
MARDI 9 AVRIL 1907 L e Niuméro : Q Centimes 32 m# ANNEE — N° M.

&     «  

"*■ | ^ | |J - r**iln ip, BU Bn^i A j ;■„,. ^5 ^1
SÉMAPHORE DE CETTE & PETIT CETTOIS RÉUNIS

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
* Un an 6 moii 3 mois

Cette , Hérault et limitrophes 18 fp. 9 fr. S fr.
Autres départements S * fr. H fr. « fr.

Étranger, port on sus .
On s' abonne dans tous les bureaux des postes .

Les abonnements partent des 1 " et -15 de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc, 9. — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours , excepté le Dimanche , et est désigne pour recevoir les
annonces légal- *; ■ t judiciaires.

ANNONCES :
Annonces (4e page I la ligne O fr. SO I Fin chronique locale , la ligne 4 fr.
Réclames ( 3« page) — O fr. 9S | En chronique locale — i fr. &•

Traités à forfait pour les annonces de longue durée .
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARIS, Agence Havas, Agence John Jones et C U . etc.

à CETTE , aux bureaux du Journal .

DEPECHES M LA JOURNEE
PAR SERVICE SPECIAL

Courrier du Matin
EN FRANCE

A Paris , le comité de grève de la Fédé
ration de l'Alimentation réuni extraordinai-
fement le 7 avril , décide d'envoyer immé
diatement à toutes les sections l' avis d'avoir
à cesser le travail le jeudi 11 avril. — A
Nantes la grève des dockers continue , mais
' es patrons syndiqués ont réussi à embau
mer une cinquantaine de nouveaux ou
vriers . — La grève des tabacs continue . —
La grève générale das charpentiers a éclaté
à Lille ; le nombre des grévistes est d' en-
v ' ron 500 . — A Marseille , e paquebot « Mcu-
l°uya > est accosté au môle A Le cercueil
coatenant le corps du doéteur Mauchamp a

déposé à l' arrière du bateau qui était
transformé en chapelle ardente . — A An-
yers , 1 700 maçons se sont mis en grève ;
l 's demandent une augmentation de salaires
et une diminution des heures de travail . Un
c°rtège a parcouru la ville ; il n'y a eu au-
°un incident -- A Toulon , la commission
d' enquête a repris ses travaux . Trois té
moins ont été entendus ; ce sont : 1 * le lieu
tenant de vaisseau Roubion,du « Suffren >> :

le lieutenant de vaisseau Pamard , com
mandant be groupe des sous-marins « Alose »
ft « Truite » et le vice-amiral Touchard .

« L'Autorité » et b « Figaro » conti
nent la publication des papiers Montz-
8aini .

A L'ÉTRANGER

A Madrid , « La Gazette » publie un dé
cret royal nommant Edouard VII capitaine
Rênéral honoraire des armées espagnoles , en
témoignage de sincère amitié et d'affec-
tueusa Considération . — Le roi Alphonse
XI 1 1 , la reine Marie-Christine , le prince de
Bavière et l' infante Thérèse et le roi Edouard
Vil sont arrivés à Carthagène . — A New-
York , le bruit court que le président Roo
sevelt ai lit l' intentiou de se démettre de
ses fouet as et de céder la place au vice-
présidenU sans attendre la date des élec
tions présidentielles . — A Berlip , l'empe-
reur , ayant à côté de lui M. de Tschirschkv,
secrétaire d' État à l' Office des affaires
étrangères , a reçu M. Jules Cambon , le
nouvel ambassadeur de France . Après cette
audience , M. Cambon a été re,çu par l' im-
Pêratrice . — A Mexico , un jeune Guate
maltèque du nom de Cabrera , âgé de dix-
huit ans , a assassiné à la Chambre des re
présentants , M. José Lizandro Barillas , an
cien président du Guatemala . — Un édit
chériaen a été lu dans presque toutes les
mosquées de Fez ; le sultan déclare à la
population que , par suite de la méchanceté
du peuple , deux Français ayant été tués et
d'autres blessés , le gouvernement français ,
a pris possession temporairement d' Oudjda
contrairement à tous les traités et i sans que
rien justifie sa condv'te .

Qkoses et Qens
M. Cupillard , adjudant d'artillerie colo

niale en retraite , qui faillit trouver la mort
en arrêtant place Pigalle un meurtrier qui
venait de tuer deux personnes , est nommé
chevalier de la Légion d' Honneur ,

vfc* Une élection au conseil général dans

le canton de Lunéville-Sud a donné les ré
sultats suivants ; MM . Castara . maire de
Lunéville , républicain , 2 400 voix , élu : M.
Ribaud , avoué , radical , 2.083 voix .

«w M. Constant Geslain , maitre d' hôtel
rentrait chez lui , à Saint-Ouen , lorsqu' il se
trouva en présence de plusieurs individus
qui se précipitèrent sur lui et le rouèrent
de coups : le malheureux n' a pu survivre à
ses blessures .

Le commissaire de police du quar
tier des Halles , à Paris , vient d'être avisé
de la singulière disparition d' une famille de
trois personnes : M. Thierry , négociant ,
rue Saint Honoré , a disparu avec sa fille
et sa lemme depuis quinze jours .

>. wt Le Prince Henri de Prusse a quitté
Algésiras après un mois de séjour , allant à
Gibraltar .

WK Un jeune soldat , nommé Marisch , du
23e colonial , caserné boulevard Port-Royal ,
à Paris , a été assommé et dévalisé par une
bande d' apaches .

v» M. Henri Maillet aide-mécanicien à
Avignon , est tombé d'une machine et a eu
les jambes écrasées : il a été transporté à
l' hôpital où les deux membres ont eté simul
tanément sectionnés .

♦r.'v Le mouvement socialiste a pénétré
dans l' île d' Islande : un journal socialiste
vient d' être fondé à Reykiavik : il parait
une fois par semaine .

- rvn L' Université d' Iéna a proposé au
gouvernement de Saxe Weimar d'accepter
les ïemmes comme les hommes à suivre
les cours . La proposition a été acceptée .

ws On cable de New-York qu' un incen
die a détruit !a station génératrice d'élec
tricité du Métropolitain Street Railvaw :
sept pompiers ont péri , écrasés par l'effon
drement des mars.

FAITS DIVERS»

PAR Ll DYNAMITE
Le transatlantique « Swedig », qui , ainsi

qu'on l' a annoncé il y a quelques jours ,
s'est échoué sur les récifs de Lizard , a subi
recamnaut une opération chirurgicale
gigantesque Au moyen de trois cents car
touches de dynamite que l'on a fait succes
sivement éclater , on l'a littéralement coupé
en deux .

Cette opération est certainement unique
dans les annales de la marine , aussi bien
par sa nature même que par l' état de mer
lorsqu'on la pratiqua . Toutefois elle a bien
réussi . , 1

La partie extérieure du navire a été aban
donnée aux lames , et on ne croit pas qu'on
puisse en rien tirer . Quant à la partie pos
térieure qui contieatles machines , grâce à
ses cloisons étanches , elle a été facilement
remorquée jusqu'à Plymouth .

A PROPOS D ' « ÉLECTRE a
L' « Electre «, 0115 joue en ce moment

la Comédie Franç - s , nous rappelle une
amusante lecdotn à prop - s d' une autre
n Electre \ celle de Pracioii , le fameux
ennemi de Racine .

Le jour de ia première , Pradon , qui
croyait à un grand succès , va s'asseoir
au parterre , bien enveloppé dans son man
teau , pour ne pas être reconnu , afin de sa
vourer plus à son. aise les applaudissements
de la foule .

Au lieu des applarclsssements , c < sont
des sifflets qui accueillent les premières tira
des des acteurs . Pradon qui n' en revenait
pas , perdit contenance et faillit se trouver
mal , lorsqu'un ami pour le rementsr lui
donna le conseil original de siffler co—me
las autres pour « tenir bon contre le revers
de la fortune . »

L' auteur se mit donc a siffler . Mais cette
manifestation ne fut pas du goût d'un de ses
voisins , un mousquetaire du roi , qui le
bouscula un peu rudement en lui disant :

— Pourquoi sifflez-vous ,monsieur ? La
pièce est belle , son auteur n'est pas un sot ,
il fait figure et bruit à la cour .

Pradon , battu mais content , avait enfin
trouvé un admirateur . . Mais y a-t -il beau
coup d' auteurs sifflés qui auraient le coura
ge de recourir à ce procédé et de siffler eux
mêmes leur œuvre pour rencontrer un con
tradicteur .

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

LA J OU RNÉE
IL T A 25 M

AUX DÉPÊCHES :
Les dépêches extérieures constatent

une détente de plus en plus accentuée
de r.os relations avec les puissances
étrangères , l ' Italie en particulier . —
Les conseilsgénéraux ouvriront leur ses
sion le 17 avril. — La commission
de répartition aux ouvriers des béné
fices s'est prononcée pour la réouverture
à Paris d' une Bourse du Travail .

■ AUX NOUVELLES LOCALES
Les réunions électorales deviennent

tres nombreuses a Montpellier où l'on
va procéder à des élections municipales
complémentaires . — Le conseil muni-
cipal de Cette a décidé d' augmenter
l' éclairage de la Ville .— Les habitants
de Béziers pétitionnent au préfet contre
les abus des marchands de chevaux .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La grève de jeudi prochain mettrait

aux prises à Paris rouges et jaunes . —
La Compagnie P.-L.-M. annonce des
modifications importantes dans la mar
che des trains au 1er mai prochain . —
Une violente explosion s'est produite dans
une usine à Lille .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir le compte-rendu de la séance

d'ouverture du Conseil Général . —
Voir un entrefilet sur le Foot-Ball ■ a
Cette . —
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Le Parc m IMres .
Nul n' ignore plus , à l'heure actuelle ,

la profonde transformation provoquée
dans le journalisme quotidien par la gé
néralisation de l'emploi du télégraphe et
du téléphone . Ce que demande avant
tout le lecteur, c'est d'être renseigné vite
et bien . De là une certaine hâte dans

la confection du niméro , hâte qui se fait
sentir non seulement dans la rédaction
des informations publiées sous le couvert"
de l' anonymat , mais jusque dans celle
des articles signés .

La nécessité de saisir au vol l'actuali
té et de broder rapidement quelques va
riations brillantes sur le thème qu'elle
vous offre excuse jusqu' à un certain point
bien des lapsus et mêm# le relâchement
du style . A plus forte raison quand il
s'agit de ces entrefilets , relatifs à quel
que fait divers , dépourvus d' importance
comme de prétention . Si vous ajoutez à
ces causes que le premier quidam venu
sachant à peu près tenir une plume croit
pouvoir faire œuvre de journaliste , vous
comprendrez facilement à quelle fâcheu
se torture est mise chaque jour la langue
française .

Autrefois , c' était la fécondité des ro
manciers populaires à propos de laquelle
s'exerçait la verve des redresseurs de
torts grammaticaux . Et de suite , surgit
dans votre mémoire le souenir des phra
ses fameuses : " Sa main était froide com
me celle d' un serpent". "C'était une fo
rêt vierge où la main de l' homme n'a
vait jamais porté le pied".

Le père Dumas lui-même n'a -t-il pas
fourni sa petite contribution avec le lé
gendaire . « Ah ! Ah ! s' écria t -il en Por
tugais » du Collier de la Reine . Ce qu'on
trouvait à relever , dans la plupart des
cas , c'étaient des ellipses un peu trop
fortes , des hardiesses exagérées dans l'em
ploi des figures de rhétorique .

De nos jours c' est à la langue elle-
même , aux regles de grammaire les plus
élémentaires que s' en prennent des ré
dacteurs insuffisants ou par trop négli
gents . Ces fautes , chacun de nous les re
marque au passage ; les uns les saluent
d' un haussement d' épaules , les autres
d' un sourire ironique , suivant le tempé
rament du lecteur . Mais rarement dans
la grande presse du moins , on s' amuse à
les signaler . C'est que le métier de cen
seur exige une grande sûreté de soi-
même . Nul de ceux qui manie journelle
ment la plume ne peut répondre qu'une
négligence ne viendra pas , le lendemain ,
lui faire commettre la faute même dont
il se moquait si allègrement la veille .

Il n'en est pas de même dans les journaux
ou revues hebdomadaires là , on a la se
maine entière pour préparer son numéro .
On peut bouquiner à loisir , vérifier son
érudition aux sources , écrire à tête re
posée . Aussi , certains confrères se sont -ils
fait une spécialité du petit jeu qui con
siste à se montrer sans pitié pour les
lapsus d'autrui . Le plus spirituel,   plus
mordant d'entre eux , intitule Collier de
Perles ce qui est un aimable euphémis
me , la série des écarts qui échappeut
a des plumes plus ou moins autorisées
et qu' il recueille avec soin .

Un autre , qui se flatte modestement

de tenir bureau d'espr ' i , lui emboi^e le
pas avec une ardeur j unévile . Moins cour
tois , il intitule sa série le « Parc aux
Huitres»,et va pêcher ses échantillons
jusque dans les faits divers des éditions
régionales d' un grand confrère du Midi .

Nous avons dit que ce genre de sport
n'était pas sans danger pour celui qui en
use . En effet . Un numéro de la susdite
feuille m'étant tombé sous la main , l' idée
me vint de le considérer comme un banc
sur lequel un dragage donnerait peut être
de bons résultats . Jamais je n'eusse ima
giné une pareille récolte , ainsi que vous
allez en juger .

Voici d'abord l' article tète , sous la si
gnature Fantasio .

Méditez ces exemples , jeunes gens ,
sous la lampe laborieuse . Jusqu' ici on
avait toujours cru que l'écrivain seul
é ait laborieux et non sa lampe 1 Consi
dérez que cet article débute par uni plain
te sur l'envahissement du métier de jour
naliste par des gens qui ne savent pas
écrire , et savourez -en l' ironie latente .

Plus loin , Maurice Prax écrit : Il por
te à son gilet une chaine . Le comble se
rait qu' il la portât au gilet d' un autre !
Un certain Monbry ne craint pas d'aligner
ce charabia : Les célébrités françaises
dont les noms seraient à propos de citer
à Sa Majesté ??? Georges Montignac prend
la main de la fillette qui lui parut légè
rement poisseuse , nous laissant pour ja
mais dans l' incertitude de savoir si la fil
lette entière etait poisseuse , ou seulement
sa petite main ? Cruelle énigme ! Un au
tre , qui signe Le Commissaire , assure , à
propos d' un condamné à mort .

' Ce jugement fut confirmé en appel
la veille de son exécution je crois »,
sans préciser s' il s'agit , dans son idée,
de l' exécution . du criminel ou de celle
du jugement . Plus loin , c'est Bull qui
déclare que « les blessures des tomates
ensanglantent les visages contre lequels
elles s' écrasent ». Avez-vous jamais vu
s'écraser une blessure ? Enfin , Bing , cé
lébrant le génie commercial des frères
Isola , leur donne vis à vis du bois les
propriétés des rayons Roentgen . Voyez
plutot ! « Fils d' un menuisier de Blidad ,
« ils virent dans les planches un royau
me à conquérir .»

Restons sur cet échantillon de double-
vue . Aussi bien , avons nous puisamment
démontré que le « Parc aux Huitres » le
mieux approvisionné n'était autre que
le périodique en question . .

Si nous étions l'éditeur de ce « maga
zine gai » — on prête quelque fois à
rire malgré soi , — nous commencerions
par acheter une grammaire française , et
par en imposer la lecture quotidienne à
chacun de nos rédacteurs , Ils trouveraient
ainsi à employer leurs loisirs plus judi
cieusement qu'en cherchant des tares
dans les colonnes des voisins quand ils
ont tant d'ouvrage chez eux . Et comme
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DRAMES DE LA VIE

Les Enîfians de Paris
par Maurice DRACK

Jacques avait soin de se tenir un peu
courbé pour dissimuler sa taille ... il
avait quelques pouces de plus que
Socquart .

Tranquillement il alla dans la chambre
voisine endosser une redingote , prendre
un chapeau .

— C'est parfait , se disait-il , si le
monseigneur s'y laisse prendre comme
son camérier , je pénètre au cœur de la
place .

Puis il se demandait comment Socquart
possédant cette issue secrète n'avait pas
tenié de lui échapper .

— Mais .voilà ... J'avaissa fortune entre
mes mains ... Bien plus qu' à sa vie sans
doute , il tenait à ses écus, et il craignait
de les voir disparaitre .

Il avait glissé ses pistolets dans les
poches de derrière de sa longue lévite ,

par précaution , et revenant à Blandu-
rin .

— Je suis à vous ... passez de
vant. ..

11 tenait à ce que l'autre lui montrât le
chemin , et lui indiquât sans s'en douter
le fonctionnement des trappes . Le panneau
s'était en effet refermé derrière Blandu-
rin .

Celui ci sans se faire prier alla à la
muraille , posa la main sur un ressort
dont Jacques nota la place dans sa mémoi
re , et comme le panneau avait pivoté ,
tous deux passèrent dans une sorte de
crypte, une voute d'escalier , dont ils des
cendirent les degrés .

Jacques compta vingt - trois mar
ches .

Ils étaient éclairés par une lumière
lointaine ; c' était une lanterne que l'abbé
Blandurin avait laissée en montant à quel
ques mètres de l'escalier , et qu il reprit
au passage .

Le couloir était suffisamment spacieux .
Un homme de haute taille pouvait s' y
tenir sans se baisser .

Jacques remarqua plusieurs soupiraux
espacés et laissant filtrer de ci de là des
rayons de lune .

En plein jour on devait pouvoir se ser

vir de cette voie de communication sans
avoir besoin de lanterne .

Le trajet fut court .
La ' petite maison de Tronche était donc

une simple dépendance de la demeure de
son patron . ,

Et le couloir se prolongeait dans la di
rection de la rue Oudinot .

Si Jacques était sans émotion , il n'était
pas sans inquiétudes .

Les circonstances le servaient et il en
profitait . Mais le coup qu' il tentait
n'en était pas moins aventureux .

Arriverait-il à se faire accepter comme
Tronche , par ceux au milieu desquels
il allait se trouver ? Il pouvait avoir
affaire à des gens plus perspicaces que
Blandurin . Saurait -il devant ce Monsei
gneur , la forte tête de cette association ,
jouer son personnage de façon à lui faire
illusion ?

Il ee souvint devs allures nouvelles de
Socquart , une fois démarqué , et se dit
que sans doute avec ses complices , il de
vait moins se surveiller et se laisser aller
à sa nature première dans quelques sorties
cyniques ... li y avait là une nuance à
ménager .

Il n' ignorait pas que découvert il
risquait sa vie , car il n'avait pas affaire

à des gens qu'aucun scrupule pût arrê
ter.

Mais sa vie , il l' avait toujours mise au
jeu allègrement et saurait la défendre si
elle était menacée .

L' important était de ne pas compromet
tre la cause qu' il avait embrassée , en
voulant courir trop vite au devant des
résultats , et en commettant quelque faute
qui pût mettre ses adversaires sur leurs
gardes .

Mais Escouloubrès avait l'audace froide
et raisonnée, l'œil à tout , l'esprit
toujours en éveil et un génie d' intuition
qui l' avait toujours servi à l' instant
critique dans les heures les plus difficiles
de sa vie . Pourquoi aurait-il perdu
confiance quand la partie était si bien
engagée ?

Blaniiurin venait de s'arrêter devant
une porte close .

Jacques ne perdait pas un de ses mou
vements .

Cette fois l'ouverture se fit au
moyen d' une pédale placée près du
sol. Et sans doute le mécanisme devait
être le même de l'autre côté du
mur.

Ils se trouvèrent alors dans une
petite salle ronde , prenant jour par en

haut, par la cage d' un escalier de fer en
colimaçon . C'était le vestibule des caves
de l'hôtel .

Blandurin monta d' un pas pressé .
Jacques qui le suivait se trouva dans

une salle sans draperie , les murs nus ,
ayant accès sur les jardins par une
large porte vitrée . Dans un angle une pe
tite porte verte communiquait sans doute
avec les appartements du rez-de chaus
sée .

C'est en effet par làque Blandurin se
dirigea .

Mais cette fois , la porte ouverte , il
s' ellaça pour laisser passer Tronche , en
lui disant :

— Allez trouver maintenant Monsei
gneur dans son cabinet ... il doit vous at
tendre ... pourtant annoncez vous , suivant
lr coutume ...

Et revenant en arrière , dans le
vestibule , il lui dit , en refermant la
porte :

— Moi . j'ai affaire au gynécée ... Oui ,
une de nos égarées qui Tait la récalci
trante .

Et il laissa Jacques seul et fort perplexe
au milieu d'un petit salon à plusieurs
portes .

(à suivre.)
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on comprend que Fantasio gémisse , dans
l' article déjà cité , « la main qui tient la
plume sort à présent des manches les
plus baroques .... Le métier d'écrivain
devient accessible à tout un chacun ,
tout comme celui d' ouvreur de portières
ou de député . Les colonnes de nos quo-
tidens connaitront les phraséologies étran
ges ..,.» Oh oui ! cher confrère , oh
oui I

G. de RAULIN
( ileproduction interdite .) -

(Nouvelles
Régionales

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 9 Avril , 99 » jour de l' année

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

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 9 Avril , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 757 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
12o au dessus de zéro.

MONTPELLIER

C onseil Générat

Voici quelques renseignements complé
mentaires sur la séance d' ouverture du Con
seil général . Le président M. Laissac , en
termes heureux , souhaite la bienvenue au
nouveau préfet de l' Hérault , M. Briens , et
lui a exprimé l'espoir que son administra
tion serait franchement impartiale .

M. le Préfet remercie cordialement Mon
sieur le Président des souhaits de bienvenue
qu' il lui adresse avec une aimable indulgen
ce au nom du Conseil Général . Il ne sau
rait mieux répondre aux appréciations flat
teuses dont il est particulièrement touché
qu' en s' efforçant de les justifier dans l'ave
nir , mais il les recueille comme un précieux
témoignage d' estime et de confiance qui le
soutiendra dans l'accomplissement de la
haute mission que le gouvernement de la
République lui a dévolu .

Il exprime son vif désir de collaborer dans
la communion d' idées la plus étroite aux
travaux de l' assemblée Départementale au
sein de laquelle une main souple et ferme
tout à la fois maintient une harmonie et
une courtoisie qui ne sauraient se démentir .
11 se montrera toujours fidèle exécuteur
des décisions qui sortiront de ses délibéra
tions .

« Si nous pouvons les uns et les autres ,
dit-il , envisager différemment les solutions
des graves problèmes économiques et sociaux
qui agitent et tourmentent l' aube de notre
siècle nous devons être tous d'accord sur
la besogne à accomplir dans cette enceinte ,
tous attachés avec une passion égale votre
Département , tous fiers de ses 'efforts et de
ses progrès ménagés de ses ressources , dé
fenseurs résolus de son travail d' ailleurs
soucieux d' être des hommes de notre temps
nous devons unir nos volontés pour appor
ter notre pierre à l'édification de la cité idéa
le qui ne sera jamais achevée mais qui est
chaque jour avancée parles labeurs de la
science par le rayonnement des idées de
vérité et de justice par une humanité crois
sante .»

M. le Préfet ne croit pas enfreindre les
pjescriptions de la loi organique qui régit
les assemblées départementales en déclarant
très nettement qu' en politique comme en
Administration ses actes seront toujours em
preints d'un sentiment profond d' équité et
d'impartialité et inspirés par l'esprit le plus
largement démocratique . Convaincu qu' un
parti ne peut vivre et prospérer , qu' il ne
peut rien créer de solide et de durable s' il
n ' écarte résolument et à priori toutes les
causes qui peuvent le diviser ; il sera l'apô
tre infatigable de l' union et de la concorde
entre tous les républicains dont ses efforts
quotidiens tiendront à grouper sous un même
faisceau toutes les énergies , il ne se laisse
ra abattre ni décourager par aucune des
difficultés qu' il pourra rencontrer dans la
réalisation de cette cohésion nécessaire .
Mais jaloux de son indépendance et de
l'autorité dont il est dépositaire il ne con
naîtra d' auire guide pour se conduire il n au
ra d' autre phare pour éclairer sa route que
son amour passionné pour la République
dont il aura à cœur d'affermir les conquê
tes passées et de préparer les nouvelles vic
toires .

Pour pouvoir accomplir utilement •a lâ
che , Monsieur le Préfet compte sur tous les
républicains que seul l' amour du bien pu
blic doit dominer , comme il compte sur le
concours dévoué de ses collaborateurs im
médiats et des divers services départemen
taux .

Il ne se dissimule pas qu' il recueille une
succession lourde et délicate ; il ne lui ap
partient pas de faire l' éloge de son éminent
prédécesseur devant une Assemblée qui a
apprécie ses grandes qualités de cœur et
d'esprit qui a certainement gardé le souve
mir de l' élévation de son caractère , de la
fermeté de ses principes directeurs ; loin
de songer à le faire oublier il mettra son
ambition à donner à tous l' illusion qu' il n'y
a rien de changé dans la vie de la Pré
fecture heureux s' il peut arriver à se conci
lier au même titre que lui , l' estime et la
sympathie de ses nouveaux administrés .

« Et puis-je , dit il en terminant , quand
mon rôle à moi aussi sera remplii — dans
un temps que je souhaite lointain — m'ap
pliquer cette parole de Renan qui synthéti
se les déclarations que j' ai cru devoir loyale
ment vous faire .

« Oui , j' ai aimé la véritée je l' ai cherché ,
je l'ai suivie partout où elle m' a appelé , je
suis sûr d' avoir bien fait . ».

Cette péroraison est saluée par les applau
dissements du conseil .

Avant de lever la séance , on renvoie aux
commissions compétentes un certain nom
bre d' affaires . Une demande de subvention
de la société « La Cettoise » à l' occasion du
concours fédéral de gymnastique du mois
d' août prochain est renvoyée à la commis
sion des finances .

Ce matin à 9 heures les commissions se
sont réunies à la préfecture pour préparer
les affaires soumises cet après-midi au con
seil en séance publique .

La séance de l' après-midi a été ouverte à
3 heures 114 sous la présidence de M. Lais
sac , président Nous en donnerons demain
un compte rendu détaillé .

Institut Familial

Les cours de l' Institut Familial , un mo
ment interrompus par les vacances de Pâ
ques ont été repris dimanche . La réouver
ture en a été faite par une causarie instruc
tive sur l' eau et particulièrement l'eau de
Montpellier .

Ces cours sont de plus en plus suivis et
c'est justice , car il y a là une tentative des
plus intéressantes Voici l' emploi du temps
indiqué pour la fin de la semaine-

Mercredi , 4 h. 30-; Les aliments gras ,
M. Lagatu ; 5 h. 30 ; Allaitement mixte ,
Mme Gaussel .

Jeudi , 8 heures à 10 heurt s : Peinture et
dessin , Mme Richardet ; 9 heures à 10 heu
res : Comptabilité , M. Boissonnet ; 10 h à
12 heures : Repassage , Mme Fezoux ; Cui
sine élémentaire , Mme Barre ; midi â 2 heu
res Dîner des pupilles , enseignement mé
nager ; 2 heures à 4 heures : Floriculture .
Réunion des élèves dans les jardins de M.
Aymard , où auront lieu les démonstrations
pratiques ; 4 heures à 5 heures 30 : Méde
cine familiale , docteur Vigovroux .

Vendredi , 4 heures 30 : Reliure , M. Ver
nhes .

Samedi , 4 heurs 30 : Dentelle d' art , Mme
Chabrier ; 5 h. 30 : Dactylographie , M.
Roucairol

Dimanche , 14 avril : Lecture dialoguée ,
« Le Barbier de Séville ». Réunion de 3
heures à 6 heures .

Chex les Agriculteurs
Ce matin à 10 heures a eu lieu l' assern

blée générale trimestrielle de la Société dé
partementale d' encouragement à l' agricultu
re de l' Hérault . Après avoir examiné les
moyens de parer aux crises visicoies et bet
teravières ( accord intervenu entre le comité
permanent d' alliance de la viticulture et du
commerce et les délégués de la fédération
Nord), l' assemblée a rédigé la réponse au
questionnaire sur le projet de loi établissant
les retraites ouvrières .

Fâ Itefense Viticole
L'assemblée générale de l' Union départe

mentale de défense viticole de l' Hérault s' est
tenue cet après midi à 2 heures et demie dans
la salle du Populaire de l' Esplanade .

Euseignetuent Populaire
Ce soir à 8 heures et demie dans la salle

des conférences de lEcole de garçons du
boulevard Louis Blanc , conférence populai
re . Sujet traité : « La Lune »

Union Musicale

Le Conseil d' administration prévient le
public que c'est irrévocablement samedi 13
avril prochain qu'aura lieu le tirage de la
tombola 1907 . A cette occasion , les invités
de l' Union Musicale auront le plaisir d' as
sister à une soirée donnée au Café de l' Es
planade , où se feront entendre de véritables
artistes et des amateurs bien connus . Nous
donnerons dans un prochain numéro un
aperçu du programme qui promet d'être des
mieux réussis .

Les musiciens sont prévenus qu'en prévi
sion du Concours de Béziers , les répéti
tions de détail sont réglementées de la façon
suivante : Lundi , trompettes , pistons et bu
gles ; mardi , clarinettes , har tbois , flûtes et
saxophones ; mercredi , cors , altos , trombo
nes , barytons , basses et contrebasses . Tout
absent aux répétitions de détail sera rayé
du Concours .

Bans la Garnison
Par décision du colonel commandant le

122e régiment d' infanterie , notre ami le ser
gent-major Boudes est nommé adjudant à
la Ire compagnie . Nos félicitations à l'ad
judant Boudes qui a toujours su s'attirer
l'estime et la sympathie de ses supérieurs
comme de ses subordonnés .

Étudiants en Médecine
\

Le comité de l'association corporative des
étudiants en médecine annonce aux cama
rades adhérents que le local est ouvert dès
aujourd'hui au n " 17 de la rue Saint- Fir
min au ler étage Le local est ouvert de 9
heures du matin à midi et de 1 heure à 7
heures du soir . A partir de jeudi le local
sera ouvert aussi de 8 heures à 11 heures
du soir .

I if Salon Théâtre Foucard

C'est par une pièce des plus exhilaran
tes que le populaire artiste auteur Louis
Foucard a ouvert son Salon Théâtre si frer
quenté par les familles . < Le Voyage de
Misé Pécojt , est en effet un de ces ta
bleaux de mœurs populaires dans lequel le
talent et l' esprit d'observation se révèlent à
chaque scène . On a surtout remarqué le
merveilleux décor mouvant du 4e acte qui
représente les divers palais de l' Expositiou
Coloniale de Marseille . Inutile de dire que
Louis Foucard s'est révélé comme toujours
comédien et humoriste hors pair dans son
rôle de Misé Pécout .

Quant à la troupe qui l'accompagne nous
constatons qu' elle est encore supérieure ei
mérite à la précédente . Citons Mme Mar-
thyl-Norberg et Chabert Dartois , de gracieu

ses et excellentes chanteuses . MM . Hen-
riot , Dorberg , Maurin , Chabert, Denaine ,
etc. , etc.

Avec de tels éléments , le Salon-Théâtre ,
est sûr de retrouver son éclatant succès .
Indiquons que la pièce actuelle ne sera re
présentée que pendant le cours de cette
semaine .

Les séances ont lieu tous les soirs à 9
l heures . Demain jeudi inauguration des ma

tinées de famille : il y aura 2 représenta
tions à 3 heures et a 4 h 112 . Le bureau
de location est ouvert .

Avis au Public

Le bureau d' enregistrement des actes no
tariés administratifs et sous-seing privé au
tres que les baux e } cessions de fonds de
commerce est transféré de la rue Durand
n " 14 , au boulevard de l'Observatoire , 9 .

BSillard-Club Monlttelliérain
M. Roque , handicapé de 100 points ga

gne M. Pleindoux , par 4G0 à 394 . Moyen
ne du gagnant : 4.90 ; moyenne du per
dant : 6.46 .

A l'Eldorado

Les représentations de l' Eldorado sont sus
pendues pendant quelques jours . Elles se
ront reprises avec une uouvelie troupe ven
dredi prochain quelques jours plus tard dé
butera un cinématographe qui nous arrive
précédé de   meilleure réputation .

£r Montera

Le conseil d'administration du club tau
rin , la Montera , se réunira demain mercre
di à 8 heures [[2 du soir au siège social .

Accitent

Dans la soirée d'hier vers 5 heures 1|2 la
dame Martel Elisabeth Verckant , se pro
menait sur le champ de foire aux Arceaux .
Soudain elle reçut à la jambe un coup de
pied de cheval sans gravité . v

Les Violences

La dame Himbert Marie , née Oberlnider ,
ménagère , rue Dessalle , 6 , a déclaré à la
police , que dans la matinée d' hier , vers
11 heures devant son domicile , elle avait été
victime de violences de la part de la dame
Rogneflo sa voisine .

M. Jaumard commissaire de police a ou
vert une enquête .

Mort Sultite

Dans l'après-midi d' hier , M. * Jaumard
commissaire de police , informé qu'on ve
nait de trouver un homme mort à la villa
Louise , chemin de Castelnau , se rendit sur
les lieux accompagné par. M. le docteur
Kleinschmidt . En arrivant , ils trouvèrent
dans une masure inhabitée , le cadavre du
nommé Roustan Jean Isidore âgé de 32 ans
chiffonnier , célibataire , originaire de CasteL
nau le-Lez .

La mort qui remonterait à dimanche soir
10 heures serait due à' une congestion céré
brale .

Le cadavre n' ayant pas été réclamé par
la famille a été transporté à la morgue .

Extraits de •Jugement
Les nommée Lancel Léontine , 37 ans ;

Vergel Augustine , 29 ans et Saurel Méla
nie , 25 ans , ont été arrêtés en vertu d' ex
traits de jugement

Le vol île iOf litres de trois-six

L'enquête ouverte au snjet de ce vol , con
duite avec beaucoup de prudence et d' ha
bileté , continue à donner d' excellents résul
tats . C' est ainsi que ce matin M. Girard ,
chef de la sûreté , a procédé à quatre nou
velles arrestations . Les nommés Chartes
Irles , 27 ans ; Joseph Roux , 36 ans ; Auguste
Raymond . 27 ans ; Emile Arnol , 34 ans , ont
éte cueillis au saut du lit et écroués à la
geôle municipale .

lte Passage

M. Bénézech , député de la 2e circonscrip
tion , est arrivé hier à Montpellier , où il séjour
nera pendant une semaine .

Objets Trouvés
Une pompe pour bicyclette ,' par M. Du

rand Léon , rue Ferdinand Fabre , 4 . — Un
porte-monnaie avec petite somme, le récla
mer à l'agent Sénégas , halle observatoire . —
Un pëtit missel , le réclamer à l' agent Fon-
tugne , 3me arrondissement . — Un mou
ohoir oublié à la pharmacie André , rue des
Étuves . — Un porte-monnaie avec petite
somme, le réclamer à l' agent Hébrail , halle
centrale . — Une pièce en or , par M. Da

, rue Bilevine , 4 . — Une carte d'or
phéoniste et un trousseau de clés déposés
au bureau de police du théâtre . — Un boi
tier en argent par M. Cunière , 3 rue Géné
ral Campredon . — Une clé déposée au bu
reau de police du 2e arrondissement . — Un
gant , par M Col Jeau rue Bousquet , 8 .

dpOlM
Nos Compatriotes

N ou 3 apprenons avec plaisir que notre
compatriote M. Marius Coulon , baryton
d'opéra , élèva de M. Aubert , et actuellement
à Paris , vient de signer un brillant engage
ment avec le directeur du Grand Théâtre
du Caire , pour la saison prochaine . Nos
meilleures félicitations à M. Coulon à qui
nous souhaitons d' heureux débuts .

A V Avenue VictorIlugt
Les habitants de l' Avenue Victor-Hugo

ont été très heureux d' apprendre que l' ad
ministration avait enfin découvert plusieurs
fuites d'eau importantes , et que la persis
tante pénurie d' eau dont ils souffrent depuis
si longtemps allait enfin avoir un terme .
Ils espèrent maintenant que leur légitime
demande a été prise en considération , que
les réparations seront activées et surtout ef
fectuées complètement . Tous les conduits
de l'Avenue Victor Hugo sont dans un état
lamentable , et si l' pq considère qu' ils sont
dans les égoùts !...

En outre , depuis quinze jours , des travaux
de réparations ont été commences sur le

■ trottoir de l'ouverture de l'Avenue , près du
pont de la Gare ; ces travaux ont été lais
sés en plan , le monticule de terre qu ' aucun
feu , la nuit ne signale aux passants , comme
nous avons dit , est dangereux pour la cir
culation qu' il gène fort à cet endroit : c' est ,
aussi bien , un ornement dont l' Avenue qui
en a tant d' antres , se passerait .

Ï Httrtnonie île Celle

L' Harmonie de Cette , ainsi que nous l'a
vons annoncé , hier , donnera après demain
soir , à 9 heures , un concert au kiosque
Francke .

C' est son premier grand concert de la
saison . Le programmé des morceaux q "» l!e
exécutera ne peut manquer - d attirer beau
coup d'auditeurs , et tous ceux , c e -t à-d re
tous les cettois , qui ont beaucoup d' isnme
pour notre première sojiéta musicale , e ; sont
fiers de ses succès d'autan .

Le Foot Bail à, Cette
La vaillante première équipe de l'Olym

pique cettoise qui était allée matoher avant
bier Dimanche contre les redoutables
champions du Midi , la première équiqe
de l'Olympique de Marseille n' a été battue
que par oinq buts à I. C' est là une de
ces defaites qui prennent pour les vaincus
les proportions d' une victoire relative Si
l' on considère en effet que les toulousains
ont été vaincus par les marseillais par 4 à
2 , on per.t juger combien le match d' avant
hier est h norable pour les cettois .

Nous adressons donc nos meilleures féli
citations à notre phalange sportive , et nous
en profilerons puisque nous touchons à
la fin de la temporada du foct-ball , pour
noter que ce gcut de ce sport original tient
à cœur toute la jeunesse cettoise, en géné
ral ' très t portive ,

En quelques aonées , le sport du foot-ball
a conquis Cette et la région . Tré ? vite ,
notre jeunrssse y a révélé de merveilleuses
aptitudes , et très vite aussi les ainés , ceux
qu'une c omplexion délicate , l'âge ou l'em-
bompoint retiennent de l' autre côté des
barrières , ont prouvé par leur enthousias
me qu' ils saisissent d' instinct la beauté
d'une parlie de foot ball .

Les matchs de foot-ball sont les véritables
combats d '; la paix , et , certainement , la
plus parfaite image de la guerre qu' on puis
se s' offrir ea temps de paix-

Sur le champ de bataille comme sur le
terrain de jeu le but final est de pénétrer
dans les positions de l'adversaire . Aussi ,
analogie curieuse , les éléments de la victoi
re sont les mêmes dans les deux cas : d'a
bord l' instinct combatif et en suite la dis
cipline , c'est à dire le sens de la coordina
tion des efforts individuels dans la lutte .

Sans deute , les , armes employées et les
dangers courus ne sont pas les mêmes ,
mais la ressemblanre entre ce sport et un
événement de guerre est très réelle ! Préci
sément , à cause de cette ressemblance , on
se demande q and les anglais nous écrasent
dans ces sortes de lutte , s' il n' y a pas
à ces défaites des raisons profondes telles
que l' infériorité physique de la race où
l' affaiblissement de l' instinct - combatif.

Cette vient de donner ces derniers temps
à ce sujet une réponse rassurante .

Nos foot ballers ne sont pas encore des vir
tuoses dans le mécanisme du jeu , et dans
l'art de ; jongler avec un ballon . Cela ne lé-
note pas qu'ils ne soient pas adroits , mais
ici comme dans tous les sports basés snr
l' adresse : tennis , billard , pelote etc .. il
faut avoir commencé très jeune , pour arri
ver à la maitrise . C'est pourquoi nous en
gageons vivement nos jeunes compatriotes
à former de bonne heure des équipes bien
entraînées . Les qualités morales , l' énergie
phyxique y gagneront beaucoup .

Ce soct précisément ces qualités là qui
font les bons soldats . Toute cette jeunesse
qui fréquente les terrains des jeux aime

• beaucoup la victoire et n'a pas peur des
coups . Ce réveil d'énergie saine est conso
lant à constater , car , l' heure venue , tous
les passionnés du foot-ball seront de vail
lants soldats et de bons défenseurs de la
Patrie . - C.

Commission Tauromachttgue
On nous écrit :
Au sujet de l' excursion projetée pour

aller àFigueras assister à une Corrida de
muerte , l' imprésario de cette plaza ayant
favorablement répondu , tous les aficionados
déjà inscrits peuvent compter sur le succès-
de cette journée taurine qui aura lieu vers
la fin juillet après entente entre tous les
clubs des divers centres taurins .

Parti Socialiste (S . JF.I.O. )
On nous écrit :
La section de Cette du Parti Socialiste

( S. F. 1.0 ) réunie en assemblée générale ,
le samedi 6 avril 1907 , a voté à l' unani
mité l ordre du jour suivant :

Considérant que la loi du 21 mars 1884
sur les syndicats professionnels ne fait au
cune distinction entre les citoyens français ,
qui , tous , ont droit aux avantages de cette
loi , qui permet aux ouvriers et aux pa
trons d'une même profession de se syndi
quer , de se fédérer et de se confédérer si
cela leur plait .

Considerant que tous les ouvriers ou em
ployés , des Départements , des Communes
et de , l' État , sont des salariés de diverses
professions , qu' ils ont des droits économi
ques et professionnels à défendre et par
suite le droit de se syndiquer .

Considérant l'attitude du gouvernement
qui viole la légalité pour frapper des ci
toyens se conformant à la loi de leur pays ;
blâme avec la dernière énergie l'attitude du
Ministère de réaction et de conservation
sociale Clémenceau.Briand , Barthou.Viviani ,
adsesse aux salariés de l'État patron ses
sympathies et ses encouragements au cri
de Vive la République sociale liberatrice . —
Pour la Section : Le secrétaire , Bron .

Arènes Cettoises
La corrida du 14 avril , se présente sous

de bons auspices . Dans les lieux où l' on
parle tauromachie , on obseive chey les afi
cionados une grande impatience pour assis
ter à l ^ cours J , et partout on augure pour

les toros et toreros un énorme succès . Du
rand , propriétaire des toros fait savoir à '
la Direction , que le 14 avril il assistera à
la course ; c' est donc une garantie de plus
pour pouvoir comp'er ce jour là sur un
bétail excellent .

La direction des Arènes fait savoir au
public , que des bruits malveillants circu
lent en ville et murmurent que l' authenti
que « Marinero » n' étant pas engagé à Cette ,
ne viendrait pas le 14 .

A seule fin de dissiper les craintes des
aficionados , nous leur faisons savoir que
l' authentîque Manuel Suarez aMarinero »
de Séville est engagé à Cette , pour la cor
rida du 14 Avril , et que nous tenons la
preuve à leur disposition , au Siège du
Club Taurin « La Muleta », 23 Rue de l' Es
planade et Cristal Bar Parisien .

Kéglements dit Concours
tle Tennis

Coupe A. A , Tunmer . — Il est fondé à
Cette un challenge de lawn tennis « single »
appelé coupe A A. Tunmer . L'organisa
tion est confiée au comité du Languedoc
de l' USFSA . La coupe sera donnée en
garde pendant un an au club auquel ap
partiendra le vainqueur et deviendra la pro
priété du club qui l'aura gagnée pendant
trois années consécutives . Le gagnant re
cevra chaque année une raquette Tunmer
Spécial . Les engagements sont reçus chez
M. Peyronnet avocat 9 quai de Bosc à
Cette . Le montant de l'engagement est de
1 franc pour les membres affiliés à l' USF-
SA et de 6 francs pour les non affiliés
Les éliminatoires seront disputées dans
chaque ville ayant fourni des engagements
et sous le contrôle des sociétés intéressées .
Les demis finales et finales seront jouées à
Cette le 21 Avril 1907 sur les cours ul
térieurement indiqués . Les engagements
seront clos le 13 Avril au soir et la coupe
sera annulée si elle ne réunit , pas au moins
30 engagements . Pour les demis finales il
devra y avoir autant de qualifiés que de
clubs engagés .

Chute tle Bicyclette
Hier matin , vers 11 heures , un jeune

homme descendait à toute allure la rue
Hôtel de Ville , mais il ne put se réfrener ,
quand , arrivé au coin Patras , il trouva de
vant lui , un camion . . 11 s' abattit sous le
poitrail du cheval à quelques centimètres
à peine des roues de la charrette .

Ii se releva sain et sauf, non atteint ni
par les sabots du cheval , ni par le camion :
c'es » miracle qu' il n' est pas été blessé ,
et qu' il en ait été quitte pour une grosse
émotion .

Vol et Arrestation

A 5 heures et demie du matin , lés nom
més Espagnac Auguste , 28 ans , Bousquet
François , 18 ans , et Sanchez Victor , I7 ans ,
ont été arrêtés dans un débit de la Rue de
l' Hospice , et déposés à la geôle , pour   v de
jardinage .

Mmurs

La nommée Maurel Maria , fille soumise ,
a été mise en contravention pour infraction
à la police des mœurs .

Trouvé

M. Falicn Hippolyte , demeurant à la
Corniche , campagne Pyramide , déclare
avoir trouvé un sac à main contenant une
petite somme et divers objets : le lui ré
clamer .

Indécence

. Le nommé Berthelot Eugène , 18 ans , qui
sollicite l' aumôme dans une tenue indécente ,
a été écroué à la geôle . Ce mendiant là , a
une drôle façon d' apitoyer les passants 1

Ivresse

Le nommé Guy Charles , journalier , de
meurant 5 , Rue du Pont-Neuf , a été dé
posé à la geôle pour ivresse .

Vol tle Charbon

Procès-verbal pour vol de charbon a été
dressé contre Choisy Marius , 52 ans , de
meurant 5 , Rue du Pont-Neuf

Rassembletnent

Contravention pour tapage et rassemble
ment a été dressé contre Mmes Félicie
Avalone , épouse Giordano , demeurant, 6 ,
Route de Montpellier , et Lucibelli , 4 , Rue
du Pont Neuf .

Accident Mortel

M. estre, r 40 ans , ouvrier à l' Usine de
Pétroles , la Borislaise , était monté , hier
après-midi , vers 3 heures , sur un échafau
dage , quand , soudain , pris de vertige , il
tomba et s' évanouit . Les soins qui lui fu
rent prodigués , ne purent le rappeler à la
vie , et quand M. le docteur Scheydt , im
médiatement appeié arriva , il ne piTt que
constater le décès de l' infortuné Mestre .

/ miÊim
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AVIS & COMMUNICATIONS

Groupes de Concentration socialiste révolution '
naire, Combat socialiste révolutionnaire et parti
Ouvrier Cettois . — lléunion de la commission
des trois groupes , mardi y avril 1907 , à 8 ija du
soir , Café du Centre , 1er étage . Ordre du jour :
Élaboration des questions urgentes suivant l'or
dre du jour de l'assemblée générale du 4 cou
rant . — Le Secrétaire général, Paul Korard .

Ligue des Droits de l' Homme. — lîéunion
mensuelle mercredi 1o avril , à 8 b. i\2 du soir ,
Café de la Bourse . Ordre du jour : Nomination
des instituteurs . Congrès de l'ezénas . Congrès
de Bordeaux .



Galeries cettoises
ne  ienit'ni sur mesures pour Hommes

VILLE AtllERT des eGuarze euse
JMMion spéciale de la Société d'hygiène de France
"es le repas , un verre de FEHOUILLET facilite la digestion

."ans les Communes
*EZS
e?eerolofie — Nous appraaoa . avec

jj '?e ' a mo.t de Mme veuve Bourdiol , dont
.•mille est très connue et très estimée
ig 51 bien à Mèze qu'à Cette . Mme veuve
«ni ° ' gée s. ans > N 0lls pré-
llVr S Dos P ''S stères condoléances à61kl uLou ' s eî Joseph Bourdiol , négociants ,
Cou familles , à la douleur desquelss Drenons une vive part.

l'/iilnrntonitgite — La
fh'i donnée dimanche soir par la société
Co ar toniqu6 a été des plus réussies . La
"ée f? tte sa ' le "* e la Société Artistique bon-j de monde , avait un joli parterre de„*■ f"es charmantes avec leurs toilettes
[0 , es Le spectacle très attrayant s' est dé
U m.r ® la satisfaction de tou ?. La société
taop lGa e a brillamment exécuté ses trois
lj peH u.x M. Henri Cros , très en voix ,Hjhi ? a. été tr - s b ' en dans son program
me pièce de Mirbeau « Les Scru-3 » a été gentiment interprétée .
tPe ,? Q ?e heures , 1 as morceaux d' un orches
Jup e faisaient descendre dans la salle
ja raQ d Café de la Faix , les couples qui
EJreQt jusqu' à trois heures du matin .
M a ! • fête de famille très bien réussieJ' a p ' devrait se renouveler plus souvent
Js   l s des membres honoraires .
TrIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
I Qies *le Fnit

«fles V;a!a , 26 ans , né à Villevayrac
fesjj 6st domicilié et où il exerce - la proie a°?  e cultivateur est inculpé de voies

aux agents dans l' exercice de leurs

ei LY° ' Qc avril au soir , les gardes Couderc
Ma ? er ei 5t voulurent faire fermer le caféPre « ÎS - ''. P a?S (5 onze heures ; suivant les
c 0t. iCn Pf'°ns d' un arrêté municipal . Les
ten ! ° m ®ateu rs de l' établissement accueilli-
îtti'rt œal ' es représentants de l'autorité
et,es nt dresser des procès-verbaux ; quel
saat Moments après le garde Vernet pas-
la o SUr P ' ae e publique ' fut assailli par
tiu «°«pe d' individus en tête desquels se

ait le nommé Viaîa qui frappa vio-
r !r EQ t le garde .
(X Dcu ' pé nie ces faits .

ie T^ r ' es Vidal , est condamné à I0 jours
Pnson .

Tffabontlf/e
lief s °°Qimê Antonio Talon , 21 ans , journa-
"ûal à ^ arc " ' Qne comparait devant le tri-

TA L s ° ' ÎS l' inculpation de vagabondage .
j " fut art-è?ô à Frontignan .

est condamné à 15 jours de prison .
t délit îe fhttHHV

do    o^ Joseph Cabassut , 14 ans ,
eui(i ' J' é à Gigean ; Eloi Bonnet , 44 ans ,
ÏQ s p eur à Villeyrac ; Jules Boisson , 47
ao s ' ~ ar ri_er à Lescoutet ; Louis Causs8 52
Mi-nu ® r mier à Porniès-Lescoutet ; Emile
Htm n ,ott ', domicilié à Poussan ; Albert
guste v Us ans tonnie ' ier à Lunel ; Au-
tafRu e ' 49 ans , cultivateur à Sautey-
Sou g Comparaissent devant le tribunal

Le lnÇulpati3n de délit de chasse . *
ha Peines édictées varient entre 25 et 50

d'amende . 4
— >#•—

1\Touvelles Maritimes
ort de Cette

Arrivées et Départs
V Entrées du g Avril

Omara , 234 t. c. Marcantini , v. de Port-
V , jes' cons. Caffarel , q. du Sud.

½illô '■ Gard , 834 t. c. Reynaud , v. de Mar
y ' cons. Euzet , jetée 4-5 .

c°is Ol0 t. c. Piovanetti , v. d'Alger .
y ' fWuoro , q. Samary . *

le ija r vUle de Bastia , 4 II t. c. Rolland , v.rseille . cons Fraissinet , q. République .
j. Sorties du 8 Avril
y' |°cl . it . Solenda , c. Del Carlo , p. Gènes .
V nr ' J • Vera , c. Cupisti , p. Licata .V ' Jî0rv- Ujorn , c. Gronvold , p. Valencia .

'a8a atl Nidji-Novgorad , c. Niedersen , p. Ma-
V'fV , 'j. St-Thomas . c. Léon , p. Marseille,
y \ e e Tarn , c. Devoti , p. Alger .

Circassié, c Peconi , p. Marseille .
Manifestes d'Entrée

V f du 8 avril
seillg j' de Bastia , c. Rolland , v. de Mar-Cniv " Julien ; 21 1 . vin ; ordre : 5i3 s. sulfate
'i(J Cs 13 b. chanvre ; Giluani : 3 col . caissesvs-<fjDOnnafous : 3 c. tabac , i c. cigares .

AfEKCE DE NAVIGitTIOK
isonis GAKTUL,

SERVICE HEBDOMADAIRE

Vî£â CErTE g. BARCELONE
tapeur Espagnol " RIOJA "

aine E SCANDELL chargera pour Barcelone
' le JEUDI 11 AVRIL , départ direct

' renseignements et passage, s ' adresser
' '"uis CASTËL, 2, quai des Moulins et

JJJ"ul.Riauct . — Téléphone .
— 41»

ËTAT-C SVIL
NAISSANCES : 3 garçons , 3 filles

)ûe : Véronique Parpiel , s. p. , ' 76 ans ,
i ' a veuve Dubre ; Eélicie Couderc, s. p .
lilai ,S n,ec ' y Sonbe (Hérault !, ép . Mazaudier ;Jen „ e E'"'Si'ne Gautier , rentier . 73 ans.àné à

- célibataire .

^

I tL i  eši ' il fcMna U "kJ É1;fii  m  a ii Û.
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.

Explosion dans une Usine
Lille , 9 avril, 3 h. 10 s.

Dans une usine, à Leers , le conduit
principal d'une prise de vapeur pour l'a
limentation des machines a fait explosion
Le chaufeur, Frédéric Motte , a été tué ;
le mécanicien , Adolphe Qualannens . est
grièvement blessé. Deux ouvriers , Charles
Ghesquière , et Louis Farvacque, au risque
d'être brûlés , se précipitèrent dans la
fournaise et réussirent à fermer les vannes
et à éviter de grands malheurs . De ce
fait , trois cent cinquante ouvriers seront
sans travail pendant plusieurs jours .

Le Gouverneur de
Marakech

Tanger, 9 avril.
Une lettre de Ben Sliihan , ministre des

affaires étràngères du sultan, arrivée dans
la journée , dit le gouverneur de Marakech,
en raison des services rendus et de son
grand âge , ne saurait être rendu respon
sable , ni puni . Il serait déplacé et son
fils viendrait peut-être à Tanger, pour   fai
des excuses à la France . ■

Au P.-L.-M.
Paris ,- 9 avril , 2 h. 25 s.

La Compagnie des chemins de Jer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée infor
me le public que des modifications mpor-
tantes seront apportées , à partir du 1er
mai prochain , à la marche des trains .

Syndicalisme et
Fonctionnaires

Paris , 9 avril, 2 h. 35 s.
On lit dans l'« Éclair » :
• On annonce que M. Nègre , secrétaire

général du syndical des instituteurs , va
être traduit devant le Conseil départemental
de la Seine , mais ce que les journaux ne
disent pas , c'est que parmi les juges qu'on
va donnjr à M, Nègre , il en est 6 dont .
le jugement est connu dès aujourd'hui . En
efet sur les 7 délégués des instituteurs
au Conseil départemental , 6 appartiennent
au syndicat illégal , qui a pour secrétaire
général M. Nègre . »

que disent

(Les iournaux de $aris
parus ce Jfâ-

Paris , 9 avril , 1I h m.
De M.Allard , député , dans la Tanterne :
« Quand nos dirigeants feignent de s'in

digner devant les révélations des papiers
Montagnini , je ne puis voir là qu' une la
mentable comédie . C'est très beau d' avoir
expulsé Montagnini , mais cela n'apparaît
que comme une mesure surtout ridicule et
destinée à jeter de la poudre aux yeux des
imbéciles ».

Du Figaro :
« Qui ne se souvient du rôle joué dans

l'une ies dernières grèves par le citoyen
Grandgier , étrange facteur des postes qui
adresse des lettres ouvertes au gouverne
ment ? Grangier et un certain nombre de
ses camarades furent révoqués , mais on
s'empressa bientôt de leur rendre leur em
ploi .

« pt le gouvernement s'étonne (le retrou
ver encore , devant lui ces mêmes meneurs
enhardis par sa faiblesse passée et escomp
tant sa faiblesse à venir .

« L'affaire à la rentrée se termine par
une interpellation socialiste , les ministres
à la tribune feront une belle résistance à M.
Jaurès et , une fois dans leur cabinet , ils
s'empresseront de capituler . Grangier , une
fois de plus , sera réintégré en grande pom
pe , son prestige n'aura tait qu' y gagner .»

Du Solrit :
Ce, que l' on ne trouvera pas surtout dans

les papiers saisis et publiés , c' est ce que
recherchait et espérait M. Clémenceau , la
preuve d'une conjuration contre le régime

« Laissons passer et se disperser la nuée
et préparons-nous à supporter bien d' autras
assauts , ceux que les ilotes ivres grisés par
les mensonges radicaux , affolés par les uto
pies socialistes se préparent à livrer à l'or
dre public , à la grandeur nationale et à la
patrie française . C' est là qu' est la menace
prochaine et le véritable péril . Tout le reste
n' e;t que diversipn malhonnête imaginée
pir le politicien a.ix abois qui sent que les
logiciens de l' anarchie vont l'arracher à la
curée et aux jouissances du pouvoir . »

La Grève de Jeudi
Paris , 9 avril , 11 h. 10 matin .

Le « Gaulois » se dit en mesure d'affirmer
que la date du 11 avril a été choisie par la
Confédération générale du travail pour ten
1er en même temps une violente manifestà
tion contre les syndicats jaunes qui ce jour-
là doivent se réunir en congrès dans la salle
des Agriculteurs de France , rue d' Athènes .

M. Biétry , député de Brest , président de
la Fédération des syndicats jaunes a été in
terviewé et à déclaré au rédacteur du « Gau
lois » :

«— Ce n'est pas simplement une coïnci
dence . Il y a six semaines que notre or
gane « Le Jaune » a annonce la pre
mière séance de notre congrès pour le 11
avril. Or , en choisissant le même jour pour
la grève générale de l' alimentation , les rou
ges de la Confédération générale du travail
ont évidemment le dessein de s' attaquer à
nos amis à la faveur d'une manifestation . Le
mouvement est dirigé , non contre les bour
geois , contre les patrons , mais contre les
Jaunes qu' il faut terroriser et contre Biétry
«qu' il faut assassiner». Rappelez-vous le
mot du citoyen Coutant , d' Ivry à la Cham
bre .

« Et il besoin de vous dire que , prévenus
à temps , nous sommes résolus à nous dé
fendre énergiquement et que si du sang
doit couler , ce n'est pas le nôtre seulement
qui sera versé .

« La première heure , la salle des Agri
culteurs de France sera gardé par une cin
quantaine de nos amis choisis parmi les plus
vigoureux . Tous seront armés et la moindre
tentative des acolytes du citoyen Bous
quet sera vite repoussée , je vous en réponds .
Nous sommes bien décidés à ne pas nous
laisser intimider par ces individus .

« Et pour qu' à l' heure des responsabilités
les faits soient nettement définis , que. la pré
méditation soit bien établie , je publierai
demain une lettre ouverte à M. Clémenceau
dans laquelle j e le mettrai au courant de
la situation .

« Quant à la grève même , ajoute M. Bié-
try , elle sera insignifiante . L' influence du
citoyen Bousquet à l' heure actuelle est pres
que nulle , Lî secrétaire général de la Fé -_
dération de l' alimentation marche à la tête
des sans-travail des différentes catégories de
l'alimentation , qui pour la plupart ne son
gent qu' à débaucher ceux qui travaillent
afin de les remplacer . Si le gouvernement
laisse le mouvement actuel se préparer osten
siblement sous la forme révolutionnaire ,
c' est parce qu' il espère du même coup « dé
gorger» la Confédération générale du tra
vail , qui ainsi arrivera essoufflée et impuis
sante au ler mai prochain .»

Paris , 9 avril , 11 h. 10 m.
Le directeur général du service des re

cherches à la Préfecture de police , interrogé
par des confrères sur la grève a répondu :

— J' ai fait faire une enquête discrète au
près des patrons et des ouvriers qui travail
lent . Le résultat de cette enquête nous per
met d'envisager la grève sans inquiétude .
En ce qui concerne la boulangerie et l' épi
cerie , aux 4 ou 5.000 chômeurs auxquels la
grève permet de toucher l' indemnité versée
par le syndicat et pour lesquels la grève

. constitue un profit , se joindront 1 500 mé
contents , mais nous aurons du pain et du
beurre . »

Ajoutons qu' un bruit court à la Préfectu
re de police qu'uue désagréable surprise
pourrait bien être réservée dans la journée
de demain ou d'après-demain aux meneurs
de la grève .

Favoritisme
et Syndicalisme
Paris , 9 avril , 11 h. m.

L' « Action » relève la nomination au
« Journal Offciel » da M. Etienne Port ,
chef de cabinet de M. Briand , en qualité
d' inspecteur général de l' enseignement se
condaire .

Avant d' être chef du cabinet de M. Briand ,
M. Etienne Port , était professeur au collège
de Saint-Nazaire . L ' « Action » fait à ce
sujet les réflexions suivantes :

« Les instituteurs que M. Briand , ex-
syndicaliste , va frapper pour cause de syn
dicalisme n' auront qu' à lui répondre par la
nomination de son ami Port. Contre la né
potisme à la Chaumié ou le favoritisme à
la Briand , contre la curée -administrative
organisée par les gros parlementais , aux
dépens des petits fonctionnaires , il ne reste
plus à ceux ci qu' une arme de combat , la so
lidarité syndicale .

«   ncien régime s'est écroulé . Le nou
veau , celui des cabinets de ministres et des
clientèles parlementaires , s'écroulera de
même sous l' excès de ces flibusteries au
fracas de la révolution syndicale . »

)Agitation Ouvrière
Marseille , 9 avril , 11 h. 10 m.

Les patrons boulangers réunis ont voté
un ordre du jour par lequel ils repoussent
les nouvelles revendications des ouvriers et
s'engagent à . nouveau à respecter intégra
lement l' accord du 14 mai 190fi , toute aug
mentation des tarifs aurait pour conséquen
ce immédiate 1 augmentation du prix du
pain . Cet ordre du jour a été remis hier
soir anx ouvriers qpi se réunissent ce matin
à la Bourse do Ttavail pour se prononcer
définitivement sur la grève .

Paris , 9 avril , Il h. 10 m.
M. Thomson , ministre de la marine a

reçu des préfets maritimes , des rapports té
légraphiques sur le mouvement greviste qui
s' étend parmi les inscrits ' maritimes . On
sait que ceux ei ont tenu en plusieurs ports
des réunions au cours desquelles leurs re-
vendicattons ont été exposées et menaçent
de grève si satisfaction ne leur était pas
accordée . •

Le « Courrier du Soir D assure qu' au
ministère de la marine on se montra opti
miste et qu'on considère que les inscrits
maritimes te mettront pas leur projet à exô
cution .
- On annonce d autre part que le ministre
serait décidé à suspendre par décret le pri-
viiège des inscrits maritimes età rendre libre
l' exercice de la rêche .

En Russie

2K EOITSOfl
L'affaireBert

Montpellier , 9 avril , 3 h. 55 s.
Les débats de cette affaire qui parais

saient clos par l' arrêt de non lieu , sont
ouverts de nouveau par une lettre ano
nyme parvenue , ce soir , au parquet .

D'après le mystérieux correspondant ,
le juge d instruction pourrait connaître
la vérité , s' il voulait s' adresser à un per
sonnage bien renseigné désigné claire
ment dans la letire en question .
~ cjiin de notre. Service spécial -

■ HRO I QL1K yi MiOOLK -
Les soutirages se sont effectués dans de bonnes

conditions , par un temps sec , ce qui augmen
tera la qualité de nos vins.

Il y a encore un petit stock de 1905 qui dimi
nue lentement . Quant aux 1906 dont la qualité
est généralement bonne ils t'ont l'objot de deman
des très suivies . Aussi les cours se montrent-ils

"de plus en plus fermes à i fr. le degré . Nous
espérons même les voir s'élever dans un mois .

Le vignoble est encore endormi . car l'hiver
s' est prolongé jusqu'au premiers jours de mars ,
mais lorsque poussés par une température plus
douce , les bourgeons seront forcés d'éclore , nous
saurons si la vigne peut continuer à donner de
grosses récoltes quand les soins lui font défaut .

Il s'est traité des caves importantes en vins de
r 9 o 5 , de 8o à 90 centimes le degré et en vins de
K)0(i , de o 90 à i fr. le degre .
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K0y • ELLES CERTES -   PO LUS
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EN COULEURS VIVES

AQUÀ.-1'HOTOS TU l>S ARTISTIQUES

La Série de 30 Vues : 1 fr. 50

En Vente :

Papeterie-imprimerie CROS-SOTTAN0 , Succr
9 , Quai de Bosc, 9

Pétersbourg, 9 avril
Les socialistes révolutionnaires îecueil-

lent des témoignages tendant à prouver les
mauvais traitements infligés à une jeune
fille de 22 ans , dans la prison de Saint-
Pierre et Paul et .qui auraient , disent-ils ,
amené celle-ci à se suicider en se pendant
avec sa propre chevelure . Les allégations
qui circulent sont sensationnelles et elles,
seront portées devant la Douma .

Le gouvernement informe la com
sion du budget de la Douma qu' elle n' aura
pas le droit de consulter des experts en
matière financière qui n' appartiendraient
pas au Parlement ou à ■ l'administration .
Cette décision est fort commentée .

Vol dans les Trains
Italiens

Turin , 9 avril
A la suite de longues recherches , la po

lice a découvert une vaste associat'on de vo
leurs , qui s' était organisée parmi les em
ployés des chemins de fer.

De nombreuses arrestations ont été faites .
Les vols éjaient commis surtout dans les
fourgons à bagages des trains express Rome
Paris .

Un conducteur arrêté a été trouvé en pos
session d'un trousseau de clefs de toutes
sortes pour ouvrir les malles et les valises .
Chez plusieurs individus arrêtés , on a saisi
une grande quantité d'objets volés . L' im
pression produite par cette découverte est
énorme .

On espère maintenant voir close la trop
longue série des vols sur les chemins de
fer italiens .

uuLock-out en Autriche
Reiehenberg (Autriche ), 9 avril.

Les fabrications de drap des environs de
Reichenberg dont les ouvriers sont en grè
ve depuis un certain temps et les fabricants
qui ont proclamé le lock-out samedi dernier 1
contre leurs ouvriers tisseurs , ont proclamé
aujourd'hui le lock-out contre tous leurs
ouvriers sans exception . Le nombre des
tisseurs en grève ou atteint par cette nou
velle mesure est de plus de 5 000 .

Poignée de Nouvelles
Toulon . — Un ouvrier de l' arsenal , Bal-

laso , ayant touché le fil d' un courant élec
trique a été électrocuté .

Madrid . — Les ingénieurs qui construi
sirent le réservoir don » l'effondrement causa
la mort de 30 ouvriers en 1905 ont été ac
quittés .

New-York . — Les débats de l' affaire
Tbaw ont repris aujourd'hui . L' avocrt Del
mas a présenté la défense de l' accusé .'

Athènes . — Le roi Georges et les princes
royaux étaient allés au Pirée à la rencon
tre du roi d' Italie . Victor Emmanuel est
entré dans le port à bord du yacht « Tri-
nacria », suivi des escadres italienne et
grecquê .

INFORMATIONS

Le ¥err)ps q u'il fait
Montpellier , le 9 Avril

i MONTPELLIER A1G0ÏAL

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

18.G
4.6

755 . 2
S. S. O.

p. calme
Nuageux

—o.G
—3.6
637
N.O.

Fraîche
Brouillard

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 0.2 depuis la veille .

La température minima s' est élevée à l'Ai-
goual de 1 4 depuis la veille .

Le baromètre à baissé ' à Montpellier de 2.0 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 12.7 mili-
mètres depuis 24 heures .

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

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

o millim . ; à l'Aigoual : 1 .

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

VE NT ÉTAT ÉTAT

Direction - force du ciel de la met

Cap Béarn .
Cette
Marseille ....

N. O.
S. O.
N. O.

Moy .
Petite
Petitci

Brumeux
Nuegeux
Brumeux

Houleuse
id.
id.

Bourses et Marchés
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 27j

COURS DE LA , BOURKE
Paris , 9 Avril 5 h. soir .

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

COURS DES ALCOOLS

TERME
Tendance : calme

Ouvert. Clôture

Disponible
Courant .
Prochain
i de Mai
luillet-Aoït . . . .
3 Damiers
t d' Octobre
i d'Octobre . .......

40 75
41 25
41 75
37 25

36 25

40 75
41 ..
41 25
37 50

36 50
Ilambour . — Courant, 19 : mars-avril , 19 : avril ,

mai , 1 '. — Vente calme .

MESSAGERIES DU LITTORAL
Service quotidien et rapide Cette-

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

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

BULLETIN FINANCIER
Paris, 6 Avril.

La séance d'aujourd'hui est marquée par une
nouvelle et importante baisse, des fonds russes .
On fait courir en Bourse le bruit d'une dissolu
tion probable de la Douma ; le reste du marché
est calme mais assez ferme . La rente française
cote 94 72 . Les fonds russes clôturent : le 5 o\o
nouveau à 86.75 , le 3 ojo 1891 à 60.75 et le con
solidé 74.20 . L'extérieure espagnole ex-coupon'
se traite â 93.77 , le Turc est à 94.17 et le Serbe
à 88.35 . Les établissements de crédit sont sans
grands changements : la Banque de Paris ex-
coupon de 35 fr. se négocie à 1479 , la Société
Générale qui détache un coupon de 9 fr. 25 est
ferme à 661 . L'action Banque Centrale française
est ferme à 45o . Parmi les chemins français , le
Lyon est à 1352 et le Nord à 1735 . L'action Berck-
Plage à Paris-Plage s'installe à 177 . Les statisti
ques démontrent , la grande prospérité des sta
tions balnéaires du nord de la France ; aussi la
Société d'après les calculs établis pourra rénu-
mérer très largement son capital assez modeste .
Les obligations 5 01o de la Cie du chemin de fer
de Victoria à Minas restent recherchées à 44i.5o .
Au prix actuel , et avec leur intérêt annuel de
25 fr. , ces titres ne peuvent qu'attirer de plus
en plus l'attention , d'autant plus qu'ils jouis
sent d'une prime de remboursement importante .
Les charbonnages de Kolozsvar sont toujours
fermes à 165 et constituent à ce cours un inté
ressant placement d'avenir,

iME4@
LA LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT M
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Aùornez-oous à

3LEGTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxueux
do tous las Illustrés ..

I '5 O I< N° ,100 P*ge»,30o iMilni,38)iii
25.000 Fr. de PRIMES

NM ? I, A VENUE DO rOPÉRA, 3/

Spectacle? $ Coîjcgrt
JîoutpelHcr , — Eldorado : Tous les

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 . i

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIM DE LA SEMAINE

du 6 au 13 Avril inclus Départs fe Cette
Cosipaanies Agents Momï des Vapeurs îJATEt j

DES DEPAKTf PORTS DESSERVIS

Uie WA v ALt DE L'UUEST
Cie SEVILtANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

CU 01a TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALON S DE HAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

P. GAFFARBL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LIMASNB

B AXIW BT LAD>"I

PKDRO PI SUNER

Jules SAINTPIERRE

Paint - T homa*
San José
Medjerda
Omars. '
Omara
Marsa
Cabo Quejo

Tarn
Gard
Calrados
Ma g . Fr mchetti
<T . ,›-mn

Cartage-a
Antonio
Commercio
Djibouti
Vi ''e de Tamataoe

8 Avril
9 Avril

11 Avril
9 Avril

Avril
13 Avril
10 Avril

11 Avril
11 Avril
12 Avril
11 Avril
12 Avril
11 Avril
13 Avril
14 Avril
13 Avril
13 Avril

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

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

VAVirFFD jeune , actif, posse-
I U :lll L II il dant bonne clientèle
Vendée , Loire-Inférieure , .Maine-et-
Loire , Sarthc , sollicite place voya
geur dans maison quinquinas fai
sant bons prix. Écrire IL Y. , agence
llavas , Bordeaux .

REVUE I ,) 1'E
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleua
t araissant le Samedi . — Paris

14 bis rue de Chateaudun .

FAIRE îLIlfli "X5T
par la peinture à l' huile , d'après n'im
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitisto A. DAN .
6 , rue Lagaide , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

Etu de de Me' Joël | BOURJADE ,
successeur de Me Henry Couzin ,
notaire à Cette , io, quai Infé
rieure de l'Esplanade ,

A VENDRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

En l'étude et par le ministère de
Me Joël Bourjade, notaira à Cette,
le Mercredi ,24 Avril 1907, à trois
heures après-midi .

L'établissement de limonadier
ayant pour dénomination TAVERNE
TANTON VILLE, et le concert ayant
pour dénomination Eldorado , avec
l'achalandage , la clientèle , le maté
riel , le mobilier servant à leur ex
ploitation et autres objets ainsi que
le droit au bail .

Le dit établissement situé à Cette,
rue Nationale 1 4 et rue Neuve du
Nord, 26 et 28 .

Cet établissement sera mis aux
enchères en un seul lot sur la
Mise à prix de cinq mille

francs , ci 5.000 fr.
Pour tous renseignements el pour

traiter de la vente , s'adresser à
Me Joël Bourjade , notaire à Cette,
1o quai Inférieur de l'Esplanade ,
dépositaire du cahier des charges .

""E LES POULES
«ans interruption ,

mém* par les plut
grinda froids do l'hiver

2.500 ŒUFS
ar an pou** 10 poules
IÉPENSE 1NSIONIFIANTK

Mithod* e«rt*io*
NombrtiMO fcUoUtionû

JE gratis et franco
IMPT0IR '' AVICULTURE
MONT (Aiine) Francs

m EIEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

\ l' estomac et du
I diabète .
A Envoi franco
S gare Vichy , em-

fi hallage compris
0 d'une caisse de

ci 25 bouteilles
Vichy-

ai Généreuse
ï) contre mandat
-, de 12 f. 50 à la

C o des Grandes
Sources Miné-

E* raies à Vichy ,
bouteilles contre

Véritable Absinthe Supérieur - -

PîlEMFiislJEEYfP
Négociant à ROMANS ( Drôre)'

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

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

LES filU§ I ES DE LA PEf U
Souffrez-ver :.- llaus -le Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari

i tout le corps ? Klcs-vous a'Ieinl de ces affections qu'on appelle Dartres , 1
4 Eczéma   I'IMIÎ-.'II.Î i..:ssi avez-vous DES Varices ? Prenez garde , cari
l le moindre cl. oc pi ni vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède g

n'a-t-il pu vous jrurrir '/ Ne vous découragez pas. Essayez
L' ËAO PRÉCIEUSE DEPENSIER

C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE j
DEPENSIEZ n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux I

f, tissus . Lisez les lettres élnyieuses que publient tous les jours les journaux et
' vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit ?
■ toujours , même élans les cas les plus désespérés .

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
% Je viens vous infrmer (nie j'ai fait usant' de votre EAU PRÉCIEUSE I
; pour une plaie vurit'iteme . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est
4 complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance . I
i ' IIRANCAHD , propriétaire , à Yaucourl (M""'-cl-M :le ).
? Signature légalisée par le Maire , le 5r octobre J905 .

Demandez à tons ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
qu'une vei t peur vous répondre : (C Dlil, C'Cot I EAU PRÉ~ \
CIEUSE DEPENS EH, seule Qui m'a guéri ! » .

En vente dans toutes les bonne - pharmacies .

3 fr. 50 le flacon on franco contre mandai-poste de 3 fr. 60
•1 à M. DEPENSIER , ph1 ™, ROUEN . f
| Si on vous offre un au re produit , RE TU 3EZ , c,ar rien ne peut remplacer

J l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . --- Brochure envoyée gratuitement.

Dépôt k MONTPELLIER : Pharmaoio GELY, rue cl« la Lojço .
Déppôt à CETTE : Pharmacie PBATS, H, rue de l'lCsphi n;i<l : - .

ORmHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE REXORRÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYOI?

• Nid n'est censé ignorer I-l I.OI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Cbevfiier do Mtrùe Agricole

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

Avocat-Avouc-Huissicr-Buiiquier-Kotaire
ainsi que sur toutes affaires de famil le
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciaii
re, divorces , réhabilitations, etc.

BON POUR UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

à 3fr . nu lieu de 5
en adressant lettre etmandat

avec le présent bon, à
M.Georges HARM0IS , A €> â**5«

Juriconsulte
au bureau du journal

N.-B. — Consultations gratuites pour
les indigents qui devron t envoyer sim-
plementdeux timbres   po la réponse .

I iCO.VSTITÛANTÏ

WisscmenT roirrC

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 façen
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas l' eau minér.ile 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 . »

AIMDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

METiliENMLyE TM«BTS UIHUBi TAPEDK
Services réguliers an départ de CETTE ; «tir Oran, Alger

Beugie , Philippeville et BSne,gÉiÈËàL , BRESIL &   PUTA

Hippolyte MMM
6 , Quai Commandant Samarr GE!T"3C* \«52

Départs directs sur'Oran mardis et vendredis chaqo semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bône,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

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

est envoyé gratis

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

f La poudre COZ4 produit l'effet merveilleux de degoû-ter l' ivrogne de l'alcool (biér«, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

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

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

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

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phle , 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 Coxa est la seule vraiment
efficace contre l'ivrognerie

23 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR Y
Médaille d' Or

Exposition Untvci - Si - Ve ravis 1900 /

\/ UB el
è /UŒu(S!
KmZ FE*iOUlLUÎ

EUGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .
tion . Société Industrielle , 83 , fj ;
Lafayette , Paris (25 » année )
pas confondre . J

SOCIÉTÉ NAVALE
. DE L OUES 1
Service Régulier entre

ira,USBOfi PORTO. Mil, IE HAÏ!, MIS
m MUTES, MBÛiH, IE HATRE i JJÏ0

li*ver par connaissements directs à tous les ports du
tord, de Selyique et Hollande

** ■' ' VAPAURS VONT DIRECTEMENT DÉBARQUE' À JVSOT®'
» o.,,„i r,m«nui . Onai n. Wo CKTTB

MAISON FONDÉE EN 1879

DlLLAfilSnlOSiiaill
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Iravam garantis sur Planchers
EN FÉR A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demand1

FAMO PELL VIIIN et ses Fil*
Atelier : Chemin deSt-Martin-de-Prunet , 28, u   ta   uT   rt   r   a i ■ ret rue Saint-Denis . MUllTPhLLILn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 1O . — BÉZIEHS

- DÉPOTS DE FONDS -
... .. . ..... A 11EGHEANCES FIXES -

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

Goûtez une seule lois

Les BISCUITS
LEMPEREUR

r—I Jeux de Plein Air SPORTS Emgma Distraction; j» la Maison Çf3
60 000 F™ DE PRIX / PRaTiqUe \ T . 53 TRaVaux
DONT 10-   FARNADNSC PERNI XESPÈCES ATVANT

Une Automobile Un ÇW I POUR S'AMUSER LES «m' eîcîfgz _raiefJgTaWSSTRg
(UNICl Georges Richard CARFcNTIER j J C U A ( JOURS DE PLUIE . 'e mauvais temps oblige à rester d

Valeur : 1 1 000 (r. Valeur : 8 000 fr. & ■ maison .
RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DES CpfmTÇ POUR S ' AMUSER

ffNfOURS at-UXIS | gUAND IL FAIT BEAU . sports clos
^ pfxtTp PASSER D'AGRFA» 1>lan e~ àu voyage de vaçancese*

DE I \j S France le plus intéressant à faire eJ"LA VIE A LA CAMPAGNE !' \ VoyaSes j Vacances . enauto
Tout le monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Spo rts , Tourisme , Chasse et Pêche , etc, etc. la VIE A LA CAMPAGNE'

79, Boul, Saint-Germain, Paris, et gagner un des nombreux prix : Voir les détails dans les numéros dr •" et du i5 Avril 1907.1= 71 En Vente Partout HACHETTE & C1E C3 Spécimen contre 0 fr. 50

Service régulier de

Bateaux a fapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les : ports intermédiaire'

7BARRA BT CS", D3B
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragofe'

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hnei* 3'
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Giion
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne Borde»9

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

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Sevice Rcjolier et Direct entre CETTE t l'ESPAGE
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN$

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire*
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PàUlâ - COM ERCI0 - AKTOKlfi
POUR FRéT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUN^

Onnalnnntnlro. R. Onai J « lnmr b O'RTTIÎ

Giarlifis,Trsit,Coisipatiof,issira]ic!S iariti#
TRANSPORTS EN WAGS NS-FOUDBES

A AXELIDSCK â C"
Telephone CETTE — MARSEILLE — NICE Tilép""

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, «TON
tous le» Ports de la Baltique el de la Russie , avec connaissements directs sur r»!" 8'""

VJYENR*» • RTIR T.A?,A R RR-GA RNOT 0FTTT7


