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liBlPlllM LA JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL, ®

Courrier du Matin

NOUVELLES PARLEMENTAIRES

La motion suivante a été approuvée par
je groupe radical socialiste . <r La Chambre
invite le gouvernement à déposer le projet
de budget de 1908 avant le 20 mars pour
lui permettre de nommer sa commission
du budget avant les vacances de Pâques . *>
~ La gauche radicale socialiste a repris la
discussion de la question du repos hebdo
madaire . M. Ferdinand Buisson a déposé
un ordre du jour maintenant la loi en ac
ceptant pour l'avenir , les compléments né
cessaires Cet ordre du jour a été repoussé
et , le groupe a maintenu l' ordre du jour
qu' il avait adopté et qui admet des modifi
cations de détail à la loi . — A Rochy
Condé , dans l'arrondissement de Beauvais
a eu lieu l'essai de l' application du projet
d'impôt sur le revenu M. Caillaux est
très satisfait de cette expérience .

EN FRANCE

A la caserne Saint-Léon , à Toul , où sont
logées une batterie du 6e bataillon de for
teresse de la Ire compagnie d'ouvriers , des
soldats de la Ire compagnie ont tiré des
coups de revolver sur des sous-offioiers ,sans
les blesser , et des sous officiers d' artillerie
ont été frappés à coups de sabre . Une en
quête vient d'être prescrite par l' autorité
militaire . — Les journaux le Paris conti
nuent à parler d'un rapprochement entre la
France et l'Allemagne .

A L'ÉTRANGER .
A Saint-Pétersbourg , les journaux de ce

matin sont unanimes à constater l' impres
sion favorable produite par la première
séance de la Douma et l'allocution du pré
sident Golovine . — Les sooialistes révolu
tionnaires on ! décidé de s' abstenir , pendant
que la Douma siégera de tout acte de terro
risme, sauf dans le cas où le peuple serait
provoqué . Ils ont décidé , en outre , d'ap
puyer l'action parlementaire . — A Tanger ,
le maghzen , accule , cherche à faire un
nouvel emprunt , garanti par la commission
du monopole des tabacs au Maroc — Au
Maroc , on assure que les officiers allemands
sont en train de former un bataillon d' in
fanterie d' élite et un escadron de cavalerie .
— Le prince Bulow demandera au Reichs
tag un crédit de 250 millions de francs pour
la réfection du canal de la Baltique L'é
tablissement du canal avait coûté 195 mil
lions et la réfection coûtera 250 millions , ce
qui donne un total de 450 millions . — A
Gènes , à l' issue de la représentation donnée
en l' honneur des officiers élèves du ffDugay
Trouin , l'orchestre a joué les hymnes na
tionaux français et italien , qui ont été vi
vement acclamés . — A New York , la con
férence des ligues féministes a adopté une
motion de sa présidente miss Suran Brow-
nell , déclarant que les principaux ennemis
de l' émoncipation de la femme sont les
clergés des diverses sectes religieuses . — En
Perse , l'AHemagne réclame une indemnité
de 125.000 francs pour l' assassinat d' un
missionnaire allemand qui d été commis
le 18 février , dans la province d' Azerbai-
jan , et demande l' exécution des meurtriers .

(jKosqs si Qens
La   femme de l'escroc du Comptoir d' Es

compte Mme Galley , est morte à l' hôpital
Beaujon , après une longue et douloureuse
maladie .

vw On annonce que le Guatemala Costa
Rica et San Salvator se disposent à s'allier
aux Honduras contre le Nicaragua .

-.■vf. Un watman des tramways à Marseille ,
alité depuis plusieurs jours a mis fin à ses
jours en se tirant deux coups de revolver
dans la bouche .

wv«/ Le rendement des impôts revenus et
monopole s' élève pour le mois dernier à la
somme de 214. 764.700 fr. : ce chiffre ac
cuse , par rapport aux évaluations budgétai
res , une plus-value de 15.149.800 francs et
représente , par comparaison avec les re-
couvremerts effectués pendant la Dériode
correspondante de 1906 , une diminution de
5.407 700 francs .

v*» MM. Clémenceau président du con
seil , et Sarraut , sous-secrétaire d' État au
ministère de l' Intérieur , accompagnée par
M. Berteaux , député de Seine-et Oise , ont
visité la maison centrale de Poissy .

•w On mande de Brest que le sergent-
major R. . du 2e colonial , s'est suicidé à la
caserne d'un eoup de revolver .

/w» L'incendiaire de l' église de Dommar-
tinlettré serait la servante du curé ; on au
rait trouoé sur elle des allumettes , du char
bon de bois et des mèches pétrolées ; elle
aurait agi par esprit de vengeance .

tm* Un sergent du 6e génie à Angers ,
s'est noyé dans la Maine en exécutant des
manœuvres de pointage .

w» La vente des meubles de la femme
Justine Pesnel-Guérin-Cesbron , détenue à
la prûou de Versailles , a eu lieu à la salle
des ventes de cette villea
n La duchesse de Fife , fille du roi

d' Angleterre , est arrivée à Tanger à bord
d'un croiseur venant de Gibraltar , où elle a
passé quelques jours .

A la suite d'une question d'héritage ,
un vieiliard de 63 ans , Louis Richeux, a ti
ré trois coups de revolver sur sa cousine ,
Mme Burgaud , et s' est suicidé ; Mme Bur
gaud a été gravement atteinte .

'<**> On annonce que l'évéque Vilatte , qui
officia à l'église de la rue Legendre , vient
d' assigner en diffamation les journaux le
« Soleil », la « Libre Parole » et 1 ' « Auto
rité >.

w Le président de la Chambre des dé
putés offrira , le mercredi 13 mars , un grand
dîner parlementaire ; ce diner sera suivi
d'une réception .

MI% Les nomméi Richier et Barrât , qui
accomplissaient une peine au pénitencier mi-
litairi de Tours se sont évadés .

FAITS DIVERS

E SCORE UN FAUX CHERON
Les soldats du 76e régiment d' infanterie ,

casernés au Château-d'Eau , viennent d'ê
tre victimes de la manie voyageuse de
M. Chéron , sous-secrétaire d' État à la guer
re

Il y a cinq ou six nuits , la porte d'une
chambrée s'ouvrait . Un homme entra qui
s'approcha d'un lit puis d' un autre . Il tâtait

les couvertures , touchait aux traversius , ef
fleurait d' une main légère les pantalons
suspendus au pied du lit . Successivement , à
chaque dormeur qui s'éveillait , le nocturne
visiteur posait ces questions paternelles :
« Êtes -vous bien couché , mon ami ? Avez-
vous assez chaud ? Ne vous dérangez pas 1
Dormez , dormez , mon ami ! » Et tous sui
vaient des yeux l'ombre agile qui se glissait
entre les lits et se penchait affectueusement
sur les traversins .

Soudain , un faible rayon ayant éolairé le
visage du visiteur , un soldat s' écria : # Mais
ce n' est pas Chéron ! J e le connais Ché
ron 1 Ce n'est pas Chéron ! » L' homme ré
pondit d'une voix onctueuse : « Si fait 1 si
fait , mon ami , c'est Chéron . Mais tenez-
vous tranquille . Dormez , dormez mon ami !»
Puis il disparut sans bruit .

Au réveil , le lendemain matin un soldat
s' aperçut qu' on lui avait volé sa montre . Son
voisin ne trouva plus son porte-monnaie .
Tous s' étant fouillés , s'aperçurent qu' ou/
avait vidé leurs poches . Le capitaine vint
faire une enquête . Mais non ce n' était pas
Chéron ! C' était un ingénieux filou .

On n'a pas retaouvé le voleur Bien mieux
on ne sait ni comment il est entré , ni par
où il est sorti Aucun homme de garde ne
l'a vu passer . On le recherche avec ardeur .
Il peut s'en présenter , vrais ou faux , des
Chéron ! Le sergent de garde a ordre de
demander ses papiers à tout individu se dé
nommant Chéron . Un de ces jours , nous
apprendrons donc que le sous secrétaire d' É
tat s'étant présenté à la caserne sans autre
signe distinctif que sa belle prestance a pas
sé la nuit à la salle de police .

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

LA J OU RNÉE
AUX DÉPÊCHES :
La mutinerie de Toul se réduit à une

banale gaminerie suivie de coups de
feu . — Un legs a été fait a New - York
en faveur des institutrices françaises . —
Les papiers Montagnini causent d' inté
ressantes discussions , en attendant leur
publication .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir une lettre du président du co

mité de l' Union générale des Étudiants '
— Un autre voleur de cuivre faisant
partie de la bande des voleurs de cui
vre de Cette a été arrêté . — Le cirque
Pinder doit venir prochainement à Cette .
— Voir une chanson humoristique sur
les huîtres .

VfltlftxMQttl

L'Inquisition en France
D' un bout de la France à l'autre , il

n'y a qu'une actualité réelle , saisissante,
ou , comme on dit aujourd'hui , angois
sante ; on vit partout dans l'inquiétude
de savoir à quelle sauce nous serons
mangés .

L'assiette est déjà là , je veux dire l'as
siette de l' impôt . Rien de plus simple :
c'est votre revenu qu'on entend vous
prendre . -

Mais , répond le contribuable , je ne
sais pas moi-même quel est mon revenu
et je serais plus embarrassé encore de
vous dire quel il sera cette année !

— Rien de plus simple encore ; ré
pond-on . Nous allons vous aider à le dé
couvrir , en vous envoyanl des enquê
teurs

— Alors , c' est l' inquisition ?
— Non ! L' Inquisition est une ma

chine espagnole . Nous répudions Tarque-
mada . Nous avons horreur de l' Inquisi
tion religieuse , qui brûle un homme par
ce qu' il ne pense pas comme elle . Nous ,
c'est une petite taxation fiscale que nous
voulons régler , de concert avec vsus .

A cela il n'y a rien à dire . Évidem
ment on ne pourra guère nous brûler . Et
d'ailleurs personne au monde ne pourra
effacer la vieille légende qui est imprimée
partout au sujet de l' Inquisition espagno
le. En réalité ce qu'on raconte des inqui
siteurs de Madrid , n'est pas tout à fait
exact . La vérité historique est que les
Espagnols , opprimés pendant huit cents
ans par l' Islamisme se mirent un jour à
chasser les Moricauds .

Puis à massacrer ceux qui restaient
dans un village chrétien (un puebla cris-
tiano ), en se donnant comme convertis .
On alla si loin dans cet exercice san
glant, qu'une voix s'éleva pour protester,
et cette voix obtint que désormais on
n' immolerait personne sans faire une
enquête Inquisition). Et l'enquête sauva
d'abord beaucoup de monde . Plus tard ,
il suffit qu' il survint un Torquemada
pour faire de l'Enquête protectrice un
épouvantable moyen tyrannique .

Mais fermons cette trop longue paren
thèse et revenons à notre Inquisition
fiscale . Je disais que c'est l'actualité re
doutable . En effet on a beau vouloir en
faire une question de politique , c'est une
question de pain , qui préoccupe tout le
monde . Il m'arrive de provinces diver
ses , une foule de gens qui se demandent
comment ils vont faire ; et d' une autre
part , il faut bien reconnaître que la po
sition des agents du fisc va devenir bien
orageuse .

Dans ces deux camps je vois bien des
travailleurs honnêtes qui ne sont pas
des politiciens ; et dussé-je prêter à rire
en déclarant ce que je vais déclarer , je
me risque : donc , je crois avec ingé
nuité que le plus grand service qu' on
rende au gouvernement de la République
est de la première contre les terribles
conséquence de l'Inquisition promise .

Ici je parle en médecin qui s'occupe
de prophylaxie ; voilà tout . Évitons le
mal , pour n'avoir pas à le guérir .

Aussi me bornerai -je à descendre hum
blement dans les petits détails anecdoti
ques que m'apportent des visiteurs trop
nombreux .

— Monsieur , me dit un modeste père

de famille , je suis ruiné par les fraudes
fiscales sur les vins.

Je l' interromps , et je le renvoie lâche
ment aux comptes-rendus de la Chambre.

— Monsieur , me dit un autre , vous
tenez une plume . Défendez-nous donc .
Imaginez qu' il sort de chez moi deux
hommes armés de gourdins qui sont ve
nus me saisir parce que , au moment de
la mort de ma femme, j'ai dû m'absenter
et qu'alors je n'ai pas prévenu le percep
teur dans les délais voulus que ma maison
de Corly n'étant pas habitée , je ne comp
tais payer aucun impôt, Ah ! les délais,
Monsieur , quelle arme contre le contri
buable ! J' ai réclamé à la préfecture . On
m'a répondu que ma réclamation n'ayant
pas été adressée à tel bureau j'avais mé
connu la Loi . On appelle loi , tous les
règlements qn'on y ajoute !

Je témoignai à l'excellent homme qui
me parlait ainsi toute la part que je pre
nais à ses éprouves et je le reconduisis ,
toujours lâchement .

Sur l' escalier j'aperçus un de mes
amis .

Comment allez-vous ?
— Mal car je perds mon temps à des

courses sans fin et à des écritures qui
sont des plaidoiries . Imaginez-vous que
mon bail avee mon propriétaire étant
expiré , j' ai fait avec lui une location ver
bale .

Or , en ce cas là le propriétaire es
tenu de faire à fenregistrement décla
ration de son acte verbal , et cet acte
stipulait à mon avantage une diminution
de 500 francs . Le propriétaire ne décla
ra rien du tout . Sa portière me donna
quand je passais devant sa loge , l'ordre
impatienté d'aller faire ma déclaration .

L' Enregistrement , qui nous guettait
imposa à ma propriétaire une amenda
qu'elle repassa sur mes frais de location .

Mais ce q n est plus fort , c'est que
l' Enregistrement à son tour ne donna
pas connaissance de la location verbale
au précepteur qui continua à me faire
payer au taux de mon ancien loyer .

Quand je réclamai on me renvoya au
contrôleur qui se renversa en ricanant
sur sa chaise et essaya d'éluder ... Et
coetera , car il y a eu toute une série
d'agents, qui tousse sont amusés de la
situation .

Que faire ? Plaider ? Avoir des frais
de justice supérieurs au chiffre d'ar
gent qui m'a été volé ? Conseillez-moi .

Lâchement, je ne lui conseillai rien
du tout , sinon de lire le « Moniteur » du
temps de M. Thiers , dans lequel il trou
verait cet admirable orateur financier
déconseillant à la monarchie l' impôt sur
le revenu . — « Revenu, disait-il , qu'on
ne pouvait pas trouver».

C'est pour cela qu'on inventera l'In
quisition, avec gourdins , délais , amen
des , et ricanements — à moins que. ..

Emile CHASLES .

— 70 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRAGK

— C' est vrai , vous avez raison .., il
nous reste un espoir ... nous savons
maintenant que nous avons la nuit pour
agir ...

— Écoutez ... les voilà qui s' eloi-
gnent .

La voiture partait au grand trot .
— Pourvu que La Limace ne se soit pas

aperçu que vous avez quitté vos cham
bres ?

Elles prêtèrent l'oreille .
De la maison il venait encore des

bruits de pas , de portes ouvertes , puis
fermées ; enfin , le silence se réta
blit ..

— Attendons ... Il faut que le sommeil
les tienne ... et , quand La Limace a de
l'argent en poche , il a l' oreille diablement
fine ...

Elles patientèrent un quart d' heure ...

— C'est assez , dit Fricarella ; le petit
jour viemt à 4 heures , il faut le devancer..
Allez retrouver votre vieux compagnon ,
il doit être resté caché dans la cour ...
Rendez - vous avec lui sur la terrasse et
attendez -moi sous un des bosquets ., il faut
que je réveille Christian , que je le prépare
à me quitter et à vous suivre :.. Je vous
le conduirai ... et vous ferai gagner la
campagne ...

Martine lui serra la main et descendit
sans bruit dans la cour à la recherche de
Georgœy .

Fricarella entra chez Christian ...
Un instant elle le comtempla immobile ;
puis elle soupira et , se baissant vers
lui ...

— Une dernière fois , dit-elle .
Et , lui appliquant ses lèvres ar

dentes sur la bouche , elle le réveilla
d' un baiser violent comme une mor
sure .

Le jeune homme , à cette caresse brû
lante , ouvrit les yeux et passionnément la
saisit , l' enlaça , la couvrant de baisers dé
sordonnés...

Mais, Fricarella ne s'oublia pas , et lui
posant la main sur le front , le calma ,
l' assagit , et tirant un flacon de son sein ,
elle le lui porta aux lèvres, lui en fit ava

ler quelques gouttes...
C'était sans doute quelque antidote du

poison qu'on lui administrait chaquejour
antidote qui amenait l'apaisement sinon
la lucidité , car au bout de cinq à six se
condes 1 expression des yeux changea , les
muscles du visage se détendirent , et s' il
prit la main de Fricarella , ce ne fut plus
avec l' emportement fiévreux de la
passion , maisavec la câlinerie d' un enfant
qui remercie du soulagement qu'on lui
apporte .

La jeune femme alors l'attira douce
ment , le fit lever et lui abandonnant tou
jours sa main, l' entraîna dans le couloir
de la maringotte , l' aida à descendre l'es
calier .

Ils arrivèrent ainsi à la terrasse, Chris
tian obéissant en silence , comme une
machine , à l' impulsion qui lui était
donnée .

Martine les attendait avec impatience à
l' entrée de la tonnelle .

— Gagnons la porte de la mare , dit
Fricarella à vois basse , il est dans un mo
ment de calme , je vous conduirai à mi-
chemin du bois pour l' habituer à vous sui
vre .

— Georgœy est allé ouvrir cette
porte. ..

La lune était haute dans le ciel et éclai
rait toute la terrasse .

Fricarella prêta l'oreille .
Rien ne bougeait dans la maison .
— Allons , dit elle, ils dorment .
Mais à peine eurent - elles fait

quelques pas que Georgœy les rejoi
gnait .

— Malédiction , murmura-t-il , la porte
est nonseulement fermée , mais barrica
dée par deux madriers si solidement
areboutés en contre fiches , qu' il faudrait
faire un bruit du diable pour les faire
sauter .

— Voilà qui est étrange , dit Fricarel-
la , Carpentras n'est pas coutumier
de pareilles précautions ... Je vous dirai
bien , le mur et bas et facile à franchir.,
mais comment faire comprendre à Chris
tian ...

Elle n'eut pas le temps d'ache
ver .

Depuis quelques minutes, une forme
s'agitait désespérémen sous le manteau
de Georgœy , et sans doute , dans sa préoc
cupation , le vieux brave résistait molle
ment , car le manteau céda , et Phanor
s'élançant à terre , vint bondir aux pied de
Christan , lui léchant les mains, lui sau
tant presque à la figure avec des hurle

ments de joie à réveiller tous les échos
d' alentour .

— Maudit chien , s' écria Fricarella , il
nous perd .

Martine s'était précipitée sur Phanor et
l'avait enlevé dans ses bras , essayant de
le contenir et de le faire taire .

Le brave loulou résistait ... Com
ment aurait-il deviné ses torts et les
dangers auxquels il exposait sa maî
tresse ?

Il se tut , pourtant, tout en grognant ,
mais trop tard.

Dans la maison tout était sur pied
déjà . On dégringolait l'escalier , on s'appe
lait , on ouvrait les portes on criait , on
jurait .

Les bateleurs avaient aussitôt cou
ru à la maringotte et constaté la
disparition de Christian l' absence de
Fricarella , et tous deux ils arrivaient
sur la terrasse , en môme temps que
Carpentras apparaissait à la porte de la
cuisine qui donnait directement sur la
tonnelle.

L'instant était critique . Évidemment \l
fallait s'attendre aux violences de ces
gredins , encore que l'entreprise eût man
qué .

(<î suivre,)
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DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 7 Mars , 66« jour de l'année :
St-Casimir ; demain : St-Adrien ; Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33. Lune dernier quartier le 1
nouvelle le 14.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 7 Mars , & 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous .
notre baromètre marquait - 763 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également d 9
120 au dessus de zéro.

Bourse»

Lycées et Collèges de garçons . — Bourses
nationates de mérite . — Figoii receveur
buraliste ; 46 ans de services , 3 enfants .
Bourse de demi-pensionnat de 300 fr. ,
Cette . — Flouch . Le père professeur de
musique ; 2 enfants . Bourse d' externat de
175 fr. , Montpellier — Foch . Le père pro
fesseur ; 34 ans de services , 5 enfants . Bour
se d internat de 350 fr. , Montpellier . —
Fonsagrive . Le père brigadier de gendar
merie retraité ; 28 ans de services , 8 en
fants . Boursé de demi pensionnat de 382
fr Celte . — Sangouard . Le père employé ,
décédé ; 4 enfants . Bourse d' internat de
425 fr. Monîpellier .

Bourses nationales d essai . — Bosoogna-
no . Le père receveur des postes ; 22 ans
de services , 1 enfant ; Bourse d' interuat de
450 fr. , Montpellier ; Jalabert Le père
instituteur primaire décédé ; 20 ans de
services , 2 enfants . Bourse d'éxternat sur
veillé de 255 fr. , Montpellier .

Lycees et collèges de jeunes filles . —
Bourses nationales de mérite : Rafin Reine .
Le père instituteur ; 26 ans de services , 2
enfants . Bourse d' internat de 200 fr. Mont
pellier .

Bourses d' essai : Inquembert Aline . Le
père employé des ponts at chaussées ; 23
ans de services , 1 enfant . Bourse d' inter
nat de 425 fr , Montpellier . — Meyrand
Léontine . Le père négociant en vins ; 1 en
fant . Bourse d' internat de 325 fr. Mont
pellier . — Sagots Jeanne . Le père profes
seur de collège ; 1 enfant . Bourse d' inter
nat de 400 fr. , Montpellier .

MONTPELLIER

Nous recevons la communication sui
vante :

Monsieur le Directeur ,
Le Comité de l' Union Générale des étu

diants vous serait très reconnaissant de vou
loir bien faire paraître dans votre journal
la lettre de son président parue dans l' Étu
diant

Recevez Monsieur le Directeur nos salu
tations les plus respectueuse . — Le Comité .

AUX ÉTUDIANTS
Mes Chers Camarades , *

Merci : Vous eussiez été surpris certai
nement que je ne vous le dise point , après
1 honneur que vous m'avez fait de m'élire
président de 1 U. G. J'y ai été extrême
ment sensible et je profite de cette occasion
pour vous exprimer en quelques lignes toutes
ma pensée , tenant à rester fidèle à Ja tra
dition charmante des étudiants de tous les
temps qui est de faire e| de dire , sur un ton
badin , des choses séiieuses . Il y aura bien
tôt seize ans , une Association était fondée à
Montpellier . Selon la phrase fine et jolie
de M. le professeur Rist — à qui je dois
offrir au nom de tous les étudiants le titre
glorieux de fondateur de l' Union autour du
berceau de ce nouveau-né se pressèrent tous
les encouragements , toutes les sympathies
et toutes les espérances que pouvait suso ter
une semblable Association . Elle naquit au
milieu des sourires , des fleurs et des ap
plaudissements ; quelques années plus tard ,
elle expirait d'une mort laide , au milieu de
l' indifférence générale et d'un profond aban
don .

Et ce fut alors pendant six longues an ^
nées , l' énervante indifférence , la solitude
agaçante , et j' ose même le dire , le dédain
parfois cruel de la population Montpelliérai-
ne jusqu' au jour où sous le ciel bleu de notre
Midi reparurent fièrement les bérets des jo
yeux escholiers . Le mouvemen étant donné
il s'accentua de jour en jour , l' esprit de ca
maraderie et de solidarité vibra dans tous
les cœurs et voilà pourquoi en 1907 les ca
rillons de Pâques sonneront à toute volée ,
en trilles fous et légers , la résurreotion de
l'Ancienne Association .

Cependant , chers camarades , pourquoi
se le dissimuler , il nous reste beaucoup à
faire ; l' enthousiasme juvénile , les folles
espérances et les chansons joyeuses ne sont
parfois que des flammes légères qui s' éva
nouissent au souffle de la première brise .

Ce qu' il faut , à côté de cet élan de jeu
nesse , c' est l'energie , c'est la régularité ,
c'est le bon sens

Ah 1 sans doute , la tâche est ardue et
nos locaux n'ont rien encore du palais de
i'ancienne association .

Nous ne roulons pas sur l'or et les scè
nes de la « Vie de Bohême » ne sont
pas encore une lointaine chimère , visible
seulement des fauteuils de l'Opéra ....
et cependant , chers camarades , j'ai con
fiance .

J'ai confiance parce que je sais que Je
puis compter sur toutes les notabilités de
la ville, sur nos Maîtres qui tous ont à

cœur de nous apporter leurs sympathies
et leur concours ; sur le Comité , dont les
ardeurs les enthousiasmes et l' énergie au
ront raison de toutes- les difficultés ; sur
tous les étudiants dont les liens de bonne
camaraderie et d'union s'accentuent chaque
jour.

J'ai confiance aussi parce que nous au
rons ici même , dans notre cher Montpel
lier , d' autres collaborateurs non moins pré
cieux peut-être et non moins fidèles « les
minois chiffonés et la grâce élégante de
nos jolies montpelliéraines , le cadre exquis
de notre ciel d azur . »

Voilà pourquoi , chers camarades , j' accep
te avec joie la mission que vous m' avez
confiée . Il ne me reste donc qu'à terminer
cette lettre , non pas que je veuille abréger
l' agréable et premier devoir de ma prési
dence , mais simplement parce qu' il me
tarde maintenant de > ous prouver ma re
connaissance autrement et mieux que par
des mots , par mes actes .

GINESTOU,
étudiant en droit , Président

de l' Union générale des étudiants

Institut Familial

La fête populaire , annoncée par la près; e
et qui a été donnée aans l' après midi du
3 mars avait attiré plus de 700 personnes
au Pavillon de l' Esplanade . Tout s' est pas
sé à la satisfaction des organisateurs .

Malheureusement, l' acoustique étant très
défectueuse , une foule de spectateurs n'ont
pu assister que dans de mauvaises condi
tions à l' intéressante représentation de la re
vue « C'est pour rire » qui a été cependant
fort réussie . La pièce fait grand honneur à
l'esprit de ses auteurs (dont personne n' a
jamais douté) et l'exécution a mis en relief
le talent réel des interprètes , les jeunes et
dévoués membres de la Madern'schola .

Mme Bèraud , présidente , a profité d'un
entracte pour exposer brièvement le côté
mutualiste et le côtér post-scolaire de l' Insti
tut familial cette œuvre si judicieusement
comprise créée depuis un mois à peine et
déjà si avantageusement appréciée par les
200 élèves ou sociétaires qui s'y intéressent .

Les enfants qui ont profité de la fêta
étaient au nombre de 350 environ , ils ont
reçu avant le oal un appétissant goûter et
ont pu ainsi mieux supporter les fatigues de
la danse .

Le comité de l' Institut Familial est heu
reux de remercier la presse tout entière qui
ne lui a pas ménagé son concours , les
membres de la Modern'Schola , la maison de
chocolat Matte , et la boulangerie coopérative
Montpeliiéraine les administrateurs des
hospices et du Bureau de bienfaisance qui
ont bien voulu envoyer 48 orphelins à la
fête et enfin les directrices des écoles de
filles qui ont mis pour la plupart un grand
zèle à placer des billets de tombola .

Le tirage de la Tombola et l' Institut fa
milial aura lieu vers la fin du mois d'Avril ,
une nouvelle fête étant en projet avec le con
cours de l' Union générale des étudiants de
Montpellier .

Cimetière S( M,aîtire
Section E. E. — Renouvellement de sé

pultures . — Le maire de la ville de Mont
pellier rappelle a ses administrés que la sec
tion ÉE . ( adultes) dans laquelle des inhu
mations ont été faites du 15 janvier au 8
septembre 1899 , va être affectée â de nou
velles sépultures .

Il invite en conséquence les personnes in
téressées à enlever d' ici au 21 mars courant
les objets funéraires placés sur les tombes
de leurs parents . Elles devront se pourvoir
à cet effet d' une autorisation qui leur sera
délivrée à la Mairie ( bureau des Pompes
Funèbres).

A i'Instruction

M. de Fresquet , juge d' instruction , vient
d'ouvrir une information contre X . , in
culpé de coups et blessures , sur la person
ne de M. de Vichet , âgé de 17 ans , fils du
directeur de l' Éclair , blessé dimanche soir ,
devant 1 Hôtel de la Métropole , au cours de
manilestations .

M. le professeur Sarda , médecin légiste
a été chargé d'examiner le blessé , dont l' état
de santé est aussi satisfaisant que possible

Monument à Baussan
Sur l' initiative du bureau de la Société

Artistique de 1 Hérault , un comité d'artistes ,
d' amateurs et d' amis s'est formé en vue
d'ériger un monument au sculpteur Baussan
Nous sommes très heureux d'applaudir à
cette initiative

Pour te» Assise»

La chambre des mises en accusation de
la cour d'appel de Montpellier, vient dj
renvoyer devant les prochaines assises de
l' Hérault , qui s'ouvriront courant mai pro
chain , les nommés : 1 ' Jean François Mer
lat, âgé de 50 ans , né à Formignière , canton
da Céret , ( Pyrénées-Orientales) ancien no
taire à Béziers , actuellement en fuite , accu
sé de faux , usages de faux , abus de con
fiance qualifiés et simple .

2 Louis Mouliérac , né le 23 novembre
1880 à Mèze y domicilié , horloger , accusé
de tentatives d'assassinat , commis le 17 oc
tobre 1906 , sur sa femme , née Julie Vabre
et sur son beau frère , Caliste Vabre .

Mouliérac avait comparu le 2 janvier 1907
devantle tribunal correctionnel qui se dé
clara incompétent .

Garçons limonadiers
Le Syndicat des garçons limonadiers , res

taurateurs , hôtels et parties similaires , dans
sa dernière réunion , a décidé d'organiser une
soirée dansants , suivie de tombola , pour le
18 avril A cet effet , il a été nommé une
commission de fetes ainsi composée •' pré
sident , Clarenc ; secrétaire , André ; tréso
rier Poujol ; commissaires , Vidal , Galibert ,
Raynaud , Cabrol , Tourinet , Forgues .

Cette commission devra se réunir tous les
lundis à 3 neures du soir , au siège , pour
s' entendre sur l' apport des lots et organiser
le service de chacun pour visiter les per
sonnes susceptibles d'en donner .

Le syndicat fait appel à la générosité des
commerçants de la ville pour l' aider dans la
réussite de la tombola en faisant boa accueil
aux délégués qui se présenteront chez eu?

pour solliciter des lots . Ces délégués seront
munis de mandats que tout sollicité devra
se faire présenter .

1/Élection rf» 3 Wlars

La commissionde recensement s' est réunie
cé matin à 10 heures à la Préfecture . Elle
était composée de MM . Molle , Montagne et
Vidal , conseillers généraux . M. Montagne
présidait les opérations . A midi et quart les
résultats suivants ont été proclamés :

Inscrits : 19774 . — Votants : 15695 —
Suffrages exprimés : 15630 — Blancs ou
nuls : 65 .

M. Leroy-Beaulieu : 8263 voix élu . —
M. Laurent : 5410 voix . — M. Reboul :
1944 voix .

I 'enquête Ijfrttif Keaulittu
M. de Fresquet . juge d' instruction s' est

transporté hier à la Métropole pour enten
dre M . % Leroy-Beaulieu Aucun fait nouveau
ne s' est produit et M. Leroy-Beaulieu n'a
pas apporté de nouvelles précisions . Arri
vés à 3 heures lj'2 à l' hôtel , le juge d' ins
truction et son greffier en sont repartis à
5 heuies . M. de Fresquet a entendu dans son
cabinet , MM . Bézard , Décup et Alphaud .
Ces deux derniers ont été confrontés .

Enseignement Populaire
Demain soir à 8 heures 1]2 dans la salle

du Pavillon Populaire soirée musicale orga
nisée par la Société d' Enseignement Popu
laire

But Paré MasQué
Nous apprenons avec plaisir qu'à l' occa

sion de la Mi Carême M. Dreudoneé direc
teur de l' Eldorado organise pour samedi
prochain 9 mars un bal paré masqué et tra
vesti qui aura lieu après le spectacle . Vu le
succèsqu'ontdéjà obtenu tous les bal ? donnés
dans notre coquet Music-Hall ; il va sans
dire que cette redoute attirera un grand
nombre de danseurs . L'entrée est offerte
gracieusement aux dames : Prix d'entrée
cavaliers 2 fr.

Dans la garnison
M. Lanon , sergent au 122e régiment

d' infanterie , vient de sortir de l'école Saint-
Maixent comma élève officier , avec le nu -,
méro 82 . Nos sincères félicitations .

I vu Amis Réunis

Ce soir , à 9 heures , aura lieu la soirée
donnée dans la vaste salle des fêles du café
de l' Esplanade , par le groupe artistique
cLes Amis Réunis ».

Da nombreux prix seront distribués aux
costumes , les plus riches ou les plus ori
ginaux .

Nous sommes persuadés qu' il y aura fou
le ce soir , aux Amis Réunis , vu le grand
nombre de cartes distribuées , et nombreux
seront les couples joyeux aux couleurs multi
colores qui y évolueront une ., partie de la
nuit .

«™mmrïflPATFLUIALL
Le Temps

La pluie maussade est tombée durant
toute la journée d'hier .

Ce n' est pas l' éphémère ondée coutu
mière qui sent bon déjà les parfums mouillés
du printemps , mais une averse torrentielle .

Ne nous plaignons pas trop de cette dou
ehe salutaire qai lave nos trières , débar
bouille nos raes , et rend la villa proprette
et luisante pour la venue prochaine du Prin
temps .

Ma Bat*tle tles Voleurs fie Cuivre

Hier après midi , à 4 heures , lei agents
Doumenc et Sutra ont procédé à une nou
velle arrestation . Le nommé Sanz Victor ,
dit Panurge , qui eut déjà maille à partir
avec la police a été pincé .

Panurge a travaillé dans l' affaire des
cuivres . Récemment , il a vendu des robi
nets au chiffonnier Gabarros qui les a re
vendus à nn chiffonnier en gros de notre
ville .

L'enquête est activement continuée par
M. Bourrinet , commissaire de police On
pense qu' il y a d'autres complices , et l' on
ne croit pas avoir en possession encore le
chef de bande pour le compte duquel tra
vaillaient toute une équipe de chenapans
parmi lesquels les jeunes Brunei et Tichy .
La police de sûreté continue ses recherches
avec célérité .

Le dernier voleur arrêté , le dit Panurge
opérait surtout dans les gares du Midi et du
P. L. M. et avait la spécialité de rafflsr les

- robiQetsdes wagons réservoirs . Plusieurs
robinets , ce matin , ont été reconnus par les
compagnies du Midi et du P.L M. Brunei
et Tichy ne s' émeuvent pas outre mesure
d'avoir été pincés , et ils tuent l'ennui de
la geôle en grillant des cigarettes .

Êtes Tournée»

Deux excellentes représentations en pers
pective . Nous croyons pouvoir annoncer la
venue prochaine dans notre ville des tour
nées Achard et Andréas .

Achard nous offrira le 17 mars , l'excel
lente pièce bien connue : « Vous n' avez
rien à déclarer » Quant à la tournée An

, elle nous donnera le 31 mars le jour
de Pâques , une pièce tirée du chef-d'œuvre
de René Bazin : « les Oberlé »

Ces deux pièces sont trop connues lu
public pour que nous en fassions" l'éloge
mille fois lu dans les grands journaux pa
risiens .

Anciens Élèves île
VEnseignement Eaïtgue

Dans sa séance du 24 février écoulé , le
Conseil d'Administration de l'Association
Amicale des anciens Eièves de l'Enseigne
ment laïque de l' État , sur la proposition
d' un de ses membres a décidé de reporter
jusqu'au 15 mars courant , le délai qui avait
été fixé au 28 février dernier pour la ré
ception des modifications , que l'on aurait
jugé convenable d'apporter aux Statuts de
l'Association .

En conséquence MM . les membres actifs
et honoraires qui croiraient devoir apporter
des modifications aux statuts peuvent com
me il est dit plus haut , et par écrit les
faire connaître au Président avant le 15
courant , dernier délai , l'Assemblée Générale
devant avoir lieu incessamment .

La date à laquelle aura lieu l'Assemblée
Générale sera connue par une note insérée
dans les journaux et par convocation indi
viduelle adressée à chacun des membres
actifs et honoraires .» — Le Secrétaire .

Le Cirque Pinder à Cette
Réjouissez -vous petits et grands le grand

Cirque Pinder , dont la, réputation n' est plus
à faire , sera dans nos murs le jeudi 14 cou-
rani . On annonce au programme plusieurs
numéres sensationnels .

Et puisque nous parlons du cirque Pin-
der qu' il nous soit permis dé relater que
son agent général , M Lewis Levy , a eu ,
le 25 mai dernier , vingt huit années de
services consécutifs dans ce cirque el qu' il
est depuis trente huit ans l'agent générrl de
nombreuses entreprises du même genre .

M. Lewis-Levy , anglais d'origine , licen
cié en droit , ayant toujours vécu on France ,
n'a pas hésité eu 1870 à s' engager dans la
légion étrangère .

A Orléans , le II octobre , il voyait tomber
à côté de lui à quatre heures du soir dans
le faubourg Banier , son chef, le comman
dant Arago , qu' il aidait à transporter chez
un boucher ; là , il ne tardait pas à rendre
le dernier soupir .

Une heure plus tard , M. Lewis-Levy
avait la mâchoire traversée par une balle .

Le 4 décembre , à Cercotes , M. Lewis-
Levy ét^it blessé d'un coup de sabre au
poignet gauche et d' un coup de baïonnette
au ventre : il tombait , et dès qu' il fut à ter
re , les Prussiens s' acharnèrent sur lui .

On ne peut que féliciter cet Anglais , qui ,
en remerciement de l' hospitalité française , a
cru de son devoir de venir se battre sur
notre sol envahi et de s'y conduire comme
un bon patriote .

Et c' est avec plaisir que nous relatons
ces faits si honorables pour le sous lieute
nant do la campagne de 1870 .

*

Nous apprenons que le Cirque Pinder res
tera à Cette les mercredi 13 et jeudi 14 mars
et donnera 4 grandes représentations . Deux
grandes cavalcades auront lieu avant les
représentations données en matinée les deux
jours

GALERIES CETTO SES
Vêtements sur mesures pour Hommes

Été Question tles Mlu iIres
Ainsi que nous l' avons annoncé lundi der

nier , une délégation des maires et des repré
sentants des municipalités de toutes les
communes de la région a été reçue hier à
Montpellier par M. Briens, préfet de l' Hé
rault .

L' accueil a été des pins bienveillants et
l' entrevue on ne peut plus cordiale M.
Briens a fait savoir aux délégués qu' il s' ef
forcerait de résoudre li question au mieux
des intérêts de sa région , et qu'on pouvait
envisager une solution favorable et prochai
ne . lia seulement déclaré que le ministre
était irréductible , en ce qui concernait l'en
lèvement des parcs et viviers - des canaux,el
qu' il exigerait leur transfert dans les eaux
de l'étang .

Gomme il a donné aux délégués l' assu
rance qu' il comptait lui-même régler la
question à bref délai , il se pourrait que la
délégation du conseil municipal de Cette el
des municipalité des communes avoisinan
tes , ne partit pas pour Paris .

Ce que disent les Huîtres
La Question des huîtres a inspiré à un

de nos compatriotes les spirituels versicu
lets suivants :

(Air : Manon , voici le soleil ;)
Doyens du Monde savant
Qui vous trompez bien souvent,
Même pour cent mille balles ,
C'est à vous qu' il appartient
D'être le ferme soutien
Des fructueuses cabales .

Affirmez que les fléaux
Qui grouillent dans les canaux
Sont du nanan pour les Nôtres ,
Et que vous ne voulez pas ,
O nos frères d' ici bas ,
Qu'on s' aime les uns les autres »
Déorètez que nous prisons
Les délectables poisons -
Issus de vos garde robes .
Qu' en nous donnant chaque jour
Un petit baiser d' amour ,;
On bécote des microbes .

Puisque d'après le » potins
Du «Journal » et du « Matin»
Et d'autres feuilles publiques .
Vous \ enez pour protéger
La France de ce danger ,
Mourons pour la République I
De Cancale ou d Arcachon
Que maudit soit le' co . . quia
Qui provoqua 1 hécatombe !
Proscrivez-nous toutes mais
Au moins n'insultez jamais
L'huitre de Cette qui tombe !
Las ! mes sœurs, il faut mourir !
On nous permet de choisir
Notre genre de suicide ;
Crevons de ce rire sain
Qui tuera le médecin
Plutôt que la typhoïde ! RAPH.

Théâtre Réaliste
Le théâtre Réaliste dont les œuvres en re

présentation avaient des titres si croustil
lants , n' a pas donné le spectacle annoncé .

La population malgré la réclame ingé
nieuse , un peu trop ingénieuse en vérité
de l' administration de la tournée , n'avait
pas répondu à l' appel .

La direction rendit l'argent aux quelques
curieux présents , et trouva que la popula^
tion cettoise avait suivi trop à la lettre Je
conseil du « Comité Central des dames re

penties de France». Elle en a été pour les
frais de sa débauche d'affiches .

Trop d' ingéniosité dans la réclame ouvre
l'œil , trop d' esprit nuit .

Élections JPrutl' hommales

Les élections prud'hommales n'auront pas
lieu le 17 Mars , comme cela avait été offi
cieusement annoncé .

Il eût fallu pour qu'elles aient lieu cette
date que l' arrêt préfectoral de convocation
ait été pris quinze jours avant c' est-à dire le
2 Mars. On croit que les élections pru

hommaies seront poussées jusqu'en avril.

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , U , quai de Bosc .

Cinématographe Cettois
Rappelons à nos lecteurs qu' aura lieu ce

soir au Cinématographe Cettois la sensation
nelle soirée de gala hebdomadaire . Il est
presque probable qu' attirée par l' alléchant
et le merveilleux programme du spectacle ,
une foule énorme ne se rue s r les guichets
du Cinéma Cettois , comme dimanche der
nier et que la direction ne se voit obligée de
refuser des spectateurs .

Beaucoup de vues nouvelles serout offer
tes à la curiosité insasiable des aficionados
cettois , avec cette netteté parfaite qui est la
caractéristique des pellicules de cet établisse
ment.

Un orchestre d' élite pris parmi les meil
leurs musiciens de notre ville se fera enten
dre dans un répertoire excellemment compo*
« é .

*

*

Nous apprenons que la soirée de gala est
renvoyée à demain soir vendredi .

La direction toujours disposée à offrir au
public Cetto's des « tableaux inédits » et
des plus importants , se voit obligée de la
renvoyer à demain vendredi 7 mars à cause
du retard de la réception des nouveaux ta
bleaux .

C« Question tht Miursaal
Nous avons publié , ces jours derniers , une

lettre adressée à M. Salis , député par les
employés du Kursaal et un groupe de com
merçants .

Par courrier , M. Salis informait M. Bes-
sière qu' il venait de communiquer la lettre
à M. Clémenceau , président du conseil .

La commission actuellement retenue à la
Chambre va soumettre son rapport au pré
sident du conseil qui prendra les décisions
nécessaires . M Salis informera la com
mission des employés du Kursaal du résul >
tat de se * démarohes .

C est hier que la commission des jeux à
la Chambre a approuvé le rapport de M.
Régnier sur la proposition de réglementa
tion des jeux et l'a autorisé à le déposer
aujourd'hui sur le bureau de la Chambre .

Chamttionnat de France tle
Eoot-Bali Association

Après demain , le Stade Olympien des
Etudiants de Toulouse et l'Olympique de
Marseille se rencontreront à Cette sur le
terrain de Foot Bail du boulevard des Ca
sernes .

Ce match désignera le champion du Midi
qui disputera le dimanche suivant à Paris
avec le champion du Nord la finale du
champiounat de France .

La facilité aveo laquelle Toulousains et
Marseillais sont venus a bout des meil
leures équipes françaises el étrangères , les
classe parmi les favoris du championnat .
Aucun club n'a pu grouper dans une mê
me saison un si grand nombre de victoires
qu' eux . Jusqu' ici Toulouse et Marseille n'ont
pas baissé pavillon devant les adversaire*
qui leur ont été opposés . Le dix Mars
l' un ou l'autre devra se déclarer vaincu .
La défaite , aucune des deux équipes ne la
prévoit . Ce sera donc avec la conviction
de la vietoiie que nous verroDs les plus
habiles foot-balleurs de France disputer la
demi-finale du championnat .. C'est une belle
aubaine pour notre sportive population de
pouvoir assister à une si belle rencontre.
Des deux mille spectateurs qui ont déjà
vu jouer le 24 février le Stade Olympien
des Étudiants de Toulouse aucun ne man
quera pour le voir aux prises avec l'Olym
pique de Marseille qui , aux dires de cer
tains est encore supérieure à l'équipe Tou
lousaine .

I.es Beuac Gosses .
Toutes les personnes désireuses de pro

fiter des faveurs accordées aux Dames par
la tournée Chartier , ( représentation des
Deux Gosses ) peuvent s'adresser au bureau
de location le Vendredi 8 courant à 10 heu
res du matin .

Deux dames ne paient qu'une place , une
dame accompagnée par un monsieur ne
paiera pas.

A la f arrière tlu /toi
La rue Lacan , l'ancienne carrière du Roi

où est établi le conservatoire de musique
est dans un état repoussant de malpropreté .
Certains habitants de ce quartier en usenl
à leur aise avec les élémentaires règles de
la propreté publique et les articles du règle
ment du bureau d' hygiène .

Professeurs et élèves se plaignent chaque
jour de l' état d' infection qui caractérise tou
te la carrière et notamment la rue Lacan .
Nous savons que la police doit faire une
petite descente dans ce pittoresque quar
tier . 11 n'y aurait pas grand mal à ce que
le bureau d' hygiène s'en occupât égale
ment.

Fédération Ilégionale
tles Syndicats maritimes

Tous les syndicats adhérents sont priés de
se faire représenter à - la Réunion trimes
trielle qui aura lieu dimanche à 9 heures
du matin ; dans le local de la Coopérative de
production des pêcheurs , Pointe-Courte à
Cette .

Ordre du jour : 1 " Question des huîtres .
2 Décisions à prendre au sujet de la réu
nion des Maires . 3 - Parcs coopératifs dans
l' Etang de Thau 4 Demande d'admission
de divers Syndicats . Urgence . — Le' Se
crétaire général : Marty Junior ,



Syntlieat, îles Artiales-Musictens
Le Syndicat des Artistes-Musiciens s' est

réuni hier soir à la Bourse du Travail pour
le renouvellement de son bureau qui a été
composé com me suit : Président : H. Bes
sières . Vicc-pré.-ideni : A. Cazeaux . Secré
taire : F. Isoird . Trésorier : J. Reynes . Ar
bitre : Isoird Alphon-e .

1/Agile ite Vetle
Nous ap^r - non - q e su r la demande du

comité des fêtes qui aura lieu à Montpe lier
le 10 mars en faveur de l' Orphélinat des
chemins de fer , « L' Agile de Cette » fera
au Peyrou un grand lâcher de pigeons voya
geurs , très heureuse de pouvoir ainsi con
tribuer au succès d'une fête aussi intéres
sante .

Trouvé

Une pointe a été trouvée par M. Edmond
Chrestia , Grand'Rue , 59 . La lui réclamer .

Vol île Charbon

Procès verbal pour vol de charbon a été-
dressé contre Belucio François , 19 ans , de
toeurant 3 , rue Franklin .
AVIS & COMMUNICATIONS

Ouvriers charretiers et chargeurs réunis . —
Réunion vendredi 8 courant à 8 h. i /a du soir .
Ordre du jour : Questions très importantes.
Compte rendu financier . Présence de rigueur .

Le Secrétaire .

Dans les Communes
MÈZE

Tournée An Cirque fituler —
Nous apprenons avec plaisir la venue pour
mardi prochain 12 courant du grand Cirque
Pinder .

Comme d'habitude , il y aura à 4 heures
de l' après mici une grande cavalcade . Noes
publierons en son temps le programme de
la représentation .

Conseil de Révision . — Le conseil
de révision a eu lieu mardi , les opérations
ont étj présidées par M. Briens , préfet de
l' Hérault

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Fol

A l' audience d' hier , a comparu le nommé
Adolphe Sarret, âgé de 58 ans , journalier,
inculpé de vol de deux lapins , d' un trous
seau de clés et d' un paquet moka , au préju
dice d' une personne inconnue .

* Sarret avait été arrêté ces jours derniers
rue Huguenot par une ronde d'agents . Il a
été condamné à 3 mois et 1 jours de prison .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Armées et Départs

Entrées du 6 Mars
V. esp . Cabo Palamos , ia3o t. c. Aramans , v.

de Palamos , cons. Pommier , am. q. Alger .
V. esp . Sevilla , 762 t. c. Escudéro, v. de Pala-

mos , cons. Caffarel , am. q. Sud.
V. ang . Indiana , u5a t. c. Heraudregt , v. de

Londres , cons. Frisch , am. q. A.
Sorties du 5 Mars

V. fr. Omara , c. Mercy , p. Marseille .
V. fr. Faraman, c. Rolland , p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
3/m . it . Antonio Padre, c. Maggiolo, venant

de Antafagasta ;
Ordre : 22.849 sacs nitrate de Soude .

Avis de Connaissement
Le porteur du connaissement à Ordre à :
CC/L & C il/20 10 fûts rhum 2.500 Aos

chargés à St-Denis-Réunicn sur Tapeur Djemnah
et arrivés à Cette sur vapeur Omara , est prié de
se présenter sans retard chez M. Paul Caffarel ,
quai du Sud, 17 .

A défaut il sera procédé à la mise en tierce
consignation .

»

LA TISANE
I Américaine I
î des SHAKERS 1

Favorise la sécrétion prompte et
normale des sucs gastriques,empê
chant ainsi la dyspepsie. En tonifiant
et fortifiant l'estomac* le foie et les
intestins, elle assurera désormais leur
parfait fonctionnement. Elle guérit
la constipation , les migraines et les

excès de bile.

DONNE

UNE NOUVELLE VIE
Je ne pouvais presque plus manger,
et après mes repas j'avais toujours
des douleurs à l ' estomac. Des dou
leurs aux épaules et dans les côtés me
torturaient aussi, et je devins très
faible. Ma respiration étaitdifficile,
et parfois , je me sentais près d'étouf
fer. En outre,. je souffrais de maux
de tête et d' insomnies. Après de longs
mois de souffrances, je fis usage
enfin de la Tisane Américaine des
Shakers qui m' a radicalement guéri ."
(Signé) M. Eugène Marchand, Vitry -
Je-Francois (Marne), il mai 1906.

A VOTRE |
gikkkjetbi il |

Elle a Guéri,des Milliers de B
Personnes et vous Guérira Aussi. 3

En vente dans toutes les pharmacies . Deraan-
dez à M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille, ||
qui a introduit en France la Tisane Américaine
des Shakers, une brochure gratuite sur les (i

maladies et le moyen de les guérir.

ETAT -C IVIL
Cotte . — NAISSANCES : o garçon , 2 filles .
DECES : François Chaussé , s. p. 55 ans, né à

Sidiaille (Cher) ép . Moutard ; Antoine Baldayron
maçon , 63 ans , né à Peyre (Aveyron) époux
Crouzet , i enfant .

Montpellier". — NAISSANCES : a garçons
a filles .

DECES : Bonnafé Marie , veuve Francès , 83 ans
Anduze Louise , veuve Gras, 58 ans.

DERNIERE HEURE
PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris, 7 mars, 3 h. s.
Pretoria . — La date de l'ouverture du

nouveau Parlement transmalien est fixée
au 21 mars.

Namburg . — On annonce le décès de
M. de Bcelicher, ancien secrétaire d'Étal
à l'officede l' intérieur .

Berlin . — Le parti socialiste alsacien-
lorrain projette pour le 18 mars , anni
versaire de la commune de *1871 , de
grandes réunions en faveur du suffrage
universel .

Auxerre . — La Cour d'assises a con
damné à 20 ans de travaux Jorcés le re
présentant de commerce Georges Gauthard
qui tua sa mère parce qu'elle lui refusait
de l'argent .

Rome . — L'attaque dont a été frappé
à ' laChambre M. Massimini , minist re des
finances , est très grave . Il s'agit en effet
d'une hémiplégie du côté droit .

Paris . — M. Charles Deloncle , député
de la Seine , a appelé l'attention du minis-
lre delà guerre sur l'intérêt qu'ily aurait
à transformer en musée le donjon de
Vincennes , actuellement occupé par les
services de la direction de l'artillerie .

L'Hygiène des Casernes
Paris , 7 mars , 3 h. s.

La commission consultative d'hygiène
et d' épidémiologie militaire s'est réunie au
ministère de lu guerre sous la présidence
de M. le docteur Roux . Elle arrêtera les
bases devant servir à l ' établissement d' un
projet déterminant les améliorations à
apporter dans les casernements actuels .

L'Angleterre et la Russie
Paris , 7 mars , U h. 5 s.

On considère , en Angleterre , que la
visite de l'impératrice douairière est la
preuve des excellentes relations qui unis -
sent les deux cours et les deux peuples , et
que , malgré tous les efforts des représen
tants à Saint Pétesbourg , d'une autre
puissance, l'entente devient de plus en plus
cordiale entre la Russie et la Grande-
Bretagne .

Bateau de Pêche Disparu
La Rochelle , 7 mars.

Lechalutier à vapeur tAlcyom , de La
Rochelle , est considéré comme perdu . Il
avait quitté notre port le 20 février, avec
douze hommes , pour se rendre à la pêche .
Il devait rentrer six jours après ; or,
aujourd'hui, il est encore absent .
fë<3 «jus disent

rLes journaux de (§aris
parus ce Jflatiix

Paris , 1 mar ;, 11 h. m.
De M. Ranc , dans \'Aurore :
« Si les papiers Montagnini sont publiés .

Merry del Val en publiera à son tour qui
sont en si possession et qui sont à ce qu' il
dit terriblement compromettants pour le
gouvernement de la République . Ces papiers
ces documents prouveraient que la Républi
que a encouragé l' agitation anticléricale en
Italie et en Espagne . Horreur 1 Et que
Merry del Val y aille , qu' il na se gène pas !
Nous attendons avec impatience ses révéla
tions qui ce peuvent être qu' à l' honneur du
gouvernement de la République

« Mais le gouvernement a le devoir de
faire à ce bluff insolent la seule réponse
qu' il mérite . Cette réponse, c'est la publi
cation immédiate -des papiers Montagnini .
Nsus espérons qu' on le comprendra au quai
dOrsay . »

De la Petite République :
« On l' aurait parié , aux temps lointains

du ministère Bourgeois , M. Doumer lui
aussi pour défendre son projet d' impôt sur
le revenu avait imaginé d' appliquer sou
système à certains villages habilement
choisis dans les circonscriptions de ses con
tradicteurs et comme par hasard cela abou
tissait toujours à un dégrèvement . Mais le
nouvel impôt produirait autant que les an
ciens et s' il dégrève les campagnes c' est
qu'il charge d'autant les villes

« Il ne suffit pas de démontrer que la ré -,
forme serait bien plus préférable à Rochy-
Condé , il serait bon aussi d'en calculer les
répercussions sur Paris , Marseille , Lyon et
tant d' autres cités , i»

De l'Autorité :
« Rien n'es ) plus facile que ce genre

d'opération pratique , sans contestation , sans
contradiction . Sur le papier cela donne
toujours les plus beaux résultats à, l' exem
ple d s combinaisous , des martingales indi
quées aux joueurs de roulette pour faire
sauter la banque . Quand on les essaie en
petit comité auee des haricots , elles sont in
faillibles Mais dès qu'an remplace les ha
ricots par des pièces de 20 fr. , elles ne va
lent plus rien , elles ssnt détestables .»

Le Centre au Reichs tag
Berlin , 7 mars.

Le Centre a pris de nouveau aujour-
d' hui nettement position au Reichstag dans
1-a question des crédits coloniaux supplé

mentaires . Il a fait déclarer par un de
ses orateurs qu'il ne voterait pas le cré
dit de 29 millions demandé * mais qu' il
était disposé à accorder 20 millions com
me il était prêt à le faire au mois de dé
cembre dernier .

Il n' insistera plus cependant pour la
fixation d'une date de retour des troupes
ni d' une quantité déterminée de ces trou
pes .

Il est donc certain que le centre et les
socialistes voteront contre le projet , mais
le directeur de l' Office colonial ayart sou
tenu cette thèse qu' il s'agissait d' une ques
tion essentiellement nationale , il se peut
que les conservateurs et les libéraux,
dans le dessein d'infliger au Çentra une
leçon d'ailleurs parfaitement imméritée et
inutile , ne donnent en cette question une
forte majorité de circonstance au gouver
nement .

La Mutinerie de Toul
Paris , 7 mars , Il h. 55 m.

Voici d'après la (« Petite République» ce
qui se serait exactement passé .

« Dimanche soir , les sous-officiers res
tés à la Caserne s' étaient rassemblés dans
une chambre pour faire une partie . La
surveillance du quartier s'était un peu
relâchée . Un gamin qui se promenait au
près des grilles fut appelé par les hom
mes consignés et accepta d'aller leur
chercher à boire Son manège fut aperçu
par quelques sous officiers qui le firent dé
guerpir .

« En voyant cela , le gamin saisit des
pierres et les lança dans les fenêtres .
Pour l'effrayer un des sous-officiers tira
quelques coups de révolver en l' air . Voilà
exactement à quoi se réduit cette histoire .
Elle est d'ailleurs si peu grave qu'aucun
officier n'en était averti et il a fallu !a ma
ladresse d'un correspondant pour mettre
tout ie monde en émoi .»

Un <§egs
d nos Institutrices

On mande de New York ; 7 mars :
Par son testament , une Mlle Louise Le

Clerc , qui étrit venue , il y a longtemps s' é
tablir à New-York , laisse 100.000 francs à
l' Institut de France . Le revenu de cette
somme doit former un prix à décerner tous
les trois ans a l' institutrice laïque qui se
sera le plus distinguée par son influence
morale sur ses élèves .

Mlle Le Clerc lègue également 100.000 fr.
à la Faculté de théologie protestante de
Montauban dont le revenu servira à fonder
des bourses pour les fils de pauvres pasteurs
français qui désirent devenir pasteurs eux
mêmes . La moitié du reliquat , qui est très
important , est laissé à la Société protestante
pour l' encouragement de l'éducation primai
re en France .

Mlle Le Clerc dit , dans son testament ,
qu' elle a deux buts en faisant ces dons : d' a
bord , elle veut relever la France de son
état d' immoralité actuel et ensuite l' empêcher
de faire du tort à l'Amérique , où elle exerce
une influence si puissante

Les Papiers Montagnini
Paris , 7 mars , 11 h 40 m

L'incident de la nonciature prend des
proportions .

Les organes radicaux de ce matin pous
sent M. Clémenceau à publier les papiers
qu' il a dérobés . M. Clémenceau hésite .

Un article de M. Jaurès
Paris , 7 mars , 11 h. 10 m.

Nous lisons dans 1 ' « Humanité >, jour
nal de M. Jaurèi : « M. Clémanceau était il
dans son droit eu prenant les papiers ?
C' est une question que je ne veux pas
trancher .

« Ne devait -il pas distinguer tout de suite
entre les documents antérieurs à la dénon
ciation du Concordat qui par suite béné
ficiaient de l' immunité diplomatique et les
autres ? C' est affaira au juristes .

« Le certain est qu' il n'a point aujourd'hui
posture d' homme d'État .

« L'ambassade d'Autriohe-Hongrie a ré
clamé au nom du Vatican les pièces datant
d' avant la. rupture et M. Clémenceau s'est
vu contraint de les rendre . Sur ce point ,
nul doute . Il en a fait l'aveu dans une note
offic'elle . Mieux valait , en ce cas , ne point
s' en emparer .

« Mais le pire est que maintenant , s' il
faut en croire les journaux catholiques ,
l'ambassadeur d'Autriche Hongrie , et non
point seul , réciame aussi les autres papiers ,
tous les papiers , et que M. Cléménceau pa
raît fort peu sûr de son d r oit à les garder
Il diffère , biaise , ajourne , tergiverse et ne
répond pas.

« En vain ses amis de 1 ' « Aurore » le
pressent de prendra une résolution éner
gique , par exemple celle de publier la cor
respondance saisie attestant ainsi qu' elle
est sienne et qu' il n'a rien à redouter . M
Clémenceau n'entend pas les objurgations
de M. Ranc .

« Il se tait , se rencogue , écoute d ' ju air
inquiet les chuchotements do M. Pichon
et lève les bras au ciel , ce qui est chez lui
le signal de la plus extrême iudécision .

« Manifestement , ii n' a jamais réfléchi
avant aujourd'hui que les confidences de
Mgr Morry del Val à Mgr Montagnini ne
valaieQt pas que la France aigrit ses rap
ports diplomatiques avec quatre grandes
puissances ,!

A. i Vatican
Paris , 6 mars , 11 h. 50 m.

De Rome au « Figaro » :
a On a dit qu'aucun gouvernement étran

ger n' interviendrait au sujet de la note du
Saint-Siège protestant contre l'expulsion
de Mgr Montagnini et la saisie des archives

de la nonciature . Or , je puis vous affirmer
de source très sûre que la Pape parlant des
choses de France à Mgr Bonomelli , évêque
de Crémone , qu' il a reçu ces jours-ci , faisant
allusion à la note , à dit :

— Un seul souverain , en cette circons
tance , a donné signe de vie,et ce souverain ,
j'oi le regret de le dire , est luthérien . »
Le Pape voulait il parler de 1 empereur
d'Allemagne ?»

La Libre Parole
Nous lisons . dans la « Libre Parole » :
« Il y a quatre jours , M Clemenceau ra

contait avec des airs mystérieux à ses amis
qu' ils n'auraient pas à attendre le procès
Jouin pour être satisfaits . Il allait incessam
ment accorder une interview a un grand
journal du " matin , et au cours de cette
interview il communiquerait des documents
du plus haut intérêt sur certains parlemen
taires de l' opposition . Et maintenant voici
qu' il n'y a plus rien de fait . Pourquoi ?
Nous allons le dire .

« M. Clémenceau sait mieux que per
sonne qu'aucun des documents saisis ne se
rattache , ni de près ni de loin , à l'affaire
du curé de Saint Augustin Donner lecture
à l' audience de pièces totalement étrangères
au procès eût risqué de faire sombrer ses
combinaisons sous le ridicule . Clémenceau
renonça donc à rien faire lire au tribunal .
Mais afin de donner satisfaction à ceux
dont il avait excité la curiorité il promit de
publier des documents contre les parlemen
taires de l' opposition .

« A ce moment lise heurta à une double
difficulté : en premier lieu les instances de
M. de Khevenhuller réclamant tous les
documents devenaient de plus en plus
pressantes , en second lieu il apprenait
qu'aux accusations contre les parlementaires
avisés par lui le Vatican opposerai ! des
pièces touchant des parlementaires de la
majorité .

« Plusieurs anciens ministres du Bloc ,
en effet , dont deux faisant partie du cabi
net actuel , MM Pichon et Briand avaient
suivi par anticipation le conseil donné par
M. Combes dans son article de la « Neues
Freie Press » et avaient cherché à négocier
avec le Saint Siège . Ces faits sont établis
par des écrits ne laissant place à aucune
équivoque . S' ils étaient révélés ce pouvait
être la chute du ministère

Bien mieux , d' autres écrits établiesent
l' intervention de politiciens de marque et
du Bloc dans les affaires intérieures d' au-
tree puîssanoes .

« Quand Clémenceau fut mis au courant
de cette situation , ii entra dans une eolère
folle , mais il com-prit qu' il ne pouvait plus
insister . C'est pourquoi Clémenceau ne pu
bliera rien , ou s' il publie quelque chose , ce
seront des dièces fabriquées et sans signifi
cation aucune . »

- ffîin de notre S^vice spécial *

2" Ë'Dlfidir
Paris , 7 Mars 3 h. 45 s.

Deux curés de Paris , Lefèvre , de
Saint -Denis et Mailles de Saint-Germain
ont démissionné . Les difficultés dé la
séparation sont les motifs de leur retraits .
On prévoit d'autres démissions .

— « L'Écho de Paris » confirme que
l'empereur d'Autriche fera fin mars , un
séjour incognito assez prolongé à Men
ton.

Un Article de la Revue
des Deux Mondes

— Interviewé par « Gil Blas » un per
sonnage autorisé déclara que l'article de
Villiers de la « Revue des Deux Mondes »
au sujet d'Algésiras est exact dans les
lignes générales . Mais il regrette qu' il
ait paru au moment où tous les efforts
de la diplomatie tendent à rétablir les
rapports franco-allemands, sur des bases
cordiales .

Ce n'est pas le ministère qui rensei
gna Villiers , au contraire , M. Pichon ,
vit sans plaisir ces divulgatiops qui sont
plutôt de nature à nuire à sa politique
d'apaisement

Ce personnage croit que le véritable
auteur des révélations est M. Bourgeois ,
ancien ministre des affaires étrangères .

—Selon l' «Eclairde Paris » ce n'est pas
le brigand Valiente qui mourut , mais
son frère , contrairement au bruit qui
courut .

Londres , 7 mars
Botha a accepté de venir en Angle

terre à la conférence coloniale . Une gran
de revue navale sera passée le 3 mai à
Spithead à l'occasion de l'arrivée . Les
ministres des colonies sont convoqués à
la conférence coloniale .

— À Mingstown , de légères secousses
de tremblement de terre furent ressen
ties hier el de fortes commotions dans la
soirée .

COURS DES A1LCOOJL&

TERME Ouvert . Clôture

Disponible
Courant
Prochain
4 Premiers
4 de Mai
4 de Mars

Tendance : calme .

40 75

40 50

42

42 25
42 50

41 75
42 75

INFORMATIONS

Le Werpp§ qu' il fait
Montpellier , le 7 Mars

; MONTPELLIER AIGOUAL
iemp . maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . athmosph.J
Direct , du vent , .( matin .
Force du ventÉtat du ciel

3.8
—0.4
760 .
N.O.

calme
Plnif»

— 2

—7.2
633
N. O.
Calme
PlniA

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

La température minima s'est élevée à l'Ai-
goual de 0.8 depuis la veille .

Le baromètre à baissé à Montpellier de i. 5 ,
millimètres depuis 24 heures .

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

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Catte , 6 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 763 millimètres]

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3 .2

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 7 Mars à II Ii . du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction fore# du ciel de la mer

Cap Béarn .
Cette
Marseille

N. E.
N. O.
N. O.

Calme
Bonne
Forte .

Nuageux
Beau
COUY.

Houleuse
Belle .
Agitée

Bourses et Marchés
MARCHE DE MONTPELLIER

État des bestiaux vendus sur le marché de
Montpellier le 4 mars 1907 : Bœufs français , 5 ;
vaches françaises , 5o ; moutons français , 70 ;
brebis françaises , 378 ; porcs première qualité
ville, 206 ; porcs première qualité campagne ,
i4o .

MARCHÉ DE CETTE
SYNDICAT

DES COURTIERS & INTERMÉDIAIRES
En Vins , Produits Agricoles

et Autres
Mercuriale , du 7 Mars

Après ces deux jours de pluies continuelles , il
était à prévoir que notre marché serait déserté.
Nos commerçants pour le plus grand nombre
ont attendu chez eux les visites nécessaires.
C'est dire que les transactions ne pouvaient être
actives .

Alcools
Midi 86'° . . fr. 65 | Algérie 86° ; . fr. 5o

Il est recherché quelques lots fûts vides à la
vente .

On nous transmet des plainte au sujet des
retards apportés par les Cies de navigation à l'em
barquement des fûts vides pour l'Algérie . Avec
le désir d'être agréable au commerce , on nous
affirme qu'à l'avenir il sera réservé plus de place
sur les bateaux pour le fret Cettois.

COURS DE LA BOURSE
Paris , 7 Mars , 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 010 perpétuel 95 85 95 85
3 ojo amortissable . . . . 95 75 95 75
CHANGE DU JOUR A PARIS

Hambourg . . 121 31 /32
Londres . . . 25/26
Londres (chèques) 25/28 1 / 2
Madrid (papier court) ..... 454
Madrid (papier long) . . . . . 453
Buenos-Ayres (ôr) 125 27

^TTfinance a l' étranger
m Par Dépêché)

Madrid , 7 mars.
Bourse de Madrid (clôture). — Change sur

Paris 9 . — Intérieure 83.5 5 . — Nord-Espa-
gne 67 . — Saragosse 102,10 .

Barcelone , 7 mars.
Bourse de Barcelone (clôture). — Change

sur Paris 9.25 . — Intérieure 83.77 . — Nord-
Espagne 67.05 . — Saragosse 102.10 .

Rome , 7 mars.
Bourse de Rome (clôture). - Italien 5 0/«

io3.45 . — 3 °/„ 72 . — Change sur Paris à vue
100 . o5 . — Change sur Londres à vue 25 . 3o . —
Change sur Berlin à vue 123.20 . — Méridio
naux 777 . .....

Londres . 7 mars.
Bourse de Londres (clôture). — Japonais

4 1 /2 i re série g4 , a " série g3 i /4 .
New-York , 7 mars.

Bourse de New-York (clôture). — Cours
du cuivre 25.37 ,

BULLETIN ^FINANCIER
Paris , 5 Mars 1907 .

Malgré une réaction sensible du Rio , qui a
gardé une allure tourmentée , le marché n'a pas
mauvaise tendance . La rente est calme entre
96.15 et 96 . 25 . Dans le groupe russe, il y a vive
reprise , le 5 010 1906 cote 88.97 ' e consolidé 77.35
Le Turc reste ferme à 97 . 5 . Les sociétés de cré
dit conservent leur avance , Banque de Paris i58o
Société générale 670 , Comptoii d'Escompte 68o ,
Banque Frande Américaine aux environs dé 54o .
La Banque Ottomane à 700 . Peu de variations
sur les chemins de fer français . Le Suez est bien
traité à 4655 , l'Omnibus faiblit à 852 . Les actions
de la Prowodnik société des fabriques russes
françaises pour la fabrication des articles de
caoutchouc ont toujours un bon courant de
demandes justifiées par le rendement très ré
munérateur des derniers exerices et par le dé
veloppement qu'assurera à une affaire déjà très
importante le doublement du capital .

RIEN DE PLUS DIGESTIF
fc Qu'un Verre de Liqueur -

L'ABBAYB  ?ËCAMP

Spectacle? $ GoijceFÉ?
Montpellier . — Eldorado : Tous les

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

Directeur-Gérant : ED. SOTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE
du ÎO au SO Février inclus Départs de Cette

i' , 18S Agents Noms des Vapeurs BATES
DES DEPART? PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Stè NAVLJS DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBiRRl

MTDITE'L , HÏ NAVIGATION

Ci* Gle TRANSATLANTIQUE

«;'» FRAISSINET

G. GONAIiONS DE MAHON

Ce HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFARBL

B. POMMIER

H. NÈGRE

LKMASNI

«T LAOKI

PlDRO PI SuS«R

Jules SAINTPIERRK

Sévilla
Saint -Jacques
Saint-Philippe
Medjerda
Omara.
 Marsa
Cabo Palos

A gérien
Orient
Ville de Nemours
Emile
Tarn
Gard
Calvados
Ma g . Franchetti
V «roman
Commercio
Cartagena
Antonia
Djibouti
Vil e de Tamatave

6 Mars.
r> M irs .

10 Mars.
7 Mars.
5 Mars.
7 Mars.
6 Mars.

5 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
8 Mars.

10 Mars.
11 Mars.
6 Mars.
8 Mars.
9 Mars.
8 Mars.
8 Mars.

Barcelone , Valence , Alicante , Carlh;igcn% Cadix , Sévilla , lîuelva .
Marseille , Rouen , le Havre .
Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements . '
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga ,

Cadix , Se'ville , Huelva et tous les Forts du Norl de l'Espagne .
Oran direct .
Bône et Philippeville .
Alger direct .
Bastia , Ajaccio el Bône .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran
t isut-ansm , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , M en ton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence et Alicante .
Spszzia et Gênes
Târragone , Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen , Paris .

Chemins de Fer de
PARIS à LYON et à la M ÉDITERRANÉE

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

l' Auvergne et les Cévennes
A. l'occasion des Vacances de Pâ

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

Pour plus de détails , consulterle
Livret-Guide-Iloraire P. L.M. qui est
mis en venle , au prix de o fr. 5o ,
dans les gares , bureaux de ville et
dans les bibliothèques des gares de
la Compagnie ou envoyé contre
o fr. 70 adressés en timbres-poste au
service de l'Exploitation P. L.M. , 20 ,
boulevard Diderot , à Paris .

SOCIÉTÉ minmi TMIPËÎS MARITIMES k ÏIPIP
Service» régulier« au départde CETTE ; *ur Oran , Alger

Bougie ,Philippeville et Bône,tÊIÊGâL , BRÉSIL & U PLITA

Ifippolyte

BLE INFERNAL
( DôSlmetiûli JUpideJesàKATS, SOURIS.
~ MULOTS , « te .
^ Pau SO onrtKis

6 , Quai Commandant Samurr C 13 " T "ST" O
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine Âlger.Philipeville, Bône ,Bougie

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français " et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

D  T)   U  T argent sur signature .[  Long i Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25e année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

De
De
De

BC ■ » ■ » SIE

3 mois à 6 mois
© mois à 11 mois
1 an et au-delà

4 Nul riest censé trjnorer W*A I.Oi »

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier do Mérite Agricole

Lauréat de la Société iioavelle d' Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander a

Avocat-Auiiie-Huissier-lia minier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires de Jamil le
opérations de bourse, placements , via
gers , demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations, etc.

J SO N l'OU li UNE

CONSULTATION JURIDIQUE
par* correspondance

3fr . Cfr .au lieu de O
en adressantlettre et mandat

avec le présent bon, à
M.GeorgesHARMOIS,A04î»*

JuriconsuUe
au bureau du journal

W.-B . — Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim-
plementdeux timbres pour la réponse .

J

OUERISOfy RADICALE
des MALADIES CONTAGIEUSES de « VOIES URI MAIRES les plus

j\ '«belles , ÉCOULEMENTS RHCENTS OU ANCIENS , CYSTITE Ou
CJ C AT PROSTATITES , RETRÉCISSEALi-DIS , MALADIES DE

À la V ESSJCÎ etc. , etc.
, D D' une pureté absolue et d'une remarquable ,

A le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFICA CE que
h l'essence de Santal la plus pure : il est absolument

inoffensif.
I? A '-'* Le CEDRO - SANTAL BLINE est admirablement'supporté
f ^ \ par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime

et ne produit jamais de Troubles digestifs , ni Renvois ,
s-/ ni Maux de Reins comme les anciens traitements par'C * "'J! Ie Copaha Cubèbe, Santal , Injections , etc. , etc.

? Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique
v r J des Maladies des Voies 4irlnaires qu'il arrête de suite

j et guérit rapidement pour toujours , suns retour possible .
J Avec le CEDRO-SANTAL BLIN £ il n'y a jamais d ' insuree.s *

** C'est la guèrlson assurée d' une fuçon certaine et définitive ,
£ môme dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés .

Si vous voûtez guérir promptement et radicalement, et dans
■«■■. 2:-, l'intérêt de volve santé , re/usez toute substitution ou imitation et
■{00 exigez les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui~ Seules guérissent rupidemcnt et sar  em/nt .

Prëscrit par toutes le s Sommités Médicales .
PRIX ®U FLACON avec Instructions : 3'50 , les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieure , contre mandat ou timbres-poste adressés au Dr de la
PHARMACIE VIVIENNE . 16 . Bue Vivienne , PAFIS . E ( dans toutes Pharmacies .

&
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UN DOYEN !*
M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans, vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oxygénée Cusenier M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste

La voilà bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "
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VICHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des inala-
dies du foie , de

? l' estomac et du

! diabète .Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
C °des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy,

bouteilles contre

Véritable Absinthe Supérieur
PMPJlTiOEEYiC '

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 .

A V S
A toutes I es personnes m'en faisant la demande , je fais con

naître gratuitement le moyen infaillible d'arrêter instanta
nément la chute des cheveux , de guérir la calvitie la plus ancienne
Échantillon gratis , G. Danflous , 6 , iue Ausone , Bordeaux .

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

est envoyé gratis

f Peut être donné dans du cafà, du la't , de la liqueur, dela bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir.

La poudre COZA 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 l' 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 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 .
I/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 Angleterre
Méfiet -vous des contrefaçons ! La poudre C03a est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

service régulier de

Bateaux a fapear Espagi
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»

TBA'R'RM Wff Ote , S® SWlXatE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Maiaaa , Cadix, Huelva,
Virgo Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix p . ur Séviile, Gijon, Son
Sébastien et Passage ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

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

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Stnice Replier et Direct entre CETTE k l'ESPAGIlE
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

villareâl - mm - come RCIO - antonia

POUR FRÔT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER
Cnnaignatalrc, fi , Quai de Bn»e i CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
DE D E L' OUEST

Service Régulier entre

HTI, LiSBiffl,PORTO. 11(011 II HAVRE , ANVERS
CETTE MITES, S'-MJIR Mil, IE HAVRE & AIÏERS

faisant livrer par connaissements directs à tous les porta du
Nord, de Belgique et Hollande

B ~ Le# vapeurs vont directement débarquer à Nantas
1 w. p« NL MPaUMPL. QUAI n« Tloan. CETTV

)UR«<»CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

KÉÛÉNÉslÂTEUR ANTISEPTIQUE dont > RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

Poutre de Bit tpiclale préparée an Bismuth
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLE

CH. FAYwParfumeur, 9, Rua de la PalirParla
trotmQoaa. — Jaaemani du B mot i873.

J LIQUEUR
B FABRIQUEE A LAÉGRANDE - ce4ef
CHCHARTREUSE
' ;I EXIGER LA
1J .' SIGNATURE
S'adresser à H. a. GUAOSÏ, 19 , imu Gambetta,

iiflarBoas,iTaiisii,uoiisignanon,âssuraiicBS iariiimei
TRANSPORTS   EN W1GCKS-FCUDRES

À AXEL BDSCK & C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE, AGDE , NICE , CANNES, MENTON
loin les Ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

V<renra : RUE LAZ ARRF-C A R WOT f'.lKTTP

MAISON FONDEE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Piix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

H ORS CONCOURS , P ARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
VV\AA/vvW

r ItIO  PELL. \ IU \ et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Harlin-de-l'runet , 28, M f| W T D C I I I T Het rue Saint-Denis . mUnirtLLItn

S' uccursale : ÎO , rue d Alsace, ÎO . — BÉZIERS

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROIJAME et Fils
USIIVES : Boulevard des Casernes

CETTE

Â LÂ GRANDE CETTE

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

29, Rue Gambetta TAILLEUR ET CHEMISIER MODERNE
VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS & SDR MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

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


