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Courrier du Matin
EN FRANCE

On continue le déballage des papiers
Montagnini . Quelques documents personnels
8°nt publiés — A Paris , le mouvement
syndicaliste devient inquiétant . Dans une
bagarre de boulangers , M. Bousquet a été
blessé . M. Bousquet s' est rendu auprès
d' un médecin pour faire établir un certifi
cat constatant qu' il a reçu des contusions
dans la bousculade de la place de la Made
leine . — Le discours prononcé à Lyon par
M.Albert Sarraut en posant devant l'opi
nion publique la grosse question de l'affilia
tion des syndicats de fonctionnaires à la
Confédération générale du Travail a eu le
mérite de soulever une controverse politique
des plus intéressantes . — Les garçons li
monadiers en grève ont tenu leur réunion
"ans la grande salle de la Bourse ; elle était
Présidée par M. Laurent . Celui ci a déclaré
Que les ouvriers sont prêts à continuer la
lutte . Les gardiens de la paix ont opéré
® e pt arrestations pour entraves à la liberté
du travail , dont trois concernant les limo
padiers et quatre les boulangers — C'est
jeudi que M. Nègre , secrétaire général de
l* Fédération nationale des syndicats d' ins' ituteurs , comparaitra devant le conseil dé
partemental de la Seine . — On annonce la
®ort de M. André Theuriet , membre de
l'Académie française , décédé à Bourg-la-
Reine . — Au nombre de 500 environ , les
garçons de cuisine et plongeurs se sont réu-
n. s les orateurs ont fait connaitre les adhé
sions nouvelles . — A l'incendie de Toulon
Une trentaine de personnes ont été blessées .
Les dégâts sont évalués à 6 millions .

A L'ÉTRANGER
M. Mougeot , député , ancien ministre,

'entrait en automobile à Sfax , venant de
pousse . A plusieurs reprises , les Arabesbarrèrent la route systématiquement . L'au
tomobile fut assailli à coup de pierres et
l' un desjprojectiles atteignit M. Piétra , l'un
des voyageurs . — A Vitoria, les urnes
ayant été brisées dans dix collèges , une
nouvelle consultation électorale a lieu dans
ces sections . Des troubles se sont produits .
La rédaction du « Heraldo » a été attaquée
Par les manifestants : des collisions violen
tes se eoot produites . Il y a eu de nombreux
blessés . La garde civile a chargé et a pris
Possession de la rue. — Dans les quatre pro
vinces catalanes : Barcelone , Tarragone , Le
rida , Gerona , les républicains et les Cata
lans coalisés triomphent complètement du
gouvernement : sur quarante-cinq sièges , les
candidats gouvernementaux n' en ont obtenu
lue deux . — Bien que le résultat général
des élections espagnoles soit un triomphe
P?ur les conservateurs , le gouvernement ne
dissimule pas ses regrets de voir élus autant
de candidats antidynastiques . — A Londres
js projet de défense impériale , accepté parla éonférence coloniale et par le War-Office,
sera rédigé par un comité choisi par l' as
semblée, qui en a adopté les lignes essen
tielles ♦
""" ~

Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
"ussang .

Qhosss et Qens
On mande de Rome à « l' Impartial » que

le Vatican a reçu un télégramme de Madrid
démentant catégoriquement que le roi Al
phonse doive aller à Rome-

Le croiseur cuirassé « Victor-Hugo»,
d'une puissance de 27.500 chevaux vient
de terminer de façon absolument remarqua
ble la série de ses essais .

vn On mande de Brest qu' une manifes
tation révolutionnaire , à laquelle se sont
livrés samedi à la gare , les territoriaux
libérés du 2e régiment colonial , sera suivie
des sanctions très sévères .

<Wé La cour d' assises des Bouches du-
Rhône vient de condamner à moit Auguste
Lucchini , de 34 ans , qui , dans la nuit du
24 au 25 octobre 1905 , tenta d'assassiner
les agents de la sûreté Flory et Rey , Luc

était réputé comme une apache dan
gereux .

«M Le président de la République quit
tera dimanche Rambouillet pour rentrer à
Paris : il se rendra dans l'après midi de
lundi à la gare du Bourguet où il saluera
à son passage l' impératrice douairière de
Russie *

tnn Un comité s'est formé dans la ville
de Fuenfkirchen ( Hongrie ) pour élever un
monument à la mémoire des soldats de l'ar
mée de Napoléon ler morts en traversant
cette ville pour aller en Dalmatie rejoindre
l'armée sur la Rab .

*M Un cabaretier de Lille , nommé De-
brabander , a tué un repris de justice, Théo
phile Dasmares , qui l'avait attaqué .

vu* Un soldat du 2e régiment d' infante
rie coloniale en garnison au fort Saint-Ni
colas , près de Kerhuon , a terrassé trois
jeunes filles sur la grève Pouldu et violé
d'une d'elles , âgée de 18 ans , il a été ar-
rêtéret écroué à la prison régimentaire de
Brest .

MI» La République Argentine vient de dé
signer officiellement les trois délégués qui
la représenteront à la conférence de la
Haye .

**» M. Chantagrtl, sénateur du Puy-de-
Dome , vient de mourir à l'âge de 35 ans.
Il était un des trois sénateurs qui avaient
adhéré au parti socialiste . M Chantagrel
appartenait à la Fédération du Puy de-
Dôme du parti socialiste unifié .

w. Un grave accident d'automobile à
Dresde a coûté la vie à trois personnes . Le
mécanicien s'est pendu de désespoir .

vii M. Li-Chin Fang , fils adoptif de Li"
Hung-Chanj;, ancien ministre à Tokio es '
nommé ministre de Chine à Londres .

FAITS DIVERS

LE TRÉSOR DE ROMORANTIN
Le Domaine a envoyé , hier , au depot du

mobilier de l' État rue des Ecoles , pour y
être vendu aux enchères publiques , un tré
sor qui avait été caché pendant les guerres
et la famine qui désolèrent les dernières
années du règne de Louis XIV êt que l'on
vient de découvrir au cours da certains

travaux exécutés à la caserne de Romo
rantin .

Ce trésor se compose de deux sacs d' écus
aux effigies de Louis XIII et de Louis
XIV , frappés dans les diverses monnaies
du royaume de 1642 à 1687 . Tous ces écus ,
qui sont de trois et de six livres , sont de
véritables « fleursjde frappe». Ils paraissent
avoir été enfouis dès leur sortie des mon
naies royales qui les éditèrent et constituent
des spécimens d'une grande valeur pour les
collections .

STATISTIQUE LIMONADIERE
Paris détient un record peu envivble : cê-

lui des cabarets . ' Pour les principales vil
les , le nombre des cabarets par mille habi
tants est le suivant : 'Paris , 11.25 ; San *
Francisco , 8 81 ; Bordeaux , 5.44 ; Chicago ,
3.95 ; New-York , 3.15 ; Philadelphie , 1.44 ;
Londfes , 1.35 .

Voilà une statistique qui nous rend moins
fiers d' être Français que la traditionnelle
contemplation de la colonne 1

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

LAT j OU RNéE
IL 7 A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La Chambre espagnole a voté le trai

té de commerce avec la France par 257
voix contre 59 . — Aux élections com
plémentaires du 25 Avril , on signale un
très grand nombre d'abstentions de la
part des électeurs .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Salis , député de Cette a donné une

grande conférence à Mèze . — On joue
le « Prêtre * comédie dramatique au
théâtre de la grand'rue ; on siffle les in-
terprêtes qui sont très mauvais .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La malveillance cause de l' incendie

à Toulon s'accrédite de plus en plus . —
Le secrétaire de syndicat de tabacs a
déclaré qu'il y aurait grève générale des
travailleurs de l'État . — Des étudiants
chinois vont arriver et être incorporés
dans l'armée française .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en locale Montpellier , l' affaire

Leroy- Beaulieu . — Voir, en locale Cette
un intéressant article sur la réforme des
consulats .

CimOXWQÏÏjM!

JEANNE
Nous l'adorions, quand cons étions

potaches, au lycée d'Orléans, la Jeanne
d, Arc , dont on parle tant depuis huit
jours . D' abord , et tout naturellement , la
fête du 8 Mai faisait sonner pour nous
l' heure de la liberté et des ripailles . Et
puis tous les visages , ce jour-là , étaient
si gais , tous les cœurs si affectueux ,
tous nos correspondants si jaloux de nous

faire trouver qu Orléans est la première
ville du monde, que nous étions triom
phants sans savoir pourquoi , et . jamais
uous ne défilions plus orgueilleusement
à travers la ville , avec nos uniformes
bien astiqués , pour aller nous joindre au
cortège national . i

Ah ! si l'un de nos professeurs avait eu
l' imprudence de nous mal parler de Jean
ne, quelle révolte . mes enfants ! dans
toutes les cours de la maison ! Heureu
sement que l' idée n' était encore venue à
personne d'affirmer que la « légende »
étaitfausse, que jamais une fille de cam
pagne n'avait traversé la France pour ve
nir dire au roi de Bourges :

— Eh bien ! Qu'est-ce que tu fais donc
là ?

Je ne crois même pas que les plus
frondeurs de nos jeunes maîtres eussent
osé sourire de la statue étrange qui fi
gurait sur la place du Martroy . A la mo
de d'un temps où les dames lisaient le
Tasse et l'Arioste on avait dressé sur un
haut piédestal une femme habillée en
Clorinde , et se précipitant sur un enne
mi invisible , en faisant vibrer un dra
peau qui s'avançait en forme de lance
et flotter victorieusement dans les airs
les grandes plumes de sa coiffure héroi-
que,

Ce dernier trait est le seul qui soit
commun à la statue d'alors et à la femme
d'aujourd'hui .

1l est vrai qu'une fois passé le fameux
8 mai , notre adoration pour Jeanne était
moins mystique . Les plus risques tout
du lycée allaient lui rendre des visites en
franchissant les murs , ou même en les
crevant . Le lycée avait gardé de l'an
cienne abbaye, dont il occupait la place ,
une vaste chapelle surmontée d'un clo
cher. On se glissait dans le dit clocher ,
où l'on grimpait par une vieille tour .
Pour arrêter les fuyards et les dépréda
tions, on avait placé au milieu de l' es
calier un vieux menuisier que nous ap
pelions le Père Piqueton . Il nous barrait
la route mais on lui offrait une poignée
de main , on le faisait virer sur lui-mè-
me , et l' on passait , à son grand déses
poir . Le tour fait , on se lançait par une
crevasse , dans la rue Jeanne-d'Arc .

N'empêche que tous ces actes irrévé
rencieux s'associaient très bien avec le
culte de Jeanne . Plus tard nous empor
tions ce culte avec nous , quand nous
prenions « l' Hirondelle » pour rentrer à
Paris , (car il n'y avait pas encore de
chemin de fer et nous retenions nos pla
ces trois mois à Pavance, pour être sûr
d'en avoir). Ce culte toute notre géné
ration l'a conservé pieusement .

Seulement , quand les moustaches
nous furent venues , plusieurs d'entre
nous ont voulu contrôler un peu l' his
toire ; ils ont interrogé les Chartistes .
Michelet , le Procès Verbal de l' Interroga
tion de Jeanne à Rouen .

M. Quicherat , directeur de l'Ecole
des Chartres , nous a répondu , pièces en
mains : — Tout est vrai , exact et justi
fié , non-seulement dans la vie de Jeanne
d'Arc, mais encore dans sa mission .

Michelet , qui alors mangeait du prêtre ,
s' est arrêté dans sa voie , pour écrire un
merveilleux panégyrique en l'honneur
de celle qui avait si bien senti la grande
pitié qu' il y avait au royaume de France .

Puis sont venues , en file indienne ,
tous les historiens parlant de même . Un
vrai chœur !

Mon copain à Orléans , un brave , ap
pelé Schobert , ne rêvait plus en sortant
du lycée que l' honneur de combattre
pour le pays . Il alla se faire tuer à Sébas
topol .

Pour ma part, je fus conduit par la
destinée dans des régions diverses . Par
tout j' y trouvai la même foi en la gran
deur de Jeanne . On se disputait ferme
dans le Barrois , chacun voulant prouver
ou qu'elle était Lorraine ou qu'elle était
Champenoise . Les brochures pleuvaient .
Je les étudiais et j'acquis la preuve que
Jeanne habitant juste sur la frontière qui
était un lieu perpétu ?! de conflit trouva
dans les épreuves de son enfance l' éveil
de sa vocation guerrière .

J'allais plus tard en Normandie et je
trouvais tous les environs de Formigny
pleins de son souvenir , bien qu'elle n' y
eut pas été . Je ne parle pas de Rouen , ni
de Reims .

La terre y tremble encore au seul
nom de la victime des Cauchon, et au
tres anglais .

Dans un pays peu crédule , à Epernay,
où coule à flots l'esprit et le champagne
on me demanda : une conférence , et
l'on m'en proposa le sujet c'était « les
portraits de Jeanne .

Hélas ! Il n'y en a pas. Mais il y a
mille compositions . Avec mon ami Albert
Roger , nous réunîmes soixante dix ima
ges que l' on tira en clichés et dont on
lit des projections , sans fatiguer jamais
les spectateurs . Celle qui étonna le plus
fut une image de Jeanne la représentant
avec un doigt démesuré , Or c'était un
symbole . Elle montrait les Anglais qu' il
fallait « bouler dehors » et elle disait :
frappez là !

A fond il y a mieux d'elle que des
portraits , des statues , des poèmes, il y
a une vision . Elle apparait comme la
personnification de la France, pays ab
surde et sublime tour à tour, plein d' im
prudence et de lumière , vivant d'éclairs ,
tombant , mort un beau joift et se rele
vant le lendemain ; pays insensé en
politique et indomptable dans l'ordre de
l' intelligence, dont les Allemands di
saient hier : — Nous nous défions de
ces gens là parce qu'ils ont un ressort
extraordinaire !

Si quelqu' un pouvait représenter ce
diable de pays , et symboliser la patrie,

— 109 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Vous vous imaginez , avec quelque
apparence de raison que je joue ici le
jeu de ceux qui me patronnent . Mais
savez-vous bien si pour parvenir
jusqu'à vous , je n'ai pas dû commencer
Par faire de ces gens-là mes dupes ! Vous
Mes bien gardée , et vous avez dû vous en
apercevoir .

A-t on jamais permis à votre sœur de
lait de sortir seule et d'aller à son gré
Par la ville ? Non ,   c on  craignait qu' elle
ne vous aidât à faire savoir à Chistian
Peut être , où vous étiez retenue . Et l'on
savait trop bien que dans son dévouement
M était capable de tout entreprendre .
Aussi , le jour même de votre arrivée à
^aris , on lui tendait un guet-apens, on
s' emparait de lui , et Dieu sait ce qu'on
ep eût fait , à l' instigation d'01af J Morder,
81 des camarades énergiques n'avaient pas

réussi à l' arracher des mains des bandits
qui le tenaient ...

La parole de Jacques dans sa franchise
avait déjà paru faire impression sur la
jeune comtesse ' mais quand il en vint
à parler du danger couru par Christian ,
du piège où il était tombé, de l' effort fait
par ses amis pour le préserver de quelque
fin tragique , son émotion fut la plus
forte , et rompant avec toute dissimulation ,
elle s' écria :

— Christian !... Ahi ! mais il est sau
vé !... vous l' avez dit. ..

— Oui sauvé, mais non guéri des
mauvais traitements subis , reprit Jacques ,
et c' est pour cela que ce n'est pas lui ,
mais moi qui suis ici près de vous , sous
un déguisement dont vous ne pouvez vous
rendre compte , mais qui m'a permis de
me substituer à un des agents de ces mi
sérables , de sorte que me croyant leur
digne complice , ils me laissent toute
liberté d'action et j'en use avec fièvre ,
avec précipitation , car le temps nous est
mesuré et il faut que je vous délivre avant
que ma ruse ne soit éventée ...

— Me délivrer ... dites vous ? Des mi
sérables ... Certes j'ai horreur de cet Olaf
et je le crois capable de tout ... mais de
puis que je suis ici ... rien de suspect

n'a éveillé mon attention ... J'ai été ins
tallée par des femmes pleine de convenan
ce et de réserve , je n'ai été . approchée
que dans de rares visites par ce prélat
qui vous a présenté , par un de ses secré
taires , un abbé , à ce que j'ai compris ;
on m'a annoncé la venue de la propriétaire
de cet hôtel , une dame pieuse et chari
table qoi s' est prodosée pour surveiller
le traitement qui doit amener ma guérison
Ne suis-je pas ici dans une maison hono
rable ?

— Vous êtes dans une caverne ... et si
l' on n'a pas encore attenté à vos jours ,
pour satisfaires aux impatients espoirs de
l' intendant de votre belle-mère , c'est parce
qne la cupidité de ceux à qui l' on vous
a livrée rêve d'obtenir de votre faiblesse
de bien autres bénéfices que ce qui a été
promis par la comtesse Wilhemine ; ils
sont bien résolus aujourd'hui à se jouer
de cette marâtre , à se bébarrasser d'Olaf,
mais ils vous considèrent|commeun otage
qui vaut des millions ... Vous êtes tombée
de Charybde en Scylla ; Olaf voulait vous
faire assassiner par un praticien maladroit ,
monseigneur ne vous tuera pas, lui , mais
le sort qu' il vous réserve serait à vos
yeux pire que la mort ... Eh bien ! moi qui
ai tout découvert de cette double trame .

moi qui ai gardé entre mes mains les
preuves de leurs crimes et qui sais à
quels adversaire sans scrupules j'ai affai
re ... je viens vous dire : Votre salut
dépend de votre confiance , croyez en moi ,
écoutez moi , fiez -vous à mes conselis ,
acceptez mes plans , laissez-vous faire et
conduire , et avant trois jours vous serez
maîtresse de vous même à l'abri de tout
danger , de toute menace, vous pourrez
triompher d' une femme criminelle qui
vous a si cruellement fait souffrir , et
désormais émancipée d' une tutelle
indigne , décider seule de \ otre sort , en
vous plaçant sous la protection toute -puis
sante d' un ancien compagnon d'arme de
votre père , d' un de vos compatriotes que
j'ai vu , qui vous aime sans vous connaî
tre comme sa propre fille , et qui m'a
autorisé à user , auprès de vous, de son
nom. .. Le général de Muncke, comte de
Vorup ...

—- Le général de Munche , en effet ,
murmura Amalia , mon père m' en a bien
souvent parlé ... Certes j' accepte cette pro
tection ... A l'abri de cette amitié je pour
rai croire encore à l'avenir ... Et vous me
rendez la confiance qui m'abandonnait
depuis quelques jours . Ces périls dont
vous me parlez , je les connaissais en par

tie ... et si j' ai consenti à quitter le Dane
mark , c'est que je comptais que la Pro
vidence me viendrait en aide ... Puis le
nouveau milieu où l'on m'avait amenée
comportait des mystères qui m' intri
guaient et m' inquiétaient à la fois ... Vous
l'avez bien deviné ... Mina a voulu à plu
sieurs reprises essayer de franchir le
seuil de l' hôtel , et toujours quelque farou
che gardienne est survenue à temps
pour lui barrer le passage ... étions donc
prisonnières et toute communication nous
élait interdite avec le dehors, car cet
appartement , dont nous ne pouvons
sortir , donne , paraît - il , sur les
jardins .

Dans ces circonstances , votre visite
si imprévue m'était apparue comme une
menace nouvelle et j'avais peur de quelque
piège ... Excusez ma défiance ... Je sens
qu' il faut vous croire ...

— Oui certes , il faut me croi
re ...

— Sans vous connaître ...
Jacques souriait .
— Si ma voix vous paraît sincère , ne

cherchez rien de plus ... Vous me verriez
en ce moment que vous ne sauriez que
penser dâ ma parole .

là suivre.)



ce devait être une femme parce que les
femmes ont seules le don de l ' intuition
et ce devait être une fille du peuple .

Emile CHAS LES .
( Reproduction interdite.)

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 24 Avril , 114 ' jour de l ' année
St-Goorges ; demain : St-Marc év . ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 24 Avril , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait "G5 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
17o au dessus de léro .

Ecole tlu service
tle SUnié Iftililnire

( Concours en 1907)
L' instruction pour l'admission à l' Ecole

au service de Santé Militaire en 1907 , est
déposée à la Préfecture ( bureau Militaire)
aux sous-Préfectures de Béziers, Lodève cù
les candidats seront admis à en prendre
connaissance .

Les aspirants devront se faire inscrire
à la Préfecture du département dans le
quel ils terminent leurs études du 1er au
18 Mai prochain au soir , terme de rigueur ,

Les candidats qui sollicitent la conces
sion d' une bourse ou d'une demi-bourse
devront déposer leurs demandes en même
temps que les pièces nécessaires à leur ins
cription .

Gretntl foiiroiu1* tte Bébés
Le concours de bébés , organisé par la

Société de patronage du quartier Sud de
Bordeaux , qui est passée maitresse en ce
genre de manifestation , aura un éclat ex
ceptionnel .

M. le préfet de la Gironde a bien voulu
accepter la présidence du concours qui aura
lieu , dans le cadre merveilleux de l' Expo
sition maritime .

Cette fête de l' enfance sera du plus bel
attrait pour les mamans , pour tous ceux
qui se préoccupent de l'avenir de la race
française .

Déjà près de trois cents bébés sont ins
crits . Les mamans et leurs gentils bébés
peuvent envoyer leur adhésion chez le
président , M. Campana , 55 , cours d'Aqui
taine , Bordeaux .

MONTPELLIER
Trust lies Vins

Le conseil d'administration de la Société
civile de Producteurs de vins naturels du
Midi , réuni dimanche dernier, à Montpel
lier , a décidé la mise en marche de la So
ciété .

Les correspondants des diverses com
munes avaient été consultés sur les questions
suivantes :

1 . Y a-t il lieu de mettre la Société en
marche à moins de 12 millions ? 2 . Cette
mise en marche sera t-elle généralement
approuvée par les adhérents ? 3 Est elle
de nature à entraîner de nouvelles adhé
sions parmi les abstentionnistes ?

A la presque unanimité , les réponses ont
été affirmatives sur toutes ces questions .

Chambre tles Appels
Correctionnels

Ce matin , a comparu devant la chambre
des mises en accusation Franc Giniès , frère
aîné de Charles Giniès , complice de Taille-
fer , et inculpé lui même de tentative de
vol au préjudice de Mme Tissié , proprié
taire du magasin la « Terrasse » à Mont
pellier . Giniès a bénéficié d'une ordonnance
de non lieu et a été remis en liberté

Cazilhac , cultivateur est renvoyé devant
la Cour d'Assises de l' Hérault , pour tenta
tive d' assassinat .

L'AffaireLeroy-Beaulieu
Le dossier de cette affaire est actuelle

ment entre les mains de M. Guyot Dessai-
gne , Ministre de la Justice , auquel M. le
procureur général Laffon est allé le re
mettre .

CE QUE DISENT LES JOURNAUX
- En réponse à une lettre rectificative qui

lui a été adressée par M.Pierre Leroy-Beau-
lieu , « La Dépêche » dit :

« En définitive , ce plaidoyer comporte
deux points qui pourraient être sérieux
s' ils ne semblaient être le produit de l'ima
gination fertile de M. Leroy-Beaulieu . Ces
points sont :

1 Que M. le professeur Sarda , méde
cin légiste , aurait fixé lui-même la distance
de trois à dix mètres spécifiée dans le rap
port fantaisiste des médecins traitants , MM
Forgue , Estor , Galavielle et Bassal .

2~ Que la doublure de la manche du
veston , examinée par des médecins légistes ,
et décrite dans leur rapport , n'est pas la dou
blure véritable , ou bien qu'elle a été « tru
quée » par les magistrats chargés de" l' ins
truction .

M. Leroy-Beauliou , au lendemain de
1 '« attentat », ft répandre le bruit que le
coup de revolver qui 1 avait blessé avait été
tiré de très près . Ainsi , nous l'avons vu ,

M. le professeur Estor déclarait le lende
main que le coup de feu avait été
tiré « à bout portant » ou « de très près ».
Ainsi encore une affiche du comité Leroy-
Beaulieu , l'affiche « Assassins », la première
sur le pseudo-attentat , déclarait le lende
main de l' incident que les assassins avaient
tiré sur M. Leroy Beaulieu « presque à
bout portant . » Cette affiche portait la date
du 1er mars , 4 heures du matin . Elle a été
reproduite dans le « Midi » du 2 mars
1907 . Ce n' est donc pas nous qui avons dit ,
écrit et affiché cela . C'est M. Leroy-Beau-
lieu , c' est son médecin , c' est son comité . »

Notre confrère raconte ensuite de la fa
çon suivante la scène de l'aveu prétendu
tant exploité par les amis de M. Leroy-
Beaulieu :

« En présence du malade devant les mé
decins traitants , M , le professeur Sarda ap
pelle l'attention de son confrère , M. le
docteur Dussert , sur les caractères de la
blessure ( ronde , à l' emporte-pièce) Il rap
proche le culot de la balle de l'orifice de la
blessure » et à haute voix , il fait constater
que «l'orifice d' entrée est supérieur au dia
mètre de la balle extraite ». M. le profes
seur Sarda demande même à ce moment là
à prendre l' empreinte de la blessure . Mais
les quatre médecins s'y opposent en disant
qu' ils n'ont pas de papier stérilisé .

Puis , le rapport est élaboré . M. le profes
seur Forgue le dicte à M. le professeur Ga-
lavielle . Et lorsque M. le professeur For-'
gua , avec l'espoir d'être écouté , demande à
M. le docteur Dussert : « Vcus pouvez bien
le signer aussi ? » ce dernier oppose un re
fus catégorique .

Alors M. le professeur Galavielle lit le
rapport à M. Leroy-Beaulieu . Nous recons
tituons la scène .

M. Galavielle , lisant : «... le coup de
feu n'a été tiré ni de très loin , ni de très
près . .>

M. Leroy-Beaulieu : < Mais ces expres
sions sont beaucoup trop vagues !•>

M. Estor  « L' on pourrait indiquer com
me distance minima « quatre » mètres et
comme distance maxima « douze » mètres ».

M. Leroy Beaulieu : « La distance de
douze mètre est trop grande . On pourrait
fort bien mettre dix mètres».

Là dessus , assentiment unanime des qua
tre médecins traitants : MM . Forgue , Estor
Galavielle et Barral .

M. Lery Beaulieu ajoute encore que , pour
la distance minima , la distance de quatre
mètres est trop grande et que l' on pourrait
la fixer à « trois ) mètres .

Et là-dessus , comme de part et d' autre
l'on épie la physionnomie des médecins lé
gistes , M. le docteur Sarda , dont l'opinion
est faite dès son examen de la blessure ,
ainsi qu' il l'a fait observer à haute voix
quelques instants auparavant de s'exclamer
ironiquement :.«Oh 1 vous pouvez bien met
tre trois mètres !»

Et c'est sur cette boutade absolument
voulue et qui était comme une protestation
de l' attitude exagérément docile des méde
cins traitants devant les exigences de leur
client , c'est sur une telle boutade que M.
Leroy-Beaulieu et que M. le professeur For-
gue , auteur du rapport , établiraient la lé
gende de la fixation de la distance par les
médecins légistes 7»

A la faculté tte Jtétecine
M. le Docteur Jeannel , ancien chef de

clinique de la Faculté de Médecine de Mont
pellier , fera jeudi prochain 25 Avril à
8 h. 1 2 du soir à 1 Institut de Biologie
( Amphithéâtre de physique et Chimie) une
conference accompagnée de projections élec
triques , sur les effets thérapeutiques des
eaux du Mont-Dore .

Quartier Sue* «lit tes Barques ,
Nous sommes très heureux de savoir que

la société « la G ai té » a fait son inaugura
tion , Samedi 20 avril. Après avoir entendu
le camarade Richin , la société l'a nom
mé président d' honneur et un vase de fleurs ,
loi a été donné , par la charmante fillette
d'un sociétaire , et plusieurs camarales tour
à tour ont pris la parole .

La soirée s'est terminée par un grand
concert auquel les femmes et filles des so
ciétaires ont bien voulu fréter leur con
cours .

Conseil tte guerre
Le conseil de guerre du XVIme corps

d'armée a prononcé les condamnations sui
vantes : six mois de prison à Hippolyte Rou
vière , 22 ans , soldat au 3e d' artillerie à
Castres , inculpé de désertion ; trois mois
avec sursis à X. , 22 ans , né à Cette , soldat
au 122e ligne inculpé de désertion ; un mois
à un insoumis Louis Charles 29 ans , réser
viste de la classe de 1898 .

«

Les Autobus
Nous fûmes conviés hier M. Léon Thiè

baud , agent général de la société française
d' initiative de transports économiques par
automobiles , à assister à l'essai d' un auto
bus , modèle réduit de ceux qui fonction
neront bientôt reliant entr'eux les villages
que les lignes de chemins de fer ont dé-
dédaignés . L'admirable voiture Darrao
Serpollet, conduite par Bourgeois un des
chauffeurs réputés qui coururent les gran
des courses , a affronté toutes les difficultés
que présente Montpellier . Nous aurons l'oc
casion de parler à nouveau des projets de la
Société .

Grantl Théâtre
Ce soir aura lieu au Grand Théâtre la

représentation annoncée de « Le Chopin »
par l'excellente troupe du Palais Royal .

Petits Faits
Les nommés Bondor Antonin , 49 ans , ma

çon ; Séverac Esprit , . 34 ans , journalier ;
Boulet François , 29 ans , journalier ; trou
vés en état d'ivresse manifeste sur la voie
publique , ont été déposés à la geôle muni
cipale .

— Procès verbal a été dressé contre plu
sieurs tenanciers de garnis qui avaient né
gligé d' inscrire sur leur registre plusieurs
passagers qui avaient logé chez elles .

— Le sieur Michel Antoine , 25 ans , aveu
gle trouvé malade, hier soir, dans la rue
St Guilhem , a été transporté à l'hôpital par
les soins de la police .

mm LOCALE

— Le nommé Gantier Armand 24 ans ,
cocher , rue des Étuves , pénétra hier soir
dans le domicile , à l'aide d'esoalade . du
sieur Pauzié Arthur rue St Denis , 7 , il dé
roba un billet de banque de 100 francs ,

Une enquête est ouverte .
— Le sieur Baudran Louis rue Huguenot

a remis hier, dans l' après-midi une somme
de 7 francs au nommé Ballet pour aller
acheter du charbon . Ce dernier n'ayant
pas reparu plainte a été portée à . la police
pour abus de confiance .

Procès-verbal a été dressé contre des li
monadier* de la rue Méditerranée qui lais
sèren stationner des filles de mœurs légè
res dans leurs établissements .

Procès-verbal a été dressé également con
tre ces dernières .

Conseil de Révision
Un gai soleil illumine nos rues , le temps

es doux , la joie est dans l'air .
Par groupes , les jeunes gens s' achemi

nent allègrement vers la mairie , aux abords
de laquelle règne une joyeuse animation .
Des camelots portent des bannières , toutes
étoilées de médailles et d' images à conscrits .

L'appel a commencé à 8 heures et de
mie . D' une voix de stentor, des gendar
mes placés à la porte de la mairie, jettent
les noms à la foule . A la queue leu leu
par petits paquets d' une dizaine , les ap
pelés s' échelonnent sur les marches des es
caliers de la mairie .

La mairie , pour la circonstance , a fait
un brin de toilette , et tous ces gars qui
passent , avec au front , lj sourire triom
phant de la vingtième année , lui donnent
un air de fête et un regain de jeunesse .

Le bureau de M. le maire est aménagé
en cabinet d'oculiste . C'est dans la salle
des mariages que siège le conseil de révi
sion . Le parquet est tendu d'un superbe
tapis . Derrière un paravent , les jeunes gens
se déshabillent lestement .

Au fond , se dresse la table du conseil .
Il est composé de M. Briens , préfet de
l' Hérault, M. Molle , maire de Cette . M
le général Lacroisale , M. Bouliech , con
seiller général , M Salze , conseiller de pré
fecture , M. Fraisse , conseiller d'arrondisse
ment , M. le commandant de recrutement
Voizard , M. Tastu , sous intendant militaire
Messieurs les majors Vallet Routier et
Bassères .

Bon ! Ajourné ! Exempté 1 Les opéra
tions s'effectuent avec rapidité , et joyeux
ou navrés , selon leurs désirs, les jeunes
gens rejoignent leurs parents et leurs amis
avec des mines contrites ou des visages
radieux .

Les opérations du conseil de révision ont
été terminées vers onze heures et quart .

Peu après , la revue d'appel - des hommes
de la classe de 1886 , a eu lieu sur la place
de la mairie . Sur 160 intéressés , une ving
taine à peine étaient présents .

A miai un banquet a réuni à l' Hôtel Bar-
rillon les membres du conseil de révision
déjà nommés , et quelques autres invités :

M. Audoye, premier adjoint , M. Pereix
commandant du port , M. Augé , juge de
paix , M. Laffont , administrateur de la ma
rine , M. Arché , secrétaire générât de la
Mairie , M Carrez . ieutenant de gendarme
rie , M Pontic chef du bureau personnel et
militaire , M. Michel conseiller d'arrondis
sement .

La table était ordonnée avec un goût ex
quis , et le menu a été trouvé délicieux .

Au dessert M. Molle , mai'e , a prononcé
un beau discours dans lequel il a rendu hom
mage au caractère de M. Briens , préfet , en
louant le tact avec lequel il a réglé le ré
cent conflit des pêcheurs . M. Briens pré
fet , s' est déclaré charmé par notre ville
qu' il trouve coquette et avenante , et dont il
trouve le poit admirable .

Les convives se sont ensuite embarqués
sur la « Girelle » pour effectuer une agréable
promenade en mer.

Violences

Hier au soir , à 8 heures et demie , Mme
Metrejean Marie , demeurant au Souras haut
n ' 4 , a été violemment frappée par le nom
mé Galabert Marius dit le Roubilloux : elle
a été transportée à l' Hospice . Le Roubilloux
est vivement recherché par la police .

Les blessures sont assez graves .

Miyménée
Avant-hier lundi , à 5 heures et demie du

soir , M. Molle , maire a célébré le mariage
de M. Henri Bardy fils de l'honorable syn
dic et de Mlle Louise Rabié .

Les témoins étaient pour le marié : M.
Léon Bardy, représentant de commerce,
frère du marié , M . Louis Dussol négociant ,
ami du marié :

Pour la mariée : son oncle , M. Guizard ,
agent d'assurances , et sa tante Mme Marie
Rossignol .

M. Molle , dans une charmante allocution ,
a présenté aux nouveaux époux ses meil
leurs vœux de bonheur .

Le mariage religieux a été célébré hier
matin à l'église Saint Pierre . Nous prions
les nouveaux époux d'agréer avec nos féli
citations , les vœux que nous formons pour
leur prospérité .

Amicale des Anciens Élèves
ties Ecoles LaÏQues

(Procès-verbal de la séance du 20 avril 1 907)
L'assemblée générale a eu lieu le 20 avril

1907, dans une des salles de l' Ecole Ma
ternelles , Rue de la Charité .

La séance est ouverte à 9 heures du soir
par M. Arché , Président . Dans ure allo
cution toute vibrante d'émotion , M. Arché ,
remercie très cordialement ceux qui ont ré
pondu à l'appel de l'association . Il est
pourtant dans la pénible obligation de cons
tater de nombreuses absences que rien ne
saurait justifier . Il estime que l'assooiation
amicale , par son caractère digne de la bon
té du but poursuivi doit attirer à elle des
concours précieux et grouper autour de
l' idéal lajque toutes les sympathies vives et
agissantes , toutes les énergies tenaces et
fécondes .

Le président passe ensuite en revue les
modestes travaux du Conseil d'Administra
tion et tout en reconnaissant qu' il a été
fait quelque chose , il estime qu'on devra
travailler encore plus et se dévouer tou
jours davantage . Il donne enfin la lecture
d'une lettre de M. Pierre Bru , secrétaire de
l'Association , par laquelle ce dernier fait
connaître qu' il ne lui est plus possible de
s'acquitter de ses fonctions et prie M. le
Président d' accepter sa démission . M. le
Président met cette demande aux voix et
l'asoemblée l'accepte .

L'assemblée générale s'occupe ensuite des
questions à l' ordre du jour et examine d' a
bord les modifications à apporter aux sta
tuts . Il est décidé que les nouveaux statuts
seront imprimés aussitôt qu' iis auront été
approuvés par l' autorité préfectorale .

Sur la proposition de M. Fernand Dééley ,
l' assemblée générale décide que l' on devra
faire figurer en téte des statuts : la compo
sition du Conseil d'Administration et de
la commission du Contrôle ainsi que les
noms de tous les membres honoraires et
actifs .

Invité par le Président à rendre compte
de   gestion financière de l'Amicale , M.
Albert Bru , trésorier , fait passer sous les
yeux de l'assemblée un bilan sincère et
dont l'actif brillant est du meilleur augure
pour l'avenir de l' Amicale-

Après avoir remercié le trésorier qui
s'est aquitté si dignement de sa tâche , le
président s'adresse à l'assemblée pour savoir
si quelque membre demande la parole . Per
sonne n' ayant d observation à présenter , le
président annonce qu' il va être procédé au
renouvellement du bureau sortant ; il devra
aussi être procédé au remplacement de M.
Bru secrétaire .

A ce moment le bureau sortant se retire
pour permettre à l'assemblée de délibérer .
La séance est alors présidée par M. Cabanis
doyen d'âge , qui s'aquitte avec admirable
ment de tact et de compétence de ses fonc
tions provisoires .

Il dirige la discussion avec une intelligen
te courtoisie et fait procéder à l'élection du
Conseil d' administration .

A rucanimité , l' assemblée propose le
maintien de l'ancien conseil d'administration
nomme M. Chabon secrétaire ainsi que les
membres de   commission de contrôle ;

Avant de quitter le fauteuil , M. Cabanis .
remercie rassemblée de lui avoir rtndu la
tâche aussi facile et avec une bonhommie
charmante prie le président de reprendre la
place qu'il occupe si bien .

Le Conseil d'adminis tration est composé
comme suit : . -

Président : M. Arché Jean ; vice-prési
dents MM . Pierre Fouillé , Cabanes ; Se -
crétaire , M. Chabon Gabriel , secrétaire ad
joint Caudeau Bertrand ; Trésorier : M.
Albert Bru ; trésorier-adjoint : Gignoux
Etienne . Membres . — Elisée Enjalbert , E.
Jaoul , Bernard Henri , Py Jean , Cabrol
Charles , Simon Barral , Fernand Deeley .

Commission de Contrôle : M. Planchant
Directeur de l'école Victor-Hugo ; M . Ar-
bouset , directeur de l' école Marceau ; Edou
ard Molinier , Pierre Mouraille , Henri Ri-
bot , Henri Barbaroux , Henri François . —
La séance est levée à 11 heures du soir .

Convoi île JUarocaitts

Le vapeur a Medjerda » a débarqué au
jourd'hui un convoi de 60 marocains qui se
rendent à Bordeaux .

Cette pittoresque tribu a excité beaucoup
de curiosité .

La tribu compose d'hommes , de femmes
et d'enfants originaires du Sud Oranais a
été véhiculée jusqu' à la gare par de petits
trams . L'originalité de leur costume leur a
valu un gros succès de curiosité . Ils partent
par le train de 5 heures pour Bordeaux , où
ils sont envoyés en vue de constituer une at
traction pour l' exposition maritime .

LA RÉF0R!1E DE CONSULATS
Une création utile serait elle celle des Attachés Com

merciaux à l' Étranger et même aux Colonies ? —
L ' Opinion de, M. Prats , Conseiller du Commerce
Extérieur , Président du Tribunal de Commerce de Cette ,
En dégageant le ministère du commerce

de certains organes qui en alourdissaient
le fonctionnement , en le débarassant de
certains services dont la place est — autre
part — le gouvernement a voulu indiquer ,
très clairement , q u il entendait à l'avenir
donner au commerce et à l'industrie une di
rection une protection plus puissante et plus
efficace .

Et déjà l' on parle de créer des attachés
commerciaux auprès de quelques uns de nos
consulats , dans les centres de production
de l' étranger , comme sur les marchés les
plus importants .

Cette réforme est d' une utilité incontesta
ble ; elle intéresse , en plus d'un point , la
place de Cette , qui est une place d' importa
tion et d' exportation et dont le trafic com
mercial a besoin d'être dirigé protégé et
développé .

Que pense le commerce cettois de cette
réforme ? Pour le savoir , nous avons tenu
à prendre l' avis d'une des personnalités
commerciales de la ville de Cette . M.Prats ,
président du Tribunal de commerce , con
seiller du commerce extérieur , négociant
importateur et exportateur , était qualifié
pour donner une opinion synthétique de
celle qui doit prédominer ici dans le mon '
de commercial

M. Prats pense que les théories protec
tionnistes ont créé , sur le terrain économi
que , un malaise préjudiciable à notre com
merce et à notre industrie .

— On ne peut se ... ouvoir à l'aise quand
on est entre quatre murs . Le commerce,
c'est l' échange . Si vous restreignez , si vous
rendez l'échange impossible , vous étouffez
le commerce .

Et la crise survient , fatale , qui anémie et
décourage l'énergie et l'activité du commer
çant , de l' industriel . Ils vivent mais ce
prospèrent pas : en un mot , ils sont obligés
pe faire une dépense énorme d habileté , de
travail et d' ingéniosité pour arriver à pal
lier la rigueur du régime douanier et triom
pher de notre isolement économique

Je suis donc absolument d' avis qu' il faut
favoriser l' investigation du domaine à exploi
ter.

Nous ne sommes pas assez bien rensei
gnés sur les conditions et les lois dela pro
duction et de la consommation à l'étranger-

Les enquêtes de nos consuls sont parfois
d'ordre trop spéculatif et à part quelques
exceptions manquent souvent de précision
technique .

Ces fontionnaires sont par trop pénétrés
de leur rôle diplomatique et par surcroit ,
leur incompétence en matière commerciale ,
les met dans l'impossibilité d'être des auxil'
laires utiles au commerce .

Leur recrutement devrait se faire d' unfl
façon spéciale . Pourquoi ne pas exiger des
consuls un diplôme d'une Ecole de Commer
ce , celle des Hautes Études , par exemple ?

— Je dois vous faire observer que le gou
vernement va plus loin . Il veut créer des
attachés commerciaux qui n'auront aucune
fonction diplomatique à exercer . Leur mis '
sion serait de renseigner ie commerce sur
les habitudes commerciales des régions
qu' ils auront à habiter , à connaitre , à visi
ter ; sur les moyens d' y faira pénétrer nos
produits : sur les produits qu'on en pourrai)
tirer et leur valeur Ils seront tenus de reD.
seigner es Chambresde Commerce , les grou_
pements , commerciaux et industriels , le pu
blic pourra prendre connaissance de ces
renseignements .

— Voilà une création utile , reprend M-
Prats , utile surtout dans nos colonies .

On ne peut pas tout dire , il faudrait être
trop sévère , mais les renseignements offciel '
que nous avons sur leur compte sont un
peu comme ceux de nos consuls .

Us sont incomplets ou inexacts , le plu '
souvent et s' inspirent de considérations di
verses qui en détruisent la sincérité . Il y ®
des questions de personnalité ; il y a la si"
tuation sociale ou officielle des commerçants
de nos colonies qui entrent en ligne de comP "
te , quand on veut savoir comment on doit
traiter .

Enfin , on laisse trop les étrangers appot
ter dans nos colonies des mœurs commercis*
les contraires aux intérêts dj commerce d"
continent , -dont les relations d' affaires aveo
nos possessions sont ainsi paralysées et l»
sécurité compromise .

Il faudrait que ces attachés commerciaux
puissent venir en France faire des conféren*
ces dans les centres commercieux . Ces con*
férences annoncées par la presse seraient
spécialement faites pour les commerçants e'
industriels .

L' attaché commercial resterait une jour
née ou deux , suivant l' importance , dans I®
ville et recevrait les commerçants et indus '
triels qui auraient à lui demander quelque®
renseignements de détail .

Il faudrait enfin que certains renseigne'
ments généraux sur les pratiques commer
ciales les besoins de la consommation el
les produits de l' étranger sur les conditioc®
d' achat et de vente , soient , après avoir été
bien résumés , publiés par les grands jour
naux de Paris et de province . Là , on I®'
lirait .

Les enquêtes de nos consuls , actuellement!
sont peu connues .

Je vous le répète : je suis le partisan o®
la création d' agents commerciaux à 1''
tranger .

L' Allemagne et l'Angleterre ont , depu'5
longtemps créé cet utile organisme P"ut
defendre nos intérêts , j'estime que nos Co®'
suis devraient avoir des connaissances éco
nomiques qui leur permettraient de reD '
dre , de leur côté , quelques services au co®"
merce français . Ils auraient une action ,
ou il n'y aurait pas d' agent commercial .

Pour cela , il faut modifier les conditions
d'admission de notre personnel consulaire
remanier les programmes d'examen .

En un mot , il importe que notre rep'é'
sentation à l' étranger soit orientée dans 1®
sens commercial et industriel , si nous voU'
Ions avoir des débouchés , et tirer profit de'
richesses du monde ».

L'avis de M. Prats , si autorisé et si jaste »
résume celui des commerçants et des indu s'
triels avisés conscients de leurs intérêts
généraux . Ils ont besoin d'être appuyés®'
protégés .

M. Prats ajoute en terminant :
— « Il n'est pas un État qui à l' heur®

présente ne se préoccupe d'ouvrir à son
commerce , à son industrie de nouveau*
marchés . La France ne peut pas reste'
étrangère à ce mouvement . Elle aussi , do ' 1
étendre sa sphère d' action commerciale-
Commerce et industris sont créateurs de
chesse sociale . Souvenons -nous que les so '
ciétés les plus prospères et les plus cul ' 1 '
vées ont été , au cours des siècles passéSi
celles où le travail sous toutes ses forme®
était le plus en honneur . Le travail
commerçant et de l'industriel a droit à jasollicitude et aux encouragements de
1 Etat. »

Sur ces mots , nous avons pris congé d®
M. Prats dont l'opinion méritait d'être fe'
cueillie et livrée à l'appréciaticn du publi"'
et aux bons soins de nos députés, pour q a jj s
en tiennent compte lorsque la question
la réforme des consulats viendra devant ' 6
Parlement .

Fn soldat Qui se pentl
Un douloureux événement qui s'est déro lu'

lé hier à Montpellier a vivement ému
jeunesse cettoise où le héros de cf
fait divers est très connu .

Le soldat X. originaire de Cétte éta1
hier mardi de corvée de pain . De retour *
la caserne , le fourrier de la compagnie »
appeler X. et lui dit . Il manq u®
dans le fourgon , un sac contenant 60 ratio?®
Qu' est -il devenu ? Je n' en sais rien, balbuti?
le soldat affolé . Là dessus , le fourrier 1° '
octroya 4 jours de consigne .

X. s' imaginant , parait-il , que la pun 1
tion serait terrible et que la disparition <j®ce sac pourrait le conduire en conseil "e
guerre , fut bouleversé , et prit sur le chaosP
dans son affolement une résolution tragiq 0®'
Il dit même à des amis « Me voili dans <j®
beau draps », je vais passer en conseil
guerre». Et il monta dans sa chambre >
pendant l'absence de ses camarades .

Il attacha une corde à la planche à pa îD '
et passa le cou à traver un noeud coulau ''
Puis il se balança dans le vide en gém'9 '
sant . Heureusement qu'un homme de gaf ®
entendit ces plaintes et pénétrant dans 'a
chambre s'empressa de rompre la cord® '
C'est à l' infirmerie que les premiers soin
furent prodigués au désespéré . Le solda *



X. fui ensuite transporté à l' Hôpital Su
burbain .

Le medecin major put rappeler X. à la
vie , qui est hors de daogjr.encore que
son état soit grave .

Cette tentative de suicidî impressionne
péniblement , comme nous l'avons dit , la
jeunesse de notre ville cù X. excellent
garçon , paisible , travailleur et rangé , a
beaucoup d' amitiés et de sympathies .

Brûlée Vive
Avant hier , ont eu lieu les obsèques d' u

ne pauvre femme morte à la suite de brûlu
res . Il s'agit de Mme veuve Galland , âgée
de 67 ans , qui récemment , s'était endormie
en laissant une bougie allumée près de son
lit . Le feu se communiqua aux rideaux qui
s' enflammèrent et la pauvre femme fut griè
vement brûlée . Elle fut secourue par les
voisins , puis, transportée à l' Hospice où
elle est morte .

Nos f ompnlr ioles
Nous apprenons que M. Aubert . notre

sympathique compatriote , bien connu , basse
chantante , professeur au Conservatoire de
notre ville , prêtera son gracieux concours à
un grand concert qui aura lieu à Lunel , di
manche 28 avril. M. Aubert chantera le
Rrand air d' Hérodiade .

Amicale tles Anciens Élèves
tin Collège

Dans sa réuniou du 16 avril , le comité a
fixé au dimanche 26 mai , à midi , le déjeu
ner champêtre annuel . Il aura lieu à la
" Villa Beau Sourire » près la Corniche .
La cotisation est de quatre francs .

Les anciens élèves du Collège qui ne font
pas encore partie de la Société peuvent as
sister à ce banquet estival en se faisant ins
crire comme membres

Le but de l'Association est essentiellement
Philanthropique : Établir d'abord un centre
commun de relations amicales ; venir en ai
de à ceux des anciens élèves qui , restés ho
norables , seraient dans le besoin , encoura
ger les meilleurs élèves par des prix annu
els ; fonder des bourses d' études pour les
déshérités et des bourses de voyage à l' é
tranger pour les plus méritants en languee
vivantes :

Enfin l'Association a en outre pour but
de patronner , à la sortie du Collège , les
élèves qui ont besoin d'un appui moral , afin
de leur rendre plus facile le choix d'une
profession et de favoriser leurs débuis dans
la carrière où ils sont entrés .

Les adhésions sont reçues chez M. Jules
Carrière , secrétaire général . 9 quai du Pont
Neuf, 7 .

La cotisation annuelle est de six francs .
La société reçoit gratuitement les offres et
demandes d'emplois de ses membres et les
communique mensuellement à toutes les as
sociations d'anciens élèves des lycées et col
lèges français .

Vol tle Charbon

Le nommé Choisy Marius , 56 ans , natif
de Gigean ( Hérault), a été déposé à la geô
le pour vol de charbon .

Bicyclette Betrouvé
Nous avions dit avant-hier qu'une bicy

clette et un accordéon avaient été volés au
Préjudice de M. Lippi Joseph , demeurant
avenue Victor Hugo , 27 . La bicyclette a
été retrouvée par M. Puy Edoçard , carrier
à Ramassis : elle a été déposée chez M.
Girma , limonadier ; aux Granges .

Rejet tle Pourvoi
La cour de cassation a rejeté le pourvoi

de Noel Bénézech , dit le Borgne , âgé de 22
ans , pêcheur à Cette , qui fut condamné , com
me on sait , par la cour d'assises de l' Hé-
fault le 18 février dernier à 5 ans de réclu
sion et à 10 ans d' interdiction de séjour pour
tentative de meurtre commise dans la nuit
du 25 au 26 novembre dernier sur la per
sonne de Mme Cayrel , tenancière d' une mai
son close au Quartier-Haut .

Trouvé

Une clef a été tro.vée par un gendarme ,
la réclamer au bureau du journal .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

Coups
Louis Randon , Baptiste Azéma , Jules

Azéma . comparaissent devant le tribunal
sous l' inculpation de coups réciproques .

Le jugement n'est fpas rendu .
Adullères

M. G. , de Puisserguier , poursuit sa fem
me Claire B. ., et le séducteur de celle ci ,
le docteur C. . .

M. Hippolite C. , journalier à Frontignan,
demande la condamnation d'usage contre sa
femme , Jeanne C. .. et son complice Er
nest B. . .

Ils sont condamnés à 25 francs d'amende .
Outrages

François Michel , de Lunel , est inculpé
d' outrages à M. Salducci , maire de Lunel
et conseiller général " L'outraga a été com
mis alors que M. Salducci exerçait ses fonc
tions de magistrat de l' ordre administratif .

L'affaire est renvoyée au ler mai.
Vols de Charbon

Sont poursuivies pour vol de charbon
Antoinette Jacometti né à Montpellier , domi
ciliée à, Cette , rue Issanka et Marguerita
Chatard , épouse Cones , domicilié à Cette
rue Montmorency .

Escroquerie
Ea se servant abusivement du nom de

M. R. son ancienne patrenne , Louise Vieu-
le , épouse Costo , escroqua une vingtaine
de francs à MM . Teissier et Bobin , bou
chers à Montpellier .

Elle est condamnée à 3 mois de prison .
Complicité tle Vol

Jean René Balbedat , domicilié à Cette , est
poursuivi pour complicité par recel de di
vers vols commis au préjudice de Mlle Ber
gèse .

H est condamné à 6 mois de prison .

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

Gendarmes contre
Romanichels

Remiremonl , 24 avril ; 2 h. 10 s.
Des romanichels se batlaienl à coups

de couteaux avec une telle fureur , que la
gendarmerie intervint pour mettre fin à la
rixe ; mais les gendarmes durent soute
nir une latte contre eux pour les maîtriser .
Ils sont parvenus à arrêter trois de ces
Jorcenés qui ont eté écroués à la prison .

Regrettable Fin de Fête
Tunis, 24 avril.

Des incidents regrettables ont marqué
la fin des Jêles de Sousse, qui avaient
parfaitement réussi . Des tirailleurs se sont
répandus, lundi soir , en ville , surtout
dans le quartier israélite, où ils ont com
mis des actes de pillage et de violence ,
brutalisant plusieurs femmes . Ils ont dé
gainé contre ceux qui voulurent intervenir
el ont blessé plusieurs hommes , notamment
des Français .

Les Élections en Espagne
Madrid, 24 avril.

Suivant la « Epoca , » les résultats
oficiels des élections sont : ministériels ,
258 ; opposition, 140 . Six candidats
ont été élus deux fois .

Les Japonais aux
Philippines

Londres , 24 avril.
On commente beaucoup, à Washington,

la nouvelle de l'existence aux Philippines
d'une puissante société secrète , dont la
raison d'être est clairement indiquée par
le sceau dont elle se sert et qui représen
te un Philipin et un Japonais se serrant
la main. Cinq provinces des Philippines
s'agiteraient en Javeur des Japonais .

L'Incendie à l'Arsenal
de Toulon

Dans notre numéro d'hier nous annon-
çions la nouvelle du sinistre et en notre 2e
édition nous signalions la trouvaille d'une
mèche qui faisait attribuer cet incendie à la
malveillance .

Notre correspondant s'étend longuement
sur ce sujet aujourd'hui .

Voici les télégrammes transmis :
Toulon , 24 avril , II h. 50 m.

Dans la soirée , on estimait à une quaran
taine le nombre de vaillants sauveteurs qui
ont été plus ou moins dangereusement at
teints par des débris de décombres en feu .
Ceux qui ont des brûlures légères sont soi
gnés à domicile , notamment l'ouvrier An
toine Publicani , de la pyrotechnie , qui , avec
le maitre vétéran Sarry , se trouva des pre
miers sur la toiture d' où partaient les jets
destinés à préserver les maisons d' habita
tion .

M. Viviani à Toulon
Ayant appris à Nice , où il est en villégia

ture , le nouvel évènement dont l'arsenal de
Toulon a été le théâtre , le ministre du tra
vail a tenu à se rendre aussitôt dans notre
ville comme délégué du gouvernement . Le
ministre du travail avait informé télégra
phiquement de son intention , le préfet du
Var, M. Fernand Raux , et le préfet mari
time , M. l' amiral Marquis . Il a été , en ou
tre , reçu à la gare , à son arrivée au rapide
de 5 heures 55 , par MM . Baylon , premier
adjoint au maire, et Georges Lleyss- sous
préfet .

Le ministre du travail s' est aussitôt fait
conduire à l'hôpital principal de la marine ,
où il a apporté ses consolations ' aux princi
paux blessés ; puis il s' est rendu dans l' ar
senal où le préfet maritime lui a montré
l'œuvre terrifiante accomplie en quelques
heures par   feu . Le ministre a été parti
culièrement frappé de la proximité du foyer
avec le populeux quartier des rues de la
Corderie et Courbet , qui , durant toute une
nuit d' angoisse , se vit si dangereusement
menacé . . -

L'amiral Marquis a fait remarquer les
épaisseurs des murs qui s'effondrèrent et la
construction solide des voûtes en plein cin
tre que des flammes d'une puissance inima
ginable parvinrent cependant à démolir . A
ce moment , le ministre et l' amiral n' ont pu
s' empêcher d'envisager l'hypothèse effrayan
te qui court de bouche en bouche et qui at
tribue à l' action humaine ce grave événe
ment. N' a-t-on pas dit qu' il a semblé que ,
en un quart d' heure cette nuit l' incendie
avait cinq foyers différents ?

Le ministre du travail , malgré l' heure
tardive , a pris passage sur une chaloupe et
s'est dirigé sur le théâtre de la catastrophe
de ¥ « Iéna ». Rentré en ville , il a dîné à
la sous-préfecture et à 8 heures 35, a repris
le train pour Nice .
L'hypothèse

de la Malveillance
C'est le devoir de l'informateur d'être l'écho

impartial de la pensée publique . C' est pour
quoi nous accordons une mention à la ver
sion qui circule de lus en plus et qui met
u compte d'une épouvantable combinaison

de malveillance , le nouvel incendie qui
s' est produit dans l' arsenal de Toulon .

Des conlncidences étrange frappent , en
effet , l' es prit observateur : tous cej graves
incendies qui se succèient , depuis quelque
temps , dans notre port de guerre ou en rade ,
atteignent des œuvres vives de la défense
nationale . Que ce soit Toulon , que ce soit
en rade , que ce soit à La Seyne,le feu prend
soudainement naissance dans la nuit , à une
heure tardive qui semble avoir été choisie
pour rendre particulièrement difficile l' or
ganisation des secours .

Pour la nuit dernière , il y a eu pire .
Tandis qu'on accourait vers l' arsenal , on
apprenait qu' un feu aussi dangereux se
produisait sur un point opposé de la ville
et y nécessitait la présence des pompiers
civils , dont le concours était ainsi enlevé à
la marine . Là , comme ici , des maisons
habitées étaient menacées ; il ne s'agit plus
maintenant de dégâts purement matériels
dont seule saignera la poche du pays ; il
s' agit d'existences humaines , de familles de
travailleurs surprises dans leur repos nor
mal et mises en contact avec le plus terri
ble des fléaux .

Oui , ces incendies se déclarent en pleine
nuit et l'on se rappelle des propos , certes ,
plus ou moins sérieux qui précédèrent ou
suivirent la destruction de la cale Vauban ,
celle de tr l'Algésiras et de l' Iéna « ; et l'on
trouve des mèches suspectes et l' on cons
tate que c'est sur des points différents que ,
dans la nuit noire , l' étincelle jaillit pour
se transformer en tourbes dévorantes .

Enfin , dix jours après « l' Iéna » n'a-t-on
pas signaler que, la veille , un commence
ment d' incendie avait été constaté dans le
hangar de l' étamage , dans la cour de la
grosse chaudronnerie de l'arsenal ? Cette
fois , la ronde s' en aperçut , à 6 heures et
demie du soir , de sorte que l' incendie ne
put couver ; mais s'il avait pu sournoise
ment se développer , qui sait si , vers minuit ,
le canon d'alarme n'anrait pas eu encore à
tonner , tandis que les flammes , grandissant ,
auraient sinistrsment rougi l' horizon .

On en conviendra toutes ces coïncidences ,
tous ces rapprochements , toutes ces cons
tatations ouvrent le champ aux pires hypo
thèses . Il y a lieu d'en tenir compte pour
sauvegarder , à l'avenir la sécurité de nos
ruches laborieuses , la tranquilité de nos po
pulations , le préparation de notre défense et
l' argent de la patrie .

(Étudiants Chinois
dans Varmée française

Londres, 23 avril
Quinze étudiants formant le premier con

tingent envoyé en Europe par le gouverne
ment chinois pour y étudier l'art militaire
partiront , le £6 avril de Shanghai pour la
France , où ils entreront dans l' armée com
me simples soldats , avec une solde de un
franc par jour. Ils entreront ensuite dans
les diverses Ecoles militaires .

Syndicats de
Fonctionnaires

Paris , 24 avril , 11 h. 50 m
On a annoncé que les syndicats des ou

vriers de l' État avaient examiné la possibi
lité d' une grève générale et même que des
mesures avaient été prises secrètement dans
ce sens. M. Lugand , secrétaire du Syndicat
de la manufacture des tabacs , a fait la dé
claration suivante :

« La grève générale- de tous les ouvriers
de l' État, a-t-il dit , sera , en effet , proclamée ,
si MM . Clèmenceau et Briand ne reconnais
sent pas aux travailleurs étatistes le droit
de se syndiquer comme les ouvriers des in
dustries privées , conformément à l'esprit de
la loi de 1884 . A cet effet , les camarades
des autres syndicats ouvriers de l' État
notamment ceux des tabacs , doivent se réu
nir vendredi prochain , à l'ancienne mairie
d' Issy-les Moulineaux . Là , nous examine
rons la situation , nous nous entendrons en
vue de prendre un engagement tendant à
nous solidariser pour faire triompher par
tous les moyens en notre pouvoir toutes
les revendications des instituteurs . Nous
ferons porter à la connaissance de MM .
Clèmenceau et Briand notre résolution .

« Quelle sera la réponse du président du
conseil , je ne veux rien préjuger , mais je
puis dire que si cette réponse est négative ,
la grève générale sera déclarée . Nous lais
serons alors aux pouvoirs publics la respon-
sabiiité des conséquences qui pourront en
résulter . Notez bien que nous n'avons , quant
à nous , aucun grief à faire valoir . Nous
célébrerons , le ler mai prochain , la fête
du travail , et si la grève éclate parmi nous ,
elle sera uniquemeut inspirée par notre so
lidarité .»

Traitements odieux
en Russie

Pétersbourg , 24 avril.
Le rapport de la commission , lu aujour-

d' hui à la Douma , n'est qu'une longue lis
te des tortures infligées à des prisonniers
politiques pour leur arracher des aveux . A
Riga une commission spéciale s' est consti
tuée j.our organiser la torture , et le gouver
nement , au su des autorités administratives ,
du ministère public et de la gendarmerie , a
donné à cette commission le pouvoir de fai
re tuer les prisonniers sans jugement , Le
rapport cite des cas où les prisonniers au
raient été roués vifs , sciés entre deux plan
ches et soumis la torture , par l' eau en
général . Les accusés étaient fusillés ensuite .

L'exactitude de ces allégations n' a été ad
mise qu' en partie par le représentant du
ministère de l' intérieur . _

La Grève à Paris
Paris , 24 avril. II h m.

Hier a eu lieu , dans la salle de la socié
té des agriculteurs de France , rue d Athè
nes , l'assemblée générale annuelle de l'É
toile , société de secours mutuels et de pla
cement des garçons limonadiers et restaura
teurs ; six cents d' eatre eux y assistaient .

Des orateurs sont venus attaquer violem
ment les patrons qui font actuellement par
tie du comité et ont démandé leur démis
sion : ils ont également engagé leurs ca
marades à ne pas reprendre le travail tant
que les patrons n'auront pas reconnu officiel
lement le syndicat ouvrier en traitant avec
lui pour la cessation du conflit actuel . La
sortie de? patrons présents a été accueillie
par des cris et des huées . Après leur départ
un nouveau bureau a été constitué par les
grévistes .

- ÿTin de notre Service spécial -

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Nauires Attendus

S. ang . Frieda . parti le 13 avril de Spezia pour
Cette .

Arriuêes et Départs
Entrées du 23 Avril

V. fr. Algérien , 1 583 t. c. Mattei , v. de Mar-
ieille .

Y.ïr. Faraman , 121 t. c. Clavery, v. de Mar-
seilje , cons. Fraissinet , q. République .

V. fr. Eugène Etienne, 776 t. c. Navaroli , v. de
Marseille , cons. Franconi, q. A.

du avril

V. fr. Omara , 23 4 t. c. ( Dhérieux, v. de Port-
Vendres , cons. Caffarel , q. Sud.

V. esp . Cabo Trafalgar, 1 17 t. c. Ferrero , v.
de Palamos , cons Pommier , q. d'Alger .

V. fr. Harmonie. 365 t. c. Castagnier, v. de
Marseille , cons. Busk , q. Sud.

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

V. ital. Francisco Frimo , 210 t. c. De Cesare,
v. pe Salerne , cons. Doumet , q. Paul Riquet.

Sorties du 2 3 Avril

V. fr. Eugène Etienne , c. [Navaroli . p. Oran .
V. fr. Villr de Sousse , c. Vivarès , p. Mars.
V. fr. Algérien , c. Mattei , p. Oran .
V. fr. Le Tarn , ç» Devotti , p. Oran .
V. fr. Faraman, c. Clavery, p. Marseille .

L?s Habitants de Cette
peuvent maintenant faire cesser leurs maux de
dos en suivant le conseil d'une personne de
Montpellier .

Mme M. Combal , 9 , rue de la Tuilerie, à Mont
pellier , nous dit :

« Voilà plus de quatre ans que je souffrais de
douleurs dans les reins , dans le dos et dans tous
les membres . On me disait que ces souffrances
m'étaient iestées à la suite de couches et d'une
cystite que j'avais eue . J'avais suivi plusieurs re
mèdes en vain et à l'hôpital on m'avait dit que,
seule une opération parviendrait à me soulager .
Je continuais donc à endurer mes souffrances ,
quand une amie me voyant dans cet état me
conseilla de me traiter moi-même avec les Pilules
Foster pour les Reins vendues à la Pharmacie
Prats , à Cette . J'en lis usage aussitôt avec bien
d'espoir , je dois l'avouer , et je fus toute heureuse
quand, au bout de quelque temps , je me sentis
mieux à l'aise , mon état général s'améliorait de
jour en jour et une vingtaine de jours après j'é
tais bien soulagée . Je continue le traitement
pour bien fortifier mes reins et je ne veux pas
attendre plus longtemps pour recommander un
remède si efficace . Je certifie exact ce qui pré
cède et vous autorise à le publier. »

Un petit mot aux femmes . Beaucoup parmi
vous semblent être constamment indisposées ;
peut-être souffrez-vous de douleurs sourdes dans
le dos , de malaises ressemblant à de l'affaisse
ment , de migraine ou de surexcitation de nerfs ?
Ne vous hâtez pas d'en conclure que vous êtes
atteintes d'une de ces maladies auxquelles les
femmes sont sujettes . Un grand nombre de ces
prétendues maladies de femmes ne sont autre
chose qu'une affection des reins . Ne perdez pas
courage et cessez de penser à des maux imagi
naires , ce sont peut-être vos reins qui sont en
jeu .

Si vous ne voulez pas être désappointé , assurez-
vous que ce sont bien les véritables Pilules Foster
pour les Reins qui vous sont délivrées . Surtout
méfiez-vous des imitations d'un aspect et d'un
nom plus ou - moins approchants , car vous
n'auriez plus le résultat voulu . On peut se les
procurer dans toutes les pharmacies à raison de
3 fr. 5o la boîte ou de 19 fr. les 6 boites , ou
franco par la poste en envoyant le montant vou
lu à : Spécialités Foster, H. Binac , pharmacien ,
2 5 , rue St-Ferdinand, Paris . J. C. 1 4 .

MARCHÉ DE CETTE
Cette, le 24 Avril 1907 .

Nous l'avons , en dormant, vraiment échappé
belle ?....

Dame « Gelée » eut été, en effet et très belle
et fort bonne si , avec des sentiments d'équité

. qui lui sont d'ailleurs complètement inconnus,
elle était venue réduire de près de moitié la ré
colte de chaque vigneron français .

Cela eut mieux valu qu'un droit de douane
protecteur et même que deux tours de « cade
nas ». Songez donc : 3o millions d'hectolitres
enlevés sur Go , ce serait , bien entendu , avec la
suppression du sucrage , le prix des vins escala
dant à 3 francs le degré , sans le secours du
trust et sans aucune résolution de l'enquête par
lementaire des 22 ; tandis qu'avec 60 millions
plus le stock de fin d'exercice , c'est encore la
stagnation et même le croupissement lamentable
dans la mare , de 80 à 90 centimes par degré .

Pour l'Hérault , par exemple , une . récolte de
12 millicns d'hectolitres à 9 degrés — titre mo
yen — donnerait 1 08 millions de degrés qui
vendus à 90 . centimes par degré produiraient
97.200.000 fr. ; tandis que 7 millions d'hecto-
iitres . à ce même degré, vendus à 3 fr. le degre ,
produiraient 189 millions P. . .

Si nous vivions sous le sceptre de Domitius
Néro — ce qui d'ailleurs ne nous changerait
guère — cet empereur referait , sûrement, ce
qu'il fit déjà en l'an 83 après Jésus Christ : il
ordonnerait à ses légions d'arracher la moitié des
vignes de la Gaule.

Ce serait encore là le meilleur des trusts .
C'est , du reste, exprimer une véritable calino-

tade, d'affirmerque le vin ne se vendra cher que
lorsqu'il en manquera .

Or, il n'est pas supposer qu'il en manque,
tant qu'on en fera trop .

Voilà des choses simples dont on ne sait pas
se rendre compte à Olonzac-Minervois , ni même
à Capestang , où vient d'avoir lieu la grandiose
manifestation que l'on sait .

Quinze mille vignerons s' y sont assemblés . Ce
fut un meeting de colère et d'indignation contre
les fraudeurs et la fraude ,

De ces quinze mille poitrines est sorti un seul
cri , qui fut comme la résolution définitive de ce
Congrés en plein vent :

« Marchons tous , ensemble , et sus à la fraude !»
La commune de Capestang était naturellement

désignée pour la tenue d'un pareil congrès .
« En 1903 , la pôvre, elle ne produisit que 4o

mille hectolitres de vin ; mais à la fin de l'exer
cice 1903-1904 elle en avait fait sortir 159.466
hectolitres .

Jean DARAMONT.
P. S. — Les cours se maintiennent fermes de

90 centimes à i fr. par degré , avec une assez
grande activité aux expéditions .

Les sorties de mars sont de 752 000 hectolitres
contre 644 . 000 en février dernier . L'amélioration
est donc sensible .

INFORMATIONS
Le ¥emp§ qu' il Fait

Montpellier , le 24 Avril

MONTPELLIER A'GOUAL

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press , athmosph.y
Direct , du vent. .(matin .
Force du vent . . .1
État du ciel 1

19.6
4.6

7 5 9 . 9
N.N.O.

Fort
Beau

0.6
—9.0

622 9
N.

Viole .
Brum

La temperature minima s est abaissee a Mont
pellier de 2 . 4 depuis la veille .

La température minima s'est abaissée à l'Ai-
goual de 4 8 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de 3 . 7 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 2.2 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette, 1 4 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 755 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 0.0 .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

2 millim .; à l'Aigouel : 6 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 2 4 Avril à il li . du malin

VENT ÉTAT I
du ciel

ÉTAT
de la merDirestion forée

Cap Béarn . .
MarseiJ'e ....
Cette

N. O.
id.
id.

Frais
Forte

id.

Brumeux
Clair -

| id.
Agitée
Agitée

j id.

DIRECT

1SÏERS - ROTTERDAM - AMSTERDAM

m Le vapeur anglais OL Y M POchargera à Cette le 29 AVRIL
pour Anvers et Rotterdam , prenant des mar
chandises pour tous les ports de la Belgique
et de la Hollande .

Pour fret et renseignements , s'adresser à
M. BUSCK , armateur à Cette .

AVIS & COMMUNICATIONS

Ligue des Droits de l'Homme . — Réunion
mercredi 24 avril , 8 h. ija du soir, Café de la
Bourse . Ordre du jour : Compte rendu du Con
grès de Pézénas . Examen de l'ordre du jour du
Congrès de Bordeaux . — Le Secrétaire.

Société civile coopérative de consommation . —
Réunion du Conseil d'administration jeudi soir
25 avril , au siège habituel . Ordre du jour : Com
mission d'achats . Dernières dispositions à prendre
avant l'ouverture du magasin . — Le Secrétaire .

Groupe Amical . — Ce soir g h. , Grand Café,
réunion générale . Organisation soirée concert .
Ecole de danse . Présence indispensable . — Secr.

Syndicat Ouvriers bois merraini — Les ou
vriers en bois merrains sont priés d'assister à
l'assemblé généralejeudi 25 courant à 8 h. ija du
soir , Bourse du travail . Ordre du jour : Adhé
sions et correspondances . Congrès du Havre . Ma
nifestation du 1er Mai. Compte rendu des délé
gations . Questions diverses . Présence strictement
indispensable . — Le Secrétaire .

ÉTAT-CIVIL
Cotte. — NAISSANCES : i garçons, o fille .
DECES : Pierre Garette, 87 ans, né à Porte

( P.-O .), veuf Boyé ; Elisabeth Orcel , née à Tou
louse , veuve Chevalier ; Marie Cucola, 23 ans,
née à Lauria (Italie), v. Bécot ; i enfant ,

<►

BULLETIN FINANCIER
Paris , 23 avril.

La situation s'améliore ; la Banque de l'empire
à Berlin a abaissé son taux d'escompte à 5 ij2 .
D'autre part le Rio est ferme à 23i3 . Néanmoins
les affaires sont peu actives sur l'ensemble du
marché . Le rente reste entre 94 45 et 94 . 6o .
Le groupe russe est hésitant . Les valeurs espa
gnoles sont assez bien tenues . Le Turc est vail
lant à 94 70 . Les chemins français reproduisent
leurs cours antérieurs . Variations insignifiantes
sur les actions des Sociétés de crédit . L'activité
reste grande sur les valeurs industrielles. On re
cherche les obligations Gulf and Chicago , qui au
cours actuel de 475 fi . se capitalisent à 5 . 45 op,
c'est-à-dire sensiblement plus haut que les valeurs
du même groupe . Les actions de la Société de
construction et de galvanisation d'Anzin s'ins
crivent à 180 fr. Les conditions industrielles d'ex
ploitation sont demeurées les mêmes , et le divi
dende moyen des dix derniers exercices ressort à
10 . 5o ojo . Parmi les valeurs d'automobiles , les
Taxi-Eclair sont bien traités à 128 , la clientèle
devant largement profiter des facilités de paie
ment , les actions automobiles Delahaye sant de
mandées à 35 fr. , la direction de la nouvelle So
ciété restant confiée à ceux-là mêmes qui ont
fait la prospérité de l'afTaire ,

Après le repas , un verre de FEHOU LLET facilite la digestion

Spectacle; $ Goicert
Montpellier*. — Eldorado : Ce Soir

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

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses.

Directeur-Gérant : Ed. SOttano.
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED. SOTTANO . Successeur de A. CROS .



IMiTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 30 au 3? Avril inclus Déarts de Cette
CoTpaiigi Agents Noms des Vapeurs DATES !

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAV   A DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Ci* G1e TRANSATLANTIQUI

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LKMASNI

BAZIW IT L*ur«

PlDRO PI SlJNER

Jules SAINTPIERRK

Saint-Barthelemy
Macarena
Medjerda
Oman
Omara
Marsa
Cabo Trafalgar
Tarn
Gard
Calvados
Co sica
Faraman
Cartage-.a
Antonia
Commercio
Djibouti
Vil'e de Tamataee

2 Mai
24 Avril
25 À\ril
24 Avril

Avril
27 Avril
17 Avril

25 Avril
25 Avril
26 Avril
26 Avril
23 Avril

Avril '
27 Avril
25 Avril
27 Avril
27 Avril

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car thagène , 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 , Sévilc , Ilueva et tous les poils 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 .
Barcelone , Valencia .
Tarragone,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen, Paris .

FAIRE HtlIllIE "™ K?r
par la peinture à l'hule , 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 .

Véritable Absinthe Supérieur

PREHERFiîsÏHtlRYlL"
Négociant à ROMANS ( Drôm - )

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon , Marseille, Bordeaux , etc.

Représenté à Cette , par ALEXANDRE
CASSAN, quai supérieur de l'Espla-
nadî .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

MAISON FONDEE EN 1879

DALLAfîlS u lOSimm 11 11RBB1
construit» sur place

ROMAINE , VÉMTIENINE ET EN TOUS GENRES
Pt ix défiant toute ancurrtnce

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Trauux ga.anlis sur l' iancheis
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO JPËLLAItIA et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 28 , RSftlITDCI I ICD

et rue Saint-Denis . m U II I I L LLI L. il
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

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

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

DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

De 3 mois â, 6 mois
De 6 mois à 11 mois

De 1 an et au-delà

1 %
S %
3 %

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

\ l' estomac et du
 d diabète .

.J Envoi franco
" gare Vichy , em-

ballagecompris
| d'une caisse de

Sî 25 bouteilles
î? Vichy-
% Généreuse
ry contre mandat
rfB de 12 f. 50 à la
^ C ; ° des Grandes
^ Sources Miné

'raies à Vichy,
bouteilles contre

de suite a Celle et dans la région ,
propriétés de rapport , _d'agrément ,
châteaux, fermes, fabriques et in
dustries diverses , usines , scieries,
filatures , lissages, moulins , brique-
tories , quincailleries , entreprises de
travaux, constjuctions, menuiseries ,
tranrports , Brasseries, distilleries ,
drogueries , conserves , pâtisseries ,
boulangeries , modes , nouveautés ,
chaussures , tailleurs , cafés , hôtels ,
restaurants , vins , spiritueux , épice
ries, etc. .. Solution rapide pour
trouver associés , commanditaires ,
nantissements , capitaux pour So
ciétés et l'Industrie . S'adresser à la

BANQUE DÉTUDES
29 , Boulev. Magenta , Paris ( a7 " année)
La plus importante maison de Pa
ris . Mise en rapport directe et im
médiate entre l'offre et la demande .
( Discrétion garantie). Étude des af
faires sur place à nos frais .

BLE INFERNAL
f btitmti Upidedu
âllAT», SOURIS.
M MULOTS, «te .

Pass BO c--rtxxi

' ejr enFrance seulement, avec des eaux- de-vie
françaises, avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine det'GRANDE-CHARTREUSE"puis
employées aufi cueillies, qu'on peut obtenir la
liqueurconnue dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
A LA GRANDE-CHARTREUSE

Il suffît,pour s 'en rendre compte, de comparer
la liqueurdont leflacon ef reproduit ci-contreaux
marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
que des imitations de la

"CHARTREUSE*
S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault .

Tonique et Digtstive

LA CRAU
(Var)

FENOUILLET

m

L.A

f Médecine Végétale i
par les Sucs et Principes oitaux des Plantes.

La Méthode végétale qui depuis de nombreuaes années obtient tant de
succès dans les guêrisons des maludies chroniques, se trouve décrite dans le
ceiôbre ouvrage intitulé : <r La Médecine Végétale ».

Tous les malades désespérés et découragés trouveront
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues funestes , sans poisons qui fatiguent le
corps , épuisent les nerts et délabrent l'estomac , sans
opération , ni mutilation mais a l'aide de sucs végétaux
et sèces régénératrices-, qui réparent les forces, forti
fient l'organisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants, il convient
de citer :

Maladies de la Peau , Dartres, Eetêma, Vices du
sang, etc. — Maladies spéciales de la reimme;
Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Épilepsie , Maladies conta »
grieuses , Voies urinaires , Cistites, Prostatites. Gracelle,
Diabète , Anémie, Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas

tralgies , Constipation , Ilemorrhoides, Ilydroptste, Albuminnrie, etc., e te
t devenir son propre 1

maladies chroniques ,
;ette médication douce el
s toutes nos cellules et
des plantes qui infiltre !
SE , VIGUEUR ET 8A
vulgarisation scientifique
Végétale , fort volume de
yée franco contre 0,60 ce
poste adresses fi M. le Dir

. RM A. CIE V1VIE1
16, Bue Vivlenne, PARIS .

r '

IcÉl&l»

BHBB

LOTERIE NATIONALE
de l'Œuvre des

PAUVRES HONTEUX
Autorise' e par M. le Ministre de l'Intérieur

DEUX GROS LOTS DE

10S LOTS DE

I.OOO - 500" - IOO*
Les 1 1 0 Lots sont tous payables en or et en argent

6t déposés d'avance dans les Caisses du Comptoir National d'&8Gompt0»

TIRAGE h rentable : 1" MAI 1907

LEALLET CWQUMTE cauts
En venle chei tous les Buralistes, Papetiers, Changeurs, etc. Envol franco S domicile cootre nanfat

ou bon de poste et timbre pour retour Pour les paiements on llmhros, ajouter dix centimes
pour le Change. Adresse : U. A , MEYER, Secrétaire du Comité, 11 , rue J. B. -Dumas, Par

REMISE aux MARCHANDS ÎQ °J0

MM ■ RniinHn Poudre de Rlï spéciale préparée as BlsmutnKttl.HlS B ■ is llf HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBLE
EL— KlO.HItJfl H EL I i'-"* MEDAILLE D'OR i l'Exposition Universelle PARIS 1900g EPÏLrû   I CHs FAYWParfumeur.S. Ruade 11 PaiirFrlf
Se m&Bar de• imitations el contrefaçon*. - Juaement Ai S mai 187B. «m

OURvosGHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

? I

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE la REHOmmÉE e» UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

ctarmuraMptM, issirar lariiiiii
TRANSPORTS EN WAGC NS-FOUEHES

âXEÏlOSf i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE, AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tous les Port! de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur MosCOD

Arnr» • RTIK LAZARRK-OARNOT CKTTP

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Mgnlier et Direct entre CETTE 4 l'ESPAGlE
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENC&

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

VILLARÉAL - P M.MH - COB EBCIO - ANTON !*
POUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER

Conslanataire. 8 . Ou»i de Roic 4 CETTB

TSABleté. MT q'% sa SBTÏIala®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone»

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelvf,
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao.t

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, Sa®
Sébastien et Passages ; à BiJbao pour Bayonne, Bordeao*

S'adresser à Monsieur B. Pommier, lonsignataire , quai

Service régulier de

Bateaux a fapeur Espagnols -~l
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire*

MEmmilLi lis TMlFOffi MARITIMES A M®
Services réguliers au départ de CETTE i *ur Oran, Alger

Bougie ,Philippeville etBône,||g|gÊ |, BRÉSIL & LÀ PLâTA

lippolyte NEURE
6 , Quai Commandant Samury

Départs' directs sur; Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine jUger,Pliilipeville,Bôn*,Bougi*

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

SOCIÉTÉ NAVALE
JUft-L DE L' OUEST

Service Règulier entre

BETTE, IISBOIIE, PORTO. ROUE!, IE HATRE, 1ITERS
CETTE MUTES, MAZAIRC ROÏEI, iE HÂYRE A ASTERS

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

N.-B . — Ls« vapeurs vont directement débarquer à Nanta*
8Un*ns«*« A *. Paul CAVVAREL. Onu n Bo«o. CKTTB

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

flll Jeux de
60 000 Frs

USINHS : Boulevard des Oaseriies

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

DONT 10000 FRANCS EN ESPECES
2 GRANDS PRIX

Une Automobile Un Canot Automobile
•UNICi Georges Richard OARPENTIER

Valeur : Il 000 fr. Valeur : 8 000 fr.
RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DES

CONCOURS
« DE

"LA VIE A LA CAMPAGNE "

A w  14 n

Ê feik@ftasE
JEUX

&
SPORTS

POUR S'AMUSER LES

JJURS DE PLUIE .

POUR AMUSER

QUAND IL FAIT BEAU .

POUR PASSER D'AGREA
BLES VACANCES .

i° Decrire les distractions originales qui
Ion peut le mieux improviser lorsque
le maw+4is temps oblige à rester à
maison..

2° Décrire les Jeux de plein air les moint
coûteux que l'on peut improviser à
Campagne, à l'exception des sports clas
siques, Tennis, Croquet, etn.
Plan ei ,5ei>is du voyage às vacances en
France Je plus intéressant à faire en
chemin i*ifer, en bicyclette, en automobile
ou en bfteau, etc.

Tout k monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Sports , Tourisme , Chasse et Pêche , etc, etc. , la VIE A LA CAMPAGNE»
79, Boul. Saint-Germain, Paris, et gagner un des nombreux prii : Voir les détails dans les numéros d»5 5 « et du 15 Avril 1907.

iZZl En Vente Partout CZ2 HACHETTE & CIE Soécimee contre 0 fr. 50 r*rl


