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Courrier du Matin
EN FRANCE

La grève de l' alimentation à Paris , recru
te de nouveaux adhérents . Tout est calme
— L' interdiction fait par M. Clemeuceau
au* fonctionnaires de participer à Rouen
aux fêtes de Jeanne d'Arc soulève de vifs
commentaires . M. Millevoye doit interpel
ler le ministre . — Demain , le congrès na
tional des mineurs a décidé que le congrès
d» 1918 aurait lieu à Montceau-les-Mines .
— MM . Guyot-Dessaigns . garde des sceaux
Milliès Lacroix , ministre des colonies , qui
vieonent de rentrer à Paris , ont rendu visi
t® à M. Clémenceau président du conseil .

— A Bordeaux , la commission d' enquè-
'8 parlementaire sur la situation de la viti
culture a commencé ses travaux & Bor
deaux . — A Nice , le neuvième congrès de
la mutualité a commencé ses travaux . Des
dépêches de sympathie et d' attachement ont
®té adressées au président de la République
e t à MM . Clémenceau et Viviani . — A
Toulon , la commission d'enquête de la
Chambre est arrivé et à commencé ses vi
sites à bord de l '« Iéna». La premièra séance
8 ere tenue sous la présidence de M. Del-
iassé .

A L'ÉTRANGER

Berlin , le Reiohstag vient d'être saisi
d'une proposition de construction de trois
louveaux cuirassés du type du«Dreadnougt «
Deux bateaux semblables sont en construc-
tion . — A Dieuze , une épidémie de ménin
Rite cérébro spinale s'est déclarée au 138e
régiment d' infanterie . — A Londres , la con
férence coloniale a commencé ses travaux
Sir Henry Campbell Bannerman a souhai
té la bienvenue aux délégués . — A Na
ples , on confirme d' une façon officielle,que
le roi d'Angleterre et le roi d' Italie se ren
contreront à Gaëîe le 18 . On considère cette
entrevue comme la contre-partie de celle de
Rapallo — Les gouvernements français et
espagnol ont décidé de publier l'accord fran
co espagnol relatif à la police marocaine . —
A Rome , dans les milieux politiques, on
ne parait pas très enthousiaste en faveur
de la proposition de la limitation des arme
ments . On semble désirer que l' Italie achè-
v8 auparavaut la réalisation complète de son
Programme naval , lequel doit se terminer
fin 1909 .

Qkosss et Qens
Une grande reçue , en l'honneur du prin

ce Fushimi du Japon , aura lieu à Aidera
it ( Angleterre), le 9 mai. Le roi Elouard
la reine et les membres de la famille ro
yale y assisteront .

*w On annonce que lord Cromer aura
Pour son proconsulat en Egypte , l'ordre de
J® Jarretière .

"w* M. José Bat'Oe y Ordonez . ancien
Président de la République de l' Uruguay,
vient d'arriver à Paris où il compte faire

très long séjour .
vm* Un inventeur, M. Filippi , vient ^ de

'ésoudre d'nne façon aussi pratique qu'flô-
8ante , la question du plus lourd que lair .
Il a trouvé le moyen de diminuer la pres

sion atmosphérique au-dessus d'une surface
curve par un dispositif breveté dit aile rota
tive . •

•iw Le vapeur « Indraghiri * s'est échoué
dans le canal de Suez en face d' Ismoliah ,
mais il n'obstrue pas le canal.

«w Le nommi Vignes , soldat d'infanterie
coloniale à Rochefort , a frappé , à la Rochel
le , de six coups de couteau , le soldat Butz-
bat , du 123e .

-vw» M. A. Briand, ministre de l' instruo
tion publique , à quitté Paris , pour se ren
dre à Saint-Etienne où il restera une partie
de la semaine .

Le Pape se disposerait à aller villé
giaturer a Castelgandolfo , * rompant ainsi
avec la tradition suivie depuis 37 ans par
ses prédécesseurs qui ne quittaient jamais
j e Vatican .

Le grand-duc Mikailowitch a quitté
Cannes pour traverser toute la France du
Sud en automobile . Arrivé à Montpellier ,
il est reparti à huit heures se dirigeant sur
Carcassoone ; de là , le grand duc se ren
dra à Biarritz .

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

LÀ J OU RNÉE
AUX DÉPÊCHES :
Le conseil municipal d'Orléans pro

teste contre la décision Clémenceau, au
sujet de la fête Jeanne d' Arc . — Un
enfant à été oublié dans une cave par
un directeur d' école à Amiens . — A Mar
seille la grèoe entre dans l voie de la
conciliation .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier les syndi

cats de fonctionnaires . — Voir le pro-
cés-verbal de la dernière séance de la
Société de Défense pour les intérêts de
Cette . — Notre collaborateur Bach pu
blie un article sur le port de Celte .

cerittvrQtn:

Sensation Verte
Il pleuvait ... Ayant à me rendre l'au

tre matin , au théâtre de l'Odéon , je sau
tais dans l'omnibus Batignolles Clichy-
Odéon , qui passe non loin de ma de
meure . Rêveur , las , accoté dans le coin
bruyant de la lourde voiture , je regar
dais à travers les vitres ternies de buée ,
tomber du ciel grisâtre , la pluie fine et
serrée , qui était cause de ma tristesse ...

A un arrêt , une jeune fille , en cheveux ,
pauvrement mise , monta dans l'omnims
et vint s' asseoir en face de moi . Elle por
tait péniblement un paquet énorme . en
tortillé d' une toilette grise . Ce devait

être une petite ouvrière en confections
qui rapportait de l'ouvrage . Toute me
nue — ses bottines fangeuses , trop larges ,
vieilles , éculées , baillant faute de boutons
touchaient à peine le sol — elle dispa
raissait par moments presque tout a fait
derrière son ballot d' étoffes .

L'omnibus allait lentement , pesamment ,
les chevaux glissaient à chaque pas ,
dans les flaques et. comme bercé bruta
lement — par les cahots brusques, par
le criard grelottement des vitres , je me
suis mis à contempler , longuement la
tête jeune que le hasard venait de pla
cer devant moi .

Jeune ? Oui . Seize ans peut être . Une
enfant . Mais il ne fallait pas chercher
sur ce visage , les joyeux tons roses et
blancs épanouis sur les joues des fillettes
riches , bien nourries et bien portantes .
Non . Même je dirai , bien que la nuance
de ce visage ne fut certainement pas
verte , que l' impression , la sensation qui
s'en dégageait était verte .

Les yeux grands , très noirs , aux longs,
cils , et dont les paupières , semblaient
prises d' un alanguissement , étaient om
brés en dessous d' une teinte bleuâtre
qui , par une lente dégradation , venait
se fondre dans le bistre de la joue mai
gre et faisait que ces yeux semblaient
d'un éclat humide briller au fond d'un
trou . Mais , je me hâte de le dire , pour
un regard observateur , cette ombre
bleuie ne pouvait être le stigmate de quel
que nuit heureuse ...

Le front était là pour interdire toute
supposition mauvaise ; front très pur,
blanc mat , avec, lui aussi , cette subtile
sensation verte répandue imperceptible
ment sur tout le visage : front sur le
quel revenaient , poussés en avant , les
cheveux bruns un peu frisés , fins légè
rement ébouriffés par le vent , et aux
quels quelques gouttelettes de pluie
semblaient des larmes étincelantes ...
Embrouillés , ils voilaient presque , d'un
transparent réseau , les oreilles, très pe
tites , bien faites .

Une mèche plus folle , plus longue que
les autres , échappée , arrivait , entre les
deux sourcils, à chatouiller le nez, lui
un peu gros peut-être . Dessous , la bou
che, si fermée , que pas une fois je pus
apercevoir les dents , grande , aux coins
légèrement rentrés , sevère ; et , dans le
rose très pâle de ces lèvres obstinément
serrées , plus qu'ailleurs , se devinait le
vert morbide de cette triste et sombre
physionomie .

Elle avait peine fà retenir le paquet
plus gros qu'elle , posé sur ses genoux .
Ses faibles doigts , aux ongles usés , se
crispaient sur la grosse ficelle . Elle se fai
sait toute petite, appuyant comme envahie
d' une fatigue immense, sa tête sur la pa
roi scintillante de l'omnibus , et laissant
descendre ses lourdes paupières sous l' é
clat douloureux de ses prunelles noires .

Sa robe pendait mouillée , crottée ; par
dessus . elle portait un tablier de moire
de laine , étroitement bordé de velours ,
maculé , décousu . Sur ses épaules était
un manteau , jadis coquet peut-être , au
jourd'hui veuf de boutons , rapiecé , frayé
effiloché et duquel la pauvre fourrure ra-
pée , chauve, s' enroulait tristement au
tour du cou de la jeune fille , sans rien de
blanc entre lui et la peau .

Telle était cette pauvre enfant du peu
ple . J'aurais voulu pouvoir la décrire si '
minutieusement qu'elle fut , ainsi que
devant moi , vivante devant vous, et com
me je la contemplais mélancoliquement ,
voilà que s'empare de mon âme un atten
drissement profond , très doux .

J' étais très ému .... car la souffrance
était écrite sur ses traits ; cette pâleur
cette tristesse aussi et surtout ce vert
maladif voulaient dire : travail , travail
acharné, usant , tuant , vie sans joies ,
sans échappées bleues , sans avenir , mi
sère .

Elle avait seize ans , vous dis-je , seize
ans ! N'est-ce pas l' âge radieux où la*
jeune fille espère tout de la vie ! Hélas 1
déjà plus de fraicheur , plus de gaité ,
plus môme de jeunesse . Chose effrayante :
il était facile de voir , dans les menus
détails de son costume le .3 coutures qui
baillaient par endroits , la boue ancien
ne séchée aux franges de la robe et mal
cachée par la boue neuve , également , il
faut le dire , la très mince bordure grise
aperçue au bourrelet des oreilles négli-
geamment lavées , une sorte de renonce
ment , d'abandon mou , ainsi que l' éprou
vent ceux devant qui l' avenir est inexora
blement clos . Était -il donc possible que
déjà la désespérance sombre eut pris pos
session de ce jeune cœur ?

Hélas 1 elle — comme tant d'autres
— n'avait plus foi dans le travail .

Et pourtant — oh ! j'en suis sûr !
— nulle pensée malsaine n'avait encore
planté ses griffes dans son cœur . Elle
n'était pas encore arrivée à ce moment
psychologique où , trop souvent , les filles
des déshérités de ce monde, dans la cha
leur de leurs beaux vingt ans , laissent
reposer sur leurs genoux leurs mains
lasses de travail et rêvent .

A Ta longue , la jeune fille surprit mes
yeux obstinément fixés sur elle et — oh !
comme vous vous êtes méprisés , pau
vre petite sœurette ! — elle me regarda
à son tour, si droit était ce regard , que ,
par respect , j'ai baissé les paupières .

Nous sommes descendus de l' omnibus
en même temps , à l'Odéon : elle , se di
rigea du côte du Jardin du Luxembourg :
moi je rentrai au Théâtre . Pourtant , ar
rêté un instant à l'angle du trottoir , je
l'ai contemplée un moment encore . 11
ne pleuvait plus . Même un court rayon
d'or , crevant les nuages ternes faisait
luire les toits mouillés . Elle s' éloignait ,
marchant vite, se retroussant tant bien

que mal et laissant apercevoir une jam
be parfaitement modelée ... Un monsieur
d' un certain âge , bien mis , ventru , ganté
avec des favoris poivre et sel , s' était
retourné sur elle et la suivait des yeux
l'air surpris , séduit ... J'ai cru voir qu' il
doublait le pas pour la rattraper ... Mon
cœur ressentit une vive douleur ... et
mes yeux se voilèrent ....

Le jour où cette enfant tombera , dites ,
lui jetterez-vous la pierre , ô vous qui
n'avez jamais souffert ?

Georges HEYL .
( Reproduction interdite.)

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 1G Avril , 104 " jour de l'année

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

Th w Thermomètre et Baromètre
 L Aujourd'hui Lundi 16 Avril , à 11 heures

: du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
-r :25 notre baromètre marquait 749 ; la hauteur

z m  _ maxima du thermomètre était également de20; = 14o au dessus de zéro.
-4 35

MONTPELLIER
Secours aux Blessés

UNION DES FEMMES DE FRANCE
Samedi , 13 courant a été donnée à la

Faculté de Médecine la 3me conférence de
l'année 1907 .

Le médecin aide major Armeilla a traité
le sujet suivant ;

« Les Sociétés de Secours aux blessés
dans les guerres du Passé . — Rôle de la
croix rouge dans l avenir ».

Le conférencier a exposé que :
La protection des blessés est d'origine

très ancienne .
La femme grecque , la châtelaine du

moyen-àge venaient déjà encourager et pan
ser les guerriers .

C' est à partir du XVIe siècle surtout
que le besoin d'un service médical dans les
armées s'est fait sentir par suite du mombre
considérable des blessés , dû à l'emploi des
armes à feu .

A cette époque encore barbare , où les
blessas sont souvent abandonnés ou mas
sacrés se détache la noble figure d'«Am

Paré » le « père des chirurgiens ».
Sully , Richelieu , Louvois , dotent défini

tivement les armées de chirurgiens et
d'ambulances .

— 103 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Tout en méditant et cherchant la mar
che à suivre , Jacques tournait et retour
nait entre ses mains, sanspenser à le délier

petit paquet de lettres que lui avait re-
pis monseigneur, le dossier de, cette af
faire mal engagée , que l'on proposait à
son zèle .

— Ce que je me fatigue l'esprit
à chercher , se dit -il tout à coup , je
l'ai peut être là dans la main. Voyons
cela .

Et de la pointe d' un canif coupant
fil de soie qui liait le paquet , il

l' ouvrit .
11 y avait là sept à huit lettres portant

I indication d' initiales sur l'enveloppe ,
avec la mention : « Poste restante , boule-
vard Montparnasse . Paris ». Une grajjde
écriture d'homme, allongée et couchée à
ea être rampante . Toutes ces lettres da

tées et timbrées de Copenhague , saufune ,
la dernière , portant le timbre anglais et
venant de Londres .

Mais lorsque Escouloubrès voulut les
lire , il s' aperçut aussitôt qu'elles n'étaient
pas écrites au clair . C'étaient des dépêches
chiffrées , ou bien composées au moyen
d' une grille , et invariablement signées de
l' initiale 0 .

— C'est la correspondance d'Olaf vec
le conseil , c' est évident , et l'affaire à
étudier , c' est celle quit intéresse si fort .
notre ami Christian , la suppression de la
jeune comtesse aveugle ... la comtesse
Amalia de Stryno ... Donc rien encore de
sérieux n'a été tenté contre elle , et puis
qu'on s'en réfère à moi , j'ai lieu de me
rassurer en ce qui la concerne ... Il fau
drait pourtant connaître les combinaisons
de cet Olaf.

Et Jacques se souvint qu' il avait dans
ses cattons une collection des griffes les
plus en usage . ;

Il en essaya plusieurs et ce fut
la plus commune qui se trouva
dqnner exactement le cadre des mots va
lables .

Olaf avait d'anciennes relations avec
l'association . Certains détails donnaient à
supposer qu' il avait dû être mélé a l' é

mission des faux billets fabriqués par
Socquart . Forcé à cette époque , par pru
dence , de rentrer en Danemark , il avait
su gagner la faveur de la comtesse Wilhe-
mine , la marâtre d'Amalia , et quand il
avait obtenu par elle la place d' intendant
il n'avait cessé de l' exciter contre la

i jeune comtesse et de lui faire espérer
qu'on trouverait facilement un moyen de
faire profiter son fils de la part d'héritage
d'Amalia . Dans ses lettres , une allusion
perçait au sujet de la mort du comte Eric
de Stryno , qui suffit à Jacques pour qu' il
ne doutât pas que cette mort si favorable
aux projets de la douairière n'avait pas
dù être naturelle . La première lettre était
datée de quelque semaines après la mort
du comte , de quelque jours après la
courte maladie qui avait laissé aveugle
la jeune comtesse . Olaf demandait l'appui
de l'association . De la part de la douairière
il offrait un million , bien garantie et
déposé dans une banque anglaise , si l' on
voulait se charger de l' exécution et de la
mise en scène du plan qu' il avait
conçu . Et ce plan abominable était bien
celui que Maxime avait deviné et exposé
à Christian .

On devait amener la jeune comtesse à
se laisser conduire en France par Olaf,

sous prétexte de la faire opérer par l' un
des plus habiles de nos chirurgiens ocu
listes , et quel que fut le résultat de l'opé
ration , l' on saurait si bien conduire le
traitement que Mlle de Stryno d'y dût pas
survivre .

D'abord , à suivre la marche de sa cor
respondance , la proposition avait été fort
discutée à Paris et presque repoussée
comme compromettante . Sans doute on
avait demandé force renseignements sur
la jeune comtesse , car Olaf avait dû s'é
tendre longuement sur son caractère et
sa personne , sur es moindres événements
de sa vie , jusqu'à parler de Christian Sé
vérus et de l' espèce de roman d'amour et
de fiançailles surpris par la marâtre . Et
c'est seulement à l' issue decetexposé que
monseigneur avait consenti à se mê
ler de cette affaire de succession , tout en
spécifiant que la somme promise serait
augmentée de cinq cent mille francs en
manières d'arrhes , c'est-à-dire versée à
l' avance .

La comtesse Wilhemine avait dû
céder . Et la lettre , datée de Londres ,
annonçait qu'Olaf arrivait avec la
jeune aveugle et qu' il était porteur
d' un chèque d' un demi million ' sur les
Rothschild .

Toute celte négociation était fort cyni
quement déduite . Se croyant à l'abri des
indiscrétions, grâce au procédé du chiffre ,
Olaf ne s'était pas géné pour exposer ses
visées . Jacques mit à part une lettre , la
la plus édifiante de toutes et la serra soi
gneusement dans son bureau ; puis , avant
de refaire le paquet , il prit connais
sance des notes jointes , griffonnées en
langage clair de la main de Monsei
gneur :

« On a eu lort d'agir en mon absence et
de céder aux fantaisies vindicatives de
cet Olaf. — Certes il y avait à s'occuper
du sculpteur . — Mais nous avons à nous
en servir et non de l'annuler . — Je viens
de voir la jeune contesse . . elle est vrai
ment belle ... Ces Danoises ont un charme
particulier . — Pas d'opérations surtout . —
Et puis exiger la remise du chèque avant
d'aller plus loin ... — Je crois que nous
avons mieux à faire que de suivre les
plans de la douairière . — Maintenant que
nous tenons lajeune aveugle , les intérêts
de la belle mère ne sont plus les nôtres...
— A méditer . »

— Que peut-il avoir en tête ? se de
manda Jacques . C'est ce qu' il me dira
demain .

(à suivre.)



Pendant la Révolution et le ler Empire
s'illustrèrent de nombreux chirurgiens mi
litaires Le baron Larrey imagina les « am
bulances volantes : permettant d' assurer aux
blsssés des secours immédiats sous le feu
de l'ennemi .

Perey créa le «corps mobile de chirur
gie » et l' institution des brancardiers . Il eut
également l' idée d'une convention écrite
assurant le respect des blessés .

Desgurettes à Jaffa eut le courage de
résister à Napoléon lui ordonnant d' em
poisonner les pestiférés , et l' héroïsme de
s' inoculer le virus de la peste pour rassurer
l'armée .

Pendant les guerres modernes le person
nel sanitaire a toujours été trop restreint
pour secourir les blessés et le matériel in
suffisant , d' où de cruels désastres en parti
culier pendant les campagnes de Crimée
et d' Italie .

Ces hécatombes émurent la pitié des par
ticuliers ce qui donna naissance aux socié
tés de secours volontaires .

La grande duchesse Hélène de Russie , et
l'anglaise miss Nightingale , pendant la guer
re de Crimée , enrolèrent un grand nombre
de dames qui vinrent prêter leur concours
au personnel médical régulier , débordé .

Après la guerre d' Italie , ue croisade hu
manitaire dirigée par le docteur Palasciano
de Naples , le français Henri Arroult , et
surtout le génévois Henry Dunart , amena
les états européens , à signer en 1864 le
« Convention de Genève >> qui assura défi
nitivement la protection des blessés et l' in
violabilité des formations sanitaires .

En même temps , l' utilité des sociétés de
secours aux blessés était reconnue et leur
organisation encouragée . L'Allemagne favo
risa l'essor de sa Croix-Ronge au point qu'eu
1870 . celle-ci possédait 2.000 comités et 70
millions de ressources , tandis qu'en France
la société de secours aux blessés n' avait ni
personnel , ni matériel et comme ressources
à peine 5.003 francs .

Cette infériorité de notre service sanitaire
expliqua pourquoi nous avons eu à déplorer
un nombre de décès beaucoup plus considé
rable que nos adversaires .

Dans l'avenir, le rôle des sociétés de se
cours sera le même que dans le passé . L' ob
jectif principal à poursuivre est la prépara
tion à la guerre , car l' espoir d' une paix
universelle est malheureusement chiméri
que.

La préparation d'une sociétéjjconsiste dans
la création de tous les hôpitaux qui lui sont
demandés , dans la réunion des ressources
suffisantes pour permettre le fonctionnement
immédiat de ces hôpitaux , et dans l'éduca
tion préalable du personnel ambulancier . Or ,
il n' est point douteux qu'à ce triple point
de vue les sociétés de secours ont encore
beaucoup à faire . Il faut que chacun secoue
son indifférence et profite des facultés que
lui fournit le comité de Montpellier pour
s' instruire sur les notions d' hygiéne de mé
decine et pe chirurgie pratiques nécessaires
aux ambulancières et si utiles à tous dans
un grand nombre de circonstances de la vie
ordinaire .

En temps de paix les sociétés emploien }
une partie de leurs ressources pour des œu
vres de charité , amélioration au bien être
matériel et moral des soldats , secours aux
victimes des calamités publiques .

Par conséquent , le but poursuivi par les
sociétés de secours est à la fois patriotique ,
humanitaire et social .

La Croix - Rouge fait appel à tous les con
cours et donne le plus bel exemple qui soit
de solidarité et de concorde-

A cette œuvre de prévoyance doivent par
ticiper toutes les femmes françaises puis
qu' elles ont toutes un père , un mari , dos
frères , ou des fils susceptibles de profiter
de ses bienfaits ».
- Un public nombreux et choisi se

pressait dans l' amphithéâtre . Le docteur
Armeilla a vivement intéresse son auditoi
re et a fait entendre avec beaucoup de con
viction la note élevée et patriotique tout en
remerciant avec beaucoup de tact le comité
de l' Union des Femmes de France du nou
vel essor donné à cette œuvre de solidarité
si utile et en exprimant d'excellentes paroles
d' encouragement .

De chauds applaudissements ont terminé
cette belle conférence et remercié le très
sympathique conférencier .

CMIHISSIO.N DÉPARTEMENTALE
Bordereau des Affaires soumises à la

Commission Départementale dans sa
Séanàe et nature des Décisions prises .
Chemin d' intérêt commun , No 36 de

Cessenon " à Clermont-l'Hérault ( Embran
chement sur Autignac), - Construction
entre le cimetière d' Autignac et le ehemin
de grande communication No 16 . Ap
prouvé .

Chemin d'intérêt commun , No 77 , de
Vieussan à Lacaunette , — Élargissement et
améliorations aux abords de la Combéjean .
( Coté de Lacaunette). Approuvé .

Commune de La Boissière . - Chemin
vicinal ordinaire No 32 du Mas d'Agrès à
l' Eglise . - Construction de la partie com
prise entre le chemin vicinal ordinaire No
5 et la gare . Approuvé .

Commune d'Olargues . - Chemin vicinal
ordinaire No 2 . — D'Olargues à Berlou . —
Construction de la partie comprise entre
la parcelle No 513 de la section C et l' ori
gine de l' entreprise Cabanes . Approuvé .

Commune de Castries - Classement com
me chemin vicinal ordinaire du chemin ru
ral de St-Geniès au mas de Rou. Ap
prouvé .

Commune de Cébazan . — Réparation des
dégâts causés aux chemins vicinaux par l'o
rage du 25 janvier 1907 . - Demande de
secours . Accordé .

Commune de St Chinian . — Réparation
des dégâts causés aux chemins vicinaux or
dinaires par l' orage du 25 janvier 1907 . —
Demande de secours . Accordé .

Commune de Ferricres ( Claret). - Clas
sement et reconnaissance du chemin rural
de N.-Dame-de-Londres à St-Bauzille-de
Putois . Approuvé .

Commune de Roujan — Reconnaissance
et élargissement du chemin rural dit de
Saint-Nazaire .- Approuvé .

Chemins de fer d' intérêt local .- Ligne
d'Olouzac à Félines -- Iiaupoul — Acquisi
tions de terraiss.- Approuvées .

Chemios de fer d' intérêt local .— Ligne
de Montpellier à Saint Chinian — Vente
d'un excédent de terrain . - Approuvée .

Asile départemental d'Aliénés . — Plan
tations des rues et avenues (2me lot ) -• Sou
mission , Gay . - Approuvée .

Comptabilité départementale de l'exerci
ce 1907 — Mois de janvier et février 1907 .
A#te est donné .

Assistance médicale gratuite - État des
malades dont l' assistance incombe au dé
partement - Mois de Mars 1907 . — Acte
est donné .

Assistance aux vieillards , aux infirmes et
aux incurables - Demandes présentées
( Articles 14 de la loi du 14 juillet 1905 )
- Accordées .

Commune d'Azillanet «• Chemin rural
d'Azillanet à la Raunière - Construction
d'un pont sur le ruisseau de Las-Lieus —
Demande de secours . - Accordé .

Commune de Mèze . - Construction d'un
marché couvert . - Demande de secours . -
Accordé . %

Commune de Fos . - Élargissement de
la rue du Barry . - Demande de secours . —
Accordé .

Commune de St-Pons . - Aménagement
de l' Hôpital-Hospice . — Demande de se
cours . — Accordé .

Commune de Lunel-Viel . — Construction
d'un puits pour l' alimentation des habitants .
— Demande de secours . — Accordé .

Commune de Magalas . — Projet d'adduc-
tirn d' eau . - Demande de secours . - Ac
cordé .

Chemins vicinaux . - Subventions indus
trielles de 1906 pour l' arrondissement de Bé
ziers . -- Approuvées .

• Institution des sourds-muets de Montpel-
li r - Nomination d'un boursier .

Ateliers d' aveugles ( Valentin Hauy ).
Nomination d' un boursier .

Bibliothèque populaire de Poilhes . - De
mande de secours pour pertes de filets par
des pêcheurs inscrits de Palavas et de Lu
nel . - Accordées .

Secqurs accordés à des instituteurs et ins *
titutrices en exercice dans une situation
malheureuse .

Secours accordés à d'anciens membres de
l' enseignement ou pour leurs familles .

Les Syndicats
de Fonctionnaires

Les associations de fontionnaires , adhé
rentes à la fédération Départementale de
l' Hérault réunies en assemblée générale à
Montpellier le 14 avril 1907 ont voté l'ordre
du jour ci-après :

Les délégués des associations de fonc
tionnaires de l' Hérault affirment leur senti
ment de loyalisme républicain ; comptent
sur l'énergie du ministère pour démocratiser
toutes les administrations ;

Déclarent être bien résolus à poursuivre
énergiquement par tous les moyens légaux
le triomphe de leurs justes revendications ;

Demandent l' exécution du bénéfice de la
loi 1884 à tous les fonctionnaires sans ad
mettre le droit de grève ;

Rejettent les dispositions des articles 6 et
7 du nouveau projet de loi sur les associa
tions de fonctionnaires ;

Et chargent le bureau de la fédération de
solliciter l' intervention des , sénateurs et des
députés de l' Hérault , en vue d' arrêter les
poursuites engagées contre certains de leurs
camarades , au sujet des incidents récents
que tout le monde regrette .

Le JPalai» Ho/uf <i Montpellier
La représentation des artistes du Théâ

tre du Palais-Royal , sous la conduite de
leur directeur , M. Maurice Charlot est défi
nitivement fixée au mercredi 24 avril.

On nous signale de tous côtés les succès
de la troupe du Palais-Royal , dirigée par
M. Maurice Charlot lui-même .

Partout l'effet est immense , considérable ;
C'est la première fois , croyons -nous , au'un

théâtre parisien se met en route avec ses
artistes , ses régisseurs , ses accessoires .

Rappelons que cette Compagnie ne pour
ra donner qu' une représentation .

Syndicat Général
îles Entrepreneurs

Assemblée trimastrielle pour tous ies
membres honoraires et participants demain
mercredi , à 8 heures et demie du soir , au
café de la Rotonde ( ler étage). Ordre du

jojour : rapport financier du trésorier , lec
ture du procés-verbal , questions diverses .

Nouvelles Militaires

Cat après-midi , le 2e génie a procédé
sur le Lez , à des exercices de construction
et de destruction de ponts , on a fait usage
de la dynamite au cours de la deuxième
partie de ces exercices .

Eldorado

Le Splendii-cinèma que l'excellent im
présario , M. Dieudonné a engagé pour une
série de représentations , obtient un très
grand succès . Le tout Montpellier se donne
rendez vous à l' Eldorado-

Accidents

Dans la soirée de lundi , vers 6 heures sur
la place de la Comédie , une voiture que
conduisait le sieur Claparède , rue Delmas ,
heurta et renversa avec le brancard , le sieur
Vigouroux Jean , 40 ans , platrier rue Su-
bleyras , 4 . Relevé aussitôt par des person
nes présentes , Vigouroux , fut transporté à la
pharmacie André et de là à son domicile .

Le blessé se plaint de douleurs aigûes
au côté gauche . ■;

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

— Dans même soirée vers 6 heures 112 ,
le sieur René Calixte traversaii la place de
la Comédie monté sur une bicyclette , il
heurta et renversa en face le Café de
France, le sieur Camps Michel , 70 ans , rue
Loys , 6 . Après un cordial pris dans un
café voisin , le pauvre _ septuagénaire put
rentrer seul à son domicile .

Manifestation Ouvrière
llier soir vers 7 heures 114 , les employés 1

des Nouvelles Galeries , se rendirent devant
les magasins du Paris Montpellier , rue Ma
guelone , dans lb but de faire fermer ce ma
gasin à 7 heures au lieu de 7 heures l]2 .

Le directeur , leur ayant donné satisfac
tion , les employés de ces deux maisons par
tirent ensemble sans soulever le moindre
incident .

Ltgion il 'Honneur
Par décision du ministre des affaires

étrangères M. dè Lucchi , ex-consul d' Ita
lie à Cette , vient d' être nommé chevalier de
la légion d'honneur .

Tous ceux qui ont connu M. Guido dè
Lucchi approuveront hautement cette dis-
tinction,si méritée car il apportait dans
l' exercice de ses fonctions comme dans le
commerce de la vie , une intelligence , un
tact et une affabilité qui lui ont valu ' de
nombreuses sympathies .

Nous adressons à M. dè Luc;hi nos
plus chaleureuses félicitations ,

SSeauae-Arts

M. Jules Troncy expose cet'e semaine
' dans ia vitrine de la maison Schlegel , une
jolie corbeille de raisins . Cette natjjre mor
te qu'on pourrait dire bien vivante , attire
tout d abord par de jolis jeux de lumière ,
des transparences heureuses qui font des
raisins d' or et des raisins bleus ua vrai
régal des yeux ; on les croquerait pour
un autre régal 1

Nos meilleures félicitations . - J.

Inspection
La revue faite hier dans notre giremon

par M. le généra ' Vimard et M. l' inspec
teur sanitaire Delfieu , venant de Toulon a
été très satisfaisante .

Le bataillon dont l' effectif est maintenant
de 770 hommes a manœuvré très correcte
ment au commandement de M. . le chef de
bataillon Frèrejeau , en ordre serré et eu or
dre dis pers é , sans à-coups ni flottements .

Le genéral de brigade a été très satisfait ,
nous affirme-t-oo , de son inspection qui a
démontré la parfaite instruction du batail
lon .

— Aujourd'hui , M. l' Intendant militaire
procède à une revue administrative .

M. le général Vimard visite en outre , la
citadelle Richelieu pour examiner la ques
tion de logement des troupes .

Le Port de Cette"

Les spécialistes vous , diront que la plus
petite piqure produit sur un terrain prépa
ré de redoutables inflammations, Les trois
mots du rapport de l' Ingénieur en chef des
ponts et Chaussées , inséré dans le rapport
du préfet de l' Hérault au conseil général :
<r Normale satisfaisante à priori », ont
produit sur la population Cettoise une in
dignation qu' il est utile d' enregistrer .

La société de défense des Intérêts de
Cette a protesté Samedi par ua vœu trans
mis au Drefet et au conseil général .

Il n' est pas exact que les travaux du
poot da la gare marchent d' un façon « nor
male et satisfaisante » : !e canal maritime
à travers la gare n3 doitpas être écarté «à
priori».

Dimanche un comité s' est réuni ;
peur former un groupe de défense du port
de Cette . Ces manifestations valaient mieux
que le dégoût et l' écœurement qui affaissent
et découragent ; maintenant qu' on com
mence à savoir ce que ' sera le pont de la
gare « monstrueux », on examine le passé ,
et , l'état d esprit du présent refleté par
le rapport du préfet , produit 1 inflammation
subite .

Ce groupe de défense du port de Cette
fera double emploi , paraît il , avec la So
ciété de Défense des Intérêts de Cette , cela
a été dit et il parait utile de faire connaî
tre la réponse ; partisan de la maison
de vdrre et de la discussion au grand jour,
il me paraît plus pratique d'exposer les
critiques , pour qu'on puisse ' y porter re
mède , que de faire des cachoteries qui ne
produisent que des malentendus et des
éparpillements de forces .

La Société de Défense , dit on , s' occupe
beau:oup trop de choses insignifiantes et
pas assez des choses de grande envergure
dont l' avenir est autrement intéressant , canal
maritime , canaJ du Rhône à Cette , eau in
dustrielle , etc. , etc. .. et c'est pourquoi le
nouveau groupe croit utile d'agir de son
côté , en ayant pour objectifs ces questions
principales .

A c3la on peut répondre que la société de
défense ne perd pas de vue ces questions
importantes , elle pourrait en fournir la
preuve par ses délibérations qui , malheurea
sement ne sont pas connues du / public ; si
elle prend un peu trop de son temps aux
choses qui paraissent mesquines , c' est qu'elle
obtient généralement là des satisfactions im
médiates réconfortantes et encourageantes
pour ses dévoués collaborateurs , qui se las
seraient peut-être de réclamer le canal Du
mont dont on attendait le commencement
d'exécution en 1881 .

Un terrain d'entente a été trouvé , on va
organiser un congrès des intérêts du Sud-
Ouest à Cette et la société de défense sera
priée d'envoyer des délégués pour préparer
l'organisation de ce congrès .

Il y a assez de ruines , comme on l'a dit
hier , et il faut remédier à cet état de choses
- à cela j'ai répondu : tapez à la tête , ré
clamez et obtenez le déclassement des ports
maritimes et leur remise aux chambres de
commerce , et du coup tout est guéri . —
BACH . ____ '
Société pour la défense

des Intérêts de Velte
( Procès-verbal de la séance du 12 avril )

Le conseil s' est réuni sous la présidence
de M. Rimbaud-Baille , président . M. le
président annonce au conseil qu' il a reçu
de M. le préfet l'arrêté concernant ia ces
sion faite par l' administration des domai
nes de la caserne de douane au Pont de La-
peyrade aux fins de la démolition de cette
masure encombrante et dangereuse pour la
voirie .

Cette opération demeure à la charge de
la société à ses risques et périls , après
avoir rempli les formalités envers cette ad
ministration . Le conseil a approuvé et à.
décidé qu'il y a lieu de s'occuper de suite

de cette démolition . M. le président propo
se au conseil de demander à la Compagnie
du Midi d'organiser les arrêts pour tous
les trains à la Halte d' issauka à partir du
1er Mai jusques au 31 octobre , afin de
donner satisfaction à la pétition organisée
par les habitants d' Yssanka , des communes
voisines ainsi que da Cette .

Le conseil a adopté . Le préddent a de
mandé s' il n' y aurait pas lieu d'attirer l' at
tention de M. le Maire sur l' installation de
l'éclairage du Pont de la gare qui pourra
être insuffisant vu la longueur de 66 mètres .
Le conseil est de cet avis.

Lecture est faite de la correspondance à
signaler I " Un vœu émis pour la réfection
de la chaussée de la rue de l' Esplanade :
2.; Une fin de non recavoir de la Cie P.. L. M.
pour accorder un train de minuit de Cette
durant la saison balnéaire ; 3 enfin un
nombre considérable de demandes de Li
vrets Guide .

Le stock de ces brochures étant épuisé le
Conseil est d'avis de rechercher les voies
et moyens faira une nouvelle publication
et de s'assurer les ressources nécessaires
auprès de la Municipalité , du Conseil Gé
néral et des souscripteurs . Une délégation
est nommée pour se rendre auprès de M.
le Maire , pour lui exposer la situation et
les avantages qui en résultent pour notre
cité . En présence des réclamations nom
breuses qui lu sont parvenues au sujet de
la rermeture de deux guichets au Bureau
de Poste de Midi à 3 heures , le Conseil
a décidé d'adresser une modification à M.
l.eμreceveur des Postes .

Sur la proposition d' un ' membre l'assem
blée décide qu'une protestation sera faite
au rapport lu par M. le Préfet en séance
du Conseil Général ayant trait à l'état des
travaux en voie d' exécution ou en projet
pour le Port de Cette , ce rapport contenant
des inexactitudes et des modifications à ap
porter aux projets à venir .

Le conseil a décidé que cette protestation ,
' sous forme de vœu sera remise à M. Molle ,
Conseiller Général , qui sera prié de là sou
tenir énergiquement à la prochaine session
de l' Assemblée Dêpaitamentale , afin de
défendre les Intérêts du Port de Cetts .
Elle sera également adressée à M . le Pré
sident de la Chambre da Commerce et sera
communiquée à la Presse Locale et Régio
nale aux fias d' insertion . - La Séance a
été levée .— Le Secrétaire .

LU Fête du Collège
Cette fête du Collège est toujours char

mante parcequ'elie est la fête de la jeunesse
épanouie , et de l' adolescence qui chante et
rit dans le printemps .

Dans la cour d honneur , dix-huit cent per
sonnes forment un parterre imposant où
les toilettes féminines jettent une note cha
toyante et gaie . ■ ' -

Le programme très copieux et varié à
souhait se déroula point par point avec une
réussite parfaite .

Ces jeunes gens jouent avec beaucoup
d' intelligence , et partant aveç le naturel
qui fait les bons comédiens : il n'en faut pas
plus pour plaire , même à un public choisi .

M. Bret , dans l' allocution présidentielle ,
remercia tous ceux qui ont aidé le comité
dans l'organisation de cette matinée an
nuelle : M. la principal , M. Encontre chez
qui les collégiens sont toujours assurés de
trouver des conseils éclairés et le plus actif
concours : M. Torre , le professeur dévoué

, dont le concours a été si utile aux repéti-
tions et qui a si brillamment stylé la fan
fare du collège , enfin , M. Dagan , le dis
tingué auteur dramatique qui a bien voulu
faire cadeau à ses élèves d' une exquise pièce
provençale qui est , dans son genre , une ma
nière de petit chef-d'œuvre .

Tous les interprètes méritent de vifs élo
ges . Chacun dans son genre , a su faire
montre de réelles qualités . Adressons en
bloc toutes nos félicitations à MM . Grasset ,
Millet , Plaachon , Lombardo , Runel , Imbert ,
Costa , Maire , Gouzy , Bousquet et surtout
M. Bret , qui a , sans exagération , le sens
du vrai comique . ...

La vaillante musique , du Collège , et les
chœurs ont recueilli une bonne part du
succès général . Enfin , nous nous eu vou
drions d'oublier M.Assié qui a opéré le lan-
cament de deux ballons . On verra d'autre
part , quelques appréciations sur la jolie
saynettede M. Dagan . Ea résumé , cette
matinée artistique a laissé dans l'esprit des
acteurs et des spectateurs le plus aimable
souvenir

U c j e Première à £' elte

« Une demande en Mariage »
pièce en un acte de M. A. Dagan

■ Que l'on, ne s' étonna pas de voir M. Da
gan , professeur de rhétorique au Collège ,

" écrire une pièce en patois , car l' on a pu
croire que c' était d j patois , les élèves glis
sant pas-ci , par-là du languedocien dénatu - -
ré et beaucoup de cettois ; mais c'était du

' provençal eî-du provençal pur , classique ; et
la laugue , dans laquelle Mistral a écrit « Mi
reille » n' eit pas assimilable à un vulgaire

. patois , ce me semble I Du reste , la question
n' est pas là .

Donc , M. Dagan , se rémémorant , sans
doute , 1 * félibrêe de juin , où Mistral vint
parmi nous avec le capoulié fêter Santo-Ej-
t&llo , et se souvenant qu' il était plus que
félibre d'origine , mais félibre de cœur s' est
diverti à écrire une saynète dans cet idiome
si pittoresque et si harmonieux ; et les ap
plaudissements qu' il a recueillis dimanche
lui ont prouvé qu' on lui savait gré de cette
innovation .

C' est une demande en mariage , ou plu
tôt pour être précis - l'on me permettra
cette précision — les préludes d'une demao
de en mariage cocasse , une farce au sens'
étymologique du mot , assez plaisante et qui
a beaucoup amusé . Notez qu' il y a beaucoup
d' ironie , de traits satiriques et surtout une
étude - à peine dessinée , sans doute , —
mais une étude quand même de caractère ;
et entr'autres , ces deux paysans madrés
qui symbolisent bien les gens de • campagne
- la génération qui s' éteint bien entendu —
qui ont aimé leur terre par pission , s'y sont
enrichis , mais sont restés simples , et q .i
s'étonnent au sortir de leur mas de voir es

. randes villes et les améliorations qu' y a
apportées le progrès *.

Du reste , les interprètes se sont surpas-'
sés . M. Lombardo silhouettait une maman

affable , cherchant à bien placer sa fille ; .
M. Millet , une demoiselle à marier , très
pudique , quoiqu' encourageante ; M. Runel ,
un parisien dont je dois noter l' élégance ;
MM . Bret et Bousquet , enfin , deux pay
sans très comiques et assez bien initiés , ma
foi , au mystère des idiomes locaux .

Je n' ai donc qu' à féliciter , au nom de beau
coup de ses amis , M. Dagan , d' avoir ré
pondu aux sollicitations de ses élèves , qui
depuis quelques années lui demandaient
une pièce pour leur fête da famille , et j' en
ai même plus que le droit , puisqu' il y a
pleinement réussi . — André C.
G A L E R is ClTr TOISES

Vêtements sur mesures pour Hommes

Les Vhn*\HonH BiUtninense»

La Société Littéraire et Artistique , don
nera le mercredi 24 courant une audition
unique de < chansons lumineuses » accom-
psguée d'une partie de concert dans la salle
du Cinématographe Cettois .

Cette soirée étant exclusivement réservée
aux familles des Sociétaires la carte nomi
native de membre honoraire ( 1907) sera ri
goureusement exigée an contrôle ,

Ordre des répétitions ,
Jeudi 18 et samedi 20 courant « Chansons

lumineuses », premier , deuxième et troisiè
me récitante , piano , orgue , flûte , haut
bois , - violoncelle et batterie . « Concert »:
Soprano , ténor , baryton et basse .

Lundi 22 courant « Chansons lumineu
ses », ensemble : solistes , récitants , orches
tre ', projection et méôaniqce ,, dans la salle
du spectacie . — Le Président : Raphaël
Gracia .

Union Catuluste Moussillonnaise
Voici la liste des numéros gagnants de la

Tombola de l'Union - Catalane Roussillon
naise :

345 , superbe Cochon gras. — 3679 , objet,
d' art . — 3738 , objet utile . — 1558 , surprise
- 806 ,- 2 beuteilles byrrh — 1896 , 2 bou
teilles'. — 3400 , 2 bouteilles byrrh . —
193 , encrier artistique . - 6 8 , 2 bouteilles
byrrh .

Réclamer les lots ch°z M. Prats , . phar
macien . - Le Secrétaire .

A propos des catalans enregistrons que M.
Briand , ministre de l' Iastfuolioa publique ,
vient d' interdire un concours de langue ca
talane organisé dans les écoles de Perpi *
guan par la Revue Catalane .

Jn Fête des TTonteliers

C' est une fête locale qui, psri chaque an
née un peu de son éclat , à mesure que dé
croit l' industrie de la tonnellerie . Quand
celle-ci florissait , les réjouissances réunis
saient une très grande parie de la popula
tion au coquet hameau des Métairies qui
était le quartier général de la fête .

Hier , il a bénéficié , un peu par tradi
tion d' une animation inusitée . Mais la
Corniche triomphante lui a ravi bon nom
bre de promeneurs . .

Les Métairies demeurent cependant un
très agreste hameau auquel la solitude don
ne un charme de plus . Pourquoi n'en
ferait -on pas la Corniche de l' Etang de
Thau ? ' v

Grande Maison . — Complets tout faits . Art.
travail , chemiserie , cravates , bretelles , ceintures .

.itiar Faste*' Tunisienne»

M. J. Vernède , ancien , élève de l' Ecola
Pratique de Commerce et d' industrie , vient
d être reçu aux Postes Tunisiennes dans un
très bon rang Nos sincères félicitations
Société il ' MtorIiculture île C'elté

■; (Concours d'ornementation Florale
des fenêtres ei balcons)

La société d ' Horticulture de Cette organi
se pour le 30 juin 1907 , un concours d' or -
nementation florale des fenêtres et balcons
auquel tout le monde peut prendre part , so
ciétaires ou non sociétaires . Le but de la so
ciété est dé développer dans le public cettois
le goût de la culture des fleurs , ces filles de
ia natjre , dont le3 charmes goûtés par tous
ont été Si souvent chantés par les poètes . On
peut dire qu' en général tout le monde aimî
les fleurs , mais ou les aime bien plus , on
admire bien plus leur beauté lorsqu' on lesa
cultivées soit-même , lorsqu' on peut dire
« mes fleurs».

C' est ce plaisir que nous voulons procurer '
au plus grand nombse , oar les moyens de
devenir passionné des fleurs sont à la por-
têe da tous : il s' agit de vouloir . D' ailleurs
la commission s 'attachera bien plus au goût
aux efforts , à l' ingéniosité des concurrent®

■ qu' à la quantité des plantes présentées
Nous faisons donc ua pressant appel à

toutes les bonnes volontés , persuadés que
les concurrents n' auront qu' à se féliciter
de leur œuvre

Ce sera d' ailleurs pour nos concitoyens
une façon saine d' occuper leurs loisirs et da
développer leurs goûts esthétiques .

Règlement du concours . Article pr0 "
mier . Le concours comprendra quatre sec
tions : 1 ' Fenêtres , 2 Balcons ; 3 ' Terras '
ses 5 4 " Jardinets .

Art. 2 . — Les concurrents devront se
faire inscrire avant le 9 juin , chez M. Aimé
secrétaire général , école Michelet . Art. 3 «
— Le jury spécialement nommé se rendra &
domicile à la date indiquée , le 30juin .

Art. 4 — Les récompenses décernées
consisteront en diplômes da médailles d'or,
de vermeil , d'argent et. de bronze , accoDQ '
pagnés d'ouvrages d' horticulture . Art. 5 .-
La distribution solennelle des récompense'
aura lieu à la fin de l' année . Les Sociétai
res sont prié » d' insister auprès de leurs amU
amateurs de fleurs qui par modestie n' ose
raient se faire isscrire comme concurrents
Le secretaire général . — Aimé .

Demandez dans t —s les CafeS
vkim

Délicieuse boisson fcvçicaiqiw cl rn!ralciiiss»o'e

C luO tlu T entps
Dans sa réunion du 13 avril le bureau dil

Club du Passe temps ( Chez Cabaler , ru0
Arghallier ) a été formé comme suit : Prési"
dent? Gilquin Eugène , secrétaire , Isoir P * e ''
re , trésorier , Coste Alexandre . — Le secré '
aire . . -



M - de Fresquet, juge d' instruction , a
procédé cet après midi , à l' interrogatoire
d'Avalone qui , au cours du récent coDflit
des pêcheurs , blessa , comme on sait , trois
personnes .

M. de Fresquet a Agilement interrogé
Plusieurs témoins . Avalone passera proba
blement aux prochaines assises .
Oénoueinciiit tte l'affaire Tesaier

On sait que M Bonaventure , négociant
dans noire v i e victime d'un accident d'au
omobile de la part de M. Tessier , négociant

» Béziers , avait poursuivi ce dernier en cor
rectionnelle Le tribunal correctionnel de
Béziers rendant son jugement dans cette
affaire a acquitté M. Tessitr . M. Bonaven-
' Q re qui s'était porté partie civile est con
damné à payer les frais .

.VBtttch tte Jacquet
. ÎY _ apprêtons qu'un grand match ré-

S'onal de jacquet se déroulera Vendredi
Prochain ' an' Bar du Palmier . Les élimi
Qatoires commenceront Vendredi soir .

Meatlicilé
., Le nommé Arias Eugène , qui sollicitait
' îunione sur la voie publique a été écrouô
à la geôle .

Ou frages
Le nommé Iloffman Antonin , né à Seltz

e° 1S66 , à été ccroué à la geôle pour avoir
Proféré des insultes à l'égard des officiers
du 243 Colonial .

BMoinonytnie
M - Pierre Joseph Bado , 17 ans demeu-

fant quai Lcuîs Pasteur , n - 8 nous prie de
p're savoir qu' il n' a rien de commun avec
,e oomné Pierre Eugène Bado , également
aRé de 17 ans es qui a été arrêté i Mont-
Palier , pour vol commis à la gare .

I ni à ta Sfalte
Hier entre deux heures et demie et qua-

re heures et demie du soir , un vol de pom-
®es et d' olives a été commis à l' étal 232 , au
Préjudice de Mme Régis Beithe .

«Setu ete « ta Cate »
- Pfoeèa verbal a été dressé contre M. C. H ,

ans , ré à Pignan , pour avoir joué au
u d'argent d' t a la Caia » sur la place de

la Mairie .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

ï iotences
* ean Louis L3garde , 19 ans , né à Mont-

Jjehier , où il est domicilié rue de Lave-u Ée No 17 , se livra à de regrettables vio-
p.Dc es sur les gardiens de la Paix Bel et' Reyre , au moment cù ces agents de l' au
. nt; s' efforçaient de mettre à une rixe sur-

Dt) e rue Général Maurin . '
11 est condamné à 20 jours de prison .

intr Miiprtnlence
• Uq se souvient du tamponnement de

amwaya qui eut lieu , le 25 décembre 1906,,ue Magueiooe
-, ca r électrique 7 , conduit par M. Al

oese Estif , 42 ans , demeurant rue Adam
]: ra Ponne , 5 , suivait un autre car de la
j. ?ne du Tour de Ville . A un moment don-

celui ci s'arrêta pour permettre à un
j^'ageur , Mené Janot , née Marie Théièsep? ra nd , âgée de 38 ans , demeurant rue
r - a'St-Gély , 10, de descendre . Estip n' ar-
le H ll as sa Vo ' ! ure ' T- * tamponna celle quito md® Va ÇÇait . Par suite du choc , Mme Janctba à la renverse sur la plate-forme d'ar-
l4n - e e " e s e blessa aux bras , et reçu des

Bf"ons interne ?.,
av f ' p l 11 "' tt ' a su ' te de cet accidenta ; t été révoqué par la Compagnie , com-
c 'a " aujourd'hui mardi devant le tribunal

jectionnsl sous l' inculpation de blessures
j , 11Bprudeace .

. es ' condamné à 25 fr. d' amende avec
ur îlS .

âuveuj. Cantazano et ses deux frères
t\d r ! u s et Stanislas , mécontents de ce que
çe/lnet , e Nardone , 16 ans , domiciliée àG ^ n ' Grande-rue-Haute , 49 , avait renoncé
d-u°n P r°jet ds mariage , Salvator résolurent ,fait0 ,co,maur accord , de venger l' injure
Se ? a '' un d' eux . Auss > le 17 janvier à

P heures du. soir pénétrèrent-ils violem-
p , at chez les époux Nardone qu'ils frap-p „ eDt ; ils n' épargnèrent même pas la|urDe Maricetree jugement n'est pas rendu .

vf*ut eto MSécSaration
. de Naissance

Cet t 03 e °s êphine Carrière , sage femme à
an -,f ' e !:J poursuivie conformément aux
Héi>r 55 du Code Civil pour avoir
daJ'Wde faire au bureau de l' État Civil la
a}j 1lr,i ' i°n de naissance d'un enfant qu'elle
Sg a avenir au monde . Mme Carrière qui
ui P r^ ! ®nd victime des chinoiseries admi *
tBé ,r at ' v es se ci fend en ces termes , « Im-pi tla,efl après la naissance , le grando Q 6 , ' enfant , s' est présenté à la Mairie ,0q 11 a pas voulu accepter sa déclaration .
Sa V j U 'a 't quelle soit faite par le père ou la
Ci vil r me * "* esu* s amoe moi-même à I État
de n ors <ï u °n a su que l' enfant était nécJafents italiens on me dit d'aller au

J étais fatiguée , malade , je ne me8UI; Plus dérangée . »)
6 Jugement n'est pas rendu .

,. Abus tte Confiance
(j ," Favre . dépositaire du « Petit Méri-
5a' , al k Balaruc 1 B Vieux , est poursuivi
nal ' e (^ u ® te d e l' administration de ce jour-de ]sf T défaut de paiement d'une sommede n 38 cent , provenant de la vente

upéros du « Petit Méridional ».
3 Jugement est renvoyé à huitaine .

p , ...! ppe Viala , pêcheur à Cette , compa
ra i jà evsnt le tribunal en qualité d'opposanl
m n ad ' î 'RetI1Rt; ie condamnant à 25 fr. d'a-e par défaut pour coups et blessures .

Jugement est confirmé .
et Itébetlion

Cettp j me Pasturel , 60 ans , domiciliée à
a Q ? ' 1 ' e nommé Antoine Chabaud , 32
pour tDCGUvJl e à. Agde , sont poursuivis
bliq U g a gss aux agents de la force pu '
jou Lrt ãmne Pasturel est condamnée à 10
av ec suvr®° s ursis , et Chabaud à 6 jours

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE; ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Au Comité
d'Action Syndicale

. Paris , 16 avril , 2 h. 10 s.
Environ 3.000 personnes assistaient

hier soir , à la réunion organisée à Tivo
li - Vauxhall par le comité central d'action
syndicale , pour protester contre les pour
suites administratives dont sont l'objet
un certain nombre de membres du comi
té, à la suite de la publication da mani-
Jesle « Lettre ouverte à M. Clémenceau *
L'assemblée a volé un ordre da jour
protestant énergiquemenl contre les pour
suites intentées contre plusieurs membres
du comité central d'action syndicale et
demandant instamment au gouvernement
de bien vouloir les suspendre .

A la Cour d'(Espagne
Madrid, 16 avril

De nombreux cadeaux destinés à l'hé
ritier du trône envoyés par des dames et
des demoiselles françaises, surtout du
Midi , ont été retournés aux expéditrices,
parce que le palais royal , suivant une
tradition refuse tous les cadeaux,

Enfant oublié dans
une §ave

Paris , 16 avril, 2 h , 25 s.
A Amiens , un cnjanl de 7 ans a été

enfermé, une nuit durant , dans une cave
par le directeur de l'école . La famille
qui n'avait pas été prévenue avait passé
la nuit en recherches inaliles , Le direc
teur allègue , pour s'excuser , qu'il avait
oublié Ventant .

Les Fêtes
de Jeanne d'Arc
Paris , 16 avril , 2 h. 50

Le conseil municipal -d' Orléans a vo
lé, à l' unanimité , une protestation con
tre la décision de M. Clémenceau, re
lative à la Jêle de Jeanne d'Arc , et dé
cidé l'envoi d'une délégation pour de
mander au président da conseil de la
retirer .

que disent

Bes journaux de (§aris
•parus ce

Paris , 16 avril , II h. 10 m.
Dj M. Allard , député , dans la Lanter

ne

« Le Conseil général du Var vient d' émet
tre une série d e vœux que M. Clémenceau ■
fera bien da méditer . C' est un avertissement
qui lui vient de ses électeurs . L' ensemble de
ces voux est en réalité la condamnation
formelle de la politique suivie par le cabi
net depuis son arrivée au pouvoir . Il faut
féliciter ce Conseil de la besogne qu' il vient

, d'accomplir . Il y a là non seulement un
avertissement au chef du gouvernement ,
mais aussi une leçon pour les radicaux re
négats qui , après avoir voté en 1891 un
ordre du jour reconnaissant que la loi de
1881 s' applique aussi bien aux salariés de
l' État qu'aux salariés de l' industrie privée ,
entrent aujourd hui en lutte à la suite de
nos dirigeants contre les fonctionnaires qui
s'associent et se syndiquent conformément
à la loi a

De l'Action :
« Nous sommes convaincus que le gouver

nement de M. Clémenceau ne tombera pas
dans le panneau qu'avait évité même M ,
Rouvier et que , tenant comptes des avertis
sements sincères qui lui sont prodigués , . il
ne confondra pas abus avec Uiag -, exploita
tion avec emploi , ni syndicalisme avec
anarchie . Dans un gouvernement d 'opinion ,
les ministres ne sauraient sans danger ni
discrédit gouverner longtemps contre leurs
fonctionnaires et leur parti. Qu' ils se res-
saisisent puisqu' il en est temps encore.c'est
la grâce que nous leur souhaitons amicale
ment i

De M. Judet dans l 'Éclair :
« D'un seul coup M. Clémenceau annon

ce la suppression de presque tous les 43 ba"
taillons , c' est-à-dire la disparition de nom
breuses unités dont les cadres vont etre sans
emploi . En même temps , il prévient sans
ménagement 60 municipalités qu' elles n' aient
plus à compter sur l' armée pour alimenter
leur budget . Ce n'est pas un évènement
insignifiant , car beaucoup de villes qui
nomment des conseils antimilitaristes sont
parfois les plus ardentes à réclamer des
garnisons utiles au commerce local et à la
prospérité générale des affaires .

(. Toutes les hâbleries de la statistique
tombent avec la confession du président du
conseil . Au nom de son parti , avec l'auto
rité qu' ajoute à sa franchise douloureuse
l' ennui profond de reconnaitre l' erreur du
système qui établit le service de deux ans , il
condamne ses irréparables conséquences .

Du Gaulois :
(« Combien profitable serait à M. Clémen

ceau la lecture attentive de l' admirable allo
cution prononcée hier par   Saint-Père au
Consistoire secret 1 En méditant cette page
chrétienne , il apprendrait admirer les hau
tes vertus dont la source e ? au Vatican , il
connaitrait l' esprit de sacrifice , il s' entirait

s'éteindre en lui les vieilles t t persistantes
rancunes , il saurait eefin que l' amour chré
tien est d'essence plus pure que la haine
maçonnique .

« Le Pape qu' il outrage ne veut pas se
venger , ii pardonne , il prie pour ses persé
cuteurs .

« Je ne crois pas cependant que la grande
bonté du Saint-Père émeuve l' âme pnténé-
brèe de M. Clémenceiu II ne pardonnera
pas à l' Eglise le mal qu' il lui a fait et il
voudra justifier ses rigueurs envers les prê
tres en les multipliant et en les exagérant.w

Les Grèves
Toulon , 16 avril , 11 h. m.

Plusieurs réunions ont été tenues hier ,
d' une part par les patrons boulangers qui
déclarent ne pouvoir faire aucune conces
sion nouvelle sans augmenter le prix du
pain ; d'autre part les ouvriers qui ont dé
cidé de protester auprès du préfet mari
time contre le fait que des ouvriers de l'ar
senal ont remplacé des grévistes aux four
nils , d'envoyer des délégués à La b 4 ! où
la grève n'est pas déclarée et d'où viennent
à Toulon des quantités de pain . Les chô
meurs ont en outre décidé d' empêcher les
non grévistes de travailler .

La police a alors pris des mesures pour
assurer la liberté du travail . Des détache
ments de gendarmerie sont arrivés hier soir
de divers points de la région et ont été ré
partis dans les écoles et dans les , commis
sariats de police .

Hyères , 16 avril , m.
■ Les ouvriers boulangers ont cassé le tra

vail et les manifestations se produisent de
vant les magasins ouverts .

Rennes , 16 avril , 11 h 15 m.
Les mouleurs d'une fon lerie ayant voulu

se syndiquer , nommèrent une commission
provisoire , 12 de ceux-ci furent congédie?,
mais refusèrent leur paye et le certificat de
sortie . Hier soir un grand meeting de pro
testation a eu lieu , plusieurs orateurs , ca
marades des ouvriers congédias , ont de
mandé la grève générale .

Marseille , 16 avril 1l h. 15 m.
Le conflit est maintenant engagé dans la

voie de la conciliation .

Élections Espagnoles
Madrid , 16 avril

Hier , dans toute l' Espagne , on a élu les
membres des bureaux qui présideront aux
élections générales de dimanche prochain .

Le gouvernement a obtenu une majorité
écrasante dans ces bureaux . Des deux cô
tés on redouble d' efforts pour conjurer au
tant que possible les surprises du scrutin .

Les élections relèguent au second plan
toute autre préoccupation .

Évacuation complète
de la Mandchourie

Pékin , 16 avril
Les troupes russo-japonaises ont mainte

nait complètement évacué la Mandchourie
conformément au traité de Portsmouth ; il
ne rest8 plus que les gardes pour la voie
ferrée . Depuis l' évacuation de Moukden ,
les territoires qui étaient entre les mains
des Japonais ou celles des Russes ont été
graduellement remis entre les mains des
autorités chinoises . L'administration chinoi
se a déjà envoyé des troupes à Hei-Lung-
Kiang pour y prendre la place des russes
et a l' intention d'y maintenir un corps de
troupes d' occupation , bien discipliné et im
portant . L' administration mandchoue sera
réorganisée .

» ^in de notre Service spécial ~

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Armées et Départs

Entrées du 1 5 Avril
V. esp . Vûlaréal , 258 t. c. c. Perest , v. de Bo-

sas , cons. Pi Suner , q. République .
. Du îG Avril .

V. fr. Orient , c. Piovanetti , v. d'Alger ,' cons.
Nègre , q. Alger .

V. fr. Lt Calvados . 83A t. c. ( îaubert, v. da
St-Louis-du-lthône , Transatlantique .

V. fr. Jeanne d'Arc , 778 t. c , Caratini , v. - de
Marseille , cons. Nègre , q. Alger .

V. fr. Faraman, 121 t. c. Clavelli . v. de Mar
seille .

Sorties du 1 5 Avril
V. fr. Hérault , c. Nivet , p. Oran .
V. esp . Rioza , c. Casoza , p. Barcelone .
V. fr. Ville de Bordeaux , c. Savage , p. Bord.

Manifestes d'Entrée
du 15 avril s

V. esp . Rioja , c. Casaza , v. de Barcelone ' —
Yruretagoyena , 19 f. vin ; Tous , Zp f. peaux ;
Richard , g s. llcurs de pavot et coquelicot ; V i la ,
4G f. vin.

ÉTAT-C IVIL
Cotte .— NAISSANCES : a garçons , i fille .
DECES : Thérèse Baubet , s. p. , 67 ans , née à

Carpentras ( Vaucluse), v. Trouillet ; Catherine
Madelaino Justi , s. p. , 71 ans. née à Murviel , v.
Marié ; Marie Betembrs , modiste , 33 ans , 116c à
liouen , non mariée .

A|>rès le repas , im verre de FEi.îUIlLT facilite la digestion
AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat des Courtiers et Intermédiaires en
vins , produits agricoles et , > utrc.i . — Réunion
mercredi 17 courant , à 5 h. du soir, Café du
Centre , 1er éiage . — Le Secrétaire.

Syndicat des Réceptionnaires . — Réunion jeudi
18 avril, à 11 h. matin . Question importante .

Le Secrétaire .

«mît™
Approbation spéciale de la Société d'hygiène de France

Jugée inguérissable
Guérie pir les pilules Pink

Mlle Bcrtlie Cailler , qui demeure 1 5 7 boule
vard de la Villette à Paris , a obtenu grâce aux
pilules Pink une guérison rapide et complète .
Elle sontlrait d' un état d'anémie très prononce ,
et comme elle avait vainement suivi tous les-
trailcinenls indiqués, elle et ses parents ne sa
vaient plus que faire et étaient désespérés .

Mademoiselle Berthe Cailler ( Cl. Pierre Petit )
« Depuis longtemps , écrit -elle , j' étais anémi

que. Je ne mangeais presque plus et n'avais
plus la force de marcher . Au moindre petit tra
vail , j' étais prise d'étourdisseinenls , aussi avais-je
été obligée d'abandonner tot es mes occupations
J 'étais très pâle , très l'alignée : ma fatigue était
tout aussi forte le matin en me levant que le
soir avant de me coucher . J'avais beaucoup mai
gri . J' avais suivi scrupuleusement toutes les in
dications qui m'avaient élé données , pris tous
les médicaments , qui m'avaient été prescrits ,
mais ma faiblesse augmentait toujours . J' étais
désolée ' et mes parents désespérés . Je me deman
dais à ig ans ce que j'allais devenir . Lue de mes
amies de province vint à Paris nous voir . Elle
savait que je n'étais pas bien , mais elle ne me
cro\ais pas si mal . Elle fut eiïrayee de ma nau-
vaisc mine . Elle me dit qu'elle avait été témoin
récemment d' une gnérisou remarquable d un
cas d'aiVmiie très grave , guérison due aux pilu
les Pink . Elle me conseilla de les essayer . Je
n'avais plus grande oaiiianee , mais comme on
se raccroche au plus petit espoir , je pris les pilu
les Pink . A ma grande salisl'acl on dès les pre
miers jours , j'éprouvais un cor tain soulagement
un certain bien èlre . Je reposais la nuit et je
me sentais un peu plus forlc . J' ai continué le
traitement et peu à peu ma sautée s' est refaite .
Je ne suis plus la même , je mange bien , je tra
vaille sans fatigue et j' ai lionne mine , comme
vous le prouve ia petite photographie que je vous
envoie ».

Les anémiques , les ciiloroliques , meurent par
manque de sang . Les pilules Pink donnent du
sang avec chaque dose , et chaque dose fait faire
Un pas vers la guérison . Ées pilules Pink toni -,
fient en même temps le système nerveux .

Elles ont donné d' innombrables guérisons
d'anémie , chlorose , neurasthénie , faiblesse gé
nérale , maux d'estomac, migraines , névralgies ,
rhumatismes .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : pli io Gablin , 23 , rue Ballu , Paris .
3.50 la boîte , 17.50 les 6 boîtes , franco .

' EU VENTE
A l' imprimerie CROS-SOTTANO , succes

seur , tous les modèles nécessaires pour la
Douane . — 2 fr. le cent .
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Paris , 1 5 avril.

Peu d'affaires , le ilio faible , cntrc 2 1 70 - et 2145 '.
Liquidation très calme . Iteports faciles à 3 qicyo
La rente a été traitée -ïv - 9/1 . 65 - et tS,55 . Les em
prunts russes sont soutenus . lion du Trésor /1 <j3
J'as de changements app éeiables sur les autres
fonds d' Étals . Aucune activité au groupe des
chemins de fer français . I es Sociétés de Credit
plus calmes : Banque de Paris i.'ij)o , Société Gé
nérale ( ili :!, Banque Ottomane 701 . L'emprunt
bulgare semble devoir avoir un grand succès . Ail
prix dc-/|âo fr. par obligation , le placement res
sort à 5 o|0 nel, avee une prime ( le rembourse
ment importante . Les portefeuilles qui se sont
intéressés aux fonds nulgaies ont pu constater la
régularité avec laquelle le gomernemenl bulgare
a terni ses etiaa..-emenls . L es obligations New-
Vorik New Lave ;-, e.ïeries à ,'in .) fr. par ic Comp
toir Nationai d' Ksc : oipie et la :> oci ; lé Générale
fournissent un rcni.:h>i t 0 ' L indique aux tonds
provenant de i'ee'n.Luu'e lies coupons u avril. Les
valeurs - iudusUiclic* sont . toujours activement
traitées eu particulier les valeurs d automobiles ,
t. es actions Taxi Éclair s affermissent à iâo . les
bénéfices à provenir du service des taximètres
doivent assurer un très beau revenu . Les auto
mobiles Delaliaye, qu'on va introduire , seront
bien accueillies . On évalue a plus de 800 ., 000 fr..
les bénéfices de 1907 .

INFORMATIONS

ie Werrps qu' il fait
Montpellier , le 1 f Avril

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . athmosph.J
Direct , du vent , .'matin .
Force du vent . . .1
État au ciel '

MONTPELLIER ! AIGUUAL

19 . J
( 2

* 49
S. S. E.

A s. Fort
Pluie

4.8
— 0.8

620 . 5
S.

Très Fort
Pluie

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

La température minima , s' est abaissée à l'Ai —
goual de 3.o depuis la veille .

Le baromètre à baissé à Montpellier de i. 7 ,
millimètres depuis 21 heures . ,

Le baromètre a baissé à l'Aigoual de 5.5 mili-
métres depuis 2 1 heures .

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

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol o.0 .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

2 millim . ; à l'Aigouel : 6 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 1 (i Avril à 11 h. du malin

Cap Béarn .
Cette
Marseille

VENT

Direction force

N. O. Faible
id. i d.
ici . id.

ÉTAT
du ciel

id.
id.

ÉTAT
de la mer

Belle
id
id.

COURS DES ALCOOLS

TERME
Tendance

Ouvert .

: calme

Clôture

Disponible
40 75Cmirant . 40 1 b

Prnrhain 41 2 .1 41 ..
k de M ;ii 41 75 4 25
Juilliît-Aoàl 37 V 3 3 LU ■

3 Derniers
4 d ( If-lnhre :
4 d'Octobre 36 25 3( 50

llumbour . — Courant , 19 : mars-avril , 19 : avri 1
mai , ' 19 — Vente calme .

COURS DE LA BOUjR&VE
Paris , 1 6 Avril 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 ojo perpétuel 94 65 04 95
3 ojo amortissable 96 40 96 30

CHANGE BU JOUR A PAliIS
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
•

PP!P1 ! ‘3 AN0S «ONNES11 i tel La A NOS LECTEURS
Après entente avec

M. E. FLAMMARION
Éditeur à (Paris,

nous pouvons taire profiter
lecteurs de

VÉRITABLES OCCASIONS
comportant des œuvres de biblio
thèques dont nous publions ci-
dassous quelques titres .

Parmi les ouvrages de luxe :
Nouveau dictionnaire d'Histoire et Géogra

phie , de A. Descubes , 2 forts volumes ,
grand in-8° Jésus , 8 fr.au lieu de 25 fr.

Histoire Naturelle populaire , de Ch. Bron-
gniart , fort beau volume orné de 870 des
sins inédits et 8 aquarelles , 5 fr. au lieu
de 12 fr.

Prononciation Prançaise'; par M 110 A. Paquet-
Mille . Dictionsupérieure 2,50 aulieu de_6 f.

13 poésies de Ronsard , mises en musique
par Spinetti , dessins de Métivet , tirés en
couleurs . Élégant album in-4° , reliure ri
che (Beau volume d' Étrennes pour dames)
3.50 au lieu de 12 fr.

Histoire de la Révolution française , par
Louiî Blanc. 15 vol. . 15 fr. au lieu de45 r.
Une ' série liés complète des meilleurs

ÎIO.TÏA AS ;«50!.K: ; iLNLS vendus 0,80 au
lieu de 3 fr. 50 et un grand nombre d'au
tres ouvrages , dont la liste est à la dispo
sition ds tous nos lecteurs aux bureaux du
Journal .

Les ATLAS d'Henri MAGER
Indispensables à tous ceux qu intéressent

les grandes question ; coloniales
Nouvel Atlas Colonial , in-4° carré , 16 cartes

en couleurs , texte explicatif, 0,75 au lien
de 1 fr 50 .

Algérie et Tunisie , in-4 3 carré , cartes en
... couleurs et teste explicatif , 0 , 90 au lieu

de 2 fr.
Afrique Occidentale , in-4° carré , cartes en

noir et couleurs , texte explicatif, 0,6t '
au lieu de 1 fr.

SOCIOLOGIE
Questions d' Économie Politique et de Droit

public , par G. Molinari . Deux volumes
2 fr. au lieu de 12 fr.

Origines de la Démocratie , par P. Morin,
1 fr. au lieu de 3 fr. 50 .

Le Commerce , par G. François , 1 fr. au lieu
de 3 fr. 50 .

.Se pictce sur fompe... orcrr
i.t\ ir'.'H n pétrole S ii.^ti›s . trte
fo ) f.e Itimi'-re a distance , pfur
[ ire au lit , envoyé contre
mandat-poste .

Paris : 7.80 . Pminîe : 3.4
0 i!r ijr- 'ù & !W il> lïii 3 — loi, £"aubouig Saint-Denl -
Pour /.ABm kSrnCE.. Vt;LLEUS£S à HUILE, dsimnctar le Tar i

Spctaeles $ SopfL
— Eldorado : Ce Soir

à 8 h. i]3 . Grande Représentation . Prochaine
ment représentations cinématographique .

Champ de Foire . — Théâtres et altraclions
diverses .

Directeur-Gérant : ED . SoTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 14 au 20 Avril inclus Dépars os Cette
Cc*plÛP)9S Agents Noms des Vapeurs DATES j

DES DEPARTS j PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFARHL Saint-Thomas 8 Avril Marseille . Nantes , Rouen , le Havre .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL San José 9 Avril Barcelone , Valencia , Alicante , Car mène , Cadix , Sevule , huelva

NAVIGATION MIXTE Medierda 11 Avril Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Omars. 9 Avril Marseille et transbordement .
Omara Avril Port-Vendres et Marseille .
Marsa 13 Avril Port-Vendres , Alger ( courrier postal).

Barcelone . Tarasone , Ya'cncia , Cartère , Aimoria , Malaza ,.Cie YBARRi B. POMMIER Cabc Espartel . 17 Avril
Cadix , Sévile . Hueva et tous les norls du Nord de rlsnagne .

Cit Gis TRANSATLANTIQUE L IMASNS Tarn Il Avril Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Gard 11 Avril Oran .
Calvados 12 Avril . Mostaganem . Arzew

CIe FRAISSINET BAXIM IT LADKB Ma a . Franchetti 19 Avril Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes , La Corse .
Faraman 20 Avril Cette . Marseille . Nice , La Corse .

G. GON1LONS DE MiHON PEDRO PI S UNKR Cartage-a Il Avril Barcelone , Valencia .
Antonia 13 Avril Tarrasone .
Commercio 14 Avril Valence . Alicante

C« HAVR AISE PENINSULAIRE Jules SAINTPIERRK Dubouti 13 Avril Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Vit e de Tamataoe 13 Avril Le Hâvre , Rouen , Paris .

TRIB'JNàL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLÉE DE CRÉANCIERS
Los Créanciers du Sieur Paul

DEYULU.N , nnirch . tailleur à Cette ,
sont invités à se rendre le 36
Avril 1907 , à onze heures du
matin dans la salle des assem
blées duTribunal deCommercepour
prendre avec leur débiteur tels
arrangements qu'ils jugeront conve
nables à leurs intérêts ;à défaut de
concordat , voir déclarer les créanciers
en étatd'union.etdansce cas , donner
leur avis sur le maintien ou le rem
placement du liquidateur .

Celte , le 1 5 Avril 1907
Le Grefi du Tribunal,

G. BRIANDAIT .

Études de Mes G. ROGER , avoué à Montpellier , rue du Pa
lais , 19 et F. DELASALLE , avoué à Paris , faubourg Saint-
Honore , 241 .

RÉPUBLIQUE FRAC AIS E. — AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ADJUDIC ATION AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A suite de baisse de mise à prix , les Étrangers admis

Au Palais de Justice à Montpellier , le Lundi 22 Avril 1907 ,
à 1 heure précise après midi

DE VASTES IMMEUBLES
ET LEURS DÉPENDANCES

Comprenant le couvent autrefois occupé par la Congrégation dissoute dite
des Dames du Sacré-Cœur de Montpellier , situés Montpellier , à l'extré
mité du faubourg Boutonnet , aux lieux dits : Château Boutonnet. faubourg
Boutonnet , portés au cadastre sous les numéros 50 p. , 52 , 77 , 78 , 79 ,
80, 81 p. , 82 , 87, 88 , 88 , 89 , 90 , 91 , 360 p. , 8G , 83 p. , 84 p. , 86 p. ,
section C. Consistant en : Grands Bâtiments d'habitation , Chapelles , Allées ,
Cours , Bâtiments annexes , Écuries . Remises , Serres , Jardins potager et d'a
grément, Bassins , Prés , Champs , Vignes , etc. La vente de ces immeubles
sur baisse de mise à prix a été ordonnée par jugement rendu par le Tribunal
civil de la Seine , en date du 28 mars 1907, enregistré . Elle aura lieu dn 5
lots composés ccmme suit et sur les mises à prix portées audit jugement ,
savoir ; ■

PREMIER LOT . — Le premier lot comprend :

' UNE PARCELLE DE TERRAIN
Close de murs sauf sur la paitie devant délimiter ce lot d'avec le deuxième
lot ci-après , dénommée Le Fruitier, à laquelle on accède par un grand por
tail donnant sur le ruisseau , chemin de Chambéry , d'une contenance d'en
viron 20 aies 57 centiares . Mise à prix 5,000JEr.

DEUXIÈME LOT . — Le deuxième lot comprend :

UN VASTE ENCLOS
Composé de divers corps de bâtiments, Cours , Jardins, Chapelles , Vignes,

Parc , Bois de pins , etc. Le tout clos de murs , sauf sur la partie séparant
ce lot du précédent , d' une contenance de 10 hectares 99 ares 49 centiares
environ . Cet immeuble admirablement situé à tous les points de vue convient
b un établissement hospitalier ou d'enseignement . Les bâtiments sont en par
fait état et susceptibles d' utilisation tels qu' ils sont actuellement .

Alise à prix 150,000 francs .
TROISIÈME LOT . — Le troisième lot est composé :

D' UNE PIÈCE DE TERRE VIGNE
Tènement dit Château Boutonnet , n ' 78 C du plan , d'une contenance de

27 ares 80 centiares . Mise à prix 20 0 fr.
QUATRIÈME LOT et CINQUIÈME LOT , VENDUS .

S'adresser pour tous renseignements : 1 " à Me C. ROGER , avoué à Mont
pellier, n ' 19 , rue . du Palais ; 2 " à Me DELASALLE , avoué , 241 , faubourg
Saint-IIonoré , à Paris , chargés d' occuper pour le liquidateur de la Congré
gation dissoute des Dames du Sacré-coeur de Montpellier , poursuivant la
vente .

Nota important . — Les frais exposés pour parveni r à la vente jus
ques et y compris le jugement d'adjudication seront payés en sus du prix
d'adjudication , et ce dans la proportion et au prorata , en prenant pour base
les susdites mises à prix. Les adjudicataires des premier et deuxième lots
auront encore à payer dans les mêmes conditions une somme de 1,000 francs
montant des frais d'expertises avancés par le liquidateur a M. Soreau , ar
chitecte . Voir , en outre , pour tous autres renseignements , ainsi quo pour les
autres clauses et conditions de la vente , le cahier des charges dressé à cet
effet qui est déposé au greffe du Tribunal civil de Montpellier .

Pour extrait : C. ROGER , avoué, signé .

Les liftfJX de JÂmBESk
CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand -r \

on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède =›

I qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour [f -les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus P,
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé S J

l' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER §
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , |RDartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures, '* ' , .ånfÿfy

Démangeaisons, Clous , Furoncles, Plaies variqueuses . ,?

DES MILLIERS D'A TYES TM Ti&MS ï |(
Monsieur DEPENSIER,

J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le I*.'
1 traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe,

Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . C ,,
Quant à l'ulcération de la jambe, /' EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide E','
à la cicatrisation de la plaie .

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

 , Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants , nous disons loyalement :
i Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez ! | i
î 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , E J
< ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. | $

N. B. — Exigez bien l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER M
m car rien ne saurait remplacer ce remède unique. W

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande . f

Dépôts MONTPELLIER : Pliarmacio GELY, rue de la Loge .
Déppôt à CETTE : Pharmacie PRATS, 8, rue <lo l'Esplanado.

ffTNPUENOURvosCHEVEUX
W EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR M'HSEPTIDDE «J u RENOMÉE s, UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — P. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYOE

AdN DÂBRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICHY du Midi
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro - Anémie , ne débilite pas

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Strrô Régulier et Direct entre CETTE t rEM
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , JkALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL » Pf LM» - COM ERCIO - ANTON * .
POUR FRÊT ET PASSAGES , B'ADRKSSKR A M. PEDRO PI SUNER

Cona<qnat«»<r». B. Quai d « Ro»e à CETTB

Service régulier de iéiÊËL
Bateaux a Vapeur Espagnols

entre CETTE et BILBAO[et les'ports intermédiaires
7BABR& B? g", PS SSVlIaM

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , Hneiva ,
Virgo . Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.ç

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San
Sébastien et Passages; à Bilbao pourBayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier , sonsignataire , quai
T .nn Pasteur . 9 . Ctttp».

MBESIMU M TimriTS MAR1T118A fAFÏlIn
Service* réguliers au départ de CETTE ; Oran, Alger

Bousie ,Philippeville et BSne,SÉMÈfiAL. BRÉSIL & LA PU TA

JJippolyte NE6RE
6 , Quai Commandant Samarr C3ETTT3l3

Départs direots suriOran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bône ,BoutgU

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

LOTERIE NATIONALE
de l' hluvre des

PAUVRES HONTEUX
Autorlsée par M. le Ministre de l'Intérieur

DEUX GROS LOTS de

lO-OO©'-
10S LOTS DE

I.OOO - SOO" - fOO*
Les i ÎO Lots sontirtous payables en or st en argent

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

TIRAGE Irrévocable : 1er MAI 1907

LE BILLET : CIHQUfEITE CEHTIMES
En venie chez tous les Buralistes, Papetiers, Changeurs, etc. Envol franco f domicile coitre nudat

on bcon de poste et timbrB pour retour. Pour les paiements en tlmtiros, ajouter dix oentimes
pour le change. Adresse : M. A. MEYER, Secrétaire du Comité, 11 , rue J.-B.-Dtnu, Parla.

REMISE aux MARCHANDS 10 % *

TliVI r fil! jeune - actif, posse-
VUIAUAU.R bonne clientèle
Vendée , Loire-Inférieure , Maine-et-
Loire, Sarthe , sollicite place voya
geur dans maison quinquinas fai
sant bons prix. Écrire R. Y. , agence
Havas, Bordeaux.

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER FilmTHENRY fc C”

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

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nade .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis , rué de Chateaudun .

M j) nm argent sur signature .i X\H 1 Long terme . Discré
tion . Société Inde strielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

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

MAISON FONDEE EN 1879

DALLAHS n lOMIQlB h 1ABB1II
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pi ix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 28, fnMTDCI 1 I C Det rue Saint-Denis . mUlI I rLLLICn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

T23 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D' HONNEURMédaille d' Or
Exposition Universelle Paris 1000 S j/

GRANDE MARQUE /
1 • / InventéKOBH Liqueur /VY .«M

Vj/
Mont / g~ÿ :mV% A` mc›`  .ã ig  *   .¢// åf   ?î , *f   k* *r»-   JASSAUD ll( vCaRrA)
X/ °""uU FENOUILLE

I.T •>: 'Si - f r, f •" i " -, *1 3

l ep Tirage
fev ImOT mû FiI Q Ifg A 1

PocMe
Nationale

(Autorisée par Arrêté Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BILLETS A 1 FRANC
Répartis dans les diverses Loteries énnmérées ci-dessous : j

Tuberculeux de St-Pol-sur-Mer, !
Jeunesse Scolaire de Marseille,

Sanatorium du Pas-de-Calais ,
Ligue Maritime Française,

Dentelle au Foyer,
Ville d'Amiens,

Ville de Roubalx,
Ville de Carcassonne,

Ville de Tourcoing,
dont letirafe est lixé au 1 5 1908

ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS '
I aux
! 9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

* *
* *

INDÉPENDAMMENT des lots attribués
aux 5 billets de loterie contenus dans
la POCHETTE, chaque Enveloppes
Pochette est fermée par un timbre de
garantie numéroté

VÉRITABLE PHIiE
GRATUITE

qui, sans aucune augmentation de prixt
participe à 4 GRANDS TIRAGES fixé»

aux

i 15 Mai , 15 Juillet , 15 Octobre
et 31 Décembre 1907 i

pour un ensemble de lots s'élevant &

", "'.  . 73 ^
*

* *

En achetant actuellement une POCHETTE
NATIONALE, l'acheteur est assuré de parti
ciper gratuitement aux 4 tirages des
15 Mai , 15 Juillet, 15 Octobre et 31 Décembre
de l'Enveloppe-Pochette , tout en conservant intactes
les chances des tirages attribuées aux 5 billets de lote
ries contenus dans la Pochette, ce qui constitue bien

Neuf Ghan&es de Tirage
POUR 5 FRANCS

II ne faut donc ni hésiter , ni attendre , et acheter im
médiatement la POCHETTE NATIONALE
en profitant de tous les avantages qu'elle renferme

Le premier tirage des lots attribués aux enveloppes-
pochettes aura lieu irrévocablement le

In El ÉPI / |■Ik pli m 111 BlJI il W N  DA» Iln y w s H u
La date approche , les Pochettes s'enlèvent , la

Fortune est capricieuse, ne la repoussez pas lors
qu'elle vous tend la main.

On trouve la POCHETTE NATIONALE
dans toute la France , chez les banquiers , changeurs,
libraires, buralistes , etc.

1 au prix de 5
Pour recevoir directement, envoyer mandat-

poste à M. l'Administrateur de la
POCHETTE NATIONALE

B, ruo Etienne-Marcel, PARIS
F«> 5 f. 2 0 , recommandée 5 f. 5 0 , Étranger 5 f. 7 5
MWUWVM 1-_.¢»*   ~.-  «  ›f .<<7 I REMISE r -  ›E RMRJ ' 1 AUX MARCHANDS |


