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Courrier du Matin
EN FRANCE

A Toulon ; la commission d' enquête s ' est
i°Qie sous la présidence de M. Delcassé ;jj ' b a entendu le colonel Bouiliol , directeurJ}6 l'artillerie navale qui après avoir donné
8 très intéressantes explications sur les

P'opriélés de le poudre B. a fait avec des
ehîntiiions divers des expériences d'allu-

— M. Pichon communiquera au pro
'kain conseil des ministres , les résultats de
J°ù enquête . Il semble dès à présent , que
61 explications fournies par MM de Gre
sil , Dslavaud et Damoine seront comme
.'l«faisantes . — A Paris , il n' y a plus au

Q fd'hui que 362 ouvriers boulangers grè
ves : c'est dir que le mouvement touchs
•«afn . — A Marseille , les patrons bou-
'a®ger8 persistant à refuser toute concession

ouvriers et n'ayant pas accepté l'arbitra-
proposé par le préfet du président du

j°Oseil général , le conflit parsK.te plus quel'Hais ; mais l'alimentation publique n' en
0u8re nullement . — A Paris , depuis quel-

l®8' jours , le comité de la chambre syndi
cs ouvrière des limonadiers , restaurateurs® D 8 a Re ses membres à se joindre au mo -

de3 boulangers . — A Hyères , une
®ini on entre patrons et ouvriers boulangers

I tenue ; l'entente n' ayant pu s' établir ,4 grève continue Les grévistes restent cal
^es et se bornent à des manifsstations pai
lle».

A L'ÉTRANGER
A Constantinople , la commission mixte

't'co-bulgare , réunie plusieurs fois au cours
? ces derniers mois , a solutionné las prin-

01 Pales diffcultés existant entre la Turquie
*' 'a Bulgarie . — A Berlin , M. CamboD ,
ilabassadeur de France , a eu avec le chan
tier de Bulow , sa première entrevue . —A*|6rlin , on déclare dans les milieux autori-

De rien savoir au sujet d' une visite im-
m'Qente de l' empereur Guillaume en Espace . — ^ Tanger , les fonctionnaires ma
rins des villes de la côte Ouest croient
e Pondre aux sentiments intimes du sultan

J 11 tracassant les Français de toutes maniè-!?'■ — A Rome , l' Italie a retiré sa propo-
! 'OQ transactionnelle relative à la limita-
il 011 des armements ; ce retrait est dû à

a°cueil hostile des cabinets de Vienne et
j Berlin . — A Vienne , là plupart des jour-
l.i'1 * commentent le bruit d'après lequel

«•' pagne aurait l' intention de reconstruire
i S lotte avec l'argent anglais . — A Naples ,
te . bruit court avec insistance que le souve-
,ain d'Angleterre et le roi de Siam assiste
i°Ql ux fêtes à l'occasion de la remise du

Us te en argent de la reine-mère Marguerite
" cuirassé portant ce nom. — Le tremble-

®®ot de terre du Mexique a produit des dé-
considérables . Quelques secousses se sont

Pr°duites en Italie et en Espagne .

Qhoses et Qens
. te. Chuto , mair3 de Guengat ( Finistère),

v,eat d' être suspendu de ses fonctions , pour
1® Das avoir fait afficher dans sa communs
le discours prononcé au Sénat , le 28 décer-
br® dernier , par M. Briand .

Le garçon boulanger Bour , qui , étant
ivre, à Vigneulles , tua à coups de revolver
le gendarme Wsrnaut et blessa le brigadier
Lagneau , a été condamné aux travaux for
cés .

«ÎV A la suite d' une dispute , au village
de Douhet ( Charente Inférieure), Augustine
Courbot , âgée de 27 ans , a assommé -Rosa
Jeantis , âgée de 43 ans : la meurtrière a
été arrêtée .

*IW A Las Palmas une famill£ entière
a été empoisonnée , après avoir fait usage
de conserves américaines : trois personnes
sont mortes : deux autres sont dans un état
désespéré .

*vu. A Merlant , près de Vitry-le-François
l'ouvrier Boyer , en état d' ivresse , a tué d'un
coup de pic un contremaitre qui lui faisait
des observations : il a été arrêté .

«« La grand'crix de l' Aigle Rouge a
été conférée M. Georges Bihourd , ancien
ambassadeur à Berlin .

A l'occasion de la mort de son fils ,
M. Emile Combes a remis 200 francs au
bureau de bienfaisance de Poas .

»» On télégraphie de Rochefort , que le
conseil municipal de Sonnac ayant proposé
au curé la location du presbytère pour 200
fr. , le curé refusa . Par cinq voix , contre
deux , le conseil vient de voter l'affectation
de l' immeuble en école de filles : miis le
curé déclare ne vouloir sortir que par la
force .

v» Le général Picquart est parti pour
Belfort , où il inspectera , la garnison et les
forts .

«v» Des pourparlers sont engagés entre
le Japon et la Turquie , pour la création
d' une légation japonaise à Constantinople .

twt A Ceuia huit forçats se sont évadés
de la citadelle Hacho . Un d'eux s' est bles
sé en sautant du rempart .

LE C&tÉ
La Frunce et l' Allemagne sont les pays

d' Europe où l'on boit le plus de café .
. . cette liqueur si chère

Qui manquait à Virgile et qu' adorait Vol
taire ,

Une statistique qui vient d' être publiée
constate que la France boit trois livres de
café par an et par tète d' habitant , tandis
qu' en Allemagne la consommation moyenne
de ce noir breuvage est de cinq livres .

Naturellement , dans les pays où se ré
colte le café , la consommation est plus con
sidérable : sept livres pour les Etats Unis ,
et pour le Brésil quatorze 1

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

L A J OU R NEE
AUX DÉPÊCHES :
Les maisons Amstrong et Garrow

(anglaises) reconstruiraient au Ferrol la
flotte espagnole — A Paris , la grève
des boulangers décroit , celle des limona
diers s'affirme . — Deux premières hier

soir à Vopèra-comiquo de Paris . Succès
destime

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir le Tribunal Correctionnel et la

Chambre des Appels . — Nous publions
une note sur la vaccination .

f'SHo xiQr a

Jiist Becquet
1l est mort ces derniers temps , un

vieil homme à qui son pays , paraît -il , a
fait des obsèques solennelles , mais dont
on n'a pour ainsi dire point parlé à
Paris . Et pourtant ce vieillard était fort
remarquable . quoique fort peu cabotin ,
ce qui explique bien des choses .

Les villes des départements n'oublient
pas leurs gloires , mais Paris ne se sou
vient pas longtemps des plus enviés suc
cès . La médaille d'honneur est chaque
année au Salon , l'objet de grandes lut
tes , et celui qui remporte ce prix est
pendant toute une semaine l'objet de
l' attention du public .

Tous les journaux lui consacrent des
notices très glorieuses , il a le plaisir de
savoir que son nom a été imprimé dans
toutes les langues , et ses œuvres citées ,
enfin , par une foule de gens qui ne les
ont jamais vues . On lui offre des ban
quets , où des discours le comparent aux
plus grands hommes de tous les temps .
Enfin , quand il n'est pas trop dépourvu
de l'esprit d' intrigue et — qu' il n' est pas
à la veille de mourir , il peut voir , grâce
à cette publicité enviée , la Fortune lui
adresser un sourire .

Just Becquet , qui est le vieil homme
dont je vous parle , avait eu la médaille
d' honneur de la sculpture il y a deux
ans.

Mais comme il avait alors soixante
dix-sept ans , il ne dut pas se faire beau
coup d' illusion ni sur les chances de
fortune , ni même sur la durée dela gloire
qui lui venait si tardivement . Il ne se
trompait pas : il a disparu dans le si
lence .

Je l'ai connu et aimé. C'était un bra
ve et charmant homme , et un type d'un
autre âge , oh ! mais on ne saurait dire
à quel point . Vigoureux et alerte , ce
vieux Franc Comtois , le statuaire ne pa
raissait point son âge . Il était quelque
pen recherché dans le monde et il aurait
pu y être choyé bien davantage et en
tirer des profits assez importants , mais
il dédaignait le monde et il estimait fort
peu l'argent . Vous voyez que-ce type ne
se rencontre plus guère parmi les ar
tistes .

Lorsqu' il gagnait une somme d'argent
assez élevée, il s'empressait de l'engager,
et au-delà , dans un gros travail dont il
ne connaissait pas la destination , mais
dont l' idée l'enthousiasmait et dont l' exé

cution remplissait sa vie . Jamais ou pres
que jamais il ne connut la commande .
Tout ce qu'il entreprit, il le fit d'abord
pour lui . Une statue ou un groupe de
marbre coûtent bien des billets de mille
francs à faire . Quoique peu fortuné il les
trouva chaque fois que le caprice lui en
vint — et ce caprice lui vint toute sa
vie . Aussi son œuvre est-elle considé
rable .

Mais aussi , pour lui-même il ne re
cherchait pas le luxe ! II vivait dans un
pauvre atelier de Vaugirard , masure plu '
tôt qu'atelier , consacrait bien vingt sous
à chacun de ses repas , sinon à deux , et
sa journée était celle d'un ouvrier tenace
et solitaire . Encore beaucoup d'ouvriers
de nos jours vivent-ils en comparaison
da ce grand, artiste , comme d'ambitieux
et sybarites petits bourgeois . Pendant
l' été , il quittait le faubourg parisien , pour
aller au pays natal , à Besançon travail
ler encore dans sa maisonnette du fau
bourg Tarragoz . Si en moyenne , dans
sa vie , il a gagné cinq francs par jour, je
crois que c'est beaucoup .

Pourtant , cet étrange et doux philo
sophe était un grand esprit allié à une
grande énergie . Dans sa longue figure
maigre qu'allongeait encore une barbe
singulièrement pointue , brillaient des
yeux de braise qui indiquaient qu' il eût
pu être aussi terrible qu' il était débonnai
re . Mais il préférait à tout le rêve et la
douceur . C'aurait été un homme violent
et suave , fux temps de Florence et de
Rome, comme le furent ses maitres et
ses modèles , Donatello   Michel-Ange .

A défaut de ces frères , de ces patrons
lointains , puisqu' il s' était trompé d'époque
etàvait écu cinq cents ans trop tard , il
se plaçait du moins sous le patronage de
Rude , qu' il avait connu , de qui il avait
été l' élève , et qu' il proclamait un géant .

«Nous ne sommes , disait -il , que des
enfants auprès d' un tel homme ». Il
citait avec admiration ses actes et ses
paroles , et il aimait à conter , notamment
que Rude , une fois terminée l 'admirable
figure tombale de Cavaignac , l'avait en -
tiùrement refaite , de la plante des pied a
à la pointe des cheveux . « Voilà , disait -
il , comment il faut travailler .» Avais
je tort de vous dire que Becquet n'étaij
plus du tout de son temps .

Un de ses charmes était sa passion
pour la musique . 11 jouait du violon -
celle admirablement , et dans sa jeunes
se il avait fait partie de l'orchestre , de
puis longtemps supprimé , de la Comédie -
Française . Sous son archet pleurait et
chantait l' âme de Beethoven .

Une de ses singularités était son at
tachement à la doctrine de Fourier ,
dont il commentait , d' une voix singuliè
re, et avec une ferveur d'apotre , les
idéalistes beautés . Aussi , comme vous
pensez , son axiome favori était ce qus « les
attractions sont ~proportionnelles aux

destinées .» En vérité toute sa carrière
l'a prouvé , car rarement attraction plus
puissante pour l'art s'empara d'un esprit ,
et rarement destinée fut consacrée avec
moins de restrictions et plus de sacri
fices à la tâche choisie , si dure, si in
grate (mais si pleine de rêves) qu'elle
fut .

Arsène ALEXANDRE .
( Reproduction interdite.)

Les Signes secrets
des Ctineaux dévoilés

Les chemineaux qui parcourent les cam
pagnes ne sont guère plus sympathiqnes
aux paysans que les bohémiens , les saltim
banques ou marchands ambulants .

Leur aspect ne plaide pas beaucoup en
leur faveur , d'ailleurs ; leur honnêteté n'est
pas. le plus souvent, exempte de tout
soupçon et leur antipathie très prononcée
pour tout genre de travail est proverbiale .
Ils sont suspects aux yeux de la police
aussi bien que du public, et se trouvent
ainsi privés de rapports honnêtes avec
leurs semblables plus fortunés ou plus
respectables . Chassés , traqués de toute
part , ils se sont vus forcés , pour se dé
fendre , de se prêter aide et assistance les
uns aux autres .

Il ne faudrait pas. d'ailleurs , chercher
là un lien quelconque de sympathie qui
unisse les chemineaux entre eux , mais
bien une sorte de ' franc-maçonnerie née
du besoin de se protéger contre l'enne
mi commun : les paysans et les gendar
mes .

Ce syndicat bizarre a des ramifications
dans le monde entier et opère au moyen
d'un échange d' indications et d'informa
tions fournies pas un code d'hiéroglyphes
inscrits , à la craie ou au charbon, sur les
murs qui bordent les routes . Ces . signes
tracés en silence par un premier chemi
neau , permettent à ceux qui viennent après
lui de savoir, au premier coup d'œil , à
quoi s'en tenir sur les habitants des lo
calité qu'ils parcourent et les dangers
possibles à courir .

Ces dessins n'exigent pas des aptitudes
artistiques de premier ordre et ressem
blent plutôt aux figures d'une naïveté en
fantine des gamins , que semble inviter
la blancheur immaculée des murs .

« Muraille blanche, a-t-on dit , papier de
fous ! »

Pas si fous , cependant , ces paresseux
de la vie , qui détaillent ainsi à leurs con
frères la réception que ceux-ci auront à at
tendre en se présentant à telle porte de
ferme ou telle métairie .

A première vue., ces hiéroglyphes si
simples n'oflrent aucune signification à
ceux qui ne sont pas initiés , tels que les
miséreux sans travail ,, qui cherchent à
gagner leur pain par un labeur passager
dans les fermes , quand viennent à chômer
les travaux réguliers . Ceux ci sont les va
gabonds amateurs que méprisent profon
dément les professionnels « tireurs de pied
de biche ».

Étudions maintenant , si vous le voulez
bien , quelques uns de ces signes secrets
qui , à eux seuls , en disent tant .

Nous avons d'abord un cercle qui n' est
certainement pas tracé avec un compas
tenu d'une main habile et exercée .

L'endroit est nouveau , n'a pas . encore
été « travaillé », et le pionnier vagabond de
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DRAMES DE LA VIE

les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

, Alors touche-le du doigt , à l' épaule ,
mets-lui l' index au front et comman

de. ..
A haute voix ..

Si tu veux , si tu es bien seul et que
n'assiste à l' expérience... Autrement

a Pensée suffira , et il répondra à ta pen
^e , et il subira ta volonté , et il révélera

" es plus intimes secrets .
"— C'est tout bonnement épouvantable

e ' merveilleux .
. Bah ! C'est de l' essence de vérité ...

r'en de plus .
—~ Et c'est une œuvre louable de

Crocheter la conscience des coquins .
La voiture aux volets plein attendait

Arrière le prieuré . Escouloubrès , ses
Préparatifs teminés y. monta et se lit
c°nduire derrière les Invalides . De là il
gagna pédestrement la moison de Tron

che. Jusque-là il l'avait très rapidement
visitée , ignorant qu'elle communiquait
avec l' hôtel de Monseigneur . Mais à cette
heure le logis prenait de 1 importance à
ses yeux , et il voulut se rendre un
compte exact de la situation qu'occupait
la maison à l' angle de la rue Oudinot .
Elle ne comportait que deux étages , et
toutes les fenêtres donnaient sur le bou
levard et sur la rue. Aucune ne s' ouvrait
du côté des jardins de l' hôtel . On ne
pouvait donc pas en faire un | poste d'ob
servation pour surveiller les agissements
des voisins , à moins que le toit ne s'y
prêtât . A force de chercher, il trouva un
cabinet au second étage qui avait issue
dans une encoignure sur ce toit en ter
rasse à plan incliné , construit à l' italien
ne , avec une balustrade de pierre sur le
boulevard et un parapet d' un mètre du
côté des jardins . Une échelle y donnait
accès .

Jacques s' y glissa et gagna , sans laisser
surgir sa tôte , le parapet .

De là , commodément accroupi , il put
voir tout à l'aise , sans risquer d'être dé
couvert , et se rendre compte de la dispo
sition de lieux . ,

Le jardin qui s' étendait devant lui
était assez vaste , et paraissait d'autant

plus considérablement qu' il se confondait
au premier coup d' œil avec celui de
l' hôtel voisin (évidemment l' hôtel de Mm
Larrivée), qui n'en était séparé que par
un mur assez bas , couvert de lierre , dont
le rideau sombre devait cacher quelque
part une porte discrète .

Mais ce qui le frappa de façon particu
lière , ce fut de voir à demi , dissimulée
par un rideau de grands marronniers ,
uee construction carrée qui semblait à
cheval sur les deux jardins , et qui avait
un aspect de communauté , grâce à ses
fenêtres grillées d' ouverture ovale , et à
l'espèce de clocheton surmonté d' une
croix qui occupait le centre de la toi
ture .

11 se souvint alors de la phrase ambiguë
qu'avait prononcé l' abbé Blandurin en le
quittant la veille , au moment ou il se
rendait, près de Monseigneur : « J'ai affaire
au gyuêcée ... phrase peu religieuse . Il
avrait parlé aussi d' une des égarées, qui
se faisait récalcitrante .

Cette maison isolée , cachée dans les
arbres de ce petit parc , devait être ce
que Blandurin appelait le gynécée , et ce
qu'officiellement pour le bon public des
gobeurs chrétiens , on nommait l' Œuvre
des Jeunes-Egarées .

Jacques se souvint de Bonafous, de
l'aventure de Christian , et crut deviner
le rôle que le pensionnat des Jeunes-
Egarées pouvait jouer dans les
combinaisons financières de Monsei
gneur .

Mais ce n'était pas là évidemment
qu'on avait dû conduire la jeune comtesse
Et , sur ce point , il brûlait d'être rensei
gné.

Aussi , comprenant , au va-et-vient des
serviteurs , que de son poste il aperce
vait aux fenêtres et sur le péristyle de
l' hôtel , que le jour devait s' être fait dans
les appartements du maître , et qu' il pou
vait se rendre au reudez-vous fixé , il se
hâta de regagner le cabinet de Tronche
et de faire jouer le ressort du couloir
secret .

Quelques instants après j il grattait
de l' ongle à la porte de Césare de
Chiotto .

Monseigneur dépouillait sa correspon
dance et parassait de méchante humeur .

Pourtant il daigna sourire à Tronche et
dire :

Tu arrives à propos'.'
Puis , après avoir décacheté la dernière

missive , il se retourna vers Jacques et
continua :

Cette brute de Cartaud ... il faudra que
je lui interdise toute initiative , il en fait
de belles ... Figure -toi , qu' il vient , par
sa maladresse , de nous faire estropier et
massacrer nos meilleurs agents... et cela
pour aboutir à un échec compromet
tant ...

Tu as lu ces iettres ?
— D' un bout  l' autre , dit Jacques en

tirant le dossier ficelé de sa poche et le
posant sur la table .

— Alors , tu sais de quoi il est question ,
Ce Christian Sévérus , ce jeune sculpteur
que l'on soupçonne d' être aimé de la
belle Amalia ... Ne sont -ils pas imaginés ,
ce Cartaud et Olaf Morder , agissant de
leur chef et sans demander conseil , de
faire enlever le jeune homme ...

— Oui dà ...
— Et il croyait faire un beau chef

d' oeuvre en se livrant au docteur , à charge
de le rayer de jeu ... Les imbéciles !...Ce
Christian , c' était un atout dansnotremain
il fallait bien se garder d'y toucher , mais
lui attacher , sans qu' il s'en doutât , quel
que fil solide à la patte et le faire voleter ,
à notre profit , et à notre gré , comme un
haneton ...

— C'est évident .
(à suivre.)



la première heure n' y a pas rencontré ce
qu'il cherchait ; aussi ce cercle apprendra-
t-il aux autres membres de la corporation
qu'il est inutile de frapper à cette porte.
« Rien à faire ici ».

Si le cercle , toutefois , est un signe de
mauvaise augure , il se transforme en un
autre de bon présage , s' il est traversé
d'une croix . Ici , le renseignement donné
semble être au « voyageur » ce que l'oasis
du désert est à l'explo-rateur harassé .

1 . Rien à fairo ici . — 2 . On donne à manger. — 3. Il y a
(] fs chiens . — 4 . Ici on fait " turbiner ". — 5 . On vous fait
mettre on prison . — G. Les autorités sont détestables, — 7 . Los
autorités sont complaisantes , — 8 . 11 y a de l' argent . — 9 . Ra
contez un boniment , il y a dos femmes seules . — 40. Parlez
aussi vile que possible .

— Chemineau, mon frère , merci ! Ici ,
du moins , les gens sont plus charitables
et l'on me donnera à manger .

Cela s'appelle « croûter », expression
pittoresque qui donne bien l'idée des res
tes de pain qu'on donnera aux loqueteux .

Pour lui éviter de tomber dans cer
tains pièges , son devancier, le chemineau
d'avant-garde , est moralement tenu de lui
laisser des traces de son passage . C'est
alors qu'on peut apercevoir quatre traits
formant un carré , dans un des angles
duquel se trouve un second petit carré .

La traduction littérale en est : « Il y a
un chien dans le jardin . » Le grand carré
représentant le jardin , le petit la niche du
chien . Mais , en général , le sens caché est
de se tenir sur ses gardes, soit par peur
des chiens ou d'un fermier coléreux , prêt
à lancer ses valets à la poursuite du men
diant , à lui faire prendre un bain forcé
dans la mare aux canards ou à le faire
arrêter .

Néanmoins, les fermiers sont heureux
parfois , au temps des semences ou des ré
coltes , à la moisson ou aux vendanges ,
d'engager les services temporaires de gens
môme peu habitués aux travaux et , lors
que des chemineau x se présentent , ils sont
souvent embauchés .

Le vagabond qui a rencontré cet accueil ,
ne manquera pas de laisser deux signes
derrière lui , une croix de St-André et une
fourche : le premier a toujours dans les
hiéroglyphes le sens de bonté , et le se
cond représente l' idée du travail . En lan
gage parlé , ces signes signifient : « Il y a
de la nourriture et de l'argent ici , mais on
vous fait travailler . )>

Comme la plupart des chemineaux ont
une aversion enracinée à l'égard de tout
travail manuel , il en est peu d'entre eux
qui éprouvent un sentiment de plaisir à
contempler ces deux signes .

L'argent , d'ordinaire , est indiqué , dans
les hiéroglyphes, par de petits cercles re
présentant les sous ou les pièces blan
ches ; mais , comme les chemineaux ne
reçoivent de l'argent qu'à de très rares
intervalles , ce dernier signe n'est que fort
peu usité .

Il y a aussi ce que la corporation con
vient d'appeler d une bonne boîte ». Ceci
s' indiquer par un V majuscule , suivi de
trois petits triangles, et avise le « voya
geur » d'avoir à raconter quelque histoire
à fendre l'âme , car il y a trois femmes
dans la maison ou la ferme. Les fem
mes sont toujours représentées par de pe
tits triangles qui rappellent grossièrement
les lignes extérieures d'une jupe .

L'art de conter des histoires abracada
brantes d'apitoiement est du domaine des
chemineaux et comporte un luxe indescrip
tible de détails de misère , bien faits pour
attendrir le cœur de quelque vieille fille
ou servante compatissante .

Mais , si les avis au sujet des habitants
d'une maison , d'une ferme ou d'un vil
lage , laissés par un pionnier d'avant-
garde , sont du plus haut intérêt pour les
chemineaux qui viennent à marcher sur ses
traces , il est aussi d'autres indications qui
sont loin d'être à dédaigner, ce sont les
renseignements qui peuvent éventuellement
leur être fournis sur la. police , les gen
darmes ou même le garde-champêtre .

Les autorités se montrent-elles béné
voles à l'égard des chemineaux, on aper
cevra sur quelque muraille un bicorne
plus ou moins bien dessiné , orné à l'in
térieur d'un X et de la lettre S , et si les
deux initiales -viennent à surmonter une
ligne de points , la bonté desdites autorités
se trouve placée aux confins même de la
bêtise .

Que le vagabond prenne bien garde ,
toutefois , de se trouver en présence d'un
bicorne dessiné sans autre lettre orne
mentale . « Ici , il y a des gendarmes dont
il faut savoir se tenir à l'écart. »

Un autre signe , que le chemineau n'ai
me point à rencontrer sur son chemin,
est formé de barres horizontales et verti
cales s'entrecroisant . Il regarde cet em-
blèmeavec une terreur mal déguisée , car
il lui indique qu'ici l'habitant fait appel
à la police pour le débarrasser de l'intrus
et le mettre à l'ombre derrière les bar
reaux du « violon local ».

Nous ne saurions trop recommander à
ceux de nos lecteurs qui désirent s'évi
ter la visite inopportune des « trimar
deurs » de tracer eux-mêmes ces lignes à?la
craie , sur un endroit bien en vue . On
peut sans se tromper leur assurer qu'ils
ne verront jamais de vagabonds venir les
importuner.

Un dernier signe aussi leur fait faire
un détour et se tenir à distance respecta
ble , non seulement de toute habitation ,
mais encore de tout village où il leur est
apparu , laissé par un prédécesseur comme
information" ; ce signe consiste en un cer
cle , le cercle de mauvais augure que nous
avons déjà rencontré , traversé de part en
part , par deux flèches bien indiquées , et
que ce qui reste de raieux à faire à notre
chemineau est de s'éloigner au plus tôt , en
quête d'un village plus hospitalier .

H.-R. WOESTYN .
Villas et Maisons de Campagne.

EXPOSITION DE BORDEAUX 1907

L'immense salle des fêles , d' une superficie
de 12.000 mètres carrés , est prête pour
l' inauguration que ' présidera le 2 Mai ,
M. Milliès Lacroix , ministre des Colonies .
On annonce de toutes les capitales du
monde , l'arrivée des personnages officiels
chargés d'apporter aux organisateurs de
l 'Exposition les souhaits de leur Gouver
nement . Cette grande solennité sera donc
des plus brillantes , et déjà , un grand nombre
d'appartements ont été retenus dans les
principaux hôtels de Bordeaux.

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 18 Avril , 106 ' jour de l'année
St-Parfait ; demain : Saint-Léon ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier - le (5
nouvelle le 12 .

The 'momètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 18 Avril , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
150 au dessus de zéro.

Concours tle Pompe* a Incentlie
Le 12 avril dernier , à Bordeaux a été

constitué le Comité d'organisation du con
cours national et international de pompes
à incendie qui doit avoir lieu le 9 juin ,
présente année , à l' occasion de l' Exposition
maritime internationale .

A l' occasion de ce concours organisé sous
les auspice de la ville de Bordeaux, de
l' Union départementale des sapeurs pom
piers de la Gironde et de la Fédération
des sapeurs-pompiers français , cette im
portante Société qui groupe plus de 54.000
adhérents tiendra son vingtième Congrès
corporatif et sa neuvième fête fédérale de
8 juin , sous la présidence effective d'un
membre du gouvernement .

La ville et l'Exposition internationale
maritime ont tenu à contribuer à l'organisa
tion de ces fêtes en mettant à la disposi
tion du Comité une somme de 15.000 fr.
Nous ne doutons pas que de nombreux
dons particuliers , consistant en couron
nes , palmes , médailles et objets d'art ne
viennent augmenter ces ressources . Le Co
mité sera heureux de les recevoir à la
caserne des sapeurs pompiers de Bardeaux ,
rue d'Ornano .

A l' heure actuelle , le Comité enregistre
l'adhésion ferme de 95 corps de sapeurs-
pompiers , ce qui représente déjà un effectif
d' environ 2.000 hommes .

MONTPELLIER

Le Génerat Uailloutl

Rappelons encore une fois que le général
Bailloud , commandant le XVIe corps d'ar
mée , fera son entrée officielle à Montpellier
le samedi , 20 avril , à une heuri et demie
de l' après-midi .

Société tl Enseignement
Populaire

Demain vendredi , à huit heures et demie
du soir , conférence populaire dans la salle
du boulevard Louis Blanc. Sujet : de l' im
portance dti 'analyse du lait .

L'Affaire Leroy-Kenulieu
Ainsi que nous le disions hier M. Fal-

gueirolles , procureur de la République a
transmis au Parquet général le dossier de
l'affaire Leroy-Beaulieu . M. le Procureur
général Laffon étant absent de Montpellier
pour une quinzaine de jours , nous atten
drons quelque temps encore la solution de
cette importante affaire .

L'opinion de la Presse
Un de nos confrères politiques du ma

lin , « La Dépêche », publie sous la signa
ture d'un de ses rédacteurs montpelliérains
un long article sur « La vérité dans l'affai
re Leroy-Beaulieu » dans lequel il est dit :

< Nous regrettons que l'autorité judiciai
re ait conservé par devers elle , aveo une
trop grande rigueur les documents qui
éclairent cette affaire d'un nouveau jour.
Nous avons réclamé nous - aussi la publica
tion de ces documents , car l' opinion a le
droit de connaitre la. vérité . Nous n'avons
pas pu obtenir cette publication . Mais com
me il n'est pas de secret , si bien gardé
soit il qui ne finisse par être révélé , en par
tie tout au moins , nous en savons assez dès
aujourd'hui pour certifier que l' instruction
conclut nécessairement au « non-attentat . »

On le voit , notre confrère est très affir-
matif,nous enregistrons son opinion à titre
documentaire .' '

Union Générale fies Étudiants
Séance du Caveau

C'est devant une falle comble que le Ca
veau de l' Union a donné mardi soir sa
séance de rentrée . Nombreux ont été les
interprêtes , et nombreuses et nourries ont
été aussi les acclamations qui ont salué les
chansons de chacun . Notons : « La commis
sion des sports , le passage du roi d'Angle
terre , ( du camarade d Arnival ) Petounette ,
et la foire aux ânes (de Francis Tellian ),
les métaux (de Jehan de Candolle), le vrai
sonnet d'Arvers , et les deux voyageurs ( Idoi

ne ), la Saint Joseph ( Affre ), l' Institut fami
liai , et les commises ( Djiun ! Estou !), Les
camarades Hipert dans Werther , Aulus ,
Trois demis . Le joli Poustis , et enfin pour
clôturer cette superbe soirée , le camarade
Foucard , qui fut toujours lui même , c'est à-
dire supérieur dans l' interprétation de divers
monologues et scèaes comiques .

En résumé , si le théâtre fut petit l' en
thousiasme fut grand , et le talent des au
teurs , immense .

A bieutôt , un nouveau succès .

A l'Instruction

M. de Fresquet a procédé à l' interroga
toire de Royo Pablo et Barragan Cristobal
arrêtés à Montpellier le 13 octobre pour fa
brication de fausse monnaie .

Mort d'un prisonnier
Le nommé Pierre Augui arrêté îpour vol

de vases sacrés commis dans une église de
Montpellier est décédé hier à la maison
d'arrêt .

Granet Meeting à Lyon
On annonce à Lyon un grand meeting

pour le 30 avril , à la Bourse du travail ; le
citoyen Niel de Montpellier, doit faire une
conférence sur « les syndicats professionnels
et l' unité ouvrière .

Voyageur sans Billet
M. Paillés , secrétaire du commissariat

central , a procédé à l'arrestation du nommé
Philippe Abarato , domicilié à Lyon , qui a
voyagé sans billet , de Marseille à Mont
pellier .

Les Sports
Billard club Montpelliérain , M. Roudil

rend 110 points à M. Raynaud et le bit
par 400 à 342 . Moyenne du gagnant :
9.75 . Arbitres ; MM . Marès et Roger .

A ta Foire

Le cirque Cagniard , le théâtre Foucard ,
le Grand Musée universel continuent à jouir
de la faveur de la foule qui tous les jours
se presse sur l' Esplanade .

Elilonitlo

Ce soir au splendid Cinéma : La catas
trophe du « Iéna » ; La fille du sonneur ; Le
carnaval de Nice .

Petits Faits

Quatorze chiens errants ont été capturés
hier matin , en ville par le servies d'équar
rissage . Vingt-trois autres toutous précé
demment capturés ont été abattus .

— Dans la visite opérée , hier matin dans
les garnis de la ville , la police a dressé des
procès-verbaux contre plusieurs tenancières
de garnis qui . au mépris des arrêtés avaient
négligé d' inscrire sur leurs registres des
personnes qui étaient logées chez elles .

n — Le nommé Couderc Charles , 26 ans ,
contrebandier , rue Pignerolles 103 . a été
arrêté en vertu d'un mandat d'amener dé
livré par M. le Juge d' Instruction de Mont
pellier , sous l'inculpation de transport frau
duleux d'alcool .

— Les nommés Garmard Louis , 35 ans ,
chiffonnier ; Ollier Antoine , 22 ans , jour
nalier et Mercadier Philippe, 55 ans , hom
me de peine trouvés en état d' ivresse sur
la voie publique ont été déposés au violon .

Trouvantes

Une montre en or a été trouvée sur le
boulevard de l'Esplanade par M. Léon Cros
notaire à Alzon (Gard ). Elle a été réclamée
par M. Lucien Bonniol , domicilié rue Louis
Figuier n ' 19 .

Objets Trouvés
Un porte-monnaie par M. Paul Bonhom

me gardien au bureau de poste de la rue
Grand Galion . Un soulier par Mme Sahut
Marie , rue du Berger , 10 . Un passe debout
une facture et une petite clé déposés au bu-
reautde police du Théâtre .

mm LOCALE
Le Conseil tte lievision

C'est !e 28 Avril courant comme nous
l'avons annoncé que les opérations du Con
seil de Révision auront lieu dans notre
ville .

Voici quelques chiffres intéressants défi
nitivement rectifiés :

Le nombre de jeunes gens inscrits est de
356 , chiffre qui se décompose ainsi : 289 de
la classe 1906 , 15 ajournés de la classe 1904 ,
et 52 ajournes de la classe 1905 .

Mais le nombre de jeunes gens qui pas
seront le conseil n'est que de 296, car il faut
ôter de 356, 60 inscrits maritimes et enga
gés volontaires .

Ajoutons que la . classe 1905 comprenait
344 conscrits .

Les Inscrits Maritimes

Les Inscrits Maritimes ne se recueillent ,
parait-il , en ce moment , que pour manifes
ter plus haut et plus fort , le ler mai.

Souhaitons qu' on n' en arrive pas à la grè
ve qui serait pour le commerce un vérita
ble désastre .

Et maintenant pour-préciser les' revendi
cations des inscrits deux mots de la question
qui leur tient tant à cœur .

Les pensions de demi-solde sont actuelle
ment de 204 francs à 300 francs pour les
inscrits matelots et atteignent 780 francs
pour les capitaines au long cours ; pour en
bénéficier , il faut avoir 50 ans d' âge et 25
ans de navigation

A la suite des réclamations des intéres
sés qui tirent gros argument de ce fait , que
la caisse des Invalides de la Marine créée
par Colbert , devrait contenir aujourd'hui
436 millions à eux destinés , un projet amé
liorant les retraites fut présenté par M.Sieg
fried , député .

Ce projet prévoit un minimum de 600 fr.
pour les matelots , et de 1.200 fr. pour les
capitaines .

Le ministre en présente un autre donnant
360 francs aux matelots à 50 ans et 480 fr.

à 60 ans. Ce dernier seul prévoit l' effet ré
troactif, de façon à faire bénéficier les vieux
déjà pensionnés , de l'augmentation . Les ins
crits tiennent essentiellement à cet effet
rétroactif et réclament l' adoption du projet
Siegfried .

Il n'est pas tout à fait ce qu' ils désirent ,
mais c'est un acheminement et pour l' ins
tant ils s' en contenteraient .

Exercices d'Ensemble

Nous apprenons que des exercices de gar
de des voies de communications auront lieu
les 23 , 24 et 25 mai prochain .

Un grand nombre d'hommes ont déjà re
çu leur appel pour deux jours de service .

Pour les Victimes de I' « Iènu »

M. Molle , maire de Cette , a reçu de M
Thomson ministre de la marine , uns som
me de 300 francs , qu' il a remise à la fa
mille du regretté Joseph Isoird , victime de
la catastrophe de 1 '« Iéna ». '

Vaccination
On a vu que l'administration municipale

a donné des ordres pour que les enfants
dans les écoles communales soient vaccinés
et revaccinés . C'est une très bonne initia
tive , peut-être un peu tardive, et qu'on eût
du prendre depuis longtemps déjà : mais
encore, comme dit le proverbe , vaut mieux
tard que jamais .

Il serait bon , puisqu' il est question de
vaccin , de détruire le malheureux préjugé
qui trouve encore quelque créance dans
l'esprit de quelques mères de famille qui se
refusent obstinément à faire vacciner leurs
enfants . Elles prétendent , elles s' imaginent
que le \ accin en remuant le sang , surtout
pendant la période de changement de sai
son , prédispose l' inoculé à contracter la
variole , c'est-à-dire tout simplement que le
vaccin au lieu de préserver du mal , le com
muniquerai ?. Chez certains , cette conviction
est assez vivace , et • beaucoup sont encore
affectés à l'égard du vaccin d' une méfiance
irraisonnée .

Ici , c'est encore à l' administration , à la
commission d' hygiène d' intervenir , pour per
suader aux réfractaires à la vaccination que
les bienfaits de l'antidote de Jenner sont
universellement vérifiés , et que , s'ils con
tractent la petite vérole , les gens vaccinés
l'ont bégnine et peu dangereuse . Si la per
suasion ne suffit pas , il faut user d'un peu
d' autorité plus efficace , envers ceux qui di
sent : « Et s' il ne me plait pas à moi de-
tre vacciné 1 »

Pardon , ce n'est pas seulement dans vo
tre intéret que nous voulons vous faire
subir cette petite opération préventive , mais,
dans l' in érêt général , et en vous immuni
sant contre la petite vérole , nous Dréservons
à la fois indirectement vos proches et vos
voisins auxquels vous pourriez la communi
quer , si le mal vous atteignait .

Certificat tl ' aptitude millitaire
Nous croyons très intéressant pour nos

jeunes compatriotes de publier le program
me d'examen pour l'obtention du brevet
spécial d'aptitude militaire .

Voici le programme relatif à l' infanterie ,
artillerie à pied , génie (unités à pied ), sec
tions d' infirmiers et troupes d' administra
tion 1 * Marche . Deux marches de 22 ki
lomètres chacune ( sans sac) à vingt-quatre
heures d intervalle .

2 * Tir. Trois séries de 6 balles d'essai ,
dans chacune des trois positions réglemen
taires au fusil modèle 1886 M. 93 ou au
mousqueton, à 250 métres , sur cible régle
mentaire .

3 ' Gymnastique Mouvement des bras , des
jambes et du tronc . Courses et sauts . Grim
per et se rétablir . Coups de poing, coups
de pied et leurs parades . 4 * Aptitude géné
rale et aptitudes spéciales .

Ecole Paul Bousquet
Par arrêté du préfet de 1 Hérault en date

du 5 avril courant , les jeunes gens dont les
noms suivant sont admis comme élèves à
l' Ecole professionnelle de marine Paul-Bous-
quet , à Cette ;

François Crouzat , de Béziers ; Joseph
Lugand , de Méze : Léon Nespoulous , de
Roujan .

Drague aspiralrice Dunherque-i
Depuis quelques jours fonctionne dans

notre port la drague aspirat'ice Dunker-
que-1 , envoyée par le port de Dunkerque.

Cette drague mesure 43 mètres de lon
gueur sur 8 m. 70 de largeur . Comme ca-
laisou ; I ' A vid \ 2 m. 50 à l'arrière ,
0 m. 80 à l' avant ; 2 ' en pleine charge ,
3 mètres à l'arrièra et 2 m. 20 à l'avant .
Il comprend 8 puits de 30 métres cubes
chacun , soit une contenance totale de 240
mètres cubes La force de sa machine est
de 165 chevaux , Quant au rendement moyen
dragué et immergé , il est de 1000 à 1.200
tonnes .

Les a Trois Groupes»
On nous écrit :

Dans leur Réunion générale du 16
Avril 1907, les groupes de Concentration
Socialiste Révolutionnaire Combat socialiste
révolutionnaire et" Parti ouvrier Cettois ont
voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant :

« Considérant que les fonctionnaires ont
les mêmes droits que les ouvriers de l' In
dustrie privée , engagent tous les fonction
naires sans distinction à réclamer énergi
quement que les libertés syndicales leurs
soient accordées .

Engagent tous ks représentants du peu
ple qui aux dernières élections ont promis
de soutenir les fonctionnaires dans leur
lutte à respecter leurs engagements et à
blâmer tout gouvernement ou ministre qui
lutterait contre cette réforme .» — Le Secré
taire Général , Paul Horard ,

Match, tle tfacquel
La commission d' organisation du match

de Jacquet recueille des adhésions de plus
en plus nombreuses . Les meilleurs joueurs
de la région participeront à cette lutte paci
fique qui sera chaudement poursuivie .

Les nouveaux concurrents sont t MM'
Nèble , Dalert , Arnaud. Rasigade , Falcon
de Cette ,'Mallet de Marseillan et Barthès
de Narbonne .

Les éliminatoires qui commenceront de
main soir , Vendredi , se dérouleront devant
un vrai public d'aficionados qui suivront
les passionnantes péripéties de ce match .

Au Théâtre tle la Grand'Rue
Communiqué :
La représentation du Nouveau Théâtre

bre , a lieu le samedi 20 avril , au Théâtre
de la Grand'Rue , nul ne doute du succès de
cette Tournée qui fait partout le maximum ,
tant est vif l' intérêt de son spectacle inter
prété par une troupe d'une bonne homogé
néité

On jouera : « Le Marchand de Vierges»,
pièce en 3 actes , et l ' « Immolée ».

(( Le Citl y> et « les Fourberies
tle Scapin *

En outre du chef-d'œuvrn classique : « 1®
Cid », la tournée de l'Odéon représentera
sur notre scène municipale , le 28 courant
l'immortelle farce de Molière : « Les four
beries de Scapin . »

Cette pièce , chef d' oeuvre de notre réper
toire comique , sera interprètée par des ar
tistes de l' Ô léon et de la Porte Saint-Mar
tin et des principaux théâtre de Paris Ce
sera une grande représentation classique,
soirée de gala qui cloturera brillamment 1 »
série des tournées

TAILLEUR   RIC
Arthur MOSSË , 11 , quai de Bosc .

Société tles Jouteurs Cettois

Le bal annuel offert par cette société à se '
membres honoraires , à la presse et à ses
nombreux amis , est définitivement fixé ai
dimanche , 21 avril , dans la salle des fêtes
du Grand Café mise gracieusement à sa dis
position par M Mitgé . L'ouverture du bal
aura lieu à 9 heures et demie du soir par le 8
réputés hautbois , Azaïs et Aillaud .

Les titulaires de billets de tombola seront
admis sur la présentation des dits billet . Le
tirage de la tombola de la société aura lieu
le 23 avril au siège social Café de la Bourse.
Les membres actifs et honoraires sont
priés d'assister à la réunion générale qui
aura lieu le samedi , 20 courant , à 9 heures
du soir , pour prendre les dernières disposi
tions en vue de la fête annuelle . — Le se
crétaire général , Isoird .

Société tl ' Horticulture de Cellé
( Excursion Botanique)

Les sociétaires sont informés que 1 '
deuxième excursion aura lieu le dimanche
21 avril. Rendez-vous à 7 heures du matin
au Jardin des Fleurs , en face l' Usine Gour-
guet . — Le secrétaire général , Aimé

Grand Concours tle Gymnastiqu<*
La réunion du comité d'organisation du

16e grand concours de Gymnastique aura
lieu le vendredi 19 avril à 8 heures 3(4 du
soir au Stand de la Cettoise (au Môle)-
Ordre du jour : Formation des Commissions .
Questions diverses . — Le président du
Conseil , Dr Scheydt .

Ivresse

Hier soir , à 8 heures et demie , la nom'
mée Marietta Michel , a été écrouée à 1 *
geôle pour ivresse .

A l'Hospice
Hier soir à 11 heures et quart , une voi '

ture de M. Lazero , a été requise pour
transporter/ à l' Hospice , Mme Galant , de *
meurant au Sourras Haut , malade chez elle-

SYNDICAT
DES COURTIERS & INTERMÉDIAIRE»

En Vins , Produits Agricoles
et Autres

Mercuriale , du 17 Avril.
Au mouvement qui s' est produit sur les

wagons-réservoirs depuis une quinzaine de
jours on avait pu présumer une reprise
d'affaire . Il n'en est rien . Cette activité
n'était que factice et n' avait pour raison
que la hausse sur les transports des wa-
gons-réservoirs découlant de l'entente ent.e
les divers détenteurs à la suite de leurs
accords prenant date du 15 avril. On sait
que les prix de transport ont été majorés
d'environ 0.50 cent . par hecto .

L'ensemble de l'article vin est toujours
au calme . Cn cote :

Alcools
Midi 86 - fr. 65 à »
Algérie 86 ' » 49 à »

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

» rosés 12 * » 1.10 à »
Muté au soufre. » 0 95 à »
Mistelle blancche 8(15 l'hecto 23 à »

» rouge 8[15 26 à »
Vins d'Espagne

Mistella rouge pricrato I1112 49 à 50 3
, Propriété Méridionale

Vin rouge selon qualité-degré 0.85 à 1 »
» doux naturel , l'hecto 55 » à *
Comme vente,il est signifié : 40 fûts , vin

rouge Algérie , à 1 fr. le degré ; 50 lûts ro
sés a 1 10 le degré ; 30 fûts , vin doux na
turel à 55 fr. l' hecto ; 1000 fûts location
0.03 cent .

Le Syndicat dans sa réunion du 17 mars
a émis le vœu que les pouvoirs publics
s'emploient à faciliter l'entente entre les
viticulteurs du Midi et les agriculteurs du
Nord tout en réservant les intérêts du Midi .
Lss concessions mutuelles devant être la
base de cet accord absolument nécessaire au
développement économique des deux ré
gions . En outre, il a été signalé au Syndi
cat des Courtiers que de nombreux em
ployés de commerce , gérants et voyageurs
attachés à des maisons sortant de leurs at
tributions s' entremettaient entre des tiers
vendeurs et acheteurs , et « touchaient » des
« courtages sur des opérations .»

Le Syndicat croit devoir signaler au com
merce le préjudice que ce système porte
aux courtiers payant patents et soumis aux
textes des lois les concernant et émet le vœu
que ces faits seront portés à la connaissan
ce des commerçants . Le Syndicat espère
que les commerçants ne voudront pas se
prêter plus longtemps à de pareils agisse
ments et respecteront les droits de chacun .
— Le bureau .



f n Titillrttr l'rtil
Ce titre revient de droit à Crémieux , tail

leur parisien , 5 Quai de Bosc dont les com
plets à 55 francs sont des merveilles de
haut goût .

A WS InHltttclion
Nous avons dit qu' Avallooe avait été in

terrogé mardi dernier , en présence de M.
Huiiaux , son avocat , par le juge d' instruc
tion . Avallone a répété gu'il se trouvait en
état de légitime défense . Il n est pas certain
que la chambre des mises en accusation le
renvoie devant la cour d' assises .

Avallone passerait alors en correctionnel
le pour coups et blessures par imprudence .

Les trHd tle l'Etang tle Than
Nous avons ditrécemment que des échan

tillons des eaux de l' Etang de Thau avaient
été prélevés et soumis à l' analyse du labo
ratoire de bactériologie de la Faculté de mé
decine de Montpellier . L' analyse a établi
lue les eaux de notre étanjg ne recelaiént pas
de bacilles et qu' elles étaient scientifiquement
Pures .

avis & communications
Les Prévoyants de l'Avenir . — Les membres

du Conseil d'administration sont priés d'assister
J la réunion qui aura lieu vendredi 19 avril à 8h - ']a au siège social .

Société Colombophile « Le Ramier ». — Ven
dredi 19 courant , à 8 . h. qa du soir , réunion
Extraordinaire dans la salle du Café Montmorency
Lecture correspondance de la Royale Société de
Cataluna , Dispositions à prendre pour grand là-
cher de pigeons espagnols , Fixation date du ban
quet et soirée de famille . Questions importantes.Agence . — Le Secrétaire ,

Syndicat des Garçons limonadiers et similaires
Héunion générale de rigueur , Bourse du tra-

vendredi 19 avril , à minuit . — Le Secrét .

TORPILLE AUBERT
Approbation spéciale de la Société d' hygiè ne de France

%ès le repas , un verre de FENOUILLET facilite la digestion
<*__

Les tribunaux
»b APÎWORBECHOliM

%ot»
Xavier Camps , 26 ans , serrurier à Mont-

Potier , est appelant d' un jugement du tri
bunal de Montpellier le condamnant à qua-
tre mois de prison pour vol d' une bicyclette
aj* préjudice de M. Auguste Gouvent mar-?J   d forain , boulevard de l' Esplanade àOtontpeilier et vol de divers objets mobiliersjfasquettes , bottines , gants ) au préjudice de
" Perses personnes restées inconnues .

Sa peine est réduile à deux mois .
Ec/io tle l'Élection tht 3 !ftàrt
L'élection du 3 mars 1907 , à laquelle

donna lieu l' invalidation de M . Leroy - Bsau-
eu , provoqua des incidents divers , que
J°s lecteurs n' ont pas oublié , un entr'autres
* la réunion du Cherche-Midi à Montpellier

plusieurs individus malmenèrent ia po
ce . Le nommé Gabriel Dubois , 27 ans , nè

• Marseille , domicilié à Montpellier , ruePra-
?°Q . était parmi ceux qui « passèrent à ta-
oac » les honnêtes gens chargés de mainte
? lp l'ordre . Dubois fut arrêté et condamné
* deus mois de prison par le tribunal cor
?ctionnel . Mécontent de cette condamna-
°Q il a fait appel .
L'appelant se désiste .

Toi tle 50 touis
■ Un vagabond Antonin Laget , demande à
a cour de réformer un jugement du tribu-

de Montpellier le pondamnant à un an
u n jour de prison pourvoi d'une somme
lOO0 francs au préjudice des époux An-

RoUrand , demeurant à Cette, rue Garenne ,
Le jugement est confrmé .)

Escroquerie
» Germain Dalles , 24 ans , domestique à
oUnel , rue Sadi Carnot , fait appel d'un juraient le condamnant à trois mois de pri-
°Q et 50 fr. d' amende pour escroquerie .

Le jugement est confirmé .
T RIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Vol

. Henri Delqué , 16 ans , garçon de Café , né
„ Cette , domicilié à Montpellier rue Roucher

est inculpé d'avoir le 27 mars , dérobé
paire de chaussure à l'étalage du maga-

lQ de Mlle Isabelle Grimard , rue de l'Ar-
8e nterîe , 4 .
„ est condamné à 1 mois de prison avec
Su rds . »

Fils Intligne
Il   e des fils dont une mère s'enorgueillit
Qu' elle est fière de présenter comme ses

® u 's bijoux ; — tels les Graches dont la
filiale est donnée en exemple à nos

senérations François Thomas , 15 ans ,
otfiicilié à Mèze , n'est pas de ceux-là . Il

r°f'e de la faiblesse de sa mère — veuve
e Puis quelque temps — pour terroriser ses

Jj uatre frères . Au cours d' une querelle , que® méchant garnement provoqua pour un
?0 , 'f futile , il frappa sa mère à coups
* e poing , et porta un coup de cou-

à son frère cadet . La mère , elle-
demande dans 1 intérêt de ses au-

enfants que le fils indigne soit sévère-
puni .

L affaire est en délibéré .
Contre le ïï

MM . Emile Gilles , Siivain Gazagne , Jo-
jPh Demonceaux , tenanciers de cercles à
. °ntpellier , sont poursuivis pour tenue de
leux de hasard . : '

Le jugement n'est pas rendu .
Menaces

p Loui3 Maurin , 22 ans , , cultivateur à
8 r° n ljgnan , comparait devant le tribunal
j î13 l' inculpation pour menaces et voies da

'• envers les agents de la force publique .
j. U est condamné à 6 jours de prison et à
francs d'amende .

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

La Flotte Espagnole
Madrid, 18 avril.

Les maisons de constructions anglaises
Armstrong el Garrow ont offert de
louer l'arsenal da Fertol et de Caména
ger en vue de la reconstruction de la
flotte espagnole .

Tout d'abord, le gouvernement anglais
ne s'était pas monlré favorable au pro
jet , mais , au cours de l'entrevue qu'E
douard Vil et A Iphonse XIII ont eue à
Carlhagène , toutes les difficultés ont été
aplanies el l'affaire serait , paraît-il , sur
le point d'être conclue .

Une maison allemande avait Jait une
ojjre semblable , mais elle n'a pas été
agréée

Les Fêtes de
Jeanne-d'Arc

Paris, 18 avril, 2 h. 10 s.
La « Libre Parole » publie une lettre

du comte de Cathelineau protestant con
tre la décision de M. Clémenceau , rela
tive à la jêle Jeanne-d'Arc et invitant
les catholiques à se rendre nombreux à
Orléans , le 7 mai, pour protester par
leur présence contre le caractère que l' on
voudrait donner aux fêles .

L impôt sur le Revenu
Brest 18 avril , 2 h. 15 s.

La chambre de commerce de Morlaix
vient d'adopter un vœu constatant , tout
d'abord, que l'année 1907 accusera cer
tainement des perles sensibles pour le
commerce ; que le secret des constata
tions de ce genre par les agents de l'État
ne pourra jamais être garanti d'une ja-
çon absolue contre une divulgation cal
culée, intéressée ou malheureuse , el pro
teste contre toute loi établissant l'impôt sur
le revenu et sa Jorme vexatoire et inqui
sitoriale, parce qu'elle supprimerait les
garanties dont jouissait jusqu'à présent le
commerce français .

Les Grèves de Paris
Paris, 18 avril , 2 h. 25 s.

La grève des boulangers est en décrois
sance . Il y a 332 grévistes , sur 3.565
ouvriers . Vers 6 heures , rue de Ménil-
montant , deux grévislts qui voulaient
empêcher deux ouvriers de rentrer chez
leurs patrons ont été arrêtés .

De nombreux cafés ont fermé leurs
portes dans la soirée , par suite de la dé
sertion de leur personnel. A ajouter à la
liste publiée , la Taverne du Panthéon ,
boulevard Saint- Michel, et le restaurant
de'nuit de la Nouvelle-Athènes , place Pi-
galle , donl les employés ont quitté le tra
vail avec calme . A 2 heures du malin, on
ne signalait aucun incident .

5s que disent

fes Journaux de Saris
parus ce Jff

Paris , 18 avril , 11 h. m.
De M. Maujan dans le Ratlical
« Nous l'avons dit à nos commettants el

nous le répétons , nous sommes résolument
opposés à la politique de la Confédération
générale du travail . Nous repoussons la
grève générale , l' action directe l' antipatrio
tisme et le sabotage de la République, com
me vient de le faire du reste le congrès des
socialistes indépendants .

(> Nous n' irons pas à cette politique , nous
ne nous laisserons point , de concessions eif
concessions , lamentablement acculés . C'est
cela qui serait la faillite du parti radical .»

Da Soleil ( Libert ), à propos des fêtes
de Jeanne d'Aro :

M. Clémenceau abuse du droit de se mo
quer des gens. Il lui faut une singulière
audace ou une profonde ignorance pour
prétendre que la Séparation de l'Eglise et de
l'État comporte l' exclusion de l' Eglise des
solennités de l'État . En Suisse et aux
Etats-Unis , pays de république et de sépa
ration , la religion est mêlée à la plupart
des actes de la vie politique et publique :
l' Eglise est appelée à invoquer Dieu pour
la grandeur du pays ; des prières sont pro
noncées , des jeûnes sont décretés et le cler
gé participe à toutes les manifestations de
l' existence nationale . En France , l' État a
érigé l' athéisme en formule de gouverne
ment , parce que l'extirpation de l' idée divi
ne répond à sa conception philosophique et
constitue la raison d'être de la République
maçonnique .

De l'Éclair (Judet) :
Quand Orléans nommait M. Rabier et

M. Roy, les Orléanais se figuraient-ils
qu'ils se prononçaient contre Jeanne d'Aro et
ia suppression de tout idéal religieux ? Clé
menceau , qui est logique et conséquent dans
ses idées , leur explique qu' il aurait dû ne
pas se tromper et qu' il est trop tard pour
réparer : il s' incline et se contredit tout de
même devant leur colère parce que le com
mencement de la sagesse pour tous nos par
lementaires o'est la peur du suffrage univer

sel , mais en vérité , la loi libertaire de Sé
paration apparait de plus en plus comme
terriblement oppressive et prématurée , et
pourtant le mal est fait !

De la Pelite Itépubliqtte à propos
de la reculade de M. Clémenceau :

« Donc les receveurs de l'enregistrement
et les évêques se retrouveront fraternelle
ment confondus dans le cortège' moyennant
quoi , on aime à le penser tout au moins , le
calme régnera dans l'Orléans .

« Et voilà comment s' est résolue cette gra
ve affaire d' État . Il faut bien s' occuper un
peu pendant les vacances .»

$e « Rappel »
Paris , 18 avril , 11 h. 55

M. Charles Laurent qui avait   pr i , y
a quelques mois la direction du « Rappel »
fait aujourd'hui ses adieux aux lecteurs de
ce journal :

H Ce journal , écrit -il , sans changer d' i
dées ni de foi politique va renouveler sa
direction . Un groupe important de mem
bres du Parlement veut y défendre ce qu' il
croit utile et bon pour le pays . C'est à lui
seul , c' est au chef qu' il se sera choisi de
régler son action dans la presse et d'expli
quer ses votes par ses écrits . Je m'efface
donc . >

Le nouveau directeur du « Rappel » est
M. Puech , députe de Paris , qui amène avec
lui une rédaction politique composée d'élé
ments radicaux peu favorables au ministère
actuel .

Le Congrès de la Paix
New-York , 18 avril

Le congrès national de paix et d'arbitrage
des Etats-Unis a adopté les résolutions sui
vantes :

Que la conférence de La Haye soit doré
navant une institution permanente ouverte
à toutes les nations du monde .

2 - Qu'un traité général d' arbitrage à rati
fier par toutes les nations sait rédigé par la
conférence de La Haye , traité contenant une
clause renvoyant au tribunal de la Haye
toute dispute internationale qui ne peut être
tranchée parla diplomatie .

3 Que les Etats Unies appuient auprès de
la conférence de La Haye la limitation des
armements .

4 - Que.la conférence de La Haye s'éten
de à la * propriété privée sur mer et à
l' immunité dans les captures en temps de
guerre .

Les Papiers Montagnini
Le Cas des Diplomates

Paris 18 avril , 11 h. 1P m.
M. Pichon , qui avait reçu , avant-hier,M

de Gregueil , secrétaire d'amoassade , et , hier
M. Delavaud , ministre de France , au su
jet de leurs relations avec Mgr Montagni-
ni , ne recevra pas M. Dumaine, dont le
nom a été également prononcé . Le ministre
de France à Munich est obligé en ce
moment , de rester à son poste et a envoyé
au ministre des affaires étrangères un rap
port circonstancié précisant son attitude à
l' égard de Mgr Montagnini .

Enfio , le conseil des directeurs se réuni
ra cette après midi , au ministère , pour en
tendre M. Lemarchand , ministre de France
au Centre-Amérique .

M. Pichon communiquera au prochain
conseil des ministres , qui aura lieu vraisem
blablement samedi , les résultats de son en
quête . Il semble bien , dès à présent , que
les explications fournies par MM . de Gre-
gueil , Delavaud et Dumaine seront considé
rées comme satisfaisantes .

Le Rapport
Paris , 18 avril , 11 h. 55

Du « Figaro » :
« On prête à la commission Montagnini

l' intention de faire reviser et vérifier toutes
les traductions , afin d'éviter tout au moins
les erreurs de texte . Elle coordonnera en
suite les documents dans leur ordre chro
nologique et les rattachera entre eux par
des liens plus ou moins apparents . Après
quoi , M. Bourély se mettra à la rédaction
de son rapport , qui demandera plusieurs
mois . De sorte que dans un an , en mars
ou avril 1908 , nous avons quelque chance
de voir un débat s'engager à ce propos de
vant la Chambre .

« Qui donc , à ce moment-là , se rappelle
ra encore de quoi il s'agit ? »

Deux Premières
A L'Opéra-Comique

Paris , 18 avril, 11 h. 15
L'Opéra-Comique a donné hier soir , la

première représentation de « Circé », poème
lyrique en 5 actes , de M. Haraucourt , mu
sique de MM . Hillemaker frères .

Le premier acte , avec ses chœurs langou
reux, a paru le meilleur de la partition .
Dans le deuxième acte on a apprécié l'air
de Pénélope que chante merveilleusement
Mlle Brohly dans la coulisse . Il y a aussi

' quelques beautés dans le dernier acte , mais
le succès nous a puru indécis .

C'est de la musique moderne , disent
les vieux amateurs en sortant du théâtre ,
et ils hochaient la tête .

Signalons rapidement la brillante réussite
d'un opéra comique en un acte , qui a servi
de lever de rideau . « La Légende du Point
d'Argentan » de MM . Henri Caïn et Ber
nède , musique de Félix Tourdrain .

Drame de VIvresse
' Châlons sur-Marne 18 avril , m.

Un ouvrier , nommé Boyer , âgé de 25 ans ,
rentrait en état d' ivresse , à la scierie de
Merlant, arrondissement de Vitry le-Fran-
çois , où il travaillait . Un contremaître ayant
fait des observations à Boyer , celui-ci lui
asséna un coup de pio de terrassier sur la
tète . L'état de la victime est désespéré . Le
meurtrier a été arrrêté .

La Crise Belge
Bruxelles , 18 avril m.

Le conseil général du Parti ouvrier a-
tenu hier soir , une importante réunion à
la Maison du peuple . Le conseil général ,
d'accord avec tous les sénateurs et députés
socialistes , a décidé d'adresser au pays uu
manifeste insistant surtout sur la portée
économique du retrait du projet minier .
Le conseil a décidé en outre , d' organiser
dans le pays de grandes manifestations le
28 avril et le 1er mai en faveur de la
journée de huit heures .

Au Vatican
Bruxelles , 18 a vril

On télégraphie de Rome au « Petit Bleu »
que , malgré les affirmations contraires ,
Mgr Montagnini est en disgrâce au Vatican
où l'on est outré , dit la dépêche, des er
reurs que contenaient ses rapports sur les
dispositions du monde politique français .

On assure que l'ancien agent du Vatican
a reconnu la nécessité de s' éloigner de Ro
me et qu' il va aller vivre pendant quelque
temps à l'écart à Lugano .

Rome 18 avril
Cette après-midi , le pape entouré de la

cour pontificale a imposé la barrette aux
nouveaux cardinaux , parmi lesquels l' ar
chevêque de Malines . Les nouveaux cardi
naux ont rendu visite ensuite au cardinal
Merry del Val .

L' interdiction faite à l'abbé Romolo Mur
ri de célébrer la messe et d'administrer les
sacrements est motivée par différentes dé
clarations de cet ecclésiastique .

Poignée de Nouvelles
Paris , 18 avril , 11 h. 15 m.

— La translation des cendres de Léon
XIII qui devait avoir lieu cet été a été
remise sur le désir exprimé par le Pape ,
à l'année prochaine à la même époque .

— Le garçon boulanger Bour qui , étant
ivre , à Vigneulles, tua à coups de révolver
le gendarme Warnaut et blessa grièvement
le brigadier Lagneau , a été condamné aux
travaux forcés à perpétuité .

— Le maire de Nantes a pris un arrêté
interdisant la représentation annoncée de
« Fleur de trottoir-n pièce de M. Mader . Cet
te mesure est très généralement approuvée
de la population .

— M. Massimini , ministre des finances
d' Italie , qui le mois passé avait été frappé
d' apoplexie , vient de donne sa démission ;
M , La Cava est désigné comme successeur
probable .

— Par suite des désastres en mer du
premier trimestre 1907 , le Lloyd et les au
tres Compagnies d'assurances maritimes ont
perdu environ 3.350.000 livres sterling .

- de notre Service spécial -

CONSTIPATION.
Quand vos intestins sont obstrués ,

votre corps se trouve exactement dans
le même état qu'une ville dont les
égouts sont défectueux. Dans un tel
cas des maladies graves et dange
reuses ne manqueront pas d'éclater,
aussi bien dans l'organisme humain
que dans la cité populeuse. Ce mal
s'appelle la constipation , et toutes les
fois qu'il vous atteint il entraînera la
maladie , la faiblesse, la douleur, la
misère et la mort, à moins qu'on n'y
porte remède à temps. Le remède à
cette obstruction de votre corps est
toujours à votre portée, et vous pouvez
l'obtenir à très peu de frais : c'est la
Tisane américaine des Shakers.

Elle vous guérira et vous maintien
dra en bonne santé, comme elle a
guéri M. Albin Couture, demeurant à
Rougemont, Pithiviers (Loiret) qui
écrit les lignes suivantes : — " J'avais
des douleurs dans la poitrine, accom-
pagnées de constipation et de maux
de tête ; je ne pouvais digérer les
aliments, qui me restaient comme un
poids lourd sur l'estomac ; mais la
Tisane américaine des Shakers m'a
ramené à la santé."

Eh vente dans toutes les pharmacies.
Demandez à M. Oscar Fanyau ,pharmacien
à Lille, sa brochure gratuite.

ÉTAT-CIVIL
Cette. — NAISSANCES : o garçon , i fille .
DECES : Marthe Maurel , s. p. 5g ans, née à

Cette , non mariée ; Félicie jDelmas , s. p. née à
Couvens (Aude), ve Escudié.

+
Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 17 Avril
V. fr. Medjerda , 270 t. c. Heit , v. de Port-V.,

cons. Caffarel , q. Sud.
Du 18 Avril

V. fr. Harmonie . 365 t. c. Castagnéni , v. de
Lanouvelle, cons. Busck q. Sud.

V. esp . Ciervana, 821 t. c. Pajeja , v. de Pala-
mos. cons. Caffarel , q. Sud.

Sorties du 17 Avril
V. esp . Omara , c. Matavron , p. Marseille .!
V. fr. Ville de Sousse, c. Vivarès, p. Oran .

du 18 avril

V. esp . Vi llarial ; c. Perez , p. Valence .
Manifestes d'Entrée

V. esp . Villaréal, c. Oerez , v. de Valence . —
Yruretagoyena , 42 f. vin ; Mesmer, 2 f. huile ,
2 f. vin ; Bertrand , 30 f. vin ; Vila , 17 f. vin ;
Martignier , 60 s. tartre ; Gabalda , 22 f. vin ;
Ordre, 87 s. lie vin , 4 1 s. tartre .

AGENCE DE NAVIGATION
Louis GAL.fe>'X :<L

SERVICE HEBDOMADAIRE

CETT E & BARCELONE
Le vapeur Espagnol " RIOJA "
capitaine ESCANDELL chargera pour Barcelone

le SAMEDI 20 AVRIL , départ direct
à Pour frêt , renseignements et passage, s'adresser

M. Louis CASTEL, 2 , quai des Moulins et
3. quai Paul-Riquet . — Téléphone.

INFORMATIONS

he Terrçp$ qu'il fait
Montpellier , le 18 Avril

MONTPELLIER | A1G0HAL

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.

20 .3
7.0

2 .4
— 4 .2

Press . athmosph .
Direct . du vent..J
Force du vent . . .1
État du ciel

matin .
749.2

N.N.E.
Modéré

Pluie

020.7
N.

Fort
Brum

La température minima s est elevee a Mont
pellier de 2.2 depuis la veille.

La température minima s' est abaissée à l'Ai-
goual de 1 .2 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de 4.6 ,
millimètres depuis 24 heures.

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 2.7 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette, i5 degrés et le baromètre indiquait
une presson de y 55 millimètres .

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

2 millim. ; à l'Aigouel : 6 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 18 Avril à H li du matin

' VENT 1 ÉTAT ! ÉTAT

Direction forcé du ciel de la mer

Cap Béarn .
Cette
Marseille ....

N. O.
id.
id.

Bon
Petite

Fraie .

Brumeux
Clair

I id.
Agitée

Belle,
I Agitée

Bourses et Marchés
COURS DES ALCOOLS

TERME
Tendance : calme

Ouvert. Clôture

Disponible
Courant
Prochain
4 de Mai
Juillet-Août
3 Derniers
4 d'Octobre

40 75
41 25
41 75
37 2j

40 75
41 ..
41 25
37 !0

4 d'Octobre 36 25 30 50

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

COURS DE LA BOURSE
Paris, 1 8 Avril 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 0[0 perpétuel . . . . . 94 65 94 95
3 0[0 amortissable . . . . 96 40 96 30

CHANGE DU JOUR A PARIS
Hambourg 122 1 /16
Londres 25/29 1 /2
Londres (chèques) 25/32
Madrid (papier court) . . . . ■ . 453
Madrid (papier long) . . . . . 452
Buenos-Ayres (or) 127 27

h W I Q M. PRATS, pliax-
m macien à CETTE
informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES

de Fourgeaud : une seule guérit in
failliblement en une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. 50 le flacon

Dépositaires , MM . :
André , pharmacien à Montpellier .
■tilidiouv , Grande Pharmacie populaire à Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens à Béziers .

EN VENTE
A l' imprimerie CROS-SOTTANO , succes

seur , tous les modèles nécessaires pour la
Douane . — 2 fr. le cent .

BULLETIN *FINANCIER
Paris , 17 avril.

Le cuivre ayant meilleure tenue , les bonnes
dispositions se dessinent. La rente toutefois reste
calme entre 94.62 et g4.5o . Les emprunts rus
ses sont en progrès : 5 o|o 190O àVSy o5 . L'Ex
térieure est passée à 94.7o. Le Tur est ferme à
94.90 . Les chemins français sont stationnaires .
Le Bio clôture à 3226 après s'être élevé à 2257 .
Dans le groupe des banques, la Banque Otto
mane se consolide à 71*4 , la Banque de Paris s'a
vance à i /( 94 . " L'émission de l'emprunt bulgare ,
faite par les soins des principaux établissements
de crédit , est assurée du succès . Le placement
ressort â 5 o|o , la prime de remboursement est
de 5o fr. , et il s'agit d'un État qui a tenu stricte
ment ses engagements. Les actions Fenris Films
sont solidement tenues à 3 - fr. La production
actuelle est insuffisante en face des demandes.
Les actions Automobiles Éclair font 13o . Indé
pendamment des résultats de la maison de vente
la large rémunération du capital serait assurée
par le bénéfice a provenir des taximètres. L'ac
tion chemin de fer Berck-Plage est demandé à
i-j3 . On compte non seulement sur un trafic
rémunéra leur, mais aussi sur une plus value
sensible des terrains

LES CÉLÈBRES VERRES

ISOMETROPES
Exiger U Itrqoe d» *nr thaane vt"*

Spectacle? $ Coieer ,
Montpellier. — Eldorado : Ce Soir

« Tire au Flanc » par la tournée Achard . De
main début du « Splendid Cinema », matinée
enfantine à 2 h. ijr , soirée de famille à 8 h. ija .

Champ-de Foire . — Théâtres et attractions
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 Dépts le Cette
1 Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES I

DES DEPARTS j PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Clt Bit TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

0. GONALONS DE MAHON

C- HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CaFfarkl
P. CaffArkl

B. Pommikr

L imasni

Baïik «t LAUKB

Pkdro pi Sunbr

Jules Saintpikrre

Saint-Thomas
San José
Medjerda
Omara
Omara
Marsa
Cabc Espartel .
Tarn
Gard
Caloados
Ma-g . Franchetti
Faraman
Cartage-a
Artonia
Commercio
Djibouti
Vil'e de Tamatace

8 Avril
9 Avril

11 Avril
9 Avril

Avril
13 Avril
17 Avril

11 Avril
11 Avril
12 Avril
19 Avril
20 Avril
11 Avril
13 Avril
14 Avril
13 Avril
13 Avril

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Bircelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Port Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres et Marseille .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

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

Véritable Absinthe Supérieure
PRSfirlisâHl18

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla-
naii

FAIRE REVIVRE "E"
par la peinture à l' huile , d'après n'im
porte qu'elle photographie, est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis rue de Chateaudun .

MAISON FONDEE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Pi il défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Paris

Traïaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR ROIS

Devis Gratuits sur Demande

FAIIO PELL AHIN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Martin-de-Prunct , 28 , MflTDCI I ICD

et rue Saint-Denis . IÏ1U 11 1 t LLI t H
Succursale s 10 , rue d'Alsace, 10 . — ItlZIEIlS

P J T argent sur signature .L l I Ij J. Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE, donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

lURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE „ RENOfl UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITéES

Fondée en 1883

ge Social : GARANTIES AU 31 DéCEMBRE 1940
le la SOCIÉTÉ: au total :
Chanzy , au fl QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société à Cette :
GNIEm , 1 , rue   Proudh ( enfoce le Théâtre

Duraisiiioisipanon.AssuranPiarii
TRANSPORTS EN WAGO HS-FOUDRES

k AXEL BUSCK i C I E

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTK, MARSEILLE , PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tout lei Ports de la Baltique et de la Russie , arec connaissements directs sur M oscou

Affine® • RTTK T.AZARRTÏ-rABlVrT rwTTf .

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

1 (lies du foie , de
| l' estomac et du

diabète .
'M Envoi franco
"1 gareVichy,em-;

ballagecompris
)|i d'une caisse de,
Sa 25 bouteilles ;
î| Vichy-
su Généreuse:
;  co contre mandat
1», de 12 f. 50 à la
J, Ci0 des Grandes
W Sources Miné -

raies à Vichy ,
bouteilles contre

LOTERIE JATIOfALE
de l'Œuvre " des

PAUVRES HONTEUX
Autorlsc'e par M. le Ministre de l' intérieur

DEUX GROS LOTS DE

iO.OOO
108 LOTS DE

I.OOO - 500" - IOO*
Les 110 Lots sont tous payables en or al an argent

•t déposés d 'avance dans les Caisses du Comptoir Natlontl dMfcoonipte*

TIRAGE Irrévocable : 1 er MAI 1907

LE BILLET, CINÛME CENTIMES
En venle chez tous les Buralistes, Papetiers, Changeurs, etc. Envol franco f domicile contre umtat

ou bon de poste et timbre pour retour . Pour les paiements on itmnres, ajouter dix oanttmes
pour le change. Adresse : M. A. MEYER, Secrétaire du Comité, 11 , rue J.-B.-Domma, Parts.

REMISE aux MARCHANDS ÎQ "U '*

BLE INFERNAL
£ Dcitrsetioa JUpidedtsSPRATS, SOURIS.
J MULOTS, « te .
' P*f« BO caorriMBs

4 Nid n'est censé ignorer I..A loi '

AVOCAT-CONSEIL
Ofi d'académie . Chevalier do Mérite Agricole

Lauréat de la Société Nouvelle d' Encoaragement au Bien
RENSEIGNE SUR   TO ce que
vous pouvez avoir à demander à

Avocat-Avoué-Huissier-Baiiquier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse, placements, via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, réhabilitations, etc.

BON POUK UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

A 3fr «a lieu de 5
en adressantlettre ctmandat

avec le présent bon, à
M.GeorgesHARMOIS,Aai»*

Juriconsulte
au bureau du journal

N.-B . — Consultations gratuites pour
lesindigents qui devront envoyer sim-
plementdcux timbres pour la réponse.
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UN DOYEN!©
f M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère d-u Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
VOijrgénée Cusenier(> M. Faugère est l'un des plug
gai» et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait i si juste
titre. ***•■* -•*. "■Mnat--,
* A «wé** La vol ti bien la preuve que ip, Wmy

". L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ ;

I er Tirage

15 IÎÀB
La

Pochette
Il i ■ I

i anima es là i i i
(Autorisée par Arrêté Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 billets a 1 franc
Répartis dans les diverses Loteries émimérées cl-flessous : 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 cie Tourcoing,
dont le tirage est fixé ai 1 5 Mars 1908

ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS 1
aux

9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

_  .        . __.__    
Lit U y -

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

VÉRITABLE ' PBIME
GRATUITE

qui , sans aucune augmentation de prix,
participe à 4 GRANDS TIRAGES fixés

aux

15 Mal , 15 Juillet , 15 Octobre
et 31 Décembre 1907 v

pour un ensemble de lots s'élevant â

i * *

En achetant actuellement une POCHETTE
NATIONALE, l 'acheteur est assuré de parti-
ciper gratuitement aux 4 tirages des
I5 Mai , 1 5 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

Meuf Gfaasces de TSs°age
POUR 5 FRANCS

Il 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

m KL ïmM m\ '• 1i \\ mm #04 . . mi iWI Irk ' 1
La date approche , les Pochettes s 'enlèvent , la

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

On TIUM «. POCHETTE NATIONALE
s sns toute U France , chez les banquiers , changeurs,
libraires , buralistes , etc .

au prix de 5 fr3llCS
Pour recevoir directement , envoyer mandat-

poste à M. l'Administrateur de la
POCHETTE NATIONALE

S, rue Etienne-Marcel, PARIS
F« 5 f. 20 , recommandée 5 f. 50 , ETRANger 5 f. 75

REMISE
AUX MARCHANDS

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

f Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, dela bière, de I eau ou de la nourrituref sans que le buveut
ait besoin de le savoir .

La poudre COZ \ produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l'ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de 1 intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ i a réconcilié des milliers de familles,
sauvé des millier d hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie , 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleterr
Méfez-vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

23 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D' HONNEUR
Médaille d'Or

Exposition Universelle Paris 1900— / rw
GRANDE MARQUE / %//

/ / Inventée

Liqueur /Vy e » i84 odu /vS
/O/ Tonique et Di9fcsllve2% /iJASSMJD u,r

FENOUILLET

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice RÉgolier et Direct entre CETTE t l'ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

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

VILLARÉAL - PA LM * - COM ERCIO - ANTONI A
rOtR PRÊT BT PASSAGES , 8ADREPSBR A M. PEDRO PI SUNER

Cnnalqnataira. <t. On ni dw Bo«»c à CKTTR
Service rég-ulier de

Bateaux a Tapera Espagnols
entre CETTE et .BILBAO[et les'ports intermédiaire f

TBARRA HT q1", PB SSTIZiZiS
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, Huelva,
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao bo 

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

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

SOCIÏTI GiNERilE SE TK1KSF0RÏS HABITIIUES A TAPEGG
Services réguliers <m départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Bougie , Philippeville, etBÔne•8ÉMÈfAL, BRÉSIL & LA PUTA

Hippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary CETT13

Départs directs[sarOran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bônf,Bougi »

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
SOCIÉTÉ NAVALE

DE L' OUEST
Service Règulier entre

CETTE, 1ISB01E, FOM ROIIEJ , IE HATRE, AIÏIRS
CETTE MIES, St-MMIB£ ROUEN, IE HM ASTERS

faisant lUrtr par connaissements directs à tous les ports du
Nord, dt Belgique et Hollande

N.-B . — Lu vapeurs vont directement débarquer à Nantes
8'admmir 11 m. Paal CAFFAREL, Quai Di B«aa, ÇSTTB


