paix et d'arbitrage , celle du président Roo
sevelt exprime si très forte sympathie pour
l'objet que se propose le congrè3 . Une note
officieuse relative à l'entrevue de Cartha
gène confirme que l'Espagne appuiera la
limitation des armements à la conférence
de la Haye et continuera ds se conformer
aux accords de 1901 dans la question ma
rocaine . — A Moscou , vingt-cinq bandits
en armes ont attaqué , sur le pont ds Bas-
manoff , plusieurs caissiers de chemins de

fer gardés par une escorte qui transpor
taient 7.000 roubles . Un des bandits a été
tué : trois ont été blessés — A Londres , on
croit que le roi et la reine d' Angleterre
après l'entrevue de Gaëie , se rendront à
Home vers le 20 ou 21 avril

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

Qhoses et Qens
Le conseil général de la Gironde a voté

un crédit de 20.000 fr. pour couvrir les
dépenses nécessitées par le prochain voya
ge du président de la République à Bor
deaux , lors de sa visite à l'Exposition ma
ritime .

w* On annonce la mort de M. Paul
Ménard-Dorian , ancien député de l'Hérault
décédé à Paris .

-va* M. Ruau , ministre de l' agriculture ,
venant de la Haute-Garonne , est rentré à
Paris : il a conféré au ministère de l' inté
rieur avec M. Clémenceau , président du
conseil qui s'est entretenu avec le général
Picquart ,
..«» De nombreux cadeaux destinés à

l' héritier du trône d' Espagne et envoyés
par des dames et des demoiselles françai
ses . surtout du Midi , ont été retournés aux
expéditrices , parce que le palais royal ,
suivant une habitude , refuse tous les ca
deaux .

«w» M. Franco , l' ancien sous-préfet de
Joigny dont la révocation fit quelque bruit
vient d'être réintégré dans l' administration
au f titre d' inspecteur de l'assistance publi
que , dans le départemeut de l'Aveyron .

«f* A Brignon ( Haute-Loire), sur la
ligne en construction du chemin de fer du
Puy à Langogne ( Lozère ), une étincelle ,
échappée d'une machine en service , tomba
sur une boite à , poudre , qui fit explosion .
Le chef de chantier Fonteret , mourut peu
après : deux autres ouvriers ont été blessés .

•nv A la Chambre d'Ottawa , le colonel
Sam Hugres a qualifié la présence au Cana
da des membres des congrégations ex
pulsées de France , de « malédiction > pour
le pays .

v»* Le ministre de la guerre vient d' in
former le général de Torcy , commandant
le troisième corps d' armée, qu'une mission
de cinq officiers de l'armée japonaise , sous
la direction du général de division Ni ski
inspecteur général de l' instruction militaire
au Japon , viendra visiter les établisse
ments militaires de Rouen .

«jv Des affiches invitant les conscrits à
se joindre aux révolutionnaires le jour où
le peuple se soulèvera contre la bourgeoisie
out été apposées à Epernay .

— Mais , cher esprit, dit d'un ton de
conciliation le marquis Origo , vous n' avez
donc jamais lu les belles œuvres de d'An
nunzio ?

Le guéridon répondit avec vivacité :
— Fumisterie ! Fumisterie I. .. Tout cela

n'est que de la fumée , qui s' évanouira bien
tôt .

Le néo-spirite fit la grimace . Il ne croit
plus guère au spiritisme .

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

FAITS DIVERS

A PROPOS DE SPIRITISME
On raconte une amusante histoire ces

jours-ci sur M. d'Annunzio :
D' Annunzio , qui , après avoir accueilli

avec scepticisme le spiritisme , vient de s'y
convertir soudainement , procédait l' autre
soir à l'évocat'on d'un esprit dans la maison
d'un de ses amis , le marquis Clément Origo ,
sculpteur .

L 'esprit évoqué manifesta sa présence
dans le guéridon . C'était un gentilhomme
florentin , mort à la suite d' un accident,
d'automobile . Dès les premières questions
il commença de déverser les pires injures
sur la tête du poète . C' était un « crescen
do » terrifiant . Le guéridon alla jusqu'à se
soulever du sol , bouscula violemment M.
d'Annunzio et l'accula contre le mur.

LA J OU RNEE
AUX DÉPÊCHES :
IJ * Éclair de Paris » annonce l'intro

duction à la Bourse de Paris de la
rente allemande et prussienne . — Un
nouvel essai d'impôt sur le revenu s'o
pérerait en ce moment dans une com
mune du Puy-de-Dôme . — Un colonel
aurait mobilisé par erreur dimanche sur
un point du territoire dans le gouver
nement de Paris .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en locale Montpellier , une note

sur les fêtes de bienfaisance de Mai. —
Nous publions un vœu de la Société pour
la Défense des Intérêts de Cette . —
Voir un article sur la Salubrité publi
que à Celle .
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mmm
Cette semaine a paru , dans un des

plus grand journaux de Paris , une co
quille pleine de révélations . Inutile d'ex
pliquer au lecteur qu' une coquille , en
termes d'imprimerie, c'est tout simple
ment une faute d'impression . Mais il y a
coquille et coquille ; les unes sont amu
santes , comme la fameuse phrase : « le
vieux persiste », pour « le mieux per
siste ». Les autres sont vides de sens.
Quelques-unes révèlent chez leurs auteurs
un état d'esprit particulier .

lls sont dans une innocence primitive
ceux qui ont imprimé , en tête d' un arti
cle sur les obsèques de Mme Gaston Bois-
sier , femme du secrétaire perpétuel de
l'Académie Française , qu'elle était fille
de l' illustre orientaliste « Boirleff !.. »

Allez donc , comme Eugène Burnouf,
avoir conquis une grande place dans la
Science , avoir fait des découvertes im
menses dans le monde de l' esprit , et de
plus avoir donné l'exemple austère et
doux de l' homme juste ici-bas . pour que
votre pays ignore votre nom !' Car il
n'y a pas à dire , l' illustre Boirleff n'était
qu' un illustre inconnu pour celui qui a
ainsi imprimé ce nom.

A vrai dite je crois bien que si je de
mandais des renseignements sur ce
grand homme à mes honorables contem
porains et compatriotes , je ne rencon
trerai qu' un grand silence .

Alors , il n'est pas hors de propos d'é
voquer un instant l'ombre de ce mort ,
qui n'a pas de statue dans Paris .

- Donc les Burnouf étaient des Nor
mands très intelligents et très travail
leurs .

Il y eut un J. L. Burnouf qui composa
une très forte grammaire grecque et
une très faible grammaire latine . Ce fut
le type du professeur .

1l y. eut un Emile Burnouf qui re
présentait le côté batailleur de la race
normande , qui fut Directeur de l'Ecole
d'Athènes et qui ne croyait guère à
d'autre science qu'à celle de l' argumenta
tion . Il avait beaucoup d'esprit , et du
plus amer . Un jour qu'on lui reprochait
de ne pas avoir de religion , il répondit :
Comment donc 1 J'en ai trois ; je suis
né chrétien , je suis devenu bouddiste
et je vais aussi me faire musulman .
C'est lui aussi qui a imprimé dans
la « Revue des Deux Mondes » que
jamais un seul missionnaire n'avait
rien trouvé en matiere d'orientalisme,
qoand nous leur devons tout .

1l y eut enfin Eugène Burnouf, celui
qu'on appelle le grand Burnouf. Jamais
il ne fit de tapage . Modeste , simple , à
demi caché dans les limbes de l' Ensei

gnement , il suivit jusqu'à la mort la
route qu' il s'était tracée et qui le mena
au milieu des manuscrits les plus obscurs
de la Perse et de l'Inde .

Nous autres , Français , nous n'avons
pas une admiration folle pour les érudits .
Du respect , oui , de l' admiration , soit , de
l'amour , jamais !

Pourtant , lorsque vers le milieu du
18e siècle , les nations se disputèrent
l'exploitation de l'Orient , alors on entre
vit la nécessité de prendre intérêt aux
batailles que se livraient dans l' Inde les
Dupleix et les   Hastin g Mais du diable si
quelqu' un du public voulaitprêter l'oreil
le aux idées du petit Anquetil Duperron ,
employé subalterne de la Bibliothèque
Royale , qui voulait à toute force arriver
à déchiffrer les manuscrits précieux que
possédait la Bibliothèque .

Anquetil Duperron de guerre lasse ,
courut à Lorient , où l'on s'embarquait
pour l' Inde . Il s' engagea comme simple
soldat , et , quelques années plus tard , il
revint chargé de manuscrits qui ouvrirent
à l'Europe étonnée tout un monde de sa
voir . L'Allemagne se jetta dessus . Nous ,
nous félicitions le hardi voyageur, et nous
consentimes à installer dans un hangar
de la Bibliothèque, quelque chose qui
s'appela « l' Ecole des , Langues Orienta
les. »

C'est vers ce temps là que notre Eugène
Burnouf s'attaqua à la grande histoire
des Langues Indo-Européennes , et avec
une sûreté de main incomparable . On ne
l' écouta que par politesse . Quelqu'un lui
fit même remarquer qu'il forcerait l' atten
tion en s'armant de son savoir pour dé

molir le Christianisme . Il ne répondit pas
et ne démolit rien ,

En attendant, les Anglais continuaient
à assurer la suprématie dans l' Inde .

Ils étaient furieux , parce que la route
leur était coupée dans le Nord de la
Perse . Là se trouve une région dans la
quelle subsistent les débris d' une lan
gue inconnue , le zend . Un anglais , bien
renseigné , alla trouver Burnouf pour le
prier de retrouver le zend . Il se récusa
mais il se mit au travail ; et il déterra
le. zend !

Tout le monde se servit alors des
découvertes originales de ce prodigieux
esprit . Naturellement on espéra , après
avoir plagié ce savant effacer le plus
possible le naïf . Le plus autorisé des
linguistes modernes, M. Max Muller ,
imprima dans son livre ( surfait étrange
ment), de la « Science du Langage ,» que
toutes les découvertes étaient , dues à
l'Ecole allemande .

Je ne sais qui avertit Max Muller qu' il
oubliait la Science Française . Alors
( soyons justes), il fit un solennel mea
culpa ; dans une préface écrite après
coup , il rappela l'expédition courageuse
d'Anquetil Duperron , et le rôle extraor
dinaire , de philologue-devin , qu'avait
joué Burnouf.

D'ailleurs il le fallait . « Le Journal des
Savants , par la plume de Barthélémy-St
Hilaire avait retracé la vie et l'œuvre
du grand Burnouf.

Ce qui n'empêche pas que l'on n 'a
point élevé de , statue à cette gloire de
la France et qu'on l'appelle aujourd'hui
chez nous, le   gra Boirleff.

Emile CHASLES .
( Reproduction interdite.)

( Mouvdles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

• LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 17 Avril , | I05 e jour de l'année
St-Anicet ; demain : Saint-Parfait ; Sol eil : levé
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 17 Avril , i 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 747 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
14» au dessus de zéro.

— 104 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Au moins cet assassinat médical est -il
ajourné , ce qui me donne le temps d'agir .
Mais il s' emble ignorer encore ce qui
s' est passé dans la maison de Carpentras
et la leçon sévère qu'ont re pue ses agents .
On ne tardera pas à le lui faire savoir .
Comment prendra-t-il ce premier avertis
sement ?

1l reprit la note de monseigneur et la
relut avec soin .

— Sous ces phrases brèves , dit-il , il
y a une idé préconçue ... On sent qu' il
nourrit et caresse un projet qui ne fera pas
du tout les affaires de la comtesse Wilhe-
mine ... Si j'arrivais à deviner ce qu' il y
a en tète et à le lui servir comme un
conseil de mon chef... ce serait un coup
de maître ... Que je garde sa confiance
pleinee et entière pour vingt-quatre
heures et je réussirai bien à lui arracher

toutes ces victimes ... Mais comment
l'amener à n'avoir rien de caché pour
moi ... Sa faconde a une limite ... Voudra-
t-tl me nommer, me montrer ce médecin
mystérieux qui me parait tenir dans ses
mains la vie est la raison de celui que
nous cherchons ?... Allons , il faut que
j' interroge encore Fontorbe sur les mérites
de sa petite boîte .

Le lendemain , dès la première heure ,
il téléphonait du prieuré au chimiste
da venir lui parler . Basile accourut et le
trouva en train de se travestir en Tronche ,
et s'ajustant avec uu soin particu
lier .

— Il ne faut pas un détail de manqué ,
dit Jacques , car je vais travailler en plein
jour. .. Et c' est terrible le jour pour les
mauvais truqueurs . Heureusement que je
possédais bien mon bonhomme et que
je l'avais pour ainsi dire photographié et
cubé sur toute sa surface avec un soin
particulier ... Puis pour ceux qui vont
m'examiner ceci n'est qu' un masque ,
notoirement le masque qui cache
Socquart aux indiscrets ... et je lui aurais
emprunté lunette ," perruque , mixture et
redingote , que l' identité ne serait pas
plus grande ...

Il se regarda dans un jeu de glaces ...

Rien à dire ... c' est parfait ... parlons
maintenant du flacon n° 4 .

Ah ! ah ! Tu as une langue à
délier .

— Peut-être ... et , bien que ton boni
ment soit très clair , comme je veux éviter
toute école , je désire que tu m'expose   
vive voix tes téories sur les vertus du
flacon n° 4 ...

— Avec plaisir , dit Fontorbe... Tu
sais jusqu'où l'on a poussé l' étude dela
suggestion . Ce phénomène , déjà connu
à l'origine des expériences sur le magné
tisme est tout simplement la subordination
du sujet à une volonté extérieure toute
dominante à laquelle il est contraint
d'obéir . Si on lui commande une action
même absolument contraire à ses idées et
à ses sentiments à l' état de veille , dans
le sommeil magnélique il l'exécutera sans
résistance , si on exige de lui un aveu
qu' il se garderait bien de faire s' il avait
conservé l' indépendance desonjugement ,
il parlera , racontera , donnera tous les
détails voulus ... Tu n' ignorez pas qu' on
en arrive môme à prescrire une action à
réaliser à une date ultérieure , et que le
sujet réveillé ensuite , absolumant ignorant
de ce qui s'est passé , accomplira cette ac
tion à l!heure et au jour dit , poussé par

une force qu' il ne peut ni vaincre ni
comprendre , et eut-il même l' horreur de
l'action commandée , il la poussera à ses
dernières limites ... Mais jusqu'ici la sug
gestion sous ses diverses formules ne
pouvait s'exercer que sur des sttjets qui
s'y trouvaient favorablement préparés par
leur tempérament ; ii fallait avoir des
névrophalhes sous la main , les natures
bien équilibrés se montrant absolument
rétives , résistant aux tentatives d' hypno
tisme et se refusant à l'obéissance de façon
à déconcerter l' expérimentateur . Eh bien ,-
le flacon n° 4 contient une essence d' une
extrême subtté , et il suffit d' une goutte ,
pénétrant à l' aide d' un véhicule quelcon
que dans l'organisme , pour faire un su
jet soumis du premier venu . Et la raison
en est simple . Cette goutte d'essence
absorbée soit dans une tisane , dans un
verre de vin , dans de l'eau pure ou sur
un morceau de sucre , produit au bout
de quelques secondes un tel état de né
vrose, que le sujet est aussi propre à la
suggestion que les hystériques de la Sal
pètrière .

La maladie est factice , elle disparait au
bout d' une heure , sans laisser de trace ,
sans causer de désordre , mais telle que
je la produis , elle livre celui qui absorbé

cette goutte d'essence à tout homme de
volonté forte qui voudra ou le faire par
ler ou le faire agir ...

— Hé ! mais c'est fort coquet ... dit
Jacques , qui avait ouvert la petite trousse
où se trouvaient les llacons ...

— Remarque bien la forme de mon
flacon . C'est à proprement parler un tubé
fistule , dont l'aiguille ouverte est garantie
par une pelure de baudruche qu'on fait
sauter d' un coup d'ongle . au bout du tube
l' insuflateurdecaoutchouc   surmontéd'u
bague presque imperceptible , faite d' un
fil d'or , et que tu passes au médium comme
ceci . De cette façon le flaçon reste invi
sible , caché dans la paume , et il suffit de
la plus légère pression pour faire tomber
au passage la goute d' éssence dans un
verre , dans une tasse , à l'aide du geste
le plus innocent et le moins suspect .

— Très ingénieux .
— Je t'attends après l'expérience... tu

m'en diras des nouvelles ...
— Mais pour établir son autorité sur le

sujet .
— C'est la moindre des choses . Quand

l'essence opérera , l'œil changera de carac
tère , la prunelle se dilatera , un petit rire
nerveux agitera les lèvres ...

(î suivre.)



Orphelinat Mutualiste Mranpais
Le conseil d'administration de l'«Orphe

linat Mutualiste Français » a l' honneur de
rappeler à MM . les Maires et à MM . les
Présidents des Sociétés de Secours Mutu
els de l' arrondissement , que la troisième
des fêtes , qui ont fait l' objet de l' Émission
des billets de Souscription avec lots gratuits
aura lieu au Jardin des Tuileries , le 26 mai
prochain sous la présidence de M. Emile
Loubet , ancien président de la République ,
et de plusieurs membres du Gouvernement .
C'est à l' issue de cette grande fête qu'aura
lieu le tirage de la Tombola .

Le produit net de cette souscription [sera
employé à angmenter le fonds de dotation
de l' « Orphelinat Mutualiste Français >, qui
s'étend sur tout le territoire .

MM . les Maires et MM . les Présidents
de Sociétés qui n'ont pas encore envoyé au
Siège Social , le montant des Carnets qu' ils
ont reçus , sont instamment priés , dans l' in
térêt de cette œuvre nationale de faire parve
nir , au plus tard le 30 avril au Siège Social
53 , rue Jean-Jacques Rousseau , au nom de
M. Folley , trésorier des Fêtes , le montant
de ces carnets , à raison de 5 fr. le carnet .
Ils pourrant prélever sur le produit une
somme de 10 0[0 représentant les frais de
correspondance et de renvoi .

Passé le 30 avril , les billets de souscrip
tion , dont le montant ne serait pas parvenu
au siège social , ne participeront pas au tira
ge de la Tombola .

Le Conseil d' administration de 1 ' « Or
phelinat Mutualiste Français remercie tous
les collaborateurs connus et inconnus de
l'œuvre , qui ont bien voulu s' intéresser au suc
cès de cette entreprise humanitaire et so
ciale . — Le conseil d' administration .

MONTPELLIER

Fêle tle Charité
Comité philanthropique et de Bienfaisance

des fetes de Mai
Le comité des félibres Méridionaux ,

de concert avec le « Comité directeur
de la société des vieux de 60 ans », vient
de constituer sous cette dénomination :
Comité philantrophique et d e bienfaisance
des fètet de Mai une commission qui sera
complétée ultérieurement par les délégués
de la jeunesse Universitaire et ceux des
sociétés musicales , chorales , gymnastiques ,
et sportives de la ville , auxquelles un appel
sera adressé , et ayant pour but de donner
du 25 au 30 Mai prochain , de grandes fê
tes en l' honneur de la vieille Université de
Montpellier et au bénéfice des principales
œuvres de bienfaisance , du denier de la
vieillesse et de toutes les sociétés de Secours
Mutuels , légalement constituées à Montpel
lier .

A raison de ces fêtes destinées à favoriser
tout le commerce Montpeltiérain et qui du
reront six jours la commission spéciale qui a
été nommée pour élaborer un programme
comprenant . l'entrée triomphale de Rabe
lais à Montpellier , un festi Val au Peyrou
avec danses locales , courses asines , mats de
cocàgne , carrsousel et (palmarès) ; concours
de toutes les sociétés musicales , chorales ,
gymnastiques , sportives hommes et dames
avec (prix). départ de baudruches , de la
Montgolfière « la Défense Nationale » du bal
lon « le Gambetta ) avec grand lâcher de
pigeons , Farandole , bals populaires , illumi
nations de toutes sortes et feu d'artifice ;
doit se réunir incessamment .

Aussitôt que le programme dont nous
n' indiquons aujourd'hui que les grandes li
gnes , sera définitivement arrêté , et soumis a
l' approbation préalable des délégués de tou
tes les sociétés intéressées , qui nommeront
elles-mêmes leur jury d' honneur nous en
publierons dans la Presse locale les numé
ros journée par journée .

Pour la commission d' initiative et d'orga
nisation , par ordre . — Les secrétaires .

These

Notre ami M Emile Granier , receveur
de l' enregistrement à Florensac , fils de
l'ancien receveur municipal de Montpel
lier vient de soutenir avec succès sa thèse
de doctorat en droit . Nous adressons à M.
Granier nos vives félicitations .

Tournée Frédéric Achardl
C'est donc ce soir mercredi 17 avril ,

qu'aura lieu la représentation de « Tire au
Flanc » 1 par la tournée Frédéric Achard .

Nous avons dit dans nos précédents nu
méros ce que nous pensions de la nouvelle
pièce de MM . Sylvane et Mouézy-Eon , les
auteurs du « Sursis ». Nous ajouterons : si
vous voulez rire , allez voir Albens .

La soirée sera délicieusement complétée
par mon successeur , la charmante comé
die en 3 actes de MM . Froyez et Syl-
vane .

Nouvelles Politiques

Le secrétaire du parti ouvrier de Mont
pellier nous écrit qu' un groupe adhérent à
la Section Française de l' Internationale ou
vrière vient de se constituer à Celleneuve .

Eldoratlo

Nous apprenons que l'aimable M. Dieu
donné , directeur propriétaire de l' Eldorado
vient de traiter pour quelques représenta
tions avec le plus beau Cinéma qu'on ait vu
jusqu' à ce jour , en effet le < Splendid Ciné
ma » après un succès sans précédent obtenu
à « Paris , Calais , Lille , Amiens », etc. etc. ,
tient à se faire connaître dans le Midi , M.
Dieudonné , toujours à l' affût des bons nu
méros n'a pas hésité à faire des sacrifices
pour obtenir le premier , la primeur de ce
superbe spectacle qui sera particulièrement
goûté par les Montpellièrains . Le « Splen
did Cinéma » débutera demain jeudi 18
avril : par 2 grandes représentations , mati
née enfantine à 2 h. 1[2 , soirée de famille
à 8 h 112 .

Nous ne pouvons qu'engager le public à
venir admirer les superbes vues que nous
avons remarquées à la répétition générale
nous citerons au hasard : « la catastrophe
du Iéna » grande scène d'actualité , « le car
naval de Nice » grand défilé en couleurs ,
« évasion comique de forçats scène drolati
que ; « La fille du Sonneur » grand drame

sentimental , sans compter de nombreuses
vues complètement nouvelles qui seront ac
compagnées par un orchestre de 15 musi
ciens sous la direction du sympathique
chef d'orchestre M Salle Durval .

La Direction du « Splendid Cinéma »
réserve d'ici quelques jours plusieurs vues
scientifiques du plus haut intérêt ayant
trait aux expériences du célèbre « Docteur
Doyen », nous les recommandons particulière
ment à MM . les Professeurs , Docteurs et
Étudiants .

Il est certain qu' avec un programme aussi
intéressant et qui sera complètement chan
gé chaque semaine , la salle de l' Eldorado
sera certainement trop petite pour contenir
le public qui viendra assister aux séances
du « Splendid Cinéma » pendant son sé
jour à Montpellier .

Le prix des places : Loges 2 fr. Fauteuils
1 fr. 50 Pourtour et Galeries 0 fr. 75 .

Le Repos Hebtlomutlaire
Une demande formée par divers mar

chands de vêtements pour hommes , tendant
à obtenir l' autorisation d' accorder à leurs
employés le repos hebdomadaire , l'après mi
di du dimanche avec repos compensateur
d'un jour par roulement et par quinzaine ,
est déposée pendant un mois , à partir de ce
jour , à la Mairie ( Bureau du Secrétariat ), où
ies syndicats intéressés pourront en pren
dre connaissance et consigner leurs obser
vations sur un registre ouvert à cet effet .

Conseils tle Guerre

Le conseil de guerre réuni hier soir à
Montpellier , sous la présidence du lieute
nant-colonel Peillon , a examiné le cas des
nommés Guillaume Caubel , 23 ans , briga
dier au 13e chasseurs à Carcassonne, Ga
briel Mathieu et Emile Privat , cavaliers au
même régiment , inculpés . de vol militaire .

Caubet et Privat ont été condamnés à un
an de prison avec sursis . Mathieu a été ac
quitté .

L'Affairé Leroy-Beaulieu
M. Falgueirolles , procureur dela Répu

blique a transmis ce matin au parquet géné
ral le dossier de cette affaire avec ses con
clusions M. Falgueiroltes s'est refusé caté
goriquement à toute interview . Le mot
d'ordre est donné au Palais pour que rien
ne transpire avant que le garde des sceaux
n' ait eu connaissance du dossier .

Nous croyons savoir que la conclusion de
l' affaire d'apprès le rapport des médecins
experts , serait un non-lieu , c' est-à-dire l'a
bandon des poursuites ou encore des pour
suites contre divers pour simulation d' at
tentat .

Obsèques
Cet après-midi à deux heures et demie

ont eu lieu à Montpellier les obsèques de la
belle mère de M Guilhabert instituteur à
Mascara , secrétaire de la Ligue Oranaise de
l'Enseignement , le dévoué maitre d' école
qui a laissé dans l' Hérault de solides ami
tiés .

Notre journal était représenté aux obsè
ques par son rédacteur en chef .

Amicale Michelet

Ce soir, à 8 h. 112 , bibliothèque popu
laire , réunion du conseil d'administration .

Objets Trouvés
Une somme assez importante , par le

jeune Vidal , demeurant cité Valette , maison
Philippe . — Une petite chienne noire par
Mme Dubois , rue Adam de Crapousse , 14 .
— Un collier portant le nom de Roussel , dé
posé au bureau de police du 2me arrondisse
ment.

Yos Sociétés tle Gymnastique
Notre Société da gymnastique et d'ins

truction militaire « La Revanche » s'est en
gagée à aller défendre , a J point de vue
sportif , les couleurs de Montpellier au
Concours fédéral de Clermont-Ferrand , or
ganisé les 19 et 20 Mai prochains par l' u
nion des Sociétés de Gymnastique de
France présidée par l'actif M. Cazalet .
Mais pour lui permettre de taire face aux
dépenses nécessitées par ce voyage elle a
ouvert une souscription à laquelle tous
les bons Montpelliérains sont priés de verser
leur obole .

, Des collecteurs , dûment autorisés et por
teurs de l' insigne de la Fédération des
Sociétés de gymnastique du Rhône et du
Sud-Est ( rouge et vert ) présenteraient à
domicile des listes de souscription timbrées
du seau de la « Revanche » et signées d' un
des vice présidents de la Société .

Montpellier tiendra à honneur d'être
représenté aux grandes luttes sportives qui
vont avoir lieu dans la capitale de l' auver
gne ; il y acquerra certainement de nou
veaux lauriers !

Au Salon Théâtre Foucnrdi

Aujourd'hui , jeudi à 2 heures et demie
et à 4 heures deux grandes séances de famil
le en matinée . Représentation de l' immense
succès : « L' Héritage de Misé Imbert». A la
demande générale Foucard produira en ou
tre ses intéressants Tableaux Parlants . Le
soir spectacle à 9 heures . Demain vendredi
grande soirée de gala .

Les Sports
Billard Club Montpelliérain M. Roudil

rend 100 points à M. Roques et le bat
par 400 à 380 moyenne du gagnant
7.40, du perdant 5.18 . Arbitres : MM .
Georges Marès et Roger . Demain jeu
di , partie finale entre MM . Roudil et
Pleindoux .

Petits F'aits

Deux voitures de nomades qui étaient
stationnées au rond point de la route de
Nimes ont été expulsées de la ville par la
police .

— Le sieur Bianc Julien Marius , 42 ans ,
cultivateur , originaire de Marseille , trouvé
malade ce matin à 10 heures sur la place de
la Préfecture, a été transporté à l'hôpital
par les soins de la poliee .

— Le nommé Berthaud Fernand , * 16 ans ,
serrurier, rue Henri IV, 6 , a été arrêté

pour vol d'une bicyclette au préjudice du
sieur Schnitzen Georges , rue du Gymnase .

— Procès-verbal a été dressé contre le
nommé Georges Fourniol , 18 ans , mécani
cien rue Plan de 1 Olivier , 33 ans , qui hier
soir , vers 9 heures 1 [2 traversait la place
de la Comédie , avec une bicyclette dépour
vue d' éclairage .

Mzs Sociétés locales
Comité Mascuraud . — Les membres de la sec

tion Montpelliéraine du Comité républicain du
commerce , de l'industrie et de l'agriculture sont
priés d'assister à une réunion qui aura lieu de
main jeudi , à 8 h. 3o du soir , au Café de la Ro
tonde .

Secours Mutuels tles Employes
tle Commerce

Les sociétaires désireux de participer au
banquet du congrès de la Mutualité Dépar
tementale qui aura lieu le dimanche 5 mai
prochain à midi et dont le prix est fixé à
quatre francs , sont priés de se faire inscrire
chez M. Molinier , trésorier , Rue Nationale 7 ,
avant le 30 courant .

Une innovation '

Une question controversée , et dont on
s' est beaucoup occupé , c' est celle de savoir
si l' enseignement et la pratique des dialectes
locaux ne nuit pas à la langue française .
Lss catalans , les provençaux , les bretons
ne peuvent -ils parler à la fois et l' idiome de
leur pays et le 'français ? La plupart des
grands écrivains , en défendant les langues
régionales , ont victorieusement répondu à
cette question .

On peut parler couramment son dialecte
et un français très pur , d' autant plus que
certains de ces dialectes , comme par exem-
le provençal sont de véritables langues , ri
ches , souples et harmonieuses .

M. A Dagan, dans sa charmante savnet-
te : Une demande en mariage a effleuré
cette question en silhouettant un élégant
parisien parti de Provence , et qui , revenu
daus son pays natal , manie le provençal avec
une aisance parfaite .

La langue de Mistral , ces derniers temps ,
vient de réaliser une conquete appréciable .

C' est ainsi qu'un jeune prêtre d' Avignon ,
M l' abbé Aurouze , a présenté , ces jours
derniers , devant la Faculté des lettres

■ d'Aix , pour le doctorat ès lettres , une thèse
provençale . Non seulement la thèse : « Le
provençal à l'école » était écrite en pro
vençal , mais l' auteur l' a soutenue en pro
vençal . C'est la première fois que la lan
gue de Mireille était engagée en pareil com
bat ; elle en est sortie triomphante . Adop
tant les théories exposées par le Frère Sa
vinien , l'abbé Aurouze préconise , dans son
travail , l'enseignement du français à l'aide
du provençal . Les appréciations du jury
n'ont fait que confirmer les éloges que Mis
tral avait décernés à l' auteur pour son tra
vail original et consciencieux .

M'Office IVational tlu Commerce
Extérieur

M. de Coppet , Consul de France , de re
tour d' une mission .commerciale qu' il vient
de remplir en Hongrie , se tiendra le ven
dredi 19 avril courant.de 2 . heures à 4 heures ,
à l'Officenational du Commerce extérieur ,
3 , rue Feydeau , Paris ( 2e) à la disposition
des industriels et négociants français dési
reux de l' entretenir des débouchés offerts à
leurs produits par les marchés de ce pays .

La Salubrité Publique
S' il est un quartier qui détienne le record

de la malpropreté , c'est la rue Garenne , la
rue Rapide et es rues avoisinantes . L4 , la
saleté s'étale et croupit comme dans un '
quartier conquis . Nulle part , elle ne s'étend
aussi impudemment et ne porte à la santé
publique un aussi nauséabond défi . La rue
Rapide est une espèce de ruisseau puant où
a'amoncellent en tas répugnants , les ordures
de toutes sortes : pour la traverser , il faut
être botté jusqu'aux genoux et revêtu d'un
habillement de scaphandrier .

La rue Garenne avoisine , dignement la
rue Rapide . On en use avec b3aucoup d' in
souciance avec les préceptes de l' hygiène .
Ces derniers jours , un édredon , un oreiller ,
une paillasse , ont été vus toute une matinée
au milieu de la rue.

Le balayage et l' enlèvement des ordures
y sont faits avec une négligence inqualifia
ble . Après le passage du tombereau , de nom
breux détritus encombrent les trottoirs , où
ils resteront jusqu'au lendemain matin , s' ils
ne sont pas encore oubliés par la pelle du
ramasseur .

Certains soirs , «' est l'envahissement de
la chaussée par une pluie variée de corps
malodorants . L'autre nuit , par exemple , le
trottoir de la rue Ribot pouvait passer à bon
droit comme un water closet public .

Et si cet endroit de la ville était une ex
ception 1 Mais , partout , où que vous alliez
c'est le même laisser-aller navrant à cons
tater , la même boue qui monte , sans qu'on
fasse un effort pour l' endiguer r

Parfois , 1 habitant est coupable . Ceux
qui sont chargés de sauvegarder la salubri
té , le sont beaucoup plus que lui . A quoi
bon se gêner ?

Les arrêtés , les règlements ne comptent
pas plus pour l'habitant malpropre que
pour la commission d'hygiène , qui se moque
splendidement du rôle qui lui est ■ adminis
trativement assigne .

Doit -elle nous trouver insolents de lui de
mander simplement qu'elle le remplisse ?
Depuis quand exige-t-on d'un fonctionnaire
qu'il exerce les fonctions auxquelles on l'a
préposé ?

Il faudrait être affecté d'une naïveté pi
toyable pour prier nos hygiénistes d'aller
eux-mêmes , le matin , avant ou après le dé
jeuner , faire une petite inspection , et mettre .,
à proprement parler , le nez dans l'ordure i

Voilà pourtant ce que nous demandons , et
ce que d'autres , moins publiquement que
nous sans doute , mais avec une autorité agis
sante et directe que nous ne possédons pas ,
devraient , pourraient exiger s' ils avaient
conscience de leurs devoirs !

« M'Italienne » a Béziers

Avant hier , la société de secours mutuels ,
« l' Italienne > de Béziers , a fêté l'anniver
saire de sa fondation , par un grand ban
quet que présidait M. Lombardo , chance
lier du Consul d' Italie à Cette . Il a pro
noncé un beau discours en italien où il a
fait l'éloge de la Mutualité , et a porté un
toast à l'union des nations latines, au pré
sident de la République et au roi d' Italie .

Taurin-Club « La Muleta »

Réunis au nombre de 67 , après la novil
lada donnée par le matador Marinero et sa
cuadrilla dont la valeur leste indiscutée , les
membres de la « Muleta » regrettent qu' une
partie du bétail n'ait pas répondu à l'atten
te générale .

Ils sont heureux d'enregistrer les bonnes
intentions de la Direction et l'encouragent
fermement à persévérer . — Le Président .

Société tl'Iforticullure de Cette
Concours général de Fleurs coupées
Le concours de chrysanthèmes organi

sé par nos soins au mois de novembre der
nier à la Mairie , ( salle des Mariages ), ayant
été fort goûté par le public cettois et le suc
cès ayant dépassé nos espérances , la Socié
té a décidé da faire plusieurs concours sem
blables en 1907 .

Le premier qui aura lieu dans le même
local , le 26 mai , comprendra , en fleurs
coupées,les roses , les géraniums et les plan
tes diverses de la saison .

Règlement du Concours
Art. 1 . — Ce concours est exclusive

ment réservé aux sociétaires , qui seront di
visés en 2 sections : jardiniers et amateurs .
Art. 2 . — Les concurrents devront faire
leur demande d' inscription au Secrétaire gé
néral , 15 jours au moins avant la date du
concours .

Art. 3 . — Tous les lots seront reçus et
appréciés selon le < r importance et leur mé
rite . — Art. 4 . — Les produits maraîchers
seront admis à concourir . -- Art. 5 . — Les
plantes non étiquetées seront reçues pour
l'embellissement de la salle et des lots , mais
ne seront pas jugées .

Art. 6 . — Un jury spécial sera nommé
par le conseil d' administration . — Art. 7 .
— La distribution solennelle des récompen-

. ses aura lieu à la fin de l'année . — Le se
crétaire général : Aimé .

Ecole M*aul-Bousquet
M. Saint-André, ancien marin de l' État ,

est nommé 2e maître de manœuvre à l' é
cole professionnelle de marine Paul-Bous-
quet .

Nos meilleures félicitations -.

Mise à Mort sur les Mtails
Le bruit courait avant-hier dans notre

ville que le taureau qui avait arrêté le train
de Montpellier dimanche dernier , et qui
avait été abattu par une balle tirée par le
brigadier de gendarmerie de Frontignan
était un bicho échappé des Arènes de la
route de Montpellier . Il n'en est rien , le
taureau s 'étant échappé du quai d' embar
quement de Cette .

Séance tle Tir
Le Maire de la ville de Cette a l'honneur

de prévenir le public que le détachement
du 24me colonial exécutera les lundi 22 ,
mardi 23 , mercredi 24 t jeudi 25 courant ,
des séances de tir au champ de tir de la
Gardiole .

Société po ur la tléfense
tles Inlérêts tle Cette

(Protestation et Vœu)
Le Conseil d'administration de la Société

pour la Défense des Intérêts de Cette réuni
le 12 Avril 1907 . aDrès avoir pris connais
sance du rapport lu par M. le Prér'et au
Cours de la Séance du Conseil Général
en ce qui conctrne les grands travaux ,
proteste contre ce rapport comme étant la
reproduction intégrale de celui de M. 1 In
genieur en Chef des Ponts et Chaussées en
ce qui a trait aux travaux du Port de
Cette .

Le Conseil déclare qu' il n'est pas exact
de dire que les travaux du pont de la Gare
marchent d' une façon normale et satisfai
sante , puisque l' on a dû déjà procéder à la
démolition de deux parties de l' ouvrage
déjà construites , Escalier et Pavillon du
PoLtonnier .

Le Conseil regrette que l'on écarte «à
Priori », le projet du Canal Maritime à tra
vers les voies du chemin de fer sous le
prétexte d' une estimation exagérée à plai
sir , qu'on ne met pas en parallèle aveo
les dépenses considérables nécessitées par
l'autre projet , dont les conséquences seraient
plus néfastes et plus désastreuses pour l'A
venir du Port de Cette .

Le Conseil est d'avis qu' il importe aussi
que le projet de Port à Pétrole à la Plage
des» Bains de Mer soit rejeté et étudier à
nouveau sur la base de l'agrandissement du
Bassin actuel de manière à pouvoir rece
voir cinq Navires - Pétroliers . En vertu de
ces observations légitimes :

Le Conseil émet le vœu suivant ; Que
M. le Conseiller Général de la ville de
Cette soit prié de faire entendre une éner
gique protestation au sein de la prochaine
réunion de l'Assemblée Départementale , en
rétablissant l'exactitude de la situation des
travaux du Port de Cette et réclamant avec
instance les modifications à apporter aux
projets qui ont été annoncés . — Le Prési
dent : Rimbaud-Baille . Cette le 12 avril 1907

Obsèques
Ce matin , à 10 heures, ont eu lieu les

obsèques de M. Edmond Antonin Passeboc ,
receveur de douanes à Villeroy , décédé à
l' âge de 29 ans

Le personnel • de la douane , au grand
complet assistait à la cérémonie . Une su
perbe couronne avait été offerte par des ca
marades du défunt Nous présentons à la
famille de M. Passeboc nos sincères con
doléances .

Outrages aux Agents
Procès-verbal pour outrages à ljagent

Pouchet , a été dressée contre la nommée
Blavier Maria , 35 ans , 29 , Rue du Pont-
Neuf .

Vues Locales au Cinetna-Cellois

Dimanche dernier , la direction du Ciné
matographe cettois , ayant reçu de Pathay
de Paris , les pellicules des fêtes de la Cor
niche , s' est empressée de les produire aux
spectateurs , en complément L'épreuve a
été très satisfaisante , et les vues se sont dé
roulées avec une netteté parfaite à la grande
joie de tous dont la curiosité vivement pi
quée s' ingéniait à reconnaitre les figures .
On s' est beaucoup amusé et l'on a beau
coup ri : une vue locale est toujours excep
tionnellement attractive .

Coups et Blessures

Hier soir , à 7 h. 25 , les nommés Bres-
seau Julien , 45 ans , demeurant Rue Ara
go , 41 , et Oulès Henri , demeurant Rue
Arago , 17 , ont été arrêtés pour coups et
blessures sur la personne de M. Compand ,
demeurant Quai du Pont Neuf .

Bresseau entrant dans le café du Louvre
avait demandé si M. Compand était là ,
et l' apercevant bientôt , il se rua sur lui , en
le frappant avec une bouteille .

Blessé à la main et au front , M. Com-
pand a été conduit chez M. le docteur Cré-
mieux . où les soins nécessaires lui ont été
donnés . Ses blessures sont très , légères .

Match tle Jacquet
Les inscriptions pour le match régional

du Jacquet sont reçues chez M. Langous-
tet Pierre , coiffeur , Rue Montmorency , ou
chez M. Brunei , Café du Palmier , Quai de
Bosc .

Les adhésions sont déjà nombreuses . Nous
relevons les noms des réputés joueurs : Rou-
dière , Rocacher , Allègre , Brunei et Mouret
de Cette ; Marot de St-Jean-de Vé fas ; Del
mas , de St-Jean-de Fos , Alexis et Henri , de
Marseillan ; I railles , de Bouzigues ; Mou
ret , de Pomerols et Langoustet .

Arbitres : Gairo , de Carcassonne et Caro,
de   Trèb e La partie ne peut manquer d'ê
tre sensationnelle , car c' est l' élite des
joueurs de Jacquet de la région qui prend
part à ce match .

Trouvé

Un paquet de dentelle a été trouvé , par
M. Laffon , Rue jeu de Mail , 23 . Le ré
clamer au bureau de police du premier ar
rondissement .

Arreslution

Le nommé Giordano Pietro Salvator ,
58 ans , a été arrêté en vertu d'un extrait
de jugement .

Les Pochartls

Vesiez Emile , trouvé en état d' ivresse
a été conduit à la geôle . La nommée Vic-
torine Sousse , demeurant Rue du Pont-
Neuf, a été également déposée à la geole
pour ivresse .
AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat des Ouvriers du Port. — Les cama
rades délégués au conseil sont invités à assister à
la réunion qui aura lieu jeudi 18 courant , à 6 h.
du soir , au siège . Ordre du jour : Travail prépa
ratif pour présenter à l'assemblée générale. Me
sures très sérieuses à prendre . — B. Pioch .

PjliUACIE MAGISTRE
Dirigée par E. BARTIIE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits . — Oïl
parle anglais .

Dans les Communes
MÈZE '

Galiany a Méate — Dimanche soir ,
dans la salle de la Société Artistique , amé
nagée à cet effet , Galiany le célèbre hynop *
tiseur délégué spécial de « New-York Ins

Science » exécutera son programme
des plus passionnants . Les amateurs de
choses nouvelles et sensationnelles se ren
dront en foule dans la coquette salle de la
société pour voir Galiany .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

Fin Mouillé

Frédéric Bougette , débitant à Ganges ;
Emile Gengeis , cantinier à Lunel , André
Mathieu , marchand en gros à Lunel ; sont
poursuivis à la requête de la régie pour mise
en vente de vin mouillé .

Le jugement n' est pas rendu .
Les Voleurs tle Cuivre

Joseph Lanz , 19 ans , journalier , né à
Cannes ; Pierre Brunei , 19 ans , jour nalier ,
né à Ausselle ; Jean Tichit , 18 ans , char
retier né à Recoules ; Antoine Gabarro , 32
ans , revendeur , né à Pézénas , tous domici
liés à Cette , sont inculpés de vol. complici
té et port d'arme prohibée

L'accusation reproche Sanz d'avoir à
Cette dans le courant du mois de février
1907 , soustrait frauduleusement des robinets
en cuivre au préjudice de la Cie du Midi ;
à Tichit et à Brunei d'avoir dans le cou
rant de février et Mars , soustrait , à Cette ,
une pompe en cuivre rouge appartenant à
l'administration des Ponts et Chaussées , une
certaine quantité de fils électriques et des
appareils en cuivre et en aluminium appar
tenant à la Cie des tramways de Cette , des
appareils en cuivre au préjudice de M. Che
valier . Les deux individus sont également
inculpés de vol de deux pompes en cuivre
qui sont la propriété de MM . Miramond et
Roqueblave de Marseillan . Quant à Tichit
il a sur la conscience un vol d' une boule de
zinc , d'un tuyau en plomb et de trois lapins
au préjudice des époux Lerolle , il est égale
ment poursuivi pour port d'arme prohibée .

Gabarro fut l' auxiliaire intéressé des trois
voleurs , il recéla les objets volés . Ces arres
tations sont dues à la police de Cette qui
fit un beau coup de filet .

Sanz est condamné à 3 mois et un jour de
prison , Brunei à 8 mois , Tichy à 8 mois et
Gabarro à 6 mois de prison .

Autres Jois

Gabriel Papy , 20 ans , cultivateur, né à
Loubières , sans domioile fixe , ayant pénétré
dans la maison de M.Orcel , patron pêcheur
domicilié à Lunel , déroba un certain nom
bre d'objets de menue valeur .

Papy est condamné à 4 mois de prisoLp



Outrages
Léon Puel , 37 ans , jardinier à La Peyra-

est poursuivi pour outrages au garde
gîœpètre de cette commune , M. Henri
oonnal .

Le jugement n'est pas rendu .
-♦

G aleries cettoises
Vêtements sur mesures pour Hommes

ÉTAT-CIVIL
. £ïoutpollier.— NAISSANCES : 3 garçons ,
4 «Iles .

DECES : Hot Victoire , s. p. , 83 ans ; Roumi
•lier Justinien , s. p. 66 ans , ép . Ginouillac
j arquès Benoit, s. p. 82 ans , v. Causse ; Marié^nne , mén ., 72 ans , v , Hubac .
Cette.— NAISSANCES : i garçon, o fille .
Edmond Antonin Passeboc , recev . douanes , 25

ns > né à Castres (Tarn), célibataire .
1 enfant .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 16 Avril

de i) esp' Soller , 205 t. c. Picornell , v.Barcelone, cons. Bernat , q. République ,
y • csp. Omara , a36 t. c. Matayron , v. de Port"tàres . cons. Caffarel , q. Sud.

Du 17 Avril
b,?!® Louis B. , 180 t. c. Toméï , v. de Kala

a Cons, Doumet, q. Ville .
||a ■ . • Ville de Sousse , 1088 t. c. Vivarès , v. de

se' lle , cons. Nègre, q. République .
Sorties du 1 5 Avril

Y * fr - Orient , c. Piovanetti , p. Marseille ,y ' fr - Jeanne d'Are , c , Caratini , p. Oran .Y * fr. Le Calvados , c. Gaubon , p. Alger .• fr. Faraman, c. Clavelli . p. Marseilla ,

AGENCE DE NAVIGATION
T-«ouis GASTFT

SERVICE HEBDOMADAIRE

CETTE & LNBT RAERCE LON E
tapeur Espagnol " RIOJA "

Maine ESCANDELL chargera pour Barcelone
4 p SAMEDI 20 AVRIL , départ direct

U Ur frét , renseignements et passage, s'adresser
i, ' Louis CASTEL, 2, quai des Moulins et
' VJùPaul- Riquet. — Téléphona.

tiques mots d'une personne de Montpellier
4 di re Larnac ' de Montpellier , a quelques mots
%'ùbr 311 suje t l'Onguent Foster, préparation
leji ,e contre toutes les affections de la peau ,

M ®nioiToïdes , l'eczéma , etc.
V Larnac , 46 , rue Henri Renc , à Montpel
lier dit :

ePu 's plus de vingt ans , j'étais atteinte de
reYlen - 1S e ^. boutons sur la figure qui metaiÇn .aieut à chaque changement de saison . Cèdes . d abord des picotements et après comme
1la| . flUres des démangeaisons très fortes et le® aggravait toujours . Comme vous pouvez le

M ' J 'avâis employé toutes sortes de pomma-
C R m'édicancnts , mais toujours sans résultat ,
tei- aves t 9ue lorsque j'eus commencé à me trai—e? l'Onguent Foster , vendu à la pharmacie
Je f ® , Cette , que j'obtins du soulagement . Dès
àfe 's'eme jour les boutons disparaissaient peu
testait e' au bout d'une dizaine de jours il ne

• P '!,s aucune trace du mal ; aussi c'est
tostco  rf}Ccremen que je recommande l'Onguent
Je , a toutes les personnes atteintes comme
cèje a,s moi-même . Je certifie exact ce qui pré-

Le e' yous autorise à le publier . »
îitu; -" angeaisons, l'eczéma , les hémorroïdes ,Hêrai 6 toutes les affections de la peau en gé-

(j '. 801 ! un tourment continuel . L'irritation
I'evir'ni "an '' P'us insupportable que tout repos
«Jtitg * impossible , la vie est un fardeau et la
'lès j Sa' tère . L'Onguent Foster soulage toujours
»iatjQ Première application et calme l'inllam-'a p. 11 causée par n'importe quelle affection de

" est souverain contre : eczéma . hé-
°'des , fistules , . plaies varriqueuses , croûtes

to    u impetigo , gourme . éruptions de bou-Je$ , • "®rtres , démangeaisons , engelures , crevas-Slen r 8rita'ion des parties génitales , varicelle gio-
to!te Se ' e 'c - Dans tous les cas ordinaires , une
H toujours pour amener non seulement
ta M<J 'gemcnt immédiat , mais une guérison'eîf durable et sans rechute . L'Onguent Fos- J
°i>t ,v!lssit toujours là même où tous les soins

'd cnoué .
J* bien le véritable Onguent Foster qui

il 3 f Ven te chez tous les pharmaciens à raison
r * 5° la boîte ou de 19 fr. les 6 boîtes, ou
Par la poste en envoyant le montant

Si ÏÏ a"'cs Foster , H. Binac , pharmacien , y 5 ,Ferdinand , Paris. — J. G. 12 .
^

SwUOURS DES ALCOOLS
Tendance : calme

s. Ouvert. Clôture

iSr ; •••••••
* åüghuin
'uiH Mai
ïCnA01'1' d'n ®r« .

d'oC i 0')1 e •1 , ctobre .

40 75
41 25
41 75
37 25

Sf 2k

40 75
41 ..
41 25
37 M)

. Sf KO

îl'ilfl r — Courant , 19 : mars-avril , 19 : avrilVente calme .

C°URS DE LA BOURSE
, Q Paris , 17 Avril 5 h. soir.
» Oio " 0018* : Hier Aujourd .

0 o PerPétucI 94 65 94 95
Våmortissable . . . . 96 40 96 30
C**GE 1>l JOUR A PARIS
S<Cr«- 122 1 /16

25/29 1 /2^drid 8 . (chèques) 25/32
Wdrirt ' PaPier court) 453

paPier long) 452
<“..o.... a-A.yres (or) 127 27

A ,.. EN VENTE
S tMPRIMERIE CROS-SOTTANO , succès"onà » 8 l es modèles nécessaires pour laï<xe - 2 fr. le cent .

un verre de F E H OU I LLET facilite  a digestion

<».\ DEMANDE
MARGEUSES PLIEUSES

npnmerie SOTTANO , 9 , quai de Bosc .

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

Paris , 17 avril , 3 h. s.
L ' « Eelair » annonce d'après le « Dai
Mail » , que le gouvernement jrançais

vient de faire à une fabrique de conser
ves de Chicago la plus grosse commande
qui ait jamais été faite par une puis
sance étrangère . L ' « Éclair » rappelle
à ce propos le gros scandale des conser
ves de Chicago fabriquêes avec toutes sor
tes de détrilus et demande ce qu'en pen
se l' hygiéniste Chéron .

Les Fêtes de
Jeanne-d'Arc

Paris , 17 mars , 3 h. s.
Mgr Touchel , évêque d' Orléans , a re

nouvelé à un rédacteur du « Soleil » les
déclarations qu' il a déjà Jailes à plusieurs
de nos confrères . Interrogé sur le 'point
spécial de l'autorisation donnée par M.
Clémenceaa aux prêtres d'assister au
cortège en soutane mêlés au public , Mgr
Touchel a répondu :

« Eh bien , je vous ie demande -, pou
vons-nous accepter cela ? Je suis le gar
dien de la tradition orléanaise et je ne
l'abandonnerai pas. »

A la Bourse
Paris , 17 avril , 3 h. 15

On lit dans l' « Éclair » :
« Un bruit étrange courait à la Bour

se . Il paraît que MM. Clémenceau, Pi-
chon et Caillaux, se seraient déclarés
javorables à l' introduction prochaine sur
le marché de Paris des jonds d'Elat alle
mands et prussiens . L'intermédiaire de
celle opération aurait été le prince de
Monaco . La renie allemande et la rente
française valent environ 86 jr . N'est-il
pas à craindre que l'introduction sur no
ire marché des 3 0\0 allemand et prus
sien n'ait pour conséquence une nouvelle
baisse du 3 0}0 français ? »
5<3 que disent
Ëes iournaux de Paris

'( parus ce
Paris , 17 avril , 11 h. 10 m.

De la Petite népftflûtte :
< L' entrevue de Gaôte , plus enco.e peut-

être que les précédentes , tracasse fortement
les journaux allemands , c' est que cette fois
il s' agit de l' incoastante Italie , de cette
Italie à laquelle on reproche volontiers d'ê
tre en coquetterie réglée avec la France et
avec l'Angleterre .

<r L'Allemagne est bien maladroite , elle
passe son temps à faire à son alliée des
scènes de jalousie . On paraît craindre à
Berlin que les apparences soient trompeu
ses et l' état d' inquiétude de ces gens trou
blés par ce voyageur d'aspect bonhomme
est assez réjouissant . »

De l'Action :
« M. Briand entend faire juger la ques

tion du droit syndical par des conseils dâ
discipline avant qu' elle n' ait été jugée par
le Parlement . C'est là, une manœavre abso
lument contraire au communiqué officieux
par lequel M. Simyan avait déclaré , il y a
huit jours , que les poursuites entamées ne
visaient en aucune façon , le droit syudi-
cal .

a Il était réservé à M. BrianJ , ex socia
liste syndicaliste unifié , d' aggraver comme
ministre les déclarations répressives répres
sives de son collègue radical-socialiste Si-
myan .

n Si M. Briand s' imagine en faisant ré
voquer M. Nègre par ses baudrillards faire
oublier le scandale da la nomination de M.
Port il se trompe Cela fera deux abus au
lieu d' un et la question du droit syndical
des fonctionnaires n' en sera que mieux po
sée devant l'opinion et devant le Parle
ment. »

De M. Ranc dans l'Aurore :
« Rompons-nous ? Ne rompons-nous pas?

Telle est la question qui se pose . Si le par
ti radical se brouillait avec les socialistes , il
devrait s'appuyer sur les modérés , sur l' Ac
tion libérale , cela pourrait le mener loin .
Pour parler net je veux bien rompre avec
Jaurès , mais si c' est pour être forcément
a.Aené à marcher avec le bon M. iou, o merci
bien . »

Du Gaulois :
« Ii parait que les radicaux , dégoûtés de

leurs associés les socialistes et les progres
sistes constatant l' inutilité de la sagesse et
le danger de la modération , vont se consti
tuer en syndicat pour le commun profit Les
uns feront un pas en arrière , les autres pi
voteront sur place et l'on s'entendra pour
barrer la route aux impetients et suppri
mer la concurrence

« Nous avions déjà des socialistes de
gouvernement, nous aurons désormais des
radicaux modérés . La République en effet ,
ne peut vivre qu' à la condition d' avoir à
sa disposition des équipes de remplace
ment. Quand un parti s'est dépopularisé il
passe la main à un autre pui ranime les es
pérances éteintes et prolonge les illusions
prêtes à se dissiper . Or le voilà qui con
fie tous- ses œufs à la même corbeille . Le
jour où la fortune donnera du pied dans
le panier , ce ne sera plus tel ou tel parti
qui s' écrabouillera , ce sera la République
elle-même . »

La Suppression des
Octrois

Paris , 17 avril , 11 h. 15 m.
M. Sarradin , maire de Nantes , vient de

prendre l' initiative d'un congrès où se réu
niront les maires de toutes les villes de
France comptant plus de 40.000 habitants ,
et qui étudiera la question de la suppression
des octrois .

Ce congrès se tiendra à Paris , le 21
mai.

Tentative de
Déraillement

Vesoul , 17 avril.
Cette nuit , une double tentative de , dérail

lement s'est produite à 500 mètres de la
gare de Vesoul , sur Ja ligne de Belfort à
Paris .

La première se produisit à 10 heures du
soir au passage du train de marchandises .
Le mécanicien , ayant ressenti une secousse ,
prévint à Vesoul le service de nuit qui fît
des recherches . On se rendit compte que
des traverses en bois et des rails étaient
disposés pour faire sauter , dans la rivière
la Bolombine qui longe la voie . le rapide de
de Bûle à Paris , qui passe à minuit .

Le surveillant courut à la rencontre de
ce train pour faire des signaux . A ce mo
ment deux individus dissimulés dans le
remblai lui jetèrent des pierres qui cassèrent
sa lanterne . Le rapide arriva à la vitesse de
100 kilomètres à l'heure . Par miracle , le
chasse-pierres de la machine rejeta dans le
remblai un rail de 500 kilos et des traverses
de bois .

Nouvel Essai de l'Impôt
sur le Revenu

Paris , 17 avril 11 h. 15 m.
Sans bruit , l'administration des contribu

tions du Puy-de Dôme fait procéder en ce
moment , par un contrôleur spécial , à une
expérience d'application d' impôt sur le re
venu dans la communes de Saint-Ours-Ies-
Roches .

Cette commune , située à 20 kilomètres de
Riom , dans la partie montagneuse , a une
population de 2.000 habitants , tous petits
cultivateurs : pas de commerce ni d' indus
tries ; un sol ingrat , bon seulement pour
le seigle et l'élevage des moutons .

Mobilisation par Erreur
Paris , 17 avril 11 h. 25 m.

On lit dans le « Gauiois » ;
« On n'a pas oublié le réeent incident qui

s' est produit à Vincennes et qui a valu au
colonel Bon sa mise à la retraite d' office , Le
fait s' est produit ces jours derniers exacte
ment dans les mêmes conditions sur un au
tre point du territoire du gouvernement mi
litaire de Paris .

« Dimanche , le colonel d'un régiment
d' infanterie , commandant de place , dans la
garnison qu' il occupe, recevait du ministère
de la guerre une lettre de service . Cette
lettre contenait sans doute de fort graves
instructions , car aussitôt sa lecturé termi
née le colonel mobilisa ses troupes .

« Les populations étonnées purent voir nos
troupiers en tenue de campagne occuper
militairement quelques communes , notam
ment la plus constamment paisible de la s
région Asnières . Renseignements pris , les
instructions ministérielles avaient été mal
données . Aussitôt l' erreur reconnue des es
tafettes furent envoyées aux quatre coins de
l' horizon pour donner l' ordre aux troupes
de réintégrer leurs caserne , ce qu'elles firent
très tard , le soir , après une journée inutile
ment pénible . Quelle incohérence !»

Immenses Incendies
Alexandrie , 17 avril.

Un incendie a détruit le village de Ma-
tarie , près Mansourah , y compris la gare
du chemin de fer.

Ottawa , 17 avril.
L' Ecole de médecine et le musée de l' U

niversité de Mas-Cill , à Montréal , ont été
détruits par un incendie dû à la malveil
lance ,

Les dégâts sont évalués à 500.000 dol
lars 2 500.000 francs .

Les Fraudeurs
Paris , 17 avril 11 h , 10 m.

On lit dans le Soleil :
« L' enquête sur le scandale des fraudes

à Bourges vient de rentrer dans une phase
nouvelle . Après de longues semaines d' inac
tion , le parquet s'est enfin décidé à agir ,
et des commissions rogatoires ont été adres
sées par le procureur général . Elles
n'ont pas tardé à être suivies d'effet . S'il
faut en croire même les bruits qui circu
lent . les opérations judiciaires auraient
donné des résultats auxquels on était loin
de s' attendre . En outre de l'affaire des
fraudes sur les adjudications , on aurait
découvert la preuve certaine d3 la com
plicité intéressée de certains fonctionnaires ».

Paris , 17 avril , 11 h. 15 m
Da la Libre l'nrole :
« Au mois de mai 1906 la commune de

Saint-Maurice-sous-les Cotes , dans la Meu
se , avait inscrit dans son budget une som
me de 400 francs pour le traitement d' une
gardienne des enfants en bas âge . Petite
rémunération , tâche énorme . Le badget
fut approuvé par le préfet qui le retourna
au maire . Mais au mois de janvier 1907 ,
alors que le , budget qu' il avait approuvé
était déjà en cours , le préfet fit réclamer
au maire l'exemplaire et , sans scrupules ,
de son grattoir préfectoral il supprima la
dépense de 400 francs .

« 11 avait tout simplement appris que le
gardienne qui touchait cet énorme traite
ment était une religieuse . Interpellé au
Conseil Général sur un fait aussi grave , le
préfet a cyniquement avoué son méfait .

« M. Clémenceau a , dit -on , blâmé le Dau-
tresme de l' «Internationale «, quelle sanc
tion va-t-il donner au scandale causé par
le préfet de la Meuse ? »

Les Troupes Coloniales
Paris , 17 avril 11 h. 15 m.

Un journal du matin ayant publié des
renseignements déplorables sur les troupes
coloniales , on assure que le ministre de la
guerre se serait ému de l'état de choses dé
voilé par notre confrère et qu' il aurait char
gé un contrôleur de procéder officieusement
à une enquête discrète pour établir s' il y a
une part de bien fondé dans ces allégations .

Le 1er Mai et les
socialistes Allemands

Berlin , 17 avril.
Le parti socialiste a publié aujourd'hui

sa proclamation coutumière au sujet de la
fête du 1er mai. Quoique cette proclama
tion contienne comme les précédentes , une
profession de foi en faveur da chômage le
jour du ler mai elle contraste grandement
avec celles des autres années , ,car elle con
tient le passage suivant : « isous recomman
dons à nos compagnons de s' abstenir de
chômer partout où ils seront sûrs que le
chômage le ler mai , aurait pour conséquen
ce un lock-ont .»

L'Anarchie en Tunisie
Paris . 17 avril , 11 h. 25 m.

La Libre Parole signale l'état d' a
narchie menaçant pour notre influence
qui règne en Tunisie et dont l' insurrection
de Kossenine a été une des manifestations .

« Les Arabes recommencent à faire des
leurs . Les colons sont a taqués un peu par
tout dans la région par . les indigènes de
l' intérieur .

« Les trois condamnés à mort par le
tribunal correctionnel de Sousse ont vu
leur peine commuée en travaux forcés à
perpétuité , ii y a quinze jours , ce qui est
un encouragement à l'assassinat , l'Arabe se
trouvant tout aussi bien , sinon mieux , en
Nouvelle Calédonie que dans ses gourbis .

La Dissolution
en Belgique

Bruxelles , 17 avril.
Dès maintenant il semble que dans tous

les partis politiques il y ait une tendance
très franche à la dissolution des Chambres .

Si Léopold II qui doit arriver Jeudi ma
tin a l' intention de maintenir le ministère
démissionnaire au pouvoir , quelle autorité
celui ci aura-t - il encore lorsqu' il se présen
tera à nouveau devant le i arlement ? As
surément aucune . On ne lui pardonnera pas
le manque de déférence qu' il a marqué
envers les représentants de la nation , et
M. Woeste lui-même, le chef de la majo
rité cléricale , ■ blâme , parait il t le procédé
employé par le gouvernement pour opérer
le retrait lu projet de loi sur le ? mines.

Si le roi ne prononce pas la dissolution ,
il est fort probable que des hommes po
litiques s'efforceront de provoquer de l' agi
tation , comme en 1902, pour imposer cette
dissolution .

Les politiciens belges les plus éminents
estiment que la dissolution est la seule so
lution capable de dénouer la crise actuelle .

Une Amende
de 150 Millions

Washington , 17 avril.
Après un procès qui a duré six mois ,

le jury de Chicago a déclaré la Standard
Oil Company coupable d'avoir bénéficié de
réduction de prix sur la ' Compagnie de
chemins de fer Chicago et Alton , ainsi que
sur d' autres lignes .

Lr Standard Oil Company était accusée
de 1.904 délits , dont 1.462 ont été prouvés .

D'après les peines maximum de la loi
Elkin , la Compagnie peut être condamnée

à> une amende s' élevant à 150 millions de
francs pour ces diverses infractions à la
loi .

Toutefois , le jugement ne sera rendu
qu'après l' exposé d'une réclamation des
avocats de la défense . Ces derniers deman
dent que les délits soient traités en bloc et
qu'une seule amendu soit fixée par le juge .
Les accusés ont aussi demandé qu'un nou
veau procès ait lieu .

Botha à Londres
Londres, 17 avril.

Les premiers ministres des colonies ont
reçu hier au Guildhall le droit de bour
geoisie de la Cité de Londres . Le général
Botha , après avoir échangé une poignée
de mains avec le lord-maire , se tourna vers
le maréchal Roberts qui se trouvait sur
l'estrade et les deux anciens adversaires se
serrèrent cordialement la main. Une im
mense acclamation de l' assistance salua cet
incident . *

Poignée de Nouvelles
Paris , 17 evril , 11 h. 15 m.

Lille . — A la fosse d'Ostriccurt , deux
ouvriers ont été précipités dans le vile
d' une hauteur de 40 mètres . L'un d' eux fut
tué , l' autre a la jambe gauche fracturée .

Paris . — Le « Journal officiel » publie
un décret relatif à la prophylaxie des mala
dies épidémiques ou transmissibles dans les
ports de France ou d'Algérie .

Madrid . — L' « Imparcial » publie une
dépêche de Melilla annonçant que le fils
du gouverneur de la place d' Albucemas et
le français M . Delbreil sont arrivés à Té-
tuan sous escorte et ont été remis en liber
té

Rome . — C'est l'évêque de Digne et non
l'évèque de Dijon qui a été reçu par le Pa
pe .

Rome . — La congrégation de l' index pu
blie un décret mettant à l' index les *< Mys
tères de Lourdes à travers les âges » de
Mgr Goursat , et le « Secret de Mélanie » de
l' abbé Combe .

— On télégraphie de Cardiff que le co
mité exécutif des mineurs du pays de Galles
a décidé hier après-midi de demander
15 010 d' augmentation de salairss .

« fé de notre Service spécial »
MESSAGERIES DU LITTORAL

Service quotidien et rapide Cette-
Montpellier-Nimes-Marseille et vice versa
Prix très réduits .

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

INFORMATIONS

ie ¥emp§  qU'i Fait
Montpellier , le 17 Avril

MONTPELLIER A1G0DAL
Tfmn maxima veilla 1 n fi A R

Temn . minima du iour. (i. 2 — 0.8
Press . athmosDh.J nàa 620 5
Direct . du vent. . I matin . S. S E S
Force du vent . . .1 As. Fort Très Fort
État du ciel Pluie Pluie

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 1 . 1 depuis la veille.

La température minima s'est abaissée à l'Ai-
goual de 3.0 depuis la veille.

Le baromètre à baissé à Montpellier de 4.7 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé à l'Aigoual de 5.5 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 11 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 751 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 0.0 .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

2 millim . ; à l'Aigouel : 6 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 17 Avril à H li . du matin

VENT I ÉTAT ÉTAT

Direction Force du ciel de la mer

Cap Béarn .
Cette
Marseille

N. O.
id.
id.

Faible
id.
id.

Brumeux
id.
id.

Belle
id.
id.

Bourses et Marchés
MARCHÉ DE CETTE

Cette , le 17 Avril 1907 .
Les expéditions à la propriété vont toujours

leur train . Il est toujours fâcheux d'avoir à cons
tater que les transactions courantes , ne présen
tent pas la même activité .

Les aléas de la lune rousse maintiennent tou
jours dans una prudente expectative détenseurs
et acheteurs .
Cependant , les besoins de la consommation ne
peuvent que se faire sentir aux approches de la
chaude saison . Et comme d'autre part la chimie ,
la régie , les gendarmes et même les gardes cham
pêtres , veille sur la qualité du vin naturel pro
duit par le plus pur jus de raisin frais , il faut
espérer qu'on épuisera le stock . . . , au moins tant
qu'il sera possible , et , après , nous laisserons aux
statisticiens de nos comices viticoles , — lesquels
ne veulent pas se soumettre à la déclaration de
récolte . — le soin de fixer le stock général des
vins à la propriété en France au 3r août prochain .

En attendant, la vigne sous l'action d'une tem
pérature absolument normale, bourgeonne len
tement : et, tant qu'il y a de la neige sur les
Cévennes , ceux qui ont encore en cave 5 , io ou
15.o00 hectoiitres de in ont l'espoir qu'une ge
lée terrible viendra sensiblement relever les cours .

Les ventes à la propriété se maintiennent de
o.85 à i fr. le degré selon la force alcoolique et
la qualité , mais toujours avec préférence pour
les faibles degrés .

Sur place les affaires en vins d'Algérie conti
nuent à n'être guère brillantes et l'cchelle des
cours varie suivant les conditions particulières
où se trouve la marchandise ,

Les cours des vins blancs , vins rosés et mis-
tçlles restent stationnaires .

Jean DARAMONT.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 16 avril.

Le marché est hésitant ei se règle sur les ten
dances éminemment variables du Rio Tinto . Ce
lui-ci faible au début à 2153 a clôturé à 2230 . La
rente a été lourde à 9)4.5o et 94.60 . Le groupe
russe est ferme , les valeurs espagnoles bien te
nues , le Turc se maintient à 94 . 85 . Calme per
sistant sur les actions des chemins fransais. Dans
le compartiment des Sociétés de crédit, la ten
dance reste bonne : Société Générale 662 , Ban
que de Paris 1490 , la Banque franco-américaine
se maintient à 53o . L'action construction et gal
vanisation d'Anzin progresse à 180 fr. En la ca
pitalisant à 5 i|3 ojo , son cours , d'après les pré
cédents dividendes , s'établirait sensiblement au-
dessus de 200 fr. Les obligations 5 o]o du Nord
de Panama se négocient à 43o , l'impôt qui leur
sert de garantie, a donné pour le dernier exercice
plus du double de la somme nécessaire au ser
vice de l'intérêt et de l'amortissement . L'action
llill Top se consolide à 48 fr. L'exploitation sem
ble devoir être plus avantageuse que les calculs
des ingénieurs ne le p:ésageaient . Les actions
d'Atlixco bien patronnées et représentant une
affaire déjà prospère sont demandees à 390, Le
marché fait le meilleur accueil aux actions Ar-
noya Mining .

LES CELEBRES VERRES

ISOMETROPES
Exiger U largue   sar ehawe TCIJ»

Spectade? $ Coi)eert
Montpellier. — Eldorado : Ce Soir

« Tire au Flanc J par la tournée Achard . De
main début du « Splendid Cinema », matinée
enfantine à 2 h. iji , soirée de famille à 8 h. 152 .

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 14 au 20 Avril inclus Béparts te Me
Corpaanies Agents Noms des Vapeurs DATES j

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

' NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Ci* S' a TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE HAEON

Ce HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIHR

LKMASNI

BAUX BT LAUITI

PLDRO PI SuNIR

Jules SAINTPIERRK

Saint-Thomas
San José
Medjerda
Omars
Omara
Marsa
Cabc Espartel
Tarn
Gard
Calcados
Marg Franchetti
Faraman
Cartagef a
Antonio
Commercio
Djibouti
Ville de Tamataoe

8 Avril
9 Avril

11 Avril
9 Avril

Avril
13 Avril
17 Avril

11 Avril
11 Avril
12 Avril
19 Avril
20 Avril
11 Avril
13 Avril
14 Avril
13 Avril
13 Avril

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres et Marseille .
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Barcelone , Taragone , Yalencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les pofls du Nord de l'Espagne
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 Havre , Rouen , Paris .

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER FîlsÔL HESRY l( 1'

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

Lyon , Marseille . Bordeaux , etc.
Représenté à Cet'e , par ALEXANDRE

CASSAN , quai supérieur de l'Espla-
nadi .

MIRE îlfIIIE - un dSenne
par la peinture à l' huile , d'après n'im
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis , rue de Chateaudun .

MAISON FONDÉE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Pi ix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SLR BOTS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAItIN et ses Fil»
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prunet , 28, UnUTDCI I I C t)

et rue Saint-Denis . (il U il I rLLLICn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — IÉZIERS

PR PT argent sur signature .JL L\ E 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25« année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE, donne secret pf" i
guérir enfants urinant au I'1 ,

Ec . Maison Burot , à Nantes , j

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

*» «r J JÈ ar JB9 ÏB s
De 3 mois à 6 mois 1 %
De 6 mois à 11 mois 2 %

OUFUHEVEU
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE _ la REKOMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

wwHiawaa CH. FAYyParfumeur, 9, Rua de la PaibeParls
Se mdûar des imitations et contrefaçon», — Jaaement tia 8 mat 1875. —-

VCHY BEHEREDSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

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

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
Clc des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,
teilles contre

effïsïa"
psfci

• fi ' W- >-4Mï!ï-R*
' 1
M

-f_
I

i!!!tâtm

rSs>K " SS MALADIES CONTAGIEUSES des VOIES URIIMAIRES les p!uîA '«belles . ÉCOULEMENTS RECENTS OU ANCIENS . CYSTITE Ou
f COL , PROSTATITES , RETRÉCISSEW»~"J,r S ) MALADIES de
S \ la VESSIE , etc. , etc.

\ D'une pureté absolue et d' une elï*,»'ïté remarquable ,
J \ le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFICA CE que

a l'essence tle Santal la plus pure : >1 est absolument
Uy 3k inof'ensif.

b r Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
/ 4"* j \ par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime

» e Ç ne P r°duit Jamais de Troubles dlgrosttfs , ni Kenvols ,
9 ni Maux de Reins comme les anciens traitements par

t / le Copaha . Cubèbe, Santal, Injections , etc. , elc .
'"f Le C EDRO -SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique

des IVïaladieH des "Voies urlnaires qu'il arrête de suite
et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .

Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d' insurcès ,
c'est I ,i guéri son assurée d'une façon certaine et définitive ,
même dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés-

Si vous voulez Quérir promp et radicalement , et dans
l' intérêt de votve santé , refusez toute substitution ou imitation et
exigez les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui
Seules guérissent rapidement et sûrement.

Prescrit par toutes tes Sommités médicales .
PRIx DU FLACON avec Instructions: 3'50 , les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieure , «cotre mandat ou timbres-poste adressés au l)r de la
PHARMACIE VlVIENNE . 16 , Bue Vivienne , PARIS , et dans toutes Pharmacies .

Les , i
lJ  W  Èsi a2! de JAMBES

CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus
vantés les tins que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

l' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

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

DES MILLIERS D'A TTES TM TIOMS ï

Monsieur DEPENSIER,
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
I Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
j Quant à l' ulcération de la jambe , /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aideà la cicatrisation de la plaie . _

, Docteur 0. GENE VOIX ,
j Médecin de la Crèche municipale du 3° arr', à Paris .

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants , nous disons loyalement :
Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez !
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ou 3 fr. 60 coritre mandal-posle adressé à M. DEPENSIER , phicn à ROUEN.
N. E. — Exigez bien l'EAU PRECHEUSE DEPENSIER

• ear rien ne saurait remplacer ce remède unique.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

1/

LOTERIE NATIONALE
de l'Œuvre des

PAUVRES HONTEUX
Autorisée par M. le Ministre do l'intérieur

DEUX &ROS LOTS DE

`.    , ,         2 *›*   «      ¿š    m '  _     » <s~~     -  » _ -  .,*   g      -    
SO.OOO fr  * î.

108 LOTS DE

S.OOO" - 5ÔOh - IOO*
Les tiO Lots sont tous payables en or et «n Êrgent

et déposés d'avance dans les Caisses du Comptoir National d'SsoCBBpt0*

TIRAGE Irrévocable : Y" MAI 1907

LE BILLET : Cit.QUiiSTE CENTIMES
En venle chez tous les Buralistes, Papaliors, Changeurs, etc. Envol franco domicile contre mani;

ou bon de poste et timbre pour retour. Pour les paiements on ttrhros, ajouter dix centime
pour le change. Adresse : M. A. MEYER, Secrétaira du Comité, 11 , rue Parli

REMISE aux MARCHANDS SO %

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

ServicB Réplier et Direct entre CETTE I l'ESPAGHE
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE$ \

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL ■ PA LMft - COM EBCIO - ANTONIA
I OUR PRÈT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUr»'15 j

Conslqnatafrf . f. Qiat

Service régulier de «gsm  •
Bateaux a Tapeur Espagnols <£&

entre CETTE et 'BILBÂO[et les - ports intermédiaire
7BABHA B? (3% PS SHTïlala®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrag»ll'
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue* ^
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.v

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, 5  
Sébastien et Passages; à BiJbao pourBayonne, Bornai

S'adresser à Monsieur B. Pommier , :onsignataire , 1 |
Lou Pasteur . 9 , Oettes .

SOCIITS flSiMIE !S£ TMNSFORTS MABHIMËSATAFEf ,
Services réguliers va départ de CETTE ; Oran, Àlïe t

Beuffie.PMlippeville et BônejSÊ^gSAL, BRÉSIL & LA

Hippolyte NEGRE
6, Qaai Commandant Samary CEXXÏ3

Départs directsfsnr  ran mardis et vendredis chaqu se»*1 !.
Un départ chaque semaine Alger,Philipevill®,Bon»,BO*P

TRANSIT, 0ONSIGNATION , AFFRETEMENT®
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS "

SOCIÉTÉ NAVALE
*nm DE L' OUf

Service Règulier entre

fflïE,I1SB01E, PORTO. BOTES, B HAIBI, 1ÏEIS
CIRE IIIÏIS, MMIRE. BOBEN, IE HAÏR1& ASTP,

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports jNord de Belgique et Hollande f I
N.-B . — Los vapeurs vont directem®nt débarquer à

SiTiuun A k. P»1 C&VVAB8L. Oir am Boto. CKTT* J

Une Automobile , Un Canot Automobile |n ,, y POUR LES U
IUNICj Georges Richard CARPENTIER j Jcl A I.T'IURS DE PLUIE . le mau-;*is temps oblige à rester d laValeur : 1 1 000 fr. Valeur : 8 000 (r. t „wi30„

RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DES ÇNNDTQ POUR S 'A MUSER
roMrouRs ' sp°rts "**-

J> % prsiTT» P a s c v • n' ARRFA . Plan e- du voyag? de vacances en
t. DE France le plus intéressant à faire en"LA VIE A LA CAMPAGNE " V oyages j BUS VACANCES .

Tout le monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Spo rts , Tourisme , Ctmsse et Pêche , e tc, etc. , la VIE A LA CAMPAGNE.
79, Boni. Saint-Germain, Paris, et gagner un des nombreux pri'v : Voir les détails dans les numéros dr et du i5 Avril rgo7.

En Vente Partout HACHETTE & C1 SpécitneE centre 0 fr. 50

LOCATION & FABRICATION PE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROUANE ©t Filé
USIMES : Boulevard des Casernes

Ec-

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et JBourse - Caserû


