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PAR SERVICE SPECIAL

Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

La Chambre , après avoir adopté le projet
de loi relatif aux réunions publiques a dis
cuté les interpellations de MM . Paul Cons
tant et l' aurne Barrés sur la disgrâce du gé-
nérol Bailloud . — La commission sénato
riale d'enquête sur la catastrophe de 1 ' « Ié
na » a entendu l' ingénieur en chef Barral ,
sous-directeur des poudres et salpêtres au
ministère de la guerre et le capitaine de
frégate Sallaïne .

EN FRANCE

A Cherbourg , un accident vient de se
produire à bord du torpilleur 147 ( école de
chauffe) dans l' arsenal , un tuyau de vapeur
a éclaté . Deux hommes ont été brûlés , dont
un grièvement . — A Nantes , les ouvriers
phosphatiers ont décidé , au bulletin secret ,
Par 350 voix contre 250, de reprendre le
travail . - A Dunkerque , la grève des chan
tiers de France est générale . Plusieurs réu
nions ont eu lieu à la Bourse du Travail . M.
Boyd , a promis de soumettre à M. Ber-
nheim , directeur-gérant , les revendications
des grévistes , qui demandent : 1 Une - aug
mentation horaire pour tons les ouvriers ;
2 " la suppression du marchandage ; 3 le
paiement double des heures supplémentaires
— A Toulon , M. Guiliibert évêque de Fré
jus , profitant de son séjour à Toulon , s'est
rendu à l' hôpital de la marine pour visiter
des blessés ; il en a été empêche en raison
de la circulaire interdisant l' accès des sal
les de l' hôpital aux ministre du culte sans
me demande des malades . — A Saint Etien
ne , on a volé un sac de dépêches , à la gare
principale de Saint-Etienne . La plupart des
plis ont été trouvés dans la cave d' une d'u
ne maison où habitent un employé de la
gare et un emplayé des postes . — A Paris ,
S la suite des élections au ministère de l'a
griculture , la deuxième section du congrès
international de la chasse se trouve compo
sée comme suit : Président, M. Alfred Mé
zières , membre de l' Iustitut : vice - president
MM . Poirrier , sénateur , et le comte du Pé
rier de Larsan , député .

A L'ÉTRANGER .

Un télégramme de Mobile confirme que
la canonnière « Talumbla », appartenant au
Honduras , a été coulée pendant un enga
gement qu'elle a eu avec deux croiseurs
nicaraguéens et que tout son équipage a
péri . — La quasi-unanimité de la population
européenne de Tanger est favorable à la
décision qu' a prise la France De nom
breux Marocains appartenant à la classe la
plus éclairée , ainsi que les fonctionnaires
du maghzen , reconnaissent eux mêmes que
le maghzen à créé la situation actielle
par son incapacité absolue . — Une certaine
effervescence s' est manifestée à Casablanca
et dans les environs , à la suite de l' ins
tallation par une compagnie française de
Poteaux destinés à la télégraphie sans fil . —
Les croiseurs « Jeanne-d'Àrc») et « Lalande»
sont arrivés de bonne heure . Ils ont salué
la terre , qui a répondu . Le «Jeanne-d'Arc»
a ensuite salué le croiseur hollandais « Gel-
derland » et la canonnière espagnole « Dona
Maria de Molina .»— Le gouvernement an

glais a approuvé pleinement la décision de
la France relative à l' occupation d'Oudjda
et a fait preuve des dispositions les plus
cordiales . - A Berne , pour l' affaire Tatiana
l' audience a été occupée par le réquisitoire
du procureur général , qui demande une
peine sévère . Le procureur réclame un ver
dict sans atténuation . — Alphonse XIII
serait atteint de phtisie . On commencerait
même à s' occuper de la nomination d un
conseil de régence .

Qhoses et. Qens
Le général Decker, commandant le 7e

corps d'armée, est placé à dater du 27 mars
dans la deuxième section de réserve du ca
dre de l' état-major général de l'armée .

«M Ure dépêche de Téhéran annonce
qu' un Russe a été massacré à Sapzevar par
la populace , qui a brûlé son cadavre .

A la suite d'une scène violente , le
garde républicain Félix Fouret a été vi
triolé par sa maîtresse , Eugénie Jallon à
Paris .

<vu« D'immenses nuées de sauterelles ra
vagent actuellement l' Afrique allemande
du Sud Ouest . Elles ont envahi la voie fer
rée de Wiindhuck , sur une longueur de 110
kilomètres . Les trains ne p3uvent plus
circuler .

«u L'agitation arabe recommence dans
l'Yemen . La Turquie y expédie de nou
veaux renforts , mais s'occupe d'envoyer au
chef des rebelles une commission ayant
pleins pouvoirs pour négocier .

nnn A Nancy , un maçon du nom de Paul
Henriet , étant en état d'ivresse , a tué sa
femme d'un coup de poignard .

«mit A Saint Etienne , le nommé Vacher ,
soldat au 11e bataillon de chasseurs alpins ,
actuellement en permission , a été arrêté
sous l' inculpation de meurtre sur le sieur
Verne : le meurtre a été commis à la suite
d'une rixe .

Le général Bazaine-Hayter , nouveau
commandant du 4e corps d'armée , a fait son
entrée au Maroc .

MA La quatrième commission du conseil
municipal de Paris vientde décider l' acquisi
tion d'un certain nombre d'oeuvres de Fal-
guière

un Le feu s' est déclaré à Paris dans
le stand de M. Pauchard , construteur de
machines , installé en ce moment au con
cours agricole L' incendie , occasionné par
l'8xplosion du réservoir d' essence d' un mo
teur , a été assez rapidement éteint par les
pompiers de service . Les dégâts sont peu im
portants .

■v» Le général Perciu , commandant en
chef du 12e corps , a fait sont entrée offi
cielle à Clermont Il y avait beaucoup de
monde sur le parcours de la gare au quar
tier général Aucun incident

Voir en 3e Page
la Suite de notre Service Spécial.
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Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Bussang.

LA JOURNEE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Les élections municipales complémen

taires sont fixées au 16 avril ; /' élection
des maires et adjoints aura lieu le di
manche suivant . — Le conseil de cabi
net s'est occupé exclusivement de la ques
tion de la Tunisie . — M. Ménard-Do-
rian a vu le ministre de l'agriculture
pour lui soumettre les vœux de la ré
gion du Midi au sujet du canal du
Rhône ; le ministre s'est déclaré favo-
rabl au canal projeté .

AUX NOUVELLES LOCALES :
. Le « Petit Méridional» annonce qu'il
va faire l'acquisition d'un fil télégraphi
que spécial de Paris à Montpellier . — Un
incendie à éclaté à Montpellier chez un
tapissier ; les causes en paraissent mys
térieuses ; une enquête est ouverte . —
Les quartiers hauts de Cette vont être
approvisionnés d' eau .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
A Reims , pour forcer les jeunes cava

liers a se tenir droit à cheval un lieute
nant leur aurait mis un collier ie force .
— Une bonne déguisée en homme a
cambriolé sa maîtresse à Lilli . — Le gé
néral Bailloud ne demandera pas sa mise
en disponibilité .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Les bateaux de pêche ont repris la mer ,
ce matin , sans incident . — Voir une
note sur d'état endémique». — ' Nous
publions une lettre concernant les fa
milles des victimes de la catastrophe
du « Iéna » .

cMnonrQWJ

Le Baron Taylor
Notre époque a le monument facile . Il

n'est pas de petite gloire , de toute petite
gloire , destinée pourtant à un prompt
oubli , qui n'ait son marbre ou son bron
ze . Nos jardins et nos places sont en
combrés de statues et ce bustes qui
seront autant d'énigmes pour la posté
rité .

11 est assez curieux , par contre . que
ceux qui auraient vraiment droit à la re
connaissance publique , qui laissèrent des
œuvres utiles , attendent généralement
beaucoup plus longtemps que les autres .
il est vrai que leurs actes parlent pour
eux et défendent mieux leur mémoire
qu'une effigie .

Ce n'est qu'après plus de trent e ans
écoulés depuis sa mort , qu'on a songé
au baron Taylor . ce véritable pére de la
Mutualité , qui fonda la plupart des gran
des associations , aujourd'hui prospéres ,

assuran t la vieillesse de leurs membres !
Les artistes dramatiques ont été moins

oublieux , touteîois , qué les autres grou
pements . C'est par leurs soins , que sur
le terre-plein de l'Ambigu , en ce quar
tier des théâtres qu' il aima , va s'élever
un monument modeste, d'ailleurs , dé
dié au souvenir du baron Taylor,

Personne ne présida jamais autant de
société , de prévoyance et de bienfaisance
que le baron Taylor ; c' était un honneur
qui lui revenait bien , puisqu' il les avait
lui-même constituées : comédiens , chan
teurs , peintres , sculpteurs, inventeurs ,
membres de l' enseignement , à qui il
apprit la solidarité , lui doivent l'adoucis
sement de leurs vieux jours .

Ce souci de prévoyance à l' égard de
ceux dont la vie est incertaine ( fut la
grande occupation de sa vieillesse ac
tive .

Au demeurant , il avait eu une existence
variée : voyageur, archéologue , peintre ,
écrivain , directeur de théâtre . 11 avait
même trouvé le temps d'être soldat , à
deux reprises , sous Napoléon et , après
une interruption de sa carriè.e militaire ,
sous Louis XVIII pour aller assister à la
prise du Trocadéro . Il avait changé d' o
pinions politiques ; il changea aussi , plus
opportunément , d'opinions littéraires, et
ce n'est pas pour sa mémoire un titi e
indifférent que celui d'avoir fait accueil
aux romantiques et d'avoir demandé à
Hugo « Marion Delorme » et « Hermani »
en un temps où il avait quelque courage
à oser affronter tous les orages pour
amener au Théâtre-Français des nova
teurs alors très effrayants .

Hugo raconte bien que le soir de « Her-
nani » , le baron Taylor ne fut pas sans
quelque inquiétude, tout de même de son
audace .

Mais Hugo n'½st pas toujours très gé
néreux dans les trois volumes qui sont
censés être d' un témoin de sa vie .

Comme commissaire du roi auprès du
Théâtre-Français, il était souvent fort
loin de la scène , dont il avait la respon
sabilité , au reste , mais s' il voyageait beau
coup ses voyages avaient des résultats
dont on peut encore lui savoir gré , puis
qu' ils enrichissaient nos musées . C'est
lui qui négooia , en outre , avec le vice-
roi d' Egypte . le transport en France du
vénérable obélisque de Luqsor , dont , l'an
dernier , on aurait pu célébrer le cin
quantenaire , en tant que naturalisation
parisienne , Notre fureur de commémora
tions est telle que certains y" songèrent ,
peut-être ; mais le socle de l'obélisque
portait déjà toutes les inscriptions pos
sibles ,

Entre temps, il faisait jouer ses propres
pièces sous des pseudonymes divers et il
peignait , à l'occasion des décorations
théâtrales . Il était de ceux qui pensent ,
avec raison, qu'on ne se repose bien
d'une occupation — que par une autre .

Je me suis amusé àfeuilletter un vieux
petit almanach pour l'année 1832 la
Rampe et les Coulisses , qui est méchant
comme la peste .

Le baron Taylor trouve grâce, ce
pendant , à ses yeux, chose rare ! 11
n'est qu'a peine égratigné : « Dans ses
voyages , le baron Taylor se prit de pas
sion pour les mœurs orientales : aussi
a-t-il adopté, dans son intérieur , tous
les usages asiatiques , il ne porte pas
chez lui d'autre costume que celui des
mahométans , et l' on prétend qu' il a
conçu l' idée d' établir chez lui un joli
petit sérail .»

C' est assez anodin , comme on voit .
Le baron Taylor , qui eut tant de cu

riosités diverses , eut aussi celle des
livres . On vendit en 1893 , si bibliothè
que , qui était la plus riche bibliothèque
théâtrale qui fut . Ce fut un grand évène
ment. Parmi d' insignes raretés, il y
avait des manuscrits des Mystères de
Gringoire , le poète famélique de « Notre-
Dame de Paris ». Cela ne se rencontre
pas précisément tous les jours .

A la vérité , ce fut une très belle et
très complète existence . La vraie façon
de prolonger la vie , c'est sans doute ,
d'être extrêmement occupé à des choses
nobles et utiles . L'activité de la pensée
est le meilleur élixir de rajeunissement .

Paul GINISTY.
( Reproduction interdite.)

♦ .

Viticulteurs et Betteraviers

On nous communique le procès-verbal sui
vant élaboré à l' issue de réunions tenues par
diverses personnalités de comités et fédé
rations d' agriculture et de viticuiture de
France :

Le Comité d'alliance de la viticulture et
du commerce des vins et spiritueux de
France et , d'autre part , le bureau des asso
ciations agricoles de la région du Nord .

Considérant que la viticulture souffre
d' une crise prolongée , que cette crise est la
conséquence des fraudes dues au sucrage , de
l' insuffisance de la distillation de vin et d' uue
succession de récoltes abondantes ;

Considérant que la crise betteravière a
pour cause le bas prix persistant du sucre,
partant de la betterave , et de la réduction
des emblavures ; qu'elle ne pourra prendre
fin que par un accroissement simultané des
débouchés de la sucrerie et de la distillerie
qui se trouveront ainsi amenés à relever le
prix de la betterave pour provoquer des en
semencements plus étendus ;

Considérant qu' il convient , dans un sen
timent de solidarité agricole et pationale ,
dans l' intérêt général , dans l' intérêt des
finances publiques , d' élaborer , en se con
formant aux principes ci-après , un projet
d'ensemble destiné à porter simultanément
remède aux situations dont souffrent à la
fois la viticulture , la culture et les indus
tries betteravières , enfin le commerce des
vins et spiritueux .

Premier principe : Adoption de mesures
capables de protéger la viticulture contre la
concurrence des vins de sucre ; compensa
tions à accorder aux producteurs de sucre
qui perdront ainsi un débouché important .
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— En ce cas,pasun moment à perdre ..
Les minutes de Monseigneur son précieu
ses ... Il avait projeté de se rendre aujour-
d'hui en visite d' inspection dans une de
nos succursales , ici prés , au faubourg
Saint-Antoine , je viens de l'y laisser , et
il m'a donné sa voiture pour vous ramener
près de lui . Il prenda une demi-heure
pour vous écouter , vous connaître et vous
dire sa volonté ... Pesez bien vos paroles ,
vos réponses , tout va être grave dans cet
instant de votre vie ...

Je protestai de mes dispositions soumi
ses , et nous partimes .

La berline nous emmena du trot rapi
de de deux chevaux de sang, et comme
Tronche me parla tout le temps sur le
même ton , me préparant habilement l' es
prit à ce que j'allais entendre, je vous
avouerai qu'il me serait difficile de préci

ser l' endroit où nous nous arrêtâmes ,
d'autant qu'à l'appel du cocher , la gran
de portes'ouvrit , laissa pénétrer la voiture,
et se referma sur nous .

Nous devions bien , en effet , être dans
une des parties inconnues de moi du
fauborg Saint-Antoine , quelque part entre
la rue des Boulets et la rue de Montreuil .
On me fit descendre daus une cour si
lencieuse et vide ; la maison avait l'as
pect d' une communauté religieuse . Fenê
tres grillées , tendues de rideaux blancs
plissés impénétrables à la vue et fixés par
des tringles à demeure . Je montai un per
ron , une femme embéguinée , sorte de
sœur tourière , nous ouvrit la grille de
la porte et nous introduisit dans un par
loir où les sièges étaient en bois de
chêne comme des stalles dé chapitre , sauf
un fauteuil à dais placé près d' une fenêtre
et qui était rembourré et capitonné con-
fprtablement .

Des croix sur les murs , quelques ta
bleaux de pitié , entre autres , doux Sainte
Madeleine , l'une au désert , l'autre aux
pieps du christ , fort décolletées d'ailleurs
l' une et l'autre , se faisant face . La maison
sant doute relevait de l'œuvre des Jeunes
Filles-Egarées dont Tronche m'avait dit
être secrétaire général .

— Asseyez-vous ici , me dit Tronche ,
et attendez en vous recueillant , je vais
faire savoir votre arrivée à Monsei
gneur .

Et il sortit .
En dépit des Sainte Madeleine , il se

gageait quelque chose de triste , d'ascéti
que et de glacial de ce valoir , et malgré
moi j'en devais subir vivement l' impres
sion . Cela me faisait un peu l' effet d'une
antichambre de prison et ravivait étran
gement mes terreurs . On me laissa , par
calcul , évidemment , près d'une heure ,
dans cette solitude . J' en venais à me
demande! si quelque ineident n'avait pas
modifié subitement les bienveillantes dis
positions de Monseigneur ... de cet incon
nu , qu'on me disait tenir mon sort entre
ses mains .

Je m'attendais à voir Tronche accourir
en me disant : Toutest perdu ... la plainte
a été déposée . vous ne pouvez plus
échapper à votre infamie !...

Ma pauvre tête en feu travaillait si bien
que , lorrqu'une porte souvrit au fond du
parloir , je fus sur le point de pousser un
cri de terreur . Et , pourtant , le personnage
qui s' avançait vers moi , n'avait rien d'ef
frayant .

C'était un homme d'une quarantaine

dannées environ , portant haut la tête ,
de tournure élégante , revêtu du costume
ecclésiastique , si l'on veut , mais avec la
dose de fantaisie qu'y ajoutent les
prélats romains . Un frac à la française ,
rabat et jabot de dentelles , manchettes
plissées , bas de soie violets , souliers
vernis à boucle d'or ; à l' épaule , le
manteau de soie flottant , re rattachant
sous l' habit. Des cheueux blonds bouclés
encadraient harmonieusement une figure
régulière , qui aurait paru douce et
moutonnière sans les yeux , d'un bleu
d'acier , qui révélaient une intensité de
volonté extraordinaire .

Je m'étais levé subitement , et j'attendais
muet, immobile .

L' inconnu s'avança jusqu'au fauteuil
placé près de la fenêtre et s' y assit de
façon à avoir la figure dans l 'ombre , mais
â mettre son interlocuteur en pleine
lumière ...

Il me fit signe d'approcher et me
montrant un siège bas placé près de
lui .

Je vis briller sur ma poitrine une large
croix d'or et , à la main tendue vers moi ,
main fine et blanche , je reconnus l'anneau
épiscopal , cette bague d'améthyste sem
blable à celles dont Mme Blandurin était

si richement pourvue . — Prenez-place ,
mon frère , me dit-il . Votre situation est
pénible , et sans l' intérêt particulier que je
porte à votre ami Tronche , je n'aurais
pas consenti à me mêler de cette affaire ,
qui touche aux crimes hors nature ;
rarement je me môle des faits qui
relèvent la justice , mais enfin j'ai cédé
aux instances qui se manifestaient en
votre faveur ... J 'ai fait venir l'abbé
Blandurin ... Son ressentiment et son
indignation sent immenses ... Il n'est pas
homme à pardonner l'attentat commis par
vous, non jamais ; mais , j'ai obtenu
qu' il me confiât sa plainte toute rédigée,
signée des noms des plus honorables
témoins, la voici :

Et il tira de sa poche un papier
timbré , portant en tête ces mots :
A Monsieur le procureur de la Ré
publique...

J'y pus jeter les yeux ... C'était le
récit , incontestablement exact , de
l' état où l'on nous avait surpris ,
Barbe et moi , là constatation de l'âge
de l' enfant subornée ... et la demande de
poursuite ...

Je secouais la table avec accablement
Monseigneur continua :

(â suivre,)



Deuxième principe : Egalité de perception
sur les alcools de toute nature au regard de
l' impôt ; attribution sous certaines condi
tions aux viticulteurs pour distillation de
vin provenant de leur récolte , d'un avantage
ou d'une bonification « sui generis » à dé
terminer . (On évite à dessein d'employer le
mot « pctme » impropre en l'espèce , puis
que ce n'est pas le Trésor qui aura à sup
porter les frais de la bonification) ; attribu
tion aux dénaturateurs d' avantages pour
abaisser le prix de l' alcool industriel déna
turé , et adoption de toutes les mesures pro
pres à. développer la consommation de l' al
cool dénaturé ; elévation du droit de circula
tion sur les vins pour doter le fonds de ré
serve spécialement destiné à alimenter ces
deux catégories de bonis ; contribution à
ce fonds des alcools de toute nature ; au
thentification des eaux-de-vie de   vi

Troisième principe : Aucune prime ne se
ra demandée aux ressources générales du
budget .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 28 Mars , 87 e jour de l' année
St-Gontran ; demain : Vendredi-Saint ; Soleil : levé
B h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune premier quartier le 22
pleine le 29.

tnermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 28 Mars , & 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 708 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également dî
15» au dessus de léro.

MONTPELLIER

Conseil Municipal
Demain vendredi à 8 heures et l\2 du

soir aura lieu une séance publique du Con
seil municipal . Parmi les affaires qui gar
nissent l' ordre du jour très chargé nous re
levons un vosu tendant à l'organisation d' un
office du travail féminin au ministère du
travail et l'organisation des réceptions et
fêtes municipales à l'occasion du 43me con
grès des sociétés savantes .

Concessions tl'eaa

L'administration municipale invite les
concessionnaires en retard pour le paie
ment de leur consommation d' eau (2 semes
tre 1906 ) à se libérer avant le 2 avril pro
chain dernier délai . Tous ceux qui n au
ront pas payé à cette date auront leur con
cession fermée .

Les Pétitions à la Chambre
Dans le rôle des pétitions distribuées au

jourd'hui à la Chambre , nous relevous une
pétition des cafetiers de Montpellier qui
demandent le rétablissement des petits jeux
dans les cafés .

Déplacement
Rentré de Cette par   train de 4 heures

après-midi , M. Briens est reparti le soir
même pour Paris par l'express de 7 h. 16 .
M. Nègre , sénateur de l' Hérault est parti
pour Paris en même temps que M. Briens .

Touring Club
Vacances de Paques

Excursion à bicyclette , aux gorges de la
Vis à Navacelle . Départ samedi soir à
6 h. 30 , gare P. L. M. chemin de fer jus
qu' à Ganges . Dimanche , à bicyclette , Gan
ges , le Vigan , Blandas , Navacelle , coucher
à Madières . Lundi Madières , Ganges et re
tour à Montpellier .

Société d'enseignement
Populaire

Réunion demain vendredi à huit heures
et demie du soir , dans la salle du boulevard
Louis Blanc conférence sur la Tunisie .

La Licence tles rues

Le comité de l' Hérault pour la protection
morale de la jeunesse et la répression de la
licence des rues demande aux pouvoirs pu
blics de prendre des mesures contre l'affi
chage des placards obscènes et invite les
propriétaires à s'opposer à l'opposition de
ces affiches sur les murs de leurs immeu
bles .

Union Générale îles Étudiants
tte Montpellier

On nous prie d' insérer :
. L' Union générale des étudiants prévient
toutes les personnes dépendant du ressort
de l' Université de Montpellier , qu'elle se
met à leur entière disposition pour tous les
renseignements dont elles pourraient avoir
besoin au point de vue des Facultés , Ecoles
et administrations dépendantes Prière d'a
dresser les communications à M. Ginestou ,
président , 21 , boulevard de l' Esplanade . •'

Voici le texte de la lettre adressée à la
souscription du « Journal » :

« Monsieur le directeur . — Au moment
où la France douloureusement émue par la
terrible catastrophe de Toulon , tend éplorée
sa main à tous les gens de cœur , l ' « Union
générale des Étudiants », pour ne point
faillir à ses anciennes traditions de charité ,
se fait un devoir de verser dans l' aumô
nière nationale la modique somme de 50

fr. Puisse cette modeste souscription adou
cir le sort des familles des victimes . —
Au nom de tous les étudiants de Montpel
lier , le .président de 1 ' « Union Générale >),
Ginestou >).

Prestation de Serment

M. Emile Pons , nommé commissaire-
priseur à Mtntpellier , en remplacement de
M. Buffé a prêté le serment d'usage devant
la Ire Chambre du Tribunal Civil. M.
Austruy , nommé notaire à Ganges , a prêté
serment .

Eaeumen pour Étudiants
Étrangers

L'examen pour l' obtention des diplômes
élémentaire et supérieur, pour élèves étran
gers s' est passé à la Faculté de Droit , sous
la présidence d'honneur du Recteur .

Sur 14 candidats inscrits pour le diplô
me élémentaire , 11 ont été reçus :

M VI . Rettig (suédois) , Perfetti ( italien),
Moutchkmeir (allemand ) ; Mlles Sanazaroff
( russe) : Tureu ( suédoise ) ; Bischier ( aile
mande) ; MM . Balabanow ( bulgare) ; Ruh
land (allemand ) ; Mlles Briesemeter (alle
mande ) ; Pagorclko ( russe) ; Mitchell ( an
glaise .

Sur 10 candidats in?ertis pour le diplôme
supérieur , 7 ont été reçus . Ce sont : Mlles
Olive Wright ( anglaise) ; Oeschlager ( alle
mand ) ; YVagner (allemande ) : Bricsemeter
( allemande) ; Pagorelko ( russe ) ; M. Isaa-
kian (arménien ) ; Mlle Mitchell ( anglaise).

ISos Professeurs
Sur la liste des conférences annoncées

pour le mois d' avril prochain par la société
Polytechnique de Perpignan nous relevons :
« l'Art et le Peuple », par M. Marcel Bra-
nuschwig , professeur au lycée de Montpel
lier ; < La Lune » avec projections lumineu
ses par M. Buhl , professeur à la Faculté
des sciences de Montpellier .

Les Tapis
Procès-verbal a été dressé contre la nom

mée Nautot Eva , ménagère route du Pont
Juvénal , 11 qui battait un tapis à la fenê
tre de ses appartements .

Le. Feu
Hier soir vers 2 heures 112 , un feu de

cheminée qui a été promptement éteint par
les voisins et la police s' est déclare dans
les appartements de M. Denis Alfred , r je
du Pont Juvénal , 8 . Les dégâts sont insi
gnifiants .

Vol à l'étalage
Le nommé Delqué Henri , 16 ans , garçon

de café , rue Roucher 22 , a été arrêté , hier
soir , sous l'inculpation de vol d' une paire
de chaussures au préjudice et à l' étalage de
Mlle Grimai marchande de chaussures , rue
de l'Argenterie .

Ec/io d'un Cambriolage
Nos lecteurs se rappellent le cambriolage

opéré dans la journée du 10 mars dernier ,
au domicile de M. Planés Elie , rue Jeu
de l' Arc 4 .

Une somme de 100 francs , une bague
d' une valeur de 300 francs et divers autres
bijoux furent soustraits .

Comme conséquence de l'enquête faite et
sur mandat de M le juge d' instruction le
service de la sûreté a opéré , hier matin l'ar
restation des nommés : Alary Sophie , 19
ans , domestique chez M. Planés ; Falip
Jean , 33 ans , contrebandier , rue Diderot et
Fauquier Maximin , dit Armand , 23 ans , rue
Pralon présumés coupables et complices ae
ce vol.

Après interrogatoire les trois inculpés ont-
été écroués .

La Bande Noire
On sait que Sermentin et Molinari , arrê

tés i Montpellier comme corplices présu
més d'Antonin Taillefer l'auteur du vol du
fourgon postal de Toulouse , avaient été re
mis en liberté provisoire, mais cPs deux in
dividus ayant été l'objet d' une décision de
la Chambre des mises en accusation de
Toulouse , les renvoyant devant les assises
de la Haute . Garonne sous l'inculpation de
complicité par récel devaient être arrêtés
aujourd'hui , en vertu d'un arrêt de la Cour .

Sermentin absent de Montpallier , n' a pu
être rejoint . Quant à Molinari , qui était
chez lui , lorsque la police arriva pour pro
céder à son arrestation , il protesta disant
que l'état de ses affaires et la santé de sa
femme l'obligeaient à rester chez lui . Il
rédigea une lettre dans ce sens au procureur
général de la Haute Garonne En attendant
que ce haut magistrat ait pris une décision
Molinari est gardé à vue au poste de
police .

Objets Trouvés
Une boucle d'oreille , par Mme Paut , 2

Place de Strasbourg ; un trousseau de clés ,
par Mme Vve Roumieu . rue des Ecoles
Pies , 8 ; un crible , par M. Savan Jean , rue
de l' Ecole de pharmacie , 15 ; un porte mon
naie , avec petite somme, par M. Arché ,
boulevard , Pasteur , 26 ; une clé , par M.
Mazel , rue Montpellieret , I ; deux clés , par
M. Dianoux , place des Patriotes , 22 ; une
clé déposée au bureau de police du ler ar
rondissement ; une montre de dame avec
sautoir , par M. Cazaly Faubourg Bouton-
net , 110 : deux clés par M , Cosna , rue Jar
din Martel , 5 ; un réticule par M. Villaret
rue Bazile-Balard , 15 ; un livret de famille ,
au nom de Gapard Pierre , le réclamer à
l'agent Hébrail , 4me arrondissement .

Fêtes tle Pâques

A l'occasion des Fêtes de Pâques les
bureaux de la Caisse d' Épargne seront
fermés Lundi [ rochain Ire Avril.

MMépart
Le voilier «Antonio Padre » qui eût on

s'en souvient, une traversée si mouvemen
tée , est parti pour Marseille d'où il repar
tira pour le Chili . Souhaitons un bon voya
ge à ce vaillant voilier .

ha * Ruche Cettoise »

La société coopérative civile de consom
mation de la ville de Cette : La « Ruche
Cettoise » preni corps et se développe ra
pidement . Elle commencera sans doute
par coopérer l' épicerie

On nous écrit :
Le système , qui n'a rien de nouveau , a

fait ses preuves dans tous les pays et en
Belgique notamment ( pays de gens prati
ques ), il groupe des millions d'adhérents et
leur assure annuellement des centaines de
millions d'économies .

La France compte plus de 2.000 Coopérati
ves , et il n'est pas de ville de quelque impor
tance qui n'ait aujourd'hui la sienne . Paris
en compte au moins une par arrondisse
ment. Aussi est ce avec quelque étonnement
que l' on constate que notre ville , si avancée
dans la voie du Progrès , n' a pas encore la
siennp , ouverte à tous , riches ou pauvres .

Créons-la donc , puisque le besoin s'en
fait si impérieusement sentir . C'est ce que
se sont dit nos premiers volontaires . Et la
société coopérative civile de consommation
de la ville de Cette « La Ruche Cettoise »
a été créée . Ses statuts ont été votés en
assemblée générale le 7 décembre dernier .

Pour que la société fonctionne avec toutes
les garanties de succès possibles pour que
l' épicerie ( d'abord) ouvre ses portes
aux coopérateurs au plus tôt ii ne faut
plus qu' une chose : que tous ceux qui en
comprennent l' utilité et en pressentent les
bienfaits , adhèrent par le premier verse
ment de 5 fr. entre les mains de l'une
quelconque des honorables personnes com
posant le Conseil d' Administration et le
Conseil de Surveillance qui ea délivreront
quittance régulière .

Cinématographe Cettois
En raison des fêtes de la semaine sainte

il y aura relache ce soir Jeudi , jour de
soirée de gala .

A l' occasion de Pâques la Direction
prépare un programme tout à fait nouveau
qui comprendra des tableaux à sensation .
Il y aura de grandes représentations les
Samedi , Dimancbe et Ljndi prochain .

F/État Endémique
Tous ceux qui , tout dernièrement encore

et bien d'autres avant eux , se plurent à
dresser la longue nomenclature des mala
dies qui feraient de Cette leur champ d' ac
tion commirent une grave omission . Ils ou
blièrent de citer la Maladie des Grèves . : La
« grévite > aiguë ou chronique .

Elle aussi est installée ici à l' état endé
mique . Il n'y a pas à dire,il nous faut tou
jours notre petite grève en cours . C'est dans
nos mœurs ; c'est dans le sang, c' est dans
l'organisme-

Or , une grève , pour si triste qu' elle soit ;
pour si décevantes qu'en soient les suites ,
profite toujours à quelqu'un , tant il est vrai
que le malheur des uns fait le bonheur des
autres

Ainsi par exemple , en ce moment , on doit
rigoler ferme à Bayonne .

Vous savez pourquoi Pensez donc quel
beau carême pour les expéditeurs de ma-
lée

Il y a quelques années , c' était à Gênes
qu'on rigolait pour d'autres raisons .

*

Il est cjpandaat une grève qui ne ferait
rire personne , et c' est en cela qu'elle se
rait l' exception

Voyez vous actuellement éclater une grè
ve .. .de chanteurs 1 Ah 1 non sacrebleu ! . .
Voilà qui compromettrait fort notre beau
et grand concours de chant des « Etats Unis
de la Corniche » Pas de défaillances SVP
Soignez vos larynx I. .. Je vais soigner ma
gorge pour pouvoir chanter avec vous :

O mas amours . O mas amours
O Cournicha 1 O Cournicba I
Aymé toun ciel , ta mar , ta soura d'or !

J.

A Propos te lEau
On nous écrit :
Nous , propriétaires d' immeubles sis , Ave

nue de la Gare et rues adjacentes , serions
heureux de savoir si l'adminisiration mu
nicipale s'est émue de notre pétition de
février dernier , et si elle veut se décider ,
une bonne fois pour toutes , à faire le né
cessaire pour nous donner satisfaction .

Nous ne croyons pas pouvoir nous dé
clarer satisfaits à la suite des expériences
faites , car le résultat de ces expériences n'a
rien changi au point de vue de la question
de l'eau .

Tant que la conduite d' eau ne sera pas
réparée nous souffrirons du même mal 1
Que sera-ce cet été ?

Le service intéressé se décidera-t -il à faire
le nécessaire pour que nous puissions en
fin avoir dans nos immeubles la provision
absolument indispensable aux besoins do
mestiques ? Une réponse S. V. P. — Les
signataires de la pétition déposée à la
Mairie .

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

Galerie Doumet

En disant que la soirée de gala qui aura
lieu le 7 avril dans la salle des Galeries
Doumet , au bénéfice de M. Royan , serait
un vrai régal artistique , nous ne nous trom
pions pas. Le programme comprendra 3
parties : Concert-Auraction et saynè'e .

Après le concert grand bal de famille .
Nous ferons bientôt connaître le nom des
artistes . Nous ne saurions donc trop en
gager les dilletanti a se rendre en grand
nombre le 7 avril à la Lyre Ste-Cécile .

Pour la Frvmilte Izoird
Nous recevons, avec prière d' insérer la

communication suivante :
Mon cher Directeur . — La Municipalité ,

toute la population cettoise pour n'oublier
personne ont manifesté leurs sympathies en
accompagnant à leur derniere demeure no3
deux regrettés compatriotes , morts au champ
d' honneur .

Tout cela est fort bien , tout celà est
fort beau , mais tout ce qui a été fait me
paraît incomplet , il ne suffit pas de faire
de magnifiques funérailles à ceux qui par
tent , il faudrait aussi penser un peu à ceux
qui restent ,

Je suis fort étonné que dans notre ville
où le cœur passe avant tout , des voix plus
autorisées que la mienne n'aient pas songé ,
soit à organiser des soirées , soit à fatre
circuler des listes de souscriptions pour
venir en aide aux familles Izoird et Mazel .

Certains se diront tout bas que le père
Mazel n'en a pas , besoin , mais il n'en ait
pas de même de la famille Izoird qui est
complètement dénuée de ressources — faisons
tout au moins quelque chose pour celle ci !

Je me souviens encore avec quel élan
nous versâmes tous riches ou pauvres pour
la famille du regretté « Pascalou », celle d i
« Fir » me parait aussi intéressante régir
dons autour d'elle

Enfant da Cette , je le dis avec fierté , no
tre ville a toujours été au premier rang
lorsqu' il s'est agit de secourir des infortunés .
Pourquoi se recueille-t-clU s'oublie t-elle ,
se méconnait elle aujourd'hui ?

Vite mes amis , organisons des soirées met
tons la main à notre ptche et que chacun
en sorte selon ses moyens pour soulager
un peu cette brave famille du « Fin;. Puis
que nous avons tant fait pour les étrangers ,
pourquoi ne ferions -nous . rien pour les
nôtres ? Allons à l'œuvre , soyons une fois
de plus unis puisque c' est du bien qu' il
s' agit de faire et que c'est le cœur qui
parle ! — -î lexandre du Pont-Neuf.

TAiLLEUR~IUGHE
Arthur MOSSË , 11 , quai de Bosc .

Au Cirque Cagniac
Une charmante soirée à passer .
Le Cirque Cagniac frères est une seule

et belle famille dont tous les membres ,
plus ou moins , contribuent à la formation
du programme .

Tour à tour gracieuses écuyères ou sé
millantes danseuses , les sœurs Cagniac sont
les charmeuses du spectacle Le petit Ca-
gniac est le plus mignon des cavailliers ,
aussi lui faiî on une ovation tous les soirs

Les frères Cagoiac en clowns musicaux
constituent un assez bon numéro .

Un Auguste et un clown très plaisants
mais surtout très' « fins » puisque non
bruyants . Quant à M. Michel il est gardé
pour la bonne bouche : c' est un artiste
qui aurait sa banne place dans les Music-
Halls les plus réputés comme travail de
souplesse et dislocation . Répétons le : c' est
une excellente soirée à passer

Obsèques Civiles
On nous écrit :
Mardi , ont eu lieu , les obsèqnes civile *

du jeune Marcel Castel enlevé à l' affection
des siens à l' âge de 3 ans et demie .

Dans cette circonstance , la ligue An
tireligieuse adresse à la famille éplorée ses
plus sincères condoléances . — Pour la li
gue : Le Trésorier , TURA .

Match International

Le club Atlétique da Genève viendra au
grand complet lundi prochain matcher l' O
lympique de Cette . Voici les notes biogra
phiques sur les joueurs suisses .

But : Léon Prince , 23 ans jouait précé
demment à Neufchatel . Joue depuis long
temps à cette place avec un sang froic su
perbe .

Arrière droite : E. Keller , 22 ans, capi
taine depuis 3 ans. Est le meilleur arrière
droite génévois .

Arrière gauche : F Marquis 22 ans , pe
tit rablé , toujours souriant , le gavroche de
l' équipe . S' entend admirablement avec son
coéquipier . Demi droite : P. Raymond , 20
ans , joueur vite et acrobate . Un véritable
crampon pour l' aile adverse . Demi gauche
Landermann Alexis , 28 ans joue avec le
C. A G depuis sa fondation vite , très résis
tant . Demi centre : Henri Prince , 19 ans ,
joueur de grand avenir très rapide , coups
de pied dangereux pour les buts adverses .

Avants : Extrême droite : E. Mugnier ,
23 ans , le meilleur et le plus complet des
athlètes suisses , excelle dans tous les sports .
Champion suisse des 100 et 400 mètres .

luter droite : Stein , 25 ans , joueur très fin
Passe et combine bien Centre ; F. Bacail-
lon , 19 ans. L' âme des avants , redouté des
gardiens de buts . Coups de tête remarqua
bles . Inter gauche : J. W. Schreck 22 ans
joueur accompli et très scientifique joue in
différemment à toutes les places . Extrême
gauche : N. Gandelli , 22 ans , très vite , pos
sède le meilleur shoot des avants .

De tels hommes ne peuvent faire que du
beau jeu .

Nos Pêcheurs
REPRISE DE LA MER

La flotille de nos bateaux de pèehe a pris
la mer ce matin , ainsi qu' il avait été décidé .
Seules , trois paires de bateaux sont restées
à l'attache , leurs éq ûqages étant incomplets .
Il ne s' est produit aucun incident , et les
incidents d' avant hier au soir n'ont pas eu
de suite et de contre-coup fâcheux comme
d'aucuns le craignaient .

Le conflit réglé , M. Briens , préfet de
l'Hérault , est parti hier après-midi à 3 heu
res . Son instruction terminée M de Fres-
quet , juge d' instruction, est parti à 6 heures ,
avec M. Falgairolles , procureur de »a Ré
publique .

Espérons que ce malheureux conflit des
pêcheurs qui s'éternisait est réglé d' une ma
nière définitive et que matelots et patrons
ayant remis pied à bord sans rancune, ont
scellé un accord solide et durable .

Il faut rendre justice à ceux qui se sont
attachés à l' établir , d'abord à M. Brif ns , pré
fet de l'Hérault , dont l' autorité et l' intelli
gente intervention ont fait beaucoup en ce
sens , à M. Augé , juge de paix qui règle
inlassablement les plus épineux conflits sans
que son esprit d'équité et sa benne philoso
phie se démentent et à M. Laffont admi
nistrateur de la marine qui a autorisé les pê
cheurs à reprendre la mer quoique les rôles
ne soient pas encore en règle .

Et maintenant pêcheurs revenez avec de
pleines batelées , prenez beaucoup de ces
poissons que vous savez si bien « raisonner »
en carême et dans la semaine sainte .

En ces jours de carême qui sont pour
vous , peut-on dire ... de vrais jours gras ,
quelle idée de jouer du revolver au lieu de
réaliser votre poisson en beaux écus bien
sonnants et bien frétillants !

Hier matin , Joseph Avalone a été interro
gé à Montpellier par M. de Fresquet , juge
d' instruction . Avalone a spontanément affir
mé qu' il se trouvait quand il a déchargé son
revolver en état de légitime défense . Il ve
nait a t il dit d' assister au fort Saint-Pierre ,
dit Fort Chabrol , à une réunion entre dé
légués des patrons et ouvriers et se rendait
au syndicat pour annoncer la nouvelle de
l' entente quand il a été assailli , assommé et
frappé a-t -il dit , d'un coup de couteau qui
lui transperça sa veste . C'est alors que
pour sauver sa vie , Avalone aurait tiré
dans le tas de ses agresseurs , sans viser
personne .

Cette version nous a été confirmée par
plusieurs personnes qui ont assisté à la scè
ne . Nos confrères le « Petit Méridioral « et
j ' « Éclair » la donnent avec nous et avec
jes précisions le témoins oculaires .

L' ÉTAT DES BLESSES
L'état des deux matelots Casimir Camelio

et Di Rocca Jean Sauveur , tous deux bles
sés à la jambe est aussi satisfaisant que pos
sible . Quelques jours de repos suffiront pour
qu' ils soient complètement rétablis . Il n' en
est pas de même du jeune Giordano Abel ,
âgé de 12 ans qui souffre et a un peu de fiè
vre . L'extraction de la balle n'a pu encore
être faite . Ce matin à 10 heures et demie ,
le genou du petit Giordano est radiogra
phié .

L' opération a parfaitement réussi . Le bles
sé a seulemeut un peu de fièvre et son état
est complètement satisfaisant .

NOUVELLES CONVENTIONS
Voici les nouvelles conventions définiti

ves acceptées par les partis :
Article premier . — La convention du 6

février 1906 , reste en vigueur . Elle doit être
exécutée de bonne foi êt dans tout son con
tenu .

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 instituée
en cas de désaccord .

Art. 2 . — ((   Pourrié » et le second
patron restent chargés , avec l'aide de l'é
quipage , de l'entretien du gréement et de
celui des engins de pèche .

Art. 3 . — Les matelots pêcheurs ne
pourront se débarquer qu'après avoir pré
venu leur patron 4 jours à l'avance , réci
proquement sauf en cas d' avarie empêchant
le bateau de prendre la me:, un patron ne
pourra débarquer un matelot sans l'avoir
prévenu 4 jours à l' avance .

Art. 4 . — Le patron donnera un lot de
poissons d'une valeur minima de 2 francs
au matelot venant pour remplacer un ma
telot malade ou le patron . Ce lot sera pris
sur la totalité de la pêche .

Art. 5 . — Les matelots devront se rendre
à bord le dimanche pour assurer l'entretien
et le nettoyage des bateaux . Ils ne pour
ront y être employés plus de 3 h. sauf dans
le cas d'extrême urgence où il convien
drait de faire des réparations assurant la
sortie du lendemain .

Art. 6 . — Une commission d'arbitrage
composée de 2 patrone et de 2 matelots et
présidée par le juge de pair réglera désor
mais souverainement et sans appel tous les
différents pouuant surgir entre matelots et
patrons . En tous cas , un arrètde travail ne
sera fait avant que la commission d'arbi
trage n'en est délibéré .

Nous avons dit plus haut que trois paires
de batuaux n' étaient pas sorties . Ajoutons
qu' un de ces bateaux , celui du patron Scar-
raglia a été mis à l' index à la suite d' un in
cident du conflit : or , c'est surtout contre la
mise à l' index que les patrons voulaient
protester par leur lock-out .

Nous apprenons que le défenseur d'Ava-
lone serait Me Huriaux , et qne celui ci tâ
cherait d'obtenir la mise en liberté provi
soire de son client en arguant de ce fait
qu il était en état de légitime défense

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

Les Vespasiennes tle la Placette
Les vespasiennes de la Place de   Mairie

sont dans un état permanent de malpropreté ;
certains jours la place est réellement infectée
par les gaz que les bouches de ces édicuies
dégagent et soufflent dans l'air toujours pes
tilentiel . Les portes , en outre , sont disjoin
tes et laissent voir parfois aux enfants qui

- jouent non loin de là . des spectacles répu-
guants Au double nom de la salubrité pu
blique et de la morale , nous demandons que
ces vespasiennes soient assainies , réparées
et entretenues dans un état constant de
propreté .

Les « Oberlé »

C'est lundi prochain, premier avril , que
nous aurons au théâtre municipal la pre
mière représentation dans notre ville des
« Oberlé » d' Edmond Haraucourt, en col
laboration avec René Bazin . Le succès du
roman fut universel et la pièce est digne du
livre .

Depuis le départ de la remarquable tour
née Andréas , pas un jour le succès ne s'est
démenti .

Avant la représentation de cette belle œu
vre , qui tient avec « Cyrano » et « Madame
Sans Gêne », le record des recettes et du
succès , nous pensons être agréable à nos
lecteurs en leur donnant une biographie
succincte des principaux interprêtes .

M. Andréas ( l' oncle Ulrich), élève de
Maubaut el de Silvain au conseruatoire na
tional , bachelier ès sciences et ès lettres ,
engagé au Théâtre Moderne , à l' Ambigu , à
l'Odéon , au Gymnase , aux Menus Plaisirs ,
où il créa le <r Pont Vivant ( 125 représen
tations ), a créé ou repris. à Paris : Cœur et
Sang », de la duchesse d' Uzès ; « Caïn le
Christ , de Grand Mougin ; « Château Ga
lant », de Renaud ; « Comme les autres »,
de J Bozérian ; « Cœurs humains », de
Rimé ; « La Passion », d' Haraucourt ;
« l'Antonia », de Dujardin ; le « Chemi
neau », de Richepin ; <r Aryenîa, l' Enfant
Jésus », de Grand Mougin ; «< Un « Mâle »,
de Camille Lemonnier ; « Devant Sébas
topol », de J. Morlet , etc.

Mlle Jeanne Méaulle l' exquise Roxane de
« Cyrano de Bergerao ». Après plusieurs



créations au Gymnase , Vaudeville et Athé-
Qée , par deux années en Amérique , d' où
elle revient cou verte de lauriers . Engagés
Par l' itnpre.-a'io Baret pour interpréter lt
principal rôle dans « les Plumes de Geai »
dans les grandes villes de France , reprend

« ûfin dans la tournée des « Oberlé » le rôle
de Lucienne qu' elle joue avec une incom
parable maîtrise .

G A L E RI iS   .CE O ? S E S
Vêtements sur mesures pour Hommes

Élections Prutl' hamtnales
On nous écrit :
Ayant été choisi comme candidat ou

vrier dans la 4e catégorie pour représenter
les ouvriers Portefaix ; ayant été élu à l'u
nanimité , conseiller prud'homme , je re
mercie les camarades qui ont bien voulu
vcter pour moi , et me faire sortir victorieux

dimanche 24 mars.
Je déclare qu'autant j' ai été énergique

pourdéfendre leprolétariat dans les syndicats
ouvriers autant je défendrai la classe que
je représente au sein du conseil des pru
d'hommes . — B. Pioch , Conseiller-pru-
d'homme .

Dhtns les Airs
■ Hier soir , vers 6 heures , un ballon qui
a paru de grande dimension , est passé au
dessus de notre ville , et a disparu dans la
direction du Nord-Ouest .

Avis & COMMUNICATIONS
Ligue Antireligieuse, La Raison. — Le ban-

ÇUet de protestation organisé par la ligue anti
religieuse aura lieu demain vendredi à 7 heures
ou soir , au restaurant Bastide . A 7 h. et demie
très précises la table sera servie , avis aux retar
dataires . — Pour la commission d'organisation ,

Turo .

Après le repas , un verre de FEHOUILLET facilite la digestion

Torpille aubert jsÎ gE™
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

MèZE
libre Pensée . — A l'occasion du ven

dredi ( dit Saint). Le groupe de libre-pensée
' La Raison) invite tous les républicains et
«bre-penseurs à assister au banquet qui au-
'a lieu le dit vendredi à 7 heures précises
dans la salle du théâtre . Ces agapes frater
nelles aurent lieu au panier . — La commis
sion .

Lc Dirante de l'Hospice . — Les
[Malheureuses victimes du drame ont tou-)°urs dans le même état . Toutefois , Thomas
dont l' état avait été jugé désespéré va bien
Çieux et semble hors de danger . Quant àinibéry , il ne répond toujours pas quand

le questionne sur le drame . Il sera trans
ité aujourd'hui à Montpellier .

Transfert . La gendarmerie de notre
a conduit hier à Montpellier et sous

j>°nne escorte , 4 prisonniers signalés comme
dangereux , ce sont les nommés Muratet

parles , né à Béziers , âge de 20 ans , con
damné à la rélégation . Laffont Louis , 19
®is , sans profession , né à Tnézan , Palmier
Lharles , 25 ans et Prouvât Etienne , 31 ans ,
né à Sérignan , les trois derniers ont été con
damnés dernièrement à diverses peines pour
'ebellion et port d'armes prohibé

Gomment
est Vappétit
de Vos Enfants?

S'ils n'ont pas d'appétit c'est
nien mauvais signe. Les enfants
dont les estomacs ne sont pas
délabré» comme ceux de beau
coup de grandes personnes, doi=
vent avoir de l'appétit étant don
né que les nécessités de la crois»
aance exigent qu'ils soient bien
nourris, sinon ils dépérissent. Le
thanque d'appétit habituel est un
signe certain d'anSmie, de pau
vreté du sang.

Les " PILULE© ÏÎNK" don»
nent du sang, .

Les " PILULES PINK" don
nent de l'appétit.

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

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Armées et Départs

Entrées du 27 Mars
„ V. ail . Geeorge, 574 t. c. Humbedat, ven . de

u nderland , cons. Frisch , am. q. A.
Y 1 fr Medjerda , 870 t. c. Heit , v. de Port

endres, cons. Caffarel , am. q. du Sud.
, *. ang . Pinta , 916 t. c. Lambert , v. de Barce-

cons. Frisch , am. q. D.
v. * • esp . Cabo Ortsgal , 710 t. c. Sanchez , v. du
Barcelone, c. Pommier, am. q. Ville .

Sorties du 27 Mars
it . Antonio Padre , c. Magulo , p. Mars.

fr. Jeanne d'Arc, c. Caratini , p. Bougie ,
v - fr. Magali, c. Lalande . p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
J - fr. MOise , c. Mrrielli , v. de Marseille .
Urdre : Io f. muscat , io4 b. peaux , 6 b. laine .
V. fr. Vizzavone, c. Clavelly, v. de Marseille .
Urdre : 16 b. cuir , i33 b. peaux ; 8 b. peaux .

b. chanvre ; Bonnafous : 2 c. tabac, i c.
Clgares.

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

Le Corps du
Docteur Mauchamp

Mâcon, 28 mars, 2 h. 10 s.
Le préjet de Saône-et-Loire a avisé M.

Mauchamp père que le corps du docteur
Mauchamp sera ramené à Chalons-sur-
Saônepar les soins du gouvernement .

Le ministre des ajjaires étrangères
viendra assister aux obsèques .

L' Occupation â'Oudjda
Paris , 28 mars , 3 h. 10 .

Les dispositions permettent d'annoncer que
l'occupation d'Oudjda aura lieu le 29
mars.

La Guerre en
Amérique Centrale

Washington , 28 mars.
Le secrétaire de la légation américaine

à Tegucigalpa informe le département de
l'État qu'il a pris la direction de l'adminis
tration de la ville avec l'aide des consuls
étrangers et qu'il a maintenu l'ordre pen
dant l'intervalle compris entre l'abandon
précipité de la ville par les troupes da
Honduras , hier matin, el son occupation ,
hier au soir, par les Nicaraguéens, Le se
crétaire ajoute que le gouvernement du
président Bonilla n'existe plus .

La Grève Générale
en Suisse

Genève, 28 mars.
Les syndicats ouvriers de Genève ont
décidé de solidariser avec le ouvriers
grévistes de Lausanne et de Vevey , et ils
ont déclaré à la majorité, la grève générale
dès ce matin jeudi .

La Séance d'Hier
et la Presse d'opposition

Paris , 28 mars , 11 h. 15 m.
De M. Judet dans l 'Éclair :

« Les paroles attribuées au commandant
du 20e corps n' étaient pas publiques , elles
ne durent qu' à des commérages honteux
leur notoriété . Le général Picquart pou
vait et devait les regarder comme inexistan
tes . Il lui appartenait avant tout de ne pas
permettre qu'elles fissent le tour du monde
avec l' estampille officielle , en les authenti
fiant par une punition maladroite .

« En réalité , l' incident n'a eu sa valeur
et sa portée qu' à l' heure où nous avons reçu
la nouvelle d' une disgrâce exorbitante qui
marquait le coup au lieu de l'amortir . S' il y
a un coupable qui manque de sang froid , le
voilà . Le ministre léger et malveillant que
patronne Clémenceau est mal fondé à qua
lifier le général Bailloud de troc nerveux,
l' épithéte lui revient plus justement qu' à son
subordonné . »

De l'Écho de Paris :
« Si le ministère est encore debout, ce

n' est vraiment pas la faute de M. Clémen
ceau . Je ne crais pas qu' il soit jamais allé
aussi loin dans l' incohérence , il se surpasse
lui-même et ses collègues doivent se de
mander avec quelque inquiétude où il s'ar
rêtera .

« Comment après les paroles de M. Clé
menceau expliquer autrement que ne les ont
expliquées M. Barrés et M. Marin la dis
grâce du général Bailloud et la réintégration
du lieutenant Tisserand ?

« Si ces deux actes simultanés ne sont pas
des actes de complaisance politique envers
le parti socialiste , que sont-ils donc ? Et
dans-ces conditions ce qui demeure inexpli
cable et incompréhensible , c' est l'attitude de
la majorité o

Du Figaro :
« Le président du Conseil a eu an mot

malheureux qu' il s'est efforcé de rattraper
et d' expliquer . Il a dit que le lieutenant
Tisserand Delange lui avait écrit une let
tre attestant quelque peu de déséquilibre . .
Or s' il peut y avoir là matière à admission
de circonstances atténuantes en ce qui
concerne le jugement à porter sur la con
duite de M. Tisserand Delange , on un
motif déoisij pour justifier la réintégration .
Il serait même asssz bizarre que l' on
donnât des hommes à commander à un désé
quilibré . »

Le Général Bailloud
Paris . 28 mars , Il h. 15 m.

Le « Gaulois » publie l' entretien qu' un de
ses collaborateurs a eu avec un ami intime
du générrl Bailloud .

« — Il sort d'ei , nous dit M. X .'. Main
tenant jl e.t très calme et conscient de n' a
voir failli en quoi que ce soit à son devoir .
Mais sur le premier moment il a reçu un
tel choc , il a éprouvé un tel désappointe
ment que nous avons tous cru qu' il allait
demander sa mise en disponibilité . Cepen
dant les preuves de sympathie pui ont afflué
de toutes parts l' ont vite reconforté .

« Se souvenant qu' il est soldat il s' est
incliné refoulant sa légitime douleur , et
s' est déclaré prêt à se rendre au nouveau
poste que des ordres draconiens lui ont as
signé .,

Assassinat en Russie
Moscou , 28 mars.

M. Jollos a été assassiné par un individu
qui s' est précipité dans la cour de l' immeu
ble où sont installés les bureaux de l'Union
du peuple russe et de son organe , le « Vis-
cha . La mort a été instantanée . M. Jollos
avait été prévenu , il y a quelques jours ,
par un ouvrier déguisé en mendiant au
quel il donna trois roubles . Il laisse une
veuve , trois fils et une tille .

St-Pétersbourg , 28 mars.
Les journaux du soir publient des édi

tions spéciales concernant l'assassinat de
M. Jollos , qui était un membre influent du
parti des K. D. et une autorité importante
dans les questions de droit constitutionnel .
C'était un ami intime de M. Henzensten .

Troubles en Roumanie
Bucharest, 28 mars.

La'nouvelle que les paysans marchaient vers
Bucharest'par bandes d' ailleurs parfaitement
organisées et sous la conduite de _ vrais
chefs a produit ici une très vive émotion . A
la Chambre , les députés ont dans une
séance violemment agitée poussé des cris
d'alarme .

Un député libéral reprochait au ministère
défunt Cantacuzène de ne pas avoir prévu
les troubles agraires lorsqu'un député M.
Voicelescu entrant précipitamment dans la
salle en costume national , s' écria : « Sau
vez la patrie qui périt ! » L' impression fut
énorme . La séance dut être suspendue.

Le président du conseil a déclaré que ,
sans pouvoir encore indiquer une date
certaine , il affirmait que dans peu de jours
le calme serait rétabli . « Déjà dans plu
sieurs districts , a -t-il dit , les paysans con
cluent des contrats avec les propriétaires . »

Les dépêches reçues ici aujourd'hui té
moignent en effet que la révolte s'apaise .
Toutefois des troubles graves se sont pro
duits ce matin dans divers districts . A
Motzatzée , par exemple , une collision a eu
lieu entre les paysans et la troupe . Il y a
eu 25 morts et de nombreux blessés . Trois
communes du district de Vlasca servent
de refuge à des bandes de pillards et l' on y
a tiré le canon .

Le Procès Montagnini
Paris , 28 mars , 11 h. 15 m.

« Qui , le 11 avril , présidera l' affaire des
papiers Montagnini à la 9e chambre, de
mande le « Figaro ». Le président M. Mo
re , tout à fait rétabli prend ses vacances et
ne revient que le 23 . Il n'est pas du tout
disposé , dit-on , à inteirompre le voyage
lointain qu' il entreprend , pour revenir dans
deux semaines présider une si fastidieuse
audience . La corvée passerait doue nor
malement à M. Toutain , président de sec
tion à la 9e chambre . M . Toutain , sans
doute l'accepterait , mais M. Toutain est
considéré comme un magistrat sur lequel
on ne peut pas compter . Il dirigera les dé
bats sans souci des convenances politiques
et parlementaires , il jugera on ne sait com
ment.

« On aimerait à ce qu' il fut suppléé par
le juge doyen , M. Lévy-Fleur , mais par
scrupule de conscience M. Lévy-Fleur se
récuse . Ce magistrat estime qu' il ne suffit
pas d'être sûr de son impartialité , il faut
encore èt par avance que le prévenu en
soit convaincu . Qui donc présidera la 9e
chambre le 11 avril ? »

Le Collier de <§orce
Reims , 28 mars , Il h. 10 m.

Le bruit court à Reims qu' un gros scan
dale serait sur le point d' éclater au 22e ré
giment de dragons . D' après les renseigne
ments parvenus , il s' agirait de brutalités
exercées par un lieutenant sur les hommes
de son escadron

Cet officier aurait inventé un collier de
force en cuir avec pointes destiné à obliger
les cavaliers à tenir la tètehaute .

11 est également question de clous placés
sous le pommeau dela selle pour empêcher
de s'y cramponner . Il nous a été impossible
d'obtenir une confirmation de ces faits qui
sont encore ignorés au ministère de la
Guerre .

Ecclésiastique
joueur et voleur

Briey , 28 mars , 11 h. 25 m.
Le parquet vient d' être saisi d' une série

de plaintes dirigées contre l' abbé Robert ,
curé de Villers-la Montagne , qui a depuis
quelques jours disparu après s'être fait re
mettre des sommes d' argent qu'il prétendait
placer avantageusement , mais dont il se
servait pour spéculer à la Bourse .

Les abus de confiance ainsi commis par
l'ecclésiastique atteindraient , parait-i !, un
total de plus de 100 000 fr. On crcit que le
curé|joueur eet passé en Belgique . L' évêque
de Nancy vient de nommer un nouveau curé
à Villers-la-Montagne .

Une Bonne [Cambrioleuse
Lille , 28 mars , 1I h. 25 m.

11 y a quelques jours , l' appartement de
Mile Deldicque , rentière à Lambersart , était
cambriolé dans des circonstances mystérieu
ses . On avait vu un individu entrer dans
la maison , le visage barbouillé de suie qui
son coup fait , avait pris la fuite .

Une enquête fut ouverte . On accusa un
homme , amant de la bonne de la maison ,
Julie Queva , d' avoir commis le vol , puis on
arrêta ceile-ci comme complice .

Une confrontation eu lieu aujourd'hui dans
le cabinet du juge d' instruction entre les
deux inculpés , durant laquelle . l'amant de
la servante ne cessa d'affirmerson innocen
ce . Soudain un coup de théâtre se produ it .

La bonne de Mlle Deldicque avoua qu' elle
seule était coupable et qu'elle s'était dégii-
sée en homme pour accomplir sot méfait .
Elle a déclaré , en outre , qu' elle avait don
né un faux état-civil et qu' elle se nommait ,
en réalité , Irma Lonkle , originaire d' Ypres
( Belgique ), ajoutant qu'elle avait dérobé pré
cédemment . à sa patronne , une somme de
30 000 francs

France, Maroc,
Espagne, Allemagne

Rome, 28 mars.
Le correspondant du « Giornale d' Italia »

à Rapallo , télégraphie qu'un personnage ,
intime de M. de Bulow , lui a assuré que
le chancelier envisage avec une tranquillité
parfaite les affaires du Maroc . Le corres
pondant ajoute qu' il croit que la diploma
tie allemande n'entravera pas l'action de
la France , si celle ci donne «AUX puissances
des garanties sérieures au sujet du carac
tère provisoire de l'occupation d' Oudjda .
L'Allemagne conseillera énergiquement au
Maghzen de donner à la France toutes les
satisfactions demandées et qui seront rapi
dement accordées .

Le correspondant dit encore que le point
de vue de M. de Bnlow est que l'opération
sur Oudjda , rentre dans la sphère de cel
les destinées à assurer la police sur la
frontière algéro-marocaine comme le droit
en a été reconnu à la France par l'acte
d'Algésiras .

Madrid , 28 mars.
Le ministre d' État a communiqué à la

presse une note déclarant qu' il est très ex
plicable que le cabinet de Paris se soit préoc
cupé de mettre fin aux attentats contre ses
nationaux au Maroc . En ce qui concerne les
moyens employés dans ce b t , il dit que
sommation a été faite à El Torrès pour que
le sultan approuve le règlement de police et
que celle-ci commence à fonctionner sans
plus tarder . Cela paraît d'autant plus fon
dé que le gouvernement espagnol fait , en ce
moment , des démarches pour que le magh
zen prenne les dispositions nécessaires pour
constituer et mettre en marche le corps de
police internationale , La note ajoute que , en
raison des liens d'étroite cordialité qui uuis-
sent l' Espagne et la France , particulièrement
dans les questions marocaines et des inté
rêts communs des nations étrangères Jans
cet empire , le gouvernement espagnol ne
peut pue désirer que la France obtienne sa
tisfaction et il fera des observations dans ce
sens au maghzen .

Poignée de Nouvelles
Paris , 28 m. II h. 15 m.

Le roi de Siam est parti de Bangkok pour
la France .

— Par suite d'une légère indisposition de
M. Tittoni , son entrevue avec M. de Bulow
est retardée d'un joui .

— Le décret proclamant la dissolution
des Cortès et la date des prochaines élec
tions législatives sera publié samedi ou
dimanche .

— A;Tebessa , un attentat à la dynamite
a été commis . Deux femmes ont été bles
sées et la ma : son dans laquelle l'attentat
eu lieu a été détruite .

— Une initiative du Touring-Club, i si
gnaler , c'est la création d' un trottoir cycla
ble dans la traversée de Lyon .

— Par suite de la grève des dockers qui
suspend le déchargement de tous les navires
dans le port de Nantes la maison Chevillot-
ta , de Brest vient de décider de désarmer
deux de ses navires .

Le Cap . — Le général Botha , qui vient
assister , à Londres , à la conférence colo
niale , s'est embarqué aujourd'hui , à bord du
« Carisbrock-Castle ,» M Chevalley , consul
général de France à Prétoria , est passager à
bord du navire .

Rome .— M. Tullio Murri , le principal
personnage de la tragédie Bonmartini qui
est détenu à Port-Maurice a essayé de se
suicider en refusant de prendre toul aliment
pendant 1 jours entiers .

2 ME ÉDITION
La France au Maroc

et les Puissances
Paris , 28 mars , 3 h. i0 s.

Les journaux disent que les dépêches
de nos différents postes diplomatiques
parvenues au ministère des affaires étran
gères annoncent que partout la notifica
tion de la France concernant l'occupa
tion d'Oudja reçut le meilleur accueil .
L'occupation a été unanimement approu
vée .

Nos Ministres en Espagne
[ Paris , 28 mars , 3 h 25 s.

L' « Écho de Paris » annonce que
MM . Clémenceau , Picquart et Albert Sar-
raut ont quitté Paris allant faire une
excursion en Espagne . Ils visiteront Ma
drid , Séville et Algésiras .

« $in de notre Service spécial »

INFORMATIONS

FARINE
LACTÉE
«liment préféré des enfants?

he ¥enpç qu' il fait
Montpellier , le a8 Mars

MONTPELLIER A1G0UAL
Temo . maxima veille . 21 . I 6
Temp. minima du jour. 3.8 — 0.o

Press . athmosph .; 76d.o 634 7
Direct . du vent. . i matin . E S. E. S. U.
Force du vent .. A Faib . Faibl .
État du ciel Nuag . Brum.

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

La température minima s' est élevée à l 'Ai-
goual de o 8 depuis la veille.

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

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

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette, 1 5 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 768 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3 . 2 .

Bourses et Marchés
ÉTAT DE LA MER

Le temps quil faisait le 28 Murs à 11 h. du matin
VENT I ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel de la me*

Cap Béarn .
Cette
Marseille

N.
N. O.
S. O.

Petite
id.
id.

Nuageux
Clair

id.

Agitée
Belle
Belle

COURS DE LA BOUH&E
Paris , 28 Mars , 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 o10 perpétuel 96 20 96 10
3 op amortissable . . . . 95 75 95 85
CHANGE DU JOUR A PARIS

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

COURS DES ALCOOLS

TERME Ouvert . Clôture

Disponible
Coirant . . 41 5U 41 75

Prochain 42 .. 42 ..
4 de Mai 43 .. 43 ..
Juillet-Août 38 75 38 75
4 Derniers

Tendance : ferme .

ETAT-CIVIL
Montpellier. — NAISSANCES : a garçons

2 filles .

DECES : Augé Victorine , 67 ans , s. p. célibat .
plan de l'Om , 2 ; Servel Joséphine, 88 ans , s. p.
veuve Joly , r. de la Garenne, i3 ; Balay Elie , 11
mois, r. Haguenot , 6 ; Germain Pieire , s. p. 77
ans , célibat . r. Villefranche , 29 ; Servent Mar

, 15 ans , célibat , r. Valfère , 47 ; Causse Élise
7 mois , faub . Figuerolles , 91 .

Cette.— NAISSANCES : 2 garçons, 2 filles
DECES : Joseph Miramond, platrier , âgé de

45 ans, né à - Cette , époux Issenjou .

—on Abonnez-oous âSLECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luzaenz
de tous les Illustrés ..

( f6 0 1« N° oO page»,300 dessina, 389er«g
25.000 Fr. de PRIMES

PARIS 3 ! Avenue dii0PÊRA,3!

BULLETIN FINANCIER
Paris, 26 Mars.

La tendance reste mauvaise, en raison surtout
de l'allure des marchés étrangers . Le Rio a subi
de nouvelles réalisations de 2.170 à 2 . IO5 et finit
à 2 1 44 . La rente est passée à 94.70 . Les fonds
russes sont relativements fermes , les vsleurs es
pagnoles sont toujours hésitantes . Les établisse
ments de crédit ne sont que résistants . La ban
que franco-américaine s'inscrit à 535 . L'action
Hill Top Colliery est demandée aux environs de
5o francs . Les renseignements des plus favorables
fournis par les rapports des ingénieurs ont fait
comprendre l'impojtance de cette afiaire . Les
obligations 5 ojo or chemin de fer du Nord de
Parana retiennent l'attention . Le reseau fédéral
est en situation prospère , la nouvelle ligne le
complétera très heureusement. Les obligations ,
solidement garanties , sont remboursables au pair
en 90 ans L 'émission des actions des mines de
cuivre de la Nerva a obtenu plein succès . Tant
en Espagne qu 'en France il a été souscri t. 5 / 5 . 760
actions alors que 200.000 seulement etaient
offertes .

Spectacle; $ Coijcert
Montpellier . — Eldorado : Tous les

soirs à 8 h. 1 /2 et le dimanche en matinée, gran
de représentation ; les mercredis et vendredis
soirée de gala .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

En. SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 20 au 30 Mars inclus Départs île Cette
Coypaaoics Agents Noms des Vapeurs DATES j

DES DEPARTE PORTS DESSERVIS

NAVIGATION MIXTE

Ci3 YBARRA

KiDITEl . m NAVIGATION

Ci* &Ie TRANSATLANTIQUE

Cle FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

OHAVRAISE PENINSULAIRE

P. GAFFARBL
P. CAFFARBL

B. POMMIER

H. N ÈGRE

LKMABNI

BAÏI* IT LAORI

PEDRO PI SUSIR

Jules SAINT-PIERRE

Medjerda
Omara
Marsa
Cabo O teaal .

A Igérien
Orient
Emile
Tarn
Gard
Calvados
Ma - g. Franchetti
varaman
Cartagera
Antonia
Commercio
Djibouti
Vil e de Tamataoe

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

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

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

Cadix , Séville , Huelva et tous les Pcrls du Nori de "' Espagne .
Oran direct
Bône et Phiiippevillc .
Alger direct .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen , Paris .

Mit Foncier fle Fraie
Succursale do l' Hérault

Prèls aux Particuliers et Prêts communaux
Veiles d' Immeubles de la Société

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

et aux Communes
selon l' importance du prêt

Aucun frais* de Coinii:tr«sïo<i à payeI'
N.-B . — Dans lcs prêts à long

termelemprunteur a toujo 1rs le droit
de se libérer par anticipation en pro
fitant de l' amortissement opéré . Il
peut faire à toute époque des rembour
sements anticipés .

Pour tout envoi de dossiers et pour
renseignements , s'adre<ser à la
Direoion , 4 , Place de l'Observa
toire (Hôtel Laissac), Montpellier .

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols <âm
entre CETTE et BILBAO et les perts intermédiaire»

7BABRA BT <3'\ SBVîIafcE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragon*,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hnelv^i
Virçjo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, Sa»
Sébastien et Passager ; à Biibao pour Bayonne, Bordeaoï

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , quai
Loui Pasteur, 9 , Cette.

DU'CT ar&en' sur signature .tllJ 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 * année) Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE , donne secret pourguérir enfants urinant au lit '
Ec . Maison Burot , à Nantes .

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

ncjK:Ên-i ■ » * jwierOT s
De 3 mois à 6 mois . 1 %
De 6 mois à 11 mois 2
De 1 an et au-delà 3 %

OURvosGHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

r O fr. r*™ SEMAINE.- frmll
*1 1 i uci.e, sans apprentissage , citox soi , tixitt

l' innée, sar nos Tricoteuses perfectonné*.
cl> LA GAULOISE

P-AJUS. — 11 , Rue GondorceU — PARIS

Véritable Absinthe Pupériture
PRîïfiaFiMÎl11

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla-
na le.

TRIBUNAL DE COMMERCE
D E CETTE

AVIS

ASSEMBLÉE DE CRÉANCIERS
Les Créanciers du Sieur Louis

LVMBEHT , mercier à Cette ,
sont invités à se rendre le onze
Avril 1907 , à onze heures du
malin , dans la salle des assem
blées du Tribunal deCommerce pour
prendre avec leur débiteur tels
arrangements qu'ils jugeront conve
nables à leurs intérêts ;à défaut de
concordat , voir déclarer les créanciers
en état d'union , etdans ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou le rem
placement du liquidateur .

Cette , le 27 Mars 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

TRIB'JN&L DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION
Les Créanciers du Sieur Edouard

CATHALA , limonadier à Cette .
sont invités à se rendre le 6 Avril
1907 à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce , pour assister à
l'examen de la situation de leur
Débiteur et donner leur avis sur la
nomination du Syndic définitif.

Tout Créancier peut dès mainte
nant remettre au Greffe du Tribu
nal : ses titres de créance accompa
gnés d'un bordereau énonçant ses
nom, prénoms et domicile , le mon
tant et les causes de sa créance , les
privilèges, hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les mandataires
doivent être nantis d'une procura
tion enregistrée .

Cette, le 27 Mars 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRIANDAIT .

UN DOYEN !<*>
' M. Adrien FAUGÉRB , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages , qu'il continue du reste, pour
l'Oxygénée Cusenier,_ M. Faugère est l' un des plus-
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
titra
v ■ La vo / / bien la preuve que

" L' OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

PROCHAINEMENT

DU

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

SERVICE A LA CARTE
CHAMBRES POUR FAMILLES

IPrix très modérés

MUTUELLE GÉRÉRÂLE FBÂWÇAIiE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMFS LIMITÉES

Fondé© en 1883

Siège Social :
HOTEL, delà SOCIÉTÉ :

19-21 , rue Chanzy , au H A H S

GARANTIES AU 31 D ÉCEMBRE 1940
au total :

QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société à Cette :

M 1 rue Proudhon ( en face le Thcûtrb

TLm£1

Sème
la Fortune

en faisant
le Bien !...

Prix :
Fc0 5.20 ;

par lettre
recommand . 5.50
Étranger 5.75«

Poeliette nationale
CoNtortmm des Loterie* autorisées

\TUBERCULEUX de St-POL-s/fl . JEUNESSE SCOLAIRE de MARSEILLE .V SANATORIUM du PAS-de-CALA!S, LIGUE MARI IIME FRANÇAISE
(Expos™ de Bordeaux), DENTELLEau FOYER.Villes de ROUBAIX
TOURCOING , CARCASSONNE, AMIENS.

L'émission de la Pochette Nationale est la plus impor
tante émission des loteries qui ait été faite jusqu'à ce
jour. Elle offre aux acheteurs des avantages sans
précédents : chaque Pochette National ?, contient 5 bil
lets répartis dans les loteries énumérées ci-dessus ,
soit 5 chances de tirages. Chaque Enveloppa-pochette
est vendue scellée et fermée par un timbre de garantie
numéroté qui participe lui-même à 4 tirages , soit

j. neuf chances de tirage pour 5 francs seulement .
iI 5 Grands Tirages en /907 et / 908

Pour chaque Pochette , plus de

eqscr 1B"°00 LOTS
I P supérieurs à

e3 rmUOIS '!.
Chemins de Fer de

PARI S A LYON et à la MÉDITERRANÉE

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

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

ques , il est délivré du Vendredi 22
mars au Lundi 1 " avril 1907 inclus
au départ de toutes les gares du ré
seau P. L. M. , des cartes d'excursion
individuelles ou de famille, donnau
droit à la libre circulation , pendant
i5 jours ou 3o jours , dans certaines
zones du réseau P. L.M. telles que le
Dauphiné , la Savoie , le Jura , l'Au
vergne , etc.

Pour plus de détails , consulterle ,
Livret-Guide-Horaire P. L. M. qui est
mis en vcnle , 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 .

Adresser les demandes et envois d argent,
POCHETTE NATIONALE, S, rue Ëtlinne-Marcel , PARIS.

S?

SOCIÉTÉ HMlBÂlEiSS TRMSPORTS MARITIMES A TAPEP
Service» réguliers an départ de CETTE ; *nr Oran, Alger

Bougie ,Philippeville et Bône   **ÉRÊg BRÉSIL & Là PLlfl

6 , Qaai Commandant Samary Cï
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqv [ semai»1
Un départ chaque semaine Alger, Philipeville,Bône,Bongi'

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

MCB Rfignlier et Direct entre CETTE I l'ESPAESE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENC&

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaireb
par Jes vapeurs espagnols

VILLARÊM - pa ra * - COW EBCIO - ANTONIA
POUR FRÉT ET PASSAGES , S 'ADRESSER A M. PEDRO PI SJNEB

Cnnaianntair*». f , Qual d « Boac à ClTTK

SOCIÉTÉ NAVALE
JTvL L. ' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, IJUdl'E, P0ET0.R0UE », [E HAVRE , AfflïEUS
cette mîtes, himiesera,ie mire i asters

fahani liwrer ver connaissements directs à tous les portB du '
Nord , de Bdgiqut fi Hollande

B — L«» ▼oT't ôir'-îctemfint débarquer à Nant»»
V i v OTT » T *>*• rïTTII?

E, ÆN EIA d  eQRD  m ■BMfipBiti!! Poaâr» 6e Rlr tpécMê préparé» bu Bîtmufnl.fill H g irVi|ïffl HYGIÉNIQUE. AOHÉnENTe.INVjaiBLWRl H il a B ifellG MEDAILLE D' OR à l' Expo«itlonUnl»«r»ell» PARJS 1900B m CH. FAYW Parfumeur, B, Rua do li PaMarl»
Qa mâti de» imMmtioaa et oontraimcon*. Juaement da S pw »87g»

MAISON FONDEE EN 1879

MLMUStiUlinUliM
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pris défiant toule concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travatu garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PE:L.l,\iilN et ses Fils
Atelier : Chemin deSI-Marlin-de-Prunet , 28 , M   tl   al   Tnr   i i I   rnel rue Saint-Denis . mUllTPELLIEH
Succursale : 10 , rue d'Alsace, Î0 . — BÉZIERS

liRariioiUTantcossipauûuswafPiariiiei
TRANSPORTS EN WAGO MS-FOUDBES

axelIdsck 4 C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

• RTIR LAZAR«K-CARNOT. CKTTF

A LA GRANDE CETTE

29, Ruetmbetta TAILLEUR ET CHEBIISIER MODERNE
VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS & SUE MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

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

LOCATION & FA BRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

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


