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Courrier du Matin
EN FRANCE

A la Rochelle , une importante réunion
des inscrits maritimes a été tenue . La grè
ve générale a été décidée . Si les pouvoirs
publics refusaient de donner satisfaction aux
désidérata des intéressés . — A Revio , au
cours d' une réunion tenue entre les délégués
des patrons et ouvriers , les questions de la
grève générale ou lock - out ont été écartées ;
les négociations vont continuer sous les
auspices de M. Tonnelier , sous-préfet de
Rocroi . Le calme conjinue . — Le prési
dent de la République quittera probable
ment Paris mercredi pour se rendre à
Rambouilet . où il compte passer quelques
Jours . — D'après les renseignements par
venus au ministère de la marine , les bruits
d' une explosion d'une mine sous marine
flottante à Toulon sont inexacts . — Les
journaux continuent le déballage des sen
sationnels papiers Montagnini qui provo
quent des démentis et de violentes polé
miques . — A Lyon , s'est ouvert le congrès
national du parti socialiste français . — En
Alsace - Lorraine, l' inauguration du monu
ment élevé à la mémoire des officiers fran
çais tués a la bataille de Serviguy-Moisse-
ville a donné lieu à une imposante manifes
tation .

A L'ÉTRANGER .

A Bucharest , aucune nouvelle rébellion
n' est à signaler ; le calme règne . De nom
breuses mesures ont été prises dans la plu
part des districts de la Moldavie et dans
Plusieurs districts de la Valachie . — La cé
rémonie de Pâques à la cathédrale catho
lique du Saint-Esprit a été présidée par le
prélat délégué apostolique . L'ambassadeur
de France . M. Constans, en uniforme , a
occupé la place d'honneur dans le chœur .
— A Tanger , les obsèques du docteur Mau-
champ sont fixées à demain quatre heures .
Le « Lalande » arrivera avec le corps , la
cérémonie aura lieu à la douane , dont l'ac
cès a été dégagé de toutes les marchandi
ses encombrantes . Après les discours , le
corps sera embarqué sur le paquebot «Mou
louya » qui partira pour la France . — Le
général Lyautey a fait manier d'Oudjda le
général Delauneau , commandant de la sub
division de Tlemcen , pour venir conférer
avec lui . Le général Delauneau est arrivé
i Lalla-Marnia où le général Lyautey est
parti le rejoindre . Le général Delauneau
remplacera le général Lyautey qui va ren
trer à Oran . — A Saint Pétersbourg , M
Bompard , ambassadeur de France , a assisté
aux funérailles du comte Lamsdorff , ancien
ministre des affaires étrangères . M. Bom-
pard a déposé sur le cercueil des couronnes
au nom du président de la République et
de M. Pichon , ministre des affaires étran
gères de France , ainsi qn'une couronne of
ferte par lui-même .

Qhosss et Qens
M. Trystram sénateur du Nord , devant

Subir l'opération de la cataracte , a donné sa
démission de président du tribunal de com
merce de Dunkerque .

-A La peine de mort prononcée contre
Rayner , l'assassin de M.Whiteley, est com
muée en celle de la servitnde pénale à per
pétuité .

<w» Lady Minto , femme du vice-roi des
Indes , accompagnée d'une suite nombreuse ,
est arrivée de Bombay .

Une dame Naudot , à la suite de fré
quentes discussions avec son mari a tenté
de s'empoisonner au cours d' une promena
de dans le bois de Vincennes on espère la
sauver

m L ' empereur Guillaume songe à en
voyer son fils Oscar , qui est âgé de dix-neuf
ans , achever ses études aux Etats-Unis , à
l'Université Harvard , avec le fils du prési
dent Roosevelt .

La propriété de M. Leroy-Beaulieu
à Viroflay , a été dévastée par des malfai
teurs restés inconnus . Les conduites d' eau
ont été coupées : les arbustes arrachés : pas
une vitre des serres n'a eté laissée intacte .

w* A la suite d'une discussion avec son
amant , une demi-mondaine s' est jetée par
la fenêtre de son appartement sis au deuxiè
me étage , rue da Châteaudun , à Paris ; le
crâne , broyé , elle mourut immédiatement .

«w Un ga'dien de la paix du 20e arron
dissement a été mordu à la main par un
individu en état d' ivresse sorti récemment
de 1 Institut Pasteur , où il avait été admis
à la suite a'une morsure de chien enragé .
Le gardien de la paix a été admis à l' Insti
tut Pasteur

w* Le nommé Antoine Fayard , âgé de
19 ans. a , par vengeance , tiré un coup de
revolver sur M. J. M. Hivert , aubergiste à
Saint-Maurice-en-Gourgeois , près de Mont
brison : l'état du blessé est grave .

On télégraphie de Port-Saïd que le
vapeur français « Melbourne » s'est échoué
dans le canal : il a pu être renfloué . Il pa
rait n' avoir aucune avarie La navigation
est rétablie .

vu Le bruit court à Milan qu' à l'occa
sion de l'arrivée du roi d' Italie et du lan
cement du cuirassé « Roma», le rai Edouard
viendrait à la Spezzia .

mn Le cercueil contenant les restes du
chauffeur Grandier , victime de la catastro
phe de l' ciéna», est arrivé à Cherbourg . Les
obsèques , purement civiles , auront lieu mer
credi , à dix heures du matin .

«vt Le marin Fougerai , auteur de la
tentative d'assassinat contre le sergent Gra-
vey , Cherbourg , a été écroué isolément
au fort de l'île Pelée , dans une casemate .

Voir en 3° Page
la Suite de notre Service Spécial .
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AUX DÉPÊCHES :
M. Salis , député , est nommé secré

taire de la commission des services pos
taux entre la France et la Corse — Le
rapporteur de l' élection de M. Vernière
a déposé son rapport tendant à la vali

dation . — Le Sénat continue à s'occuper
des chemins de fer algériens .

AUX NOUVELLES LOCALES :
A Montpellier , au second théâtre,

pendant une représentation de « Mignon »
le rideau de la scène est tombé sur la
tête de Mme Scarlat , première dugazon ;
l' artiste a pu reprendre son rôle demi-
heure après . — La préfecture a renvoyé
le devis présenté par la municipalité
de Cette sur la question de l'eau

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Un grave accident d'automobile est

arrivé à Miramas hier soir , 2 morts , 2
blessés . — Les capitaines au long-cours
menacent de faire grève . — Le « Figaro »
publie ce matin , mardi, un intéressant
document des papiers Montagnini que
nous publions .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le Club athlétique suisse a vaincu

l'Olympique de Cette par i but à 0 . —
Nous publions le compte-rendu des fêtes
du Concours de la Corniche.

t'rrnoMQrMC

Galanterie et Politesse
Que l'on me pardonne de donner car

rière au sermon qui tourmente ma plu
me .

Je voudrais prêcher sur la galanterie
française qui doit présider aux rapports
sociaux et qui est bien la vertu dont
nous sommes , en France , le plus privés ,
quoiqu'en dise notre vieille réputation .
Nous avons des qualités précieuses César ,
déjà , affirmait que « de tous les Gaulois
nous étions les plus braves », ce qui , en
tre parenthèses, ne doit pas nous remplir
d'une fierté outrée , puisqu' il reste bien
peu , dans les veines des Français du ving
tième siècle du sang allier des Français
primitifs .

On nous cite , dans les histoires , com
me l' un des peuples les plus laborieux ,
les plus tenaces qui soient . On n'omet pas
de vanter nos qualités de bons man
geurs et de non moins excellents buveurs .
Mais vous n'entendrez plus parler nulle
part — et pour cause — de notre poli
tesse ou de notre urbanité .

Nous devons renoncer, semble-t -il , à
mériter la palme de la galanterie morale
et à rivaliser de gentillesse avec nos com
patriotes du Midi , Nous savons certaine
ment , être polis , mais que de peine nous
avons à nous montrer aimables les uns
envers les autres ! La politesse et l'ama
bilité sont d'espèce bien différente . Tel
homme correct et d'allure irréprochable
peut très bien n'être qu'un mufle sous
ses dehors mondains .

Pour ma part , je connais des gens qui

se feraient couper la langue plutôt que
de prononcer un juron ou un gros mot .
Le terme énergique dont se servit Cam
bronne en un jour mémorable et glo
rieux n'a jamais passé le seuil fleuri de
leurs lèvres .

Ils mesurent leurs paroles et sont
d'une politesse méticuleuse et froide .
Leurs discours sont propres et ratissés
comme les allées bien droites d'un jar
din trop soigné . Jamais la moindre fan
taisie , la moindre outrance , le moindre
mot piquant poivré , pittoresque . Ce sont
des gens polis , qui ont peur d'appeler
les choses par leur nom et qui se met
traient vertueusement à mépriser un
homme pour un terme un peu vif dont
il aurait agrémenté la conversation .

Mais suivez-les dans la vie et voyez ,
malgré leur politesse de commande, quel
égoïsme affreux inspire et conduit tous
leurs actes ! Voyez-les en omnibus, en
tramway , se carrant bien à l'aise sur les
coussins des banquettes , pendant que
des vieillards ou des dames restent de
bout ! Voyez-les , dans une foule écrasant
les orteils de leurs voisins , leur cigare
dans la figure de ceux qui les appro
chent , marchant les coudes cartés pour
s'assurer plus d'air et plus d' espace .
Ecoutez-les quand ils parlent à leurs in
férieurs , employés ou domestiques : quel
ton détaché , suffisant , prétentieux ! On
dirait qu' il se croient d' une autre essence
que les pauvres diables auxquels ils com
mandent et dont ils devraient au contrai
re , alléger la servitude par leur ama
bilité .

C' est alors que l'on se convainc que
la vraie galanterie française n'est pas un
ensemble de bonnes manières dont il ne
faut pas se départir , mais qu' elle est le
reflet et comme l'expression des qualités
du cœur .

Il se passera quelques siècles, je gage ,
avant que nous revenions des sensitifs .
Mais , sans attendre si longtemps , il nous
est possible de nous corriger partiellement
de notre manque de courtoisie et de ga
lanterie . Ainsi plusieurs d'entre nous ne
répondent que quand il y a nécessité ab
solue aux lettres qu' ils reçoivent .

Qu' ils sachent donc que toute lettre
polie mérite une réponse , et cela dans
le plus bref délai . L' homme qui ne ré
pond pas à une lettre qu' il a dûment
reçue commet une grave impolitesse .

Étudiez notre style administratif dans
les lettres officielles envoyées aux fonc
tionnaires, dans les affiches ou les com
muniqués rédigés pour le public , Qu'y
lirez -vous : « Défense de ceci , sous peine
de cbla ! Il vous est enjoint de. .. Il vous
est strictement défendu de. » Le public est
traité comme un ennemi vaincu et les
employés eux-mêmes comme un vil bé
tail qu' il faut conduire à coups de fouet . Il
est impossible à un gros bonnet quelcon
que, correspondant avec son personnel , de

comprendre que ses ordns ou ses ob
servations ne gagneront rien à être ex
primés sous une forme insolente et hau
taine . Il croit qu' il est de l' essence de
son autorité de parler à ses subordonnés
sur le ton du dompteur s'adressant à ses
fauves , Toujours la menace suit l'ordre
qu' il donne . Ses formules de salutations
sont d'une significative simplicité .

Traitez de la sorte , sur qui l' employé
se venget-il ? Sur le public parbleu ! Vous
connaissez la boutade de Daudet sur
l'Algérie , où prétend l , « Moussié » le gou
verneur tape sur l' état-major , l' état-major
sur le colon , le colon sur l'Arabe , l'Arabe
sur le nègre, le nègre sur le juif, et le
juif sur le baudet , le pauvre petit âne al
gérien, qui finit par assumer le poids de
la rancune universelle . En France , il en
est un peu de même . Quand un employé
que ses fonctions mettent en rapport avec
le public vient d'être vilainement attrapé
par son chef hiérarchique , n'allez pas ,
victime innocente , lui demander un tim
bre à dix ou une carte postale ! Il vous
collera son guichet au nez , en prétextant
une besogne urgente .

Le malheur c'est que l'on prend as
sez vite et que l' on garde sans peine
l' habitude d'être insolent . De plus,
cette manie est contagieuse à l' excès .
Et c'est ce qui explique q ie nos bureaux
de poste n'ont aucun trait de ressem
blance — oh ! mais aucun ! — avec
les boudoirs parfumés des marquises et
des duchesses . Non seulement il y sent
la pipe , le cigare éteint , la cigarette ,
le chien mouillé et les vieux fonds de
culotte , mais il en émane une atmosphè
re de mauvaise humeur qui vous prend
à la gorge en entrant et vous fait par
ler bas comme dans un caveau funé
raire . Vous heurtez timidement au gui
chet fermé — naturellement ! — et
quand on consent à vous ouvrir, la
tête d'employé qui se penche vers
vous est si manifestement furieuse d'être
dérangée , que vous avez toutes les pei
nes du monde à résister à l'envie de
prendre la porte et de fuir à toutes jam
bes .

Vous feriez mieux , toutefois , de dire
avec un sourire engageant à cette tête
irritée : « Mon ami , vous êtes ici pour
servir le public . Que cela vous amuse
ou non , vous devez le faire . Pourquoi
donc , au lieu d' exhiber à nos yeux épou
vantés une face congestionnée , des lè
vres furibondes , des narines frémissantes
de courroux, pourqoi ne montrez-vous
pas un peu de gentillesse et de bonne
grâce , puisque c'est le même prix ?»
Qui sait ? A force de répéter ce petit
discours dans tous les bureaux de poste
de France , on finirait peut-être par ren
dre les employés polis ! On a vu des
choses si extraordinaires l. ...

Georges HEYL .
( Reproduction interdite.)

— 91 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

La ressemblance ne s'arrêtait pas à la sur
face , il était Tronche des pieds à la tête ,
par des allures aussi bien que par le
costume , aucun détail oublié . Tout le
monde devait s'y laisser prendre et sans
doute il en avait déjà profiter pour trom
per bien des gens. Et qu'elle force plus
grande encore ! cet adversaire le con
naissait à fond et était en train sans
doute de lui voler ses plus intimes secrets
et lui ne pouvait deviner à qui il avait
affaire , qui se cachait sous cette enve
loppe faite à son image .

— Enfin , dit-il avec une rage
sombre , qui êtez-vous ? Que faites-
vous ici ? Vous êtes en train de me voler ,
chez moi ...

— Chez vous ?
— Et si j' appelais ...
— Essayez donc .

— Vous vous êtes fait ma téte , vous
avez copié mes allures, mais personne
ne peut se tromper à cette comédie et
vous prendre pour moi , Tronche...

— Ne pariez pas. .. Vous auriez perdu
d'avance ...

— Vous avez peut-êlre la prétention
de me rançonner , de m'arracher quelques
portions de mon bien ?

— Tout , dit l'autre , avec flegme .
— Hein , fit Tronche en bondissant ,

vous osez prétendre que vous
allez ...

— Remettre chaque chose à sa
place et votre personnalité à son
rang .

Le faux Tronche parlait d' un ton d'au
torité si absolue, avec la sérénité impla
cable d'un juge sûr de l'exécution de son
arrêt, que l'autre en eut comme l' instinct
de l' effondrement de tout son édifice et
se dit qu' il fallait jouer le tout pour le
tout , et se glissant du fauteuil où il avait
été jelé si brutalement vers un detit meu
ble placé à sa droite et qu' il couvait de
l'œil depuis un instant :

— Il faut en finir , murmura-t -il .
Et sautant sur le premier tiroir et l'at

tirant à lui , il se retourna un revolver
dans chaque main et les braquant sur

l'individu tranquillement assis et accoudé
sur le bureau , il s' écria :

— Maintenant , coquins , tu vas me
dire qui tues , au nom de qui tu travailles
et le secret de ta présence ici , ou je le
brûle .

L' inconnus n'avait pas fait de mouve
ment pour se garer . Il regardait Tronche
avec un sourire narquois et répondit en le
singeant :

— D'abord, double coquin , je ne dis
jamais que ce que je veux dire , je ne
parle que quand il me plait et pour parler
je choisis mon temps ..

— Je vais te tuer comme un
chien alors . Je saurais bien ce que tu vaux
après .

L'autre se contenta de hausser les
épaules .

Exaspéré , Tronche pressa la dé
tente , une fois , deux fois , trois
fois .

L' inconnu souriait toujours et , comme
s' il eût été invulnérable, s'amusait à
compter les coups , en faisant chaque fois
le geste de cueillir au vol les
balles comme on prend des mouches.

— Une , deux , trois ...
— Mille diables ! hurla Tronche est-il

blindé ?...

Et , s'avançant de deux pas, il lâ
cha presque à bout portant les trois
autres coups du revolver qu' il tenait de
la main droite .

— Quatre, cinq , six dit l'autre imper
turbable , empaumant les projectiles au
furet à mesure ou , tout au moins , en
faisant mine .

Puis , s' amusant de la stupeur de
Tronche , il égrena dans une coupe
de cristal devant lui les balles de
plomb qu' il avait en main et qui réson
naient en tombant avec des notes
musicales .

— Voici vos six balles , cher monsieur ,
et vous pouvez, si ce jeu vous plaîl , le
continuer avec le même succès, puisqu' il
vous reste encore un revolver à six coups ,
bien chargé... seulement , je suis bon
prince et économe du temps qu 'on veut
perdre comme le serait un pur Yankee ,
et je vous préviens que vos projectiles
sont déjà dans ma poche ... Les
voici ...

En parlant ainsi , il s' était levé et plon
geant sa main dans la poche de la robe de
chambré de Tronche , il en tira six autres
balles , brillantes et neuves , qu' il envoya
rejoindre les premières dans la coupe de
cristal .

Effaré , Tronche arracha de la culasse
de son arme une des douilles ... Il n'y
restait que la charge de poudre .

— Oui , dit l'autre , j'avais pris mes pe
tites précautions et doublement , comme
vous pouvez voir.

Et il souleva un des dossiers placés de
vant , démasquant aux yeux de Tronche
une paire de revolvers de fort calibre , en
ajoutant :

— Car si vos petits bull-dogs n'ont pas
de dents pour mordre , je vous garantis
que mes molosses à moi ont un râtelier
de plomb bien complet ... C'est pourquoi
je vous conseille de vous asseoir tranquil
lement et d' être bien sage , à moins que
vous n'ayez hâte de rendre à votre créa
teur votre belle âme de coquin ... Catas
trophe tout à fait imminente , je vous en
préviens ... au cas où vous voudriez faire
le malin .

Tronche , dompté , se laissa tomber sur
un tabouret , les bras ballants , les yeux à
terre . 11 semblait anéanti , et pourtant ce
lui qui aurait lu dans sa pensée , aurait
pu se convaincre qu' il conservait encore
un espoir , sinon de prendre une vraie re
vanche , tout au moins d'échapper aux
mains de son terrible vainqueur .

(à suivre,)



EXPOSITION DE BORDEAUX 1907
On sait que la plupart des grandes na

tions seront représentées à l' Exposition de
Bordeaux . Après la Grande-Bretagne, les
Etats Unis ; la Belgique , la Grèce qui ont
nommé leurs commissaires-généraux , le
Portugal est sur le point d'envoyer son
adhésion officielle .

M. Morlot , oommissaire Général adjoint
a été reçu & Lisbonne par le Roi . L' ac
cueil a été Jes plus sympathiques et Don
Carlos s'est montré tout disposé à favoriser
la participation de la nation portugaise à
l'Exposition .

L' Espagne ne tardera sans doute pas à
imiter sa voisine , si l' on en juge par les
témoignages de sympathie qui ont été adres
sées de ce pays à M. Bertin , Commissaire
Général , à propos de la catastrophe de
l'«Iéna ».

L'Amiral Ferrandi , Ministre de la Mari
ne espagnole , a chargé M. Morlot , Com
missaire Général adjoint , de passage à
Madrid , de transmettre à M Bertin , Com
missaire Général , Directeur des construc
tions navales , ses condoléances pour la ter
rible catastrophe , qui sur l'«Iéna «, a frap
pé notre marine et notre pays .

M. Bertin avait déjà reçu de nombreux
télégrammes de condoléance notamment
de M. Grisar , Commissaire de la Section
Belge et de M. Dana, Secrétaire des Na
val Architects de Londres , auxquels l'émi
nent Directeur des Constructions navales a
exprimé , en retour , tous ses remerciements
et sa sympathie

Nous avons déjà dit que l'avancement des
travaux permettait d'affirmer que l' Inau
guration de l'Exposition aurait lieu d' une
façon certaine le 27 Avril jour du lance
ment du cuirassé « Vérité», construit dans
les chantiers de la Gironde, d'après les
plans de M. Bertin , Commissaire Général
de l' Exposition-

Dans quelques jours , les objets à exposer
vont commencer à arriver .

Le Commissariat Général informe , en effet ,
les exposants que les emplacements seront
à leur disposition à partir du 2 Avril et
qu'ils peuvent , dès maintenants , adresser
leurs envois à M. J. Guilhem , concession
naire du service de la Manutention et des
transports à l' Exposition .

Des étiquettes spéciales leur seront four
nies par l' Administration . Ces étiquettes ,
devront être apposées d'une manière bien
apparente sur les colis afin d'en faciliter le
classement .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 2 Avril , 92 « jour de l' année
St-Jean Cl. ; demain : St-Richard ; Soleil : levé
6 h. 05 coucher 6 h. 25. Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 2 Avril & 11 h.

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
lotre baromètre marquait ; 68 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également d <*
15° au dessus de jéro.

MONTPELLIER
Enfants de Montpellier

L' amicale qui devait être donnée mercredi
à 8 h. 30 du soir dans la salle des fêtes du
café de l ' Esplanade est remplacée par une
assemblée générale à laquelle tous les mem
bres sont instamment priés d'assister . Or
dre du jour : rapport de la commission d' ini
tiative sur un projet de monument à élever
à la mémoire du lieutenant Fabre, enfant de
Montpellier massacré au Soudan ; élection
d'un administrateur en remplacement de M.
Guibert décédé ; souscription pour le ban
quet du 8 avril ; adhésions noavelles .

Congrès «Je» Sociétéa Savante»
La réception officielle des membres du

45me congrès des Sociétés Savantes aura
lieu ce soir à 9 heures 112 au Foyer du Théâ
tre Municipal .

— MM . les membres du Congrès qui se
proposent de prendre part aux excursions
des dimanche 7 , lundi , et mardi 9 avril , sont
priés de vouloir bien retirer leur carte d ex
cursion à partir du mardi 2 avril au secréta
riat du congrès , palais du l' Université .

— Le secrétariat sera ouvert les mardi 2 ,
mercredi 3 , jeudi 4 , vendredi 5 avril de
9 h. à midi et de 2 h. à 5 heures .

Bourse «fte Travail

La conférence de quinzaine aura lieu de
main soir à 8 heures J12 du soir dans une
salle de la Bourse du Travail . Elle sera faite
par Me Vernhet , avocat-conseil de la Bour
se du Travail .

tes Entrepreneurs
La réunion mensuelle du conseil du syn

dicat général des entrepreneurs aura lieu
demain mercredi à 8 heures 112 du soir au
premier étage du café de la Rotonde . Ordre
du jour : préparation de l' assemblée généra
le.

C'/tes les Tailleurs
Le syndicat des ouvriers tailleurs prévient

les patrons tailleurs que le bureau syndical
de placement est toujours situé rue de la
Fontaine n 15 , chez   Fesquet .

La Foire
Le Cirque Cagniac

Parmi les nombreuses attractions qui
vont s' établir, un mois durant , sur l'Espla
nade , à l'occasion de la foire , nous signa
lerons tout particulièrement le grand cir
que Cagniac frères , qui a laissé , l y a deux
ans , de si bons souvenirs dans notre ville .

Ce superbe établissement , dont les dé
buts auront lieu le dimanche 7 avril , nous
revient avec une troupe de tout premier
ordre et un programme des mieux choisis
constamment renouvelé .

MM . Cagniac frères informent MM . les
étudiants que , sur présentation de leur carte ,
une réduction de 50 0101eur sera consentie à
toutes les places .

ïe Salon-ThéAire Foucard

On n' a certainement pas oublié l' immen
se succès obtenu par cet établissement à la
foire de novembre . Son spectacle si inté
ressant et empreint de la plus grande con
venance en avait fait le rendez -vous favori
des familles de notre ville . Encouragée par
un aussi aimable accueil , la direction re
vient offrir au public Montpelliérain un
nouveau répeitoire avec une troupe d'excel
lents artistes et avec le concours du réputé
artiste auteur et félibre marseillais Louis •
Foucard .

Les débuts auront lieu dimanche 7 avril.

Grande Conférence ('orporalive
Communiqué : « C'est ce soir , à 8 h. 30 ,

qu'aura lieu , à la Bourse du Travail , la
grande conférence corporative faite par no
tre éminent camarade Galentus , trésorier
de l ' « Union fédérale des ouvriers metallur-
gistes u

» Nul doute que tous les métallurgistes
de Montpellier , syndiqués ou non , tiendront
à venir entendre l' orateur qui a bien voulu
se déplacer de Paris pour venir parmi
nous

» Pour les syndiqués , il a été convenu
que mardi de 6 h. à 7 b. du soir, le ren
dez vous était au Café Américain pour l'a
péritif . m

A l'Eldorado

Succès tous les soirs de la revuette . Les
impo . lissonneries de l' année , jouée par
Mlle Séviane et Charles Duguest fin diseur
qui avec ses charmantes nouveautés est ap
plaudi tous les soirs . Rothig prestidigitateur
est très amusant .

Mercredi nous tenons de source certaine
et pour la première fois à Montpellier : La
plus grande merveille du jour que tout ie
monde voudra voir ei applaudir , Frégolina
la plus jeune artiste du monde âgée de 9 ans
qui à elle toute seule joue des grandes pièces
accompagnée de son chef d'orchestre et mise
en scène de toute beauté, faut le voir pour
le croire .

Concerts Publics

En raison de l' encombrrment de la pro
menade de l' Esplanade par la Foire , les
concerts publics du mardi et du jeudi au
ront lieu dorénavant et jusqu' à nouvel avis ,
sur la promenade du Peyrou

Les Vols

Le sieur Cros Marius , 30 ans , restaura
teur, rue des Soldats , 3 , a déclaré à la poli -
ce que le nommé Volade Jean , 36 ans '
journalier , sans domicile fixe , lui avait dé
robé 400 kilogrammes de charbon de bois .
M. Estabe , commissaire de police , a ouvert
une enquête .

— Le nommé Bayol Firmin,34 ans , mar
chand de pétrole , inculpé du vol de 350 li
tres da trois-six a Mauguio que nous avons
relaté dans notre précédent numéro a été
arrêté par la gendarmerie de Montpellier et
écroué à la maison d' arrêt .

Enlolage
Dans la soirée de samedi , vers 10 heures ,

le sieur André , 47 ans , cultivateur, rue de
Metz , 10, se rendit chez une femme galan
te , rue Général Maurin .

En sortant il constata la disparition d'une
somme de 15 francs . André n'eut d'autre
recours que d' aller porter plainte à la poli
ce . Celle ci se rendit aussitôt à l'adresse in
diquée mais hélas, l' oiseau s'était envolé .

Malade

La dame Bruno née Olla Augustine , mé
nagère , rue de l'Aiguillerie , 18 , prise d' une
irdisposttion subite dans la cour de la Mai
rie , a été transportée à l'hôpital par les
soins de la polie e-

Lea Garnia

MM . les commissaires de police ont con
tinué a procéder à la vérification de certains
garnis de la ville Au cours de leur inspec
tions ils dressèrent des procès-verbaux con
tre des tenancière de divers garnis , qui
avaient négligé d' inscrire sur leurs registres
des personnes logées chez elle .

Défunt d'Éclairage
Divers procès verbaux ont été dressés

contre des personnes qui , traversaient la
place de la comédie conduisant des véhicu
les dépourvus d'éclairage .

Grande Bagarre à Celleneuve
Hier au soir pendant le bal , une violente

altercation s'est élevée entre des jeunes
gens de Montpellier et le propriétaire de l'é
tablissement M Vallès . Ces jeunes gens
voulaient obliger M. Vallès à leur servir
des consommations dans la salle du bal M.
Vallès s'y refusant , une bagarre s'ensuivit
au cours de laquelle M. Louis Azéma reçut
un coup de couteau au-dessous du sein gau
che ; le garde Gauzy fut frappé à l'épaule
d'un coup de tabo uret ; le garde Amarger re
çut unccup de bouteille dans l'abdomen ;
l' in e pecteur des gardes Andrieux fut frappé
d' un coup de pierre dans le côté gauche .

On dut emporter d'urgence M Azema à
l'hôpital Suburbain et M. Andrieux fut em
porté chez lui ; il lui est encore impossible
de se lever .

Ce matin , la police a procédé à l' arresta
tion ie deux jeunes gens inculpés dans cette
(e affaire : Pavon dit Marseille , plâtrier.âgé
de 17 ans et Guiesty Jullien , manœuvra , âgé

de 17 ans , tous deux habitant Montpellier .
D'autres arrestations sont imminentes .

ïea Wiolences

Procès-verbal a été dressé contre le nom
mé Calvo Gabriel , 35 ans , mécanicien , rue
Dessalle-Possel , 16 , pour ivresse et violen
ces légères à rencontre du sieur Ivolas , 25
ans.

— Procès-verbal a été également dressé
contre le nommé Monsarrat Marius , 34 ans ,
garçon boulanger , faubourg Figuerolles , 14 ,
pour ivresse et violences légères .

Congrea National tle Navigation
à Bordeaux

Pendant l'Exposition Maritime Interna-
le qui va prochainement s'ouvrir à Bor
deaux , se tiendra dans cette ville , du 18
au 21 juillet, le premier Congrès national
de Navigation Intérieur .}, organisé sur l' i
nitiative el par les soins de la Société
d'études « Le Sud Ouest navigable ».

Les questions les plus intéressantes rela
tives à 1 extension et à l' amélioration du ré
seau navigable français ; au développemeLt
de la batellerie , à l'économie des transports ,
cet important facteur pour le commerce
et l' Industrie , seront discutés dans ce Con
grès dont le caractère d' intérêt public ressort
ainsi très nettement .

Les techniciens les plus distingués ont
déjà envoyé leurs adhésions et parmi eux
ont été choisis les rapporteurs généraux des
sept questions principales , dans lesquelles
pour ne pas égarer la discussion , se résu
meront , d' après la classification adoptée par
le Comité d'organisation toutes les commu
nications qui seront adressées à ce Con
grès .

En considération de l'œuvre d'intérêt gé
néral qu' il poursuit , plusieurs patronages

j et appuis officiels sont acquis à ce Congrès ,
au sujet duquel M. Albert Rodel , secré
taire général , 46 , rue d'Aviau , à Bordeaux,
fournira tous renseignement qui lui seront
demandés .

Secoura Mutuels tles Etnployés
te Commerce

La recette mensuelle aura lieu du ler au
5 avril de une heure à deux heures après-
midi , au siège social , le lundi de Pâques
excepté . Les Sociétaires sont priés de ré
clamer un exemplaire des nouveaux Statuts
qui seroDl distribués à cette occasion . Les
inscriptions au banquet du CoDgrès Mu
tualiste du 5 mai prochain seront reçues . —
Le secrétaire .

JVotninntion

Le « Journal Officiel » annonce que l'exé-
quatura été accordé à M.Hippolyte Nègre,
au titre de vice consul de sa Majesté britan
nique à Cette , avec juridiction pour le dé
partement de l' Hérault .

Nous présentons à M Nègra , nos meil
leures félicitations .

Grand Concours
de la Corniche

La Corniche est un site fortuné : tout ce
qu'on y entreprend y réussit à merveille . Le
concours de chant , encore que le soleil ait
trop parcimonieusement distribué ses rayons
a obtenu le succès que nous lui prédisions ,
sans être grand prophète .

Dimanche l'après-midi dans la vaste salle
du Lazaret ont eu lieu les premières épreu
ves du concours de chant , concours d'exécu
tion section locale et section régionale .

La salle était beaucoup trop petite piur
suffire à l'afïiuence des spectateurs .

Ce tournoi vocal réalisa le plus original
des concerts . Ténors , basses , barytons , re-
cueillirent tour à tour les applaudissements
d'un auditoire qui ne laissa pas de manifes
ter bruyamment ses impressions malgré la
prière qui lui avait été faite de ne pas sou
ligner de bravos les morceaux des concur
rents , pour ne pas les troubler et influencer
les décisions du jury . Mais quelle idée :
comme si un public méridional pouvait se
contenir quand de belles voix l' enthousias
ment ! M. Salençon dans le Roi des Bohé
miens fait chanter sa belle voix profonde ,
M. Lauze détaille avec 1e sentiment voulu ,
l Angelus de la mer. Parmi les basses , il
faut citer M. Souchon , dont la voix grave
et chaleureuse fait merveille dans la Juive .

Dans la section régionale nous signalerons :
M. Moureau Léon qui triomphe dans l' é

toile du Nord , Chauzit dans Aubert Bruce ,
Forgues Alexandre, dans Hérodiade .

Parmi les ténors , M. Thomas dont la
voix progresse en finesse et en volume,
s'est acquis tous les suffrages en nous dé
taillant exquisement Manon .

L' impression qui nous vient de ces premiè
res épreuves est des plus agréables .

Hier, à midi , le banquet du concours
s'est tenu dans la jolie villa Beau-Sourire .
M. Molle , maire , préside . Citons parmi les
invités :

MM . Louis Combes , professeur au Con
servatoire de Montpellier , Euzet , chef de la
Lyre Sainte-Cécile , Valette , chef de l ' Har
monie . Lacave , président actif   l' Harmo
nie , Nicoulet , chef de l 'Estudiantina Cettoi-
se , Reynes , chef de la Fanfare Scolaire , Louis
Caffarel , Louis Gracia , Aubert , professeur
de chant , Vézy , président et Prat , secrétai
re du comité ; Jules Carrière , trésorier , puis
le comité , Raphaël Gracia , Isoird , ancien
chef d'orphéon , Duffour , de la société litté
raire   artistique , François Guirauden , Car-
minati , les lauréats du concours : MM . Tho
mas , ténor ( Cette ) ; Forgues basse ( Béziers )
Lauze , baryton ( Cette ) Salençon , baryton ,
( Cette ), etc. et les représentants de la pres
se régionale et locale .

On fait honneur au menu signé Chabaud
et la cordialité la plus franche piéside aux
gais propos des convives .

Au Champagne , M. Vézy , président du
comité adresse ses remerciiments aux in
vités et à tous les concurrents . Il se félicite
du succès obtenu, et glorifiant notre coquet
te station , il termine par le cri de : Vive
la Corniche I

M. Carminati rend un hommage bien

senti à M. Raphaël Gracia qui est dit -il
l'âme du concours .

M. Molle , maire , avec la grâce dont il
sait orner ce genre d'allocutions félicite les
organisateurs , de cette belle manifestation
d'art . Il exalte le culte du chant qui rend
l' homme généreux et bon .

M. Roques , de la « Dépêche », remercie
en quelques mots heureux au nom de la
Presse . M. Auber fait sur l'art du chant
une très intéressante étude historique . M.
Duffours de la Société Littéraire , lève son
verre au succès du concours , et rend hom
mage à l' inlassable dévouement , à l'activité
multiple de son ami Raphaël Gracia .

M. Euzet , au nom du jury remercie le
comité des fêtes des flatteuses fonctions
dont il l' a chargé , et déclare que tout le jury
s' efforce de remplir son devoir avec cons
cience et impartialité .

M. Louis Caffarel émet lidée d'un pro
chain concours musical qui se déroulerait
à la Corniche , et lève son verre à la pros
périté des Etats Unis de la Corniche .,

M Morell , le si sympathique et actif
directeur du Cinématographe cettois , « ciné
matographie » les convives .

A 3 heures , ont lieu les épreuves du
concours de voix d' enfants et le concours
d' honneur . Le concours des enfants nous
a enchantés . C' est une originale innova
tion qu' il convient de mettre en relief com
me le plus précieux titre du comité à la
reconnaissance du public cornicéen et cet-
tois .

Les jeunes Bravet Louis , Labat Baptis-
tin et Faucon sont de petits prodiges . M.
Labat jongle avec les contre-uts , avec une
facilité et une justesse qui ont fait l'émer
veillement de l' auditoire . Il nous a même
donné un contre ré dieze 1 Mais M. Faucon
a , non seulement l' exquise voix d' un téno
rino , mais encore l' âme précoce d'un chan
teur qui sait bien ce qu' il chante et le
traduit comme il sied .

Le concours d'honneur entie les lauréats
du concours d'exécution fût d un intérêt
très vif .

La victoire finale chaleureusement dis
putée dans cette joute vocale entre MM
Lauze , Moureau , Forgues , Salençon , Tho
mas , échut enfin à notre campatriote le
jeune ténor Henri Thomas , qui s'est sur
passé dans le grand air d'Hérodiade .

M. Combes , le distingué professeur du
conservatoire de Montpellier le pianiste et
compositeur si réputé dans toute la région
a tenu le piano d' accompagnement avec
l' art infini qui consiste à soutenir , à guider
le chanteur sans jamais couvrir sa voix .

La Lyre Sainte Cécile a rehaussé l' éclat
du concours par un concert de choix exécu
té avant le concours et après le concours
sur la place des Etats Unis de la Corniche .

Voici maintenant les résultats complets
du concours :

Résultats du concours d'exécution de di
manche « régional ».

Ténors . — ler prix , M. Viguier Antonin ,
d'Agde

Barytons . — ler prix , M Castel Martin ,
d'Agde ; 2e prix , M Algrin de Mèze : Ire
mention , M. Quatrefages Georges , d'Ania
ne ; 2me mention , Danès Barthélemy , d'Ag
de

Basses . 1er prix ex-œquo , MM . Fargues
Alexandre , de Béziers ; Moureau Léon d' A
niane , Gleizes Joseph , d'Agde .

Locale . — Ténors . — 1er prix , M. Tho
mas , avec félicitations unanimes du jury  
2e prix. M Froment .

Barytons . — 1er prix , M. Lauze à l'una
nimité ; 2e premier prix , Salençon ! 2e prix ,
Barbezier .

Basses . — ler prix, M. Souchon .
Concours d'enfants . — ler prix , M. Fau

con ; 2e M. Labat , , 3e M. Bravet, 4e M.
Moulard 5e M Arché .

Concours d'honneur . — Grand prix , pla
quette vermeil , M. Thomas , Cette ; ler
prix , plaquette argent , M. Moureau , d'A
niane , 2e prix , plaquette bronze , M. Lauze
Cette ; 3e prix , plaquette bronze , M. For
gues Béziers ; 4a prix , grand diplôme d'hon
neur , M. Gastal , Agde ; 5e prix , grand di
plôme d honneur, M. Salençon , Cette ; 6e
prix , grand diplôme d'honneur . M. Viguier
Agde .

Eu résumé , fête adorablement charmante
premier chant de joie de la Corniche , cri
triomphal dê nos Etats-Unis , au seuil du
radieux printemps !

Match Franco-Suisse

Le match franco-suisse qui s'est dérou
lé hier l'après-midi sur le terrain de l'O
lympique entre ie Club athlétique de Genè
ve et l'Olympique de Cette avait attiré
l'élite de l'aficion sportive cettoise .

Le coup d'envoi est donné à 3 heures .
Dès le premier engagement , on sent que les
cettois sont bien en forme et vigoureuse
ment entraînées . Mais ils ont affaire à
des adversaires qui jouent avec une science
consommée et connaissent admirablement
l'art du foot-ball pour le pratiquer avec des
matches suivis .

On peut dire que les deux équipes sont
presque d'égale force , encore que Cette ne
paraisse pas posséder l'ensemble et les
combinaisons stratégiques où Genève ex
celle .

Les suisses qui prennent une inquiétan
te offensive durant la première mi-temps ,
réussissent à marquer un point par en des
sus le gaul Vayre qui d'ailleurs défend le
but avec un sang froid et une adresse qui
lui ont valu d'unanimes félicitations.

Dans la seconde mi-temps, Cette reprend
l' offensive avec beaucoup de bonheur et de
tenue, et s' installe dans le camp adverse ,
assaillant le but à plusieurs reprises , avec
des efforts sans cesse renouvelés . Mais
la victoire demeurera aux Suisses : Cette
n'ayant pu réussir à égaliser ses redouta
bles adversaires , comme son ardeur à la
fin permettait de l' espérer .

Le match fut très intéressant L' équipe
cettoise s' est très vaillamment comportée ,
grâce à la présence de Dugrip et surtout
de Vayre qui est le héros de la journée .
Naquet et Runel se sont comme d'habitude
multipliés .

L'arbitrage de M Falguerettes fut excel
lent et le match s est poursuivi avec cette
franche loyauté qui doit présider à toutes
les luttes sportives internationales .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , quai de Bosc .

Groupe A théiste
C'est dans le coquet salon du café Cata

lan et devant un menu des plus exquis que
se sont réunis vendredi soir , les membres du
groupe Athéiste ainsi quun grand nombre
de Libre Penseurs pour fêter le banquet du
vendredi dit Saint .

La plus franche cordialité n' a cessé de ré
gner durant tout le repas . Au dessert, le
citoyen Bassat , après avoir remercié les con
vives d'être venus en si grand nombre et
après avoir souhaité la bienvenue aux nou
veaux adhérents , a fait une causerie des
plus intéressantes . Rappelant les débuts du
groupe , il constate avec plaisir que le nom
bre des adhérents est toujours croissant .

Après le repas , un concert des mieux
réussis a été improvisé . Nous remercions
les amateurs au nom du groupe Athéiste .-—
Pour le groupe athéiste : le secrétaire .

Fracture titi crâne

Nous avons dit dans notre dernier numé
ro de samedi que M. Veyrier Auguste , âgé
de vingt six ans , avait reçu en attelant son
cheval dans une écurie , route de Montpel
lier, 10, une terrible ruade qui lui avait
fracturé le crâne . Son état disions-nous
était des plus graves . Nous apprenons main
tenant que M. Veyrier, âgé de 26 ans , est
mort l'avant dernière nuit à 1 heure du
matin sans avoir repris connaissance .

Les Fêtes de Pâquea
Le grand concours de la Corniche , le

Cinématcgraphe cettois , le cirque Cagniac
les « Oberlé » ont tour à tour bénéficié de»
faveurs de toute la population en vacances .
Le journée du Lundi de Pâques a été , selon
la tradition , toute consacrée aux pique ni
ques en baraquettes , et au tour de la mon
tagne ; et partout l' afïluence fut considéra
ble malgré la menace d'un ciel où le
soleil boudait

Hier au soir , les « Oberlé »; la pièce d' Ed
mond Haraucourt, a soulevé l'enthousiasme
d'une chambrée choisie , et ceux là même
qui font chorus au refrain de l'«Internatio
nale », ont instinctivement vibré d'un très
patriotique sentimgnt .

C'e?t à dire que les auteurs de la pièce
et les interprètes ont à la fois bien mérité
de l'Art et de la Patrie .

Noces tl'or

Hier , ont été célébrées à la baraquette de
M. Desfarges , rentier , les noces d'er de
Mme et M. Edouard Desfarges , respective
ment âgés de 76 et 73 ans.

Ce fut une très touchante cérémonie ton
intime qui se déroula au milieu d'une réu
nion de parents et d'amis : M. et Mme
Jules Desfarges , négociant , M. et Mme Ca
valié , M. et Mme Boissier , négociants , et
leurs enf < nts . ainsi que de nombreux amis
féterent les cinquante-ans d'union des deux
vénérables vieillards .

Un exquis menu exécuté par le grand
Café a été très goûté par les convives . La
cérémonie fut empreinte d'une émotion
discrète qui empoigna les cœurs , surtout
quand M. Desfarges « chanta la sienne », au
dessert , et quand ses petits enfants lui of
frirent , à lui et à sa compagne bien aimée ,
une superbe gerbe de fleurs : ce touchant .
spectacle fit monter des larmes aux yeux
de tous .

Nous sommes particulièrement heureux
d'adresser à ce couple fortuné nos plus vi
ves télicitations , et à sa famille , nos vœux
de bonheur .

Prochaine Temporada
Nous apprenons avec plaisir que les Arè

nes de Cette vont s'ouvrir au premier jour#
et que la première course sera donner par
un quadrille espagnol très renommé , il est
également question d' Élysée Calvayrac , dit
le Pouly de Cette . . Nous en reparlerons .

Grave accident

Hier , à 6 heures du soir . Mlle Lanes
Marie , 35 ans , domestique chez M. Mos 6
tailleur , rue Gambetta , est tombée acciden
tellement de la banquette d j quai supérieur
de la place de la Mairie et s'est blessée à la
tête . Elle a été transportée chez son patron-

Malade

Hier , à six heures du soir , M. Jeannot
Baptistin âgé de 23 ans , trouvé malade à
la Civette , a été conduit à l'Hospice .

Trouvéa

Un marteau a été trouvé sur le plan de
ja gare du Midi , par M. Commenge Denis,
37 , rue Gambetta : le lui réclamer .
' Une paire de gants en peau a été trouvée

par le jeune Delaville François , demeurant
• 9 , Rue Nationale : le lui réclamer .

Un petit porte monnaie renfermant une
très minime petite somme et un billet de
chemin de fer de Frontignan : les lui ré
clamer .

Un porte-monnaie renfermant petite som
me a été trouvé dans la rue Alsace Lorraine:
le réclamer au poste de police du ler ar
rondissement .

PHARMACIE MAG1STIE
Dirigée par E. BAIÎTHE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
parle anglais .
Après le repas , un terre de FENOUILLET facilite la digestion
AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat des Courtiers et Intermédiaires en
vins. — Réunion mensuelle , mercredi 3 cou
rant, 5 heures soir, café du Centre 1er étage .

Le Secrétaire.
Syndicat des Ouvriers en bois merrains . —

Mercredi 3 courant, à six heures du soir , à la
Boursedu travail , assemblée extraordinaire pour
tous les camarades débardeurs . Des questions les
intéressant spécialement y seront discutées et
leur présence est absolument indispensable . Ur
gent . — Le Secrétaire Général .

Société des Jouteurs Cettois . — Pour tous les
membres , réunion générale mardi a avril , à 8
h. if 2 du soir, au siège social , café de la Bouse .
Ordre du jour : Règlement de compte . Verse
ment des cotisations . Présence indispensable . —
Le Secrétaire général .

Groupe Amical . — Les membres sont priés
d'assister à la réunion générale qui aura lieu le
mardi 2 avril , à g heures très précises du soir au
siège social Grand Café . Ordre du jour : Dernières
dispositions pour banquet du 7 avril , Adhésions
çt cotisations. — Le Secrétaire.



Ligue des Droits de l'Homme . — La réunion
mensuelle qui devait avoir lieu mercredi 3 av-çil,
est renvoyée au 10 avril. Un avis ultérieur en
rappellera la date.

Dans les Communes
MÈZE

Le lundi fie S'tn/ttes — Le lundi
de Pâques quoique peu favorisé par le temps
& été brillamment fêté . Au S°squier de
nombreux groupes avaient formé de pitto
resques rassemblements pour manger l' a
gneau pascal , la bouillabaisse d' anguilles
et l' omelette traditionnelle .

Les trois quarts de la population s' étaient
donné rendez-vous dans notre joli parc et sous
les arbres , dans les taillis , les gâteaux et le
'in blanc doux faisaient le régal de tous .
Par contre la montagne des Pins a été délais
sée cette année . Comme incident regrettable
Un groupe de trois jeunes gens ont assom
mé à demi un pauvre ouvrier cordonnier .
Une enquête est ouverte .

•+

Une anemique de moins
Grâce aux pilules Pink

M°" Marret , à Mignot , par Pichardoires (Puy-
de-Dôme; a été profondément anémique . Depuis
qu 'elle a fait usage des pilules Pink , elle ne l'est
Plus . Toutes les fois qu'un anémique fait usage
des pilules Pink, il y a bientôt un anémique de
Ooins .

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

Madame Marret (Cl. Hubner)
« Vos pilules , écrit-elle , m'ont fait le plus

Rrand bien . Depuis l'âge de seize ans , j'étais ané
mique et naturellement j'avais essayé toutes sor-ks de médicaments pour guérir . Malheureuse
ment, je n'y étais pas parvenue et j'allais toujours
ei1 m'affaiblissant davantage . J'avais très mau-
v®ise mine , j'étais excéssivement faible , je man
geais presque plus et ne savais que devenir . Après
&Voir lu dans mon journal plusieurs certificats de
BUérisons obtenues grâce aux pilules Pink , j'ai
J0ulu faire essai de ces pilules dont on parlej®Jtf Je les ai donc prises et de suite elles m'ont
a't beaucoup de bien . Maintenant , j'ai retrouvé

nne excellente santé , ie suis forte et méconnais
sable . »

Tout anémique doit essayer les Pilules Pink ,
®êtne s 'il est découragé par ce que les autres
ïmèdes n'ont pas donné de résultats . Les pilules

lrik donnent des résultats alors que tout les
autres médicaments ont échoué .

Sous l 'influence puissante des pilules Pink , le
circule dans les veines plus abondant, plus

Spaéreux il porte dans tous les coins de l'orga
sme la force. Le malade reprend bien vite des
Couleurs , son appétit se réveille , il mange et

•gère bien et retrouve ses forces . Son système
šnerveux est tonifié et tout son organisme retrouVe l'équilibre .

Les pilules Pink doivent à leurs propriétés régé
nératrices du sang , toniques du système nerveux
,es nombreuses guérisons qu'elles donnent dans
J®8 cas d'anémie, chlorose , faiblesse générale ,•'"aux d'estomac migraines névralgies , rhumatis
mes.

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
S' au dépôt : phic Gablin , a3 , rue Ballu , Paris .

• 5o la boite , 17.50 les 6 boîtes , franco .
Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 3 1 Mars

Y V. fr Omara , 2 5 G t. c. Martayron , v. de Port-
endres, cons. Caffarel .

, V. norv. Bjorn 772 t. c. Gronvaldt, v. de Lon
ares , cons. Frisch , am. p. D.
».». it . Varex io33 t. c. Colotto , v. d'Odessa , c.
u°Umet , am. q. Riquet.

Du i avril
« V. fr. Ville de Sfax, 989 t. c. Cherentin , v. de
Marseille, coos . Nègre .
.y. fr. Jeanne d'Arc, 778 t. c. Caratini , venant

® Alger, cons. Nègre .
fr. Hérault , 368 t. c. Collo c. Transatlant .

y. fr. Algérien, io83 t. c. Mattei , ven . de Mar
rie, cons, Nègre .

y. fr. Le Gard 834 t. C. Raynaud , v. de Mar-
rle, c. Transatl .

Sorties du 3o Mars

ang . Pinte, c. Damblert, p , Tarragone.
3 m. dan . Yrsa , c. Ramisses, p. Savone .

du 3 1 mars
*. fr. La Marsa , c. Size , p. Port-Vendres .

du i avril
y. fr. Omara , c. Matayron , p. Marseille .

fr. Ville de Sfax, c. Chérentin p. Oran .
du 2 avril

V. fr. Harmonie , c. Castagnin , p. Oran . •

Manifestes d'Entrée
V it . Varese, c. Colotto, v. d'Odessa . — Ordre :

»9 cages volailles . — Chevallier ; i p. merrains
e chène 2 p. douelles , 2 p. goaines . ( 343)

ÉTAT-CiVIL
íïâtontpellier . — NAISSANCES : 4 garçon ,
«lies .

p ÛÉCÈS : Kulalie Sylvestre épouse Laulier, rue
/"atHpan , 4 ; André Boissière , 69 ans , cordonnier,
j®Uf Berthomieu ; Louis Chabanon , 6 ans ; Louise■*°driguez , 3 ans ; Joseph Toustou , sapeur au
,e génie , 21 ans.

JDette .— NAISSANCES : i garçon , 2 fillesn ÛECES : Pierre-Louis Nemaclat, 53 ans , né à
ette , époux Lèques ; i enfant .

, MARIAGES : Esprit-François ll\e et Joséphine
j\?l{ise Aspa ; Emile Marius Sabatier et Angèle. ibine Paulc Rivière ; Paul Richard et Louise
6rtrand Antoinette Berthilde llcbraud ; Ferdi-

j>and pierre Darse et Octavie Eugénie Laborde ;
■y.aise Presta et Marie Rose Magurno ; Gabriel
'"cenl André Rouquette et Léonline Antoinette

ouvrit ; Alfred Frisch et Gabrielle Berry ; Léon
erre Prieu et Léontine Rosalie Carrière .

Bagarre dans un Chantier
Chambéry, 2 avril 2 h. 10 s.

Une bagarre a éclaté, aujourd'hui, à
Sainl-Julien-de-Maurienne , entre Français
et Italiens . Les gendarmes durent inter
venir et une lutte s'engagea, au cours de
laquelle un gendarme a été blessé à la
poitrine d'un coup de pierre .
Le Voyage des

Souverains Anglais
Madrid, 2 avril.

Au ministère des afaires étrangères , on
déclare que l'état de santé de la reine Vic
toria a empêché la venue à Madrid du roi
et de la reine d 'Angleterre . La reine Vic
toria ne pourrait pas , en efet, assister
auxfêles . Le voyage des souverains anglais
à Madrid est donc retardé jusqu'en
automne .

Collision entre
Rapide et Automobile
2 morts — 2 blessés

Miramas, 2 avril, 3 h. s.
Hier au soir, vers 10 heures , une su

perbe voilure automobile contenant qua
tre personnes arrivait au passage à niveau
de Miramas . Trouvant la barrière ouverte,
le chauff s'engagea sur la voie, mais
au même instant, arrivait un train rapide
qui prit la voiture en écharpe et la proje
ta hors des rails .

Des personnes , témoins de celte terrible
collision, se précipitèrent au secours des
voyageurs qui gisaient autour du véhicu
le. Hélas ! ils relevèrent deux cadavres
qui seraient ceux de M. Jules Pernod, le
grand industriel d'Avignon, propriétaire
de l'automobile , et de M. Terron, un de
ces amis , également d'Avignon .

Le troisième voyageur , une dame, se
plaignait de violentes douleurs . Le qua
trième le chauff avait une jambe pres
que détachée . Une enquête a été immédia
tement ouverte, afin d'établir les respon
sabilités .

Les Coopératives
Socialistes

Troyes , 2 avril, 2 h. 10 s.
Le congrès des sociétés coopératives a

tenu sa dernière séance , hier à Troyes .
Il a volé un ordre du jour ratifiant la
décision du congrès de Nantes , en ce qui
concerne les syndicats , et a invité tous les
coopérateurs à être affiliés à des syndicats
appartenant à la Confédération générale
du travail .

Un Président Cerné
New-York, 2 avril.

Le déparlement de l'État a Jait télégra
phier à la canonnière américaine « Prin-
veton», qui se trouve à Corinlo, et au
croiseur américain « Chicago » qui se trou
ve à Acajutla, de se rendre immédiate
ment à Amapala, qui est situé sur une
île où le général Bonilla, président du
Honduras , serait cerné par la flotte du
Nicaragua .

Démission
Paris , 2 avril , 3 h. 50 s.

M. Golvine, président de la Douma ,
démissionnerait à la suite d'un désaccord
avec M. Stolypine relativement au droit
à la parole des ministres .

Menaces de Grève
Marseille , 2 avril , 11 h. 50 m.

Une compagnie de navigation ayant non-
mé au commandement d'un de ses navires
un capitaine n'ayant pas accompli dans
cette Compagnie le stage ordinaire de capi
taine en second , l' Association fédérative des
capitaines au long cours de France a déci
dé la grève dans cette Compagnie dans un
délai déterminé . Cette décision a été com
muniquée au Syndicat de la marine , au
commerce et au Syndicat des dockers qui
ont décidé en principe de faire cause com
mune avec les capitaines au long cours si
une entente n' intervenait pas.

Noyade en Seine
Paris , 2 avril , 11 h. 50 m.

Hier après-midi , quatre jeune gens fai
saient une promenade en barque à Ivry sur-
Seine , lorsque l'un d'eux voulut saisir le
cordage d'une péniche et fit chavirer la bar
que. Un seul a pu être sauvé . C'est un jeu
ne homme nommé Louis Scipion . Quant
aux autres , ils se sont noyés et jusqu' ici le
corps d' un seul d'entre eux , nommé Chas ,
tegnault a été retrouvé et transporté à la
Morgue . On continue à rechercher les
deux autres cadavres

Climatothérapie
Cannes , 2 avril , Il h. m.

Le troisième congrès de Climathothéra-
pie et d'hygiène urbaine de la Riviera s' est

ouvert ce soir sous la présidence de M.
André Capron , maire , et du docteur Cal
mette a prononcé le discours d'ouverture
sur la pathogénie de la tuberculose Il a
été fort applaudi

&e qvoe disent

Les Journaux de $aris
parus ce Jff

Paris , 2 avril , II h. 10 m.
De M. Allard , député dans la Lanterne:
« Dans la loi de 1884 aucun texte formel

n'a interdit aux fonctionnaires de se syn
diquer . Le droit syndical appartient légale
ment aux salariés et employés de l' État
comme à tous les autres salariés et em
ployés . Si le gouvernement leur interdit
la pratique de ce droit , c'est par pur ar
bitraire et en violant la loi . Cela ressort
des aveux mêmes de M. Viviani . Donc il
n' est pas besoin d'un nouveau texte . Il suf
firait à la Chambre de déclarer par un
vote que la loi est violée et d' inviter le
gouvernement à rentrer dans la légalité .
Le fera-t -elle ? J'en doute . Je la crois bien
plus capable de voter l'odieux projet de
statut spécial présenté par le gouverne
ment. »

De M. Jaurès , dans {'Humanité, à
propos de la loi sur le repos hebdoma
daire :

» Nous en sommes là que les travail
leurs sont condamnés à recourir à la grè
ve pour obtenir l' exécution d'une loi qui
n'a pas été abrogée , dont nul n'ose
contester le principe , mais dont tous les
fourbes qui ne veulent des réformes que le
mot se sont acharnés à couper le nerf .
Que va faire le pouvoir devant le mouve
ment ouvrier qui se prépare ? Va-t-'l re
courir à la force ? Va -t-il sabrer les tra-
leurs qui exigent la loi , toute la loi , rien
que la loi subsiste , l' ordre du jour le plus
vénimeux ne suffit pas à l' abolir . Que le
gouvernement fasse sommation au patronat
rebelle d' appliquer la loi , toute la loi . S' il
ne le fait pas , il assume des responsabili
tés dont on ose à peine mesurer l'éten
due ».

Du GattloiH :
« A Lyon , le congrès des socialistes in

dépendants , après avoir affirmé son inter
nationalisme , base fondamentale du so
cialisme, condamne la guerre soit colonia
le soit continentale , et réclame la réduc
tion des charges militaires , se prononce
nettement contre l'antipatriotisme . Ces
gens-là sont patriotes à la condition fans
doute que la patrie n'aura d'autre limite
que celle de notre globe terrestre et ils se
déclarent prêts à défendre la France contre
toute agression pourvu que l' on s' engage
à diminuer ou même à supprimer préala
blement nos forces militaires . Je me de
mandais comment se pouvait justifier une
telle incohérence , quand en relisant la dé-
pèche de Lyon , je constate que ces décla
rations ont été faites le ler avril. Tout s' ex
plique . »

De M.Drumont dans la Libre TPnrole
a Il est bien certain que la campagne

dans laquelle on a traîné l'armée dans la
boue , cette campagne affreuse dans laquelle
on déclarait tous les jours que les généraux
étaient tous des faussaires qu' il fallait en
voyer au bagne , que les ofi les galon-
nards étaient le rebut de l'espèce humaine,
a détruit dans les âmes l' amour et le res
pect en quelque sorte instinctif que la
France avait pour l' armée , pour le drapeau ,
pour l'uniforme . La campagne antimilita
riste des instituteurs ne date peut-etre pas
de là , mais c'est à partir de là qu' elle a pris
une audace et une assurance qu' elle n'avait
pas auparavant »

Les Papiers Montagnini
Paris, 2 avril , 11 h. 19 m.

Le « Figaro » publie ce matin trois do
cuments du dossier Montagniui au cardinal
Merry del Val dans laquelle il a consigné
la confidence de M. Piou , dont la révéla
tion a provoqué le démenti de M. Clémen
ceau .

Ensuite un rapport de Mgr Montagnini
au cardinal Merry del Val qui touche à di
vers sujets , mais particulièrement à l'oppo
sition que l'Action libérale rencontrait dans
certains milieux religieux

Enfin , voici la pièce maîtresse du dossier :
C'est celle qui établit l' ingérence du Vati
can dans les élections françaises .

Voici la lettre au cardinal de Lyon :
>1 Emminence ,

« On appelle toute votre attention sur
l' importance capitale des prochaines élec
tions politiques en France . A cause de cela
pour avoir la conscience tranquille devant
Dieu et devant les hommes , il est nécessai
re d'employer tous les moyens qui peuvent
les rendre meilleures , même si ces moyens
sont un peu énergiques .

a Or , il a été rapporté au Saint Siège
que la Ligue des Femmes françaises , qui a
son siège principal à Lyon , en dehors des
bonnes œuvres qui forment l' objet principal
de son zèle , entend s' occuper aussi des pro
chaines élections , non seulement en recueil
lant de l' argent , ce qui est digne de lojan
ges , mais en le distribuant à des candidats
de son choix , ce qui ne peut-être approuvé .

« En fait , la tactique à suivre dans les
prochaines élections fut indiquée à M. Dé-
chelette , tactique qui demande une entente
et une coordination de toutes les forces anti-
blocardes . Ainsi donc , si la ligue choisit ses
candidats et les soutient avec l' argent re
cueilli , elle va introduire la confusion dans
la lutte électorale et fera en réalité plus de
mal que de bien au camp catholique . »

(t Pour éviter cela il est nécessaire que
Votre Éminence persuade à ces dames qu' il
est bien de recueillir de l' argent , mais qu' il
faut ensuite le remettre à Votre Éminence
sn pleine confiance , leur promettant que
vous l'emploierez au seul but électoral selon
ie mode que vous jugerez le plus prudent

et le plus avantageux , Votre Éminence s en
tendra après avec M . Piou pour le choix
des candidats et la distribution de l' argent

« Je ne puis supposer que ces bonnes da
mes refusent cela à votre Emminence , car
elles feraient un acte éclatant de défiance
envers votre Éminence , dans ce cas votre
Éminence leur dirait clairement qu'elles
n' agissert pas en bonnes catholiques . »

En Russie
Moscou , 2 avril.

Les obsèques de M. Jallos out eu lieu
aujourd'hui . Les députés Kirzevehen et Jor-
dansky , ainsi qu' un nombre considérable
de particuliers se trouvaient dans le cortège .
Une trentaine de couronnes avaient été dé
posées sur le cercueil par différents journaux
les délégués des écoles et du monde ensei
gnant . Après le service religieux célébré
par le rabbin de Moscou , le cortège s'est di
rigé vers le cimetière de Deregonilow où on
a distribué au public des feuilles l' invitant ,
au nom des parents du défunt , à ne pas
chanter .

Une trentaine de discours ont été pronon
cés sur la tombe . Il n' y a eu aucun inci
dent fâcheux .

Une Détonation Suspecte
Paris , 2 avril , 9 heures matin .

Une détonation formidable a retenti
cette nuit dans l'ancien maquis Caulaincourt
On n'a pas de renseignements précis sur les
causes de cette explosion , mais on suppose
qu' elle est due à des manipulations d'engins
explosifs auxquelles se livrait , croit-on , un
anarchiste qui habite dans ces parages .

La détonation qui fut entendue a une
très grande distance égala en intensité C3lle
d' un coup de canon . L' ébranlement détermi
né par la commotion fut tel que le gaz s'é
teignit dans plusieurs maisons et que de
nombreuses vitres volèrent en éclats .

M. Fouquet , commissaire de police et chef
de la brigade des recherches , affecté spéeia
lement à la recherche et à la surveillance
des anarchistes vient d'ouvrir une enquête .

L'Agitation Ouvriéie
Paris , 2 avril , 11 h. 2P m.

Le syndicat des ouvriers boulangers de la
Seine a convoqué les délégués des bureaux
de placement auxquels il a dit en substance :
« Votre intérêt est de vous ranger de notre
côté et de soutenir notre cause , car si nous
le voulions vous n' existeriez pas. D'ailleurs
ceux d' entre vous qui flancheraient serait
immédiatement mis à l' index par notre cor
poration et ce serait la ruine certaine .»

On voit que certains syndicats prennent
les dispositions les plus minutieuses pour
que leur essai de grève générale n'échoue
pas.

En outre , comme à défaut d'ouvriers les
troupes pourraient être réquisitionnées , le
citoyen Bousquet a pensé qu'il serait utile
de faire appel à la solidarité des meuniers .
Ceux-ci ne travaillant pas , les stocks de fari
ne seront vite épuisés et alors la réquisition
des troupes n'aura aucun effet .

11 a dans ce but profité de l' assemblée
générale des meuniers à Corbeil pour se
rendre parmi eux et leur expliquer la situa
tion ; il leur a dit ce qu' il attendait d'eux et
est parvenu , dit-on , à obtenir leur concours .

Accident Évité
Potsdam , 2 avril.

Le prince impérial et la princesse impé
riale étaient montés hier après-midi à
5 h I|2 dans un doccart après avoir fait
une visite à la villa Leignitzoù se trouvaient
aussi l' empereur et l' impératrice , pour re
venir au château . à Berlin . Par suite de
la rencontre de plusieurs automobiles et de
la présence d'une grande foule sur la route ,
le cheval s' emballa . On parvint à calmer
la bête juste devant la porte de Brandebourg
où un homme s'élança de la foule et saisit
la bride du cheval . Le prince et la princesse
sont descendus sans blessures du doccart ar
rêté et se sont rendus au château

» i de notre Service spécial ~

REVUE HEBDOMADAIRE
Paris, 3o Mars 1907 .

Nous avons eu cette semaine une bourse assez
agitée . Au débuts les mauvaises séances de New-
York ont provoqué chez nous un courant de ven
tes sur les valeurs industrielles ; une baisse s'est
produite assez sérieuse qui a facheusement im
pressionné l'ensemble du marché . Les Fonds d'E
tats étrangers , les actions des chemins de fer et
les établissements de crédit n'ont pas été épargnés

La situation monétaire est loin d'être satisfai
sante , il a même été question un moment d'une
nouvelle élévation par la Banque de France du
taux de son escompte. La liquidation de fin
mars inspire des inquiètudes, la spéculatiou qui
redoute des reports élevés et des règlements dif
ficiles a fait tout ses efforts pour alléger ses po
sitions dans la mesure du possible . La situation
de place n'en serait pas moins assez chargée

La rente française est toujours lourde à 94.72 .'
Les achats des caisses d'épargne arrivent difficile
ment à absorber les offres qui se produisent sur
le marché du comptant .

Dans le compartiment des établissements de
crédit nous avons à constater quelques écarts en
baisse d'une à l'autre . La Banque de France re
vient à 3959 fr. la Banque de Paris est hésitante
à 1 535 . Le Crédit Lyonnais cote 1 1 72 . Son divi
dende ainsi que nous l'avons dit a été fixé à 55
par la dernière assemblée des actionnaires qui a
décidé en outre , l'attribution d'une somme de
25 millions aux réserves et le report à nouveaude
près de 2 millions et demi de francs .

La Societé Générale se maintient à 670 . Le
Comptoir national d'Escompte s'établit à 676 .
Cet établissement de concert avec la Société Gé
nérale place dans sa clientèle les obligations New-
York , New Haven and Hartfort Railroad Cy. Le
Crédit Foncier dont les bénéfices des deux pre
miers mois de l'exercice dépassent de io5.ooo fr.
ceux de la période correspondante de 1906 est
ferme à 662 .

Les fonds d'Etats étrangers ont été irréguliers,
l'Extérieure espagnole faible au début de la se

maine s'est raffermie à 94 . 5o . L'Italien est resté
stationnaire à 102 . 3o , le Portugais qui n'a pas eu
une tenue des plus satisfaisante termine lourd à
67.95 . Le Turc s'inscrit à 93,55 et le Serbe à
82 30. Les fonds russes ont été assez résistants :
nous retrouvons le 5 ojo nouveau à 88 . o5 , le
3 o|o 1891 à f2.50 , le 1896 à (>0.95 et le conso
lidé à 76.20 .

Les affaires n'ont pas été très actives sur le
marché des actions de nos grandes compagnies
de chemins de fer aussi les variations de cours
sont elles insignifiantes . Les actions Lyon sont à
i340 . les Nord à 1735 , les Midi à 1090 les Or
léans à 1359 et les Ouest à 846 . Les chemins de
fer économiques finissent à 415 fr

L'action chemin de fer de Berk -Plage à Paris-
Plage progresse à 176 . Ces deux stations balnéai
res jouissent d'une prospérité croissante et ne
sont reliées entre elles par aucun moyen de
transport pratique et surtout rapide . La création
d'une voie férrée aura pour effet de déterminer
la construction de nombreuses villas entre Berk-
Plage et Paris-Plage et fera considérablement
augmenter le prix des terrains.

Les obligations 4 010 New-York , New-Haven
and Hartford R. R. Cy, dont le placement s'ef
fectue actuellement aux guichets de la Société
Générale et du Comptoir National d'Escompte
au prix de 490 fr. rapportent 20 fr. net avec pa
rités en livres sterling et mark , cette valeur de
vant être également l'objet d'une introduction
sur les principales places europeennes. La New-
York , New-Haven and Harteford est considérée
comme l'une des meilleures entreprises de che
mins de fer aux Etats-Unis . Son excellente situa
tion est attestée par la régularité de ses dividen
des, lesquels depuis 35 ans n'ont jamais été
moindres de 8 ojo et par le classement exception
nel de ses obligations qui se trouvent en quantité
importante dans le portefeuille des Cies d'assu
rances ou des banques d'épargne .

Les charbonnages de Kolozsvar se traitent ac
tuellement aux environs de 1 62 fr. et à ce jour
ils constituent un placement de portefeuille re-
cemmandable . Les richesses minières de la So
cièté sont considérables, la superficie totale de
gisement est de 4o.000 hectares et on y a recon
nu plusieurs centaines de millions de tonnes .
Cependant loin de vouloir se lancer tout de suite
dans une vaste entreprise, la société a préféré
se borner à une production de 15o.000 tonnes,
pour le début , de façon à asseoir complètement
sa situation commerciale .

L'obligation 5 0[0 du port de Bahia conserve
un marché animé à 455 fr. Le Port de Bahia
occupe au point de vue géographique une situa
tion privilégiée au centre et à l'aboutissement
naturel des provinces les plus riches et les plus
peuplées du Brésil . — L'État de Bahia possède en
outre un réseau de cheminsde fer en exploitation
dont le développement atteint près de 1.5oo km
et dont les lignes principales convergent vers la
capitale.

Les actions de l'Ober Rosbach sont bien tenues
à 32 . 5o . Il y a lieu de faire remarquer que dans
le calcul de tonnage moyen on ne s'occupe que
du filon de remplissage sans tenir compte des
amas répartis à faible profondeur . Cependant
l'exploitation de ces amas fournira un tonnage
assez important dont le prix de vente pourra être
très élevé . Le Central Électrique du Nord s'ins
crit à n4 fr. Le St-Raphaël Quinquina est fer
me à 117 fr. -

On annonce la très prochaine introduction sur
le marché au cours de s4o fr , des actions et
parts ie fondateur de la Cie des Cinématogra
phes Théophile Pathé , le grand inventeur des
cinématographes dont l'industrie est aujourd'hui
si prospère .

ie ¥err)p§ qu' il fait
Montpellier , le 1 Avril

MONTPELLIER A1G0UAL

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

16.7
2 6

754 . i
N. E.
Faib .
Nuag

4.4
1.6

630.2
N.

calme
Beau

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 6.8 depuis la veille.

Le baromètre à baissé à Montpellier de 3.7 ,
millimètres depuis 24 heures.

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 1 0 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 15 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 768 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3 . 2 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 2 Avril à H h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direttion force du ciel de la mer

Cap Béarn . . N. Petite Nuageux Aaitée
tette N. U. id. Clair Belle
Marseille S. O. id. id. Belle

CHANGE DU JOUR A PARIS
Hambourg 122 1 /16
Londres 25/29 1/2
Londres (chèques) . . . . . , 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 452

• Buenos-Ayres (or) . . . . . . 127 27

BULLETIN FINANCIER
Paris, 3o mars.

La Bourse reste presque vide , on estime que
pour la liquidation il n'y aura que peu de re
port à traiter . La rente s'est traitée à g4 85 et à
94.70 . Les emprunts russes n'ont pas sensible
ment varié . Les valeurs espagnoles sont toujours
indécises. Le Turc se raffermit à 93.55 . Le Rio,
après diverses variations , est passé à 223o . Aucun
changement dans la cote des chemins de fer. Les
Sociétés de crédit restent calmes . Banque de Pa
ris 1535 , Société Générale 670 , Les actions Berck-
Plage, Paris-Plage ont déjà des demandes suivies
on se rend compte de la valeur des diverses ga
ranties , et aussi du peu de déviation du capital
à rémunérer. Le trafic ne peut manquer d'être
relativement important , les plages desservies
étant de plus en plus en faveur . Nombreuses de
mandes aussi de l action des Automobiles Éclair
cotée i3a francs ; les valeurs similaires ont des
cours supérieurs , sans pouvoir se prévaloir d'une
forme heureuse de coopération .

LES CELtBRlS VERRES

ISOMÊTROPES
PTi'er la Urpnii « vnr Munn * c '

Spectaele? $ Gopeert
Montpellier . — Eldorado : Tous les

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

Ce soir , à 8 h. ija , les Oberlé, par une troupe
parisienne .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



IMATEÏE MARITIME DE LA SEMAINE

du 1" au 6 Avril inclus Départs ûe Cette
Cçrpaafieï Agents Noms des Vapeurs DATES j

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALij DE L' OUEST
Cio SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

la (lia TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

ï. GONALONS DE MAHON

' HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAEKL
P. CAFFAREL

B. PoMMIER

LIMASNI

BAZIM BT LANRI

PIDRO PI S U RER

Jules SAINTPIERRE

Saint-Thomas
Aznalfarache
Medjerda
Oman
Omara
Marsa
Cabo Quejo .

Tarn
Gard
Calvados
Ma g . Franchetti
Saraman

Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vil e de Tamataee

5 Avril
4 Avril
4 Avril
1 Avril

Avril
6 Avril
3 Avril

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

Marseille , Nantes , Rouen , le llavre .
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 , Tarajone , Yalcncia , Carlliagène , Almoria , Malaga ,

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

Créait Foncier ae France
Succursale de l' Hérault

Prcts aux Particuliers et Prêts communaux
Ventes d' Immeubles de la Société

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers h 4 fr. 30 °/0

et aux Communes
selon l' importance du prêt

Aucun fi'niM «le Commission à payer
N.B. — Dans les prêts à long

teriuel'emprunteur atoujoirs le droit
de se libérer par anticipation en pro
fitant de l'amortissement opéré. 11
peut faire à toute époque des rembour
sements anticipés .

Pour tout envoi de dossiers et pour
renseignements , s'adre ser à la
Direc ion , 4 . Place de l'Observa
toire (Hôtel Laissac), Montpellier .

MfII fllRA TilffiMÎS MAËITIKISA TlîïO
Services régulier» «a départ de CETTE ; «tr Ornn, Alger

Bougie ,Philippeville ctBÔn > SÉKÊGàL , BRÉSIL & LA PLAT* j

fJippoMe WMi

BLE INFERNAL
( Uegtnietlûn Rapde Jei
âRATS.SOUHIS.
g MULOTS , etc.^ P*n BO CSKTIMBS

6 , Quai Commandant Samary CETTjE
Départs directs sur  ran mardis et vendredis chaqv jsemain*
Un départ chaque semaine Âlger.PhilipevillejBônejBoHgi*

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS J
Charbons Français el Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

I )T) "Il rp argent sur signature .| JL I JD 1 Long ternie . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 " année). Ne
pas confondre .

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

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

De 3 mois à 6 mois 1 %
De 6 mois à 11 mois 2 %
"De 1 an et au-delà 3 %

| | | ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées

est de conserver un bon estomac , j'entends par
là un bon appétit avec ces digestions faciles et
complètes . Un bon estomac , c' est un vrai brevet
de longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmité
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas l' eau minérale de Bussang , qui donne une
saveur très agréable au vin. L' eau minérale de
Bussang n'a pas d' égale pour fortifié l' estomac,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le
salut des jeunes et des vieux L' eau de Bussang
dit le docteur Léon Danis , « a donné des résul
tats merveilleux là où toutes les autres médica
tions avaient échoué . »

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Iwmi Biplier et Direct entre CETTE I l'ESPABHE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires
par vapeurs espagnols

VAL _:Ml - P&LMft - COME BCIO - ANTONIA
POUR PRÊT ET FASSAGHS , S'ADRE9SER A M. PEDRO PI SUNEB

Cnnaignatalre, G , Ouat de Boac 4 CETTE

pîlSflPARFAITE SAP
1 POCVEZ-VOOS EN DIRE AUTANT ?

ECZEBIAS.-- DÂRTRESp
J Un Remède Unique I Èr
lï »
M Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,   
' Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,

ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRECIEUSE p
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès- la premièreJ application et qui guérit radicalement . L'est le traitement le plus efficace , le

M moins cher , qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous pf;J son ciition bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , lesly?
 D Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations pat* Milliers. f*"
I Monsieur,
 J Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
P deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,

lor sque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, el c'est grâce a ce
pi etieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie, j'avais

i attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
' l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur

dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.
Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre JUAUf
PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. M"® LARCHER , T

Le 2 mai 1905 . Directrice de l'Ecole libre de Prémcsques (Nord). •

»■ Aucune maladie de la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, T
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ou 3 fr. 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmlen à ROUEN.
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. '■

N.B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
J CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.
Dépôt Ji MONTPELLIER : P ha rmiicie GELY, rue de la Lofjo .
Déppôt à CETTE : Pharmaoie PBATS, 8, rue do l'Esplanade.

23 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d'Or J

Exposition Universelle Paris i 900
GRANDE MARQUE /  A

Liqueur
du

Mont / Tonique et Digestive

LA CRAC
(Var)

FEN0UILLE1

OURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont RENOmmÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

UNE PREUVE

Un malade m'écrit :
« Je sou (I rais horriblement

depuis deux ans de douleurs
de l'estomac et du ventre, de
maux de reins et de dos , de
faiblesse sexuelle et générale,
et je désespérais de guérira
monàgre ( Vj ans) lorsquej'eus
le bonheur d'acheter votre
merveilleuse Électro-vi-
gueur .

« Depuis trois mois que j'en
fais usape . j'en suis très satis
fait , car je suis déjà entière
ment guéri. y/m

POUR LES INCRÉDULES
Une preuve telle que celle

que nous reproduisons ci-
contre pourrait même con
vertir un fanatique docteur
de la vieille école, qui ne
trouve bien que purger ou
saigner.

Donnez-moi un homme oui
souffre cruellement dans les
muscles ou les jointures de
douleurs rhumatismales, de
sclatique, lumbago ou de
toute autre douleur, et mon
Eleotro- vigueur répandra
l'huile de vie dans le corps
du malade et dissipera toute
trace de souffrance.

m
!

TOBTE personne affaiblie demande à se sentit* vigoureuse de nouveau ;à se sentir réellement — avec la joyeuse étiacalle de la vie nerveuse —
infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité ; à se sentir le

magnétique enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse, gaie
et remplie de joyeuses impulsions ; — en un mot, à se sentir débarrassée d'accès
de découragement , d'égarement cérébral , de cette lugubre et stupide sensibilité ; à
avoir confiance en soi , l' estime desoi-même et l'admiration des hommes et des femmes .

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés .
:- J£.Ï3CTPLO-VIGUEUR

rendrhoumesuperbe ; il fait tressaillir les nerfs de lajoyeuse activitéjuvénile ; il rem
plit le co in- d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend
les muscles aussi durs que des barres d'acier, i— ==—=!==
L' ÉLECTRO - VIGUEUR opère ainsi BON pour le livre illustré
pendant votre sommeil par l'Électricité , éner- gratuit valant B francs
gie de la nature . vt tir m

?

.S t" W <
ec « ► *
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si | « aV tf) 9 if J
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L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

“' Ut

Brochure GratuiteSrSS
de se rendre compte de Prière de m'envoyer votre livre gratuit

la bonne foi de mes raisonnements . Je vous enverrai jouu enveloppe.
cette brochure franco et sous enveloppe.

Si vous le pouvez, venez vous-même.
Cousultation médicalegratuite deiO h. à 6h. 30. idresm

Dimanche de 10 h. à i heure.
D r B.-î , f.ACLAUGHLIN, 1 4, Boulevard Montmartre, PARIS

f Peut être donné dans du café, du lait, de la liqueur, dela bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

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

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

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

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

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

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

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

efficace contre l'ivrognerie

Service régulier de

Bateaai a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire*

TBABRA Si? O10 , D3 SÉTILL3
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragon*»

Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, Huetv'i
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour SéviUe, Gijon,
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayoniie, Bordea**

S'adresser à Monsieur B. Pommier :onsignataire , qna'
Lou Pasteur, 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALES
<#r"Ti DE l_' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, HSBMIE, PORTO. MlEN, [E HATEE, AMERS
CETTE HAÏTES, SMMIPX IIDCEÏ, IE HAVRE k AMERS

fahant livrer par connaissements directs à tous les portg du
Nord de Belgique et Hollande

K i* — vapeurs vont directe im*Pt débarouar à Nantat
ntvp&RKi, o»;j ,» rcTTii

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAuE» h lUSilQLE si 1ARBAI
construit* sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PAHIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIMN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , $&,

et rue Saint-Denis .

Succursale : 10 , rue d'Alaace,
MONTPELLIER
10. — BÉZIERS

MUTUELLE GENERALE FBAKÇAhE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1883

Siège Social : GARANTIES AU 31 D ÉCEMBRE 194°
HOTEL de la SOCIÉTÉ : au total :

19-21 , rue Chanzy , au |MNS QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société à Cette :

M Xr£EE CS-IMIEmi , 1 , rue Proudhon ( en face le Théâtre

FUSE REYIÏRE unedSr
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 .

 g Poudre de Rte spéciale préparée ta Bitmutr .
,-a HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIO!.»
ÎT, MEDAILLE D' OR i 'Expoiition Universelle PARI»a CH. FAYwParfumour, 9. Rua de la Pal»r Pari*
WBtrefaoona. — Jaaement da 8 mat t875. ..··•

Avis aux Mères de Famille
? A PSfJST est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge .

LACTÉE est \' ALIMENT fe plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation.
#< est {' ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage .

lfàiâ* â fesiei est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins.
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boites . GAOS , A. CBRXSTSir, 16 , Rue Para-Royal* PABIfl

SE TROUVE DANS TOUT£S LES PKAAKACIES £T GJlAMDff MAXSOlfS D'tonQMMM

|E LES POULES
sans interruption ,

mémo par les plut
grands fro!<2s d« l' hiv«r

2.509 ŒUFS
ar an pou* 10 poules
JÉPENSE IN61ÛNIFIANTC

Mi'.hâd* certain *
Nambr«u/»» ttleaiatioou

ÎE gratis et franco
) HPT0!R « AVICULTURE
MONT (Aime) Kraacd

CADEAUX UTILES — ORFÈVRERIE & OBJETS DE FANTAISIE
Jolie Collection de Véritable Saxe

HORLOGERIE | BIJOUTERIE — JOAILER IE — ORFÈVRERIE
Ancienne Vaison NORMAND

EUGÈNE LENNUYEUX
CETTE - Rue de l'Esplanade - CETTE

Maison de Confiance . — Principe absolu : Vendre Bon Marché

Grand Assortiment de Bijouterie, Joaillerie et Horlogerie
RÉPARATIONS GARANTIES - REMONTAGES ET TRANSFORMATIONS DE BITOUX


