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Courrier du Matin

NOUVELLES PARLEMENTAIRES

En raison du vote par la Chambre de la
nouvelle loi , le président da conseil vient
de reporter au 10 mai l' application de sa
circulaire en ce qui touche les stations bai-
Qéaires et thermales . —A la Chambre MM .
Chaumier Tranis et Dubief ont interpellé
• Ur l'assassinat du docteur Mauchamp . Elle
a voté un ordre du jour de confiance . Fuis ,
®Ue a discuté l' interpellation Colliard sur le
'appel de la classe 1903 . — Le Sénat a dis
cuté la réglementation des effectifs et du
travail à bord des navires de commerce .

EN FRANCE

A Toulon on a découvert dans le « Iéna »
"eux cadavres horriblement mutilés et en
Putréfaction ; ils étaient ensevelis sous une
couche noire de poussière de poudre et
sous un entassement d' obus . Les débris hu
mains qui ont été enlevés du lieu de la ca
tastrophe semble appartenir à ces cadavres .
""" Parmi les réparations qui vont être exi-
Kées du gouvernement chérifien on cite le
châtiment des coupables de l' assassinat du
jeteur Mauchamp ; le versement d'une indemnité à la famille de la victime ; i'affec-wtion d'une somme importante à la créi-
, lQ n d' une œuvre de bienfaisance française
au Maroc . — A Fourmies,le travail a été
repris sauf dans un établissement dont les
Patrons refusent de recevoir les ouvriers fl
eurs et rattacheurs pour chercher un ter
a in d'entente . — A Biarritz , sur la deman

du roi d'Angleterre , une grande retraite
au * flambeaux sera organisée , dimanche
Prochain , avec le concours de la musique
militaire du 57e de ligne de Bordeaux et la
Musique avec clairons et tambours de la
Jfàmison de Bayonne .

A L'ÉTRANGER .

. A Saint Pétersbourg , la Douma continue
débat sur l'abrogation des cours martiales

de campagne . — A Varsovie une bombe
Vlent d'éclater dans la rue Grzybowstza.Une
Personne a été tuée ; quelques unes ont été
fessées . Le coupable a été arrêté — Ontélégraphie de Tanger à 1 ' « Evening Stan
dard » ; Les troupes françaises sous les or
dres du général Liautey , out occupé Oudjda .
TA Tanger , on signale d8 Casabianca et
de Mazagran une vive surexcitation des fana
"ques indigènes contre les colonies françai-
'®s A Casabianca , la population a essayé
d incendier une maison suspecte de renfer
mer des appareils télégraphiques . — A Tan
ger plusieurs correspondances de l'intérieur
annonçant l'effet produit par la nouvelle de
«a mort du dooteur Mauchamp sont arrivées
ue Casabianca , notamment , on signale une
certaine agitation de la population qui pré-
tend que l'arrivée de la police franco espa-
Ruole serait la signal d' un massacre d'Euro
péens . — Le gouvernement français a char-
p ses représentants à l' étranger de porter àJa connaissance des puissances signataires de
• acte d'Algésiras la décision du conseil des
t' nistres relative à l' occupation provisoire
d'Oudjda .

Qhosas et Qens
La sixième liste de la souscription ou

verte par la presse quetidienne en faveur
des victimes de la catastrophe de fl'Iéna»
a produit 39.093 francs 30 , ce qui porte le
total à 282.338 francs .

Le Syndicat d' initiative de Salies-de-
Béarn offre de loger , nourrir et soigner gra
tuitement six marins blessés .

— Le tribunal des conflits vient de décla
rer incompétente l' autorité judiciaire , que
ï'évêque de Nice avait saisie , pour se
faire maintenir en possession de l'évéché .

— Quarante élèves ingénieurs , de Mar
seille , sont arrivés à Gênes , en voyage
d'instruction . Ce soir aura lieu, au théâtre
Marguerite , une représentation en leur hon
neur . Ils ont été très fêtés .

Constantinople — Les chrétiens et les
musulmans habitant Liénitza , dans le sand
jak de Novi-Bazar , auraient attaqué les
bureaux du gouvernement . Les détails man-
q. ent.

Madrid . - 11 est probable que des na
vires de guerre français et italiens mouil
leront dans la rade de Carthagène pendant
le séjour dans cette ville des souverains
anglais et espagnols . ,

Londres . — Un communiqué de la Com
pagnie du tunnel sous la Manche annonce
que la Compagnie retire sa propositions de
loi pour cette session mais qu'elle continue
ra ses eSorts pour la faire passer à la ses
sion prochaine .

FAITS DIVEHS

LES CADRES
Les peintres de tout âge et de toutes

catégories , préparent . à cette heure , leurs
envois aux Salons . L' événement immine .
Et les marchands de toiles , les encadreurs ,
les doreurs , jubilent . Jamais on ne vit pa
reille débauche d'or et de vernis .

Un cadre , un beau cadre , coûte fort cher.
Le cadre le plus riche que l'on connaisse,
se trouve dans la cathédrale de Milan , au
tour de la célèbre peinture : « La Vierge
et l' Enfant » Ce cadre est en or massif ,
richement ciselé : il est orné d'un grand
nombre de pierres précieuses ; les quatre
coins sont formés de superbes mosaïques
représentant des scènes de la Bible . On
dit qu' il a coûté 628.000 francs .

Le dernier shah de Perse possédait un
cadre d'une valeur de 300,000 francs . 11
était tout petit et encadrait la miniature
représentant une des nombreuses femmes
du prince . Ce cadre était également fait
d'or massif et parsemé des diamants les
plus fins.

Un Américain a fait exécuter , tout ré
cemment , un cadre en bois de chêne pour
la photographie de sa femme : il a payé
cet objet d'art non moins de 150.000 fr.

Mais sa femme était une milliardaire qui
lui avait laissé , en mourant , cinq millions
de rente ..

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

LA J OU R NEE
IL 7 A 25 m

AUX DÉPÊCHES :
La commission de règlement des comp

tes de 1870 s'est mise d'accord avec le
ministre de la guerre pour mettre le
règlement à l' ordre du jour de la Cham
bre . — M. Salis dépose une pétition
des douaniers de Cette et des environs
tendant à améliorer leur position . — A
la Chambre, l' interpellation Freppel sur
les congrégations est clôturée par un
vote de confiance au gouvernement .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La délégation du commerce méridio

nal qui devait aller à Paris entretenir
les ministres au sujet de la loi sur le
vinage a décidé de ne partir qu'après la
fin des vacances parlementaires . — On
a procédé à Montpellier à l' arrestation
d' une bande de contrebandiers en trois-
six .

Aujoumui
AUX DÉPÊCHES :
Les journaux français et étrangers

publient des articles sur l' incident fran-
co-marocain . — Les troubles continuent
en Moldavie . — La grève générale a eté
votée à Lausanne .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier , le compte-

rendu des obsèques de M. Guibert . —
Nous donnons des détails sut l' affaire
Avalone et le conflit des pêcheurs .

t'BÏÏMtO M2

La Princesse
Je demande une révolution .
Cela n'a rien d'extraordinaire dans un

temps où tout le monde s'offre le plaisir
de chambarder l' univers et le reste .

Ce qui paraîtra plus singulier , c'est
que je désire révolutionner chez « la Prin
cesse ».

Mais, tout le monde ne sait pas ce que
c'est que la Princesse . Eh bien t C'est
l'administration . Pourquoi l'appelle : t-on
ainsi ? Parce que les jeunes gens qui
entrent dans un ministère apprennent tout
de suite à distinguer leurs petites affaires
personnelles des affaires qui ne les tou
chent pas, celles de la Princesse .

Prenons un exemple grossier . Vous
arrivez dans une des grandes cours d'u
ne administration : les escaliers s'offrent
à vous de tous côtés . Ils sont modestes et
modestement tenus . Mais vous entrez
dans le cabinet d' un grand chef. Tout
change alors . Beaux rideaux , belles éta
gères , fauteuils et divans neufs .

L'escalier gris et lépreux , négligé de
tous, c' est la Princesse ; le cabinet pim
pant, c'est M. Un Tel .

Une pauvre veuve monte péniblement /
jusqu'au bureau des retraites pour obte
nir le règlement de sa pension ctvile.
Au bout des couloirs digne d'une prison
elle parvient à obtenir qu'on la reçoive
dans une pièce convenable , et après . une
longue attente , qu'on écoute sa requête .

C'est alors que la Princesse entre en
scène . Elle est visible , mais présente .
L'employé pense qu' un bon adminis
trateur doit tout refuser ou tout ajourner .

Il commence son petit jeu que j'ap
pellerai le Jeu les Fins de non-recevoir .
1l présente à la veuve un questionnaire
imprimé et il essaie de la renvoyer pour
qu'elle ait le temps de répondre par
écrit .

Elle tient à ne pas démarrer car elle
sent qu'on la berne , et , prenant son cou
rage à deux mains, elle déclare qu'elle
est trop pauvre pour attendre . Son mari
a servi cinquante ans. ..

Cinquante ans ! Est-ce que vouscroyez ,
Madame , que nous gardons les pièces
de service qui datent de si loin ?

Si la pauvre femme a peur, elle est
perdue . Si elle se fâche et si elle répond
énergiquement .

Votre fonction , monsieur, ést de con
server vos titres, alors l' employé redoute
une affaire . Avant tout pas d'histoires !
Il cède , ou à peu prés ; mais sa ven
geance est toute prête . On fera passer
toutes les pièces par trois ou quatre ad
ministrations chargée de vérifier l'une
après l' autre , et la malheureuse veuve
sera bien chançarde si , étant en
règle sous tous les rapports , elle obtient
sa pension au bout d'un an.

Tout le monde sait cela , direz -vous .
Alors , si tout le monde le sait , pourquoi
les ministres le tolèrent-ils ? Voilà pour
quoi je demande une révolution chez la
Princesse .

Changeons de pied et parlons de gran
des questions . Un rapport urgent arrive
d'un général , d'un amiral , d'un grand
inspecteur . 11 faut au plus vite , dit-il ,
armer nos places frontières ; ou bien il
faut aviser à empêcher l' explosion des
poudres . On voit à quelle actualité je fais
allusion . Que fait-on du rapport ? On le
lit , ou on ne le lit pas , mais les fins de
non recevoir surgissent , qui empêohent
de rien faire ,

Peu importe qu'on voit dans mes pa
roles une intention politique . Je n'en ai
pas. Je dis : de quelque parti que l'on soit
les affaires du pays sont au-dessus des
groupes parlementaires .

Pour écarter précisément toute appa
rence d'accusation actuelle contre les
personnes, je prends dans le passé une
historiette qui a beaucoup amusé dans le
temps .

Un inspecteur général arrivé de Lyon ,
il a terminé sa tournée . Il vient s'en
tretenir aAec un directeur.

Celui-ci, très gaiment , lui dit :

— Vous arrivez de Lyon ? Voici un té
légramme qui en arrive aussi . Il nous
annonce qu'il y a la peste dans un de nos
établissements . Vous n'avez pas vu cela ?

— Monsieur le Directeur n'a pas lu
mon rapport , répond tranquillement
l' Inspecteur .

On sonne un huissier ; on fait venir
le rapport , et l' on constate , avec surprise
qu' il indiquait l' urgence d'une mesure à
prendre .

Simplement il s'agissait de boucher
avec une pierre un trou par où arri
vaient des émanations épouvantables .
On avait reçu et classé le rapport pour
ne s'en servir qu'au bout de l'année , au
moment des avancements .

Ainsi le veut l'usage , chez la Prin
cesse .

Mais ne croyez pas que les usages de
la Princesse n'existent que chez elle .
Ils sont chez tout le monde , chez vous ,
chez moi . Ils ont existé pendant la guer
re de 1870 , période terrible, où nos
soldats voulaient bien se faire tuer , mais
non pas se garder . Ils ont infesté nos
colonies comme la métropole . Parcou
rez tout l' échiquier des services publics :
il y éclate chaque semaine un accident
dont l'unique cause est l' incurie et le
désir d'ajourner .

Je demande donc qu'on n'ajourne plus
sa besogne . C'est ce que j'appelle une
révolution à obtenir des ministres et des
hommes d'état . 1l le faut , si nous vou
lons conserver une marine , une armée ,
des hôpitaux , des écoles et tout ce qui
fait une nation .

Un jour un officier me racontait qu'à
Remilly , dans une halte , au moment où
l'on servait la popote , il était tombé un
obus dans la marmite .

— Étiez vous gardés, lui dis-je .
— Non , nous étions trop éreintés

pour songer à cela .
— Eh bien ! ne demandez pas pour

quoi vous avez été battus 1
Emile CHASLES .

( Reproduction interdite.)
4,

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 27 Mars , 86 » jour de l' année
St-Benoit ; demain : St - Emman . ; Soleil : levé
6 h. 05 coucher 5 h. 45 . Lune premier quartier le 22
Dleine le 29 .

hermomètre et Baromètre

Aujourd'hui Mercredi 26 Mars , à 11 h.
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 765 ; la hauteur
maxims du thermomètre était également de
15° au dessus de zéro.

— 87 —

DRAMES DE LA VIE

les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Et je ne sais vraiment pas combien de
temps je serai resté ainsi , confit dans
jHon désespoir et la tête courbée sous
9 châtiment prochain , quand , le mardi ,

grand matin , je reçus la visite de
bronche .

Dès les premiers mots , il s' empara de
esprit , avec une grande habi

leté ,
C'est à cause de vous que je suis

ici > me dit-il ; on m'a fait revenir en
&Tande hâte, ne voulant pas agir sans me
c°osulter . Ah ! monsieur Bonafous , qui
aurait pu penser cela de vous ? Votre cas
e.st épouvantable , car ma cousine Blandu-

et l'abbé surtout sont exaspérés .
Leur plainte est prête ... Sans moi , elle
serait déjà déposée .

—• Ah ! monsieur Tronche ...
— Oh ! ne me remerciez pas ; je ne se

rai pas en état d'arrêter les choses tout
seul , et je crains bien que la justice ne
doive fatalement avoir son cours ... Mais ,
par un reste de sympathie pour vous , j' ai
usé d'un argument très puissant pour
suspendre une décision prématurée...

Je le regardai tout tremblant , attendant
qu' il s'expliquât .

— Mon cousin , l'abbé Blandurin et sa
mère, doivent beaucoup , presque tout ce
qu' ils ont et ce qu' il sont , à une personne
eminente par sa situation , sa vertu et
son influence dans l' Eglise . Agir de le ir
chef, dans un cas aussi grave , provoquer
un débat public, attirer le scandale d' un
procès sur leur personnes, sans en avoir
référé préalablement à leur protecteur,
serait déjà une grande inconvenance , ce
que je leur ai fait comprendre , mais
pourrait de plus faire naître un mécon
tentement fort préjudiciable à leurs inté
rêts ... J 'ai pu le leur démontrer ... Et
c' est ainsi , que j'ai obtenu , non pas
qu' ils se désistassent à votre endroit ,
mais , du moins , qu' ils prissent pour
arbitre dans cette cause , pour juge
souverain de l'opportunité de leur
action , la personne de qui ils dépen
dent .

Ce n'était qu'un répit , pourtant j' étais

si ému , si troublé , si effrayée , que je
ne pus m'empécher de témoigner -à M.
Tronche une reconuaisance pleine d' effu
sion .

— Ne vous hâtez pas de me remercier ,
dit-il , car je ne sais encore ce que pro
duira mon intervention près de Monsei
gneur . Tout ce que je puis vous dire ,
c' est que je jouis d' une certaine influen
ce , que l'on veut bien m'écouter , que
l'on daigne parfois même provoquer mes
avis et que je ferai un grand effort pour
détourner de vos lèvres ce calice d'amer
tume ... Hélas ! votre crime est grand ,
mon pauvre monsieur Bonafous , il est
sans excuse aux yeux inflexibles de
la loi ... Mais , un chrétien sait compren
dre et deviner les tentations du démon . La
chair est faible , hélas ! et les plus igno
rants sont encore ceux qui savent le moins
se défendre , qui sont sujets à se laisser
le plus facilement allumer pçr tous les ti
sons d'enfer... Je ne vous crois pas coupa
ble impénitent ... et l' Eglise a des grâces
infinies pour les pêcheurs qui se répen-
tent ... C'est ce que je veux faire valoir
en votre faveur , et peut-être obtiendrai-
je qu'on vous arrache à la honte et au
déshonneur public , qu'on vous préserve
de la sellette des assises, de la flétrissure

indélébile d' un arrêt qui vous classerait
parmi les rebuts de la société parmi les
dégradés, les avilis , les gibiers de
bagne ...

— Oh ! mon Dieu ! m'écriai -je
effaré .

— Oui , reprit Tronche , je tâcherai de
vous soustraire à ce sort abominable , quoi
que mérité ; mais ce ne sera qu'à la
condition , sans doute, que vous donnerez
des gages de votre contribution .

— En pouvez-vous douter ?
— Que vous consentirez à consacrer à

la pénitence et au rachat de votre faute le
restant de vos jours . .

— D'avance , je promets, je ju
re .

— Il suffit . Je vais plaider votre cause
et demain je pourrai vous faire con
naître ce qu'on aura décidé de vous...
Réfugiez vous en Dieu , mon frère , el
priez .

Il se retira sur ces mots, me lais
sant l'esprit dans un grand trouble .
J'avais avec ardeur accepté l'espérance
qu' il m' avait fait entrevoir , si vague
qu'elle fût ; mais maintenant une inquié
tude surgissait . On a beau se croire à la
veille d' une condamnation infamante , on
discute encore son avenir, et je me deman

dais qu elle était cette pénitence , ce sa
crifice, ce rachat cet acte de contrition
qu' il avait laissé entrevoir et que je de
vrais accomplir en échange du désiste
ment de la plainte .

Je passai ces vingt-quatre heures d'at
tente dans l'anxiété, sinon dans la défian
ce . Enfin , il reparut . II descendit à ma
porte d' une grande berline à deuxchevaux
de couleur sombre, mais bien tenue ; le
cocher et le valet de pied en grande ivrée
à brandebourgs tressés violet et noir, bas
de soie ... De quoi me faire impres
sion .

— J'ai obtenu de Monseigneur , un
premier point , me dit il . Il a défendu à
l'abbé Blandurin d'agir avant son avis et
il veut vous voir...

— Me voir ? m'écriai -je très étonné.
— Oui ... vous refuseriez-vous par ha

sard à faire une démarche aussi simple et
qui peut avoir sur votre salut en ce
monde ou dans l' autre une si grande im
portance ?... En ce cas , ne comptez pas sur
mon interventoin , nous rendrons à Blan-
durin sa liberté d'action ...

— Que ditez -vous ! Mais j' élais loin de
me refuser... seulement j' étais étonné...
mais je suis tout disposé ...

(à suivre.)
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

Le Congrès National
des Hirectears de

Jfournau.v Français
N ous sommes informés qu'un Congrès

National des Directeurs de Journaux Frau-
çais va ss tenir à Marseille dans la premiè
re quinzaine de Mai , au moment de l' inau
guration de f'Institut Colonial .

La Commission d'organisation fait appel
à tous les Directeurs de journaux et revues
sans distinction d'opinion .

Le Congrès ouvre ses portes à toutes les
initiatives , toutes les intelligences , toutes
les bonnes volontés .

Le Congrès ne s' occuoera que des ques
tions présentant un intérêt général ou d' or
dre public , de la révision ' de la loi de 1881
sur la Presse et des questions profession
nelles .

Disons que nos Confrères Marseillais re
cevront dignemeni les Congressistes et
qu' ils s' efforcent d' obtenir les plus larges ré
ductions de transports ou de frais de sé
jour.

Les travaux du Congrès dureront 5 jours
les séances auront lieu le matin , les après-
midi étant réservées aux excursions , visites
des monuments et les soirées aux Concerts .

Les Confrères qui . désireraient adhérer au
Congrès ou faire solutionner les questions
qui sont d' ordre public ou professionnel , peu
vent s'adresser au Secrétariat , 8 , rue de l'A
cadémie , Marseille .

Toutes les questions présentant un carac
tère personnel , ne figureront pas à, l' ordre
du jour.

MONTPELLIER

Jtl . de Fresquet a Cette
Sur télégramme de M. le procurenr de la

République , M. de Fresquet , juge d' ins
truction , remis de son indisposition , est par
tie pour Cette ce matin à 10 h. 24 , accom
pagné de M. Grand , greffier .

Les Vacances Judiciaires
Les vacances judiciaires de Pâques doi

vent commencer officiellement le Lundi
premier Avril , mais nos magistrats , qui
ont tenu au commencement de la semaine
les audiences devant avoir lieu jeudi , ven
dredi et samedi , seront libres dès demain .

Conseillers à la cour et juges de premiè
re instance devront rentrer le 15 Avril à
Montpellier .

Pendant les vacances le cour ne siégera
pas ; le tribunal tiendra ses audiences de
vacations les 2 et 9 Avril pour les dossiers
correctionnels seulement , encore se borne
ra-t -on à juger les flagrants délits , les
affaires d' instruction devant être renvoyées
aux premières audiences de rentrée . Ainsi
le veut l' usage .

Et maintenant souhaitons bonnes vacan
ces à nos magistrats et recommandons la
patience aux malheureux qui gémissent sur
la paille humide des cachots en attendant
l' heure du jugement .

Nos Professeurs
Ainsi que nous l'avions annoncé, M.

Jean Amade , professeur au lycée , a fait
dimanche à l'Association Polytechnique de
Perpignan une conférence sur « Roussillon
et Poésie » : Voici le compte rendu qu' en
donne notre confrère perpignannais de la
« Dépêche » '

« C' est toujours un régal pour le public
de l'Association polytechnique d'entendre
les conférences si élégantes et si documen
tées de M. Jean Amade , professeur au ly
cée de Montpellier, sur la littéra ure et la
poésie catalanes et les chants catalans , si
exquisement exécutés par Los Cantayres
Catalans de Céret , que dirige avec tant de
maestria M. Adrien Amade . Aussi , dès
quatre heures et Jemfe du soir , dimanche ,
les portes de la mairie encore fermées fu
rent-elles assiégées par une foule enthou
siaste qui , quelques minutes après fit irrup
tion dans la salle Arago et s'empara de
toutes les places disponibles , même des
appuis de fenêtres et des marches de l'es
trade .

« Au reste , l' espoir de l' auditoire ne fut
pas déçu . Pendant une heure et demie ,
M. Jean Amade nous initia avec un talent
dont nous n' avons plus à faire l'éloge aux
beautés de la poésie catalane , et les Can-
tayrés de Céret nous détaillèrent avec un
sens musical et artistique dont ils ont le
secret , les meilleurs morceaux de leur ré
pertoire . Parmi ces morceaux , on applau
dit tout particulièrement les célèbres « Goigs
dels ous » qu' on chante dans nos villages
la veille de Pâques . La soirée fut absolu
ment délicieuse et le public en témoigna sa
reconnaissance à M. Jean Amade et aux
chanteurs de Céret par de très chaleureux
applaudissements .»

Obsèques
Hier après-midi ont eu lieu au milieu

d'une très nombreuse et sympathique afflu
ence les obsèques de M. Léon Guibert,négo
ciant, ancien président du Triounal de Com
merce de Montpellier décédé à l' âge de
57 ans. Au cortège remarqué de très nom
breux draps d'honneur et couronnes portés
par des délégations du tribunal de commer
ce de la Chambre de Commerce et des di
verses sociétés dont le défunt était membre
actif ou honoraire .

M. Arnavieille président du Tribunal de
Commerce a prononcé une allocution très
émue que nous sommes heureux de pou
voir mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« Le Tribunal de Commerce de Montpel
lier doit un suprême ( salut à celui qui fut
son président . C' est en/son nom que j'ai le
devoir de m'incliner sur le cercueil de celui
qui fut mon collègue et mon ami et d'ap
porter l'hommage discret de la compagnie
que j'ai l'honneur de présider .

» La vie de celui que nous accompagnons
à sa dernière demeure peut se fixer en une
seul trait : il fit son devoir simplement . Bon
d'une bonté inépuisable , il a consacré pen
dant dix années de sa vie ses instants les
plus précieux à régler les différents litiges
qui lui ont été soumis . L'aménité de son
caractère a pendant sa longue carrière de
juge facilité la solution de nombreuses affai
res. Sa persuasion était si grande que les
plaideurs les plus acharnés étaient obligés
de s' incliner devant son arbitrage .

» Un scrupule de conscience , ne du sou
ci de bien faire , lui fit prendre la résolu
tion de quitter le fauteuil de la présidence
et les paroles qu' il prononça au moment
où il nous fit ses adieux vibrent encore à
mes oreilles ; g La crainte de ne pas pou
voir comme par le passé me consacrer tout
entier à nos justiciables ni leur donner tout
mon temps , toute mon énergie , toute mon
activité , a rendu ma détermination defiui-
tive et irrévocable . »

» Et ce n'est pas sans un serrement de
cœur que je reiisais hier encore les paroles
de bienvenue qu' il m' adressait , nouvelle preu
ve de sa bonté , en me transmettant la pré
sidence , patrimoine d' indépendance , de dé
sintéressement et d'honneur que ses prédé
cesseurs lui avaient légué .

» Nous garderons de l' ami que nous per
dons un pieux souvenir ; sa mort prématu
rée rend plus cruelle encore la douleur de
sa compagne et de ses enfants qu' il aimait
d' un amour profond .

(. Mon cher Marcel , nous avons souvent
parlé de vous avec votre père et je voyais
alors sa physionomie s' éclairer et ses yeux
briller de fierté . Que sa vie nous serve d' e
xemple . Puisse le témoignage de sympathie
que nous apportons aujourd'hui adoucir un
peu la profond chagrin que vous ressentez .»

Le président de la Mutuelle Aveyronnai
se , dont M. Guibert était membre honorai
re a ensuite prononcé quelque mots pour
faire l' éloge de celui qui fut le véritable
bienfaiteur de cette société

,1o* Compatriotes
M. Prosper Gervais , vica-président de la

société des agriculteurs de France , secrétai
re permanent de la commission permanente
internationale de viticulture vient de rece
voir de l' empereur d'Allemagne l' ordre
de l' aigle Rouge .

M.Nicol , homme de lettres , agréé au tri
bunal de Commerce de Montpellier a été
nommé secrétaire de rédaction des « archi
ves biographiques » à Paris .

Anciens Sous Officiers
La réunion du conseil d'administration

de la Société de secours mutuels des an
ciens sous-officiers aura lieu aujourd'hui
mercredi 27 mars à 8 heures I[2 du soir
dans la salle dâ l' Institut mutualiste .
Ordre du jour : Questions diverses . — Le
Secrétaire .

Sc/tola Cantorum

La Schola donnera son 5e et dernier con
cert d'abonnement : Audition de la Can
tate de J. -S. "Bach « Jesuder ou meine
Seeb » à l' Eglise Saint-Denis , le vendredi
5 avril avec le concours du quatuor vocal de
la Schola de Paris , les chœurs et l' orchestre
de la Schola , sous la direction de M. Ch.
Bordes .

Enfants île MMonttiellier
Lundi 8 avril , à 7 h. 30 du soir , aura

lieu , an Riche-Hôtel et Continental , le ban
quet annuel annuel offert par l'Amicale des
Enfants de Montpellier à ses membres bien
faiteurs . A ces agapes fraternelles , impa
tiemment attendues par les membres de
l' Amicale , assisteront , comme l'année der
nière , les pouvoirs publics , qui ont sponta
nément promis , par leur présence person
nelle , de témoigner leur sympathie à cejtte
Société philanthropique et humanitaire ,
d'essence toute montpelliéraine .

Le banquet de 1906 eut un vif succès ,
celui de 1907 l'obtiendra encore plus grand ,
cor ces agapes fraternelles resserrent de plus
en plus les liens d' amitié qui unissent les
membres de l' Amicale des Enfants de Mont
pellier , bien que de conditions sociales ab
solument différentes .

Les retardataires peuvent se faire in »-
crire pour le banquet jusqu'au mercredi 3
avril , pour de l'Amicale mensuelle , qui
sera donnée dans la salle des fêtes du siège
social , au Café de l'Esplanade , et à la
quelle tous les membres sont instamment
priés d' assister .

Parti Socialiste

Dans sa séance du 23 mars , la section
de Montpellier du Parti Socialiste S. F I O.
réunie dans la salle de son siège social au
café Bousquet , plan de l' Olivier , a procédé
au renouvellement de son bureau qui se
trouve ainsi constitué : Le secrétaire , Ni
colas ; secrétaire-adjoint , Saumade ; tréso
rier , Fauquier ; Trésorier adjoint , Roques .

Repos Hebdomadaire
M. Mestre , inspecteur du travail , com

munique aux journaux la note suivante :
(f En réponse à quelques demandes qui

lui ont été adressées , l' inspecteur du travail
a l' honneur d' informer les patrons coiffeurs
donnant à leur personnel le repos collectif
du lundi qu'ils sont tenus d'observer cette
obligation légale les lundis de Pâques et de
Pentecôte »

La Mutuelle Catalane
A l'occasion du 3me anniversaire de sa

fondation , la Mutuelle Catalane organise de
brillantes fêtes auxquelles prendront part
plusieurs personnages officiels .

Samedi , 6 avril , à 9 heures du soir , un
concert vocal et instrumental sera donné à
la salle des concerts , par des artistes de ta
lent , en l' honneur des Dames bienfaitrices
et des membres honoraires de la société .
Des diplômes mutualistes et des surprises
seront distribués pendant cette soirée ré
créative .

Dimanche , 7   av ri à 9 h , du soir, un ban
quet sera servi au Riche Hôtel , sous la dU
rection du vatel Montpelliérain . M. St-Mi-
ehel , à 10 heures , dans la salle des fêtes , du
Riche-Hôtel , ouverture du bal offert aux
membres de la Mutuelle Catalane et à leurs

invités .. A 11 h. réception des présid'nts
des sociétés de secours mutuels .

Nota . — Les sociétaires qui doivent
prendre part au banquet sont priés de ver
ser immédiatement la cotisation de 4 fr. ,
entre les mains du trésorier , M. Marty .

Une souscription sera également ouverte
pour couvrir les frais de la fête .

Les sociétaires devront aussi faire con
naître le nom de leurs invités pour le bal
la lettre d' invitation sera rigoureusement
exigée à l'entrée .

Objets Trouvés

Une broche formant croix , par M. Com-
bescure , rue Triperie , ; un soulier , le récla
mer à M. Arnal , 18 , rue Lunarch ; une
montre , par M. Salager Joseph , 30 ,. rue
Général Riu ; un porte-monnaie avec pe
tite somme , pa . M Escale Paul , rue de la
Loge. 20 .

La Pochette Nationale
Aucun de nos lecteurs n'a oublié le suc

cès de la « Pochette-du 5 décembre », de
venue la « Pochette de Noël »
Les noms des acheteurs auxquels sont éohus"

les gros lots des quatre loteries sont con
nus de tous ; encore une fois la Fortune
est entrée chez des familles nécessiteuses
et a fait des heureux autour d' elle

L' idée de grouper dans une Pochette un
certain nombre de billets de loteries a ob
tenu de tels encouragements de la part du
public que la plupart des directeurs des
grandes loteries , reconnaissant tout l' intérêt
qui peut en résulter pour les acheteurs et
pour les œuvres , ont décidé d'unir leurs
efforts et de constituer un consortium qui
va émettre la < Pochette Nationale ».

Cette association d'oeuvres de bienfaisan
ce , la plus importante qui ait été faite
jusqu' à ce jour , réunit neuf loteries , dont
le programme peut différer , mais qui pour
suivent un même idéal "de charité tt d' uti
lité sociale .

Ces neuf loteries , dont voici les noms :
l' Œuvre des Tuberculeux de Saint-Pol sur
Mer , la Jeunesse Scolaire de Marseille , le
Sanatorium du Pas-de Calais , la Ligue Ma
ritime Française , la Dentelle au Foyer , les
quatre ville d'Amiens , Carcassonne , Rou
baix et Tourcoing , s' adressent à la phalan
ge internationale des philantropes pour lui
demander l' aide et l'appui qui leur sont
nécessaires ; mais si le résultat qu'elles
attendent de la charité publique est consi
dérable , les œuvres coassociées offrent de
leur côté , des avantages sans précédents
aux acheteurs de la « Pochette Nationala »

Afin de mettre son prix à la portée da
toutes les bourses , la « Pochette Nationale »
sera vendue 5 francs et contiendra cinq
billets répartis dans les différentes loteries
que nous tenons d'énumérer , soit pjur l'a
cheteur cinq chances de tirages . Ce n'est
pas tout ; l'enveloppa-pochette , qui sera
vendue fermée et scellée par un timbre de
garantie numéroté , qui constituera elie
même un nouveau billet de loterie partioi
pant à quatre tirages intermédiaires , les 15
mai , 15 juillet , 15 octobre et 31 décembre
de cette année , soit en réalilé neuf chanccs
de tirages pour chaque pochette .

Les billets de la Loterie de la Presse ,
auxquels étaient attachées des chances de
tirages , se sont négociés 30 et 36 francs La
« Pochette Nationale », qui contiendra
neuf chances de tirages , pour un en embie
de plus de seize mille lots , supérieurs i
trois millions de franc ?, sera vendus 5 fr
seulement , c' est à dire , cinq ou six fois
moins ... Rien de surprenant , que , dans de
telles conditions , les demandes afflient dé
jà au siège du consortium dans des pro
portions si considérables que celles ci ne
pourront être servies que dans leur ordre
d' arrivée .

Pour tous les renseignements , s'adresser
à M. l ' Administrateur de la « Pocbette Na
tionale , 5 , rue Etienne Marcel , Paris .

CHRONIQUE LOCALE
Jflntch /til^rnatioiul

Le lundi de Pâques premier avril aura
lieu à Cette le match de football association
entre le club Athlétique de Genève et l'O
lympique de Cette .

Le club de Genève s'est classé second
dans le championnat de la Suisse romande
Ses équipiers , tous remarquables de vitesse
et d'agilité jouent avec une cohésion parfai
te . M. E Mugnier , champion national
suisse des 100 mètres et 400 mètres Jera
partie de l'équipe Parmi les victoires rem
portées par ce club en 1907 il convient de
citer leurs matchs contre le Servette Foot-
ball-club de Genève et le Football club de
Genève . Ils ont battu les premiers par 6
buts à 4 et les seconds par 10 buts à 1 L'O
lympique de Marseille champion du Midi
et classé second dans le championnat de
France fut battu par le Servette . En faisant
le simple comparaison entre toutes ces ren
contres il n'est pas osé de dire que le Club
Atlétique de Genève est bien supérieur à
toutes les équipes vues jusqu'à ce jour à
Cette .

Pour soutenir le choc de tels adversaires ,
[ Olympique de Cette s' est assuré le con «
cours de tous ses meilleurs joueurs . Le gar
dien de but que le service militaire a retenu
loin de ses camarades pendant toute la sai
son obtiendra pour cette solennité une per
mission toute spéciale D'autres joueurs re
prendront leurs places . Eu un mot ce sera
la plus formidable équipe cettoise qui aura
été formée .

Les femmes
ches les Prud'hommes

De nouveaux prud'hommes viennent d'être
élus . Il n'y aurait rien d'étonnant à ce
que nous enregistrions la prochaine fois ,
l' élection de prud'femmes .

A la Chambre des députés , M. Bénazet
a fait récemment une demande solennelle à
ce sujet et M. René Yiviani promit aveo
amabilité ; les femmes seront donc prochai
nement admises à siéger aux Conseils des
prud'hommes .

Comment devra-t^on dénommer les nou
velles élues ? Les femmes prud'hommes ?

Si magistrat que l'on soit , on ne peut pour
tant pas être des deux sexfs . Les prud'fem-
mes ? Ce serait sans doute l'appellation la
plus logique . Les femmes prudes ? Mais
alors il est à craindre qu' au nom de la mo
rale , M. Bérenger n' exige l'entrée de tou
tes nos chères concitoyennes aux Conseils
des prud'hommes . L'usage populaire , plus
souverain maître que toutes les Académies ,
décidera comme il fit pour les cochères . -

Avec le progrès , la langue française s' en
richit de nouveaux mots .

Le Conflit îles Pêcheurs
COUPS DE REVOLVER

NOUVEAUX DÉSORDRES-4 BLESSÉS
Nous avons résumé hier soir ea une ulti

me édition les nouveaux désordres qui se
sont produits vers 5 heures et demie pres
que au moment où l' accord était signé à la
Justice de paix entre patrons et matelots
pêcheurs .

Voici comment les faits se seraient pas
sés : Les matelots pêcheurs venaient d' assis
ter aux obsèques de l'enfant d' un de leurs
camarades . En passant près du cimetière
ils rencontrèrent le patron . Avalone . Ils dû-
ren t échanger quelques propos qui s' enve
nimèrent rapidement et Avalone tira plu-
sieuro coups de revolver sur uue groupe de
matelots . Trois personnes comme nous l'a
vons dit ont été blessées . Ce sont MM . Ca
simir Camelia , 20 ans , Jean di Rocca , 33
ans , et un jeune enfant âgé de 10 ans. M.
Camelia a reçu une balle dans le gras du
mollet , Jean di Rocca , a été blessé au pied
gauche , une balle qui lui avait pénétré dans
l'crteil a été extraite par le docteur Duoloux
Quant au jeune garçou il a reçu une balle
dans le genou .

Les blessés furent aussitôt relevés et trans
portés à l' hospice où M le docteur Ducloux
leur prodigua les premiers soins . Les mate
lots dont le nombre s' était considérablement
accru descendirent vers la Consigne dans
une grande effervescence , après avoir pour
suivi Avalone qui s'enfuyait du côté du
fort Saint Pierre .

Le patron Buonomo se promenait paisi
blement sur le quai de la Consigne quand
d'un groupe de matelots partit ces cris ;
« C' est lui I la voilà !

M. Buonomo effrayé se réfugia dans un
magasin de salaisons où les matelots l' attei
gnirent et le rouèrent de coups de pied et
coups de poing . Buonomo fut renversé dans
de i'ocre rouge dont il était barbouillé de la
tète aux pieds . Un agent qui pendant un
moment avait tenu tète aux agresseurs fut
également jeté dans la saumure . Des agents
et des gendarmes accoururent et réussirent à
arrach r Buonomo des mains de la foule
et à le conduire dans une voiture à une
pharmacie . Il avait été blessé à la tête
d'un coup de bâton .

Cette bagarra avait provoqué une agita
tion extrême . Les patrons et les matelots
et leurs femmas ne cessaient de s'invecti
vaient depuis la Consigne jusqu'au fort
Saint-Pierre , dit Chabrol .

Le fort où habitent des patrons était gar
dé par des gendarmes . Les matelots de plus
éo plus surexcités jetaient des pierres dans *
l' enceinte , où ils croyaient qu'Avalone s' é
tait réfug'é . Celui-ci avait pris la fuite
dans la montagne .

Vers 6 heures , trois patrons pêcheurs fu
rent attaqués devant le fort et malmenés
par des matelots . Mais protégés par des
agents , ils purent se mettre hors de leur at
teinte .

Des forces de police et de gendarmerie
étaient massées à la Consigne pour rétablir
et maintenir l'ordre .

Le préfet , le procureur de la République ,
le juge de paix étaient en permanence au
fort Saint-Pierre et commençaient immédia
tement l' enquête

LA CHASSE A L' HOMME
Avalone avait pris la fuite dn côté de la

plage d-' Agde . Une véritable chasse à l'hom
me fut aussitôt organisée . La police per
quisitionna dans le domicile d'Avalone ,
dans la maison de ses parents et dans
des baraquettes . Le signalement d'Avalone
avait été communiqué à la gare .

Pendant toute la soirée , les recherches fu
rent des plus actives La gendarmerie bat
tait tous les environs de la ville : plage d'Ag
de , Salins , les Métairies . Elle n'eut pas
manqué de traquer Avalone qui s'est enfin
constitué prisonnier à une heure du matin ,
à la gendarmerie, d' où M. Carrez , lieute
nant de gendarmerie le - dirigea sur la gare ,
pensant prudemment qu'il valait mieux le
faire transporter immédiatement à la gare,au
lieu de le conduire en ville où la nouvel '
le de son arrestation aurait pu provoquer
de nouvelles échauffourées : M. le procu
reur de la République a fait transférer Ava-
lone à Montpellier par le train de 3 heures
du matin .

M. Briens , préfet et M. Falgairolles ,
procureur de la République , qui devaient
partir hier soir pour Montpellier sont res
tés à Cette pour s'occuper de l' affaire Ava-
lone .

Les témoins ont été entendus . D' après
les dépositions des patrons , voici comment
la scène se serait déroulée ' Avalone pour
éviter précisément les matelots pêcheurs qui
se . tiennent d'ordinaire à la Consigne, pas
sait par le quartier haut . Le hasard voulut
qu il rencontra un groupe de matelots qui
revenaient de l'enterrement . Les matelots
auraient brusquement assailli Avalone et Je
menaçant de le jeter en bas de la Périère ,
auraient commencé à l'assommer . Avalone
réussit à se dégager et à prendre la fuite .
Le laissant s'éloigner , les matelots auraient
alors déchargé sur lui un salve de coups de
feu . Se trouvant en cas de légitime défense ,
Avalone aurait riposté par des coups de re
volver . Telle est la version que nous don
nons sous toutes réserves .

Les matelots afi à leur tour que la
dispute a été provoquée par Avalone et qu' il
avait tiré sans avoir été ni injurié , ni atta
qué . Parmi ces déclarations contradictoires , il
sera difficile de reconstituer la scène et d' é
tablir les culpabilités .

LES NOUVELLES CONVENTIONS
Il est extrêmement regrettable que de

nouveaux événements aient encore compro
mis l'accord qui a été couclu , comme nous
ayons dit , hier après-midi , après de longs

pourparlers entre patrons et matelots pé
cheurs . Il avait été décidé que les bateaux
reprendraient la mer Jeudi . Nul doute que
les bagarres d' hier ne retardent encore l'en
tente définitive . Les signatures opposées
au bas de nouvelles conventions ne suffisent
pas , il faut , pour qu elles ne soient pas
lettre morte que la surexcitation n' anime
plus les partis et que les esprits soient
pacifiés .

Voici les principaux articles de cette
convention :

Sous aucun prétexte , le travail ne devra
jamais cesser , à l' avenir , sans qu'il ait été
fait usage de la procédure qui y est ins
titués en cas de désaccord .

Art. 2 ,— « Le Pourrié / et le second pa
tron restent chargés , avec l' aide de l' équipa
ge , de l' entretien du gréement et de celui
de ; engins da pê he

Art. 3 . — Sauf en cas de force majeure ,
les matelots - ne pourront pas se débarquer ,
sans avoir prévenu le patron huit jours à
l' avance . Réciproquement , sauf en cas de
force majeure , un patron ne pourra pas dé
barquer un matelot sans l'avoir prévenu
huit jours à l'avance

Exceptionnellement les matelots pourront
se débaquer sans observer ce délai , lors
qu' ils auront trouvé un embarquement à
bord d'un navire de commerce ou d'un yacht
de plaisance .

Ils pourront également se débarquer, sans
observer ce délai lorsqu' ils voudront , excep
tionnellement et pour quelques jours seule
ment , s'embarquer à bord d un bateau du
"' petit-métier »

Art. 4 . — Le patron donnera sur sa moi
tié , un lot de poissons d' une valeur minima
de 2 francs au matelot venant de la « conser
ve » et embarqué à son bord pour remplacer
un matelot malade et dont l' état de maladie
aura été constaté par un médecin désigné
par le juge de paix .

Art. 5 . — En cas d' absence du « pourrié»
et du second patron , pour toute autre cause
que la maladie , le patron touchera une part
de matelot sur la moitié de la pêche reve
nant à l' équipage .

Art. 6 . — Les matelots devront se rendre
à bord , le dimanche , pour y faire les tra
vaux de propreté et d'entretien ; mais ils
ne seront tenus d'y rester que de huit
heures a onze heures du matin , en hiver , et
ne sept heures à dix heures , en éiè .
LA MATINÉE — LES BATEAUX

SORTIRAIENT DEMAIN
Un calme absolu n'a cessé de régner à la

Consigne, cette nuit et ce matin MM Fal-
gairolles , et Farinet ont recueilli les dépo
sitions des témoins des désordres d' hier au
s oir .

A 10 heures , une entrevue a eu lieu à la
Justice de Paix entre patrons et matelots réu
nis devant MM . Briens , et Augé . Après
discussion , il a été convenu que malgré les
troubles d'hier , la sortie des bateaux s effec
tuerait demain matin ,

A L' HOPITAL

Après avoir reçu un pansement , M.
Buonomo est sorti de l' hôpital . Quant à
Di Rocca Jean Sauveur , blessé à la jambe
et Camélio Casimir atteint à la jambe gauche
leur état ne laisse subsister aucune inquié
tude .

Le jeune Giordano Abel , âgé de 12 ans
qui jouait quand il fut atteint par une balle
au genou droit se trouve aussi dans un état
rassurant . Mais il n' a pas été possible en
core d'extraire la balle .

Vers 11 heures le parquet s'est transpor
té à l' hôpital pour procéder à l' interrogatoi
re des blessés qui n' auraient parait-il qu' é
vasivement répondu , mais auraient confirmé
les déclarations des matelots en déclarant
que l' acte d'Avalone n'était justifié par au
cune provocation ou menace de la part des
premiers .

M. de Fresquet juge d' instruction est ar
rivé à 10 h. 50 et s' est immédiatement rendu
à l' hôpital où se trouvait avec M. Falgai-
rolles , procureur de la République , M.
Briens , préfet , M. Molle maire , M. Farinet
commissaire de police , et M. Ducloux , chi
rurgien en chef de l' hopital .

DERNIERS DÉTAILS
Cette après-midi , M. de Fresquet juge

d' instruction a interrogé les témoins de
l' affaire Avalone , dans le cabinet de M.
le commissaire central . Ii nous est impos .
sible de connaître officiellemenl ces témoi
gnages , l' intruction se poursuivant sans re-
lache à l' heure où nous mettons sous presse-

Mais , ainsi que nous le disons plus haut,
les dépositions varient suivant qu'elles sont
faites par les patrons et les matelots .

Deux personnes qui revenaient de la ba
raquette nous ont affirmé que le patron
Avalone acculé à la banquette qui surplom
be la Pérrière était en état de légitime défen
se , et qr'il n' aurait tiré que poussé à bout .
De leur côté , les matelots affirment qu' il
n'avait pas été provoqué .

L' enquête , espérons-le . établira les faits .
On nous confirme , et nous enregistrons

cette nouvelle avec une grande satisfaction ,
que les bateaux prendraient la mer demain
à moins naturellement, qu'un nouvel inci
dent ne surgisse : ce serait cette fois la fin
de la fin du conflit de solution si difficile,et
dont l'épilogue même a été marqué de re
grettables événements .

Ajoutons qu' à la suite d'une perquisition
de M. le procureur de la République qui a
instrumenté dans la maison portant le nu
méro 100 à la Consigne , le nommé Escar-
tiglir est inculpé de coups et blessures . Il
aurait été vu lançant des cailloux de gla fe
nêtre dans la nuit de dimanche à lundi . Un
pêcheur arrêté hier soir à la Corniche a été
mis en état d'arrestation .

Le bruit a couru que Avalone s'était en
fui vers la Corniche d'où il était revenu en
tramway , et blotti sous une banquette
derrière les jupes d'une dame . Il prétextait
pour justifier cette attitude , que , pation
pêcheurs , il ne voulait pas être rccon nu
en traversant la Consigne . Ce bruit nous a
été démenti quant au personnage ; il ne s'a
girait pas d' Avalone , mais d' un autre pa
tron pêcheurs .

Les deux matelots blessés sont dans un
état très satisfaisant . Il n' en est pas de mê
me du jeune Giordano ; la balle n'a pu en
core être extraite du genou

Ajoutons que les deux matelots blessés
ont été d'abord pansés sommairement par
M le docteur Crémieux qui a ordonné leur
transfert à l' hospice .



Nous nous en voudrions de ne pas signa
ler l' attitude digne d' éloges de M. lieute
nant Carrtz <t ie l' agent Calazel . Celui ci
sauva peul on dire [ la vie à Buonomo en

protégeant jusqu'à l'arrivée de renforts et
%Carrez , rén=sit à lui tout seul par son
® ang froid i maintenir la foule qui vou
ait assiéger le fort Chabrol — et à éviter
ainsi la plus meurtrière des collisions .

Qui vst le Saureteur?
Pour la troi 'è n " foi », fore cous est de

'evenir sur le noyade d' Azam Français ,
Qui dimanche soir , vers 9 heures , fut reti-
'é à temps de l'eau , au moment où le dan-
Rer devenait très sérieux .

On se souvient que d'après le rapport
"e la police ce fauvetage — à l' aide de la
Saffe Legrand — était l'œuvre des douaniers
Molle et Camps .

Le lendemain nsus avons reçu la visite
une lettre de M. Pierre Lacombes , gar

"e de quai , qui prétendait avoir , lui même,
'etiré de l'eau le noyé .

Aujourd'hui , visite des douaniers Molle
6 * Camps qui , indignés de l'entorse à la
verité qu'a essayé de donner M. Lacombes ,
nous ont affirmé à nouveau qui seuls ils ont
'Gussi à tirer le noyé du mauvais pas où il
se trouvait , et que Lacombes est arrivé alors
QUe celui-ci était étendu sur le quai . La-
combes a simplement aidé à lui donner
des soins . "

Us nous ont offert, en sus de leur témoi
gnage d'hommes sérieux , celui d' un de nos
concitoyens , M. Jilquin , quai des Moulins
jj ,ui a assisté au sauvetage . Ils ont ajouté quej1 autres personnes qu' ils ne connaissent pasle » ont également vus au moment où ils
'éliraient le noyé .

Devons-nous ajouter qu' en raison de la
J' beralité de la société de sauvetaga des nau-tragés une prime de6fr . est accordée au
!auveteur qui utilise ses engins (la gaffe
^Rrand) pour un sauvetage .

Ne serait -ce pas là le fin mot de l' inter
vention de M. Lacombe .
. Après ces explications nous croyons que
Ia cause est entendue .

IfMaritte

.. Les demi-soldiers et veuves de demi sol-
®'ers de la Marine sont informés que les
Pensions de demi-solde et dérivées de demi
, 0lae seront payées le mardi 2 avril 1907 à
a salle de la Prud'homie à Cette par les
°'ns de M. le trésorier des Invalides de 9
il heures du matin et de 2 à 3 heures du

«Oif ,

bptf1 Maison CARCASSONNE Aîné , 19 , rue Gam-tta, vend meilleur marché que partout ailleurs ,
r jva  gge considérable des Nouveautés d'été ."e Maison donne les Timbres Violets .

E**core tte» Coups rte Mévotver /
· Taneau, limonadier , Rje Nationale ,déclaré à la police que six individus

vaient consommé hier dans son établisse
nt pour une somme de cinq francs vingt

^ Stimes , puis étaient partis sans bourseij6 Le patron courut après eux , mais
prirent la fuite en tirant quatre coups

® revolver . M. Taneau aurait reconnu
,.s nommés Echeynnes Joseph et Jonquet
Ult 'e Boiteux .

Une enquête est ouverte .
Au 24e Colonial

6 nouvel effectif de cinquante hommes
■ arrivé , hier au soir vers 9 heures ve

a ni de Perpignan .
s Notre garnison comprendrait maintenant

P * cent cinquante hommes .

tncùtent au Cirque Cagniac
Dans notre numéro d'avant hier , sous là
brique : « Ne dérangez pas les gendar

mes» nous avons consacré quelques lignes
ç u n incident qui sest produit au cirque1°1Rniac . Il nous revient que M. Carrez ,°'re sympathique lieutenant de gendarme

e , se serait froissé de la tournure de la
tslote que nous avions voulue simplementMtouristique . Nous assurons avec plaisir. • Carrez que cette note n'avait aucune
Q'ention épigrammique , que ne compor-

ni son caractère , ni ses services . — F. B.

Prèsle repas , un verre de FENOUILLET facilite la digestion
ç MESSAGERIES DU LITTORAL

Mservice quotidien et rapide Gette-jjjontpellier-Nimes-Marseille et vice versa ,
•x très réduits .

(p~®siré SERVIÈRES à Cette , rue Gambettaç <juirauden). — A Montpellier , g , rue Saint- Uihern . — A Morseille, i , rue de Rome, 12 , rue
s2>£Etrieu
j. OIV DEMANDE un jeune homme
v°Ur être chasseur au Grand Café.

-♦

fées Tribunaux
T RIBUNAL CÔRRECTIONHEL

Audience d'Aujourd'hui
Fièvre Aphteuse

Jules Remy Sauveplane , 32 ans , laitier ,
Q e Général Laffon 22 , à Montpellier , est

Poursui vi en vertu de la loi du 21 juin 1898 ,
Pour avoir détenu des vaches atteintes de
pvre aphteuse sans avoir fait à la préfec-,<lfe la déclaration prévue par la loi .

Il est condamné à 25 fr. d'amende .
Lt Framie

P_Sont poursuivis à la requête de la régie :pierre Blancard , 27 ans , domicilié à MontPellier rue de l'Aire 1 , inculpé de trans
Pprt frauduleux d' alcool à l'aide d' engins
jj'sposés pour la fraude ; Albert Bellot , 33
~ Q s , négociant en vins , domicilié à Mont-
Pelliej villa Germaine Chemin de Maurin ,
jjlément Parazols , négociant en vins à
Montpellier Chemin de Maurin et Alfred
^albis , propriétaire à Montpellier , RouteMeToulouse , inculpés de mise en vente de
• lus qu' à l' analyse ont été reconnus surplâ-
*'ês à 2 gr.21 par litre ; Joseph Besse et Jo-
® a ph Veyrac , propriétaires à Mèze inculpés
J? fausse déclaration ayant pour but deedlilsasimuler un enlèvement ; Victor Lin.mar-
c na,nd de volailles à Montpellier .

Blancard est condamné à 6 jours de pri
s°n et 700 fr. d'amende .

Demain jeudi le tribunal ne [siégera pas.

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

La Famine en Chine
Shanghaï , 27 mars.

La souscription pour les victimes de
la famine atteint presque 500.000 taëls .
Dans certaines régions , la fièvre et les
plaies abondantes augmentent la misère .
On signale quelques cas de cannibalisme .
On Jait des grosses commandes de grains ,
livrables sans retard, en Mandchourie ,
en Amérique et en Australie . Le comité
fait appel aux personnes charitables .

Les Troublesde Roumanie
Vienne , 27 mars.

Les paysans , battus à la suite d'une
première attaque dirigée sur Alexandria ,
sont revenus . Ils ont été repoussés par la
troupe, les commerçants et leurs employés,
armés de jusils et de revolver .

Il y a de nombreux morts .
Six grandes propriétés 'des bords du

Danube sont en flammes .

L'Occupation d' Oudjda
Paris , 27 mars, 2 h. 25 s.

On s'attachera , à donner à l'occupation
d'Oudjda un caractère exclusivement mili
taire . Le colonel Reibell, commandant su
périeur de Lalla-Marna, prendra le
commandant du corps d'occupation , mais
l'amel qui représente l'autorité du sultan
restera en Jonctions , sauf le cas de com
plications résultant d'hostilités imprévues .
Le corps d'occupation pénétrera dans la
ville murée , abordera le drapeau français
sur les points occupés , mais laissera le
drapeau marocain flotter sur la kasbah .
Les dispositions de détail seront prises
sur place, elles dépendront de l'attitude
prise par le maghzen d la population
locale, mais dans tous les cas le général
Lyautey, commandant la division d'Oran
et la subdivision d'Àïn-SeJra, dispose des
effectifs nécessaires poua parer à toute
éventualité.

Grève Générale en Suisse
Lausanne, 27 mars.

Hier soir, l'assemblée de l' Union ou
vrière a décidé, à 'unanimité, la grève
générale . Le comité d'État , siégeant en
permanence , a décidé la levée d'un
nouveau bataillon .

L'Interpellation
d'Aujourd'hui

Paris , 27 mars 3 h. 10 s.
On assure que certains membres de la

gauche radicale, mécontents de la réinté
gration du lieutenand Tisserand-Delange,
seraient décidés à greff au cours du dé

bat d'aujourd'hui un incident qui leur
permettrait de manijesler au gouvernement
qu'ils ne sont pas satisfaits des avances
répétéesfaites aux internationalistes .

Les Affaires du Maroc
La Presse Française

Paris , 27 mars , 11 h. 10 m.
De la Petite République
« On a bien souvent raconté que le sultan

du Maroc et les membres du maghzen fon
daient de grands espoirs sur nos divisions in
testines . A lire nos journaux , à lire nos
querelles sur la pénétration plus ou moins
pacifique , ils en étaient arrivés à croire que
nous ne réussirions jamais à prendre une
décision Pour mieux dire on avait cette
opinion à Fez .. . et peut-être même ailleurs
Il ne faudrait pas jurer que certains ne
l'avaient point jusque chez nous . Le vote
d hier détrompera les uns et calmera les au
tres , il sera utilement médité par les inté
ressés.

De M. Judet , dans lÉclair :
« Si troublé et si désireux de ne rien faire

que fût M. Pichon , il a bien dû finir par
s'exécuter . Le ministère était acculé à la
nécessité de perdra jusqu'à la province
d' Oran s' il se contentait de baisser la tète .
Ainsi se justifie l' occupation d' Oudjda . Mais
si M. Delcassé avait commencé par là àu
lieu de négocier sa triste convention franco
anglaise, nous serions moralement les mai
tres du Maroc et nous aurions évité l'affront
de Tanger Que de peines perdues 1 Que de
périls bravés à plaisir pour aboutir au point
de départ !»

De M. Drumont , dans la Lihre Pa
role f

« Le gouvernement français n' a pas en
core occupé Oudjda qu' il voudrait déjà l' a
voir évacué . La France officielle se résigne
rait bien volontiers à ne plus compter dans
le monde , mais elle craint par dessus tout
que cela ne se sache . Lorsque l'Angleterre
s' installera à Tanger en déclarant que dé
cidément il n'y a qu' elle qui puisse défendre
la cause de la civilisation , Guillaume II se
gardera bien de la déloger . Mécontent et
vexé il s' en prendra à nous qui n' aurons
rien fait et qui n' aurons jamais voulu rien
faire .»

De l 'Échos tle Paris :
« H s'agit d'un simple différend franco-

marocain que nous avons le droit de résou

dre comme nous le faisons . A cet égard
les traités sont formels N'oublions pas que
le fait d' être une puissance limitrophe de
l ' empire chérifien nous a donné une situa
tion privilégiée , reconnue de tout temps par
les puissances et confirmée par la conférence
d'Algésiras . Aujourd'hui les circonstances
font que nous sommes obligés de recourir à
des mesures aussi énergigiques que légi
times . La Chambre l' a compris hier Il n' est
pas douteux que l' Europe le comprenne à
on tour .»

La Presse Étrangère
Berlin , 27 mars.

La presse officieuse allemande continue à
observer une attitude réservée Les autres
journaux sont violents à l' égard de la
France . La « Tacaliche Rundschau » dit
notamment , à propos du mouvement de l' o
pinion française :

Cette façon humainement et politique
ment choquante prouve que , dans les mi
lieux coloniaux français , l' assassinat du
docteur français Mauchamp est regardé
comme un vrai bonheur qui offrira enfin ,
à tout prix , le prétexte si . vivement cherché
de demandes |déplacées de la part de la
France au Maroc .

Madrid , 27 mars.
L ' « Impartial » dans un article sur le

nouveau conflit marocain , dit , en substance ,
que la France , comme le fit dans une au
tre occasion l'Angleterre , doit réclamer
énergiqu3ment satisfaction et qu' on peut
supposer qu' aucune nation ne mettra obsta - *
cle £à la réclamation française pour une
question qui intéresse au même point tous
les Européens au Maroc .

Madrid , 27 mars.
La « Epoca » dit que l'ambassadeur

d'Angleterre a rendu visite au ministre
d' État . Celui-ci a reçu peu après le repré
sentant de la France . « Le ministre d' État ,
ajoute la « Epoca », a dit que l' Espagne
remplira dans les circonstances actuelles les
devoirs que lui imposent se * bonnes re
lations avec la France . On déclare d' ailleurs
dans les millieux politiques que le gouver
nement espagnol reconnaît que la France
agit à bon droit . -

A Oudjda
Paris , 27 mars , 11 h. 10 m.

On n' attend pas avant ce soir la nouvelle
officielle de l' occupatisa d'Oudjda . Les or
dres donnés au général Liautey lui pres
crivent d' occuper Oudjda avec des forces
suffisantes , afin de prévenir tonte attaque
des Marocains ; mais latitude complète lui
est laissée sur le jour où l'opération doit être
conduite .

Les Préparatifs à Toulon
Toulon , 27 mars , m.

De nouveau , des télégrammes chiffrés
ont été échangés , aujourd'hui , entre le mi
nistère de la marine et le vice-amiral Tou-
chard , commandant l' escadre , et le vice
amiral Marquis , préfet maritime . Confor
mément aux instructions , un cuirassé et un
croiseur destinés à compléter la formation
d' une division doivent toujours se tenir
prêts ," en escadre , à appareiller à toute
éveniualité . Si cela est nécessair   on en
verrait au Maroc un officier général qui
serait le contre-amiral Manceron .

Le port est invité à visiter le transport
la « Nive » qui , il y a quelques mois , avait
déjà été mis à la disposition de l' amiral
Touchard , sur la côte marocaine . La « Ni
ve » a ses aménagements tout récents . Ce
navire peut servir d' hôpital . Il y a des
boxes pour recevoir uue assez importante
cavalerie Il est prèt à appareiller dans les
deux ou trois jours qui suivraient un ordre
de départ .

Nos Effe ctifs en Oranie
Paris , 27 mars , I1 h. m.

Voici les effectifs dont dispose actuelle
ment la province d' Oran : Infanterie : ler
régiment étranger , à Sidi bel-Abbès ; 2me
étranger , à Saïda ; 2e zouaves à Oran ; 2e
tirailleurs algériens , à Mostaganem ; ler
bataillon d' infanterie légère d'Afrique, au
Krïdear . — Cavalerie : 2e régiment de chas
seurs d' Afrique , à Tlemoen : 2e régiment de
spahis , à Sidi-bel-Abbès . — Artillerie : bat
teries du 12e régiment , à Oran , Tlemcen ,
et Mecheria .

Le Procès
de Tatiana Leontieff

Thoune , 27 mars.
Les experts signalent dans leur rapport

l' état maladif de l'accusée , en proie à une
fièvre intermittente et à des troubles ner
veux : ^ elle fut même internée dans un
asile d'aliénés . Quand elle en sortit , elle
tenta plusieurs fois de se suicider. Tatiana
avait une hérédité chargée ; plusieurs de
parents moururent fous ou atteints de tu
berculose .

Les experts concluent que l'accusée était
dans un état de fanatisme aveugle qui pa
ralysait son jugement .

Me Kœnig , avocat de la famille Muller ,
partie civile , réclame satisfaction . L'erreur
sur la personne, dit il , ne change rien au
caractère de la préméditation , au point de
vue politique , et il n'est pas possible de
restaurer le droit par des procédés anar
chistes . L'accusée , conclut -il , a violé les
lois de notre pays ; elle doit être punie
suivant ces lois .

L'Angleterre et la Russleï
Londres , 27 mars. il

Une note communiquée aux journaux ditjV
que l'accord »-?Jiglû-iussa.sera signé à une
date prochaineg Il se pourrait toutefois que
les questions relatives à l'Afghanistan et au
Thibet apportassent quelque retard à la si
gnature , car elles doivent être préalable
ment soumises à l ' empereur de Chine et à
l' émir d'Afganistan . La note ajoute :

« Il existe déjà entre la Russie et l 'An
gleterre une entente qui leur a permis d'a

gir en complet accord en ce qui concerne
la Perse et sans laquelle il n'est guère dou
teux que les récent événements de Téhé
ran auraient amenfde graves complica
tions . »

La note insiste en terminaut sur ce point
que l'accord anglo-russe n'est une menace
pour aucune autre puissance et qu' il ne
touche pas à la question du chemin de fer
de Bagdad dont la discussion aura lieu entre
les quatre puissances intéressées .

L'Interpellation Barrés
Paris , 27 mars , 12 h. 10 s.

La Chambre a décidé que l' interpellation
Barrès sur le déplacement du général Bail
loud aurait lieu aujourd'hui . M. Barrés dé
veloppera ainsi son interpellation :

Je rappellerai que depuis 36 années , la
préoccupation constante du gouvernement
français avait été de rien faire qui compor
tât une recounaissance tacite de l' incorpo
ration de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne .
Jamais l'Alsace-Lorraine n'avait fait l'objet ,
ni d'une note , ni d'une dépêche , ni d'une
conversation de la part du gouvernement
français . Or, le 16 mars 1907 , M. Fallières
a adressé à Guillaume II , et M. Pichon au
prince Radolin , les condoléances du gouver
nement de la République pour la catastro
phe de Petite-Roselle , jadis localité fran
çaise . C'est anéantir par un manque de tact
d'un jour les réserves de 36 années .

Le Marché de New- York
New-York, 27 mars.

A la nouvelle des mesures prises par
M. Cortliou , la Bourse s'est promptement
relevée , car ces mesures ont dissipé tout
danger de manque d' argent au ler avril
prochain . Lintérêt de l'argent qui avait va
rié au début de 18 à 12 0[0 est tombé à
7 OrO l'après-midi .

2 "E É D I T 1 0 fi
Au Maroc

Tanger, 27 mars
A l' unanimité la population européen

ne de Tanger est favorable à l 'attitude de
la France . De nombreux Marocains ainsi
que des fonctionnaires reconnaissent eux
mêmes que le Maghzen créa la situation
actuelle par l' incapacité absolue du gou
vernement à l'endroit des indigènes de la
basse classe .

Jk (§rance à Çtudja
— * Taris , 27 maïs , 3 h. 15 s.
Les troupes françaises occupèrent

Oudja sans opposition (Source française).
L'Espagne prépare des mesures desti

nées a garantir la sécurité de Ceuta et
de Mélilia .

Quelque chose qui vaut la peine d'être connu
nous a été dit par un de nos concitoyens de Cette
qui s'exprime ainsi :

M. J. Mazel, s4 , rue des Ecoles , à Cette , nous
dit :

« Voilà déjà longtemps que je me plaignais de
douleurs dans le bas des reins . Dés que je faisais
le plus léger effort si je marchai un peu plus que
d'habitude , j'étais immédiatement pris de violents
maux de reins et avec cela d'une foule de malai
ses tels que maux de tête , étourdissements ,
mauvaises digestions , lourdeurs de tête, pesan
teur d'estomac après mes repas , etc. La nuit je
ne dormais pas car j'étais toujours agité et je ne
parvenais pas à trouver une place pour reposer à
l'aise . Je me levais le matin plus abattu et plus
fatigué que le soir en me couchant et n'osant
plus faire un mouvement pour me baisser ou me
redresser . J'avais entendu tant de fois faire les
éloges des Pilules Foster pour les Reins , vendues
à la Pharmacie Prats, à Cette , que je me décidai
à en faire usage . Malgré mes 65 ans, j'ai obtehu
un si grand soulagement avec une seule boite
que je vais continuer le traitement avec la con
viction d'obtenir sous peu ma guérison et je ne
veux pas attendre plus longtemps pour vous
prouver ma reconnaissance . Je certifie exact ce
qui précède et vous autorise à le publier . »

, Les douleurs du dos sont un indice infaillible
de la maladie des reins , car la douleur est causée
par les reins qui sont placés au bas du dos. Il y
a d'autres symptômes fréquents de la maladie
des reins , ainsi : les éblouissements, le mal de
tête , l'enflure des chevilles , la boursouflure des
yeux , la vue trouble , les désordres urinaires , etc
Les pilules Foster pour les Reins sont un remède
spécial pour les reins et la vessie ; ciles agissent
directement sur les reins , n'ayant aucune action
sur les intestins et guérissent ainsi la cause du
mal de dos , de l'hydropisie , de la gravelle , du
rhumatisme et Jes autres conséquences des
reins malades .

Si vous ne voulez pas être désappointé, assu
rez-vous que ce sont bien les véritables pilules
Foster pour les Reins qui vous sont délivrées .
Surtout méfiez-vous des imitations d'un aspect
ou d'un nom plus ou moins approchants, car
vous n'auriez plus le résultat voulu . On peut se
les procurer dans toutes les pharmacies à raison
de 3 fr. 5o et de 19 fr. les 6 boites , ou franco par
la poste en envoyant le montant voulu à : Spé
cialités Foster , H. Binac , pharmacien , 25 , rue
St-Ferdinand , Paris . J. G. 7 .

ÉTAT DE LA MER
Lp Icmns nn'il faisait ln 9 7 :' I li du matin

VENT ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la merDirection I Force

Can Béarn . . N. Petite Nuageux Agitée
Cette N. O. d. Clair Belle
Marseille S. O. 1 id. îd . Belle

ÉTAT-CIVIL
Montpellier. — NAISSANCES : 0 garçon

o fille .
DECES : Lautier Pierre , s. p. a4 ans , célibat .

Larchaud Henriette , 5 ; Vezinet Augustine , 68
ans, s. p. veuve Journet ; Bonniol Joseph , 3 ans.

I? Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 26 Mars
V. fr. Magalt , 331 t. c. Lalande , ven . de La

ISouvellc , cons. A. Busck .
du 27 mars

V. dan . Senior , 773 t. c. Oudinkyk , v de Tou
lon , cons. Frisch , am. q. Nord .

V. fr. yille de Sousse , 2088 t. c. Vivarés , v.
de Marseille , cons. Nègre , am. q. AlgerV. fr Jeanne d'Arc, 778 t.' c. Caratini , v. de
Marseille , cons. Nègre , am. q. Alger.

Sorties du 27 Mars
V. fr. Omara , c Boulogne , p. Marseille .
V. fr. Eremethie, c. Bouille , p. Marseille
V. fr. Algérien c. Mattei , p. Oran .
V. fr. Gard , c. llaynaud , p. Oran .
V. fr. Faramnn.fc. Rolland , p. ( Marseille .

TWFÔRMIOHS
Le ¥en?pg qu'il 7a it
—— Montpellier , le 27 Mars

nJltrnTfë« aiUre - m1inim^ s 'est abaissée à Montpellier de 5.6 depuis la veille.
La température minima s'est élevée à l'Ai-

goual de 1 4 depuis la veille.
Le baromètre à monté à Montpellier de a i ,millimétres depuis 24 heures .
Le baromètre a monté à l 'Aigoual de a 6 mili-

metres depuis 24 heures .
QuaitàVft+r68 5du matin , , Ie thermomètre marquait à Cette, 15 degrés et le baromètre indiauaitune presson de 765 millimètres . lnaiquait

?fLSE!RyATIONS METEOROLOGIQUESTemperature au niveau du sol 3 . a ,

Bourses et (Marchés
MARCHÉ DE MONTPELLIER

État des bestiaux vendus sur le marché de
Montpellier le 25 mars 1907 ; bœufs français I0 ,vaches françaises 4o , veaux français 13, moutons
français io5 , brebis françaises 33o, porcs 1 ™ qualité i5o, chevres 4 .

MARCHÉ DE CETTE
c Cette , le 27 Mars 1907 .
Sur notre place les affaires sont toujours cal

mes , et elles ne paraissent pas participer au petit
regain d'activité que l'on signale au vignoble, où
les cours sont d'ailleurs très irrég'ulier .

Les vins rouges d'Algérie ne donnent lieu qu'à
de rares transactions de 85 cent , à i fr. le degré
Quelques affaires en vin rosé 0,90 à i fr • vin
blanc de rouge i à i,o5 ; Mistella blanche 8»
liqueur , 1 5 alcool . 2 3 à a5 fr. l'hecto suivant
qualité ; Mistelle rouge 26 à 3o francs.

*

Il parait qu'on tient absolument au camp des
producteurs , à ce que la Fraude ou surproduc
tion artificielle , soit la cause déterminante de la
situation actuelle — Nous acceptons l'étrange
donnée de nos contradicteurs et nous leur disens-

« Votre affirmation implique, forcément , là
certitude que les évaluations de récolte sont
aussi exactes qu'un bon recensement de Régie .S'il en est ainsi , il faut, nécessairement , mettre
au compte des fraudes l'énorme différences de 12
millions d'hectos que nous trouvons pour le Dé-
par tement de^l'Hérault sur les six exercices qui
vont de 1899 à 1904 . pour lesquelles les récoltes
furent évaluées à 53.43i.ooo hectolitres , contre
73.356.ooo que la Régie déclara sortis du dépar
tement pendant le même laps de temps .

Les fraudes sont donc des plus fantastiques,
et alors , vous avez raison , mille fois raison . »

Maintenant qui commet ces fraudes P. .
D'un côté nous voyons les commerçante rigou

reusement exercés par la Régie (au*"comice
agncole on dit « pas assez rigoureusement » 1 ;
de l'autre les Producteurs qui ne sont pas assée
exercés . A moins que l'instruction laïque et obli
gatoire ait fait les derniers beaucoup plus honnê
tes et vertueux que les premiers, il est permis
de supposer que là où le commerçant, étroite
ment surveillé tout les jours , aura pu frauder
pour 10 , le producteur , jamais surveillé, frau
dera certainement pour 100 .

Nous ne sortons pas de là et on ne nous en
fera pas sortir .

Il faut cependant que toutes les chinoiseries
dont on nous accable prennent fin ; il ne faut
pas que par suite d'erreurs , de sophimes et sur
tout pa .■ l'étalage d'un faux sentimentalisme on

I fasse croire à la Commission d'enquête et au Par
lement que les vessies qu'on leur présente sont
des lanternes qui les doivent éclairer .

La conclusion logique est que les producteurs
doivent être exercés par la Régie comme le Com
merce.

Jean DARAMONT.

BULLETIN EFINANCIER
Paris, 25 Mars 1907 .

Le marché est faible , on ne songe qu'à se déga
ger . La Rente a été offerte à 94.65 . Les emprunts
russes sont relativement fermes, les valeurs es
pagnoles sont indécises, le Turc fléchit . Le Rio
Tinto est retombé à 2 . 55 et à 2.190 . Les che
mins français perdent une légère fraction . Les
actions des sociétés de crédit sont plus calmes .
Les actions de la Prowodnik sont fermes aux
environs de 520 . Le doublement du capital a
donné une activité nouvelle . Les obligations du
port de Para à 45g sont fermes. La Société Géné
rale et le Comptoir d'Escompte procèdent au pla
cement des obligations New York Nevhaven ,
oblihations de 500 fr. 4 ojo remboursables au
pair en totalité en 1922 . Le prix de l'émission
est de 490 fr. payable en une fois au moment
de la demande.

MONTPELLIER AIGOOAL
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RIEN DE PLUS DÏGESW
- Qu'un Verre de Liqueur '

Directeur-Gérant : En. SOTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME □ E LA SEMAINE

du SO nu 30 Mars inclus Départs de. Celle
Compagnies Agents Noms des Vapeurs - DAm j

DES DEPfRTÎ PORTS DESSEimS

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

HfcMTEB . D E NA?IG1TION

Eia Gis TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE HAHON

> HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

II . NÈGRE

LlMASNt

BASIC BT LAon

PlDRO PI SuS*R

Jules SAINT-PIERRE

Medjerda
Omara
Marga
Gabc O fécal

A Igérien
Orient
Emile
Tarn
Gard
Calvados
Ma g . Franchetti
Faraman
Cartagera
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamatace

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

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

Port Vendres , Oran ( courrier posul ).
Marseille et Tunisie
Port-Vendres , Alger ( courrier postal)
Barcelone , Tarragone , Valencia Ahcante , CaitUgèse , Alméra , falaga ,

Cadix , Séville , fklva   tous les Fcrts du Norl de l' Espagne .
Oran direct
Bône et Phili[pe\illî .
Alger direct .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Cènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen , Paris .

Créait Foncier île France
Succursale de l' Hérault

Prêts aux Particuliers et Prêls communaux
Veiles il'iiniiiculil'S de la Société

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 "/<>

et aux Cornu , tires
selon l' importance du prêt

Aucun frnio de riimiinisiim ù payer
N.-B. — Dans Us prêts à long

terme l'emprunteur a torjo irs le droit
de se libérer par auticipat . on en pro
fitant de l' amortissement opéré. 11
peut faire à toute époque dos rembour
sements anticipés .

Pour tout envoi de dossiers et pour
renseignements , s'adresser à la
Direc ion , 4 . Placa de l'Observa
toire (Hôtel Laissaa), Montpellier .

Service régulier d©

Bateaux a Vapeur Espagnols ms:
entre CETTE et BILBAO et les jn J ts intermédiaiï E*

TBARUA . tt 1:- G '\ ££ SBTïIiLSr

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrugjor »
Valence, Alicante, ; Almérie, Malaga , Cadix, Iltioiv *,
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, Sau
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier, lonsignataire , quai
Lou Pasteur, 9, Cette.

nr nm argent sur signature , j
f 1\ Ej J. Long terme ; Discré- j
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (2E * année). Ne j
pas confondre . I

RELIGéIEUSeEn , adosnne isecreta up ourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Bui-ot , à Nantes .

- DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

ncjn ncM-c m » ■ w » s
De 3 mois é, 6 mois 1
De 0 mois à 11 mois 2 % .
De 1 an et au-delà 3 %

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

BÉGÉNÉMTEUa ( STISEPTIOUE a.», la REKORKÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

Poudre et Rit spéciale prtpsrte an Bismuth
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLE
MEDAILLE D' OR » l ' Expoiition Unlvertelle PARIS 1900CH. FAYgParfumeur, 9, Rua de la Pil»rParI&

So mââar des imitation* et oontr»/»ooBm, — Jaaemaai c'a S mai 187B. mmmm

LIQUEUR
FABRIQUEE A Li

GRANDE -
CATRUSE

EXIGER LA

fV SIGNATURE
S « Yasser à M. G, WM1, 19 , Avenus Gambetta ,

CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

Suppressba des Poupes kt systèmes
ET COUVERTURE OIS PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

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

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

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

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

toyen , ordinaire , ancien et nouveau et
porto quel diamètre.
1S0 fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Officiel concernant la loi sur los eaux potables *otée
lpuée 'e 19 Février 1908 , et mise en vigueur le
>r 1903 . S'adrtsxir à

LA

MM. L. JON & C IE
S *\ I à KAI8MUS (NortV
ï3 Fournisseurs de 1 » Compagnie des Chemins de fer
Ulc iHTEDlCIDr l' AODIDCIK U Nord , des chemins de ferdeParisà Lyonà 1b
lUC IH I tnltunn UE LSrrArlcIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand nombre de communes.
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l'eau nécessaire à chaque usage

PROCHAINEMENT

OUVBMTURB
DU

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

SERVICE A LA CARTE

CHAMBRES POUR FAMILLES

/ Médecine Végéale\
par les Sucs et Prlnclpas vitaux des Plantes.

La Mfetbode végétale qui depuis de nombreuses années obtient tant de
succès dans les guerisons des maladies chroniques, se trouve décrite dans le
célèbre ouvrage intitulé : * La Médecine Végétale ».

Tous les malades désespérés et découragés trouveront
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues funestes , sans poisons qui fatiguent le
corps , épuisent les nerfs et délabrent l'estomac, sans
opération , ni mutilation mais a l'aide de sacs végétaux
et sèoes régénératrices, qui réparent les forces , lorti-
flent l'organisme et purifient te sang.

Parmi les chapitres les plus importants, il convient
de citer :

Maladie» de la Vesn , Dartre», Ecséma, Viets du
sang, etc. — Maladies spéciales de I» Tcmme ;
Tnmeari, Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Epilepsle , Maladies conta
gieuse!, Voies urinatres, Cystites, Prostatites, Gravelle,
Diabète , Anémie, Bronchite , Asthme , Dyspepsie Gas

tralgies, Constipation , Ilémorrhoides, Hydropisie, Albuminurie, etc. , etc.
Avec ce livre, chacun peut devenir « on propre médecin . se soigner et se

guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médicaments qui
empoisonnent, mais par cette médication douce et bienfaisante qui répand
son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes,

L par ces précieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veines
\ FORCE, VIGUEUR ET 8ANTÉ

Dans un but de vulgarisation scientifique et humanitaire,
 a  d La Médtcine Végétale, tort volume de 3BB p&get,

> est envoyée franco contre 0,60 centimes
f rfW en timbres-poste adressés ù M. le Directeur de la

- laW PHARMAC1M V1V1KNNB
16, Rue Vivienne, PARIS.

SOCIETE GEM TRANSPORTS MARlTIfi WIU
8emces réguliers au départ de CETTE ; Oran, Alger '

Philippeville et Bône, s ÉK ÉGAL , BRESIL & LA PLTA

Hippolyte NEGRE
6 , Qaai Commandant Samary CETTfi

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqv semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville , Bon»,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE : NAVIGATION

Prix très modérés

MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1883

Siège Social : GARANTIES AU 31 DÉCEMBRE 1940
HOTEL, de la SOCIÉTÉ : au total :

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

M rS 3E3 IV EEIFS 1 rue Proudhon ( en fncc le Théâtre

Chemins de Fer de
PARIS à LYON et à la MÉDITERRÂNÉE

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

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

ques, il est délivré du Vendredi 22
mars au Lundi ie avril 1907 inclus
au départ de toutes les gares du ré
seau P. L. M. , des cartes d'excursion
individuelles ou de famille, donnau
droit à la libre circulation , pendant
1 5 jours ou 3o jours , dans certaines
zones du réseau P.L.M. telles que le
Dauphiné, la Savoie, le Jura , l'Au
vergne, etc. . .

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

Tonique et Dicjbstive

A CRAU
( Var);

FENOUILLET
Guérison radicale

ANÉMIE
NEURASTHÉNIE

IHL0RQSE , PALES COULEURS
KONVALESCENCE 4« UlUlllItlIil .

r*u* ê»t ta dêotm
du mtrotuuum

ÉLIXIR .e S VINCENT » PAUL

Senice Mplier.tl Direct entre CETTE S l'ESPAGSE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCi

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - para - COM EBCIO - ANTONIA
POUR FRÊT ET PASSAGES , SADRESSER A M. PEDRO PI SUNSB

Cnnalanatatre. B , Quai de Bote à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
m d E L' o : u Est

Servloe Régulier entre

CETTE, L1SBOSSE;PORTO.ROUEK, IE HAVRE , ANVERS
CETTE MITES, St-MAIRE' ROÏEH, IE HAVRE & ANVERS

faisant livrer par connaissements directs à tous les port■ du
Nord! de Belgique et Hollande

* B. — Lea vapeur# vont directement débarquer à Nante* '
V A NNMMAMW • *0 . O 4P W 4RLRF OHAT THTTF

MAISON FONDÉE EN 1879

DlLLHiS u H0S11UE DI 10111111111
construitg sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pru défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
'1MA/IAA/VWN*—

FA UIO PELLAIUN et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prunet, 2$, uniITDFI 1 I 00et rue Saint-Denis . llUll I rtLLItn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, ÎO . — BÉZIERS

CMons,Transit,Consipaii,issuriinc8S Iarilie5
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

AXEL BUSCK i C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLEi PORT-VENDRES

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

Aseno» : RTTT IA7ARRT-CAHNOT. OKTT**

A LA GRANDE MAISON CETTE

29, Rue Gambetta TAILLEUR ET CHEMISIER MODERNE
VETEMENTS CONFECTIONNÉS & SUE MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

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

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

R.OJ-A.3NTE e Fls
USIZVES : Tînulevnrd des Oaseimps

DETTE

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


