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Courrier du Matin
: EN FRANCE

Les journaux , continuent à publier des
documents des papiers Montagnini . Le « Ma
tin » lui-même en donne quelques-uns
d' inédits . — Sir Francis Bertie ayant été
mis en cause par la publication des papiers
Montagnini , l'ambassadeur d' Angleterre a
fait une démarche auprès de M. Clémen
ceau . — L'impressioa produ : te par la pu
blication des premiers documents Monta-
gnini et par la lettre de M. Clémenceau , est
grande dans la presse . « Le Figaro » som
me respectueusement le Vatican de desa
vouer Montagnini , afin de dégager M.
Piou . — En présence des difficultés ren
contrées par la cultuelle de la rue Legendre
à Paris rour trouver un local où elle pour
rait célébrer les offices dominicaux , on an
nonce que le culte sera momentanément
suspendu . Les ouvriers marbriers et
tailleurs de pierre de tous les chantiers de
Lille se sont mis en grève ; ils formulent de
nombreuses revendications . — Les ouvriers
d' un tissage de Roubaix ont quitté le tra
vail ; ils réclament une tolérance plus large
en ce qui concerne les défectuosités - de cer
taine fabrication . — C'est aujourd'hui que
la commission sénatoriale d'enquète sur la
catastrophe de 1 ' « Iéna » est arrivée à Tou
lon , et a commencé officielllemeat ses tra
vaux .

■A L'ÉTRANGER

A Bucarest , le calme règne dans tout le
pays . On n'y signale pas d' incendies ni
mutineries . Les préfets parcourent les dis -,
tricts pour régler les différents entre pay
sans et propriétaires ou fermiers . Ceux-ci
font de larges concessions . — Les Euro
péens habitant Marrakech sont toujours dans
l' impossibilité d sortir de chez eux , à
cause de 1 ' excitation fanatique de la popu
lation , mais ils sont fortement gardés parles
troupes . — D après la « Gazette de Colo
gne », une entente franco-allemande sur la
question de la télégraphie sans fil serait sa
luée en Allemagne comme un exemple de
la façon sincère et loyale dont on conçoit
l' application de l' acte d' Algésins et dont on
souhaiterait diriger la palitique allemande
au Maroc et ailleurs . — A Hambourg , de
nouvelles rixea ont éclaté entre les dockers
allemands et les dockers anglais ; huit de ces
derniers ont été gravement blessés à coups
de couteaux et de revolver . Les autorités
prennent des mesures pour prévenir le re
tour de ces scènes ; des. postes de police
sont installés dans les bateaux . — A Lon
dres , le « Standard » publie une longue dé
pêche de Berlin dans laquelle son corres
pondant dans cette ville explique le3 plans
de l' Allemagne pour s'implanter en Perse
La Banque allemande d'Orient veut établir
à Téhéran une banque qui servira de pivot
aux entreprises p < ' mandes de toutes sortes
en Perse . — Des menaces de mort ont été
formulées contre le tzar et sa famille .

Qhoses et Qens
Les ouvriers verriers de Charleroi et des

environs ont tenus une réunion où ils on
repoussé les réductions de salaires présen

tées par leurs patrons . Il est probable que la
grève générale de la verrerie se produira le
1er mai prochain .

•v»/» Plusieurs cas de fièvre scarlatine et
de méningite cérébro spinale se sont décla
rés dans la garnison de Fontenay-le-Comte .
Le ministre de la guerre a invité le méde
cin inspecteur principal à visiter les mala-
lades et à prescrire des mesures hygiéni
ques .
. Tatiana Léontief, qui vient d'être
condamnée par la cour de Thouu à quatre
années de réclusion , va être transférée au
pénitencier de Saint-Johansen , dans le See
land

vw Une dépèche de Las Palmas annonce
que le croiseur « Condé » et le transport
« Drôme », chargés d' une grande partie
du matériel qu on a pu sauver du (i Jean-
Bart » sont passés allant à Marseille .

w Le président de la République , Mme
et Mlle Fallières ont visité l'exposition des
pastellistes français .

Le p-ince de Monaco est arrivé à
Berlin , il est descendu au château royal

Près de Charlec'lle M. Wilmer ,
âgé de 61 ans. a été surpris par un incendie
qui s' est déclaré dans un bois où il faisait
des fagots ; on a retrouvé son cadavre car
bonisé .

>w Le 6 avril prochain , s'ouvrira à Mar
seille le congrès des ouvriers des ports mé -,
diterranéens

Le nommé Henri Gaillien , qui subis
sait à Angers une peine de cinq ans de pri
son , a été trouvé pendu dans sa cellule .

Une enquête est ouverte à Arpajon ,
au sujet l' une séquestration ; une jeune fil
le aurait été enfermée par ses parents , inté
ressés à sa disparition Une question d' hé

-ritage serait la cause de cette tentative de
suppression .

w Le roi de Siam et sa suite s'embar
quent demain à Singapour , sur le vapeur

» Sachsen », à destination de la France .

CH T WOISERIES ADMINISTR4TIVES
L'administration turque a ses belles chi

noiseries , tout aussi bien que la nôtre .
Dernièrement , un incendie éclatait au

lycée impérial de Constantinople. Au pre
mier signal , six bataillons de troupes , qui
forment un excellent corps de pompiers , se
portèrent devant les bâtiments en flammes ,
mais ces troupes ne peuvent intervenir que
si un iréadé leur en donne l'autorisation ;
lorsque celui-ci arriva , le feu avait tout dé
truit .

Le lendemain , les pompiers militaires fai
saient encore la haie devant des cendres qui
ce fumaient même plus : ils attendaient un
nouvel iréadé qui devait leur permettre de
rentrer dans lejr caserne

LES PROLÉTARIATS SAVANTS
L'encombrement dans les Universités al

lemandes est devenu énorme , et cela pour
toutes les Facultés à l'exception de la théo
logie . Déduction faite des étrangers , le nom
bre des étudiants s' est accru bien au-delà
de l'augmentatisn de la population . Si inté

ressante que soit pareille passion des scien
ces , le fait a inspiré des craintes sérieuses ,
quant au futur emploi de tout ce monde
dans les différentes carrières . On peut déjà
dire qu'en Allemagne existe le prolétariat
savant . L' encombrement au barreau est ef
frayant et bien plus considérable que ,dans
la médecine , la philologie et la philosophie ,
qui cependant comptent toutes beaucoup de
disciples . En Prusse , il y avait en 1896 ,
3 526 c referendare » tandis que leur chif
fre a atteint 7.000 l'année passée . Le Mech-
lembourg , par exemple , a le double du nom
bre d' assesseurs prévu par l'État . La même
surabondance s' est présentée en Bavière et
en Bade .

Voir en 3e Page
la Suite de notre Service Spécial .
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AUX DÉPÊCHES :
Les chambres syndicales patronales

groupées sous le nom d' Union nationale
du commerce et de I industrie ont tenu
un congrès à Paris ; des délégués des
chambres syndicales ouvrières y assis
taient . — Les conseils gérJraax du Midi
vont être invités à émettre des vœux
sur la crise phylloxérique

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le conseil municipal de Cette a dé

cidé la reprise • et le rapide achèvement
sur nouvelle adjudication des travaux
de construction de l'école de la Bordi
gue . — Une association d' ouvriers ton
neliers s'est fondée à Mèze pour la fa
brication de la grosse et de la petite
futaille .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Les petits papiers Montagnini occupent

la plus grande place dans les journaux.
Nous publions les documents de la jour
née .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Nous publions la liste complète des

membres du congrès des sociétés savan
tes .— Voir , en locale Cette ; une note
sur une ancienne industrie celtoise

t'tutorrçrr:

Les Mlln
de Jean-Jacques

Nous passons en ce moment à côté
d' un gros conflit . On a failli se battre à
propos de la mémoire de Jean-Jacques
Rousseau !

Comme si nous n'avions pas assez de
luttes , engagées sur toutes les questions
et tous les points , voilà que nous ressus
citons la séculaire bataille que se li
vraient au siècle dernier, les jeunes lé
vites pour qui Rousseau et la Révolution

sont des monstruosités de Satan , et les
vieux jacobins pour qui la Révolution et
Rousseau était l'absolue perfection .

Tout cela .à propos des conférences
ouvertes par M. Jules Lemaître sur la
vie et l'œuvre de l'auteur des « Confes
sions ». Déjà M. Brunetière avait com
mencé un cours sur les philosophes du
dix-huitième siècle , lorsqu'il vint à mou
rir .

Les controverses sur Voltaire et Rous
seau , c'est toujours dans l'air, j'allais dire
c'est dans le sang de notre génération .

Un jour , à Lille , où l'on m'avait char
gé de faire un cours à la Faculté (à côté
de ce Pasteur qui fut si petit par la tail
le et si grand par l'âme) mon programme
me força de parler de Voltaire et de
Rousseau . Je m'aperçus alors de ce qui
reste de ferments orageux dans les es
prits dés qu'on prononce certains noms.
On m'annonça que la jeunesse me sif
flerait si je reconnaissais la moindre tache
dans l'un des deux marbres .

Je répondis gaimenft au représentant
de la jeunesse qu'avec toute la bonne
volonté du monde il était bien difficile
de nier que le spirituel Voltaire eût fait
la sottise d'écrire « La Pucelle », ou de
nier que le sensible Rousseau ait mis
ses enfants à l' hôpital ; et que d'autre
part , il est simplement absurde de con
tester le génie et l'immense influence de
l' un et de l'autre . Bref, s' il fallait prendre
parti , c'était celui de la vérité .

On se résigna . Mais depuis cette es
carmouche , j'ai pris l' habitude , pour ne
pas perdre mon temps en polémiques
sans issue, de demander de butte en blanc
à tout polémiqueur ! — De quoi parlez-
vous ? Est ce de l' écrivain ? Est-ce de
l' époque ? Est-ce de l'homme ? Trois
points de vue absolument distincts .

Et je fais moi-même les réponses .
L'écrivain fut une puissance . L'époque
fut une longue guerre qui dura de Vau
ban à Mirabeau . L' homme fut un homme,
avec le joli mêli-mêlo de qualités bonnes
et mauvaises que présente généralement
l' être humain .

Vous allez à coup sûr me parler des
enfants de Jean Jacques, qu' il évacuait ;
mais ce mot même savez-vous que bien
que nous sommes tous des enfants de
Jean Jacques ? Tous nous portons dans
notre esprit l'empreinte de l'auteur du
« Contrat Social ». Ne me dites pas que
je détourne étrangement les sens du mot
enfant . Il s'est détourné tout seul .

D'ailleurs, je m'explique :
Tout le long de l' histoire du XIXe

siecle , vous ne rencontrez que des fils
de Rousseau , à commencer par cet
« Emile» qui fut un enfant trouvé et qui
osa reprendre le nom de son père en s'ap
pelant Emile de Girardin . Sa biographie
toute entière fait suite au monde d' idées
dont Rousseau fut l' interprète hardi et
passionné Un jour , après la Révolution

de 48 , on mit Emile de Girardin à la
Conciergerie pour le sauver d' une émeu
te . Dans sa prison il relut Rousseau et
il songea .

Mais , du même coup , il lut Turgot ,
l'admirable Turgot , et alors se fit dans
son cerveau un travail de modifications .
C'est au fond le même travail qui s' est
opéré dans les conceptions sociales de
tout le monde au XIXe siècle .

A la même Conciergerie on avait en
fermé quarante ans plus tôt sous Napoléon
1er , un jeune ouvrier imprimeur soup
çonné d'avoir coopéré à l' impression
d' un pamphlet politique . Lui , était jeune
et imbu du culte de Rousseau .

Il écrivit un petit mémoire sur sa cap
tivité , avec toutes les émotions, les apos
trophes disons le mot les tirades de l'épo
que antérieure . J' ai retrouvé le manuscrit ,
petit cahier de papier jaunâtre et rugueux
comme on en avait au temps des plumes
d'oie .

J' ai retrouvé aussi l'auteur . Combien
il était différent de l'apprenti imprimeur 1
H souriait de son manuscrit . A cinquante
ans , il n'avait gardé de l' influence reçue
qu'une sensibilité esthétique d'artiste ,
dans laquelle le cœur et la passion
n'avaient rien à voir .

Une autre fois , ce fut a jx Charmet-
tes , dans la petite maison de Mme de
Warens , que j'assistai à une curieuse
discussion sur le droit qu'avait pu avoir
Jean Jacques de livrer au monde entier
le secret d' une femme qui était sa bien
faitrice . Nouvel aspect des choses , nou
veau débat d'opinions !

J' en citerais bien d'autres . Au mo
ment où l'on publia les Mémoires de
Mme Roland , qui était et se déclarait
l'élève de Jean Jacques, et qui , à ce
titre , fit ses « Confessions», elle aussi ,
en y insérant des épisodes scandaleuses
à la façon du maitre , à ce moment on
souleva toute la question de l' influence
de l' illustre gènevois .

Cela continue et continuera . J 'ai ' lu
ce mois-ci quelques articles fort remar
quables qui ont jailli à propos des Con
férences de Jules Lemaitre . C'est que ja
mais des hommes tels que Voltaire et
Rousseau ne sauraient être indifférents
à l'histoire de l'humanité .

Le jour où l'on posa la question de
savoir ce qu'était devenue la dépouille
de Jean Jacques , on trouva tout de sui
te une élite de gens pour procéder à
une double enquête . Je n'ai jamais su
pourquoi on n'avait fait l'honneur de
me convoquer à Ermenonville ; puis au
Panthéon . J'y allai , et cela ne m'apprit
rien . On ouvrit des tombes , mais com
bien d'entre nous auraient pu retracer
l'histoire complexe de la pensée de ces
deux hommes à travers les générations
qui suivirent ?

Emile CHASLES .

( Reproduction interdite.)
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

D'ailleurs , ne vous plaignez pas , Tron
che finit sa carrière presque glorieusement
il disparait chargé des bénédictions de la
famille et riche de l' estime de M* Brian
çon ...

Le coquin dressa l'oreille . L'autre , pour
suivit :

— Il a fait une découverte importante ,
pendant son dernier jour d'exercice . Il a
retrouvé les titres particuliers appartenant
à M. Puyravault , ces valeurs représentant
un capital de dix-sept cent mille francs ,
qui avaient momentanément disparu de
la caisse privée . de receveur de
rentes ...

— Hein ?
— Il les a retrouvées ... Ai -je be

soin de vous dire où ?... Et il les a res
tituées ...

— Misère !

— C'est beau ,, n'est-ce pas ? Aussi ai-
je vu le moment où chacun allait vouloir
me presser dans ses bras ... Cependant ,
à bien prendre, cela n'était pas à ce
point méritoire ; les titres avaient été
frappés d'opposition , le moindre coupon
détaché aurait suffi à faire trouver le
coupable ... Aussi ces liasses devaient-elles
peser d'un gros poids sur la conscience
de Tronche ...

Je lui ai donc rendu service en le déli
vrant de toute préoccupation à ce sujet...
Puis après cela , une restitution de plus ,
quand on est en train ...

— En train ...
— Oui ... Vous m'avez interrompu dans

ce petit travail de répartition... Tronche ,
avant de disparaître , doit régler des comp
tes avec la soèiété et comme c'est un
homme d'ordre avant tout , il a d'avance
dressé le bilan de ses ... comment dirai-je ?
indélicatesses .. si vous voûlez ... C'est très
gentil ... Il a dressé la liste de ses victi
mes. .. qui vont être bien agréablement
surprises quand je les aviserai de mon re
pentir, quand je leur ferai savoir que je
rends l'argent ...

— Vous ?
— Moi Tronche !... vous oubliez trop

facilement que nous ne faisons qu'un .

Et vous croyez que je vais ainsi
me laisser dévaliser , piller comme
un pante qu'on saigne au bord du
ruisseau .

La rage l'emportait sur la peur et bon
dissant comme un tigre , il essaya de
s'emparer des revolvers placés sur la ta
ble , mais son adversaire le tenait de l'œil
et un formidable coup de règle de bois lui
cingla si fort la main tendue qu' il put
croire qu' il avait les phalanges fracas
sées .

— A bas les pattes ... Socquart ! s' écria
l'autre .

L'effet de ce nom prononcé fut prodi
gieux .

Tronche recula jusqu'à la muraille et
s'y colla en tremblant de tous ses
membres , les yeux écarquillés comme
s' il eût vu le diable , la bouche prise
d' un tremblement convulsif qui faisait
s' entrechoquer les dent et frisonner les
lèvres .

Son interlocuteur, toujours \ narquois ,
reprit alors :

— Nous voilà bien près de nous
entendre... et je suis persuadé ,
maintenant que vous allez m'écouter
avec patience et sans songer aucunement
à vous revolter ... Ah 1 vous vous croyiez

bien à l'abri d' une découverte, bien
caché dans votre nouvelle peau ; vous
ne vous imaginiez pas qu'il fût possible
à d'autre qu'à vos honorables patrons
de savoir ce qu' il y avait sous le masque
de Tronche ... et vous braviez, peut-être
avec raison , la police de sûreté et ses plus
fins limiers ... Mais voilà , il ne fallait
pas attirer mon attention , et comme il y
a huit jours , environ , vos agissements
m'ont été signalés , j'ai pris la peine de
m'occuper de vous ... depuis huit jours ,
je vous étudie , je vous ai fait poser
sous toutes les faces, sans que vous ayez
pu soupçonner que vous aviez affaire à la
même personne , et à un moment où un
petit accident vous a fait le plus
naturellement du monde tomber vos
lunettes du nez , j'ai pu surprendre votre
regard ... Le regard ne se maquille pas
comme le reste , c'est le dénonciateur
infaillible pous les physiologistes ... Qui
saisit le regard connait l'homme ... Et je
vous ai reconnu ...

Il fit une pause . Puis satisfait sans doute
de l'état de prostration où il vit le misé
rable , il continua :

— Il faut vous dire que je suis un
collectionneur et un curieux . Je collec
tionne avec soin depuis des années les

photographies des scélérats qui ont
quelque importance, les gradés de l'armée
du crime et il est rare qu' un grand
procès d'assises ne m'ait pas pour
auditeur . J'avais donc eu , Socquart ,
l' occasion de bien étudier, à deux
reprises , comme vous savez , et vous
figuriez dans ma galerie en double exem
plaire photographique ...

Socquart le faussaire et Socquart
l'assassin ... « ibidem »... Voici ces deux
portraits ...

— C'est faux , essaya de crier le
malheureux d' une voix étouffée ... c'est
faux ce n'est pas moi .

— En vérité, ce n'est pas vous . . . Ah
ah ! ce ne sont pas là vos traits ... Vous
refusez devous reconnaitre ... Faut-il vous
mettre le nez dans un miroir ?... Allons
allons ! dépouillons le Tronche en un
tour de main. ..

Et se levant avec la flegme le plus
comples , avant que celui qu'il avait
nommé Socquart eut eu le temps de se
mettre en état de défense , il l' avait saisi
â la nuque et l'entraina dans le cabinet
de toilette voisin avec une prestesse in
croyable .

(â suivre.)



ègionales
- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 4 Avril. 94 » jour de l' année

St-Lmbroise ; demain : St-Vincent ; Soleil : levé
6 1). 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
: Aujourd'hui Jeudi 4 Avril , à 11 heures
: du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
25 notre baromètre marquait 744 : la hauteur
î maxima du thermomètre était également de
H- 9° au dessus de léro .
35

Conseil de Wtevision

Les opérations du conseil de révision au
raient lieu à Montpellier le samedi 20 avril ,
à 9 h. 30 du matin , pour les jeunes gens
appartenant au premier canton : le jeudi 25
avril , à 9 heures du matin , 2me canton ; le
vendredi 10 mai , à 9 h. 30 du matin , 3me
canton , le mardi 28 mai , à 9 h. 30 du ma
tin pour les ajournés .

Les opérations du conseil de révision au
ront lieu à Cette le mercredi 24 avril , à 8
heures 15 du matin .

MONTPELLIER

■âSnte Congres
êtes Sociétés Savantes

Les séances du Congrès des Sociétés Sa
vantes continuent à être suivies par un pu
blic spécial qui se montre vivement inté
ressé par les travaux et les mémoires dont
il est donné lecture . La place nous manque
pour donner le compte rendu des réunions
d' hier car nous devons , pour satisfaire à la
demande d' un certain nombre de nos lec
teurs publier la liste complète des membres
du Congrès avec l'adresse de chacun d'eux à
Montpellier .

Voici cette liste telle que l'aimable et
distingué secrétaire général du Congrès M.
de Saint-Arroman a bien voulu nous la
communiquer :

MM . Audollent , professeur à l' Université
de Clermont , de l' Académie des Sciences ,
belles-lettres et Arts de Clermont-Ferrand ,
Grand-Hôtel , rue Maguelone , 8 .

D'Arbois de Juvainville ( P. ) de la Socié
té des lettres de Bar-le-Duc ( Meuse ) et de
la Société des Sciences et arts de Vitry-le-
François ( Marne) Grand-Hôtel .

Aymard   ( J horticulteur , de   Société
d' horticulture nationale de France , Paris ,
ancien chemin de Castelnau .

Belloc ( Emile), de la Société de géographie
de Paris et du Club Alpin français , Hôtel
Moderne .

Besnard , architecte, 51 ; rue des Abbesses ,
à Paris, de la Société centrale des architec
tes français , Grand Hôtel Moderne .

Bossard (Aobé P. ) , de l' Union régiona
liste bretonne , 19 , rue Nationale .

Boule , membre du Comité des . travaux
historiques et scientifiques , Hôtel Moderne .

Bouvier ( Félix), de la Société d'histoire
moderne et de la Société philomathique vos
gienne , Hôtel Moderne , rue Boussairolles,9 .

Boyer ( Pierre), de l'Académie de Stanis
las , vice-président de la Sociél ? d'archéolo
gie lorraine , correspondant du ministère ,
Grand Hôtel .

Buret ( Frédéric), de la Société de méde
cine de Paris ( Secrétaire général ) Riche
Hôtel . 2, place de la Comédie .

Cabannes , instituteur , de l' Ecole de Fron
tignan , librairie Ferrasse . ' ;

Carlier ( Léopold ), architecte, de la Socié
té centrale des architectes français , Mont
pellier , 1 , rue d' Obilion .

Cartailhac ( Emile ), correspondant de l' InS-
titut de l'Académie des Scienoes , Toulouse ,
rue des Étuves , 19 . , ,

Charles-Brun , dela Fédération régionale
française , Hôtel du Midi .

Mme Charles-Brun , de la Fédération ré
gionale française , Hôtel du Midi .

Chauvigné ( Auguste ), correspondant du
ministère de la Géographie de Tours , pré
sident Hôtel Maguelone , rue Maguelone .

Clouzot ( Etienne), de la Société des études
rabelaisiennes , Hôtel Maguelone . >

Combes ( Edouard ), de l' Alliance scienti
fique universelle , 20, rue Leenhardt

Depoully ( Dr ), de la Société française
d'hygiène , Hôtel Métropole . ;

Daussy , de la Société historique de Cam-
piègne , rue du Carré-du-Roi , 24 .

Daveau ( Jules), conservateur du ' Jardin
des Plantes de la Société nationale d' horti
culture de France, Jardin des Plantes .

Espérandieu (Commandant ), correspon
dant de l' Institut , rue Marcel - de-S>erres,chez
M. Chabert .

Fleury (Gabriel ), correspondant du mi
nistère , de la Société historique et archéo
logique du Maine , Grand Hôtel .

Fobis ( F. ), de la Société préhistorique
de France , Hôtel Moderne .

Fournier , (J. ), de la Société de géographie
de Marseille , Hôtel de la Métropole .

Foville ( De ), du Comité des travaux his
toriques et scientifiques , villa Ste Berthe
avenue Chancel .

Genglaire ( Dr), de l' Inspection de protec
tion du premier âge , Hotel du Cheval-
Blanc.

Goslmh-Deneuve ( Dr ), de l'Académie
médico-pathologique . Paris , 11 , rue Natio
nale-

Hamy ( Dr). de l' Institut , du Comité des
travaux historiques et scientifiques , Hôtel
Métropole .

Harmand (Georges ), de la Société de

législation comparée , Grand Hôtel de la
Métropole .

Hauser , de l'Université de Dijon , Hôtel
Moderne .

Henry ( Mme), directrice du Collège de
jeunes filles à Aurillac  coin . Henry , ar
chéologue , Hôtel du Midi .

Jacotin ( Antoine ), de la Société agricole
et scientifique de la Haute-Loire , Hôtel
Moderne .

Jeanton (Gabriel ) docteur en droit , de
l'Académie de Màcon et de la Société des
amis des arts de Cornus , Hôtel du Midi

Kahn ( Paul ). de la Société générale des
prisons , rue de la Loge (Au Petit Paris ). ,

Kuntz (Albert ), 22 , rue Monsieur-le Prin
ce , Paris , de la Ligue de l'enseignement
Hôtel Maguelone . .

Kuntz-Folliau ( Mme), professeur au Ly
cée Lamartine , Paris , Hôtel Maguelone .

Lapeyre ( Romain), professeur d' espagnol
au Lycée Emile Duclaux , i Aurillac , Hô el
du Midi .

Lavialle ( J. B. ), hommes de lettres , ins
tituteur à Sanos , par Gaillac « Corrèze »/,
de la Société historique et archéologique
de la Corrèze et de la Fédération régionalis
te française , Hôtel des Facultés , avenue
Bouisson-Bertrand .

Ledé ( Dr Fernand ). membre du Comité
des travaux historiques et scientifiques sec
tion des sciences , Riche Hôtel , place de a
Comédie , 2 .

Mareuse . ( Edgar), de la Société de l'his
toire de Paris etda l' Ile de-France ; de la
Société historique et archéologique des
VlIIme et XVIlme arrondissements de Pa
ris ; dela Société historique et archéolo
gique de Pontoise et du Vexin . Hôtel de la
Métropole .

Martin (Jean , conservateur du Musée de
Tournus de la Société des amis des arts
et des sciences de Tournus et de l'Acadé
mie de Mâcon , Hôtel du. Midi .

Massé ( Didier ), sténographe , de l' Institut
sténographique de France , 24 , me Henri
René .

Mingaud . conservateur du Muséum , dè
la Société d'étude des sciences naturelles
de Nimes , rue Palavas , l.

Morel ( le chaaoire L. ), vice président de
la Société historique jle Compiègne , rue du
Carré-du Roi , 24 .

Moulin ( Paul ), de la Société d'utudes
provençales , Hôtel de la Métropole .

Nizet , architecte du gouvernement , 7 .
avenue de Breteuil , à Paris , de la Société
centrale des architectes français , - Hôtel
Moderne . ~

Pascaud (H ), de la Société de législa
tion comparée , Hôtel de la Métropole-

Pasquier , archiviste de la Haute Garonne ,
Hôtel Maguelone .

Pawlowski ( Auguste), de la Société de
géographie de Rochefort .. Grand-Hôtel

Raissac ( Edmond ), de la Société des
lettres , sciences et arts de lAveyron . 11 ,
rue Boussairolles .
• Raimbault ( Maurice ), de l' Escolo de la
Mar de Marseille , Hôtel de la Métropote ,

Ricome ( H. ), de la Faculté des sciences
de Lille , 19 , rue de l' Université .

Rochétin ( Eugène), de la Société de sta
tistique et de la Société d'économie politi
que de Paris , Hôtel de - la Métropole

Ronjat , de la Société des langues roma-'
nes , Hôtel Maguelone .

Roque-Ferrier ( A. ), du Félibrige latin
Le Castellet , avenue de Ganges .

Roux , architecte . 85 , rue Taitbout , de
la Société centrale des architectes français
( Paris ), Hôtel Courtès .

Sabarthès ( abbé). correspondant du mi
nistère , Hôtel du Midi .

Sarran ( Louis), avocat à la Cour de Paris ,
de la Fédération régionaliste , 1 , rue Jou-
bert.

Sarran d'Allard ( Mme et M. Louis de),
à Aurillac , du Félibrige latin Hôtel du
Midi . ■

Teissère ( Victor ), de la Société d études
provençales , Riche Hôtel .

Tuetey , de la. Société de l' histoire de
Paris et de l' Ile de France , Hôtel Mague
lone .

Vaschalde ( Henri ), de Vals-les-Bains
( Ardèche ), correspondant du ministère , Hô
tel de la Gare . ,

Villemereuil. (Adrien de ), de la Société
de géographie commerciale de Paris et de
la Fédération régionaliste Hôtel Maguelone .

• Xos Anciens I*réfe!s
M. Marraud , préfet de la Loire-Inférieu

re , doit présider à Nantes , dimanche pro
chain , 7 avril , le banquet de la Société
amicale et philantropique des Méridionaux ,
à l'occasion de la fête annuelle .

Artistes Musiciens

L'association syndicale des artistes mu
siciens de Montpellier fondée le 1 mars
1907 et constituée conformément i la loi du
21 mars 1884 , a tenu sa première assem
blée générale le mardi 2 avril courant .

La séance est ouverte à 9 heures sous la
présidence de M. Pierre Reboul , Président
de l'Association

Dans une brillante allocution , celui-ci
fait appel au dévouement de tous les syndi
qués et démontre l'efficacitéde l'action syn
dicale par l' union raisonnée et cohérente
des forces corporatives pour assurer le suc
cès des légitimes revendications des musi
ciens . .

. Il est ensuite rendu compte aux sociétai
res de toutes les opérations relatives à la
formation de l' organisation

Divers ordres du jour sont adoptés .
Le Président informe l'assemblée qu' a

près un mois d' existence , l' association comp
te 43 adhérents choisis parmi les meilleurs
musiciens de la ville et ajoute qu' il est en
possession de nouvelles demandes d'adhé
sions qui n'attendent que la sanction du
conseil syndical

Le secrétaire général donne lecture de la
communication officielle par laquelle la
Fédération des artistes musiciens de France
l' informe qu' en date du 22 mars dernier , le
Ccmité Fédéral a accepté à l' unanimité la
demande d' admission à la Fédération formu
lée par l'Association

L ' association est donc adhérente à la Fé
dération et à la Confédération Générale du
Travail .

Les adhésions sont reçues chez le Prési
dent M. Pierre Reboul , 15 Rue du Petit
Saint Jeaijt Montpellier .,

Afin d' éviter tout malentendu , l' adminis
tration prie les candidats de ne pas confon
dre l'association syndicale des artistes mu
siciens avec l'organisation dite : Syndicat
des artistes musiciens , organisation simi
laire .

Schola frntormtt

Voici le programme concert qui sera don
né ce soir .

Première partie Audition Conférence :
Les Poetes et les Musiciens du XVIe siè
cle , par M. Vianey , professeur à la Facul
té des Lettres de Montpellier . Exemples
musicaux chantés par la Schola de Mont
pellier , par G . Costeley . Pierre Certon , Cl.
Jannequin . Roland di Lassus , Claudg
Lejeune .

Deuxième partie . Concert : i " Concerto
en ré majeur pour flute et violon avec or
chestre , J.-Seb . Bach.

MM . Raymond Bérard , Bonnafé , Bouil
lon et l' orchestre . 2 ' Madrigal à 4 voix ,
Gabriel Fauré . 3 ' Chant élégiaque, qua
tuor vocal et orchestre , Beethoven . 4 * Ma
drigal à la musique (^ hanson de Shakes
peare ), Ch. Bordes .

Le quatuor vocal . 5 * Chansons à boire ,
composées pour les petits soupers de la du
chesse de Bourgogne .

Les lois

La dame Fabreguettes , loueuse en garni )
rue Alexandre Cabanel 35 , a déclaré que la
nommée Robert Rose , 34 ans , sa locataire
avait déménagé furtivement , jeudi dernier ,
lui emportant divers objets évalués à 35
francs . * .

M. Clément , commissaire de police , a
ouvert une enquête .

— 400 litres de trois six ont été dérobés ,
la nuit dernière , à la campagne de Mlle
Frémand au quartier de Carbonnier .

M. Girard , Inspecteur de la Sûreté s' est
transporté , ce matin , sur les lieux pour ou
vrir unt enquête .

Accident

Hier soir vers 5 heures . un fil aérien des
tramways se rompit sur la place de l' hô
pital Général sans causer d' accident de
personnes . La Compagnie aussitôt prévenue
fit procéder aussitôt aux réparations néces
saires .

Les Tapis
Procès-verbal a été dressé contre plusieurs

ménagères des rues Baudin , Deydé , Flau-
gergues , et Marescha !, qui secouaient des
tapis aux fenêtres de leurs appartements .

•Jet tl'eati sale

Procès verbal a été dressé contre la nom
mée Portalier Rose , ménagère , rue de la
Méditerranée , qui jetait de l' eau sale sur la
voie publique .

Objets Trouvés
Un porte-monnaie , par M.DuDin , employé

au bureau de l' hygiène . Un trousseau de
glés déposé au bureau de police du 4e ar
rondissement . Un tour   cou en fourrure ,
pour dame , par M. Roque , garde-champê-
tre à Castelnau le-Lez .

Fedération des Syndicats
tuarinu et pécheurs tles Étangs

Tous lès membres des Syndicats des ma
rins et pécheurs de Méze , Bouzigues , Pa
lavas et étang de Thau de Cette , formant
la fédération adhérente au sous-comità de
défense ces gens de mer , sont priés d assis
ter au meeting qui aura lieu dimanche pro
chain 7 avril , à deux heures de l' après-
midi , à Cette , au sujet de l'augmentation
des pensions dites demi-solde et de la grève
générale des inscrits maritimes .

N.B. - Vu l' importance de cette réu
nion , il est du devoir de tous de répondre à
l'appel du comité général qui dirige cet im
portant mouvement . Que le meeting de di
manche soit le dernier pour cet ordre du
jour ; montrons au gouvernement que , forts
de notre droit , nous avons assez attendu , qu' il
ne nous faut plus de promesses , mais des
actesr . - Le président : Joseph Marty .

Les Pêcheurs

Nous apprenons que les patrons Scariglia
et Impérato , mis à l' index à la suite des
récents conflits des , pécheurs , sont partis
pour Agde . Ils étaient dans l'impossibilité
de former un équipage et par conséquent de
sortir Cet incident qui était en suspens
est ainsi réglé par . le départ de ces deux pa
trons . Le bruit court que leur exemple
serait suivi par d' autres , s' ils étaient frap
pés d'arrêts de travail et de mises à
l' index .

Cinématographe Cetlois
Samedi , dimanche et lundi dernier , il y

eût grande animation au Cinématographe
Cettois à l' occasion des fêtes de Pâques .
Les spectacles du Cinématographe-Cettois
sont de plus en plus courus .

La direction prépare pour samedi pro
chain 6 avril , une séance extraordinaire
avec un programme complètement renou
velé comprenant des vues inédites . Donc ,
aujourd hui l' habituelle soirée de gala n'aura
pas lieu .

Les afcionados ne perdront rien pour at
tendre .

Un peu ite Lutniére !
On néglige trop souvent dans notre ville ,

d'éclairer le soir venu , les travaux de répa
rations dans les rues. C'est ainsi que hier
au soir, vers 6 heures et demie , un voya
geur muni d' une valise s'est heurté à un
tas de pierres placé à l' ouverture - de l'A
venue Victor Hugo . Ce voyageur est tombé
et s' est très légèrement blessé au front .
Nous ne. relaterions pas cet accident insi
gnifiant s' il n' était causé par l' absence de
lumière

De la lumière , encore de la lumière , tou
jours de la lumière ! On finira par dire
que Cette est en retard sur son siècle , qui
est comme on sait , éminemment lumineux .

Le Mois tl'Avril

D'après le Vieux Major , le mois d' avril
ne sera guère qu' un déluge fait d' averses
presque ininterrompues ; lisez plutôt ses pro
nostics :

"* Le régime anticyclonique qui règne sur
toute l'Europe se modifie lentement du ler
au 6 pour aboutir , vers la fin de   période ,
à un temps à éclaircies et à averses , avec
journées de pluies torrentielles et tempéra
ture douce ; du 7 au 10 , accalmie , couvert ,
vents ; du il au 17 , bourrasques , gibou
lées , journées de pluies continue , tempête
avec orages et tonnerre vers le 16 ou 17 ;
18.au 27 , la température qui s' était refroi
die , remonte rapidement pour devenir as
sez forte , très beau temps ; du 28 au 30 ,
couvert , pluies . »

Benuac-Arts

Nous avons eu plusieurs fois l' occasion
de faire ici même l' éloge de l'estimé peintre-
décorateur Joseph Coste , qui exerce son ta
lent original et personnel dans les genres
les plus divrrs : décoration de terres cuites
du statuettes de Saxe , urnes orientales , meu - -j
bles gothiques ou art nouveau , etc.

Dût sa modestie en souffrir , nous ne
pouvons passer sous silence le travail très
artistique que nous avons admiré dans la
vitrine de M A Cros , éditeur de musique

Cette fois , le pinceau de M. Coste s'est
exercé sur un sujet pour ainsi dire inédit
en peinture : le piano qui , pourtant mérite
bien par la place qu' il occupe dans les sa
lons , de jouer un rôle aussi bien au point
de vue harmonique , qu' au • point de vue
des couleurs .

Jusqu' ici , on s' était plu aux lignes sévères
du piano verni noir ,, simplement rehaussé
par des candélabres d'or . Depuis peu de
temps cependant , le, meuble en bj;s naturel
ciré a fait son apparition , d' abord discutée ,
et maintenant admise comme de bon goût .
Ce bois naturel se prête admirable ment à
la décoration et , en créant ces bouquets
d'orchidées qui s'enlacent gracieusement
comm.î ea uLe \ alse langoureuse , M . CoT-
te a   r êlu le plus intéressant des iostru-
ments d' une parure vraiment adéquate .

Tous nos compliments à l' artiste qui ne
manquera pas de susciter de nombreux imi
tateurs .

Une Ancienne Iadust ie
Ce - toise

Il y a une trentaine d'années environ ,
nous possédions à Cette une florissante in
dustrie da morue Chaque année au. mois
d' avril , une escadrille de gros bateaux à
voiles partait pour Terre-Neuve afin de se
livrer à la pèche à la morue pendant de
longs mois Ces bateaux ne partaient pas à
vide mais prenaient des fûts de vin et
d' autres marchandises pour les pays du
Nord . Quand les braves matelots revenaient
fin octobre , c' était une grande fête et le
travaigpooimençait dans les grandes séche
ries du quai d Orient et du quai des Mou
lins , qui occupaient des équipes considèra-
bles d'ouvriers et . d' ouvrières .

Mais notre industrie morutière a fini par
péricliter et par tomber tout à fait . D'ailleurs
toute l' industrie morutière française a subi
des contre coups désastreux

Sa flotte a diminué énormément par suite
de la situation précaire qui a amené une di
minution très grande des armements . lies
chiffres sont là pour le démontrer .

C'est ainsi que pour la campagne 1907 , les
statistiques accusent : 202 navires contre
213 en 1906 , 2150 en 1905 , 232 en 1904 ,
239 en J903 et 220 en 1902 .

Cette année , le port de Fécamp a fourni
51 navires contre 55 en 1905 : celui de Gran
ville 29 contre 35 ; ceux de Saint-Malo , St-
Servan et Cancale , 120 contre 121 et enfin
Dahouet nout fournit le même nombre , soit
2 navires .

En totalisant et d' après le tableau ci-des
sous établi par année , la flotte terreneuvien-
ne a décliné depuis quatre ans , d'une ma
nière sensible

1902 , 220 navires . — 1903 , 239 navires .
- 1904 , 232 navires — 1905 , 215 navires
— 1906 ,   2 navires . — 1907 , 202 navires .

L' armement colonial de Saint - Pierre-Mi
quelon est cette année , de 71 goélettes con
tre 105 en 1906 , 105 en 1905 , 147 eu 1904 ,
180 en 1903 , 206 en 1902 .

Il en est de même pour la pèche d' Islan
de ; nous trouvons pour la campagne ac
tuelle 69 navires , centre 7s en 1906 : 71 , en
1905 ; 59 , en 1904 /52 , en 1903 : 55 ea
1902 .

Les causes de cette crise sont dues en par
tie à l' encornet , qui semble avoir déserté
tput à fait les lieux de pêche . L' absence de
cet appât a contribué pour une large part
aux résultats désastreux des , opérations de
nos morutiers .

Nos marins , toujours courageux et vail
lants ne demandei -t qu'à lutter sans trêve
ni repos , pour rendre à l' industrie morutière
l' importance qu' elle connut en des jours
meilleurs .

Carnet «e naissance

' Nous apprenons avec plaisir que noire
ami M. Serveille . receveur principal des
douanes , vient d'avoir un fils , Jean Paul . La
mère etl'enfant se portent à merveille .

Nous présentons aux parents , nos meil
leurs compliments , et nous souhaitons au
nouveau-né , une longue vie de bonheur et
de prospérité .

Chinoiseries SPostales

Un de nos lecteurs nous fait part des
curieuses réflexions suivantes ;

Vous prenez une carte-lettre ou une cârte
postale , -vous en découpez le timbre et le
collea sur une enveloppe que vous portez
ainsi & la poste La poste considère que
votre lettre n'esf pas affranchie et fera
payer vingt centimes de surtaxe au desti
nataire .

La carte lettre ou la carte postale dont
vous aurez découpé le timbre paiera natu

rellement la surtaxe , s' il vous prenait l' idée
de l'expédier ainsi .

Logiquement donc , dans une carte-lettre ,
la valeur assignée au timbre par l' admi
nistration est de 0 franc 0 centime ; celle
assignée au carton imprimé , de 0 franc 0
centime également . Les contribuables de
mandent ce qu' on leur fait payer deux
sous .

Une C hose Facile

C'est de se procurer pour . 45 Frs. le su
perbe completque Crémieux , 5 , quai de Bosc ,
fait sur mesure . Ses nuances nouvelles en
drap été sont introuvables ailleurs .

Le noyé du
Quai de la République

Nous avoas dit hier que l' identité du
noyé du quai de la République est considé
rée comme établie . Nous pouvons compléter
aujourd'hui la déposition de la chiffonnière ,
et donner d' autres détails qui prouvent que
le malheureux est bien le chiffonnier Fa
conde .

Cette chiffonnière , disons-nous a reconnu
par le signalement qui lui était donné , l' in
dividu qu' elle avait vu très souvent .

Elle s'est souvenue , détail piquant , que
Fagonde portait toujours deux pantalons
dont l' un en guise de caleçon : or , le noyé
avait bien , en effet , deux pantalons . Quant
à la bague , au carnet et à l' écriture , elle a
été des plus affirmative . Je l'avais souvent
prié a-t elle dit de me donner cette bague
et je la reconnais parfaitement .

Quand le carnet lui a été présenté , elle
n'a pas hésité à déclarer qu'elle l'avait vu
entre les mains de Fagonde . On se souvient
également que les mots Doumet , rue Jeu-de-
Mail était écrits sur ce oarnet : c'est bien là
son écriture , dit la déposante .

Mais elle a fait une déclaration encore
plus décisive : Fagonde , affirme-t-ellebu
vait beaucoup trop , et il avait la manie in
vétérée quand il était malade d' aller toujours
uriner au bord du canal. On avait beau lui
dire que le moindre fauy pas pouvait le
précipiter dans l' eau , il n' en tenait pas
compte .

Cette révélation est d' une importance ca
pitale . Rien d'étonnant à ce que Fagonde ,
peu ou prou gris , soit jallé comme d'habi
tude au bord du canal et soit tombé acci
dentellement .

Fagonde , d' après la déposante , avait lais
sé à Nimes une femme et trois enfants Mme
Fagonde serait , parait-il , très connue à
Nimes . La police de Cette qui a avisé la
police de Nimes n' a pas encore reçu de ren
seignements .

G A L E R ES   OciT I S E S
Vêtements sur mesures pour Hommes

Fédération ttudicule, SI . -S. et S.
Le Groupe réuni en Assemblée Générale

le ^7 Mars dernier , apprenant qu'une ma
nifestation doit être faite par les Loges de
l' Hérault réunies à Béziers le 7 Avril pro
chain , en l' honneur du citoyen députe Laf-
ferre , décide :

De prcfiter de cette occasion pour mani
fester au citoyen Lafferre les meilleurs sen
timents dont tous ses membres sont animés
à son égard .

Le Groupe flétrit la campagne abominable ,
autant que peu justifiée , menée contre lui

, par. des ennemis politiques aux abois ,et
avides de réclame malsaine .

Assure le député de la première circons
cription de Béziers de son entier dévoue
ment , de tout sou appui dans la lutte qu' il
soutient contre les adversaires de toute na
ture . Le remercie sans réserves pour les
services rendus e ceux qu' il ne cesse de
rendre à la cause de la démocratie répu
blicaine.- Le Président . A. ESTEVE .

Les MUrontlelles
Un nouvel essaim d'hirondelles s'est

abattu ce matin non loin du Môle . Il s'est
éparpillé un instant aux environs du Souras-
bas , puis , se rassemblant , il a pris son es
sor vers la Corniche .

Sacrées hirondelles qui font mentir la
chanson I Voila -t-il pas qu' elles nous amé-
nent la pluie dans leurs ailes au lieu de nous
amener le beau 'temps 1

LU « Violette »
L' » Illustration > relate dans son dernier

numéro , où elle consacre un intéressant
article au naufrage du « Jean Bart , » que
le yacht la « Violetta * a porté les premiers
secours au «.Jean-Bart ».

On sait que ce yacht , très joli bateau , mu
ni de viviers admirablement aménagés ap
partient à M. Bernat , le négociant bien
connu de notre ville ..

Félicitons l'équipage de la vaillante * Vio
letta > qui d'ailleurs , doit venir bientôt
daus notre port.

A la Douane
Nous avons dit récemment qu' un chimis

te adjoint était attaché au laboratoire de la
Douane . Nous donnions le nom de M.
Perrié : c'est M. Perrin qu' il fallai écrire .

Au Consulat tVItalie
( Par dépêche.)

Rome , 4 avril
Du   Res l Carlino : M. Vivaldi , at

taché au ministère des affaires étrangères
de Rome est nommé consul d' Italie à Cette
en remplacement de M. Lucchi v nommé à
Inspruck .

M. de Lucchi durant son séjour à Cette,
s' était attiré de nombreuses sympathie par
son affabilité et sa bienveillance . Nos
meilleurs vœux l' accompagnent dans son
nouveau poste . Nous présentons en même
temps , à M. Vivaldi , le nouveau consul

• d' Italie , nos souhaits de bienvenue .

A r\l s ris ^M tirf h* • ') | fca
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PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES très rapides.
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MSes*tHuls rf'J iljuflic'hnn
Cet après-midi à 2 h. 1;2 ont eu lieu à

l' Hôpital le opérations de mise en adjudica
tion des travaux de réparations . M. Molle
tûaire , entouré des administrateurs de l' hô
pital et M.Coulonarehitecte ont procédé à ces
opérations .

Voici les résultats :
1 " lot Plâtrerie . — montant des travaux

environ 21.500 fr. — Adjudicataire : M.
Chierbert de Cette , 23.25 0[0 de rabais .

2e lot , charpente — M - Robichon , de
Béziers , 8.55 0[0 de rabais .

3e lot, zinguerie . — M. Martinenq , de
Cette , 2.50 0|0 de rabais .

Il y a eu 13 concurrents au 1er lot , 4 au
2e lot et 4 au 3e lot.

taiîHur~richE
Arthur MOSSÉ , H , quai de Bosc .

AVIS & COMMUNICATIONS
Société Colombophile « Le Ramier » — Les

adhérents sont priés d'assister à la réunion men
suelle qui aura lieu le vendredi .5 courant , à 8heures ip du soir , dans la salle du café Mont
morency . Nomination commission contrôle . —Concours de Perpignan . — Questions diverses . —
hersement cotisations . — Urgence. — Tout mem-

absent , non excusé par lettre , sera passible
aDiende 2ôcent . — Le Secr. adj. , F. Boissier .

Chambre Syndicale des Ouvriers coiffeurs . —
La Chambre syndicale invite tous les camara-

jes à assister à la réunion générale qui aura lieudemain 5 courant , à 8 h. tp du soir . Ordre du
J°ur : Question fête . Importante communication ,
présence indispensable . Le présent avis tient lieu

convocation . — Le Secrétaire .
Lyre Ste-Cécile . — Répétition générale ce

vendredi 5 courant, à 8 heures 1 /2 précises .
jrtyet de la Répétition : Prochainement concert .

Secrétaire .
, Obsèques civiles . — Les sociétés de libre-pen-

See ainsi que les groupes athéistes sont invités à
pister aux obsèques du citoyen Marot Victor ,
??é de 06 ans , qui auront lieu demain vendredi
a 9h . ip du matin .
. Syndicat des Débitants de vins au détail . —
J6» syndiqués et non syndiques sout priés d'as-
ister à la réunion qui aura Jieu vendredi 5 cou-

j ?n t , Café Populaire , rue Rouget de l' Isle , chez
Pistre , à 8 h. i 2 du soir . Ordre du jour :

Congrès de Marseille . Vœu à adresser audit con
nus . Questions diverses . Présence très urgente .—`re_Secrétaire . ■

Chambre Syndicale des Ouvriers en bois mer-
gîws — Tous les camarades sont invités à assis-

►6r à la réunion générale qui aura lieu vendredi
. a "ril à g h. i p précises du soir à la Bourse
r* travail . Ordre du jour , Des questions très
Importantes et des décisions graves étant à pren-

1 re > la présence de tous les camarades est abso-
yftient Indispensable. Très urgent . L'appel sera

— Le Secrétaire .
Conseil du Syndicat des Ouvriers du Port. —

y Les membres du conseil du syndicat des ou
ers du port sont invités à assister à la réunion

J®s°ir, 4 courant , à C h. du soir, au siège , rueazare CarnoL' S. Ordre du jour : Décisions à
jîeridrc concernant la Cie Transatlantique pour
li<v n contrrt de l'article 3 , paragraphe 3 ,
j. fe? payés à i fr. la tonne au lieu de i fr. 5o ;
jj /écisiou à prendre pour le congrès des portstefriterranéens . —• Le Présid., B. Pioch .

ç MESSAGERIES DU LITTORAL
service quotidien et rapide Cette-

fpntpeller-Nimes-Marseille et vice versa ,
rrix très réduits .
. j,Désiré SERVIÈRES à Cette , rue Gambettaq \£uiraudcn). — A Montpellier, 9 , rue Saint-

em A. Marseille, i , rue de Rome, i a , rue¿el'Etrieu .

torpille Aimit jrrs»»
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

Ou +j , 1 °ur combattre la constipation et les maux
®stomac, employez les Pilules Suisses , l'uni-

r(:mn''de populaire à bon marché connu
h Puis 26 ans. Ste Hertzog , rue Grammont, 28,

^ans les Communes

.ii théâtre . —, La représentation de lun-
* le Grand Mogol «--a été un grand suc-

t ' pour l'excellente troupe Perrissé-Shé -
1 M Duquesne a remporté an brillant
w Ccè8 comme enanjeuse et comédienne ;
jj .' Périssè; toujours en voix , M - Alezard ,fjïrant au possible , M. Behering se sont

, applaudir tour à tour .
ille InQdi prochain , « Les Gloches.de Corne-
jji ' e ». Nul doute que comme pour la irPou-
tV* ' a sa" e nè Soit comble . Nous le soU-

hoqs vivement "à nos directeurs car c'est
Meilleure troupe qui soit venue à Mèze .

" î'ABRÈGUES
5k *9e Vharitç . — Dimanche pro-

7 avril , aur^ lieu à; 8 " heures , très
t 6c ises du soir, dans la salle de bal Vigou-

on . grandi 9ofcert vocal et instrumen-
J organisé au profit des victimes de la ter

' e catastrophe de Toulon ..
'in * l' initiative de M . Cèles-
ît (. Merle , sera des mieux composées . Des
ïaK es de Montpellier et des amateurs de« bagues se feront entendre dans leur ré

ï'oire .
*, L6 piano sera tenu par la très gracieuse

Virard , de Montpellier .
0 j a soirée sera terminée par la très amu-
g ût6 pièce militaire « Le fusillier Lari-

h comédie vaudeville en 1 acte , jouée
' des amateurs Fabrèguois .

tr ;Pe s programmes de la soirée seront dis-
j u ttées dans la salle . Une quête sera faitebénélice des victimes .
tg D es cartes d' entrée sont en dépôt au bu

de tabac et chez le président du Comi-
d organisation

prix d'entrée est fixée à 0 fr. 25 , les
aades personnes Les enfants de 6 à lOans

paieront que 0.15 .
j,p°us félicitons chaleureusement les orga-veiuïeurs de cette soirée .
Hn tiPllP °ffre gratuitement de faire

MjliùlGul connaître à tous , ceux qui
'Atteints d'une maladie de la peau , dar-

j s > eczémas , boutons , démangeaisons , de
» chroniques , de maladies de la
jh'Wne, de l'estomac et de la vessie , dev liïiatismes , un moyen infaillible de guérir
j f 11 1.1 9 --? ainsi qu' il l' a été radicalement
y .   aé après avoir souffert et essayé en
j lri tous les remèdes préconisés . Cette offre ,

on appréciera le but humanitaire est la
séquence d'un vœu .

c6mCr' re par ou carte postale à M. Vin-
place Victor-Hugo, à Grenoble ,

6ùv réP°nclra gratis et franco par courrier et
erra les indications demandées .

H Nui M tf i'ssfffJ™ . E» j M H [•hum? ... lawn y il H \J 0 liaai y If bffîsa . û J yâni li
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Les Papiers Montagnini
Rome , U avril.

. La publication du dossier Montagnini
produit une énorme impression au Vati
can. On craint que , dans le carnet, il puis
se y avoir , à propos des évêques français,
quelques impressions désobligeantes im
prudemment annotées par l'ancien secré
taire de la nonciature . Dans le monde de
la haute prélature, on s'en prend à Mgr
Merry del Val, qui se déjend en déclarant
qu'il avait prévenu Mgr Montagnini de ne
pas conserver certains papiers . Au Vati
can , on se renferme dans un silence absolu
et on a rejusé tout éclaircissement ; Mgr
Montagnini évite toute conversation . Mais,
à quelques amis , il a déclaré qu'il prépa
rait sa défence . Quant au Vatican , il
attend la fin des indiscrétions pour savoir
ce qu' il devra faire .

La Limitation
des Armements

- Pétersbourg , h avril.
Une note du gouvernement russe à ses

ambassadeurs constate l'acceptation par
les puissances du programme de La Haye .
Trois gouvernements , ceux des Etats Unis ,
d'Angleterre et d'Espagne suggèrent que
le programme russe soit complété par la
question de   l limitation des -armements .
La conférence commencerait ses séances
le 1 5 juin.

Les Papiers Montagnini
On ne s'occuje plus que des petits pa

piers du prélat romain .
Aujourd'hui l'Autorité, brûle divers petits

papiers .
. Notre correspondant nous télégraphie :

Ceux de l'Autorité
Paris , 4 avril , 11 h. 10 m.

De Montagnini au cardinal Merry de-Val :
23 février , 1905 . — Le plan de Rouvier ,

s'il restait au pouvoir , serait de faire sortir
des élections une majorité de Gauche éten
due jusqu'à la Droite et d'élimiter le plus
possible l' élément socialiste .»

25 février 1905 . — Le personnage politi
que , qui entre tous les hommes politiques ,
sérieux , est plus que jamais signalé d'une
façon discrète , mais avec insistance ,* est
M. Doumer . M. Doumer est le personna
ge politique le moins compromis de tous
Fls du peuple , il réussit lui-même par ses
études , à se faire une situation dans l'en
seignement . Il entra ensuite dans la franc-
maçonnerie pour arriver à la politique et
aller de l' avant . Le boulangisme lui plut . De
retour du Tonkin , il se tourna de deux côtés
par deux discours qui firent beauooup par
ler de lui , mais peu après ,, comprenant que
sous l' action de Combes , la franc-maçonna-
rie allait trop loin , il déclara la guerre à
Combes et subit la disgrâce de la maçonne-.,
rie . Alors il s' unit aux dissidents du Bloc
en se rapprochant discrètement des pro
gressistes.

« Il réussit à se faire élire président de la
Chambre . On sait maintenant qu' il travail
le plus que jamais pour -succéder à Loubet .
Il ne se préoccupe pas de sa présidence à
la Chambre , mais de rendez -vous politiques
à 6 heures du matin'de gagner les nôtres
en n' hésitant pas à faire des promesses II
a lui même dit que les futures élections de
vront se faire pour la gauche républicaine
et pour l'Action libérale populaire : une fa
çade . ' ' ""

« A propos de la campagne faite par !a
délation , il a su porter au bloc de nombreux
coups . S' il réussit à être président de la
République il y aura réellement quelque
chose de changé et il se servira de Millerand

: et de Leygues pour se pousser vers la
droite ._

, 24 mars 1905 . — Sur les élections , Ribot
parlera . Leygues , mais Piou dispose d' au
tres moyens auprès de Leygues . Il sait que

' ce dernier a 300.000 francs de dettes et que
sa réélection dans le Lot-et Garonne est me
nacée par un candidat de l'Action libérale .
Mais cela ne suffit pas ,* on manœuvrera
aussi auprès de Doumer qui aspire à la
présidence de la République et fait risette
aux nôtres , jusqu 'à envoyer son secrétaire
faire partie de l'Action libérale populaire

14 avril 1906 — Le cardinal Merry del
Val à Mgr Montagnini :

» Au sujet de votre rapport 434 et de la
note ci-jointe de M. Piou , i'éminent supé
rieur a écrit à l' archevêque de Lyon , une
lettre dont je vous transmets une copie .
Après avoir donné communication de vive
voix à M. Piou , vous la détruirez . Vous
me direz aussi si M. Piou juge necessaire
que le Saint-Siège fasse quelque autre chose
dans le même sens. »

: — Note de l' agenda : 25 septembre 1906 .
— Voyage de l'évêque de Montpellier à

Rome . Quoique de tradition monarchique ,
Mgr de Cabrières est un évèque zélé , savant
et ébquent . Sa doctrine' est saine et son
dévouement au Saint-Siège siûcère .»'

Les Petits Papiers
du « Figaro »

Paris , 4 avril , 11 h. 50 m.
Le « Figaro » publie les nouveaux docu

ments ci-dessous : *
« Paris , 12 juillet 1906 . Au cardinal Mer

ry del Val . ;
, « Il y a quelques jours , j'ai reçu la visite

, je M. Emile 011ivier,qui m'a dit être tou

jours pour la résistance à la loi de sépara
tion .

« Bismarck, a-t il ' ajouté , a commencé à
battre en retraire le jour où les catholiques
allemands résistèrent au kulturkampf , et
du reste en faisant le contraire de ce que
désirent et veulent nos ennemis , nous som
mes sûrs de ne pas nous tromper . »

« E lA n concluait M. Emile Ollivier , le
Pape a condamné récemment cette loi , et
il ne pourrait admettre aucun correctif . sans
compromettre le prestige pontifical . Voilà
pourquoi il est nécessaire que le Pape parle
le plus tôt possible , et éclaire chacun se
lon le désir de tous au sujet de cette loi . Le
gouvernement , d'ailleurs , a beau dire à la
Chambre qu' il laisse de côté la question re
ligieuse ; au d<hors il n' en continue pas
moins sans pitié et sans égards de fermer
les établissements d' enseignement religieux
et de chasser les congrégations enseignantes
Cela donne des craintes et est amèrement
déploré , même par les nouveaux évêques
que j'ai vus ces jours derniers , et supprime
au dire de tout le monde , la moindre illu
sion sur le sens de la loi de séparation elle-
même .

« Il n'y a pas d'espoir , comme quelques-
uns le prétendent , que si nous plions à la
loi , les relations soient rétablies entre le
gouvernement et le Saint-Siège Aucun mem
bre du ministère ne veut en effet , entendre
parler de ces relations pour le moment ,
c'est du moins ce que m'affirmait dernière
ment un Monsieur qui avait essaye d'en
toucher un mot au président du conseil . Ce
lui-ci au contraire , a lait le plus grand élo
ge de Briand qui est naturellement pour l' ap
plication de la loi pure et simple ..

« M Denys Cochin aussi , toute les fois
qu' il voit M. Bourgeois , fait son possible
pour lui montrer combien il est nécessaire
de reprendre ces relations , mais à chaque
entrevue il est obligé d'avouer qu' il n' y a
rien à fairé . 1

« Au quai d'Orsay cependant , le même
M. Denys Cochin a pu lire , grâce à l' in
discrétion d un secrétaire , un rapport de M.
Barrère ayant trait à l' entretien que le car
dinal Mathieu a eu avec I'éminent préfet de
la Propagande , au sujet du délégué aposto
lique en Syrie et du fameux protectorat du
patriarcat latin à Jérusalem . M. Denys Co
chin a fait remarquer au secrétaire que cet
entretien prouvait aussi la nécessité pour le
gouvernement de renouer les relations avec
le Saint-Siège , puisque ce même gouverne-
ment avait clandesticement recours aux per
sonnes les moins qualifiees pour les rap
ports de ce genre .

« J' ai également reçu la visite de M. le
marquis Costa de Beauregard , qui affirme
à son tour la nécessité de résister à la loi de
séparation « Tout le monde , a t il ajouté , at

tend avec impatience la parole du Pape ,
« qui ne devrait pas se laisser influencer
(( par le résultat des élections . Celles-ci
« prouvent tout au plus que la majorité
« du peuple français , en votant pour le
« gouvernement met de côté la question re
« ligieuse , et bon nombre de citoyens qui ,
« la veille , ont voté pour les législateurs
« hostiles à la religion , s'élèvent le lende-
« main contre le gouvernement pour défen-
ir dre les églises s' ils y ont intérêt . »

« Enfin , ces derniers jours , j' ai vu aussi
le cardinal Richard qui attend également
l'auguste parole . du Saint- Père . Il est tris
tement impressionné par les fermetures
journalières des établissements d'enseigne
ment congrégauiste . Son Éminence me di
sait avoir reçu la visite de M. Girard . Ce
lui-ci s'est montré convaincu que de toutes
façons il fallait en . arriver' à la persécu
tion . » *

— Paris , 23 août 1906 . — Rapport à Mer
ry del Val .

« Comme on le sait on continue à parler
dans la presse d' ici de l'Encyclique « Gra-
vissimo ofQcii munere <> et chacun y prend
intérêt bien qu'on veuille faire croire qu' el
le a laissé indifférente une partie du public .
On ne cesse de la commenter en 'tous sens
et là où on veut feindre indifférence ou
mépris on trouve surtout du dépit pour un
acte aussi énergique et apostolique .

« Les menaces de la Presse avancée sont
mitigées par un certain optimisme de la
presse officieuse ou semi officieuse laquelle
à tel ou tel txiinistre fait dire que les égli
ses continueront à être affectées au culte et
qu' il n' y aura pas de guerre religieuse .

« Le « Radical » parle enfin d' une con
versation avec Rome . Dans ce but , quel
ques-uns de ceux qui espéraient qu'on com
poserait avec la loi continuent à croire que
soit au moyen d instructions secrètes , soit
par d'autres combinaisons ayant pour but
de sauver , une partie des biens on finira par
éviter un conflit absolu avec la même loi .

« On dit toutefois du gouvernemedt qui ,
somme toute , est très embarrassé de la dé
cision absolue et de la fermeté apostolique
du Saint-Siège , quil lui suffira de prendre
tous les biens , de se rattraper non seule
ment sur les allocations mais encore sur les
pensions . Cela pourra donner satisfaction
aux exigences des socialistes .

«' Quant aux églises il les laissera ouver
tes au culte , soit parce qu' il ne pourra fai
re autiement , soit parce qu' il espère avoir
ainsi çà et là des associations cultuelles à
leur façon . Du reste les réunions maçonni
ques qui se tiennent habituellement en sep
tembre dans la capitale , décideront ce que
le gouvernement devra faire après l' Ency
clique du Pape .

« En attendant , on . envisagera une nou
velle campagne contre les religieux disper
sés comme étant les instigateurs du nouveau
complot romain . »

Chez M. Denys Cochin
Paris , 4 avril , 11 h. 50 m.

Avant de publier les deux documents
que nous publions ie rédacteur du « Figaro »
les avait communiqués à M. Denys Cochin .
Celui-ci a fait les déclaration suivantes :

— Je n'aurais jamais pensé que mes con
versations fussent enregistrées en italieu ,
traduites en français et livrées au public .
Méditons cette aventure et observons -nous

à l'avenir . Je le disais l'autre jour à la
Chambre , si le règne de M Clémenceau du
re avec ses moeurs nouvelles , nous allons
tous devenir terriblement ennuyeux .

que disent
Les Journaux de Maris

parus ce JYatin
Paris , 4 avril 1I h. m.

De l'EcIo de Paris :
« Une première faute irréparable déjà au

point de vue internaitonal avait été commise
au moment de la saisie des papiers de la
nonciature . Dans un régime comme le nô
tre , elle devait fatalement entrainer la di
vulgation du dossier . Cette divulgation est
commencée . On n'en saurait prévoir toutes
les conséquences . Ainsi , par les bas procé
dés de police qu' il emploie pour gouverner
et qui le conduisent à des , erreurs irré
parables et dans le but inférieur de polé
miquer brillamment aux dépens de quel
ques adversaires , M. Clémenceau a sacri
fié à sa verve de journaliste le haut pres
tige de la France» .

Du Soleil ;
« On publie . . Chaque journal veut

avoir son petit papier , et plus on publie ,
plus il ressort avec évidence que Mgr Mon-
tagnini , remplissant , son rôle d' informa
teur auprès du Vaîicau , se contentait de
transmettre en tas et sans contrôle , les
renseignements qu' il recueillait un peu par
tout . Il était dans son role de transmetteur
et ce n'est pas sa faute si ses renseigne
ments ne sont pas toujours exacts , et si
ses appréciations ne sont pas toujours
justes .»

« Mais qu'on tourne et retourne ce dos
sier , on n' y trouve rien qui justifie l' accu
sation lancée par M. Clémenceau , que Ro
me conspirait contre la République . On
pourrait mêmo y trouver la preuve que
Mgr Montagnini n' avait pas de plus grave
souci qu' assurer le triomphe des républi
cains . Seulement sa République n'était pas
celle de M. Clémeuceau et de M. Combes .»

Au Maroc
Oudjda , 4 avril

On affirme que , chaque semaine , le rogui
fait déposer , en son nom , par un homme
de confiance , des sommes importantes dans
des établissements financiers à Oran et en
Angleterre .

Tanger , 4 avril
On annonce de Alhucemas que le 21

mars , le fils du gouverneur de Alhucemas
et Delbreil , ancien chef d' état-major du
rogh', ont été bâtonnés à Devahseo par des
indigènes appartenant à des tribus de l' in
térieur . Les soldats du roghi étant surve
nus , ont emmené les uns et les autres pri
sonniers à la kasbah de Sabada .

Le général commandant la place de Mé
lilla négocie auprès du roghi la mise en li
berté des prisonniers . Ceux-ci étaient encore
détenus à la date du 31 mars. Debreil au
rait été condamné à mort par le roghi , à
une certoine époque .

Madrid , 4 avril.
Suivant la « Correspondancia » le va-

peu ? « Moulouya » qui transporte le corps
du docteur Mauchamp , est passé en vue des
côtes d' Espagne , faisant route pour Mar
seille .

Une Grève au Canal
de Suez

Port-Saïd , 4 avril.
A cause de l' insufi des salaires , la

grève parmi les charbonnier indigènes et
les débardeurs s'est étendue aux embar-
queurs . Les navires qui transitent dans le
canal , charboncent au moyen de leur équi
page . La situation qui est calme , tend à se
prolonger .

Explosion dans une Mine
Londres , 4avril .

La Dry Fontein Consolidated annonce
qu'elle a reçu un télégramme de Johannes
burg, confirmant qu'une explosion de dyna
mique à la mine avait causé la mort de 10
blancs et de 51 indigènes La compagnie
ajoute que les dégâts matériels sont peu im
portants et que les travaux ont repris au
jourd'hui .

§ Arrivée du
Général Bailloud

Montpellier , 4 h. s.
Cette après-midi est arrivé en gare

de notre ville M. le général Bailloud
commandant le 16e corps .

Le général Bailloud a été reçu par les
généraux Pau et Robert et par M. Sentu-
péry , secrétaire particulier du préfet .

SYNDICAT
DES COURTIERS & INTERMÉDIAIRES

En Vins , Produits Agricoles
et Autres

Mercuriale , du 3 Avril.
Les fêtes eut toujours nui aux transac

tions commerciales , c' tst la raison qui vaut
le peu d' affaires en cette semaine pascale .
On cote :

^Aicools
Midi 86 * fr. 65 à »
Algérie 86 " « 49 à »

Vins d' Algérie ( brut sur quai)
Vin rouge 12 à 15 ' le deg . fr. 0.90 à 1 >

» blanc 12 à 14 ' » 1 » à »
» rosés 1 f » 095 à 1 »

Muté au soufre » 1 » à 1,10
Mistella blanche 8115 l' hecto 22 » à 24 a

» rouge 8jl5 25 » à 28 >

Tous ces prix s entendent conditions de
lajplace , au comptant , fûts vendeur .

Malgré les expéditions qui se continuent
à la propriété , les offres en vente affluent
sur les marchés . Cette seule raison en vaut
bien d' auties pour expliquer que les cours
ne se relèvent pas. On signale comme affai
res traitées une cave de 400 hect . vin or
dinaire , 6 fr. l' hecto . ; 50 fûts Algérie I fr.
le degré ; 30 fûts mutés 1.05 ; 30 fûts vin
rosés 0,95 cent . ; 20 pipes Malaga à 70
fr. l'hecto . en gare Cette ; 20 pipes Ran
cio du Roussillon , 6 degrés liqueur 15 al
cools à 52 fr. , en gare Perpignan .

? FORMATIONS

ke ¥enr|ps q u'il fait
Montpellier , le 3 AvrilJ

' MONTPELLIER AIGOUAL
Temp. maxima veille . 19 1 5 . a
Temp. minima-du jour. 10.8 —0.2
Press , athmosph.y 7-'I4.9 G17.5
Direct . du vent , .( matin . S. E. S. :
Force du vont ... Fort violent
État du ciel .'.... 1 " Pluie Pluie

La température minima s'est abaissée à [Mont
pellier de 7 . i depuis la veille .

La température minima s' est élevée è 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 r.o   mi -
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 an niveau du sol 3 2 .
Pluie ou neige tombé la veille à MontpellierJ:

8 inillim . ; à l'Aigoual : 12 .

ÉTAT DE LA IYSER
Le temps qu' il faisait le ô Avril à 11 h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direotion forte au ciel le la mer

Cap Béarn ..
Cette
Marseille

s ;
s.
S.

Petite
id.
id. .

Pluie
id.

Nuageux

Agitée
Agitée
Belle

îmMQlf MiqjLE
La vigne commence à pleurer, dit le Midi

Vinicole ; mais ses bourgeons semble très lents à
s'épanouir . Si les journées sont printannières , les
nuits restent hivernales ; nous avons encore eu ,
la semaine dernière, trois fortes gelées blanches .

Les cours restent très fermes de 90 centimes à
i franc le degré et nous constatons que le chô
mage des wagons-réservoirs qui , naguère , était
de 35 o;o est descendu à 1 5 o;o . De toutes les
notes h donner sur la situation dans le Midi , c'est
bien là la meilleure .

' rtoavelI/?s Maritimes •

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 3 Avril

V. fr. Omara a3'i , c. Marayen , v. de Marseille ,
cons. CatTarel , q. Sud.

V. fr. Orient , (iio t. c. Piovanetti , v. de Mar
seille , cons. Nègre , q. Alger .

V. fr. Medjerda 870 t. , e. Heit, v. de Port-
Vend.cs , cons. . CafTarel , q. Sud.

V. fr. Marguerite, Franchetti , S70 t. v. de
Marseille , Cie Fraissinet , q. République.

Du 4 Avril
V. esp . Villa de Soller, 205 t. c. Picornell , v.

de Barcelone , cons. Bernat , q. République .
V. esp . Cabo Quejo , I2I3 t. c. Beascahea, v , de

Palamos , cons Pommier, q. Ville .
V. esp . Asnal Farache , 746 t. c. Martines, v.

de Palamos , cons. Caffarel , q. Sud.
Sorties du 3 Avril

V. fr. Algérien , c. Mattei , p. Oran .
Du 4 Avril

V. fr. Omara , c. Marayen , p. Port-Vendres .
3/ m . it . Giovannuio , c. Malfatti , p. Licata .

: Manifestes d'Entrée
., du 3 avril
t V, fr. Marguerite Franchetti , c. Caccialupi , v.
» d& Marseille : Chovallier lils , 6 bidons vides en
fer ; Buchel : 5 b. chanvre ; ordre :   1 viande
salée ; 15 b. riz"; Bazin et Laune : 2 s. semences,
10 c. vin, 2 b. fromages . 15 f. vin ; Catfarel , 1 4
f. vides ; Dazalis et Prat : 2 f. vermouth ; Bona-
fous ; 2 L s. sucre ; Gielstrup : 2 c. tabac (347 ).

ETAT-CIVIL
: Cotte.— NAISSANCES : o garçon , i fille .

■ DECES : Jean Pierre Audibert, tonnelier, 66
ans, né à Cette , époux Pascal ; Marie Sablé Pey-
ralade , s. p. 46 ans , né à Massat (Ariège), époux
Ponsolle . ■

BULLETIN FINANCIER \
Paris, 2 Avril.

La liquidation de fin mars a été rendue diffi
cile par suite de la cherté de l'argent . Le taux
des reports s'est en effet élevé jusqu'à 5 op au
parquet et à 5 ip et 6 ojo en coulisse . La ten
dance générale du marché est plutôt lourde .
Notre 3 ojo s'inscrit à 94,65 . Les fonds russes
sont calmes : le 5 ojo nouveau à 88 , 30 ; le 3 ojo
1891 à 62,95 ; le 1896 à 60,95 et le consolidé à
76,60 . L'Extérieure espagnole cote 9470 ; l' Ita
lien 102 , 15 et le Turc 94 francs . Parmi les éta
blissements de crédit : la Société Générale est à
670 ; le Crédit Lyonnais à 1 171 et la Banque de
Paris à i53g . Les chemins français sont faibles :
le Lyon à 133a , le Nord à 1730 et l'Orléans à
1357 . L'action Berk-Plage à Paris-Plage ]ioursuit
son mouvement ascensionnel à 176 . Les Houil
lères de San Marti no font preuve d'une fermeté
remarquable . Elles finissent demandées à 124 , 5o .
D'après les dernières informations, los travaux
de mise en état de la mine seraient poussées avec
une grande activité en vue d'arriver rapidement
à une production importante . La Capillitas est
ferme à 83 francs . La librairie Ollendorff reste
à 1 3a francs .

Après le repas , un verre de FEîiOiILLET facilite la digestion
3.iî"»-ï;oaEsas.aas2<!Ssmœaas.»ïBîCTaii«BBaBB

Spectacle? I Goieert
on.t j > «u ic *• . — Eldorado : Tous les

soirs à H 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 .
ED . S OTTANO , Successeur de A. CROS .



INDiGATEUR MARITIME au 1- .« e Avriî inL Mg t Cft
toiipaarùes Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L'OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YB1RKA

Cla Bis TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

0. GONALONS DE HAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFARKL
P. CAFFARKL

B. POMMIER

LIMABNB

BAÏI* IT LAUKK

PLDRO PI SUNBR

ules SAINTPIERRE

Saint - Thomas
Aznalfarache
Medjerda
Oman
Omara
Marsa
Cabc Quejo .

Tarn
Gard
Calvados
Ma g . Franchetti
faraman
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vile de Tamataoe

a 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 , Valencia , Àlicante , Cathagène , Cadix , Séville , Mva
Port Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres et Marseille .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Alger, Bône , Philippeville , Tunis .
OraD
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Génes, La Corse .
Cette , Marseille . Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen, Paris .

Créait Foncier de France
Succursale de l' Hérault

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

, PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 %

et aux Cor u unes
selou l' importance du prêt

Aucun , fl'Hii» . do Coninu«sion n pnyor
N.-B . — Dans les prêts à long

terme l'emprunteur a t.oujoirs 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'adreser à la
Direo ion , 4 . Place de l'Observa
toire (Hôtel Laissac), Montpellier .

INFERNAL
K «r-te. lleitroetiM EapideJjs2§RJ<RAT8,SOUHIS.

SOCIETE mimm TRASSPORTS MIMES j TAPEl
Serçtoe» réguliers au départ de CETTE ; *ur Oran, AlfeI

Beugie , Philippeville etBdne,s£g{Gn BRÉSIL & Là PLii

fippolyte NEGRE
6 , Qaai Commandant Samary CI 3E3 TE7TE*

Départs directs surOran mardis et vendredis chaqt> . sena »' 111
Un départ chaque semaine Alger, Pbilipeville , Bône ,Borf '1

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
Tr) Trp argent sur signature .£ [\u 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 " année ) Ne
pas confondre .

ELIGI EUSE , donne secret P°
guérir enfants urinant au '•

Ec . Maison Burot, k Nantes

- DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

J» WU JEK 3É3 D»«U ■» S
' D0 3 mois â. 6 mois 1
Je 6 mois à 11 mois S
De 1 an et au-delà. • • • • 3

UN DOYEN
M. Adrien tAUGÈRJï , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 89 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, au'il continue du reste , pour
I'Oïjgénée Cusenier, % M. Faugère est l'un des plus
gain et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titre. •. r ,,
\ La voilà bien la preuve que :

" L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ "

La

Sème
la Fortune

en faisant
#. T> • i

Pochette nationale
PoiwortiMM des Loteries autoritée»

-s/M . JEUNESSE SCOLAIRE de MARSEILLE .
S-de-CALAIS, LEGUE MARITIME FRANÇAISE
ix), DENTELLE au FOYER. Villes de ROUBAIX
SSONNE, AMIENS.
ochette Nationale est la pins impor-
teries qui ait été faite jusqu'à ce

acheteurs des avantages sans
Pochette Nationale, contient 5 bil
es loteries énumérées ci-dessus,
i rages . Chaque Enveloppe-pochette
fermée par un timbre de garantie
icipe lui-même à 4 tirages , soit
rage pour 5 francs seulement.

5 Grands Tirages en 1907 et / 908 I
1 5 Mai , 1 5 Juillet , 1 5 Octobre , 3 1 Décembr» 1 907 et 1 5 Hars 1 908 |

Pour chaque Pochette, plus de

16.000 LOTS
supérieurs à

e 3 Millions;
Adresser les demandes et envois d argent,

à M. l'Administrateur de la POCHETTE NATIONALE* 8, ru8 Êthnne-MarcB! PARIS.

OURmCHEVEU
' EMPLOYEZ le MERVEILLE! 2

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont „ RENOMMÉE « UNIVER :
EN VENTE PARTOUT T GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts,
i * ,   .-.~~   , ~--.   . M n m §,~   -   . m ■«uni» ■mm.

VELOUTŒs
B* BtéOmr dom imifiion» ai OODirtfmooaM

LIQUEUR
FABRIQUEE A L '

GRANDE-
CHARTREUSE

GUERISON RADICALE
des MALADIES CONTAGIEUSES det VOIES URINAIRES les plus

■ iZ* '«belle», ÉCOULEMENTS RECENTS OU ANCIENS, CYSTITE du
, ji\ OOL , PROSTATITE8 , RETRECISSEMVwS, MALADIES deNÎPiV 1« VESSIE , etc. , etc.

. fiM» D'une pureté absolue et d'une eir.ï-o'ïté remarquable ,
A 1 « Cedro-Bantal Bline est DIX pois PLUS EFFICACE que

l'essence de Santal la plus pur » s il est absolument
W lnoffenslf.
g Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
/ Sa \ par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime

et ne Produit Jamais de Troubles dlçestlfs , ni Senvoli,
srf#5i ni Maux de Rein» comme les anciens traitements par
f,î<*7/ ,e Copahu . Cubèbe, Santal , Injections , etc. , etc.
y r- Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique

«1 4/ des Maladies des Voles urlnalres qu'il arrête de suite
' M et gruôrit rapidement pour toujours , sans retour possible .
i. \4/ Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d'tnsMivps ,

c'est la guërlson assurée d'une façon certaine et définitive ,
môme dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés .

Si vous voulez guérir promptement et radicalement, et dansInter l' intérêt de votre santé, re/usez toute substitution ou imitation et
-£0 exigez les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE quiV Seules guérissent rapidement et sûrement .

Protcrlt par toutes les Sommités médicales .
PRIX MI FLACON avec Instructions:: 3'50 , les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieure, coptre mandat on timbres-posle adressés ao I) de la
PHARMACIE VIVIENNE . 16 , Rue Vivienne , PAFIS . et dans toutes Pharmacies .

VICHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parce nue
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

V dies du foie , de
a l'estomac et du
H diabète ,
a Envoi franco
m gare Vichy , em

ballage compris
|j d'une caisse de
Çï 85 bouteilles

Vichy-
és Généreuse
[H contre mandat
=- de 12 f. 50 à la
m C :o des Grandes
** Sources Miné-
3® raies à Vichy,
bouteilles contre

Servie© régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaisra'

7BARRA B? g" , PB 83B71IIaJ
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrag®"''

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Ho®'*
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao. J

Et en transbord eœent à Cadix pour Séville, Gijon, p',
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Borde* i

S'adresser à Monsieur B. Pommier ionsignataire,, ^
Lou Pasteur, 9 , Cette. j

SOCIÉTÉ NAVALE
aSOSL DE

Service Régulier entre

m MITES, S'-lMilIi EDllEI, IE BAÏRE k ANÏ6
..'a "ani I wrtr per connaissements direct*, à tout Us port8 du

Nord , de Belgique Hollande
? L#» vapeurs rort directement débarquer à N* n <*' :

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES en I0SAIÛLE dë IlillilSP
construit» sur- place

ROMAINE * VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER À T SUR BOIS

Devis Gratuits sur Dema
™/^  .

FÂBIO PELLAIUN et ses F*
Atelier : Chemin deSt-Marïm-de-Priinet , 28, unilTDtl I ICO, el rue Saint-Denis . RIUN I F t LLI t M
Eurcarsale s 10 , rue d'Alsace, Î0 . — BÉZIER

C0MPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

SmiCB Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPABHE A
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEÏÏ

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILURÉAL - Pfe LM * - COM ERCIO - ANT0N1 * '
FOUR 9RÈT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNE

Conaianataire , 6 , Onai de Bote & CETTE y

A LÂ GRANDE IfiAISON
29, Ruejjambetta TAILLEUR ET CHEMISIER MODERNE

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

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

Jeux de Plein Air brORFS BIS Distraction? $ la Maison psiÇ60 000 F" DE PRIX i Pratique ■% r travaC»
DONT 10000 FRANCS EN ESPÈCES ATOUTT PLaÏS/*5

2 GRANDS PRIX
Une Automobile Un Canot Automobile I POUR S'AMUSER LES /,"Décrire les distractions original#\jne /AutomoDiie \jn ^anoi ~T 1 C IT V Ion peut le mieux improviser

« UNIC » Georges Richard CARPENTIcK w UU A I JOURS DE PLUIE . 'e mauvais temps oblige à rester a
Valeur ; 11 000 fr. Valeur : 8 000 fr. & ™- maison .

RÉCOMPENSENT LKS LAURÉATS DES QPHDTÇ POUR S' AMUSER
CO NCOU RS ' 0UAND IL FAIT BEAU - sp0r's

DE POUR PASSER D'AGRÉA. £<-// f/uf .'Œnt
"LA VIE A LA CAMPAGNE " \ Voyages j BLES VACANCES . t:z\Va er    bicyclMe- enaut0,n
Tout le monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Sports , Tourisme , Chasse et Pêche , etc , etc. , de la VIE A LA CAMPAGF

79, Boul. Saint-Germain, Paris, et gagner un des nombreux prix : Voir les détails dans (es numéros du I er et du j5 Avril \ op7-
f""l En Vente Partout  HAC HACHETTE & CIE on Spécimen contre 0 fr. 50


