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ClIlOXMQti:

La Manière de se Moucher
Les institutrices dans les écoles de la

ville de Paris , distribuent depuis quelque
temps à leurs élèves de petits carrés de
papier comme ceux dont les Chinois et
les Japonais se servent pour évacuer
leurs humeurs nasales . Si cette mode se
répand — et il y a des chances pour
qu'elle se répande — on peut dire que
c'en est fini du mouchoir de poche .

Après tout , répliqueront les indifférents
nos pères se passaient bien de cet acces
soire , et nous pouvons faire comme eux .

Voilà justement ce que ne croit point
M. Bourdeau . Il est vrai , observe-t-il , que
ni les anciens , ni les hommes du moyen-
âge , ne se sont servis de mouchoirs de
Poche sous la forme et avec l'emploi que
nous en faisons . Mais tous ne se mou
chaient point pour cela dans leurs doigts .
La preuve en est qu'on faisait une estime
Particulière des personnes qu'une consti
tution saine et sèche dispensait de sentir
l'opportunité possible d'un mouchoir .

« Les Perses, dit Xénophon , regardent
comme une honte de cracher et de se
toucher . » ,

Cette surabondance d' humeur leur pa
lissait l' indice d'un manque de sobrié-
fê . De nos jours encore , chez les Anglais
*l passe pour malséant de se moucher en
Public ; à plus forte raison est-il tout à
fait « shoking » de paraître enrhumé .

" Quand on a un rhume , disent les
Anglais , on se soigne chez soi , on ne
traîne point son infirmité dans le mon
de. "

Voilà qui nous paraîtra bien excessif.
Mais l'excès dans la délicatesse est enco
re préférable à l' excès dans la malpropre
té , Les Perses chez les anciens , les An
glais chez nous , sont des exceptions .

En fait , ces Grecs que nous admirons
tant , ces Romains que nous citons con
tinuellement en exemple , ne se gênaient
Point pour se moucher avec leurs doigts .
Et le pire est qu' ils les essuyaient en-
Suite dans .leurs cheveux pour ne pas
Salir leurs vêtements ,

Constatation pénible , mais que vingt
textes corroborent à l'envi . Je n'en ci
terai qu' un celui où Cléon et le charcu
ter, dans les « Chevaliers » d'Aristopha
ne , rivalisent de bassesses et de flagor
neries pour capter la faveur de l ' imbécile
ûémos .

— Quand tu te moucheras, ô Démos ,
dit Cléon, essuie tes doigts à mes che
veux ,

—- Non , aux miens ! aux miens ! ré
plique le charcutier .

Cette pratique qui nous paraît si gros
sière , persista pendant tous le Moyen-
Age jusqu'à la Renaissance.

« Roi , princes, seigneurs et belles

dames , dit M. Bourdeau, se confor
maient à l'usage traditionnel sans en
soupçonner l' incongruité . Les poètes
idéalistes souffriront sans doute d'être
obligés d'admettre que. malgré leur sua
vité de madones séraphiques , la Laure
de Pétrarque et la Béatrice de Dante se
mouchaient avec leurs doigts . Il n'en
faudrait pas tant aujourd'hui , pour dé
senchanter l' homme le plus épris et la
fiancée la mieux disposée . Cela dura jus
que vers le milieu du seizième siècle .
Erasme composant un traité de savoir-
vivre destiné à la société polie , formulé
encore des régies précises sur la ma
nière de procéder à cet égard . Un siècle
plus tards les manuels de civilité donnés
pour codes des bienséances recomman
dent toujours de se moucher avec ses
doigts , mais particulièrement avec ceux
de la main gauche en évitant d'employer
a cette fonction la main droite , celle qui
prend la viande ,, l' usage des fourchettes
à table n'ayant prévalu que vers le mi
lieu du règne de Louis XIV. »

On pourrait trouver pourtant , si l'on
en croit le même auteur, une origine très
ancienne à nos mouchoirs, mais avec
d'autres attributions que celles de main
tenant . .

C'est ainsi que, sur certains bas-re
liefs assyriens, le roi est représenté en la
compagnie d'un caudataire qui porte une
bandelette d' étoffe . Lui servait-elle pour
se moucher ? Cruelle énigme I On sait
aussi qu'à Rome les élégants employaient
pour s'essuyer le visage une petite pièce
de toile nommée « sudarium ». Le saint
suaire , ou Véronique, sur la route du
Calvaire, essuya la face de Jésus, était
comme son nom l'indique, un « suda-
rium ». Faute de poches, cependant, le
« sudarium » se portait à la main. A pro
prement parler , il faisait plutôt office de
serviette que de mouchoir.

Ceux-ci n'apparaissent qu'avec les po
ches elles-mêmes . Or , l' invention des
poches attachées aux costumes ne remon
te pas plus loin que le seizième siècle .
Il paraîtrait d'ailleurs (et de là viendrait
leur nom) que les premiers mouchoirs
furent simplemeut des chasse-mouches .
Les mou ;hoirs de poche proprement dits
prirent naissance à Venise , vers 1540, où
on les appelait « fazoletti ». L' usage s'en
répandit en France sous Henri II , d'où
il gagna l'Allemagne vers 1 580 : le mot
allemand « fazilletein • témoigne encore
de cette origine .

Quoi qu' il en soit , le mouchoir de po
che fut d'abord un objet de luxe exclusi
vement réservé aux personnej de condi
tion . On distinguait à cette époque un
nobled'un manant à la façon ..dont tous
deux se mouchaient . Mais les bourgeois
voulurent bientôt faire concurrence aux
nobles . Il fallut un édit somptuaire publié
à Dresde en 1595 pour réserver exclusi
vement à ceux-ci l'usage des mouchoirs .

L'édit , heureusement , après quelques
années , tomba en désuétude . Du moins
semble-t-il bien qu'à la fin du seizième
siècle l'emploi des mouchoirs de poche
s'était à peu près généralisé dans toutes
les classes de la société . Montaigne , à
cette époque , déclarait « très ennemie
de notre usage la coutume surannée de
se moucher avec les doigts * et citait
comme singulière, quoique selon lui phi
losophique, l'opinion contraire d' un
gentilhomme de ses amis :

« Ce gentilhomme, dit-il , fameux en
rencontres, se mouchait toujours de sa
main. Défendant là-dessus son fait , il
me demanda quel privilège avait cette
humeur de notre nez que nous allassions
lui apprêtant un beau linge délicat à
le recevoir et , qui pis est , l' empaqueter
et serrer soigneusement sur nous .

C'est bien justement la réflexion que
se sont faite , il y a beau temps , les
Chinois et les Japonais . D'où l' invention
de ces petits carrés de papier de soie ,
un peu plus larges et plus longs que
nos papiers à cigarette et dont tout
bon Oriental possède sur lui un cahier .
Quand il lui prend envie de se mou
cher , il détache une feuille de¿son cahier,
s'en sert et la jette ensuite .

Ainsi en agissent depuis quelques
jours les élèves de nos écoles de filles .
Déjà, à Londres et à Dublin , les mou
choirs en papier de soie, importés par
les Japonais , avaient commencé à rem
placer les mouchoirs de poche en toile .
Paris fera peut-être comme Dublin et
comme Londres . Le tout était de s'y
mettre . Et voilà que les fillettes ont don
né l'exemple : parions qu'avant peu les
mamans suivront .

Charles LE GOFFIC .
( Reproduction interdite.)

Courrier du Matin
La grève générale à Paris serait préparée

avec activité par la Confédération du Tra
vail . Les ministres se concertent et prépa
rent des mesures préventives . — Le « Fi
garo » et 1 ' « Autorité » publient de nou
veaux documents du dossier Montagnini . La
Presse continue à les commenter avec
beaucoup de passion . — On découvre de
nouveaux fragments de corps humains dans
le fond de l ' « léna ». — Le congrès des
universitaires s'est ouvert an lycée Louis-le-
Grand . — Le bruit court que la Douma
serait prochainement dissoute .

LA J OU RNÉE
AUX DÉPÊCHES :
On annonce la mort du colonel Staf-

fel . — La Commission d'enquête de la
Chambre assistera au procès Jouin .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Nous publions le discours que M.

Dujardin-Beaumetz a prononcé à la
séance de cloture du congrès des sociétés
savantes .— Voir en locale Cette , une

note sur les prochaines fêtes — Voir un
drame en mer.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 6 Avril , 96« jour de l'année

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

-= "tes Thermomètre et Baromètre
qr| L. Aujourd'hui Samedi 6 Avril , à 11 heures*= z du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
-r :25 notre baromètre marquait 757 ; la hauteur

E muimi du thermomètre était également de
2Q: ; 10o au dessus de séro.

Piècem Wméea

Rappelons aux intéressés que toutes les
caisses publiques doivent aocepter les piè
ces de 50 centimes usées et les retirer de
la circulation .

On doit donc aider l'administration à
opérer le retrait de ces pièces en ne les
faisant pas circuler et en les portant aux
caisses publiques qui son chargées d' en
opérer le retrait

MONTPELLIER

AU CONGRES
DES SOCIÉTÉS SAVANTES
DISCOURS DE M. DUJARDIN-BEAUMETZ

Au cours de la séance dè clôture du quarante-
cinquième Congrès des Sociétés savantes , M. Du-
jardin - Beaumetz , sous-secrétaire d'État aux
Beaux-Arts, a prononcéun remarquable discours .
Avec une rare largeur de vue, enveloppée dans
la forme la plus aimablement poétique, M. Du-
jardin-Beaumetz a exprimé ce qu'il pensait de
la science et des réunions de savants . Nous som
mes heureux de pouvoir mettre in- extenso , sous
les yeux de nos lecteurs ce délicat morceau de
sincère éloquence :

Mesdames , Messieurs ,
Je vous apporte les vifs regrets de M.

le Ministre de l' Instruction Publique . Il
eut voulu pouvoir vous dire l'intéret qu'il
attache à vos travaux et vous en eût parlé
avec cette précision persuasive qui caractérise son éloquence mais retenu par d'au
tres devoir, il m'a confié l'honneur de pré
sider la séance de clôture de votre con
grès .

Peut-être aussi son affectueuse sympa
thie lui a-t -elle rappelé que le Sous-Secré-
taire des Beaux -Arts représentait cette ré
gion et qu' à ce titre il était désigné pour

vous saluer au nom de ces populations du
Midi si aptes à vous comprendre et de cette
Université de Montpellier dont le présent
est digne de son glorieux passé .

Légitimement fière de ses six siècles
d'existenoe , elle n' en est pas moins péné
trée par le souffle vivifiant de la pensée
moderne qu'elle a su elle-même agrandir
par ses initiatives hardies . Autour des chai
res de ses maîtres se groupe une jeunesse
à la vive imagination , à la parole vibrante
et colorée , à la démarche élégante , aux yeux
ardents où st lit clairement l'amour de la
justice et de la liberté , et qui , entraînée
vers la nature par l'âpre dessin ' des lignes
de ces montagnes , par la vision de ces ar
bres tordus sous l'étreinte des vents marins ,
ainsi que par l'immense sérénité qui se dé
gage des colorations du ciel et de la chaude
atmosphère enveloppant ses cités et ses
champs , unit au culte de la science la pas
sion de la beauté .

Les hommes d'une même profession , d'u
ne même intellectualité , ont toujours cher
ché à se réunir pour se communiquer les
résultats de leurs études et parler ensem
ble de leurs aspirations mutuelles . De là ,
ces assemblées de savants , ces Congrès , qui
ont si souvent mis en lumière des travaux
importants , encouragé des recherches , et
incité des vocations .

En facilitant par votre groupement cei
rapprochements utiles et fructueux, vous
avez également obéi , Messieurs , à une haute
pensée .

Vous avez estimé que les sciences avaient
des modes communs d' investigation , et que ,
philosophes , mathématiciens , physiciens
ou chimistes , médecins ou naturalistes , ar
chéologues ou historiens , vous aviez tous
quelque chose à vous dire pouvant servir
vos personnelles recherches tout en vous
empruntant les uns aux autres vos instru
ments de travail ; vous vous entretenez des
lois et des méthodes de toutes les sciences ,
mais vous entendez surtout proclamer hau
tement ensemble votre amour d'une vérité
dégagée de préjugés et de passions .

L' immensité et la variété infinie des faits
observés , le besoin de détermination préci
se, la loi du progrès enfin , ont fait néces
sairement que les sciences unies si juste
ment entre elles par le génie des anciens
Grecs , se sont différenciées .

Comme ces fils , trop nombreux pour la
maison paternelle , la quittent pour créer
des foyers nouveaux , chaque science a dû
tenter de s'élever sur ses propres fondations
auxquelles chaque savant a apporté les ma
tériaux extraits par lui et pour elle de l'ob
servation de la nature et de la vie .

Mais aujourd'hui on a reconnu que les
limites tracées entre les sciences les plus
rapprochées se confondaient singulièrement ,
que même les plus divergentes en apparen
ce , se pénétraient si étroitement que nul
n'en pouvait plus fixer les frontières exac
tes car la science moderne se caractérise par
la recherche de l' unité et pourrait prendre
comme devise le mot de Leibnitz «in va-
rietate unitasw

En vous réunissant ici , vous ajoutez des
clartés nouvelles à celles qui vous ' ont jus
qu'à présent guidés . Car le travail en com
mun aide à l'expansion des idées qu' il con
tribue à faire passer dans les faits . Par lui ,
chacun profite de l'effort de tous et , com
me devant les multiples problèmes soulevés
le labeur d' un seul ne pourrait suffire ,
chacun vient faire appel à l'effort collectif
des Sociétés Savantes .

Vos réunions permettent en outre aux
travailleurs modestes de collaborer à la
construction du superbe édifice élevé pour
la Vérité .
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians (le Paris
par Maurice DRACK

. — Je ne m arrête pas à la petite
lrUrigue , fort bien machinée , qui vous a
Permis de prendre la place de Bonafous
el de préparer de longue main la ruine

la disparition de votre nouveau patron .
*ci vous appliquez , à n'en pas douter ,
Ur plan qui vous est dictée . Par
qui ?

Socquart secoua la tête sans répon
dre .

— Vous faites sortir de la caisse de M.
puyravault, en les transformant en mandats sur le Trésor , des sommes considé-
res, se montant au total de quatre
Aillions soixante-quinze mille francs , puis
j^ndant une absence énigmatique de M.puyravault , les mandats sont touchés ...

ar qui ? Au profit de qui ?
Socquart restait muet .

Enfin vous profitez de la connivence

d'un juge de paix, d'un juge d'instruction
pour vous faire confier la liquidation de
lamaison dont vous avez combiné la ruine,
vous faites planer des soupçons odieux
sur le chef de la maison, profitant d' une
absence due sans doute à un crime, et
vous essayer de vous approprier dix -sept
cent mille francs de valeurs dont la libre
disposition vous a échappé , cependant ,
grâce à un hasard que vous croyez impro
bable ... Cette fois vous travailliez pour
vous, car c'est chez vous que j'ai retrouvé
ces titres ... Mais sur le reste, il est temps
de s'expliquer, monsieur Socquart ... et je
suppose que vous allez me répondre ca
tégoriquement...

Et mettant la main sur les papiers et
les portefeuilles qu'il avait devant lui , il
ajouta :

— Non seulement votre liberté ,
mais votre fortune dépendent de vos
aveux .

— Allons, il le faut bien, dit Socquart,
interrogez .

— Où est passé l'argent des man
dats ?

— Entre les mais des personnes mê
mes pour qui ces opérations avaient été
faites...

— Ainsi le baron Cartaud...

— Oui...
— Mme Larrivée , M. Magon Daral ...
— Oui , oui ...
-... Ont été complètement désinté

ressés... ce qui ne les empêche pas de
poursuivre la liquidation Puyravault pour
obtenir le remboursement de ces quatre
millions ?...

— Tout à fait exact ...
— Et s'ils arrivaient à toucher une se

conde fois ces sommes qu'ils réclament ...
est-ce à leur profit que le vol se serait
accompli ?

— A leur profit , pas précisément, mais
au profit de l'association .

— Ah ! ce qui veut dire que vous comp
tez ces trois personnes au nombre de vos
patrons ...

— Ils sont du comité directeur ...
— Qui est présidé par. ..
— Ah ! Diable... Vous me faites jaser..

c'est ma tête qui est en jeu si je par
le. ..

— Mais qui est perdue si vous vous
taisez . Mai je représente le péril absolu ..
Je tiens comme la Parque le fil de vos
jours d' une main et les ciseaux de l'au
tre... Faut-il trancher ? Je le puis sur
l'heure... tandis que votre indiscrétion
n'est qu'un péril contingent, dont on

n aura peut-être jamais l'occasion de vous
demander compte ... Puis , n'en savez-vous
pas trop long pour qu'ils osent vous li
vrer ?...

— Vous avez raison... et j'en ai déjà
assez dit d'ailleurs pour ne pas avoir à
marchander le reste .

— Eh bien ?
— Le grand dab, c'est Monsei

gneur.
— Celui que vous avez fait voir à Bo-

nafous ?
— Le même...
— Monseigneur qui ?
— Monseigneur de Montendre .
— Oui da ... évêque in partibus...

évèque de Chanaan ... Je le connais de
vue... J 'avais déjà quelque idée sur son
compte... mais qu'elle authenticité de
situation ?... est-il seulement prê
tre ?...

— Je ne puis rien affirmer... Je l'ai
connu simple abbé... et c'est lui qui a fait
de moi ce que je suis ... oui , c'est lui qui
m'a tenté ... J'étais au séminaire , j'avais
le goût du dessin , des lettres ornées , j' il
lustrais en couleur des livres saints à l' i
mitation des vieux missels ... Par quelle
route m'at-il entrainé ? Quelles passions
folles m'a-t-il mises au cœur ?... ce serait

trop long à vous dire ... Mais je n'ai plus
été bientôt q'uun instrument docile dans
sa main endiablée ...

— Monseigneur de Montendre ... C'est
la tête qui dirige ... qui combine ... c'est
le véritable adversaire ... Il me doit son
secret ... Mais c'est la question réservée ..
Revenons à M. Puyravault . C'est Mme
Larrivée , si je pe me trompe , qui l' a at
tiré en Bretagne , au Mans...

— Oui , c'est sur une lettre d'elle qu' il
est parti. .. me laissant ainsi le champ
libre pour l'encaissement des man
dats ...

— Qu'est-il devenu ?
— Pour cela , je ne puis rien préciser .
J'avais mon rôle à jouer à Paris et l'on

s'est borné à m'affirmer que je pouvais
agir sans craindre aucun retour offensif..
C'est ainsi que l'on ma dicté les instruc
tions nécessaires pour donner pature
aux hypothèses du juge instruc
tion...

— La lettre brûlée...
— Est de moi ... C'est moi qui prolon

geant mes séances , après le départ des
employés ai pu pénétrer dans le bureau
particulier .

(à suivre.)



Toutes les sciences , par leur contact , ont
augmenté leurs forces , tel — un jour de ba
taille — les différents éléments qui compo
sent une armée viennent successivement et
logiquement , comme les nombreux anneaux
d' une même chaîne , s' appuyer , se complé
ter , permettant ainsi d'ajouter l' effort nou
veau à l' effort accompli , afin que l' heure ve
nue , comme une vague immense soutenue
par d' autres vagues profondes , ils puissent
s' élancer unis vers la victoire .

Au surplus , quel travail aujourd'hui , por
tant suT une question générale , pourrait s' iso
ler sur des points uniques et refuser la col
laboration des autres recherches ? qui pour
rait se dire chimiste sans être physicien ?

L' illustre Berthelot,à qui la France a fait
de glorieuses funérailles et dont je salue
respectueusement la mémoire , a . créé cette
physico-chimie qui a transformé la théorie
des explosifs , l'art de la fabrication des
aciers et énonce ces principes de thermo
chimie qui ont renové les lois fondamenta
les du génial Lavoisier .

Un autre chimiste et minéralogiste , Pas
teur , entrainé par le souci de l' observation
directe , sur un terrain étranger à ses études
premières , a révolutionné la biologie et par
suite la médecine .

Qui tenterait de classer un Claude Ber
nard ?

Où fixerait on les limites entre la zoologie
et la botanique ?

L'étude de la cellule organique ou inor
ganique . inanimée ou vivante , ne nous
conduit -elle pas à des conceptions que
nul jusqu' à présent n'avait osé imaginer ?

Une partie et la meilleure de tous les
progrès de l' industrie au dernier siècle
est due à la connaissance de l' équivalence
mécanique de la chaleur et du travail .

Depuis ' on y a ajouté , celle de la lumiè
re et les théories récentes de ia radio-acti
vité permettent à certains physiciens d'en
visager la matière comme de l énergie con
densée .

Par le merveilleux outil mathématique ,
les plus diverses recherches se fondent
dans la synthèse de la mécanique univer
selle et cependant , malgre la perfection à
laquelle tant d'hommes illustres lui avaient
permis d'approcher , il était réservé aux
« Hermitte » et aux « Poincarré » d' atteindre
des régions où notre admiration les suit mais
où il n'est possible qu' à quelques-uns de
pénétrer derrière eux . '

Les vérités seules sont fécondes ; elles
le prouvent par les œuvres qu'elles engen
drent . — Qu' une hypothèse disparaisse ,
peu importe si elle laisse après elle des
faits vérifiés et les germes de l' hypothèse
future . — Ce qui importe , c'est le fait cer
tain et éternel .

Messieurs , le sol profond de la nature re
mué par tant de chercheurs produit sa flo
raison . — Elle se manifeste par une flo
raison exubérante et une éelosion presti
gieuse . Bien des espèces disparaitront , d' au
tres prendront leur place et seront elles
mêmes remplacées par des. espèces nouvelles
et ainsi jusqu' à la révélation de la vérité ,
s' il est donné à l' homme d' y parvenir ja
mais.

Cette vérité , c' est votre honneur de la
chercher , c' est aussi la grandeur de votre
fonction sociale .

Aussi , ne parlerai -je pas de ses appli
cations qui ont tant contribué à l'émanci
pation et au bonheur de l' homme .

Je ne retiendrai que votre recherche dé
sintéressée , mais vous n' oublierez pas que
cette industrie£électrique qui a révolutionné
la vie moderne est sortie tout entière
d' un tait qui pouvait paraître sans im
portance et dont l'observation est due au
génie d'Ampère . •»

La science pure est seule féconde : elle
rapproche les âmes ; seule elle fait dispa-
raitre comme de vains iantômes ces diver
gences d' appréciations , ces différences tou
tes de mots qui ont si souvent et si cruelle
ment parfois séparé les hommes .

Ainsi l' humanité après de longs détours
revient à ses premiers errements ; et , si
les yeux des anciens grecs dont je parlais
tout à l'heure pouvaient s' ouvrir à la lu
mière , ils verraient leur descendance loin
taine récolter la prestigieuse moisson dont
ils avaient jet^ la semence , sur un sol
dénudé .

Honneur à vous , Messieurs , et à vos tra
vaux car ils conduisent à l' harmonie univer
selle .

Ce n'est pas par l'asservissement de la
matière que l' homme recouvrera son indé
pendance , c' est par la connaissance des
lois de la vie que — dédaigneux des contin
gences — il s' élèvera vers les hauteurs se
reines et que redescendant en lui-même il
trouvera dans le vrai , confondu avec le beau ,
les plus sûrs éléments de son bonheur .

Messieurs , la science prépare utilement
l'esprit à la connaissance du beau non seu
lement par la formation d' intelligences éle
vées par la recherche de la vérité mais aùs-
si par tous les moyens d'expression qu' il lui
donne .

Le peintre ne lui doit -il pas les couleurs
avec lesquelles il traduit la nature ? les ma
thématiciens appuient le statuaire dans ses
recherches de la précision des formes . Ces
vérités n' ont-elles pas soutenu Phidias dé
terminant avec une géniale certitude les
proportions du Parthénon ? L'art s'est ser
vi de la science comme d'un point d'appui
pour s' élancer vers l' idéal .

Artistes , chercheurs de parfums divins ,
créateurs de paradis humains , donneurs de
beauté , vous qui par le sentiment et la sen
sation ouvrez les âmes à la compréhension
de la nature , vous qui avez par elle apaisé
tant d' inquiétudes secrètes et réuni dans son
admiration tous les êtres pensants rendez
hommage à la science , car elle a servi vos
rêves et préparé votre gloire .

Mais cet étonnant équilibre que révèle la
science , cette harmonie dont l' art nous fait
comprendre les charmes , n'incitent-ils pas
l' homme à son perfectionnement moral , ne
lui donnent -ils pas ses besoins d' indépen
dance , de liberté et d' action , ne font-ils pas
appel à sa raison et à son cœur ? ne lui ré
vèlent ils pas la douceur des tendres senti
ments , la nécessité du travail , ne donnent*
ils pas comme but à la vie le bonheur de
penser ?

Si l'on est amené a proclamer le dogme
intangible de l' unité scientifique , les études

sur l' art ou sur l' être moral conduisent à
les confondre dans cette unité et le vrai , le

beau et le bien reprennent dans le monde
moderne la place que leur avait assignée les
anciens .

Le vrai soutient le bien et le beau les
inspire tous deux ; ils apparaissent unis
comme les trois côtés d' un triangle équilaté
ral qui s'appuient sans se confondre , et
dont les points de contact sont enveloppés
par les plus tendres harmonies , telles appa
raissent pour le peintre les diverses colora
tions des cieux et notre Puvis de Chavan
nes dans sa fresque symbolisant l' unité de
l'esprit moderne nous montre dans un pay
sage aux lignes calmes et pures , aux hori
zons infinis , marchant au milieu d' une na
ture qui ne connaitra pas la mort , les grands
artistes , les grands penseurs , s' entretenant
ensemble des vérités éternelles enfin compri
ses , des principes créateurs de la nature et
de la vie que , sous leur forme humaine , leur
génie leur avait permis d' entrevoir d'en bas.

Si la science et l'art sont des langues "
universelles les nations les parlent toutefois
avec l'accent qui leur est personnel . Les
Français les comprennent et les expriment
avec cette particulière vivacité d' intelligence
qui leur font si rapidement adopter les idées
généreuses et leur imposent le besoin de les
réaliser dans les faits . Toutes les nations
ont apporté au progrès humain les fruits
de leur labeur mais la plupart d'entre elles
ont entendu accroître par lui leur domina
tion matérielle et morale et imposer ainsi
leur génie propre .

La France tout en partageant ces nobles
et patriotiques ambitions a voulu cepen<lant
proportionner son action à la grandeur de
ses rêves de justioe et a tenté de faire de
ses succès la victoire de l' esprit humain .

C' est par cela qu'aux jours de défaite les
derniers cris de nos héros ont retenti comme
un écho douloureux dans le cœur des faibles
et des opprimés .

Messieurs , il semble que pour obéir à sa
destinée notre pays ait voulu s'efforcer de
résumer en lui tous ies modes de sentir , de
penser et d'aimer .

C'est ainsi qu' il a successivement attiré
ces terres méridionales dont la rayonnante
chaleur avait su garder vivante la poésie das
temps antiques , la mystérieuse et rêveuse
Bretagne et ces longues plaines du nord
aux hautes cathédrales aux Hôtels de Ville
dont les cloches des beffrois avaient sonné
le réveil des libertés publiques .

1l a vu venir à lui ces hommes de l' Est
chez lesquels se rencontrent toutes les for
mes du courage , ces rudes montagnards des
Cévennes , des Pyrénées et des Alpes et
ces vaillants des côtes marines qui voient
chaque jour le soleil disparaître dans la
profondeur des océans .

Il s' est appuyé enfin , il a mis sa force ,
dans ses paysans courbés par un patient et
réaliste effort sur les sillons de la terre na
tale , et poer garantir un génie formé par
tant de sources diverses il a inspiré à ses
enfants l'amour passionné de la Patrie .

Messieurs ,
Votre présence ici atteste combien vous

êtes digne d' un si glorieux passé et je vous
salue au nom du Gouvernement de la Ré
publique Française

Le Congrès tles Sociétés Savantes
Cet après-midi à 2 heures , sous la prési

dence de M. Dujardin-Beaucnetz , sous-se
crétaire d'état aux Beaux Arts , a eu lieu la
séance de clôture du coagrè « djs Sociétés
Savantes .

Une assistance nombreuse et choisie était
réunie dans la salle des fêtes du Palais de
l' Université . Des discours ont-été pronon
cés par M. Darboux , secrétaire perpétuel
de l' Académie des Sciences , M. Flahaut et
M. Vigié . Nous reproduisons plus haut le
discours de M. Dujardin-Beaumetz .

Ce soir à 7 heures 112, à l' Hôtel de la
Métropole aura lieu le banquet offert par la
municipalité de Montpellier à M. Dujardin-
Beaumetz et aux congressistes .

M. Miujartlin-Beaumets
à Montpellier

M. Dujardin Beaumetz , sous-secrétaire
d' état aux Beaux-Arts a visité hier après-
midi le Musée , l' école de l' exposition des
Beaux-Arts . Le soir à 7 heures un dîner
intime réunissait à la préfecture M. Dujar-
din-Beaumetz ; M. Fort , chef de cabinet du
ministre de l nstrruction publique ; M Bou-
jet , directeur de l'enseignement secondaire
M. Benoist , recteur de i Académie ; M. le
général Pau ; M. Laffont , procureur géné
roi ; M. de Saint-Arroman , secrétaire gé
néral du Congrès ; M. le professeur For
gues ; MM . les doyens Vigie , Mairet et Ga-
chon ; M. Marchand , inspecteur d'Académie ;
M. Darboux , secrétaire perpétuel de l'Aca
démie des Sciences , M. Briens , Préfet de
l'Hérault ; M. Second , secrétaire général de
la Préfecture ; et M. Sentupéry , chef de
cabinet du Préfet .

Concert Militaire
Voici le programme du concert public

qui sera donné par la musique du 2me ré
giment du génie le dimanche 7 et le mardi
9 avril au Peyrou de 3 à 4 heures du soir :

1 . Regrets , pas redoublé , X. — 2 . Le
Carnaval Romain , ouverture , Berlioz . — 3 .
Les deux pigeons , airs de ballet : A. Mes
sager . — 4 . La Valkyrie , grande fantaisie ,
Wagner . — 5 . Si vous m'aimiez , valse , A
Giraud .

Concours Nationaux
Agricoles en iOQ9

Les concours nationaux agricoles d' ani
maux reproducteurs , d' instruments et de
produits auront lieu en 1907 dans les villes
et aux dates suivantes :

Lyon , du 11 au 19 mai ; Rouen , du 25
mai au 2 juin ; Limoges , du 15 au 23 juin.

Ivresse et Outrages aua Agents
Le nommé Jacquemond Paul , 45 ans , te

nancier d'une maison de tolérance , rue d' Al
sace , a été arrêté pour ivresse et outrages
aux agents .

Sans la Police
La médaille d'honneur vient d'être accor

dée à M. Fournier , sous inspecteur de po
lice et Escary , agent de renseignements .

M. Clément , commissaire de police du
3me arrondissement vient d'obtenir une

mention honorable de la Mutualité , en sa
qualité d'administrateur de la Société des
Sauveteurs médaillés par le Gouverne
ment.

Le Vol tle Iroij-sia

Les agents de la sûreté ont découvert
dans l'après-midi d' hier au Mas de Clavel ,
quartier de Verchamp , près de Castelnau-
le-Lez , quatre tonneaux contenant environ
260 litres de trois six provenant du vol des
400 litres commis dans la nuit du 3 au 4
courant , dans la Campagne de Mlle Fré-
maud , quartier de Carbonnier .

Les Chiens

Vingt-cinq chiens errants - sans collier , ou
dépourvus de la médaille réglementaire ont
été captures , hier matin en ville .

1o/ » VÉtalage
Le sieur Azéma Paul , marchand de

chaussures , rue de la Loge, 9 , a déclaré à
la police qu'on lui avait soustrait six paquets
de sandales à l' étalage extérieur de son ma
gasin .

M Clément , commissaire de police s
ouvert une enquête .

fièvre Aphteuse
Par arrêté du 5 avril courant , M. le pré

fet de l' Hérault , a rapporté celui pris à la
date du 26 février 1907 pour réglementer
dans le département , l' introduction des ani
maux des espèces bovine , ovine , caprine et
porcine , provenant d s communes de l' ar
rondissement du Vigan où sévissait la fièvre
aphteuse .

Les Gitanos

Quatre-voitures de gitanos qui étaient sta
tionnées derrière l'abattoir ont été expulsées
de la ville et conduites hors des limiter du
département par les soins de la police .

Tapis
Procès-verbal aété dressé contre lanommée

Hérail Maria , ménagère , rue Baudin 5 , qui
secouait un tapis à la fenêtre de ses appar
tements .

fns il
MONTPELLIER

A L' OCCASION DE L' OUVERTURE
DE LA FOIRE

JLumli S, Martïïi 9
et Mercredi 10 Avril

MISE EN _ VENTE DE COSTUMES
pour HOMMES ET JÈUNES GENS

Chapeaux de paille
Ombrelles , Chaussures , Flanelles

Jupons
Services à verre , etc.

VOIR NOTRE EXPOSITION

Les Grandes Fêtes d'Août
C' est presque la question du jour dans

certains milieux ce n' est pas trop s' y pren
dre à l' avance que de venir en causer un
brin aujourd'hui , si l'on considère que de
puis déjà quelques mois une fébrile activité
règne au sein de l'organisation pour arrêter
les grandes lignes du concours , répondre et
parer aux adhésions tous les jours plus
nombreuses . Plus de 80 sociétés sont à
l' heure actuelle adhérentes à nos fêtes et ce
n'est pas fini , car la liste n' est pas close
encore .

On sait par expérience que ces sortes de
manifestations attirent les foules plus que
tout autre chose . La culture physique est
maintenant très en honneur en France et
tout es qui touche à la rubrique des sports
intéresse tout le monee . On peut donc , d'o
res et déjà , augurer du succès quant au nom
bre de visiteurs

Nous aurons certainement l'occasion de
revenir là-dessous plusieurs fois avant la
date fixée . Mais un fait qui vaut mieux
qu' une simple mention en passant mérite
qu' on insiste .

Du nombre considérable de groupes , clubs
et Sociétés qui virent le jour à Cette , beau
coup , hélas , n' eûrent qu' une bien éphémère
durée . Le chiffre de celles qui vécurent est
par contre , très restreint .

Parmi les vivantes , parmi celles qui tien
nent bon , il en est une dont le drapeau flot
te au vent patriotique et dont la marche en
avant n' a jamais eu d' arrêt . J' ai nom—é
« La Cettoise », notre société de Gymnasti
que , cette vaillante phalange formée et diri
gée par un homme de cœur et d' énergie .
Il a fallu en effet l'activité et le dévouement
sans bornes de M. Marty pour arriver aux
résultats actuellement acquis . Son ardente
nature et sa largesse d' esprit lui permettent
de ne reculer devant aucun sacrifice pour
mener à bonne fin la moindre de ses en
treprises .

Sa grande modestie , connue de tous , dût-
elle en souffrir , nous sommes heureux de
lui redire publiquement que son ceuvre est
des plus belles , puisqu'elle fait « des hom
mes » et ne peut faire naître en eux que de
nobles sentiments .

Nouspensons bien que , dans les quatre
mois qui nous séparent d'août , ceux qui
président aux destinées de ce cher patelin
ceitois , auront à cause de montrer à l'étran
ger une Cité digne de ce nom.

Nous comptons absolument sur nos édiles
pour qu'on procède avec le plus de minutie
à une toilette générale . Qu' on râtisse nos
jardins , qu'on aplanisse nos promenades,

qu'on rince à grande eau égouts et ruisseaux
qu' on balaye , qu'on peigne , qu' on rafistole
un peu partout , afin que le matin du grand
jour , dès l' aube naissante , nous soyions
prêts à recevoir nos hôtes et que la « Ville
de Cette » richement parée , comme il sied
à une i' Reine des Flots », puisse , sous le
velum bleu du ciel , dans le roulement des
salves tirées par l'Escadre, lancer au maître
de cérémonie le solennel : « Faites entrerl -

« J.
Meeting tMes Pêcheurs ttes Étangs

Tous les membres des Syndicats des ma
rins et pécheurs de Mèze , Bouzigues , Pa-
iavas et étang de Thau de Cette , formant
la fédération adhérents au sous-comité de
défense des gens de mer , sont priés d' as
sister au meeting qui âura lieu dimanche
prochain 7 avril , à deux heures de l' après-
midi , à Cette , au sujet de l'augmentation
des pansions dites demi solde et de la grève
générale des inscrits maritimes .

Les Syndicats de ia région sont invités
à envoyer des délégués avec plein pôuvoir
sur la question des Pensions Invalides « de
mi solde « grève générale et dépôt des
rôles . ,

La réunion extraordinaire du Comité fé
déral aura lieu à 10 heures du matin à la
Bourse du Travail à l'effet - d'étudier en
commun les déclarations à faire au nom
de la Fédération .

Le burea s'y tiendra en permanence à
partir de 9 heures pour la remise des
mandats . — Le Secrétaire Général , Marty
JUNIOR .

GALERIES , CÊTTOISES
Vêtements sur mesures pour Hommes

Accitlent *le Tramtvag
Hier soir, vers 2 heures et demie, M.

Guichon , employé de commerce chez M.
Marcenac , Route des Métairies , descendait
du tramway en marche , non loin de l' octroi
des Métairies - quand il tomba malheureuse
ment et fut pris par l'épaule entre les rails
et le marchepied de la voiture .

Le watman était assez embarassé , car il
ne pouvait ni avancer , ni reculer pour dé
gager M. Guichon , dans la crainte de l'é
craser . Les voyageurs et les passants soule
vèrent la voiture et transportèrent M , Gui-
chon au bureau d'octroi du boulevard des
Casernes où les soins nécessaires lui fu
rent prodigués .

M. Guichon s'était évanoui Mais il en
sera quitte pour une forte émotion : il ne
s'est fait que quelques contusions légères .

Eocursion Botanique
Les membres de la Société d' Horticultu

re sont priés de se rendre avec leurs amis ,
demain matin ,' à 7 heures , au bas des
escaliers du Collège pour une excursion
botanique qui s' effectuera sous la direc
tion de M. Blanc , professeur au Col
lège

Tombé a if C'anal

M. .Chamberon Louis , né à Toulon le
16 Septembre 1858 , • est tombé accidentel
lement au canal en face le Comptoir d' Es
compte . Il en a été retiré par le brigadier
de police Dépaule aidé de quelques pas
sants . .

Cinétmttogratilte Cettois
Ce soir , le Cinématographe Cettois rouvre

ses portes à ses habitués pour leur offrir
une très belle soirée de gala . En espaçant
ainsi ses spectacles , la direction se ménage
chaque fois un nombreux publie qui ne se
lasse pas d' admirer parce qu' on ne se lasse
pas de lui offrir du nouveau .

Le Cinématographe Cettois est de plus en
plus fréquenté par toute la population qui
s'y rend naturellement comme à un diver
tissement agréable et favori . Des vues nou
velles rehaussent les représentations de ce
soir samedi et de demain dimanche, durant
lesquelles la coquette'salle du Cinématogra
phe ne désemplira pas.

La Direction donnera comme cadeau « un
tableau inédit en couleurs » qu' elle vient de
recevoia de la maison Pathé frères de
Paris .

Un Drame à la Mer
Décidément , nos pauvres pêcheurs n'ont

pas de la chance ; c' est la guigne , la contre-
guigne , si toutefois cette expression triviale
ne se trouve quelque peu déplacée en raison
de la gravité des évènements qui hier se
déroulèrent au large de Cette .

Après la grève , la mauvais temps et
vice-versa puisque le mauvais temps c'est
la grève des ventres-oreux .

Or , hier encore , la mer sournoise hypo
critement mauvaise , faillit faire une nou
velle victime en la personne du patron-
pêcheur Noca Jean-Baptiste qu'une rafale
impétueuse précipita dans les flots C'est
miracle que ce brave homme soit encore de
ce monde .

Enlevé sur l' avant , alors qu' il effectuait
une manœuvre qu' il n'aurait pas eu besoin
de commander , le bateau-bœuf poussé par
un vent formidable lui passa sur le corps
sans toutefois le blesser trop fortement .

L'homme ayant émergé dans un remous ,
à l' arrière , un filin adroitement lancé fa
cilita son sauvetage . Quelques secondes plus
tard et nous aurions eu le regret d'enregis
trer une victime .

Au sujet de ce drame en mer , on nous
communique les réflexions suivantes :

Nombre d'accidents comme celui dont a
été victime hier le patron Noca , et qui pas
sent inaperçus aux yeux du public nous font
penser aux réflexions , judieuses contenues
dans certaine affiche parue sous la signature
des patrons-pêcheurs de l' art-traînant au
cours du dernier conflit .

S' adressant à leurs matelots , les patrons
s'écriaient avec raison : < Soyons unis ,
entendons-nous , puisque nous partageons
avec vous , nos collaborateurs directs , mêmes
peines , mêmes dangers , mêmes tourments l »

Et ce n'était là qu' une parcelle de vérité
puisqu' il appert aux yeux de tous que ce
patron , seul et unique responsable à son
bord , est toujours le premier à supporter le
poids de la fatalité

Constamment s ir la brêche , sa vie est
faite de celle de sou équipage qui doit s'ho
norer d' accomplir son devoir .

Cette constatation devrait servir d' exem'
ple à tous ceux qui se réclament des tra
vailleurs de la mer pour si peu que chacun ,
quel qu' il soit , puisse comprendre que sl
la solidarité humaine est sans limites , cette
même solidarité s' impose plus forte et plus
vivace alors qu'entre l' eau et le ciel , il s agi '
de lutter contre les éléments en furie . —
L'homme de Quart .

Arènes Vettoises
La direction so icieuse de donner une bell e

course , s' est * adressée pour le bétail , au
plus réputé des éleveurs de la Camargue , a°
propriétaire de la manade « Franco- Russe»t
M. Durand , qui nous a promis pour cette
corrida et pour des raisons spéciales . un
lot de toros excellents ; il nous affirme q uB
ces fauves seront encore supérieurs , à ceu*
qu' il fournit , la dernière temporada,aux deu*
dernières courses et qui furent combattus
par Bayard . Ceux qui eurent le plaisir d' as
sister à ces deux courses , doivent être
fixés sur la valeur du bétail de M. Durant
— La Direction .

Correspondance
État Sanitaire

On nous écrit :
Monsieur Le Directeur . — Par ce temP3

d'épidémie , qui a fait quelques victimes '
nous sommes à cette heure encore à nou3
demander quelles sont les mesures préserva*
tives qui ont été prises pour étouffer e !
éteindre les nombreux foyers d' infection q ul
pullulent dans notrecit é , réceptacles de dé
chets malsains qui séjournent dans ] eS
quartiers populeux comme en pays conqui 3 '

La vérité nous oblige à constater q u0
notre ville est très mal tenue depuis quel'
que temps . Les arrêtés municipaux su '
l' hygiène demeurent lettre morte , et l'°°
ne tient pas la main à ce qu' ils soient ob
servés.

La responsabilité de cet état de choses io '
combe à la commission et au bureau d'hy
giène qui c'existent que sur le papier-

Il ne faut pas que cette situation se P t0
longe plus longtemps ; il y a assez de
deuils et assez de misères imméritées coW
me cela .

Notre seul but est d' appeler l' attention des
pouvoirs publics sur l'état plus que lane0'
table dans lequel se trouve notre cité-

Un bon coup de balai s' impose . Nou 3
voulons notre ville propre , parceque noo®
payons assez cher pour qu' on ne néglig?
pas la toilette de cette perle de la Médi
terranée qu' est Cette , à l'état d' épave , saD3
gouvernail comme sans pilote . — Un gr"°'
pe d' Ouvriers .

Fuite tl'Eat*
Les habitants de l' Avenue Victor-H uo°

apprendront avec plaisir qu'on vient de dé '
couvrir à l'avenue , une fuite d'eau qui g33'
pillait pour près de tiente francs d' eau P a'
jour.

Espérons maintenant que les réparation '
faites , l'eau sera distribuée régulièrement 0 *
sans perturbations à tous les étages des m 3''
sons de l' Avenue Victor Hugo .

A l'Hôpital
Les matelots Camélio et Di Rocca , bles

sés par Avalone , sont sortis , complètemen'
rétablis , de l'Hôpital . Quant au jeune Gi°
dano , son état est on ne peut plus satisfai
sant , et il sera , avant peu , entièrem eD
guéri .

Passage tMuroi tl Angleterre
De sévères mesures d'ordre avaient

prises , pour le passage du roi d ' Angleterr0
dans notre gare . L' accès de la gare éta
interdit aux voyageurs . Toute la police 6
personnel supérieur de la gare sont sur ' 0
quai intérieur .

A 6 heures 35 , exactement , le train royal
arrive en gare . Il est composé de qua ''e
luxueuses voitures de luxe . Edouard VI 1 '
dont on voyait très bien la sympathiq 110
figure , était en train de jouer aux cai teS
dans son salon avec ses suivants Le roi
s'est pas dérangé de sa place pendant leS
huit minutes d'arrêt . Le convoi royal s' e
remis en marche à 6 heures 43 . A signale1
la présence d'assez nombreux curieux **
passage à niveau du pont , et aux abords de
la gare .

Plainte en vol

A 6 heures et demie du matin , Mme
det marchande à la Halle , s' étant absenténe ,
quelques minutes , desinconnus lui auraie0
soustrait deux pièces de cinq francs , et tren
te centimns . Une enquête est ouverte .

Vol rf um guéridon
Un guéridon a été volé devant Ta porte d 11

débit de tabac tenu par Mme Maria Lautie''
11 quai du Pont-Neuf , dans la soirée d' hie r

Ivresse et tnettaces

Le nommé Redon Joseph , 25 ans, né *
Saint Peray (Ardèche ) a été écroué à 1,
geôle hier au soir à 7 heures pour i vr.eS '
se et menaces envers M. Gévaudan , concief "
ge à l' asile de nuit .

Tire au Elunc !

Nous sommes heureux d,o pouvoir conf 1"
mer que la tournée Achard nous donnef*
une représentation de «Tire au flanc», le I4
avril prochain . Tous ceux qui aimeit
bon rire épanoui sainement, et ceux 9 U'
ont déjà eu le plaisir de voir «Tire au fllan -"
accourront au théâtre pour revoir ce vaudf '
ville qui est un chef d' œuure d' hilaraD 10
cocasserie . Quant à ceux qui ne le connai 3;
sent pas , pour sûr qu' ils ne laisseront pa '
échapper cette bonne partie de rire .

Trouvés

Une paire de lunette a. été ïrouvee
M Castex Justin a été déposée au bure»11
de police du pïçm,ier- arrondissement .



Une nionfrs , en argent a été trouvée par
M. Peyronuft , maréchal ferrant , 7 , rue du
ChanLer : la lui réclamer .

MAISON DU PEUPLE
i"u < GrjL«rlbetta,, O, Cette

TOUS LES LUNDIS

VENTE ÏSÉCL Œ
des lait imites d'Été

A profiter de suite :
J«plirs , nouveaux dessins Ofr . 2iî
Mouchoirs toutes couleurs O 10
Lainai>'es haute nouveauté 0 Go

Occasions Extraordinaires
A. tous 1rs Rayons.

Ifrtsleinent

M. Icard Pierre , journalier , nons prie de
dire que ce n' est pas pour ivresse que pro
cès-verbal lui a été dresssé , mais pour ras-
8emblement
A v IS & COMMUNICATIONS

Société d ' Horticulture Pratique . —■ La Société .
® horticulture pratique tiendra sa séance men
suelle dimanche 7 avril , à 2 heures du soir , à
'a Mairie (salle des mariages). Ordre du jour :
jj fojct d'excursion . Inscription pour le concours
"e jardins . Questions diverses . — Le Secrétaire .

Union Syndicale des Inscrits Maritimes .
Samedi fi avril , à -6 heures du soir , réunion

générale de tous les membres à la pointe courte
la Bordigue . Ordre du jour : Décision à pren-

en vue du meeting du dimanche 7 avril.
"résence indispensable . — Le Secrétaire .

La Muleta . — Ce soir , à 8 h. 3o , reunion gé
nérale au Grand Cristal-Bar . Lecture correspon
dances . Versemeut des cotisations - Admissions
®oUveaux membres . Questions diverses .

Le Secrétaire .
, Groupe Amical . — Demain 7 avril , à 7 heures

11 soir, au siège social . Grand Gaie , Banquet
annuel . à 10 h. soirée de famille . — Le Secrét .

Obsèques civiles . — Les ouvriers charbonniers
tons les libre-penseurs sont priés d'assister

»Ux obsèques civiles de ia citoyenne Rosalie
~6rrieu , décédée à l'ëge de 4a ans. Elles auront

dimanche 7 avril , à 9 heures précises du
" alin . On se réunira : 11 . rue de la Darse .

Le Secrétaire général . _
A CÉDER

M AGASIN DE COIFFEUR
S'adresser : Valette , Bar du Commerce , Cette .

Une Simple Question
La parole d'un habitant de Cette n'est-elle pas
Us convaincante que le langage incertain de

Personnes demeurant dans une ville éloignée ?
p Mme Montabas , 23 , rue' du Jeu de Mail , à
^ te , nous dit :
« Avant que je lisse usage des Pilules Foster,
lie plaignais toujours des 'reins , mais depuis

îl,c'ques mois , j'avais parfois dans le bas du dos
douleurs si aiguës que je ne savais comment
tenir et que j'étais obligée de me tenir le

j()1•Ps courbé en deux . Mes digestions étaient trèsjjpnibles , j' éprouvais des nausées , des lourdeurs
cslomac après mes repas et tous ces malaises
e rendaient nerveuse et irritable . Je ne savais

' " s que faire pour trouver du soulagement
jWand on me conseilla de faire usage des Pilules ,
p°ster pour les Reins , vendues à la Pharmacie
S rats , à Celle . Le résultat fut aussi prompt qu'ef-

car d ;' s les i ors jours je ressentis les effets
lenfaisanls de cet excellent remède , mes dou-

, Urs diminuaient , mes nuiLs étaient meilleures .
" bout de dix jours , j'étais toute heureuse de

. e sentir si bien soulagée et j ai la ferme con-
cti°n d'être bientôt complètement guérie . Je

' ftitie exact ce qui précède et vous autorise à
Publier . »
n médecin de' grande réputation a déclaré

11 jour que la maladie des reins ( rognons) était
Plus fatale de toutes les maladies après la tu-,

jerculose . La raison en est que les symptômes
y maladie des reins sont la plupart du temps3'ligés ou. confondus avec d'autres maladies
; "daut que le mal de reins augmente de plus

Pbis et , n'étant pas observé , se complique
; s1u'à ce qu'il devienne enlin profondément
nfaciné . Méliicz-vous donc du moindre svm-
. °me de mal dans les reins , agissez aujourd'hui
1 ndant qu'il en est temps encore , car peut-être

j pnain sera-t il trop tard.
e -*x ' gez bien les véritables Pilules Foster pour,s Heins do la môme espèce que celles ' qu'a eues
j on10 Montabas . Surtout , méfiez-vous des imita

115 d'un aspect et d'un nom plus ou moins
«Prochant . On peut se les procurer dans toutes
s Pharmacies à raison de 3 fr. 5o la boite ou de

,|j 'rancs les G boites , ou franco par la poste en
j yo.yant le montant voulu à : Spécialités Foster ,>• uinac , pharmacien , a5 , rue Saint-Ferdinand

— J. C. g.

Nouvelles Maritimes

'Port de Cette
Ârrloêes et Départs

V Entrées du 5 Avril
ip'n Calvados , 8o4 t, c. Gaulers, v. de Mare , Cic Transatlantique, jetée 4-5 . ■
y • fr. Languedoc , 919 t. c. Langues, v. dersscille , cons. Nègre , q. Samary .
if • fr. La, Marsa. 993 t , e.' Size, v. de Portendres . cons. Cafiarel , q. Sud.

.. Du 6 Avril
• fr. Jeanne d' Arc , 778 t. c. Caratini , V. de

"frscille , cons. Nègre , q. Alger .
H - norv . Ceylon , i '( 54 t. c. Wolden , v. dearllcpool , cons. Frisch , q. 2 Méditerranée .

v Sorties du 5 Avril.Y. fr. Calvados , c. Gaubert , p. Oran .
v . l'r . Languedoc , c. Langues, p. Ox an.

[>, Du 6 ' Avril
e esp . Antoine Bernât , c. Valent , p. Gandia .

AVIS DE DÉCÈS
Les familles LOUP - SCÏIELEGEL ,

CAJIROL , NISSOLLE , font part à leurs
amis et connais? rmees île la perte
douloureuse qu'elles viennent d'éprou
ver en la personne de

SSSSLMT JESPSS LOUP,
décédé dans sa soixante-dix-septièmç
année ,

. lit ies prient de vouloir bien as
sister au convoi funèbre qui aura
J * e 'i Dimanche 7 Avril 1907 , à deuxheures et demie du soir.

On se réunira : 14 , quai de Bosc . ,

IlLb ÉLaal =    ,__ 1 H y" Û jEaa
— 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.

Transformation d'un Port
Triesk, 6 avril

Le port commercial de Pola sera sup
primé et transmis à Medolino , où les tra
vaux nécessaires sont déjà en voie d'exé
cution . Pola sera exclusivement port de
guerre : on y élèvera desJorts sur le mo
dèle de ceux de Port-Arthur.

Un Bateau Incendié
k

: Lille, 6 avril, 3 h, s.
Un incendie a éclaté à . bord du « Le-

meric », à Wallen, patron Jules Ram-
baut , venant de Dunkerque avec 1.427
balles de jute. On a sauvé . àvec peine
Mme Rambaut et son bébé . Les flammes
avaient entouré le chargement qui a été
entièrement brûlé. Le bateau a écoulé. Les
dégâts sont évalués à 120.000 fr,

Un Cyclone en Louisiane
New-York , 6 avril.

Un cyclone a tout dévasté sur son pas
sage , sur une largeur de plusieurs mil
les , à travers fle district d'Alexandria ,
dans La Louisiane . 11 y a eu de nombreux
tués et blessés . Le cyclone , en passant à
Kackson , a détruit plusieurs maisons ,
parmi lesquelles l' asile d'aliénés de l'État
où trois hospitalisés ont: été tués : .

Le Voyage du. Roi
de Siam

: Pénang , 6 avril.
Le roi de Siam , eg route pour l'Eu

rope , s'est arrêté une journée dans la
péninsule de Malacca . Iia été.reçu par
le consul britannique, le sultai / les ra
jahs et les fonctionnaires siamois et ma
lais . Il s' est . rembarqué pour Ceylan dans
la soirée . '*

Mort du Colonel Stoffel
Paris , 6 avril , I1 h 10 m .

Le colonel Stoffel est mort , hier soir , à
son domicile , rue Lamennais , à l'âge de
quatre vingt-huit ans. C'était un homme de
très haute valeur , à qui les hasards de la
carrière militaire ne permirent pas de don
ner toute sa mesure .

Son rôle , à la veille de la grande guerre
franco-allemande, n'est pas oublié . 11 avait
était appelé en 1866 , au poste d'attaché mi
litaire à l'ambassade de France à Berlin .
Doué d'une rare clairvoyance , il eut bientôt
constaté la parfaite organisation de l'armée
allemande , sa supériorité numérique , la
puissance de son artillerie , et il fut amené
é préveir que lorsque le conflit jugé dès lors
inévitable , se produirait entre l' immense
armée germanique et notre armée de défen
se , aux effeclifs réduits , à i'outillage insuf
fisant . tout l'avantage serait nécessairement
du côté de nos ennemis .

Aussi adressait -il à son ministère notes
sur notes , appelant sans cesse l'attention
du gouvernement impérial sur les redouta
bles périls dont la France était menacée .
Mais l' on ne tint nul compte de ses aver
tissements , et les faits ne se chargèrent
que trop de justifier ses plus tristes prévi
sions .

Durant la guerre de 1970 , le colonel Stof- ,
fel fut placé successivement à l' état-major
du maréchal Lebœuf , à celui du maréchal
Bazaine et enfin , à l' étatJ major de Mac-
Mahon . Il s' efforça de se renseigner , par
des émissaires sur la situation de l'armée
bloquée dans Metz .

Après Sedan le colonel Stoffel , qui avait
réussi à ôhapper à la capitulation, se ren
dit à Paris et organisa la défense du plateau
d'Avron . Néanmoins , le général Trochu lui
refusa les étoiles et M. Thiers le mit d'ofl
ce à la retraite en 1872 .

Lors du procès Bazaine , le colonel Stoffel
fut l' un des témoins les plus importants . U
fut témoin encore dans l'affaire Dreyfus ,
titre d'ami du prince de Munster , ambassa
deur d' Allemagne , et déposa devant la
chambre criminelle .

Dans ses dernières années , le colone
Stoffel a terminé d' importants travaux his
toriques sur la campagne de 1815

Les Papiers Montagnini
La Commission d 'Enquête >

Assistera au IProcès Jouin
.}■ Paris , 6 avril ," 11 h. -10 m .

Le parquet de   Seine- a été avisé , hier
qu' thia délégation de la commission d'en
quête , nommée par la Chambre pour l' exa
men . des papiers Montagnini , assisterait
aux débats du procès de ' M. l'abbé Jouin ,
curé de Saint-Augustia .

Ces débats auront lieu , on le sait , le II
avril , devant la neuvième chambre qorres-
tionnelle , présidée par M. Moré .

M. le substitut Mornet , qui occupera
le siège dis ministère public , pour prouver
l' immixtion du Vatican dans les affaires
relatives à la séparation , lira de nombreux
documents saisis dans le bureau de M.
Montagnini , à l'ancienne nonciatupa . Ces
lectures seront fort longies . Elles pren
dront , assure t -on , deux heures du réqui
sitoire .

Des sténographes parlemenîaires accom
pagneront la délégation de la commission
d'enquête .

Grève au Lock-out
Dans la Marine Marchande

Marseille , 6 avril , m.
Le directeur de la marine marchande , au

ministère de la marine , est arrivé à Mar
seille où il a eu , à la préfecture , une entre
vue avec M Rivelli , secrétaire général de
la Fédération des inscrits maritimes .

Cette entrevue était provoquée par les
menaces de grève maritime qui se sont ma
nifestées parmi les inscrits . M. Rivelli a
exprimé au représentant du ministère les
désirs formels des marins de voir adopter
le projet Siegfried sur la pension d' invalidi
té .

M. Tréfeu a , incidemment , effleuré la
question des charges budgétaires qui en dé
couleraient e.t la difficulté d'établir un ^ régi
me unique pour les marins et les pêcheurs .

Les marins du commerce sont au nombre
de 40.000 répartis sur les navires pratiquant
la grande pèche , le cabotage national et in
ternational et le long cours . Ils abandonnent
à la caisse des invalides 3 0|0 de leur salai
re , soit 2 fr. 40 ou 2 fr. 45 par mois . Leurs
réclamations sont donc dignes d' un examen
attentif . Mais en est-il de même pour les
pêcheurs , qui figurent au nom de 180.000
dans l' inscription maritime et qui ne versent
à la eaisse des invalides que 75, centimes par
mois ?

M. Rivelli a déclaré qu' il ne pouvait pas
dans cette question , séparer < la cause des
pêcheurs de celle des marins du com
merce .

Le meeting du 7 avril fixera , d' ailleurs , le
gouvernement sur les intentions des inscrits .

Voici d' autre part , l'avis des armateurs
sur l' éventualité d' une grève maritime . L'un
d'eux m' a déclaré .

« L'armement ne peut supporter les char
ges que lui imposera le projet Siegfried .
Notre président a fait connaitre cet avis
daus un rapport adressé à la commission
parlementaire . La marine marchande est
dans des conditions telles qu' elle ne peut
plus se soumette aux caprices de quelques
agitateurs , ou des législateurs qui , malheu
reusement , connaissent très'mal ces délica
tes questions ».

Grève d' inscrits ou lock-out de l' armement
voilà bien en effet les conséquences des pro
jets en cours .

Les Services Postaux
Toulon , 6 avril , 11 h. m.

Eu prévision de la grève , des inscrits ma
ritimes le port et l' escadre da la Méditerra
née ont pris les dispositions pour assurer
le service postal . C' est ainsi que plusieurs
torpilleurs et contre-torpilleurs sont prêts à
appareiller au premier signal .

Les Syndicats
de Fonctionnaires
Paris , 6 avril , 1l h. m.

On connaît maintenant dans leur ensem
ble , les résolutions prises à l'égard des
fonctionnaires syndicalistes au cours du der
nier conseil des ministres .

Le gouvernement distingue entre les sala
riés de l'État , tels que les ouvriers des fa
briques d' allumettes et de tabic , et les fonc
tionnaires proprement dits , c'est à dire les
détenteurs d'une portion quelconque de l'au
torité publique , tels que les instituteurs , mai
très répétiteurs , douaniers , agents et sons
agents de? postes .

Aux premiers 1-e gouvernement reconnaît
le droit au syndicat , aux derniers il refuse
le bénéfice da la loi de 188 1 sur les synti-
cats professionnels ,

Le conseil des ministres a laissé l' appli
cation des mesures décidées aux ministres
desquels relèvent les diversas catégories de
fonctionnaires visées par ces mfsures , à sa
voir : M. Clémenceau pour les employés
des administrations centrales des ministè
res et les gardiens de prison , M. • Briand
pour les instituteurs , M. Barthou pour les
agents et sous agents des postes et télégra
phes , M. Caillaux pour les agents des
douanes .

Le premier soiu de ces ministres va être
de faire appeler les représentants des syndi
cats ou associations de fonctionnaires en
question pour les inviter à faire connaître
s' ils donniut ou non leur adhésion à l'affl
che publiée pa ? le « Comité central pour la
défense du droit syndical de ? sahriés de I É
tat » et intituiâe « Latiri oaverte à M. Clé
menceau . »

MM . Ciémencîau , Briand et Barthou
. vont agir à bref délai : M Caillaux ne s' oc
cupera da l affairej en ce qui le concerne
qu' à son retour du conseil général de la
Sarthe .

Suivant las réponses qui seront faites , les
ministres aviseront , c' est -'» dire prendront
des mesures de rigueur à l' égard de ceux
qui accepteront la responsabilité de ce docu
ment. -

Ces mesures seroat appliquées dans les
conditions prévues par les règles d'organisa
tion. des divers ministères intéressés .

Les Décorés de Demain
Voici la liste des personnes qui recevront

des distinctions honorifiques à l' occasion
du Congrès .

Officiers dt l'Instruction Publique :
MM . Bonnet , President de la Société

archéologique deMoatpellier ;
Calvet , sous directeur de la Station Zoo

logique de Cette :
Chaudier et Coulet , chargés de ours à

l' Université de Montpellier ;
.Gaucher , agrégé à l'Université ;
Gervais de Bouville , professeur adjoint

à l' Université ;

MM , Faucon , chef de travaux à l' Univer
sité ;

Lapeyre , agrégé à l' Université .
Off d'Académie

Babut et Barthélemy , chargés de cours
à l' Université ; Baron , président de la
Société astronomique ; Mérimée , maître de
conférences ; Soubirau ,, agrégé à l' Univer
sité ; Va i et , médecin major à Montpellier .
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MARQ.UK DU PROCÈDE SCOTT

L'ÉMULSÎON SCOTT
ne se vend jamais en litres

On la trouve dans toutes Pharmacies
au prix unique de :

4 fr. S0 le grand flacon ,
2 fr. 50 le demi

Échantillon envoyé franco contre
o fr. 50 de timbres adressés , en

mentionnant ce journal, à
l' Éntfsiof SCOTT

( Delouche et G«)
356 , Rue Saînt-Honoré, Paris
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ETAT -C IVIL
Cotte. — NAISSANCES : ï garçon, o filles .
DECES : Marie Poujade, s. p. . 74 ans , née à

Pradcs ( Pyr . -Orient.), veuve Petit .

lie W-o-rrips qu' il Fait
Mr»nlnpllipr lr Avril

MONTPELLIER A1G0DAL
Temp. naxiina veille . 19.1 5.2
Temp. riiinima du jour. 10.8 —0.2
Press , atlimospb.i / 44-9 617.5
Direct , du vrai . ( matin . S. E. S.
Force du vont .,, Fort violent
État du cic Pluie Pluie

La température minima s'est abaissée à (Mont
pellier de 7 .1 depuis la veille .

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

Le baromètre à baissé à Montpellier de 3.7 ,
millimètres depuis £4 heures .

Le baroniôire s: monté à l'Aigoual de 1 0 mili-
mètres depuis 24 heures .

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

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

8 miliim . ; à l'Aigoual : 12 .

ÉTAT DE LÀ MER
Le lemns qu' iTfaisait le (i Avril à H - h. du matin

VENT ÉTAT

du ciel
ÉTAT

de la merDirection I Force

Cap Béarn . .
Cette .......
Marseille

Ne O.
S. O.
N. O.

Lég .
Petite

id.

Pluie
Nuageux

Clair
Belle
Agitée

Houleuse

Bourses et Marchés
COij&S DE LA BOURSE

Paris , 6 Avril 5 b. soir .
On cotait  Hier Aujourd.

3 ojo perpétuel . . . . . 84 65 94 95
3 ojo amortissable .... 96 " 40 96 30

' CÊSAVtiE H 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-Àyres (or) 127 27

COURS DES ALCOOLS

TERME
Tend anc e : calme

uuvert . Lloture

Disponible ..... . ;
Courant
Prochain
4 de Mai ........
Juillet-Août . .■
B Derniers ... . . . .
4 d'Octobre . . . . . ; . .
4 d' Octobre .- . •

4175
42 25
42 75
38 25

37 25

42 25
42 25
43 ..
38 25

37 25
llambour . — Courant, 19 : mars-avril , 19 : avril

mai , 19 — Vente calme . 1

SVIESSFGEIFIES DU LITTORAL
Service quotidien et rapide Cette-

Montpeïlier-Nimes-Marseille et vice versa ,
Prix très réduits .

Desiré SERVIÈRES à Cette . rue Gambetta
( F. ( Juirauden). — A Montpellier, g , rue Saint-
Guihem . — A Marseille , i , rue de Rome, 12 , rue
de l'Etrieu .

PRXMB A NO» lBOTETBQ

riédecinj
Pharmacien et Vétérinaire

par ia Hîédecine naturelle (les herbes, l'hy
drothérapie, l'électricité , le massage, l' hygiène»
etc.), livre illustré de deux grandes planche»
avec les plantes en couleurs naturelles,
par le D ' ilSaiieuf, bi-liceocié ès-sciences . phar
macien de l~classe , professeur libre à la Faculté
de médecine de Paris , avec la collaboration de :
St."Coiette , vétérinaire sanitaire, trois fois lau
réat de l'Acadéiniede médecine et de plusieurs
autres Docteurs en médecine, Docteurs ès-MiM-
8es ou lauréats de nombreuses sociétés

Prix : 2 fr. 60 au liau de 5.
Déoôt dam nos bureaux.

M p*
ÈliUkïL $-■•••} d 4
r. f: i ». N
aouat f
v' Uracnî opéfére des enfants'

BULLETIN FEMANCÎER
Paris, ' Avril.

Tendance toujours irrégulière, la clôture a
cependant é!é meilleure . Le Rio a eu de larges
fluctuations de 2IJ,J à 2195 , il a Uni dans les
meilleurs cours . New-York a meilleure allure .
Notre rente- a évolué entre 94.82 et 94.72 . Le
groupe russe est plus soutenu , .les valeurs espa
gnoles se ra Hennissent . Le Turc est passé à
9 /1.97 . Les établissements de crédit ont bonne
tenue . La Banque de Paris cote 153a , la Société
Générale monte à 6j5 . Le Comptoir d'Escompte
est également à G75 . La Banque Franco Améri
caine s'inscrit à 53o . Les chemins de fer sont à
peu près immobiles . L'action Berck-Plage à Pa-
ris-Plage progresse. Les garanties d'intérèt de
l'État , du département et des communes don
nent toute sécurité aux porteurs de titres , et ou
tre une exploitation fructueuse on peut compter
sur une réalisation très avantageuse des terrains.
Les Auto Éclair s'avancent à 1 3 4 La Société a
traité avec plusieurs conseils généraux pour l'ins
tallation de divers services automobiles subven
tionnes , elle est en pourparlers avec de grosses
entreprises industrielles pour le transfert de
leurs produits . .

Spcèades ' h GonseFÉ
Montp«U ier\ — 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 : Eu . S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED. S OTTANO , Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME D E LA SEMAINE

du 1« au 6 Avril inclus Départs le Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cl* Qle TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C" HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFARKL
P. CAFFARKL

B. POMMIER

LKMABNI

BA*«" BT L*or«

PKDEO PI SONBR

Jules SAINTPIERRE

Saint-Thomas
Aznalfarache
Medjerda
Omara
Omara
Mursa
Cabo Quejo .

Tarn
Gard
Calvados
Ma g . Franchetti

1 ararn&r.

Cartageta
Antonia
Commercio
Djibouti
Vi e de Taatare

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

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

I 6 Avril

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone" 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 , Ilueva et tous les porls du Nord de l'Espagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem . Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille . Nice . La Corse .
Biii'cHone , Valencia .
Tarra-gone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
l e Havre , Rouen , Paris .

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols jsm
entre CETTE et BILBAO et lesi ports intermédiaires

TBARB4 S? 0% DX OBTILLS
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva,
Virgo , Cartagènë, La Corogne , Santander, Bilbao.

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

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

MAISON FONDÉE EN 1879

H  MUE i
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prit défiant toute concurrence Tra vaun garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A J ET SUR BOIS
HORS CONCOURS, PARIS Devis Gratuits sur Demande

■■"■«RTATYWA/.VVWVIW

FABIO PELL /VIUJN et ses Fils
Ateiier : Chemin cleSt-Marlin-de-Prunet , i8, MnNTDCIIICD, et rue Saint-Denis . MUN T r CLLItn
Succursale t 1O , rue d'Alsace, 1O . — BEZIERS

C0MPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE S l'ESPAGUE
Departs hebdomadairespour TARRA GONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P HLMU - COM ERCIO - iRTCSIl *
POUR FRÊT KT PASSAGES , SADRKPSKR A M. PBDRO PI SUNER

ROTIILANIITTIFRA, D. OTII» I RNI(* À ORTTK

BLE INFERNAL
( DestnetioiiiUpidedei

RATS, SOURIS.
M MULOTS , «te .
* PMN BO«TINT

Véritable Absinthe ■ upérieure

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 .

Étude de Me G. HERRMANN, docteur en droit , avoué, suc
cesseur de Mes Rouvier et Maurin, rue du Palais , ÎO ,
Montpellier.

ADJUDICATION
AU PALAIS DE JUSTICE A MONTPELLIER

1--e l Lniidi 22 Avril 1907-
A une heure après-midi et suivantes au besoin

D' UNE GRANDE USINE
servant à la fabrication des engrais animalisés , avec sol et cour complète
ment entourée de murs , située à Cette , comprenant trois grands corps de
bâtiments . Le tout confrontant dans son ensemble : du nord le pont de la
route de Lapeyrade. ainsi que les héritiers Brun , du sud la voie du che
min de fer P.- L. - M. , de l'est le chemin de la Plage , de l'ouest la campagne
Valette .

Mise à prix : 12,000 francs
Les dits immeubles saisis contre et sur la tclc de M. Joseph Sache, en

trepreneur d'équarrissage à Cette .
Pour extrait : G. HERRMANN , avoué , sign>'.

ÂNDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

Tonique et Diatstive

LA CRAU
( Var)

DEMANDEZ
UN FENOUILLET

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

PR T?T argent sur signature.F LlJu 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83, rue
Lafayette , Paris (25« année). Ne
pas confondre .

Sème la Fortune
A. /• u

 f i {Autorisée par Arrêté Ministériel du W Février 1907)
f Consortium cies
/ / Loteries autorisées

/ A Tuberculeux de St-Pois-Mer,
Jounesse scolaire de Marseille
Sanatorium du Pas- de- Calais,

ïn h “7 Ligue Maritime Française,
qfï V - / (Exposition de Bordeaux)

SS? au Foyer,
Ville de Roubaix,
Ville d'Amiens,

Ville de Carcassonne,
Ville de Tourcoing

NEUF CHANCES de TIRAGES
pour OINQ Francs

tels sont les avantages sans précédents , offerts aux Acheteurs ...
r 21.846 pour plus

de

CINO KlILUONS
représentent l'ensemble des lots de toutes les loteries co-associées

et de l'ENVELOPPE-POCHETTE, elle-même.

Taiileau complet
(es lots

iittss au

9 Loteries H i

ntyap-
FocMte

t
i
i
3
3
8
3
4
4

10
31
16

196
400

4265
7900
9000

21846

500.000
400.000
300.000
200.000
150.000
100.000
50.000
25.000
20.000
10.000
5.000
2.500
1000
500
100
50
25

Lots , tous payables en espèces

500.0001
400.000
300.000
600.000
450.000
800.000
150.000
100.000
80.000

100.000
155.000
40.000

196.000
200.000
426 . 500
395.000
22 5.000

5.117.500'

dans les diverses loteries de mamere a représenter un ensemPIe UC UE IOWV* lot»,supérieurs a 3 millions do francs. — Chaque pochette participe aux tirages des 5 billets
de loteries qu 'elle renferme et aux quatre tirages spécialement attachés à l 'enveloppe-pochette
soit en totalité : NEUF CHANCES de TIRAGES !

CINQ GRANDS TIRAGES en 1907 et 1908
15 mal, 15 Juillet, 15 OcioDie , 31 Décembre 1907, 15 mars 1908
V Tirage : 15 WJM

La Pochette Nationale est en vente dans toute la France , chez les banquiers, changeurs ,
buralistes , papetiers , libraires , etc. Pour recevoir directement envoyer mandat-poste de
5.20 à M. l'Administrateur de la Pochette Nationale, 5 , rue Etienne-Marcel , Paris ,

par lettre recommandée S.50, Étranger 5.75 .
mirtmBawiuiiMiBina Remises aux Marchands <tPMBB!MBffiSRss!T*!5KaiS8SB

OUFUHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
a B** 01 extra pur* LA VIERGE »

MMit reconnu le meilleur ne
▼ous lassez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAIVD PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

Pinrr» CAYI OR Acent-HKDnsitairc., Onai <l' AI(ri>r. CETTE

FAIRE REïlïRE ™ KT"
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 .

ANÉMIE
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES très rapides .

Eïv" 20 «JOURS
rELIXIR * S ' VINCENT : PAUL
AbMtk OV F ICI KM. SUINT FÀR IB SÏRVIC * K SANTÉ DS * COLOMIK»
Ï..WE* CONFITURE d. S' VINCEfT d. PAUL

O UIKKT . Pli '**, I. Ru* Saulnier , Pari ». Toutu Phtrm . Brochwa tranoo

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
Paraissant le Samedi . — Pari»

14 bis , rue de Chateaudun .

f E   C L.E CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS T
fOUS DES PELLICULES 1
1EUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROT AL
WINDSOR <UI rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beautâ
naturelles de la jeunes¬
se . Il arrête la chute
des Cheveux et lait dis-

I paraitrelespelliouleB . il
est le SEUL Régénéra¬
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé¬
rés . — Vente toujours
croissante . —Engersur les

flacons les mois ROYAL WINDSOR . — Si trouot Chez Colf-
fews-Parfumâurs „i flacons et demi-flacons . — Entrepôt
28, rue d' Enghlan, PARIS. — Enool franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations.

en vente à Cette chez tous les Parfumeur s
«t Coiffeurs

m

M «MHP
Succursale de l 'Hérault

Prêts aux Particuliers et Prêts coimm"1
Ventes d' Immeubles dela Sociétc

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

et aux Communes
selon l' importance du prêt

113'Aucun frais de Commission A P' . ||;
N.-B . — Dans les prêts 4 ' $

terme l'emprunteur a toujo irs 1® ro"'de se libérer par anticipation en P
fitant de l'amortissement opér"'peut faire à toute époque des refflb0
sements anticipés . j

Pour tout envoi de dossiers et f y
renseignements , s'adresser à
Direction , 4, Place de l'Obse¢,¢: .toire (Hôtel Laissac ), Montpef

- DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES
■»«: .7 J»3ÛE:«E-

D0 3 mois à 6 mois
De 6 mois à. 11 mois
De 1 an et au-delà

1
3
3

°//0
%
%

Goûtez une seule fois

Les
LEMPEREUR

[13 Jeux de
60 000 F"

Plein , Air E
DE PRIX

SPORTS

DONT 10000 FRANCS EN ESPÈCES
2 GRANDS PRIX

Une Automobile Un Canot Automobile
*UNIC» George» Richard CÀRPENTIER

Valeur : 11 000 fr. Valeur • 8 000 (r.
RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DBS

CONCOURS
DE

"LA VIE A LA CAMPAGNE "

TOUT

JEUX
&

SPORTS

Voyages S

Distractions h la Maison ES*
TRAvai,GNE IÎX'iïl'

POUR S'AMUSER LES
JOURS DE PLUIE .

POUR S' AMUSER
QUAND IL FAIT BEAU .

POUR PASSER D'AGREA
BLES VACANCES .

/• Décrire les distractions original
l'on peut le mieux improviser lof I
le mauvais temps oblige à rester

s* Decrire les Jeux de plein air les /4
coûteux que l'on peut improviser
Campagne , d l'exception des sports f
siques, Tennis, Croquet, etc.
Plan et depis du voyage de pacat#eS g#
France le plus intéressant à faife ,,i ii
chemin de fer, en bicyclette, en autom0
ou en bateau , etc.

Tout le monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Sports , Tourisme , Chasse et Pêche , etc, etc. , de la VIE A LA CAMPAG$
79, Boul. Saint-Germain , Paris, et gagner un des nombreux prix : Voiries détails dans les numéros du ! ,r et du i5 Avril 1907-tb' En Vente Partout EJ HACHETTE & C1E E=1 Spécimen contre 0 fr. 50


