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Courrier du Matin
EN FRANCE

La sous commission des poudres de la
commission d'enquête sur la catastrophe de
1 ' « Iéna » s'est réunie ; elle a entendu
le général Gaudin , commandant l' artillerie
du 8e corps et le commandant Lépidi , chef
du service technique des poudres au minis
tère de la marine . — Les journaux conti
nuent à s'occuper des papiers Montagnini
— A la suite de la publication par le « Fi
garo » du rapport de M. Montagnini à Mer
ry del Val M. Georges Clémenceau , pré
sident du conseil , adresse à M. J. de Nar-
fon , signataire de l'article du « Figaro »>ne
lettre de démenti . Le garde des sceaux
«e propose d' adresser aux procureurs géné
raux des instructions pour éviter que les ou
vriers de toutes corporations , munis d' un li
vret fédératif sur la vu duquel ils sont habi
tués à toucher des indemnités dans les dif
férentes villes soient à l' avenir arrêtés sous
inculpation de vagabondage . — Le prési
dent de la République et Mme Fallières ont
offert un déjeuner en l' honneur du prince
Fushimi . Étaient présents : le président du
Sénat , le président de la Chambre , les mi
nistres et sous-secrétaires d' État , M. Ku
rino , ambassadeur du Japon , le gouverneur
militaire de Paris . — A Brest , la rentrée
des ouvriers de la poudrerie du Moulin-
Blanc s' est effectuée sans incident ; des dé
légués des syndicats ouvriers vont à Paris
protester près da sous secrétaire d' État , con
tre le renvoi de leurs camarades . — A Olé-
fon , les ouvriers du bâtiment viennent de
se mettre en grève ; ils demandent une aug
mentation de salaires . Il n'y a pas d inci
dents .

A L'ÉTRANGER .
A Madrid , au ministère des affaires étran

gères on déclara que l' état de de santé de
la reine Victoria empêche la venue * Ma
drid du roi et de la reine d'Angleterre . La
reine Victoria ne pourrait pas en effet , as
•ister aux fêtes . — A Rome , un communi
qué officieux dit que M. Tittoni , ea de
hors de la note publiée par les journaux, n'a
fait à personne des déclarations sur son en
tretien avec le prince de Bulow et n'a ac
cordé d' entrevue à personne . — A Rome ,
M. Tittoni aurait déclaré à un rédacteur
du « Resto del Carlino » que jamais il ne
prit l'engagement d' appuyer sans condit'ons
les propositions de l' Angleterre . Il a ajouté
que l'Allemagne n'est pas hostile à l' idee de
désarmement mais il est plus sceptique sur
le résultat pratique de la ' conférencee de la
Haye . — On annonce de Marakech qu' un
indigène qui a aidé M. Gentil dans ses tra
vaux de triangulation , a été assassine . Le
pacha de Mazagan a fait abattre l'observa
toire que M. Gentil avait fait iustaller sur
sa maison et dont celui-ci se servait pour
ses travaux . — A Mazagan , les touristes
conduits par le consul de France , se sont
rendus sur la tombe provisoire du docteur
Mauchamp . M. Augustin Bernard , profes-
seua à la Sorbonne , a adressé des paroles
d'adieu a son ami disparu . — A Saint Pé
tersbourg   Golovine , président dela Dou
ma , a l' intentio" de donner sa démission .
— A Vienne , les tailleurs ont décidé de se

mettre en grève aujourd'hui . Le mouvement
comprend 2 800 maitres tailleurs et 3.500
ouvriers .

Qhoses et Qens
Une automobile conduite par M. Pelletier

ingénieur à. Nancy , accompagné du lieute
nant-colonel de Bessancourt du 5e hussards
a occasionné des blessures graves à un nom
mé Peureux , tisserand .

w* Le caporal Lechevalier , du 19e de
ligne a tente de se suicider en se tirant un
coup de revolver dans la poitrine .

w» Le prochain conseil des ministres
aura lieu jeudi matin .

«"v On reço .t de Tiflis la nouvelle qu'un
tremblement de terre aurait fait de grand »
ravages dans cette localité .

A l'arrivée du train venant d'Auteuil
des employés de la gare Saint-Lazare ont
trouvé dans un compartiment de deuxième
classe le cadavre d' une femme correctement
vêtue et paraissant âgée de trente cinq ans :
elle serrait encore dans sa main droite un
revolver .

»<wv Hier au soir , le nommé Lemazurier ,
journalier , a été écrasé par un train allant
de Caen à Cherbourg .

w. M Hamaud Bruneau , représentant
de banque , qui habite Auteuil , rentrant chez
lui vers minuit , a trouvé ouverte la porte
de la maison : le tiroir d'un bureau placé
dans le salon avait été forcé et vingt mille
francs de billets de banque belges et de va
leurs avaient disparu .

v*a L's navires de guerre anglais le
« Suffolk » et le « Lancaster» vont de Malte à
Toulon pour escorter le roi . Edouard au
cours de sa croisière .

»» Par suite du brouillard , le navire
excursionniste « Albion », portant 350 passa
gers , s'est jeté à la côte dans le détroit de
Bristol i tous les passagers ont pu être sau
vés , le navire est perdu

wv A Londres , un tramway a été heurté
par un car : douze personnes ont été griè
vement blessées .

• vw Aux Indes anglaises , la peste prend
des proportions alarmantes . Pendant la se
maine terminée le 2 mars , il y a eu 38.666
cas déclarés et 32.700 enregistrés .

•-■w Les rhin*s de la partie russe de l' île
de Sakhaline ont été affermées au général
Lupunou et à un syndicat allemand . Les
russes se plaignent de voiries étrangers leur
être préférés .

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

LA J OU R NÉE
IL 7 À 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Les députés du Midi se sont réunis

afin de s'entendre sur les mesures à
prendre pour alléger les charges des vi
ticulteurs et reconstituer les vignobles

phylloxerés — Le conseil des ministres
s'est occupé du canal du Rhône et du
projet de grand canal maritime destiné
à relier l'Océan et la mer Méditerra
née .

AUX NOUVELLES LOCALES :
L'explosion de la grande mine du

Fort Saint-Pierre à Cette a causé des
dégâts au fort lui-même mais a prouvé
que les travaux commencés pourraient
être aisément effectués . — Une bagarre a
eu lieu à Montpellier pendant une séan
ce de mail .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le « Figaro » publie de nouveaux do

cuments que nous reproduisons . — Les
tribus s' agitent dans le Sud-Oranais —
Un incident s'est produit au Conseil
supérieur d' Indo-Chine entre M. Beau ,
gouverneur général , et le délégué de
l'Annam .

AUX NOUVELLES LOCALES :

Voir le compte-rendu du 45me con
grès des sociétés savantes à Montpellier .
— L'identification du noyé du quai de
la République à Cette est considérée
comme établie . — Une tournée de l' Odéon
représentera prochainement le « Cid » au
théâtre de Cette .

crrrtovFfiE

La Foire aux Jambons
On peut séparer les églises de l'État ,

on peut faire des révolutions , bouleverser
de fond en comble les institutiions d' un
pays , tout cela est plus facile que de dé
raciner des traditions dont les origines
se perdent dans la nuit des siècles, alors
môme que sont disparues les causes qui
les engendrèrent .

Le jeûne et l'abstinence du carême
comptent de moins en moins d'adeptes ,
encore que les prescriptions adoucies de
notre époque ne ressemblent que de loin
à la réglementation rigoureuse de jadis .
Le maigre devient plutôt un plaisir qu' u
ne gêne ; la morue et les haricots tri-
hebdomadaires tendent à devenir une lé
gende . Tout cela n'empêche pas la foire
aux jambons d'étaler ses truculences,
comme à l'ordinaire , à l'ouverture de la
semaine sainte , et d'obtenir un succès
qui va toujours croissant .

Si nous ne jeûnons plus , ou du moins
guère , nous conservons au fond de nous
mêmes une tendance gastronomique pour
tous les produits du « Cher Ange » si
doctement célébré par Charles Monselet -
Serait-ce en vertu de cet axiome formulé
par le poète :
Tout homme a dans son cœur un cochon qui

(sommeille ,
serait -ce tout simplement par goinfrerie?

Nous laissons à nos lecteurs le soin d'élu -
cider cette importante question .

Comment ne pas se pour lécher les
lèvres en songeant que plus de deux
cents marchands sont accourus du fond
de leurs diverses provinces afin de solli
citer notre gourmandise par l'étalage des
produits de leur élevage et de leur art
culinaire . Dans cette prise d'assaut de la
capitale , c'est le département de la Meu
se qui arrive bon premier , suivi de près
par la Meuse et Moselle .

Soixante dix mille kilogs de salaisons
rougeoyantes, quinze cents kilogs de
saindoux onctueux et blanc ; tel est le
bilan de cette foire à la boustifaille . Elle
se tenait autrefois le long du canal Saint-
Martin , entre la Bastille et le terre-plein
d'Austerlilz , de chaque côté du boule
vard Bourdon ; sa durée était limitée à
trois jours . D'un côté se réunissaient les

, charcutiers de l'Alsace et de la Lorraine,
de l'autre ceux de Paris , du Lyonnais ,
de la Bourgogne , de l'Auvergne , du
Forez , et de la Normandie . Tous arri
vaient dans leurs voitures chagées à dé
border .

Il n'en avait plus de même aujourd'hui ;
mais une courte promenade à travers les
baraques suffît pour se convaincre que
la tradition est demeurée vivace .

En dépit du ciel bleu , d' un soleil aveu
glant , la poussière , poussée par un vent
violent , grisaille davantage encore le
spectacle de cette foule de quartier où
dominent les femmes en cheveux . Dès
l' entrée du boulevard Richard-Lenoir se
remarque un double et sérieux service de
gardiens de la paix et de gardes-républi-
cains . Une nuée de camelots , poussant
des baladeuses , débite des parapluies,
des cartes-postales , des ballons , du pain
d'épices , des œufs de Pâques , et des pru
nes , les filets de morue salée obtiennent
un vrai succès de vente ,

Puis ce sont , entre les haies d'arbres
défeuillés semblables à des balais , des
rangées de baraques en bois blanc brut
recouvertes d' une bâche noire . Une bande
de calicot imprimée , servant d'enseigne
domine le tout . Là s'étayant les quartiers
de panne , les boules de saindoux . là sont
suspendues d' innombrables rangées de
charcuteries . Les chapelets noirs des bou
dins alternent avec les glands gris des
saucissons et ceux plus foncés des an
douillettes , les jambons arrondissent leur
dos d' un brun frange d'orange . Un cadre
de verdure réjouissant à l'œil fait valoir
cet adipeux assemblage .

L'objet dans la main gauche, le cou
teau près du pouce droit , un garçon char
cutier vous engage , de pas en pas , à la
dégustation de ses produits . C'est une
bousculade d'acheteurs , parmi des cris
d'invite où la concurrence commerciale
se double d'un amour-propre local exas
péré . Vire ne veut pas reculer devant
Troyes , Lyon défie l'Auvergne, non moins

que la Meuse et la Moselle , ainsi que tou
tes les régions charcutières .

Le tout se termine, par de luxueuses
boutiques hippophagiques , dont les sau
cissons enrobés d'argent tirent l'œil . Et
quelle fortune pour les marchands de
vin , dont les terrasses ne désemplissent
pas , que la soif causée par l'absorption
de toute celte charcuterie et decette pous
sière ! Or. y trinque aux sons fêlés d'un
vieil orgue de barbarie .

Plus loin , c' est la foire à la ferraille, où
voisinent , dans le plus égalitaire des péle-
méle , les objets les plus disparâtes comme
les moins prévus . Tout ce qui peut être
acheté ou vendu s'y trouve à l' état d'épa
ve , jusqu'à un gymnase suédois , un pia
no , un billard . En dépit de l'étiquette, la
ferraille n'est même pas ce qui domine .

Ici la poussière augmente , la plupart
des étalages gisant sur le sol môme . A
côté d' un portrait du prince Impérial ,
la poitrine barrée du grand cordon de
la Légion d'Honneur, on remarque un
Christ d' ivoire dont un bras étendu tou
che le visage d'un Voltaire grimaçant
son t hideux sourire » et l'autre une Ré
publique coiffée du bonnet phrygien !

Plus loin , un vieillard , en blouse
bleue d'ouvrier , s' épuise à l'Internatio
nale dans une clarinette . Et que vend-
il ? De vieilles serrrures et des hachettes ;
ironie et inventaires ! Le grouillement
des gogos redouble , le costume des
clients va s'améliorant . Nombreux sont
les naïfs à la recherche de la bonne oc
casion que leur flair d'artilleur saura leur
procurer, croient-ils . Du haut de son pié
destal , l'héroïque sergent Bobillot , la
main droite étendue vers la terre , sem
ble bonimenter « voyez-la vente, voyez
le bon marché !»

Et c'est ainsi chaque jour. A seule
fin de prouver , sans doute, qu'il y a
encore beaucoup de français en France ..
et de cochons aussi , tout comme à Ta
hiti suivant l'heureux rapprochement
trouvé par le conférencier d'une société
maritime de géographie . « Avant l'arri
vée des Français dans cette île , s'écriait
cet homme ingénu , les cochons y étaient
complètement inconnus ». 0 fortunés
Parisiens ! Plus heureux que les cul
tivateurs de Virgile , ils connaissent et
apprécient leur bonheur . C' est pourquoi
ils se garderaient bien d'appliquer à la
foire aux jambons une de leurs expres
sions favorites , et - de qualifier cette
exhibition gastronomique : quelque cho
se de pas cochon !

G. de RAULIN .
( Reproduction interdite.)

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 2 Avril , 92® jour de. l' année

St-Jean Cl. ; demain : St-Richard ; Soleil : levé
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier - le 5
nouvelle le 12 .

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

— 92 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians île Paris
par Maurice DRACK

— Maintenant que vous êtes en dispo
sition de m'écouter , nous allons tirer au
clair la situation, dit l' inconnu . Il y a ici
deux Thomas Tronche , aussi authentiques
l'un que l'autre, car le vrai , dont j'ai là
tous les papiers sous la main , jusqu' à son
acte de décès , le vrai ne peut pas interve
nir utilement dans nos débats . Or , sous
cette appareuce de Thomas Tronche ,
vous accomplissiez un tas de choses
mystérieuses , cher monsieur , qui avaient
le don de me préoccuper . Si je vous avais
demandé simplement le mot de votre
conduite , vous m'auriez ri au nez et
m'auriez envoyé sous l'orme , c' est alors
que je me suis souvenu d' une comédie de
Regnard , imitée du vieux Plaute , * les
Ménechmes , que vous devez connaître ,
lettré comme vous l' êtes ... monsieur ...
Mais il n'est pas temps encore de vous

rappeler le passé . Tronche eut un fré
missement .

L'autre continua .
Vous savez ce qui arrive aux Ménech

mes. Leur ressemblance est si frappante
que chacun s'y trompe et les affaires de
celui-ci n'ont bientôt plus de secret
pour celui-là . Pour tout apprendre, il
n'a qu'a se laisser faire et dans la pièce il
n'y cherche pas malice , ignorant qu' il
possède un second lui-même . Moi , c'est
bien différent , j'en conviens , en me cons
tituant votre Ménechme , j' étais très
conscient de ma subtilité . Je n'attendais
pas du hasard des révélations désirées .
J'allais au devant et c'est ainsi que je suis
parvenu à savoir , sinon tout ce qu' il
m' importe de connaître , au moins une
grande partie de ce qui vous concerne ...
comme vous aller voir .

11 fit une pause , sans doute , pour se
rendre compte de l'effet produit par ses
paroles .

Tronche était blême , mais il ne bou
geait pas.

Il reprit :
— Par exemple , il me fallait le champ

libre pour quarante-huit heures , et je n'ai
qu'à me louer de votre complaisance sur
ce chapitre . Ne sachant rien encore de ce

que je sais aujourd'hui , mais devinant
que vous aviez une conscience suffisam
ment chargée pour qu'on pût , à coup
sur , en exploiter les susceptibilités et les
transes, je vous ai fait parvenir un avis
mystérieusement ambigu , qui vous invi
tait à vous rendre à Angers et à y atten
dre une lettre qui devait vous être ap
portée à une certaine heure , au
parvis de la cathédrale , en face des esca
liers .

— Comment !... C'est vous !
— C'est moi qui vous ai ménagé cette

petite promenade qui me permettait de
m'essayer tranquillement dans l' emploi
des Tronche . Et d'y réussir à souhait , je
puis m'en flatter . Ainsi , mon premier soin
après votre départ pour Angers à été de me
présenter chez le serrurier qui vous fait
face , au coin de la rue Ebié et de me
faire ouvrir votre porte et vos armoires ,
sous prétexte que j'avais perdu mon trous
seau , et comme le bouhomme vous con
naissait très bien , il me fit aucune di
fficulté de vous reconnaître en ma
personne et il m'eût ouvert votre
caisse , si j'avais eu besoin qu'il s' en
mêlât .

Tronche ne put s'empêcher de je
ter un regard désespéré sur sa caisse .

Comment avait-on pu l'ouvrir sans la
forcer ?

— Je réserve les découvertes que je
fis ce matin-là . Mais mon jdentité bien
constatée , je me hatai d'accomplir le
plus urgent de ma besogne . Je me
rendis rue Taitbout . J'avais d'avance ,
par un mot signé Tronche , prié M "
Briançon de s'y trouver pour com
munication urgente . Et je lui annonçai
que , décidément , je me voyais forcer de
renoncer à mener à bien la liquidation
Puyravault .

— Comment , vous ?... La liquida
tion ?... s' écria Tronche hors de
lui . i

— Moi , Tronche , fit l' autre . Et j'ajou
tai que pour ne pas laisser les chases à
l'aventure , j'avais prévenu mon prédéces
seur , Bonafous , de se rendre à Paris sans
plus tarder .

— Bonafous, à Pari?...
— Il arriva , en effet , rue Taitbout , sur

les dix heures et demi , venant directe
ment du chemin de fer. .. Il s' était bien
fait prier un peu , à cause d' une mau
vaise farce que je m'étais permise à son
égard , il y a près de trois ans. ..

— Vous ..
— Moi , Tronche... Mais je lui renou

velai l' assurance que de bons amis lui
avaient déjà donnéie qu' il ne serait jamais-
plus question de la petite gourgandine
qui m'avait aidé à lui sauffler sa place
et qu'il pouvait la reprendre sans aucune
hésitation .

— Mais , il y a ordonnance .
— Attendez donc... accompagné de

M c Briançon et de Bonafous , je me suis
rendu chez le juge de paix et là j' ai fait
officiellement constater mon intention
d'être déchargé de mon mandant de li
quidateur . Et malgré un peu d'étonne
ment , le juge qui est bonhomme s' est
décidé à accepter la substitution de per
sonne , prenant sur lui de la faire ratifier
par le président .

— Ah ! la chose n'est pas encore
faite ?

— C'est tout comme .
— Vous croyez que personne ne s'aper

cevra ...

— De quoi ?... d' une différence
d'allure entre nous ... Allons donc...
mon masque vaut le vôtre ... De votre
disparition ? j'ai annoncé mon départ
immédiat... et vous naurez garde de me
faire mentir ...

. (5 suivre.)
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

i hermomotre m Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 3 Avril , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 748 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
S° au dessus da zéro .

Ecoles 1%'ationnles
tl ' Avts et Métiers

Une décision retarde d'un jour et fixe aux
26 , 27 , 28 et 29 juin 1907 , les épreuves
du concours dadmission aux écoles natio
nales d' arts et métiers .

A l'Officenulional tlu
t onmtnrve extérieur

M. Jean Brillouin , Vice Consul de Fran "
ce , sur le point de se rendre à son poste à
« Copenhague ,» se tiendra , à l 'Office natio
nal du Commerce extérieur , 3 , rue Fey
deau . Paris (20 ), le vendredi 5 avril pro
chain , de 2 h. à 4 h. à la disposition des
industriels et négociants français désireux
de s'entretenir avec lui des u marchés
scandinaves .

M Albert Fouques Duparc , Consul gé
néral da France , à « Beyrouth » ( Syrie),
recevra , le mercredi 10 avril prochain , de
2 heures à 4 heures , à l' Office national du
Commerce exterieur , 3 , rue Feydeau , Pa
ris (2o), les industriels et négociants fran
çais désireux de le consulter sur ies dé
bouchés offerts à leurs produits par les
« marchés syriens ».

MONTPËLLTER

43e Congres ties
Sociétés Savantes

La séance d'ouverture du 45me Congrès
des Sociétés Savantes a eu lieu hier à 2
heures de l' après midi dans la salle des
fêtes du Palais de l' Université sous la pré
sidence de M. Darboux , secrétaire perpé
tuel de l' académie des Sciences

Le président a communiqué aux congres
sistes l' arrêté fixant les presidences des
séances et les modifications qu' il avait su
bies par suite d' absences de présidents dé
signés . Il a souhaité ensuite la bienvenue
aux congressistes et a terminé en remer
ciant les sociétés pavantes et l' Université
de Montpellier pour la façon dont les con
gressistes ont été reçus .

Les sections se sont aussitôt réunies dans
les salles qui leur avaient été affectées et
elles ont commencé leurs travaux . Voici
le résumé succint de ce qui a été fait
dans l' après midi .

Seciion d'Archéclogie . — Présidence de
M. Théron de Villeforse et de M. André
Joubin . Secrétaire M. Lefèvre-Portalis

Le secretaire donne lecture d' une notice
de M. Boullanger sur un rhyton gallo-ro
main trouvé à Abbeville dans les dragages
dela Somme . M. Pilloy signale l' analogie
de ce rhyton avec ceux du musée de Nimes .

Communication de M. Carrière sur des
instruments en fer trouvés dans des sépul
tures antiques au bas de l'oppidum du
Mont-Menu près d' Eyguières B d R. )

M. Jean Martin étude sur une Victoire
en brouze , romaine , trouvée en 1898 à La
crost ( Saône et Loire ).

M , Audollent étude critique sur deux
textes anciens relatifs au temple du Puy de
Dôme et à la statue de Mercure .

Le commandant Espérandieu expose le
résultat des fouilles faites au Mont Auxois
sur l'emplacement d'Alèsda .

Séance ouverte à 2 h. 112 levée à
4 h. 1)4 .

Section de Géographie — Présidence de
M. Hamy membre de l' Institut et Mala-
vialle secrétaire général de la société lan
guedocienne de géographie .

Le Président lit une mémoire de M
Henri de Cosmy sur l' histoire de la car
te générale des dunes des Landes . —

Mémoire de M. Duffort sur la cartogra
phie de Claude Marse qui avait été chargé
par Vauban de tracé des plans des places
de guerre du Sud Ouest de la Provence .

M Auguste Pankoroski communique deux
nouveaux chapitres de son histoire des
transformations du littoral français .

M. Emile Belloc traite de   déformation
des rivages lacustres et de l'extension de
l 'ancien glacier de la Garonne .

Mémoire de M. Anton Vacher , sur une
carte inconnue du Berry due à Jean Isoluet
et dont un exemplaire est à la bibliothèque
de l' Université de Paris .

Séance levée à 4 h. 112 .
Sciences économiques et sociales . — Cet

te section est placée sous la présidence de
M. E. Levasseur , membre de l' Institut . Le
secrétaire est M. Georges Harmand . La
première séance a été présidée par M. Le-
vasseur , en personne , et par M. Vigié ,
doyen de la faculté de droit de l' Université
de Montpellier . Rapports déposés : « Les
cahiers de la Sénéchaussée de Nimes en
1789 » par M. Bligni Boudurand . archiviste
départemental du ^ Gard . Observations de
M. de Foville . « En vente des biens natio
naux à Aubagn ? > par M. Paul Moulin .

Histoire et philologie . _— Président , M.
Léopold Deliste ; secrétaire , M. Gazier .
Présidents de séance , M. Paul Meyer , de
l' institut , vice président de la section et M.
Gachon , doyen de la faculté de ^ lettres de
l ' Université de Montpellier . Mémoires :
« Le Calendrier perpétuel en usage dans

les diocèses de Beauvais Noyon et Senlis
du XlIIe au XVIe siècle » par M - le Cha
noine Morel , de Compiègne . « Étude cri
tique de la chronique du roy François I »
par M. llauser , professeur de lUniversité
de Dijon .

La réception des congressistes par la mu-
nicipalite a eu lieu à 9 heures I[2 du soir
dans le foyer du Grand Théâtre . M. Raux
premier adjoint a prononcé quelques paro
les de bienvenne ; M. Bayet , directeur de
l' enseignement secondaire , a remercié la
municipalité de Montpellier de l' excellent
accueil qu'elle fait aux congressistes La ré
ception a été des plus cordiales , quelques
coupes de champagne ont été sablées entre
congressistes et Montpelliérains pendant que
la musique du 122me exécutait les meil
leurs morceaux de son répertoire .

Foire auae chevaux

Le public est prévenu qu' jfin d' assurer
l' Inspection sanitaire des chevaux , àaes et
mulets conduits à la foire , qui aura lieu les
8 et 9 avril ces animaux n'auront accès à la
promenade des arceaux du i'eyrou , que par
la rue Saint Louis à l'exclusion de toutes
autres voies

Sauveteurs . Héilni lés

Les membres de la Société des Sauveteurs
Médaillés sont priés d' assister à la réunion
générale de la section , au local habituel , le
jeudi 4 avril à 8 h. 1|2 du soir .

Ordre du jour ; 1 - lecture du P V. de la
dernière séance ; 2 " demandes d' admissions ;
3 - compte-rendu par le délégué de la séance
de l' assemblée générale du 17 mars courant ;
4 " compte-rendu de la commission des fê
tes ; 5 ' Élections ; 6 - questions diverses .
— Le secrétaire .

Anciens Sous- Officiers
Assemblée générale de la Société de Se

cours Mutuels des anciens sous-officiers
aura lieu le mercredi 3 avril à 8 h. 1|2 du
soir à l' Institut Mutualiste .

Ordre du jour : Règlement du trimestre ,
réception des nouveaux sociétaires , verse
ment du montant des carnets de la tombola ,
lecture des procès-verbaux , compte-rendu
financier , admissions des membres hono
raires participants , élection d' un trésorier
et de 7 nouveaux membres du conseil , ré
glement intérieur des membres du bureau
et du conseil . — Le secrétaire .

lof

Le nommé Brando , 20 ans , étameur . rue
St Côme 7 , a déclaré à la p - l i ce que dans
la soirée du 31 mars , étant pris de boisson
il rencontra trois individus qu' il ne connait
pas ; il se promena avec eux , lorsque vers
8 heures 1|2 , dans la rue du Grand St Jran ,
l'un deux lui prit son portemounaie con
tenant 30 francs . M.Estabes , commissaire
de police , a ouvert une enquêie .

f lieval Électrocuté
Ce matin sur la place de l' observatoire

un cheval appartenant à M. Thfron , ent-e
preneur de déménagement , à été électrocuté
par un fil électrique qui l' a heurté en s ;
brisant .

A l'Ehlorailo

Ce soir à 8 h. 1|2 et pour quelques re
présentations la grande merveille du jour ,
Frigolina la célèbre transformiste âgé de
9 ans , qui joue à elle seule deux pièces avec
une multitude de transformations des plus
rapides . Fregolina tient pendant deux heu
res le spectateur sous le charme de son talent
voici un aperçu de son travail . La Grande
Vie , coméiie en un acte dans laquelle avec
ses transformations instantanées elle joue
tous les rôles dont 6 personnages .

Une soirée au music-hall où elle nous re
présente la Mattchiche , le jolie Arthur cban-
sonnettr romaine La poupée . La parisienna
Les chefs d' orchestre .

Succès sans précédent de Les Impo ....
lissonn ' riea revuette en un acte . La revue
n'est pas une revue . C' est un dialogue , mais
un dialogène tellement gri , tellement spiri
tuel etparfois si rosse coupé de chansonnettes
pleines d' tsprit que l' on sort autrement char
més par l' humoristique fantaisie que par
une simple exhibition . Disons vite du reste
que les interprèles sont la toute mignonne
Seviane des Mathurins délicieux gavroche
au sourire perpétuel et Charlus , l' excellent
artiste de la Scala qui donne la réplique le
mieux du monde , on peut voir qu 'avec ces
deux vrais artistes le succès n'est pas dou
teux , succès de toute la troupe .

Samedi 6 et dimanche 7 matinée et soi
rée , Mayol le premier chanteur comique du
monde .

Auilience île Vacation
Une seule affaire est venue devant le tri

bunal f un vol sans importance commis à
Montpellier par le nommé G .. à qui le
tribunal a infligé deux mois de prison , G .
étant récidiviste .

— A cette audience M. Thomas , nommé
garde à la Cie du Midi , à Cette , a prêté le
serment d' usage .

A la geôle
La gendarmerie de Gigean a déposé à la

geôle municipale le nommé Viala Joseph
26 ans , inculpé de voies de fait sur le garde
champêtre de iVèze .

S.fH

Procès-verbal a été dressé contre la nom
mé Usseaud Marie Jeanne , ménagère , rue
Diderot , qui secouait un tapis à la fenêtre
de ses appartements .

Extrait île tïïegt
Le nommé Monî-arrat Pirmin , 40 ans ,

a été arrêté en vertu d' un extrait de juge
ment.

Objets Trouves
Une paire de gants , par Mme Abel , rue

Isidore Girard , 3 . Un carnet de notes ren
fermant divers papiers , par Mme Pellet , 10 ,
rue Gustave . Une clé et un trousseau de
clés déposées au bureau de police du 1er
arrondissement . Un trousseau de clés par
M. Plagnol , buraliste , rue St-Guilhem . Une

feuille de ronte par M. Planson Louis , rue
du Cannau , 10 . Une montre , par M. Rou-
dil Henri , 7 rue Rondelet . Ua petit tam
pon de poche au nom de Romieu , le récla
mer à l'agent M jîiuier , ler arrondissaient .
Un livre d écolier , par M. Mari , rue Mont
pellieret , 1 . Une pointe en laine , par M.
V i 1 a r d Auguste , rue Dom Vaissette , 10 . Une
chèvre , par M Messimus , 55 faubourg Fi-
guerolles . Une épingle de ceinture , par Mme
Baudran , rue Bourrely , 14 . Une bourse con
tenant une somme d' argent , par M. Causse !,
20 , rue de l' ancien Courrier . Une petite
somme d' argent , par Mlle Faissat Marceli
ne , rue Auguste Broussonnet , Villa Be I
Air .

L en Cafés
Procès verbal a été dressé contre des li

monadières du Cours Gambetta qui faisaient
da"--<?r dans leurs établissements sans au
torisation

Eacgteilifion Arctiigue Française
Cette Expédition se rendra d'abord dans

la mer de Barentz où elle réglera ses ins
truments scientifiques et océanographiques .

Elle y étudiera ensuite la zône considé
rable des fonds de peche de 60 à 180 mè
tres , dans laquelle la traction des divers
chaluts doit donner , tant pour les poissons
plats que pour la morue et les poissons
migrateurs , des résultats qui pourront
avoir une sérieuse répercussion sur les
grands armements de pèche à la vapeur .
Ce but essentiellement pratique apparaît
avec tojte son importance au moment nù
les vieilles pêches routinières sont dans le
marasme et à l' époque cù les armateurs
vont chercher du poisson presque sur les
rives du Sénégal

Ensuite , l' Expédition Arctique Française
passera au Gasland et dans les fiords occi-
dantaux de la Nouvelle-Zemble pour y pro
céder à des études rapides d' océanographie
côtière , de géologie , d'histoire naturelle , de
magnétisme et y rechercher de bons ports
de refuge . Elle pénétrera le plus tôt pos
sible dans le Matotschin Sîharr   elle fera
à la fois l' hydrographie , les étuies biolo
giques du detroit et surtout la prospection
mineralogique d e s montagnes remarquables
qui prolongent.le massif de 1 Oaral jusque
dsaa les mers glacées .

ÉûGa , elle pénétrera dans la mer da
Kara pour y étudier océanographiquement
h fDs«e parallèle à la Novvelie Zemble et
signalée par le professeur Nordenskiold ,
aiusi que les parages inconnus de la côte
orientale de la Nouvelle Zemble . Elle pro
fitera de son séjour p-ur chercher de bons
mouillages et de bans ports d'abri et étu
dier les mœurs des animaux si abondants
de la région La Vtisiion reu;rera soit , à
l' automne , aoit dans l' été de 1908 ; de toutes
façon ?, l' Ingénieur des de la Mission
rentrera en septembre .

.fjfission Coma ntM'reiaïe
ilus» H l' A siiéi-ifue Sjftline

M le Président de la Chambre de Com
merce a reçu la lettre suivante :

M le ministre des Affaires Étrangères
m'a fait l' honneur de me confier une mission
commerciale dans l'Amérique latine .

Ma première tournée doit comprendre la
Brésil , l' Uruguay et le Paraguay .

En vous priant de porter ce fait à la con
naissance de lhonorabi3 Chambre que vous
présidez , je viens vous prier de lui deman
der si elle juge utile de rédiger un question
naire où elle signalerait les points d'ordre
économique et commercial de nature à l' in
téresser , relatifs à nos transactions avec les
pays dont il s' agit .

Je ne manquerai pas , le cas échéant , d'é
tudier avec soin le programme qu' elle aura
bien voulu me communiquer , et de lui
faire parvenir en temps opportun les rensei
gnements qu'il m'aura été possible de re
cueillir . »

M. le Président invite les commerçants
qui auraient intérêt à obtenir des ren eigne-
ments commerciaux sur ces pays à l' en in
former : il se fera un devoir de les mettre
en relations avec M. Wiener .

Excursions SSotanifues
La Société d' Horticulture de Cette a dé

cidé de faire un « herbier de la flore de
Cette » qui comprend de 1000 à 1200 plan
tes . La   conLcti de ce document qui pré
sentera un grand intérêt pour notre localité ,
fera l'objet de nombreuses excursions sur
St-Clair et sur nos plages . Les sociétaires
que ces travaux intéressent pourront y assis
ter avec leurs amis , sociétaires ou non .

Ces excursions auront lieu sous la direc
tion de M. Blanc , licencié en sciences natu
relles .

La première se fera le dimanche 7 avril ,
aux Pierres Blanches Rendez vous à 7 heu
res du matin , au bas de l'escalier du Collè
ge. Retour pour déjeuner . — Le secrétaire
général .
G A L E RI ES~~CETTO S E S

Vêtements sur mesures pour Hommes
Concours tle- la Corniche

Dans notre compte-rendu des grandes fè-
tes du Concours de la Corniche nous avons
signalé que M. Morell le sympathique di
recteur du Cinématographe cettois avait ci-
néiratographié les convives du banquet . M.
Fernandez , du « Lenti Électro », était ve
nu à Cette pour la circonstance afin de « pel
liculer » les fêtes de la Corniche

En outre du banquet , toute la route de
puis la Civette jusqu'à la Corniche a été en
registrée , et ce sera un merveilleux panora
ma , une vue locale que tout le monde vou
dra voir . j

Enfin , au Lazaret , le rouleau cinémato
graphique a pris une scène charmante , la
lyre Sainte-Cécile jouant et les spectateurs
se promenant ou faisant la ronde , dans un
cadre gracieux et sur la toile de fond de la
mer.

Voilà les surprises charmantes que nous
a réservées M. Morell , toujours actif et aus
si désireux d' infuser du nouveau à ses spec

tacies ; et c' est ainsi que ies fêtes de la Cor
niche , verront comme on dit , le feu de l' é •
cran .

tléilailles tlu Travail

M. Beluel , chef de quai de la Cie du Mi
di ; M. Brunei , aiguilleur , même Cie , M.
Descomps , sous chef de gare à la même
Cie , M. Gaillon , aiguilleur , même Cie :
M. Ponsolle , aiguilleur , même Cie ; M.
Romadier , conducteur-chef, même Cie ;M
Pascalin pointeur , même Cie : M. Pech ,
aiguilleur , même Cie , ont obteuu la médail
le du travail . Nos meilleures félicitations

Élections M'ruiVhommales

Il y a une nouvelle contestation au sujet
de la cinquième catégorie des élections pru
d'hommales . La protestation envoyée à la
préfecture prétend que M. Molinier n' a pas
obtenu la majorité aosolue .

On ne sait pai encore si la préfec
ture f-ra droit a c - t e réclamation , ainsi
qu à la protestation qui s'est élevée au sujet
de h sixième ca:ég.ji ie , relative à la qualité
de l'élu , ni quani auraient lieu les ballota
ges , le cas échéant .

Tire au Flanc !

Nos lec'ears seront heureux d'appreadre
que le joyeux Achard nns revient avec le
fameux vau leville dont le succès est incom
parable : Tire au Flanc .

Cette pièce qui atteint le plus haut période
Je la bouffonnerie et qui a toujours fait salle
comble à Cette , sera représenté ; a j grand
théâtre municipal le 14 courant . t > Tire au
Flanc » n'a pas besoin le récl une . L'an
nonce seule de la pièce suffit pour que
tous ceux qui aiment la bonne et saine gau
driole française , accourent aussi nombreux
que les dernières fois .

Il est à peine besoin da dire que les in
terprètes savent faire valoir à merveille , les
cocasseries du vaudeville . Il y a , notamment , un certain caporal qui laissa u.i fort
réjouissant souvenir et qui nous reviendra .

Le Noyé du Quai
de la, ïlép blique

On se souvient qu' il y a une quinzaine
de jours , uu noyé fut trouvé près du q lai
de la République . Son identi'ô qui n \ ait
pu d'abord être etabiie , est maintenant - on-
sidérée comme reconnue .

Ayant appris qu' une chiffonuièra de notre
ville avait dit connaitre le noyé , la police
fit appeler cette dernière pour l' interroger .

Au signalement qui lui fut donné de
l' individu , elle déclara que c' était , à sa
connaissance , un nommé Fagonde , âgé de 45
ans , chiffonnier . Le signalement corres
pondait point par point à l' individu qu' elle
supposait èîre le noyé .

Cette chiffonnière a parfaitement reconnu
la bague . Un jour , a t elle dit , j' avais même
prirt Fagonde de me ia donner .

En outre , elle a reconnu le carnet trouvé
sur le cadavre comme appartenant à Fa
gonde .

Fagonde tenait à Nîmes un assez impor
tai con:ncrce de chiffons Il aurait délaissé
so femme avec laquelle il ne vivait pas en
trop bonne intelligence , et ses trois en
fants .

Il y a un mois et demie environ , on le
vit à Cette , puis , '1 disparut subitement .

Un chiffonnier a déclaré à la police que
le nommé Fagonde avait habité pendant six
jours , la rue du Pont-Neuf , à un troisième
étage

Fagonde , en partant , laissa une vieille
romaine , des souliers et de vieux chapeaux
dans cet appartement . Ces deux dépositions
trè ; canclmutis et très concordantes établis
sent que le noyé est bien celui du chiffon
nier Fagonde . La police a écrit à Nîmes
pour confirmer l' identification supposée .

lu Pont «le la Gare

On se demande avec inquiétude , en pas
sant devant le pont de la gare , si la cons
truction qui est toujours debout doit de
meurer comme le vestige d'une gaffe ho
mérique . Qu'on se rassure : on est" en train
d' immerger les blocs , et peut-être qu'avant
peu , elle disparaîtra comme sa défunte
compagne .

Mais la question peut se poser toujours
qui n'est pas encore résolue : où placera-
t-on maintenant la construction des pon
tonniers ? Il a été question de deux empla
cements ; l' ouverture de l'avenue Victor
Ilugo , ou le terrain qui est placé vis-à-vis
du chûlet de l'octroi . Cette dernière solu
tion est h plus élégante et la seule qui
puisse prévenir le retour d'une formidable
protestation qui se renouvelerait imman
quablement , si l'orée de l'avenue Victor
Hugo était choisie comme le théâtre de
l ' édifice encombrant .

Le Temps
Le poisson d' avril est dans son élément

et peut nager à son aise . Avril possède un
tas de surprises dans sa besace et il englobe
à lui seul toutes les variations de tempéra
ture automnales et printanières .

Annoncée par une violente bourrasque ,
une averse torrentielle s'est abattue dans
notre ville , retenant à l' attache tous les ba
teaux de pêche .

Une barque montée par un seul homme a
failli chavirer ce matin , près du Môle . El
le a été secourue par un autre batelier .

L'Odécn ;à Cette "
Une excellente nouvelle pour les amateurs

du grand et du beau théâtre : une tournée
de l' Odéon , le second théâtre français don
nera le 28 avril , sur notre scène municipa
le une représentation du « Ci d . ».

Tous ceux qui ont gardé le culte de l'ad
mirable théâtre classique , voudront applau
dir l' immortel chef-d'œuvre de Corneille .
Qui ne connait pas le « Cid »?

Mais tout le monde ne l' a pas entendu
interpréter par une troupe de premier ordre
comme celle de l Odôon Ce sera un sen
sationnel régal artistique qui convie iudis
tinctement grands et petits , car le « Cid » a
laissé dans tous les cœurs , un ineffaçable
so uvenir — et ce souvenir nous conduira
tous au théâtre le 28 avril.

Concert île Gala

Voici le beau programme du concert don
né au bénéfice de M. Royan .

Première partie : ouverture , piano . M.
Du Ferry , répertoire particulier . M. Por
tes , Intermèie , saio h piston . M. Naur-
well's . ronaacier M. Charvier , le petit
Mayol miniature . M. X. dans son réper
toire. M. Lauz% baryton . M. Royan , le
joyeux tourlourou dans son nouveau réper
toire M. Nougaret , chanteur fantaisiste .

Deuxième partie : Le Trio Derk'Engeel
( championnat du Midi ) Jeux Icariens . —
Trois'ème partie : Voiture à vendre . Bouf
fonnerie en un acte de M. Lagardère . Per
sonnages : Boncaillon M. Stéphany . —
Chamouillé M. Royan .

Le piano d' accompagnement sera tenu
pir \î F lz)i ". A p - s le concert , grand
bal de familit'. C c -t donc . comme on le
voit , une soirée délicieuse en perspective
que les organisateurs préparent avec le plus
grand soin et nul doute que la salle des
Galeries Doumet soit archi-comble le 7 avril
On peut d' ores et déjà se procurer des car
tes à l' avance au bureau de tabacs la Civet
te . Prix des placas . Premières : 0,50 . Se
condes : 0,40 ,

Lts B1iromtelles

Les hirondelles , messagères du printemps ,
ont fait aujourd'hui leur apparition avec cette
vilaine pluie Au nombre d'une centaine ,
toutes frissonnantes et mouillées , elles se
sont groupées sur les toits des maisons du
quai de la Ville

La 3*rac!taine Te otftoraila
On nous écrit :
Notre pluï ardent désir étant de satis

faire , la cause chère aux aficionados , c est-
à-dire la tauromachie , nous avons la satis
faction de faire savoir au public , que pour
cette temporada , nou ; sommes décidé à
organiser coûte que coûte des spectacles
tauromachiques dignes d' une bonne plaza .

D'un côté l'expérience qui m'a donné de
salutaires conseils et la compétence taurine
reconnue de M J. Garcia , dont ja me suis
assuré le concours , sont un sûr garant , pour
les engagements qu3 nous prenjns envers
les aficionados

L' inauguration de la temporada aura lieu
le 1 1 courant cl incessamment nous donne
rons de détails complémentaires . — A Pra
dal et J. Garcia .

.2 l' BUlimitai
Ljs matelots Di Rocca et Camélio blessés

comme on se souvient par Joseph Avalone ,
vont à granis pas vers le complet rétablis
sement .

Quant au jeune Giordano, son état est
également des plus satisfaisants , il n'a plus
de fièvre , il s' alimente régulièrement et sa
guérison n'est plus qu' une question de jours .

Svresse

Procès verbal a éts dressé contre le nommé
Icarà cocher , pour ivresse , tapage et ras
semblement .

SSris île clôture
Le nommé Cosentino Louiss , dit Anchico

âgé de 18 ans , a été déposé à la geôle pour
avoir fracturé des planches du cirque Ca-
gniac , pour voir à l intérieur .

Trouvés

Mme veuve Lautier , épicière , Boulevard
des Casernes , a trouvé dans son magasin un
porte-monnaie contenant une petite somme
le lui réclamer .

Une paire de lunettes a été trouvée sur la
voie publique par le jeune Emmanuel Setien
âgé de 10 ans demeurant 23 , rue Lazare-
Carnot . Les réclamer au bureau de police
du deuxième arrondissement .

Après le repas , un verre de FEKOUjLLET facilite ja digestion
AVIS & COMMUNICATIONS

Reunion des Trois Groupes . — Jeudi 4 avril à
8 h. i /2 du sosr , café du Centre , i " étage . Ordre
du jour : Décisions à prendre concernant les
prochaines élections . Organisations pour les tour
nées de conférences . Questions diverses urgentes .
Versement des cotisations . — Le Secrét . Général :

Paul Horard .

TOÎÙmiAIUlllllt'll  
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

PIllinililE IMISISTRE
Dirigée par h. BAliTHlî , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
parle anglais .

Dans les Communes
MÉZS

Vérifcation des foitls et me
sures. Le Maire de la Ville de Mèze in
forme ses administrés que les opérations
de vérificatian périodique des poids et me
sures auront lieu à la Mairie de Mèze les
6 , B , 9 et 10 Avril courant de 8 heures du
matin à midi et de 1 heure 30 à 3 heures
30 du soir .

Acciilents île Travail . — On nou »
prie d' insérer :

La Bourse du Travail rappelle aux ou
vriers victimes d'accidents de travail qu'aux
termes de la loi du 9 avril 1898 modifiée
par les lois des 22 mars 1902 et 31 mars
1905 , ils oat le droit absolu de choisir ! eur
médecin et leur pharmacien. ■

L'article 4 de cette loi dit en effet : « La
victime peut toujours faire choix elle même
de son médecin et de son pharmacien ».

Bien plus , l article 30 de la même loi pu
nit ceux qui , employeurs ou compagnies ,
tenteraient de s' opposer à ce que les ou
vriers usent de ce droit

Les ouvriers blessés ont un intérêt majeur
à ce que les certificats qui leur sont indis
pensables pour faire valoir leurs droits ,
soient établis avec soin et impartialité . Ces
conditions d impartialité , ils ies trouveront
surtout chez les médecins indépendant des
compagnies d' assurances et c'est pour cela ,
que la Bourse du Travail recommande ins
tamment aux ouvriers d' user de ce droit
et de s' adresser de préférence aux doc
teurs qui n'ont aucune attache avec les
compagnies d'assurances-accidents . — La
Commission administrative de la B. du T.



Nouvell3s S4a> îUmc:*

Port de Celle
A r ' f lippe cf n^nrrfç
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Entrccs du a Avril

V. it . Guisrppe , 1 3 3 (. c. Zi i ci , v. de Sfax,
cons. Frisch , am. B. Midi .

V. fr. Magali , 36 1 t. c. Lalandc , v. de La Nou
velle , cons. Busck .

Sorties du 2 Avril

V. fr. Jeanne d'Arc , c. Caratini , p. Marseille .
V. fr. Le Gard , c. Reynaud , p. Oran .
V. fr. Hérault, c. Ninet , p. Marseille .

*" '

ÉTAT - C IVIL.
Montpellier.- NAISSANCES : 5 garçons ,

3 filles .
DECES : Guillaume Prugnard , vannier , 32 ans

célibataire ; Marie Labrunerie , s. p. 12 ans ;
Pierre Planés , s. p. 53 ans : Pascal liayle , s. p.
"fians , célibataire ; Etienne Portai , prop. 6a ans ,
®P - Cuveiller ; Marie Combe , s. p. 1 1 ans ; Ma
rie Vincent , veuve Durand ; Albert Aldcbert , pp.
I 1 ans , ép . Célier ; Gabrielle Chauvot s. p. 39
ans , ép . Isnard ; Louis Charles, s. p. Si ans , ép .
Courcourt ; Edouard Salles . prop. ( 13 ans , ép .
Archer ; Rose Déniort , s , p. 84 ans , ép . Brager ;
Marie Jalonnier , s. p. 3 1 ans , ép . Boulet ; Augus-
Wne Biscarlet , lingère , 29 ans. ép . liigal ; Marie
Philibert , 12 jours ; Joseph Birot, s. p. 22 ans ,
célibat . Julie Auterochc , tripière , 73 ans , veuve
V'ialta ; i enfant .
Cette — NAISSANCES : 2 garçons , 4 filles
DECES : Jean François Camoins , maître por

tefaix né à Agde, 5i ans, veuf Desplats ; François
Marius Pouget , emp . de coin . né à Cette , âgé de
2 3 ans , célibat ; Bernard Vergé , forgeron , 73 ans

Tisseyre , né à Clermont (Ariège).
—

FËUClTiiTIOfJS
Les quelques kilomètres qui nous séparent de

Montpellier ne peuvent pas amoindrir les senti
ments de bienveillance et de sympathie qui nous
unissent aux habitants do cotte a i c et nous
sommes heureux d'adresser nos félicitations à
n°tre concitoyen de Montpellier pour ce qu'il
nous raconte .

Mme Espinasse , 16 , place Carnot , à Monlpcl-
"er, nous dit :

« Avant que je fisse usage des Pilules Foster
Pour les Reins , il y avait bien longtemps que je

plaignais toujours de douleurs dans le dos ,
dans les cotés et les reins qui m'empêchaient de
nie baisser pour faire quoi que ci ; soit . J'avais des
®aux de tete , quelquefois des éblouisscmcnts .
Au lit je ne pouvais pas me retourner et le peu
?e repos que je prenais était troui>!e de cauclie-
J&ars Parfois j'avais des sueurs subites suivies de"issons . J'avais déjà suivi en vain plusieurs régi
mes et j'étais très' inquiète lorsqu'on me paria si
elogieusement des Piluies Foster pour les Reins ,
Rendues à la Pharmacie Prals . à Cetic , que je
résolus d'en faire usage . Le résultat fut aussi
Prompt qu'efficacecar dès les premiers jours je
P°s constater que les éloges qu'on en faisait
Paient bien mérités ; en elfet , j'étais déjà tout
autre , plus forte plus alerte , xncsntanx disparais
saient comme par enchantement cl une dizaine

jours après, j' étais si bien rétablie que je ne
ressentais plus aucune aouleur , . le ccrime exact

qui précède et vous autorise à ie publier .
Ne négligez jamais un mal de dos car c'est la

Nature qui vous prévient que vos rei les orga-
hes les plus importants de votre corps s'atlaibtis-
Sent . Ils ont été surchargés et ne peuvent plus
accomplir leurs fonctions . Les reins étant en
Quelque sorte les collecteurs du corps doiventfiltrer le sang et le débarrasser de 3o gr. d'impu
retés environ par 24 heures . S'ils n'en sont pas
Papables , ces impuretés s'amassent dans l'organis-
J11® . pénètrent dans le corps entier et engendrent
e rhumatisme , les névralgies , la sciatique , la

goutte , le lumbago , la faiblesse du cœur , les mi
saines , les évanouissements , etc.

Assurez-vous qu'on vous donne les Pilules Fos-
er pour les Reins , de la même espèce que celles
lu a eues Mme Espinasse . On peut se les procu-
Fe>" dans toutes les pharmacies à raison de 3 fr.5o
ja boite ou de 19 fr. les 6 boites , ou franco par
® poste en envoyant le montant voulu à : Spé

cialités Foster , II . Binac , Pharmacien , 25 , rue St
' erdinand . Paris . J. C. 8 .

BULLETIN FSNÂNGSES
Paris , 2 Avril.

. Liquidation facile , argent sans exigences exces
sives . Malgré des nouvelles plus satisfaisantes de
New-York les affaires sont demeurées très res
treintes . La rente s' est traitée à 94.77 et   94, 6
Les fonds russes font bonne contenance : le 5 op
1 906 est à 88 . 3o l'extérieure est mieux tenue a
94.80 . Le Turc se relève à 9 .4 . Le groupe des so
ciétés de crédit est ferme : Banque de Paris 154o
Société Générale 670 Banque franco-américaine
®3o . Pas de changements sur les chemins de fer.

Les obligations 5 o[o première hypothèque de
Société du Port de l'ara sont demandées à 468

Il est permis de penser que le Port de Para sera
®Ussi rémunérateur que ceux de Santos et de
Manaos . Ce dernier de construction toute récente
doit distribuer pour le dernier dividende a 1 4 ojo
On est prêt a faire le meilleur accueil aux ac
' ions de la Société de construction et de galvani
sation d'Anzin . Il s'agit d'une affaire des plus
Sérieuses ayant un long passé de prospérité .

Se 4 1 . du Mafia à 4 1. du Soir
no : Correspondants Particuliers nous ont transmis
ler- Nouoeiies ci-après .

Paris , 3 avril , 3 h. s.
Washington, — Le président Roose-

vell publie une protestation énergique
contre les racontars d'après lesquels il
se serait adressé à M. Ilarriman pour lui
demander de souscrire aux frais de la
campagne présidentielle de 190i .

Charleville . - M. Wilmer , du Trem
blois-les-Rocroi, a été surpris par un
incendie qui s'est déclaré dans un bois
où il se trouvait . On a retrouvé son ca
davre carbonisé .

Marseille . - Le juge d'instruction a
rendu une ordonnance de non lieu enja-
veur de Georges Pain, la preuve du délit
d'espionnage dont il était inculpé n'ayant
pu être établie .

Le 6 avril prochain , s'ouvrira à Mar
seille le congrès des ouvriers des ports
méditerranéens .

Pragues . — A Reichenberg , le loch-
oui a été prononcé dans vingt-neuf ex
ploitations de tissage , 2, 500 ouvriers en
viron ont été congédiés .

Rouen . - Un prince japonais , Nas-
himolo , cousin du mikado , est arrivé à
Rouen pour Jaire un stage de six mois
au 39e régiment d'infanterie .

& Mxic^ptp s *? p i# (< ïèïicL "
Toulon , 3 avril, 3 h. 10 s.

L'enquête judiciaire ouverte sur la ca
tastrophe de I ' « léna ». par le capitaine
de frégate Legras , commissaire du gou
vernement , prés le tribunal maritime, est
close . Le rapport écarte toute idée de
malveillance cl conclut à la déflagration
des poudres .

Dans le Siid-Qranais ■
Colomb-Béchard, 3 avril.

Djors - Therba , à 30 kilomètres de
Kienadsa , un djich de Berabers a enlevé
des troupeaux appartenant aux mara
bouts . Un berger relâché par les pillards ,
a apporté la nouvelle ajoutant que les
Barabers savaient que les troupeaux étaient
la propriété des marabouts el qu'ils agis
saient ainsi parce que ces derniers avaient
donné récemment des gages de dévoue
ment à la France .

D'autre part on annonce que les Doui-
Menia non soumis , ont constitué . une har
ka de 5 à 000 hommes méharis Ies et
janlasins actuellement -rassemblés dans le
sud du Tafilalel . Celle harka se propose
de razzier les tribus de la région du Drah ,
à l'ouest du Taflalet .
(j<3 qus disent

(Les Soumauz'ds (§aris
parus oe Jatin

Paris , 3 avril , Il h. 10 m.
De M. Gervais, député , dans VAction :
« L'administration du quai d' Orsay a

fait preuve dans la . direction des affaires
marocaines de la plus stupéfiante ignorance
par sa morgue coutumière , par son arro
gance classique . Elle a agi avec la plus
coapable légèreté .' Elle a envoyé là des
agents qui ne connaissaient rien du pays ,
de ses traditions , de sa langue , de ses
mœurs . Elle a tenu systématiquement à
lécart ceux qui pouvaient être dans son
action de pénétration pacifique ses auxi
liaires les plus précieux , Nous aurons l'oc
casion au prochain budget des affaires étran
gères de traiter de ce sujet et de juger des
résultats obtenus .»

De la lléiniblittne Française :
« M. Clémenceau a écrit maints articles

pour célébrer l' intangibilité de la liberté in
dividuelle . Il a même rédigé un projet de
loi pour sa défense . Or il n' a pas eu jus
qu' ici d' autre moyen de gouvernement que
de violer le domicile .'e certains adversai
res politiques e de violer le secret de leur
correspondance .»

Au Maroc
Tanger , 3 avril.

M. Genty , dans son voyage de retour de
Marrakech à Mazagan , a été arrêté par un
parti de la tribu de Boukala , fort d'une
centaine d'hommer , qui voulut le ran
çonner . Apiès une longue discussion M.
Genty donna quelques douros et put conti
nuer sa route .

M. Genty interviewé a dit qu' il retour
nera prochainement à Marrakech et a con
firmé que la situation y est tïès mauvaise .
Il estime lui aussi quj de nouveaux trou
ble " sont à craindre d cïrs mesures éner
giq^es ne sO'.»t i—.'; pï-îrtee prompfeoent .

L' Occupation â'Qudjda
Oud;aa , 3 av-'il .

Les autorites mi'it'i ': es ont reçu aujour-
d'hui plusieurs c'ibh des Mellaya ainsi
que cinq caïds des Btui-Snarsen , appar
tenant à la fraction coWèmnent favorable
au prétendant . Ces c , tîs onî exprimé au
général Lyaufey et au c.louel Reibell
leur dévouement à la Frauce . La ville
se transforme . Les travaux continuent mé
thodiquement .

Les Papiers montagnini
Paris , H avril. I b m

L' i Autorité » publie le * . iosamml? que
voici du dossier Montagoini :

« C. O. 1 ( 39 , 3 septembre 1906 . Del
Val à Mont'igniui : « Il faudrait cependant
faire comprendre à Gaya-il qu' il ue devrait
pas prendra des initiatives pour lesquelles
il n' a reçu aucun mandat du Saint Siège .
Ce n'est pas à lui qu' il incombe d' écrire
dans ce sezs aux maabres du gouverne
ment , Son adhésion fit une bonne impre ;-
sion . Mais je ne voudrais pas que par la
suite il nous contraigait h le désavouer Sa
question est ingénue : on ne demande pas
au gouvernement de faire profession de
foi J espère qu'après la réunion des évè-
ques , je pourrai vous accorder quelque con
gé , vous devez en avoir tant besoin , mon
pauvre ami , mais vous rendez tant de servi
ces à l' Eglise , services absolument nécessai
res en ce moment , que je n' ose pas vous
éloigner présentement de Paris . >

« C. 1388 .- Del Val h Montagnini . Au
sujet de l'attitude à prendre J' ai reçu votre
rapport 169 en même temps que la décla
ration du très boa Plichoa . Si Rouvier veut
rétablir les frelations diplomatiques , nous
sommes prêts . Ils sont préoccupés . Par
Denys Cochin , ils nous font présenter leurs
doléances , tandis qu'officiellementils mé
prisent le Saint-Siège . Que signifia ce
double jeu ? Je suis très coûtent de votre
zèie intelligent e " de votre esprit de sa
crifice . Je le suis également de votre pru
dence . Tâchez d' écouter beaucoup , de me
rendre compte de tout et de parler peu . »

Notes . Diplomatiques
Parîs . 3 avril 11 h 55 m.

Voici I es no-.'vcsux documents que publie
le « Figaro » ; l' un d'oatra eux met en cau
se sir Francis Bertfe . ambassadeur d' Angle
terre :

« Mq ? Mo:?agni ;;i au cardinal Merry del
Val .

« Paris , 3 août, 1905 .
« Kmineace itévéreudissimo . Ayant été

invite au commencement de juin , comme
j' ai eu l' honneur d i vous en informer, à
l'ambassade d Angleterre , lors de la premiè
re réception officielle donnée par sir Francis
Sertie , nouvel amba-sadeur d' Angle erre et
m'étant excusé par lettre sir Francis Bertie
qui avait quitté Paris pendant quelques
jours est venu me faire visite dès son re
tour ici , avant-hier, bieu que je n'eusse pas
l' honneur de le connaitre personnellement

t Son Excellence exprima le regret de
n'avoir pu venir pins tôt et me raconta
comment après trente années de carrière
au Foreing Office , il avait été envoyé sans
transition comme ambassadeur à Rome où
d' ailleurs il ?.v»it passé trop peu de temps .

« Il se rappelait avec plaisir ce séjour et
se vantait d'avoir alors , ea certaines circons
tances , eu l occasion de faire savoir ou de
demander quelque chose au Vatican et d' a
voir pu assister à la première mesne de chant
grégorien en compagnie d'un gerde noble
et dins une place d' honneur .

« Il me parla avec une certaine ' complai
sance de la visite faite par Edouard VII au
Vatican . Le roi d'Angleîeare a refusé l' es
corte que jusqu' au dernier moment voulait
lui donner le Quirinal.il la jugeait peu con
venable eu égard à l' auguste Souverain qu' il
allait visiter .

«■ M. Bertie fit l'éloge des Pères Passion
nistes anglais qui ont une chapelle à Rome .
Parlant des diplomates catholiques au servi
ce de son pays , il manifesta peu de sympa
thie pour le ministre d'Angleterre à Lisbon
ne récemment décédé . Il paraît qu'il était
question de l' envoyer à Vienne . A ce pro
pos , il me dit que son gouvernement devait
nommer à Berlin un ambassadeur catholi
que , mais que Guillaume II pressenti à cet
égard , fit comprendre qu' il préférerait un
ambassadeur protestant , et cependant la plu
part des ambassadeurs d' Allemagne à Lon
dres ont été des catholiques .

« Ces réflexions laissent percer quelque
mauvaise humeur contre Guillaume .

« Sir Bertie fait au contraire l éloge de
la France comme d' un pays plein de res
sources , qui seul peut vivre de lui-même , de
ses propres ressources , des produits de son
sol et des industries . Il ajouta que toute
agi'ation monarchique , impérialiste etc. , est
vaine en ce pays , que la forme républicai
ne est cslie qui convient le mieux à la Fran
ce , mais que la République devait être sage
organisée initiatrice de la vraie liberté et
opposée aux idées de séparation ' entre l' E
glise et l ' Ltat , Que si le contraire arrive la
faute en sera aux conservateurs et spéciale
ment à la noblesse qui s' est tenue à l'écart
de la politique . laissant le champ libre aux
radicaux qui ne reculent point devant lef
fort et la peine , et donneraient au besoin
leur vie pour réussir . »

La Pr:~ss > Catholique
Autre document p iblié par le « Figaro » !
« A Morit-?gnini Rome , 24 juillet 1906 .
« Le cardinal , archevêque de Rennes ,

m'écrit pour me signaler la nécessité d' a
méliorer l'organisation de la presse pure
ment catholique de Paris afin qu' il puisse
suivre la l gne de conduite qui lui sera
netiemcnî tracée de Rome . A cet effet , il me
fait part des b ; ui;s q ai courant concernant '
ia fnsion possibie de \ « Univers » et de
la « Vérité », issquc's se transformeraient
en un seul {piid journal de doctrine qui
ferait autorU ;- et serait soutenu par la
c< Croix » j(:i'Qei de propagande .

d Plusieurs autres personnages ont fait
valoir l' uttlite d cca telle transformation ,
utilité qui de .' lent impériHue si l' on son
ge à l' avenir incertain que l' on prépare à
i Lir-i-i c:;;ho;>que de France .

« Je ne dissnnuWi^i point tout le plaisir
que causerais au S .i ;i - S:ège une meilleu
re o.ganisat'on de la presse catholique
car à vrai dire elle pourrait être ainsi une
force formidable pour les catholiques Il
est donc à désirer que 1 ' « Univers » et la

« Vérité » se transforment en un grand
journal et défendent les intérêts des catho
liques en combattant l' ennemi commun au
lieu de puisir leurs énergies en s' atta-
quans mutuellement comme il arrive sou
vent.

« Vous devriez donc faire connaître l' a
vis et le dr-sir du Saint-Siège qui sont d' ail
leurs parrgé : par un ; r,-and n-mbre de
Français et agir auprès des cheis de lac
tion catholique qui exercent une influence
décisive ' H '1 ! es deux journaux en question .
Il vous serait possible au besoin d' appeler
auprès de vous les principaux rédacteurs
de ces organes et , sans leur imposer le
désir du Saint Siège , leur faire entrevoir
le côté pratique de l'union de leurs forces
aujourd'hui êparses , la joie qu' ils procure
rairnt au cœur du Saint-Père qui verrait
dans leur sacrifice une preuve indéniable
de leur affection et de leur attachement à
la cause* catholique et au Saint Siègé .

« Avec mes meilleurs sentiments . -Car
dinal Merry del Var ».

Répons 3 du « IT'igaro »
Paris 3 avril , 11 h m

Le « Figaro » fait suivre la lettre de M.
Clémenceau d=s réflexions que voici :

« Tu te lâche s donc tu as tort , dit la sa
gesse des nations . Le tort de M. Clémen
ceau est peut-être de se plaindre d'une si
tuation que lui-même a créée en violant ,
sans nul motif avouable , puisque le motif
avoué , j'entends la complicité de Mgr
Montagnini dans l'affaire des trois curés
n'existe pas , des archives que leur carac
tère diplomatique faisait moralement sinon
légalement inviolable ;, et en expulsant par
surcroît , dans des circonstances , où cette
expulsion constituait une illégalité flagran
te , le représentant du Saint Siège .

« Mgr Montâtes , on effet , n' est plus là
pour répondre des allégations contenues
dans le fameux cerr.et eu dans les rap
ports ad-i-tses rviï iui au cardinal Merry
del Val , et ce n' est pas delà faute de M.
Piou ni ce la ruciine ti M. Clémenceau
s'est mis Li-;,nô;uo . en obligeant Mgr Mon
tagQini à ri ; x; ?:. e :' la froitière , d-.as l' impos
sibilité d' opposé ? té-'c lignage et s' il ne se
trouve donc en face ce iui qu' un député
français dont il a peut è.re moins que d ' au
tres , après tari de diatribes contre les fonc
tionnaires r-iin; r , le droit ds mettre
en doute la parole . »

Le Chimie Ci ùr
du Tunmm

r.lar;cillf 3 avril , 11 h. 10 m.
Les journaux d' Extrême-Orient , arrivés

par le courrier , rapportent eu incident qui
s' est produit au Conseil supérieur as l' Indo-
Chine entre M. Beau , gottivrrneu ? général
et M. de Montpezat , délégué de l' Annam et
du Tonkia au sujet de la convention de la
Compagnie du Yannam . M. de Monipezat
avait reclamé la communication de cette con
vention en faisant des réserves sur sa validi
té et prononcé à ce sujet les mots de « Pana
ma extrême-oriental».

M. Beau répand d' un ton furieux . 11 rap
pelle qu' étant ministre à Pékin il s'opposa
à la construction de la ligne « Je ne fuis
pas la lumière , dit -il , mais j' ai le droit de
m'élever contre les insinuations portées dans
cette enceinte J' ai entendu parler de petit
Panama extrême oriental , ce sont là des vo
cables jusqu' ici réservés aux rats de sacris
tie à court d' asguments .

« Je suis péniblement surpris de les voir
ramassés par un représentant de ce pays . Je
ne m'attendais pas à voir les élus de l' In-
do-Chine essayer de la souiller de fange et
de boue . Je ne réponds pas aux questions
quand elles ont ia forme de sommations .»

La séance a été levée au milieu d'une
agitation extrême .

LAccident de Miramas
Marseille , 3 avril , 9 h. 15 m

Je vous ai transmis , hier , téléphonique
ment , une information publiée par la plu
part des journaux de Marseille , et d' après
laquelle ua grave accident d'automobile se
rait survenu à Miramas . Deux personnes au
raient été gravement blessées , et deux autres
tuées , dont. M. Jules Pernod , le grand in
dustriol d' Avignon . Cette nouvelle n' était
qu' une mystification du ler avril dont tous
les journaux de la région ont été victimes .
L' auteur de c ; tte farce de mauvais goût ne
peut être comme le dit notre grand confrère
le « Petit Marseillais » qu' un dégénéré mal
faisant . Nous croyons savoir qu' une enquê
te est ouverte pour tâcher de le découvrir
malgré son anonymat .

Roi d'Angleterre
viendrait-il â Cette ?

M. le consul d'Angleterre a reçu du se
crétaire d' Edouard Viï actuellement à Car
thagène , uns dôpèche lui demandant de
le tenir au courant du temps dans le
port de Cette dans les journées de vendre
di et samedi prochain .
~ Gfc de notre Service spécial *

IUFOUIÂTIONS

lie Terrps qu' il fait
Montpellier , le 3 Avrilj

MONTPELLIER A1G0UAL

Temp. imxina veille .
Temp. moinima du jour.
Press , athmosph.y
Direct , du vent , .( matin .
Force du vent .
État du ciel ■

io.8
744-9
S. E.
Fort

Pluie

5.2
—0.2

617.5
S.

violent
Pluie

La température minira s est abaissée à [Mont
pellier de 7 .1 depuis la veille .

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

Le baromètre à baissé à Montpellier de 3 . 7 ,
millimètres depuis 24 heures .

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

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 8 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 748 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3 2 .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

8 millim . ; à l'Aigoual : 12 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 5 Avril à 1 1 h. du malin

VENT 1 ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel de la mer

Can Béarn . S. Petite Pluie Agitée
Cotte S. id. id. Aeitee
Marseille .... S. id. Nuageux Belle

Bourses et Marchés
MARCHÉ DE MONTPELLIER

État des bestiaux vendus sur le marché de
Montpellier le i ' avril 1907 ;

2 Bœufs français , 25 vaches françaises, i veau
français , 60 moutons français , 355 brebis fran
çaises , 206 porcs première qualité, 3 chèvres .

MARCHÉ DE CETTE
Cette , le 3 Avril 1907 .

Les transactions ont été à peu près nulles dans
la dernière semaine suivie par surcroît , des fêtes
pascales que tout le monde célèbre , ne fut-ce
que par coutume invétérée .

Cependant , le chai roi des vins , retirés du cel
lier du producteur , a été très actif et , ce qui est
un très bon signe , le chômage des wagons-ré-
servoirs est réduit à cette heure à 10 ojo . C'est la
meilleure des notes pour la présente situation .

1l faut espérer , en etïet , que des transactions
nouvelles suivront ce mouvement d'expéditions,
un clou ayant l'habitude d'en chasser un autre

En Algérie , ou on continue à se plaindre de la
mal-vente du vin. on a pris ce qu'il est , peut-
être , par trop ironique d'appeler , des résolutions
adéquates .

Le phylloxéra , exerçant à peu près partout ses
ravages dans notre « belle colonie viticole », le
gouvernement général a décidé d 'établir des
champs d'expériences pour porte-greffes et gref
fons , d'origine diverses , afin d'assurer leur adap
tation aux différentes natures do terrain .

(test en un mot la reconstitution du vignoble
algérien , par le budget .

Heureux les pays protectionnistes qui savent
ainsi se protéger ?...

Jean DARAMONT.

COUIIS DE IjA BOURKE
Paris , 3 Avril 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 0]0 perpétuel 94 65 94 95
3 o1o amortissable . . . . 96 40 96 30
CELiKCJE BU JOï'lï 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

COÏJÏÎS DES ALCOOLS

TE H MI
Tendance : calme

Ouvert. Clôture

Disponible
bourant il 7f Â2 95
Prochain 42 25 42 25
4 de Mai i2 75 43
Juillet-Août 38 25 S8 95
3 Derniers
4 d'Octobre
4 d ' Octobre . I 37 25 37 25

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

LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT

DONNE les ( JARDINS
moyens (Voljte \ , t a w d cnir et vendre le ; pC n A M f a
maximum des i BASSES -COURS

Produits des ( ÉLEVAGES
Numéro spécimen 0 fr. 50

HACHETTE ET C e . PARIS I

PRIME A NOS LBOTEuRÇ

Coyez Ivïédecin,
Pharmacien et Vétérinaire

par la Médecine IVaturelle (les herbes, l'ht-
drothéraple, l 'électricité, le massage, l' hygiène»
etc. ), livre illustré de deux grandes planche»
avec les plantes en couleurs naturellea,
par le D ' Maiieuf, bi-iieencié ès-sciences phar
macien de isolasse , professeur libre à la FacolM
de médecine de Paris avec la collaboration de :
f ' ti°Me/,e I ! naire san itaire, trois fols lauréat de 1 Académie de médecine et de ilmiMn

autre» Docteurs en médecine , Docteurs ès-ttiei-
ees ou lauréats de nombreuse» sociétés
M*: 2fr. 60 an lieu de S.
iVsft d*o « nos bure« uï

LES CÉLÉBRÉS VERRES

"VSOMÊTROPES
— ¾e Kxrjor 1 * Barque <|5 snr chaone ««•>*

Spe&tede?k Gopr
3J «.mt ier. — Eldorado : Tous les

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

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du ict Eu 6 Avril inclus Départs île Cette
Osmpaapies j Agents Noms des Vapeurs DATES j

DES DEPART?

t
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

. NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi

Ci» Gla TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFKARKL
P. CAFFARKL

B. POMMIER

LIMASNÏ

BAÏIM rr L*ort

PKDRO PI SUSKR

Jules SAINT-PIERRE

Saint-Thomas
Aznalfarache
Medjerda
Oman
Omara
Marsa
Cabc Quejo

Tarn
Gard
Calvados
Ma g . Franchetti
/ar-xman

Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vit e de Tamataoe

5 Avril
4 Avril
4 Avril
1 Avril
3 Avril
6 Avril
3 Avril

4 Avril
4 Avril
5 Avril
7 Avril
4 Avril
4 Avril
6 Avril
7 Avril
6 Avril
6 Avril

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

Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes , 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 as France
Succursale de l'Hérault

Prêts aux Particuliers et Prêts communaux
Ventes d' Immeubles de la Société

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

et aux Coiuiuunes
selon l' importance du prêt

Aucun frais <Ie Commission V payer
N.-B . — Dans les prêts à long

termeTempruiiteur a toujo irs 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
Direc ion , 4. Place de l 'Observa
toire (Hôtel Laissac), Montpellier .

WII1Î (Ml DE TFANSPOBTS MIMES Jt TilfEP
Serptces réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Bouffie , Philippeville et BÔne,§ÉjjjÉGU , BRÉSIL & LA PLiTJ

BLE INFERNAL
DegtmtlQûlUpidôJei

fiàS,à,9RÀTS.
2»ES MULOTS , etc.

Pftx SO cvrrtMBs

Uippolyte NEGRE   .
6 , Qaai Commandant Samarr C£!TXE!

Départs directs surOran mardis et vendredis chaqt jseœain'
Un départ chaque semaine Âlger,Philipeville,BôEe,BcElgi,

TRANSIT, ©ONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

l)T\rm argent sur signature .j XiH J. Long ternie . 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 .

- DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

mm wcjj R Ifez ■ V m:j Mm me s
De 3 mois à, 6 mois . 1 %
De © mois à, 11 mois 2 /é
De 1 an et au-delà • • * • 3 _

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le deux avril 1907 .
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en faillite le Sieur Pierre
PELOFI , boulanger domicilié à Cette
a nommé M. CAYROL l'un do ses
membres , juge commissaire et M.
BIRON . comptable à Cette , syndic
provisoire ; a ordonné l'apposition
des scellés sur tout l'actif failli , l'af
fiche dans le prétoire et l'insertion
dans le journaux d' un extrait du
jugement , a en outre dispensé le
failli du dépôt de sa personne à la
maison d'arrêt .

Cette , le 3 Avril 1907 .

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRLVNDAIT .

TRIB'JNH DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 2 Avril 1907 ,
le Tribunal de Commerce de. Cette a
déclaré en faillite le Sieur Emile
MOSSÉ , marchand ambulant à Cet
te , a nommé M. FOUtLHE , l'un
de ses membres , juge - commis
saire et M. BIRON , comptable , à
Cette , syndic provisoire ; a ordonné
l'apposition des scellés sur tout
l'actif du failli , l'affiche dans le
prétoire et l'insertion dans les
journaux d'un extrait du jugement ,
a en outre dispensé le failli du dé
pôt de sa personne à la maison
d'arrêt .

Cette , le 3 Avril 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BIUANDAIT .

MUTUELLE CÉHÊ8ALE FMRÇAbE
Société d'Assi rances Mutuelles A PRIMFS LIMITÉES

Foikh'XÏ ou

Siège Social :
HOTEL dela SOCIÉTÉ

19-21 , rue Chanzy , au MAHS

G ARANTIES AU 31 D ÉCEMBRE 1940
au tôt //•' .*

OUINZE M 1 1 , 0 N S

/>

Représentant de la Société a Cette :
M 3FS. 23 Gr ry & 1E IrlS , 1 rue Proudhon ( en face le Théâtre

LA
pour le PRINTEMPS 1907

Tous les Lots sont payables en or et en argent , le montant des lois est déposé au Comptoir a Escompte.
Chaqfue série de Billets est enfermée dans un JOLI PETIT PORTEFEUILLE

en simili-cuir de Russie. — EXIGEZ-LE. — Vola valeur du Portefeuille tous nos mois sont recommandés .
Envoi franco recommandé à domicile 2 fr.

en mandat on bon de poste adressé àH. l'ADMINISTRATEUR da PORTEFEUILLE des LOTERIES , 17, rue Grange -Batelière , PARIS
Remise aux Marchands /0°/0 Invendus repris .

EN VENTE dans toute la Franoe ém chez Buralistes, Papeteries, eto .

eervice régiilier de

Bateinx a Yâpcw Espagnols
entre CETTE et BILBAOfet les' ports intermédiaire'

7BAHHA 3? 9ie . SB SSTlbXA

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

REGENERATEUR ANTISEPTIQUE DONT la RENOMMEE ,.T UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

fi A1 IBHWVfl Poudre te Rlr spéciale préparé» a* BismuthLLL HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBL»gCUnMaRJI I B i E-™ MEDAILLE D OR à l Exposition Unlvimlle PARIS 19005    5 ■ CH. FAYwParfumeur,9, RuadeliPahhParl*
Oe méOar des Imitations et oontrofmcozi*. - ïaaemaui On 8 mai 187B. mmmm

LIQUEUR
FABRIQUEE A L

GRANDE -
CHARTREUSE

S'a&auer

EXIGER LA
SIGNATURE
l. G, GUA0B3, 19 , Gaœbeta,SÉZiliS
CESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

GUERISOrj RADICALE
fcjjk des MALADIES CONTAGIEUSES des VOIES URINAIRES les plus

'«tulle». ÉCOULEMENTS RECENTS ou ANCIENS, CYSTITE du
* OOL , PROSTATITES , RETRECISSEMun-S , MALADIES de

,;i \ 1« VESSIE , etc. , etc.
" \ D'une pureté absolue et d'une elfjct'ité remarquable .

% le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFICACE que
l'essence de Santal la plus pure i il est absolument

m 2 \ inofensiffr \ CEDR0"®ANTAL BLNE est admirablement supporté
f \ Par l es estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime

' \ ©t ne produit Jamais de Trouble* digo»tif«. ni Renvoli ,
9 ni Maux de Reins comme les anciens traitements par

ri m le Copahu, Cubèbe, Santal t Injections, etc. , etc.
n J Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique

- ] des Maladies des Voles urlnaires qu'il arrête de suite
, M et guérit rapidement pour toujours, sans retour possible .
a Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d' insucrp#,

o' f c'est la   gnèrls assurée d'une façon certaine et définitive ,
y "'M môme dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés .
r jr Si vous voulez guérir promptement et radicalement, et dans
."W l'intérêt d* votre santé , refusez toute substitution ou imitation et

êtcigel lis Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui
Bet Seules QuérUunt rapidement et sûrement.

Prescrit par toutes les Sommités médicales.
PRIX BU FLACON ITCC Instructions : 3' 50, les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,

sans mtrqut extérieure, contre mandat ou timbres-poste adressés au Dr de la
PHARMACIE VIVIENNE, 16, Rue Vivienne , PARIS , et dans toutes Pharmacies .

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

i dies du foie , de
I l' estomac et du
S diabète .
m Envoi franco
a gare Vichy , em-
fl ballagecompris
|| d'une caisse de
Q 25 bouteilles
ÇH Vichy-
àd Généreuse
jf contre mandat
J de 12 f. 50 à la
J Cc des Grandes

Sources Miné-
S» raies à Vichy ,
bouteilles contre

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago»*'
Valence, Alicante, Alusérie, Malaga, Cadix, Hnel*'»
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.
» Et en transbordeiment à Cadix pour Séville, Gijon,
Sébastien et Passageu ; à Bitbao pour Baycnne, Borde»"*

S'adresser à Monsieur B. Pommier , sonsignataire , q°s
Lou Pasteur , 9 , Cette . '

SOCIÉTÉ NAVALE if# !.
Jem DE L' O U E s f

Service Régulier entre

«m, IIMIE, PORTO. lOIEI, Il HATEE, ASTERS
lÉîîi «iïïS'-MMIliCloilEI, IE HATRE I ANTEKS

l.'vrer por connaissement directs à tous les ports
ëc BiUnqvf J i Hollande

M d - '< &ppi?re «-oct dirwt»T"«i.t débarquer à
- rt «FI?» OBI O.-.--.

MAISON FONDÉE EN 1879

nULiaStiWSMOliillMIII!!
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A J ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
VWIA/WVW

FABÏO PELLAIUN et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prunel , £8, M   f)   M  T   DC I I I r D

et rue Saint-Denis . nlUR 4 I CLLItil
Succursale s 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION j

Service RÊplier el Direct entre CETTE 4 l'ESPAGl
Departs hebdomadaires poar TARRAGONA , VALEN^

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

YILLARÉAL - P M.ISA - COM EBCIO - ANTONIA
POUR FRÉT ET PASSAGES , S'ADRESSKR A M. PEDRO PI SUNÏ

Cnnaionataire, «, Quai de Bou & CETTE

LOCATION k FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

K,OXJ3STS et Fils
USXMHS : Boulevard des Casernes

CETTE

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

jT.lj Jeux de Plein Air KSS31 SPORTS lw Disfractions à la Maison   ›-`
60 000 Frs DE PRIX I PRATIQUE T r . .¿|  TRAVAUD0NT ™™SPT ATOUTt EâvMAGNE EÏÏ&

Une Automobile Un Canot Automobile J P / POUR S'AMUSER LES les
« UNIC» Georges Richard CARPENTIER J C U A \ JOURS DE PLUIE . Ie mauvais temps oblige d rester à

Valeur : 11 000 fr. Valeur : 8 000 fr. C. " " ~ maison . ^
RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DES CDHOTC £° UR S' AMUSER ^

CONCOURS ' QUAND IL FAIT BEAU. szwffs
V/ UR ( POUR PASSER D'AGRÉA . Plan et du voTaëe de vacances f

DE 17 N France le plus tnleressant à faire ?.." LA VIE A LA CAMPAGNE " \ V0YAges j BLES VACANCES . %T'  BKYCLETTE' ENAu"°" °*
Tout le monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Sports , Tourisme , Chasse et Pêche , etc , etc. , de la VIE A LA CAMPA

79, Boul . Saint-Germain , Paris , et gagner un des nombreux prix : Voir les détails dans les numéros du I ER et du i5 Avril 1907.
terz* En Vente Partout I HACHETTE & C,E Spécimen contre 0 fr. 50


