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Courrier du Matin
EN FRANCE

La grève de l' alimentation a Paris , a été
officiellement déclarée jusqu' à maintenant
tout est fort calme , et il semble que la ten
tative de grève ait avorté . En Province on
ne suit pas le mouvemeneton demeure calme

— Le procès de l'abbé Jouin a commen
cé hier devant la onzième chambre correc
tionnelle . Le jugement ne sera rendu que
samedi . — Les obsèques du docteur Mau-
champ ont été célébrées à Chalon-sur-Saône .
M. Pichon y assistait . — Le congrès na
tional du syndicat des travailleurs des che
mins de fer , a tenu sa troisième séance .
Le congrès décide qu'une démarche sera
faite aa ministère des affaires étrangères
pour demander l'application des lois ouvriè
res à la Tunisie , ainsi que des lois spéciales
concernant les chemins de fer et l'applica
tion des arrêtés Baudin sur la réglementa
tion du travail . — Par une lettre collective
qu' ils lui ont adressée , les directeurs des
grandes compagnies de chemins de fer ont
fait connaitre à M. Barthou leur intention
d' accorder à leur personnel le bénéfice du
repos hebdomadaire . — A Roubaix , la grè
ve générale a éclaté dans la corporation du
bois ; la plupart des ateliers da charpentiers
et de menuisiers sont fermés . On estime le
nombre des ouvriers en grève Si 800 . — Le
gouvernement sera représenté , aux obsèques
de M. Edgard Combes , par M. Albert
Sarraut qui est parti pour Pons .

A L'ÉTRANGER
On croit que l' un des points essentiels

de l' entente anglo-espagnole , qui a été dis
cutée à Carthagène , serait le suivant . L' An
gleterre se serait engagée à prêter son aide
à l' Espagne, pour reconstituer sa flotte . —
On mande de Hong-Kongà l'«Evening- Post "
que la Chine marche sur la voie des réfor
mes avec une rapidité égale à celle du Ja
pon , il y a une trentaine d'années . On as
sure que Raissouli , accompagné de trente-
cinq de ses partisans , aurait rejoint le Roghi
à 25 kilomètres de Mélilla . — El Torrès et
El Mokri ont , à la suite de la communica
tion du maghzen , tenté d'ouvrir des négo
ciations avec la légation de France ; mais
il leur a été répondu qu'aucun pourparler ne
pourra être engagé tant que le sultan n'aura
pas accepté sans restriction le principe des
réclamations francaises . — Dans sa réponse
à la lettre de M. Stolypine , le président de
la Douma prie M. Stolypine de vouloir
bien lui indiquer suivant quelles lois le pré
sident peut adresser des interpellations au
président de la Douma . — De graves désor
dres , se sont produits dans les rues de
Varsovie . L'agitation a pris soudain une tour
nure violente . — La grève des équipages
des navires de la mer Caspienne immobilise
à Bakou 40.000 quintaux de naphte , mena
çant ainsi ia navigation . de manquer de
combustible .

Qhoses et Qens
Aux termes des statuts de la fondation

Nobel , chaque lauréat du prix Nobel est tenu
de venir à Christiania faire une conférence .
Le président Roosevelt vient de déclarer
qu' il est disposé à se conformer à cet usage .

<w\ On mande de Douvres qu'une colli
sion s'est produite entre les deux contre-
torpilleur « Colonne », causant des dégâts
importants . Le contre torpilleur « Colonne »
a eu son avant enfoncé . Les deux navires
ont gagné le port de Douvres .

\m\Le soldat Jauffrès , du 111e régiment
d'infanterie à Toulon a été assailli par deux
rôdeurs et blessé grièvement d'un coup de
revolver : ii a été ensuite dévalisé . Son état
est très grave .

VMS Un incendie s'est déclaré à la pré
fecture d'Arras : le feu a pris naissance
dans la toiture de la salle des délibérations
du conseil général . Les dégâts s'élèvent à
40 000 francs environ .

w A la mairie du I7e arrondissement
de Paris a été célébré le mariage civil de
M. Pierre Baudin , député , ancien ministre ,
avec Mlle Ochs , M. Malétraz , adjoint au
maire , a félicité les nouveaux époux .

A Belfori,axt cours d'une discussion ,
un jeune homme , M. B. .., a blessé un de
ses amis d'un coup de revolver : le croyant
mort , B. .. est rentré chez lui et s'est logé
une balle 3ans la tète .

i M. Clémenceau a mandé téléphoni
quement à Paris M. Dautresme , préfet des
Pyrénées Orientales , pour que celui-ci s' ex
plique sur la lettre qu'il adressée au ! maire
de Maury , relativement à l' arrêté que vou
lait prendre ce dernier pour interdire la
promenade du drapeau rouge et le chant
de 1 ' « Internationale » et de l ' « Insurgé ».

La Cour de cassation a rejeté le
pourvoi d'Amiot , condamné à mort par la
cour d' assises de la Seine pour assassinat .

On annonce que M. Isnard , ancien
député de Brest , est nommé inspecteur gé
néral au Maroc .

■w* A Croix ( Nord,) le sieur Charles Ni
oaise a tranché la gorge à sa maitrese , Adé
laïde Homeria qui refusait de se noyer avec
lui . L'assassin est en fuite .

«i A Granoillers (Vosges ), Mlle Cerf,
âgée de soixante-cinq ans , a été étranglée
dans sa maison : son avoir s'élevant à
2.000 francs , qu' elle dissimulait dans un
pot de grès , avait été remplacé par du sa
ble et ses deux portemonnaies étaient
vides .

FAITS DIVERS

LE PLAISIR MESDAMES
Savez-vous combien il y a de théâtres en

Europe ? Devinez . . 1l y en a un peu plus
de quinze cents . Tous les soirs , dans l' Eu
rope entière , quinze cents rideaux se lèvent
sur quinze-cents scènes , quinze cents souf
fleurs soufflent et en prenant une moyenne
de dix interprètes par piéce , 15.000 acteurs
s'égosillent pour amuser plusieurs millions
de spectateurs .

Calculez , qnand vous aurez le temps , le
prix du luminaire , du chauffage , de l'entre
tien de la salle , du payement du personnel ,
et vous vous ferez une idée des fortunes
avec lesquelles l'Europe joue pour son amu
sement.

En Angleterre , par exemple à Londres ,
les directeurs de théâtres encaissent chaque
année une somme d'un million pour la pu- '

blicité dans les programmes ; ce chiffre
peut donner une idée du tarif des affaires .
Et ce théâtre qui vous amuse fait vivre ,
assure la statistique , près de deux mil
lions d' individus . C'est une belle institu
tion .

UNE SOIRÉE MACABRE
A Washington , un grand bal vient d'être

donné dans le but de , recueillir les fonds
nécessaires pour l' extension de la crémation
dans cette ville .

A la fin de la petite fête , le président a
annoncé qu'on avait recueilli à l'entrée as
sez d'argent pour réduire en cendree six
membres et pour leur procurer de « jolies »
urnes funéraires . La nouvelle a été accueil
lie par les applaudissements frénétiques de
l'assistance .

Les murs de la salle étaient ornés d' ins
criptions plus ou moins réjouissantes , parmi
lesquelles se détachait celle ci . « Nos osse
ments ne seront jamais réduits en poussière
sous la terre . »

D'après les journaux de Washington , la
plus franche gaité a régné pendant toute la
durée de cette sauterie .

Nous le croyons sans peine .

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

L A J OU RNÉE
IL ï A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
En conseil de cabinet les ministres

ont décidé la création de deux artères
l'atérales au Rhône ; le conseil a en
suite examiné le projet du canal mari
time . — Le Congrès des sociétés sa
vantes s' est réuni à Paris sous la prési
dence de M. Léopold Delisle .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Toute une série d'accidents ont été

signalés dans la journée à Montpellier .
— M. Salis , député , va donrer une
réunion publique au théâtre pour ex
pliquer ses votes pendant la session et
parler de la politique générale .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
A Paris , un commerçant a tué hier

de six balles de revolver un financier .
— Le Transcontinental a déraillé ,
15 personnes ont péri dans les flammes .
— Une catastrophe s'est produite dans
une mine a Metz , 60 mineurs sont
ensevelis .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Nous publions en locale Cette , un

entrefilet sur les inscrits maritimes . —
Voir une note sous la rubrique « a
priori ».

«'tfitoxrfrE

L'Histoire du Café-Concert
Les vacances de Pâques laissent dans

le défilé des actualités un de ces grands
silences qu'on appelle en musique un
point d'orgue . Je pourrais cependant
vous parler des Apaches qui prennent
maintenant l'habitude de massacrer les

agents , et même les passants, avec un
entrain par trop joyeux .

Mais en insistant un peu trop sur ce
sujet je contribuerais à la légende qui
veut que Paris soit une ville dangereuse
et plus dangereuse qu'elle ne fut en au
cun temps . Les Apaches du XVlIe siècle
qui opéraient au Pont-Neuf et à la place
Maubert et qui portaient le nom { harmo
nieux du tire-laines , n'étaient pas déjà si
inoffensifs , et le nom de la rue Vide Gous
set qui est resté à une petite voie fort
inoffensive aujourd'hui , indique que les
rues de Paris n'étaient pas des plus sù-
res .

Enfin , si Aubervilliers n'est pas la pro
menade idéale pour les gens d'humeur
paisible , entre minuit et quatre heures
du matin , Gentilly n'était pas au XVIIle
siècle un pélerinage à faire sans testa
ment. A tout prendre Paris est encore
plus tranquille maintenant qu' il ne fut
jamais .

Cela ne veut pas dire qu' il faille
sortir avec une confiance qui remplace
mal les armes prohibées — mais rassu
rantes .

Je laisse donc ce sujet aux confrères
qui ont le talent spécial de corser les
faits-divers, et je reviens à celui dont je
vous parlais la semaine dernière et qui
est incontestablement plus riant celui .
des cafés-concerts .

L' histoire de ces établissement est
encore à faire , j'entends par un éciivain
qui serait en même temps un philosophe ,
bien informé , pas trop chagrin , et pour
tant pas non plus trop complaisant , pas
trop ennuyeux , et cependant pas trop
fôlàtre . Que de types il aurait à
noter, que d'observations de mœurs , que
de effets des goûts , des travers et des
engouements des générations succes
sives I

Il aurait certes l'occasion de constater
que le café-concert a mêlé le sentimen
talisme à la corruption , qu' il a conservé
certains lieux communs de morale , mais
qu' il a , comme la foule qui l' emplit ,
raillé tous les novateurs et tous les bien
faiteurs , quitte à célébrer plus tard , en
refrain riches de banalité . la gloire de
la gloire de ces novateurs une fois que
tout le monde lui rendait hommage, ou
bien une fois qu'ils étaient morts .

Mais à côté de ces considérations gé
nérales , la transformation et l' extension
du café-concert serait un phénomène des
plus curieux à étudier . Même les meil
leurs cafés-concerts des débuts étaient
bien modestes, comparés à ceux d'au
jourd'hui .

Ils datent en réalité du second Empire :
le plaisir de fumer et de boire en atten
dant certaines stupidités qui détendent
les nerfs contribua à la vogue immédiate
de ces spectacles, Les Français ont tou
jours aimé les chansons , mais ils avaient
besoin d' une sorte d' institut de leur art

préféré , et c'est cette lacune que le café-
concert combla .

Leur épanouissement plus complet data
d' immédiatement après la guerre de 1870
Libert ( le gommeux) Amiati ( la chanson
patriotique !) Bourgès , ( le joyeux ivro
gne !) Depoix (la gommeuse) autant de
types qui firent fureur et qui succédé-
rent aux grandes étoiles du second Empi
re , étoiles rares encore dont Thérèse
fut la plus éclatante .

Puis vinrent les Paulus, les Kam-Hill ,
les Élise Faure , — puis la grande in
novatrice Yvette Guilbert , — puis alors
leur nom est légion . car l' élément mon
dain (hélas?) et demi mondain (holà !)
envahit les tréteaux du beuglant .

Depuis , ces music-halls qui , comme
leur nouveau nom l' indique , subissaient
l' influence britannique, bien singulière
ment travestie , se multiplièrent au
point que l'on crut et que l'on écrivit
que le théâtre allait bientôt périr par
suite de l' influence du café-concert .

Mais tout récemment un phénomène
non moins bizarre s'est produit : le
café-concert et le grand music hall souf
fre à son tour de la concurrence des
établissements secondaires, des petits
établissements de quartier , la maladie
s' est à la fois étendue et diluée . Et
aujourd'hui il arrive que le public, un
peu trop gorgé de grivoiseries , un peu
las des mêmes musiques , des mêmes
épaules et des mêmes jambes — on ne
peut dire des mêmes voix , puisque la
voix était la chose la moins facile à
rencontrer là , — s'est passionné pour
les spectacles - à côté , cirques ou ciné
matographes , qui le distraient et lui
coûtent infiniment moins cher.

Le théâtre a repris de l'avance . « Il
n'y a pas lieu de s' en plaindre », di
sent ceux qui nous donnent de mauvai
ses pièces . « Nous les valons bien » di
sent ceux qui nous font entendre de
mauvaises chansons . Dans un autre ar
ticle , je tâcherai de vous dire ce . qu' il
faut en penser .

Arsène ALEXANDRE
( Reproduction interdite .)

« Dans l'Œil »

Tout le monde a besoin de ses yeux
peur y voir . La Palisse lui-même ce héros
de l'affirmationqui passa toute son existen
ce à confirmer ses opinions , n'a jamais avan
cé chose plus véridique Mais si tout le
monde a besoin de ses yeux , il est une ca
tégorie de citoyens , auxquels la nécessité
professionnelle impose la possession d' au
tres instruments que leurs yeux pour lire
ce qui se passe dans les nôtres .

Nul besoin de fréquenter chtz les oculis
tes — ce qui serait plutôt une fâcheuse
fréquentation — pour savoir que ces mes
sieurs sont outillés pour vous examiner fa
cilement l' intérieur de l'ail . Ils se servent ,
k cet effet , d'un appareil fort ingénieux , in
venté ( si j'ai bonne mémoire ) par Helmholt!
et qu' on appelle « ophtalmoscope ».

— 100 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— Voyons cela , dit Jacques , se félici
tant intérieusement que Tronche fut si
bien en cour.

— Tu avais raison tout à l' heure . La
liquidation Pnyravault marchera sans en
combre . Nos créances sont reconnues, les
biens du banquier nous couvrent et Bona-
fous ne peut rien changer à ce que tu as
préparé . Je me félicite donc de te voir
libre de ce côté ... J' ai une autre mission
à te confier , mission délicate , épineuse ..
Mais , si tu la mènes à bien , si tu obtiens
ce que nous cherchons , tout ce que tu
demandera en retour te sera accordé sans
discussion . C'est une affaire dont tu ne
sais pas le premier mot , une affaire nou
velle , survenue depuis ton séjour assidu
rue Taitbout ; elle a été mal engagée ,
elle demande à être étudiée plus sérieuse
ment et je vais ...

Ace moment , un des cordons accousti-
ques fixés à la droite du bureau de Mon
seigneur siffla.

11 s' interrompit , répondit , écouta .
Puis se levant , il ouvrit un meuble à
secret et y prit un petit paquet de
lettres :

— Ce que je n'ai pas le loisir de t'ex
pliquer , ces lettres et les notes qui y sont
jointes te le feront connaître avec détail .
Étudie la question et demain tu m'en ren
dra bon compte . Va , maintenant j'ai be
soin d'entendre un rapport qu'on dit ur
gent .

Et il lui mit en main le petit
dossier .

Jacques s'en saisi et le glissa
dans sa poche en saluant et en
disant :

— A demain , Monseigneur .
Et regagnant la porte par où il

était entré , la refermant sur lui , il se
retrouva dans la galerie déserte où il
put respirer plus libiement . L'observation
minutieuse du geste et de la voix
cause à la longue une fatigue nerveuse .
Mais il avait lieu d'être satisfait de son
expédition , et en tâtant le dossier qu'il
avait en poche, il ne pouvait s'empêcher
de sourire .

Mais une préoccupation lui vint qui lui
fit hâter sa retraite .

• Dans quel état allait il retrouver Soc-
quart ?

La conférence avait été longue et
peut-être le sommeil cataleptique où
il l' avait laissé avait-il pu se dissi
per ?

— Non , la dose était forte , bien
appliquée et , eût-il repris connaissance ,
il n'aurait pas de sitôt reconquis la
faculté de se mouvoir . Son premier
soin , en ce cas , eût été d'accourir près
de son chef et de troubler notre douce
causerie .

Dans le vestibule du jardin , près de
l'escalier des caves , il retrouva la lanterne
de Blandurin .

— C'est fort aimable à lui de me l'avoir
laissée .

Et , faisant fonctionner la pédale de la
porte , il s'engagea d'un pas rapide dans
le couloir souterrain .

Arrivé à l' autre bout , il gravit
lentement les degrés en prêtant l' o
reille ..

Auîun bruit .
Le panneau était hermétiquement fer

mé , il est vrai , et ne devait guère per
mettre aux sons d'arriver jusqu'à lui .

Il en chercha le secret , en s'aidant
des indications involontaires que lui
avaient fournies Blandurin .

Problème facile . Mais au moment d'ou
vrir il jugea prudent de s'effacer et de se
mettre en garde . Rien ne bougea , la pré
caution était bonne pourtant , car une fois
dans la place , quand il courut au lit où
il avait couché Socquart , les rideaux pen
daient , tordus, déchirés ...

Et le lit était vide ...
Quelqu'un était il venu en son

absence ? Avait-on arraché Socquart à
son état cataleptique ? L'avait-on emme
né ?

En ce cas , si le misérable avait
raconté la surprise dont il avait été
victime , ses complices devaient être
quelque part cachés , guettant le retour du
faux Tronche et prêts à l'assaillir au
passage .

Jacques arma ses pistolets et inspecta la
chambre ... Rien ...

Il passa dans le cabinet de toilette ...
Pas de cachette possible .

Il rentra dans le bureau de Tron
che.

— Derrière la table , le fauteuil gisait
renverse , et plus loin , au pied de la caisse
qu' il avait eu soin de refermer , il vit une

masse sombre qui remuait ... C'était
Socquart , agité de mouvements convtilsifs ,
mais incapable de se relever .

Tout s'expliquait ... Il avait à un
certain moment repris ses sens sinon ses
forces , et tout à son idée fixe , il était
sorti du lit pour ramper jusqu'à sa caisse
mais là il avait culbuté avec le fauteuil
et il était resté sur place, muet , grouil
lant , impuissant à trouver un point
d'appui .

Escouloubrès le releva et l' assit dans le
fauteuil , en lui disant :

— Ne bougeons plus . Je vais te
faire ta toilette pour la dernière
étape .

D' une sangle , prise sur le bureau , il
lui attacha les mains . II le coiffa d'un
foulard de soie noire , si bien serré en
mentonnière qu' il lui était impossible
d'articuler un son , quand même la paro
le lui fut revenue . Puis , devant lui ,
ouvrant sa caisse , il fit un paquet de tou
tes les valeurs , remplit un sac de toile de
toile de l'or et des billets et , lui mon
trant cette fortune très mobilière , toute
préparée pour son exode :

(à suivre.)



Cet appareil rend évidemment de grands
services , en permettant au praticien de voir
ce qui se passe dans les profondeurs d' un
organe directement inaccessible , et c' est à
son concours que l' oculistique doit le meil
leur de ses immenses progrès . Il s'en faut
encore , cependant , qu' il soit à l'abri de tou
te critique .

On peut lui reprocher , par exemple , de
ne pas conserver l' image de l' intérieur de
l'œil . C' est en vain que jusqu' ici l' on avait
à mainte reprises essayé de le transformer
en appareil photographique . Faute de pou
voir éclairer suffisamment les milieux intra
oculaires , en raison de la structure même
de l'œil , toutes ces tentatives avaient pi
teusement échoué . Lors même qu'on em
ployait une source lumineuse très puis
sante , le résultat final n' était guère meilleur ,
attendu qu' il fallait toujours une période de
pose tellement longue que le sujet , en proie
à d'intolérables douleurs , ne pouvait jamais
tenir jusqu' au bout .

Or les souffrances prenant leur origine
dans les délicates membranes constituant
l'œil humain sont , on le sait , hélas ! d' une
intensité si grande que beaucoup de pa
tients ne peuvent les supporter .

Il y avait là un problème à résoudre dont
la solution devait tenter ceux qui se sont
donné mission de combattre l' éternel enne
mi : la douleur physique

Il paraît qu'un certain docteur Ohorner —
dont personne n'a pu jusqu' ici me révéler
la nationalité — aurait enfin réussi à tour
ner la difficulté , en expérimentant tout d'a
bord sur des animaux, et , en particulier , sur
des chats .

Quoique le fond de l'œil humain soit
beaucoup plus sombre que le fond de l'œil du
chat , la méthode , ayant reçu tous les per
fectionnements nécessaires , peut aujourd'hui
s'appliquer également à l' homme .

On voit d' ici — c' est le cas de s'expri
mer de cette façon ou jamais , on voit , d' ici ,
dis-je , l' immense progrès que cette métho
de est appelée à apporter dans la pratique
de l' oculistique .

Voici d'ailleurs comment agit l'opéra
teur :

L'œil , largement ouvert , est éclairé par
la flamme , relativement douce d' une lampe
à essence . Une lentille projette l' image de
l' intérieur de l'œil sur une glace dépolie , de
façon à permettre l' opérateur de mettra
exactement au point . On ferme alors l' obtu
rateur , et l'on remplace le verre dépoli par
une plaque sensible . La simple pression
d'une poire en caoutchouc suffit alors pour
provoquer la réouverture de l' obturateur
pendant qu' une étincelle électrique enflam
me une pincée de poudre de magnésium .
Crac t Ça y est ! l' image du fond de l'œil
est fixée sur la plaque avec assez de fidé
lité pour que , grâce à certaines précautions
d' un ordre spécial , dans le développement ,
on puisse obtenir de bonnes épreuves .

Inutile d' insister sur les avantages qu'of
fre ce procédé , entre les mains d'un spé
cialiste habile , au point de vue de l' étude
suivie des affections de l' œil .

Peut-être va-t -on pouvoir résoudre ainsi
la fameuse question , si longtemps et si
vivement contreversée , de savoir si , oui ou
non , la rétine de la victime d' un assassinat
garde l' image des êtres des choses qui
se trouvaient dans le champ visuel au mo
ment suprême de l'agonie , et , plus parti
culièrement , l' image des traits de l'assas
sin.

Si cette question , qui passionna il y a
tantôt une vingtaine d' années tous ceux
qui s' occupaient alors de sciences physio
logiques , était résolue dans le bon sens ,
ce serait un vaste champ ouvert à la vé
rité ; plus d'erreurs judiciaires , plus d' in
nocents injustement persécutés ; il suffi
rait d' un examen de quelques minutes pour
que les magistrats se rendissent un comp
te exact des faits soumis à leur sagacité .

Les romanciers y perdraient sans doute ,
mais la Justice y trouverait une sécurité
absolue .

Ce serait à souhaiter . Malheureusement
nous n'en sommes pas encore là .

Emile GAUTIER .

Régionales
- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vcndrdli 12 Avril , 102 » jour de l' année

Saint-Jules ; demain : Saint-Justin ; Soleil : levé
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

' wmomètre et Baromètre

Aujourd'hui Vendredi 12 Avril , à 11 heures
lu matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
lotre baromètre marquait 751 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également de
1o au dessus de zéro.

MONTPELLIER

Propriétaires il'tmmeuftles
Le Syndicat des propriétaires de la Ville

de Montpellier continuera à partir de la se
maine prochaine , ses conférences de quar
tier interrompues pendant quinze jours par
l'abondance du travail . Il engage MM . les
propriétaires à venir en grand nombre écou
ter les remèdes à apporter à la crise difficile
qu' ils traversent .

Les différents service fonctionnent dès à
présent , et provisoirement , 2 bis , rue du
Quartier Général , de 10 heures du matin à
midi , et de 2 heures à 4 heures du soir .

Le conseil d' administration est heureux de
constater que , par son intervention , bien des

difficultés entre propriétaires et locataires
ont déjà été tranchées à la satisfaction de
tous , et il est à prévoir que ses services s'é-
têndront sous peu sur une vaste échelle .

La vérification des feuilles d' impôts com
mencera dès que les feuilles auront été re
çues , et là , encore tous trouveront des avan
tages inconnus jusqu' à ce jour.

Le premier numéro du journal paraîtra le
premier mai et instruira les propriétaires et
les locataires de leurs devoirs respectifs , de
voir que malheureusement ils ignorent pour
la plupart et qui sont une source de conflits
pourtant faciles à éviter .

Le syndicat se met gratuitement à la dis
position de MM . les locataires désirant tou-
ver des locaux à louer et pour toutes sortes
de renseignements . — Le conseil d'adminis
tration .

Société île Tir du 1 ' 'e île ligne
Après demain , dimanche , au stand du

polygone , 2Gme séance de tir au fusil mid .
74 ; revolver mod. 73 et à la caraoine
6mm . Les tirs s' effectueront de 1 h. 30 à
4 h. 30 . La distribution des tickets cassera
à 3 h. 45 . Les sociétaires qui désirent pren
dre part aux séances de tir ( fusil mod. 86)
qui auront lieu prochainement au champ de
tir de la Madeleine , sont priés de s' inscrire
au secrétairiat du Stand . Il leur sera délivré
une lettre d' invitation leur donnant droit au
parcours à demi tarif sur les voies ferrées .

ISillaril Club fBontpeltiérain
Résultats du match du 11 avril ; M.

Pleindoux bat M. Raymond , handicapé de
140 points , par 400 à 394 . Moyenne : du
gagnant 5 88 du perdant 3.79 . arbitre : M.
Sabatier père .

Union Musicale île Montpellier
C'est demain soir , que cette Société doit

procéder au tirage de sa tombola .
A cette occasion , une soirée intime doit

être offerte aux membres bienfaiteurs , ho
noraires et aux familles des sociétaires ; une
indiscrétion nous permet de prédire un lé
gitime succès à cette soirée , car il sera per
mis d' apprécier une fois de plus , l'excellen
te Estudiantina « La Bohême > , sous l' habile
direction de son chef , M. G. Combarnous ;
une nouvelle audition de l' attrayante revue
i' Chez Demonceau », de F. Henry , inter
prétée par les membres des Comédiens du
Clapas , avec intermède de divers ( artistes et
amateurs de l' Union Musicale ; tirage de
la tombola et enfin sauterie intime aux ac
cents de l'orchestre entraînant de l ' « Union
Musicale . »

Au Salon-Théâtre Foucartë

Ce soir , à 9 heures précises , premier
grand spectable de gala . Brillant intermède
par Louis Foucard , dans ses scènes humo
ristiques , et Mme Marthyl et Chabert Dar

; MM . L. Bernard et Norberg . Avant-
dernière représentation du. grand succès ;
« Le Voyage de la famille Picout . »

Dimanche : premières de 1 ' « Héritage de
Miss Imbert », pièce comique en 3 actes ,
et « Trop bien éduquée », comédie-vaude-
ville en un acte .

Uniott Commerciale
et Fnilustrielle

Réunion du conseil d' administration ce
soir vendredi à 8 heures 112 au Café de la
Rotonde , salon du ler étage ; ordre du jour :
Délégation banquet à Nimes , présentation
de nouveaux adhérents , questions diverses .

Société il' Enseignement
Fopulaire

Ce soir , à 8 heures et demie dans la sal
le des conférences de l'Ecolc de garçons du
Boulevard Louis-Blanc , conférence populai
re Sujet traité : « L' an %.000 >.

Théâtre Municipal
Dimanche prochain , 14 avril , nous aur©(is

au Théatre municipal , en matinée à 2 heu
res 114 et le soir à 8 heures 112 , deux re
présentations extraordinaires du magnifique
drame de Victor Hugo « Hernani ». C'est
la tournée des chefs-d'œuvre du théâtre
français qui donnera ces deux représenta
tions assurées d' ores et déjà du plus grand
succès .

loi tle Micyclette
Le sieur Schnitzlein Georges , 18 ans , sans

profession , rue de Gymnase , a déclaré à la
police que dans la soirée de jeudi , vers 4
heures , pendant qu' il jouait au Foot ball , au
champ de manœuvre un habile filou , s' était
emparé de sa bicyclette .

M. Estabe commissaire de police , a ou-
vert,une enquête .

Nos Compatriotes
M. Paul Fenouillet , pensionnaire de la

ville à l' école des beaux arts de Paris , qui ,
l'année dernière , a obtenu le deuxième se
cond grand-prix de Rome pour la peinture ,
a été admis , cette année , avec le numéro
4 , au premier essai du même concours dans
la section de sculpture .

Union îles Femmes de France

La troisième conférence pour l'année
1907 organisée par le comité de Montpel
lier de l' Union des Femmes de France
aura lieu le samedi 13 avril , à 5 h. du soir ,
dans une salle de   Faculté de Médecine .
Elle traitera : « Des secours aux. blessés
pendant les guerres du passé . Le rôle de
la Croix Rouge dans l'avenir », et sera
faite par le Docteur Armeilla , aide major
de Ire classe au 2me génie .

« Le Chopin »
On nous annonce , pour cette semaine , le

dernier grand succès du théâtre du Palais-
Royal , le « Chopin », l'extraordinaire bouf
fonnerie de MM . Kéroul et Bar-ré .

L' impésario Baret , qui conduit cette tour
née , s'est assuré non seulement le concours
des principaux ariistes qui ont créé ou joué
la pièce à Paris , mais encore celui de M.
Maurice Charlot , le directeur bien connu
du Palais Royal qui dans ces dix dernières
années , a fait représenter sur cette scène
les pièces qui furent le plus grand succès de
rire de notre époque .

M. Maurice Charlot accompagnera ses
pensionnaires de Paris dans toutes les vil

les et dirigera lui-même les représentations
du « Chopin ».

Un détail à noter :
Tous les artistes de la distribution peu

vent réellement revendiquer le titre de pen
sionnaire du théâtre du Palais-Royal , le
légendaire « Temple du Rire .

Nouvelles Théâtrales

Notre compatriote et ami M. Antonin
Delmas , obtient actuellement au Grand
Théâtre de Rouen , un succès des plus bril
lants dans l' interprétation du rôle de Jésus ,
dans Marie Madeleine , de Massenet .

Les journaux locaux ne tarissent pas d'é
loges sur ce brillant interprètre . Nous li
sons dans :

« Le Nouvelliste » — Le rôle de Jésus
convenait parfaitement à M. Delmas , quia
su le faire valoir . Le beau talent de notre
ténor d' opéra-comique a soulevé les applau
dissements . M. Delmas a été l' objet de la
manifestation la plus flatteuse .

« La Dépèche de Rouen ». — M. Del
mas fui son très digne partenaire ; il a in
ter prêté et chanté le rôle de Jésus avec un
charme plein de douceur et de noblesse . C' est
un nouveau succès à ajouter à la longue lis
te de ceux qu' il a remportés en cette sai
son.

Le « Journal de Rouen ». — M. Delmas
a terminé la saison qu' il a passée à Rouen
par un des plus grands succès qu' il ait en
core Remporté II a rendu le personnage
de Jésus avec une simplicité pleine de di
gnité et de mansuétude . Son chant large et
pathétique a contribué à donner au rôle tout
son caractère .

Les rappels les plus chaleureux l'ont ac
clamé après chacun des actes et le rideau
s'est relevé plusieurs fois devant des salves
d'unanimes applaudissements .

Nous joignons nos félicitations à celles de
nos confrères rouennais .

Elilorado

Aujourd'hui vendredi , reprise des repré
sentations pour 3 jours , les 12,13 et 14 cou
rant , à 8 h. 30 du soir et dimanche, ma
tinée à 2 h. 114 .

Objets Trouvés
Un sabat de voiture déposé au bureau

d' octroi du Pont Juvénal . — Un livret de
la Société coopérative des employés des
chemins de fer par dame Vve Prézédé , rue
Abert , maison Gely . — Un porte monnaie
contenant une petite somme par dame Thi
baud , rue des Ecoles Laïques , 2

HP LOCALE
Les Inscrits Maritimes

Les inscrits maritimes s'agitent , et me
nacent de se mettre en grève , si le gouver
nement ne leur accorde pas les revendica
tions si énergiquement demandées .

Quelles sont donc ces revendications ?
En réalité , ces revendications se ramènent
à une seule ; elle porte sur la question des
pensions . A l'heure actuelle , un inscrit
maritime a droit à une pension de retraite
dite de demi-solde ; après vingt cinq années
de navigation effective et cinquante ans
d'âge . Cette retraite est de 204 francs par
an au minimum et de 780 francs au mini
mum , selon qu' elle s' applique à un matelot
ou à un capitaine .

Les veuves de ces retraités touchent à
leur tour des retraites qui varient entre
192 francs et 534 francs . Les enfant au
dessous de dix ans ont , eux aussi , droit à
un traitement annuel qui varie entre 24 et
36 francs .

Ce service des retraites est alimenté par
la caisse des invalides ; et cette caisse elle-
même est alimentée par des versements qui
se montent , pour tous les marins du com
merce , à 3 0|0 de leurs salaires et , pour les
patrons et matelots pêcheurs , à 1 fr. 50 et
0 fr. 75 par mois .

Cette situation est une source d' injustices .
Si l'on admet par exemple comme le cas
s'en est présenté assez fréquemment , qu'un .
inscrit arrivé à l' âge de 50 ans a derrière
lui 40 ans de navigation , on voit qu' il a à
ce moment versé à la caisse des invalides
quinze années de plus qu'il ne devrait en
réalité .

Si après sa mise à la retraite ce marin
continue à naviguer pendant quinze années
encore , il aura finalement versé à la cais
se des invalides des cotisations qui dépas
seront de trente années ce qu' il devait réel
lement verser .

En outre , les inscrits maritimes se plai
gnent d' une autre injustice non moins cho
quantes .

Si le marin meurt sans avoir atteint la
durée de navigation fixée à 25 ans , ne lui
manquerait-il qu'un seul jour pour attein
dre cette limite , sa veuve et ses orphelins
n'ont droit à aucune pension , c'est-i dire
que les droits de l' inscrit sont radicalement
supprimés .

Pour remédier à cette situation , les ins
crits demandent que leurs pensions soient
relevées à 600 francs par an au minumum ,
avec une pregression selon le grade , qui
irait jusqu' à 1.200 francs .

L' âge de 50 ans serait maintenu . Il
est bien entendu d'ailleurs que les ver
sements des inscrits à la caisse des inva
lides seraient, eux aussi , relevés et attein
draient 5 o]o sur les salaires , au lieu de
3 ojo . .

Sur cette revendication essentielle on
ne peut s'empêcher de remarquer , comme
les inscrits le font ressortir eux -mêmes ,
que les marins de la marine de l' État,
comme d'ailleurs les ouvriers des arsenaux ,
sont retraités après 25 ans de service , à
600 francs au minimum et sans limite
d'âge .

Les inscrits maritimes demandent encore
que les pensions d e 3 veuves , par la meme
progression que précédemment , soient fi
xées à des chiffres variant de 480 à 880 fr.

Ils demandent enfla qu on fasse pour eux
ce qu' on fait dans toutes les administra
tions , qu'on établisse une retraite propor
tionnelle pour les marins qui , après quinze
ans de navigation , seront mis , par suite de
maladie ou de blessure contractée au service

dans l'impossibilité absolue de naviguer , re
traite dont pourront bénéficier les veuves
et les orphelins .

Deux projets de loi sont en instance de
vant le Parlement : l' un , le projet officiel ,
relève les pensions à 360 francs : l' autre .
celui de M. Siegtried , les relève à 600 fr.
C' est ce dernier projet que les inscrits ma
ritimes ont accepté et qu' ils demandent au
Parlemen de voter ; c' est pour pousser à
son adoption qu' ils préparent la grève qu' on
annonce , et qui, nous l' espérons , pourra
être évitée , car elle porterait un énorme
préjudice à la marine marchande

A noter que les meetings tenus par les
inscrits maritimes , le 7 avril , dans les prin
cipaux ports , ont marqué une entente com
plète , non seulement entre les marins des
iivers ports , mais , ce qui est bien plus
significatif , entre les marins et les officiers ,
c'est-à dire entre toutes les « spécialités » de
la marine marchande C est ce côté-là qui
rend la situation actuelle bien différente de
celle de 1904 . Quand . il y a trois ans les
inscrits maritimes soutinrent une grève de
soixante jours , ils avaient contre eux , non
pas seulement les armateurs , mais aussi
les états-majors ; cette fois ci , officiers et
matelots semblent parfaitement d'accord ,
soutiennent les mêmes revendications et se
déclarent prêts à affronter solidairement les
hasards et les luttes de la grève .

FÉLIX POTIN~~~Huiè~des Hôtes 10 .
Beurre ija sel de Bretagne .

La Pêche

Cette nuit , les petites barques catalanes
dites « mourres de porc » ont effectué leur
première sortie pour se livrer à la pêche
des thons et des maquereaux .

La pêche des maquereaux a très fruc
tueusement donné , et quoique la nuit ait
été mauvaise , et la mer démontée , les pê
cheurs sont enchantés de leur premier coup
de filet .

Les petites barques catalanes ont rappor
té des trois , quatre et jusqu' à cinq quin
taux de ces maquereaux dont la chair est
si succulente , et qui sont si savoureux sur
la « grazilla 1 »

FÉLIX POTnT~^uTdes Hôtes 10 .
Sucre St-Louis et Sommier 0.65 la b. d' un kilo .

Salubrité Publique
Enregistrons avec joie une première sa

tisfaction qui ne nous vient pas des hom
mes mais des éléments : il pleut !

Ah ! que la pluie dévale en déluge , que
l' eau bienfaisante inonde à flots nos artères ,
qu' elle lave , débarbouille , purifie et dans
son ruissellement continu , chasse vers le
large , ordures , poussières et germes mal
sains 1

Cette douche énergique est souhaitable ,
mais peu probable , car nous sommes trop
mécréants pour l' obtenir du ciel irrité . Il
nous faut donc revenir à la rescousse et
troubler , bien à regret , la douce quiétude
du bureau d' hygièue .

Une enquête rapide nous a pleinement
confirmés dans l' esprit de nos articles . D'un
bout de la ville à l' autre , ce n'est qu' un
cri général ; il n' est pas de cettois qui
soit satisfait de l'état sanitaire de son quar
tier ; tous les habitants ont de légitimes rai
sons pour êtr . mécontents ds l' hygiène pu
blique-

Tous , c' est beaucoup dire , puisqu' il y a
de déplorables négligences .

En résumé , la négligence de ceux qui
enfreignent les lois de la salubrité , est cou
verte par ceux qui sont chargés de les ap
pliquer .

C' est donc , en conclusion , aux partica
liers à défendre la santé publique et à se
couer les contrevenants qui la compromet
tent ; quelques ennuis en résulteront , mais
cette pol ica sera mille fois plus efficace que
l'autre , car elle s'exercera sous la haute ap
probation de l'opinion .

La vraie commission d' hygiène sera ainsi
formée par tous les citoyens de bonne vo
lonté , l'autre , la commission officielle ne
comptant pas : elle est , nous a-t on fait
comprendre , tout uniement paperassière ,
collectionneuse de documents locaux et seu
lement chargée d' élaborer , des règlemeuts
qu'elle n'a pas mission d'appliquer !

Théâtre Municipal
Le bureau de location pour la représen

tation de «Tire au flanc » qui doit avoir lieu
dimanche 14 courant sera ouvert samedi 13
de 10 h à midi et de 2 à 5 heures du soir

FÉLIX POTIN . Rue" des Hôtes 10 .
Prunes d'Agen 0.30 le îja kilo .

A Priori . ...

Nous avons publié avant hier un extrait
du rapport présenté par M. Briens , préfet
de l' Hérault , concernant les travaux de
notre port.

On y a vu que le grandiose projet qui
consistait à prolonger le canal maritime en
ligne droite jusqu' à l'étang , à travers la gare
du Midi , a été abandonné «à priori », le coût
de l' opérationayantparu trop élevé pour la ré
aliser . Ce projet était pour Cette une plan
che de salut qui se dérobe sous nos pieds .

A priori , on nous l'arrache pour nous
laisser tomber plus bas dans l' abime où
nous sombrons . L'œuvre est beaucoup trop
coûteuse pour un port presque moralement
déclassé I On ne s'est pas dit que , justement
parce qu' il agonise , cette solution pourrait
le relever ! Non ! on nous exécute «à prio
ri » ! Il faudrait beaucoup d'argent , or , vous
n' avez pas un picaillon en poche : donc , à
priori , il n'y a rien à faire ! Cette ne vaut
pas qu' on examine forciori » ses projets
de relèvement qui s' évanouissent devant des
«à quoi bon « dédaigneux . .

Et voilà csmment — euphémisme exqui
sement ironiste et cruel , — on nous laisse
périr, à priori , toujours à priori !

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes. 10 .
Eau de Vittel Gdc Source 0 . 65 la bouteille .

Fête île l ' Union, Catalane
Klaussillonnaise

La fête de l' Union Catalane Roussillon
naise , très intelligemment organisée , s'annon
ce très belle et comme toujours comme une
enthousiaste manifestation patriotique .

La (> Cobla Courty Bareilo les musiciens
catalanais arriveront demain samedi , à une
heure du soir , avec les autres invités . Ils
seront reçus à la gare par le comité de
l' Union Catalane Roussillonnaise

Notre Collège
Six élèves de notre collège ont été re

çus à l' examen de la Bourse qui a eu
lieu hier à Montpellier . Ce sont : 2me
Série A : MM . Aussenac et Crazet ; 3me
Série A : MM . Bestien et Jullian ; Ire
Série B : MM . Roucairol et Valette

Nos compliments à nos jeunes collégiens
et nos meilleures félicitations à lenrs pro
fesseurs et à leur principal à qui de tels
résultats font le plus grand honneur .

FELIX POTIN . Rue de Hôtes 10 .
Vals , Vichy , Couzans St-Galmier 0.25 la bout .

*Iustice tle Paiae

Le conseil général a adopté le vœu pré
senté par M. Molie pour l'élévation de
classe de notre justice de paix . Dans la
même séance , il a repoussé la demande
d'augmentation de frais de bureau jointe à
ce vœu .

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Belles Asneroes dp. PAYs

La Santo Eëtelio

Les grandes fêtes de la Santo Estello se
dérouleront cette année à Périgueux , du 18
au 21 Mai

Les Fèlibres qui voudraient faire le voya
ge de Périgueux , et profiter de la réduction
de demi place du chemin de fer , devront
s' adresser au félibre Dujaric-Descombes ,
vice-président du Bournat , 9 , rue de Paris ,
à Périgueux .

Coupe Tunmer ( Tennis)
Dimanche prochain sur le terrain du

tennis-îlub de Cette de la rue de la manuten
tion se disputeront les éliminatoires de la
coupe Tunmer . Trois clubs se disputeront
l' honneur de défendre les couleurs locales à
la finale du 21 . Ce sont le Tennis-Club de
Cette , le Tennis du Stand , et l'Olympique
de Cette .

Les nombreux amateurs de tennis que
possède notre ville ne voudront pas manquer
le régal qui leur est offert et nous sommes
persuadés quo le tout Cette sportif sera di
manche au tennis de la rue de la Manuten
tion pour voir aux prises nos meilleures ra '
quettes . On jouera de 9 heures à midi et
de 2 heures à 6 heures .

Match île Foot-Ball

Le match de foot-ball entre Nimes et
Marseille annoncé pour dimanche prochain
n' aura pas lieu . Le champion de la ré
gion du Littoral Marseille n'étant pas 'en
core connu .

Arènes Cettoises

Par une heureuse coincidence , et pour
des circonstances tout à fait forfuites , les
aficionados qui se rendront dimanche aux
Arènes , pourront se réjouir d' un regal mu
sical .

L' Union Catalane Roussillonnalse , célè
bre sa fete annuelle , le 13 et 14 avril. A
1 issue du banquet , la Société « Cobla Cour-
ty Bareill » en tète , se rendra en voiture
aux Arènes Pendant la course la « Cobla »
à titre absolument gracieux jouera quelques
jolis morceaux de son répertoire . Elle do'l
offrir au vaillant matador « Marinero "
une paire de banderilles d'honneur . Une
délégation composée des membres de deux
cercles taurins catalans assistera à la course .
— La Direction .

FÉLIX POTIN.   R des Hôtes 10
Petits pois prépares 0.95 la boîte .

Au 3Je Colonial

M. le sergent Baudry , attaché au batail
Ion du 24e colonial , partira le 25 avril pour
Madagascar , où il sera incorporé au prercie'
Malgache . M. Baudry sympathiquement
connu à Cette , ivait su , durant sou séjour
dans notre garnison , acquérir l'estime de
ses chefs et la confiance de ses subordon '
nés .

F£LIX POTIN . Rue des Hôtes 10-
Vinaigre de Bully le flacon 1.45.

Concert

Le premier concert de la saison donDé
hier au soir par l' Harmonie de Cette fu'
très brillant . Notre excellente société m a'
sicale , sous l' énergique stimulant de son
jeune chef M. Valette , se reforme et retroii"
ve les qualités qui l' ont toujours caractéri '
sée : un ensemble parfait et une impeccable
netteté d' exécution

Les morceaux du programme ont été reD'
dus avec beaucoup de force et de brio . Le
ballet d Isoline , notamment , très travaillé
fut une réelle joie musicale pour les nonf'
breux amateurs qui se pressaient autour du
kiosque Franke , et pour la foule enchantée
de ce premier concert qu'elle désire voir soi '
vi de beaucoup d' autres .

Les Enfants île l'Air s'Amuse
Les agents Monge et Valette , de servie®

à la Civette , à minuit vingt-cinq , ont eO '
tendu un coup de feu du coté du Pont-Virls*
Ils se sont rendus vers le pont , et n'oo*
trouvé personne . Ces coups de feu décidé'
ment. .. introuvables ne peuvent être tirés
que par des enfants de l' air , qui s'amuseo
à faire courir nos braves agents I

Menilicité
a

Le nommé Rion Paul , né à Paris , le
septembre 1854 , a été écroué à la geôle poUf
ivresse et mendicité

Après le repas , un verre de FENOUILLET facilite la digestif

Dirigée par E. BAKTIlli , interne des hôpital'*'
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — O"
parle anglais .

>N DEMANDE
DES MARGEUSES PLIEUSES

A l'Imprimerie SOTTANO , 9 , quai de BoSc *



AVIS & COMMUNICATIONS
Les Prévoyants de l'Avenir . — Les membres

du Conseil d'administration sont priés d'assister
à la réunion qui aura lieu au siège de la Société
Vendredi i 2 courant à 8 h. i [2 du sojr,

Le Secrétaire .

Ligue Antireligieuse La Raison , — Demain
samedi réunion de la commission à 8 h. ijs du
soir , rue Arago . 5 . Ordre du jour : Réception de
nouveaux adhérents . Propositions div. — Tura .

ïïïïèTÏOT
à allongement automatique pour Magasins & lalcous

BREVETÉ S. G. D. G.
Spécialiste pour stores à l'italienne pour croisées

LOUIS TOUREN «aîssss,
o, line Arago , ii . — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

AVIS DE DÉCÈS
Les familles ALBY et GANTET , ont

la douleur de vous faire part de la
mort de

Monsieur Jules ALBY,
décédé à l'âge de soixante-dix ans ,

Et vous prient d'assister à ses ob
sèques qui auront lieu Samedi 13
Avril , à deux heures et demie .

On se réunira quai Pasteur , 15 .
Les personnes qui par erreur ou

omission n'auront pas reçu de lettre
de faire part , sont priées de considérer
le présent avis comme en tenant lieu .

Ians les Communes
^OUZIGUEG

A In Bourse — Le jeune Fernand
«aleric vient d' être reçu dans de très bon
nes conditions aux examens pour l' obten-
"°Q de la Bourse .

Nos félicitations à l' élève et au direc
'éur de notre école M. Déjean qui , pour
*es débuts , voit recevoir son premier can
didat .
FABRÈGUES

f'éte tle (harité . — La fête de cha
nté donnée dimanche 7 Avril , en faveur<jes familles des victimes du « Iéna ,» a été

mieux réussie grâce à l'habile orgaui
Bation de M. Celestin Merle .

Le concert composé d'un groupe des
'Comédiens da Clapas » et de plusieurs
artistes amateurs de Fabrègues , s' est dé
foulé avec un entrain enthousiaste .

Parmi les « Comédiens du Clapas » M.
Girard , le désopilant troupier comique , à
'eou la salle dans un continuel éclat de
fire

M. Henry, superbe dans ses créations ,
M. Coudeyre , le Drauens Montpelliérain ,
j* eu beaucoup de succès ; M. Thomas , leMayol Montpelliérain , très bien dans ses
Nouveautés ; M. Darius , genre Baldy , trés
jypique ; M , Moreau , un genre Bourgès ,

'•oui a fait parfait ; et M. Ramognino
«tès bon dans son genre Dickson .

La pièce or Le fusiller Larifla » a éte
'endue à la perfection et des félicitations
chaleureuses sont adressées à tous les ar
tistes qui l' ont interprétée : à Mlle Ray-
ûionde , Mme Henry , à l' inimitable M. Gi
'a rd , dans son rôle très comique da « fusiller
ararifla », à MM . Henry, Dumas , Darius et
Pouiiiol .

M. Dumas monologuiste a tenu la salle
eD admiration .

" Les Feld fers » duettistes comique , mer
veilleux dans leurs créations . Félicitations
* la très habile et très gracieuse pianiste
Mme Girard , de Montpellier ; Félicitations
Sussi à notre cher compatriote Marius Bais-
®ette , toujours dévoué lorsqu' il s'agit d' une
bonne œuvre , qui a exécuté un superbe air
Varié pour Clarinette accompagné au piano
Par M Girard .

Parmi les artistes de Fabrègues : M.
Aniédée Souveyras baryton d'opéra s'est
J^it entendre d'une voix vibrante et sonore
®aDs plusieurs morçeaux de son répertoire :
dHérodiade ( Vision fugitive) ; Faust ( Ronde
"û veau d' or) etc. .

M. Marmande très bon dans ses chan
sonnettes militaires ; M. Cyprien Arnal abien détaillé de sa voix de basse , la Scène
de l' Eglise de « Faust », et M. Célestin
Merle ténor d'opéra a chanté et phrasé ,
avec verve et sentiment , de sa voix chaude

p issante , plusieurs morceaux entr'autres :
jje Roi d' Ys ( aubade), Mireille , ( anges duParadis ), Manon , ( Ah fuyez), Paillasse ,
( Pauvre Paillasse), Werther (Je ne sais
si je veille ; et Pourquoi me réveiller ) et
'a Sicilienne de « Cavalléria Rustieana » (ô
Lola blanche fleur ) ce morçeau ebantê
derrière la toile avant le lever du rideau .

Une quête a été faite par Mlle Raymon-
accompagnée par M. .Célestin Merle ,
a rapporté la somme de 12 fr. 25 .

Les entrées ont rapporté la somme de
p lï . 35 au total 86.fr . 60 ; sans compter'a souscription qui est en cours et qui sera
clôturée le 20 Avril au soir .

Le Président organisateur M. Célestin
Merle , remerçie au nom du Comité le
Rfoupe des « Comédiens du Clapas » qui
°nt bien voulu prêter leur gracieux con
cours à cette fête de Charité ainsi qu' à
tous les artistes amateurs de Fabrègues
e t tous ceux qui se sont dévoués .

U remercie aussi le public qui en venant
Passer une bonné soirée a fait une œuvre
huhumanité et de patriotisme .

ÉTAT - C l VIL
Slontpellier.— NAISSANCES : 6 garçons,

" filles .
l' KCES : Fournel Emilie , 70 ans , célib .; Gras

Marie , 3o ans , ép . Gelly , s. p. ; Bochet Erançois ,
M ans , journ. ; Stourjou Jeanne , 67 ans , ve Al-
ûandri ; Rouet Jean , 64 ans, ép . Castel ; Bonnae
, cl Mario , C>5 ans, célib ,: Salager Frédéric , 71 a. .
cp . Marc ; Lamouroux François , 46 ans. célib . ;
"«* rqucl Jean , 76 ans , veuf Boulonzac .

—
EN VENTE

A l' imprimerie CROS-SOTTANO , succes
seur , tous les modèles nécessaires pour la
Douane . — 2 fr. le cent .
G ALERIES CETTOISES

1 êtements sur mesures pour Hommes

Orr3 r\ ! f ÉP®8 n n? m n   V*¿: ;;..lissai li H \l J La» u il tkxa É U Lan vW"'   t\ .
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
no : Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après.

Nouveaux Évêques
Paris , 12 avril, 3 h. s.

De Rome au « Figaro » :
« De nouveaux évêques français seront

nommés dans le courant de la semaine
prochaine et leur préconisation aura lieu
au Consistoire de jeudi prochain . Dans le
Consistoire de lundi , le Pape ne procédera
qu'à la création des nouveaux cardinaux
déjà connus et à la préconisation de quel
ques évêques italiens . »

La Grève de
l'Alimentation

Paris , 12 avril, 2 h. 20 s.
Les ouvriers boulangers en grève , aux

quels s'étaient joints un certain nombre
de patissiers , ont tenu une réunion dans
une salle de   Bourse du travail . Après
avoir entendu plusieurs orateurs , \ les assis
tants , au nombre de plus d'un millier ,
ont voté la continuation de la grève . La
sortie de   réunion s'est effectuée à 11
h. 50, au chant de l' «lnterlionale » Plu
sieurs personnes qui rejusaient de circu
ler ont été arrêtées

A la chambre syndicale patronale de la
boulangerie , on déclare que jaule d'ouvriers
un certain nombre de boulangeries man
queront de pain .

Catastrophe Minière
Soixante Mineurs ensevelis

Paris , 1 2 uvril , 2 h. 50 s.
La « Libre Parole reçoit la dépêche

suivante de Metz : « Un accident terrible
s'est produit dans les mines de fer de
Sainte-Marie-aux- Chênes . Soixante mi
neurs ont été ensevelis , à la suite de l'é
boulement d'une galerie . On espére opérer
de nombreux sauvetages auxquels coopè
rent les établissement français voisins .

Le Ministère Belge
Bruxelles, 12 avril.

Le comte de Smet de Naeyer, chej du
cabinet Jera aujourd'hui à la séance de la
Chambre, une déclaration dans laquelle il
annoncera oficiellement la démission da
ministère . Le roi a été prévenu lélégra-
phiquement par son secrétaire, M. Carton
de Wiert, de la démission du cabinet . Sa
Majesté rentrera à Bruxelles samedi ou
dimanche .

&e que disent —

£es journaux de §aris
parus ce

Paris , 12 avril , 11 h. 10 m.
• De la EÀhre M'nrole :
« Les lauriers du citoyen Pataud empè

chaient Bousquet de dormir , mais Bousquet
a été trop bavard , il a hâté son coup . Les
Parisiens ne seront pas privés de pain
comme ils ont été privés de lumière . Bon
gré mal gré , Bousquet se devait à lui-
même de mettre ses menaces à exécution ,
or en parlant trop , il avait éveillé des im
patiences et des soupçons .

« On le blaguait , on le narguait , on in
sinuait même qu' il n' avait annoncé la grève
que pour faire chanter lea patrons . 11 n' é
tait plus maître de l'heure , il ne pouvait
plus attendre parce qu' il n'avait pas su se
taire . Il a allumé la grève , mais la grève
a fait long feu «

De M Judet dans YEctuir .
(f Le Parlement est absent , M. Fallières

ne compte pas. Le ministre de l' intérieur
dispose de la police pour protéger ou pour
coffrer les citoyens . Grâce aux vacances
opportunes du général Picquart , il est mi
nistre de la guerre , c'est-à dire comman
dant en chef de l'armée . Le procès de
l'abbé JouiD , où l' inculpé n'est pccusé de
rien , où la magistrature marche sur des
indications politiques au service d'une ma
nœuvres de la raison d' État , où toutes les
garanties sont refusées aux victimes du mi
nistère public , atteste l'omnipotence d' un
maître pour qui la loi n'est qu' un instru
ment servile et le masque hypocrite dé
l'arbitraire Depuis plusieurs jours nous as
sistons au travail le plus équivoque sur le
mode cèsarien . »

De ¥Autorité , sur le procès de i'abbé
Jouin :

« Ce ne fut pas seulement un effondre
ment pour l' accusation , mais l'effondrement
d'un gouvernement en plein prétoire . On
comprend qu' il ne fût pas pressé d'affron
ter les débats II demeure écrasé sous le
dossier Montagnini , qu' il doit regretter d' a --
voir soulevé . »

Du Gautois :
« M Clémenceau se promettait de rem

porter une double victoire dans la rue et
au Palais de justice . La rue ne lui a pas
fourni l'occasion qu' il souhaitait et au Pa
lais de justice , il vient de subir un échec
que l' on pourrait qualifier de ridicule .

« Par son ordre on poursuivait M. l'abbé
Jouin , mais M. l' abbé Jouin n' était qu'un
prétexte et l'on instruisait en réalité le pro
cès de Mgr Montagnioi , et voilà qu' au
grand jour des débats publics toute l' affai
re se déplace , M. l' abbé Jouin disparait et
Mgr Montagnini s ' efface pour laisser appa
raître M. Clémenceau qui , n 'étant pas ac
cusé , est d'ores et déjà condamné . »

Grèves
fonctionnaires

Congrès
Toulon , 12 nvril , 11 h m.

Les ouvriers boulangers ont teuu hier
soir une réunion à la mairie . Après une
tumultueuse discussion au cours de laquel
le plusieurs assistants en sont venus aux
mains , l' assemblée a décidé de déclarer la
grève aujourd'hui si les patrons n' acceptent
pas les revendications des ouvriers . Lestrou-
pes de la garnison sont consignées , des bou
langers militaires sont désignés pour être
mis à la disposition des patrons s' il est né
cessaire .

Marseille , 12 avril , 11 h. 25 m.
Les boulangers grévistee se sont réunis à

la Bourse du travail . Lecture a été donnée
d' un appel adressé par l' Union des Cham
bres syndicales ouvrières à la population ,
appel qui sera affiché dès demain . Cet ap
pel dit notamment :

« Les ouvriers boulangers soutiennent
une cause , juste entre tout s. Avec leurs
intérêts ils défendent encore les intérêts
immédiats de la population . L' Union des
Chambres syndicales ne peut pas laisser les
camarades boulangers livrés à leurs propres
forces , elle les soutiendra jusqu' au triomphe
final. »

L'assemblée a voté ensuite un ordre du
jour décidant de poursuivre la grève géné
rale . A la sortie dela réunion , les grévistes
sont allés manifester devant les boulange
ries .

Paris , 12 avril , II h. 25 m.
On sait que M. Blanc , député socialiste

unifié de Vaucluse , a déposé une demande
d' interpellation sur l' attitude prise par -, le
gouvernement contre les syndicats d' iustitu-
teurs , et que la commission administrative
du parti socialiste ainsi que la Ligue des
Droits de l' Homme ont été saisies de la ques
tion . On prévoit que devant une pareille
levée de boucliers , cette affaire donnera
lieu , dès la rentrée du 7 mai , à un grand
débat parlementaire .

Marseille , 12 avril , 11 h. 25 m.
Les groupements adhérents à la Fédéra

tion du prolétariat de l' État du département
et des communes des Bouches du Rhône
réunis pour examiner - le projet de statut des
fonctionnaires ont adopté un ordre du jour
repoussant le projet gouvernemental qui
tend à rejeter les employés de l' État hors du
droit commun et se solidarisant - avec les ré
dacteurs de l' affiche incriminée , dont la Fé
dération approuve le fond et la forme .

Paris , 12 avril , 11 h. 53 m.
Le congrès des travailleurs des chemins

de fer s' est occupé de la question du repos
hebdomadaire . Après une longue discussion
l'assemblée a adopté un ordre du jour déci
dant que 52 jours de repos annuel dont 16
jours de congé à date facultative , seront
donnés à tous les ouvriers et employés .
Tous les repos seront payés Ils seront de
36 heures consécutives , sauf pour les agents
qui font un service d' alternement qui aurout
une fois un repos de 24 heures et la fois
suivante de 48 heures .

Assassinat
d'un Financier

Paris , 12 avril , 11 h. 25 m.
Le directeur d'une importante maison de

banque M. Emile Benoit , a été tue , hier
soir dans son cabinet par-un de ses clients
M. Caroit , fabricant de portefeuilles , de
meurant 44 , rue de L' ncry .

M. Benoit , dont les bureaux sont instil
lés rue de Rivoli , à l' angle de la rue du
Pont-Neuf , avait réuni autour de lui de
nombreux clients qui par son intermédiaire
et en suivant les conseils de son journai ,
jouaient à la Bourse .

Dans la journée M. Caroit entra dans
les bureaux qui donnent directement dans
la rue de Rivoli , parla à travers le grillage
à l'un des employés et , sur sa demande , ut
introduit dans le cabinet de M. Benoit .
Celui-ci s' avança vers son client et au seuil
de la porte qui sépare le cabinet du patron
des bureaux des employés , M. Caroit bra
qua sur M. Benoit deux revolvers améri
cains et en tira dix coups . Les détonations
furent effroyables ; six balles frappèrent M.
Benoit ; les autres s-e perdirent à travers les
bureaux et c' est miracle qu' un des employés
n'ait pas été atteint .

M. Benoit tomba ; ses employés accou
rurent , le relevèrent II râlait . Transporté à
l' Hôtel-Dieu , il subit , l' opération de la lapa
rotomie et mourut pendant ce temps . Quant
au meurtrier , il attendit que les agents eus
sent pénétié dans le bureau et se laissa j ai
siblement conduire au commissariat de po
lice , où il fut aussitôt interrogé :

« Je n avais pas l' intention , a -t -il dit , de
tuer M. Benuiî ; je voulais simplement lui
reprocher de m' avoir ruiné . Je lui avais
tout d'abord , adressé des reproches pour
n'avoir pas payé , ainsi qu' il avait été conve
nu , une traite que j' avais tiré sur lui et que
j' avais été obligé de rembourser avant hier .
A ce moment , il éleva la voix et me traita
de telle façon que , sous l'empire de la colè
re , je sortis de ma poche un des deux re
volvers que j' avais emportés pour me tuer
sous ses yeux . Je fis feu sur lui et déchar
geai mes deux armes . «

Le commissaire après avoir entendu le
récit de M. Caroit , interrogea le beau-père
de M Benoiî et les employés de la Binque
Tous déclarèrent inexact la récit de M. Ca
roit . D' après eux , le meurtrier en entrant
dans le bureau du banquier . passa derrière
lui et , avant qu aucune conversation n' eût
été engagée , ft feu sur lui à bout portant .

M " Caroit spéculait à terme sur le Rio et
ces temps derniers , il avait subi des pertes
sérieuses II devait même à M. Benoit des
sommes considérables , montant des diffé
rences , qu'il n' aurait pu payer .

Le meurtrier qui jouit d' une grande con
sidération dans son quartier , est marié et
père de deux enfants .

ConsQils Généraux .
La Roeïo-Ue , 12 avril, m.

Le conseil h d-?ux vœux
déposés par 1 : miroriu'; < ■>; à ia créa
tion de jetons d.; pt-ê.ïûCj Je..:û,6s aux par
lementaires et à l ' abrcgaticn rh la loi aug
mentant l' indemnité de c : 3 c - -::: iers

Draguignan , ; vrii , U h 25
Au conseil , M. CoUctrv ?» proposé d' é

mettre le vœu que le genv . ; noment appli
que la loi de 1881 ca iaisaut h tous les em
ployés et salariés de l' Ex *. k. i'aeultc de se
syndiquer . M. le prsfas frit les plus expres
ses réserves et posa la qvrslion préalable . qui
u'est pas adoptée .

M.- Roche proteste et M. le sénateur Si-
gallas dit qu' il ne vtut pas f;ire une mani
festation contre le gouvernement et propose
au conseil d'émettre simplement ie vœu que
l'extension du droit syndical toit accordée à
toutes les catégories de fonctionnaires . Ce
vœu est adopté .

Déraillement du
Transcontinental

Ottowa , 12 avril.
Le transcontinental du Canadian Pacific

a déraillé , près de Chapleau ( Ontario), par
suite de la rupture d'un rail . Cinq vagons
ont été précipités en bas du talus et ont
pris feu .

Quinze personnes , dont six enfants , ont
péri dans les flammes . Plusieurs des vie
times sont de nationalité anglaise .

Les hcidsnts
de (Casablanca

T. 12 avril
Le corps diplomatique a pris connais

sance de la protestation consulaire de Ca
sablanca , demandant ia révocation du pa
cha de cette vilie , et , à l' unanimité , il a
décidé de demander à Ben Slimaa , ministre
des affaires étrangères , la révocation du
pacha

» de notre Zevvice spécial ~
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L'homuie qui a un bon estomac , n'y pense

jamais . Il mange ce qui lui plaît et trouve bon
ce qu' il mange . Celui qui a un mauvais estomac
y pense toujours . Il mange rarement ce qu' il
aime et aime rarement ce qu'il mange . Son es
tomac le tracasse avant , pendant cl, après les re
pas - C'est une obsession . Si l'obsession de la dys
pepsie n'existait pas , nous n'apprécierions pas le
bonheur de bien digérer . Ce bonheur de bien
digérer , on peut le retrouver lorsqu'on l'a perdu
Les pilules Pink sont là pour vous le redonner .

Les pilules Pink ont rendu le bonheur de
bien digérer à M. Gabriel Roblot , qui habite 3o ,
rue de Chàlons à Epernay . 11 écrit :

M. Gabriel Noblot (Gl. Aubry à Lenzy , Epernay).
« J'ai beaucoup souffert de maux d'estomac . Je

ne pouvais pcesque plus manger , car mes diges
tions étaient très longues et très douloureuses .
Comme je m'alimentais excessivement mal , j'é
tais devenu très faible et je me suis trouvé dans
l'impossibilité de travailler . On m'a ordonné
plusieurs traitements , malheureusement ils ne
m'ont un peu soulagé que pendant que les ai
pris . Lorsque j'ai eu cessé de les prendre , mes
maux d'estomac sont revenus aussi forts qu'au
paravant . D'autre part , je n'avais pas repris mes
forces . J'ai eu la bonne idee de prendre les pi
lules Pink. qui ont ici guéri beaucoup de gens.
Les pilules Pink m'ont peu à "peu redonné de
l'appétit et de meilleures digestions . Mes vomis
sements ont cessé . J'ai repris des forces , une
bonne mine et je me trouve très bien depuis que
j ai terminé la cure. »

Il est très important de prpndre les véritables
pilules Pink . Elles ne sont pas vendues à la dou
zaine ni au cent , mais en boites cachetées qui
portent imprimés en bleu sur papier rose , les
mqts « Pilules Pink pour personnes pâles . »

Elles sont souveraines contre l'anémie , la chlo
rose , la neurasthénie , la faiblesse générale, les
rhumatismes , les suites du surmenage .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : ph ic Gablin , 23 , rue Ballu , Paris .
3.5o la boite . t - fSn les 6 hoîtns frnnrn

fïMlg pnar-** g maeioa à OKTTB f|
informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire cks i

. ROULETTES DENTAIRES !
de Fowrgeaud : une seule guérit in- j
lailUbkmenf xn une seconde et sans
retour la pins violente liAGE DE i
DENTS .

t i ï - t»0 la llaooii >.
i

Dépositaires, MM . :
Anilrô , pharmacien à Montpellier .
Itnlichiout , Grande Pharmacie populaire à Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens à Béziers .

Port de Cette
irriDées et Départs

Entrées du 1 1 Avril
V. it . Marianne , 150 t. c. Dalpina , v. de Li

cata , cons. Doumet, jetée 4-5 .
du 2 avril

V. esp . San José, 693 t. c. Mexleluce , v. d(
San Félix , cons. Caffarel , q. Sud.

V. fr. Ville de Sfax 98g t. c. Cherentin , v. de
Marseille , cons. Transatlantique, jetée 4-5 .

V. fr. La Marsa . 913 t. c. Size . v. de Port-
Vendres, cons. Caffarel q. Sud.

V. fr. Foraman 121 t. c. Navelli , v. de Mar
seille , cons. Fraissinet , q. République .

V. fr. Languedoc . 91g t. c. Longeon , v. de
Marseille , cons. ÎNègre , q. Alger .

V. qsp . lïioja, 610 t. c. Casaca , v. de Barcelone
cous . Castel , q. Orient.

Sorties du n Avril
V. esp . Comercio , c. Segui , p. Valence .
V. fr. Magali , c. Lalandes , p. Marseille .
3pn . it . Guiseppe , c. Lena . p. Sfax ,

du i a avril
V. fr. Medjerda , c. Heit , p. Port-Vendres.
V. it . Arethusa . c. Olivari , p. Hartlepool .

iilFORIATIONS

ue Terpps qu' il Fait
Montpellier , le 12 Avril

femp . maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . athmosph.yDirect , du vent. . 'matin .
Force du vont .
Et't du ciel ■

MONTPELLIER ] A1G0UAL
19 5
6.2

749
S. S. E.

As. Fort
Pluie

4.8
—0.8
620 5

S.
Très Fort

Pluie
La température minima s'est abaissée à Mont

pellier. de 1 . 1 depuis la veille .
• La température minima s' est abaissée à l'Ai-

goual de 3.0 depuis la veille .
Le baromètre à baissé à Montpellier de 4 7 ,

millimètres depuis 24 heures .
Le baromètre a baissé à l'Aigoual de 5.5 mili-

mètres depuis 24 heures .
A 11 heures du matin , le thermomètre mar

quait îi Cette , 1 degrés et le baromètre indiquait
une pressou de 751 millimètres .

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

2 millim . ; à l'Aigoual : 6 .
ÉTAT DE LA MER

Le, temps qu' il faisait le 12 Avril à 1 1 h. du malin
VENT ÉTAT ÉTAT /

Direction J&rce du ciel le la mer

n R /'.nrn S V Bon n a Plnio

■ n H nrtn id irl

\ iarseiue . . . . lielle couvert belle

C4PÏTRS ïKS AILCOOLS

ion a an ci : P II me

Ouvert . Clôture

Niinni h n

J U UCIODIO ib Zï -ih fi

Ilainhour . — Courant , 19 : mars-avril , 19  avril
mai , il ) — Venta calme .

Hambourg . 122 1 / 16
Londres 25/29 1 /2
Londres (chèques) 25/32
Madrid ( papier court) 453
Madrid (papier long) 452
ruenos-.\yres (or ) 127 27

COUItS DE LA lîCMJR-' E
Paris , 12 Avril 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 ojo perpétuel 94 65 04 95
3 oTO amortissable . . . 9G 40 96 30

LA PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embo

lie , l' accident le plus terrible de la phlébite !
Si vous y avez échappé , voulez-vous éviter
les endures persistantes , les engourdissements ,
l' impotence qui résultent si souvent des phlè-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre k liqueur d 'Élixir de Virginie Nyr-
dahl quLrétablira la circulation et fera dispa
raître toute douleur . Le flacon , 4 fr. 50, fran
co . Nyrdahl , 20 , rue de La Rochefoucauld , Pa
ris . linvoi gratuit de la brochure explicative .
Exiger sur l' enveloppe de chaque flacon la signa
ture difi garantie Nyrdahl

BULLETIN FSNANCEfR
Paris, io Avril.

Les cours sont plus soutenus , quelque réaction
en clôture , mais dans son ensemble la séance a
été bonne . On escompte une réduction du taux
de l'escompte de Londres . La rente est restée
entre 9V77 et gi.6s . Le groupe russe est en re
prise. L'Extérieure gagne quelques centimes . Le
Turc reste ferme à 9 /j 63 , Le Kio , moins agité , a
évolué entre 2273 et 2248 , le Suez est passé à
/1 505 . Chemins de fer français toujours au calme .
Les Sociétés de crédit maintiennent leurs avan
ces . La liancjue Franco-Américaine est demandée
à f>3o . La Société Générale et le Comptoir d'Es
compte placent facilement au prix de / 90 fr. les
obligations New-York New Haven qui rapportent
ao fr. net et se négocient sur les principales pla
ces européennes . Les actions Société de construc
tion et de galvanisation d'Anzin rencontrent
même faveur . Le dernier exercice permettra de
distribuer un dividende de 1 4 fr , par section de
100 fr. On annonce l'introduction des actions de
la Cie industrielle d'Atlixco entreprise mexicaine
de lilaturs et de tissage , présentées sous les aus
pices du Crédit foncier agricole d' Algérie , de la
Banque des pays autrichiens et de la Banque
française pour le commerce et Pindustrie

Se ni;<ce (nmpe .. ortl- *— il m
î Pyiroltj S iinifs , trè3 i""-'" '"11. •"•/'''tàèJ(o > le JunH-.re » pour LI }LI A Cj E (

liraendair -  u envoyé contre 
faris : 7.80. Province : 9.40 '

i: . b — IOI , Faubourg SaLit-Deni .
Pûur s.Aï.î.-'tS LSS'-HCE. VcLLEUSHS à HUJLi:. dam-nder le far

Spectaeies § Coijgeft
JïOttp^J Ïï«y.»:". — Eldorado : Ce Soir

à S b. i pi Grande Représentation . Prochaine ,
ment représentations cinématographique . "

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses .

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

ED . SOTTANO. Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 6 au 13 Avril inclus Dépits île Cette
Coxpagflies Agents Noms des Vapeurs DATES !

DES DEPARTE j PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST I P. CAFfAreL Saint-Thomas 8 Avril Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Cie SEVILLANE P. Caffàrkl San José 9 Avril Barcelone , Valencia , Àlicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva

NAVIGATION MIXTE I Medjerda 11 Avril Port Vendres , Oran (courrier postal).
Omara 9 Avril Marseille et transbordement .
Omara Avril Port-Vendres et Marseille .

- Marsa 13 Avril Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Cie YBARRA 8 . POMMIER Cabo Que/o . 10 Avril Barcelone , Taragone , Valencia , Carlhagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .
CU G16 TRANSATLANTIQUE Limasnb Tarn 11 Avril Alger , Bône , Philippeville , Tunis .

Gard 11 Avril Oran .
Calvados 12 Avril Mostaganem , Arzew

CIE FRAISSINET BAXI* it Laoxi Ma' a Franchetti 11 Avril Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Cènes , La Corse .
Faraman 12 Avril Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G. GONALONS DE HAHON PEDRO PI SUSER Cartag ena 11 Avril Barcelone , Valencia .
Antonia 13 Avril Tarrasrone ,
Commercio 14 Avril Valence , Alicante

C' HAVRAISE PENINSULAIRE Jules Saintpierre Djibouti 13 Avril Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Vil'e de Tamatace 13 Avril Le Havre , Rouen, Paris .

ïnVir uni j cunc aclIf, poss:o -lUlAuLlll dant bonne clientele
Vendée , Loire-Inférieure , Maine-et-
Loire , Sarthe , sollicite place voya
geur dans maison quinquinas fai
sant bons prix. Écrire R. Y. , agence
Ilavas , Bordeaux .

REVUE POLITIQUE .
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis. rue de Chateaudun .

FAIRE 1ÎEVIÏRE
par la pointure 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

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPÉCIALES

Ce porte-monnaie élégant et coquet, est
le complément presque obligé d'une automo
bile . Fixé à la voiture, il met la montre à
l'abri de toute poussière, de la pluie et du
vol. Placé en vue du conducteur, il permet
à celui-ci de voir l'heure à tout instant, sans
dérangement aucun , c'est-à-dire sans aban
donner un seul moment la direction , causo
souvent de quelqu' s accidents . On peut y
placer toute montre, mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
par la trépidation vendue à cet effet .
Montre Porte-Montre fr . 26 et nickelé 28 lr .
Monlrespéc ale(seule en sus) 36
Prix du spéciale inarch . 8 j. 76

Dépôt pour le département de l' Hérault et
du Gard , chez M E.Sottano , papetier , Cet .

SOtiïTl GESÎM1SJE ÏBAMP8RÏS MARITIMES A TAPEUR
Services réguliers au départ de CETTE \ sur Oran, AlgerJ

l.otie ,Fhilippeville etB6n.,SÉ » £Sn, BRESIL à U PUTA

ffippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary~, CE 'M.' JL~ -l£3

Départs directs'sur,Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bon»,Bougii

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MUTUELLE GENERALE FRANÇAISE
Socifté d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1883

Siège Social :
HOTEL de la SOCIÉTÉ

1 'J-21 , rue Chanzy , au fl

GARANTIES AU 31 D ÉCEMBRE 1940
au total :

QUINZE MILLIONS

Représentant de la Société à Cette :
M HEÏGrlVIEÎlE*., 1 , rue Proudhon (en face le Tlicâlre

ANS
Le plus précieux soutien des personnes agees

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 . »

IfrD/ ooo e/ogoentia

: »4 reoediJs cawfftQf

Un produit capable de rendre de# services
doit se faire connaître 9

Ia NÉVRALGINE
V MONSARRATPlus de Maux de tête, Migraines

Névralgies, Insomnies
L' EFFET EST IMMÉDIAT . L» 6UÉR1SOH CERTAINE

. ( Nombreuses attestations). — Prix : 3 fr. 50.
Franco par k flacons contre - mandat-poste de 10 tr.
F, MONSARRAT, phen-oht«. REVEL (Hte-Gne ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

FfftOURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEVX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ,a RENOffl •* UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Mit Foncier de France
Succursale de l Hérault

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

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 %

et aux Communes
selon l' importance du prêt

Aucun frais de ComiiiiHsion à pnyo
N.-B . — Dans les prêts à long

termel'emprunteur a toujoars le droit
de se libérer par anticipation en pro
fitant de l'amortissement opéré. 1l
peut faire à toute époque des rembour
sements anticipés .

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

1 Nul n'est censé ignorer IA I OI -

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie . Chevalier du Mérité Agricole

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

Avocat-Avouc-Huissier-Banquier-iVolairc
ainsi quesurtoutes affaires defamille
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations , etc.

BON POUR UNE

CONSULTATION JURIDIQUE
par corvoâpoitdanee

H 3fi - nu lieu de &
enadressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M.Georges HARM0IS, A^è

Juriconsulte
au bureau du journal

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

Suppression des Pompes de Ions systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs

 S ' ij-S-fi*®

Les Docteurs conseillent , pour
fV avoir toujours de l'ean saine de

les remplacer par le
s \ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
S. JSb qui sert à tirer l' eau b. toutes profon-
aM&gy déurs et empêche tous les accidents.

Ne craint nullementlagelée pour
la pose ni pour le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais

et sans réparations sur tous les puits, commu
nal , mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
à n' importa quel diamètre.
Prix : 1SO fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Journal Officiel concernant la loi sur los eaux potabios ^ otéô
et promulguée l « 19 Février 1902 , ot mise en vigueur le
19 Février 1903 . S'adr*$s*r à

I I.L. JONET  gl   C IE
§   f* & KAJSTVIJKS CNorcV

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
iinr iHTfDlEIIDC nt ' IODlQCII du Nord' des chemins <ie ferdeParisà Lyonà la> UE IITEnlEUIif ut L ArrAntlL Méditerranée et dautres grandes Compagnies ,

ainsi qued'un grand nombre de communes .
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
orfait , du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécessaire à chaque usaàre

ÂNDABRE ( A V E Y R O N)
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

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

est envoyé gratis

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

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

La pondre COZ V 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 Angleterr
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie '

PUDRE LES POULES
sans interruption ,

mémo par las plu#
* jîr grands froid# do

/ 2.509 ŒUFS
par an poux* 10 poules

''■'- J» DÉPENSE INSIGNIFIANTE
 py Méthod* e«rt«in «

Nombr«u«ei attei'ationf

L NOTICE gratis et franco
^ Écrire COMPTOIR « AVICULTURE

i PRÉMONT (Aime) France

Véritable Absinthe Supérieure
PREilERriîsirflEE

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par A lexaNDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nade .

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

QT) "P'P argent sur signati#rtl-C J. Long terme . Disï
tion . Société Industrielle , 83, r®
Lafayette , Paris (25* année). **
pas confondre .

SOCIÉTÉ NAVALE
JRm DE L' O U E S ï

Service Règulier- entre

CETTE, LISBOIÏE, PORTO. HOUEI, IE HAYKE, APERS
«EXTE MITES, MfllREJ u  HAÏREÎ& Alïf®

faisant li»rer par connaissements directs à tous les ports il*
Nord, de Belgique et Hollande

N.-B . — Le# vapeur» Yont directement débarquer à Nao***
«'WMHU 4 v. P»»l GiFFASKL. Qiui n« Boio.CKTTB

MAISON FONDEE EN 1879

DiLLnimiiiEiiMig
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demand1

FABIO PELLAKIN et ses Fils
Alelier : Chemin deSI-Marlin-dc-Prunel , 28, UnUTDCI I ICDet rue Saint-Denis . mil 11 I rLLLItn
Succursale s ÎO , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

Service régulier d©

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAOH-et les£ ports intermédiaiï6'

TBARRA £7 C'0 , EB aÉTILL®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago"'Valence, Alitfante, Almérie, Malaga, Cadix, HneljJVirgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao.!9 0

£5 Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon,
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Horde»".

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , 1°
I oui Pasteur, 9 , Cette . J

COMPAGNES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE !i l'ESPAGHE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEfl

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PfLMf - COM EBCIO - ANTONIA
POUR FRÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PBDRO PI SUN**

Cliarlffs,TraRsit,CfasipatiûUssrces laritiiiH'
TRANSPORTS EN WAGC NS-FOUDRES

A ÂXELIOSCK I c"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléf»1

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTÏD, KARSEILLEi PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur f 0,

\*fln : RUR LAZARBK-CARNOT . CETTP

n NI m i\ n  Ð\ Il A il il fl ff n * - DÉPÔTS DE FONDS -I 11 li S I 1 t w I ! \ i' 1 IV . A. ^C ES FIxEs -
II lin 11 I i J II II •! 11 « ffl M M li-I W i ^ De 3 mois à 6 mois . 1 %
\i H 1 fi J N 7 II H i J II * F 1 I 11 H I De 6 mois à il mois 2 %£J. ti -Li_J iâS ta. -M jùL if i. De 1 an et au-delà 3 %

Goûtez une seule fois

Les BSCUTS
LEMPEREUR

Jeux de Plein Air
60 000 Fr8 DE PRIX
DONT 10000 FRANCS EN ESPÈCES

2 GRANDS PRIX
Une Automobile Un Canot Automobile

tUNIC» Georges Richard CARPENT1ER
Valeur : 11 000 fr. Valeur : 8 000 fr.

RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DES

CONCOURS
< DE

"LA VIE A LA CAMPAGNE "

] SPO RT S Distractions a la Maison
PRATIQUE T T) TRAVAtÈ X"touT iwŒÛ ,[ I::SÎ
J& / POUR S'AMUSER LES Décrire les distractions originalesP n v I Ion peut le mieux improvtser /0"« μ

EU A 1 J' IURS DE PLUIE . le mav?+is temps oblige à rester *
i maison

1

1POUR S' AMUSER '' Décrire les JC UX de plein air les vft»
QDOiOTC I coûteux que Ion peut improviserOrUlv l j f QUAND IL FAIT BEAU . Campagne , à l'exception des sports ^

\ siques, Tennis , Croquet, etc.

C POUR PASSER D'AGRÉA- Plan el .pvis du voyage de vacant*
In  _ ■—s » j. ■■ France le plus intéressant a faïf' J/Voyages ) BLES VACANCES Chemin iïifer, en bicyclette, en autorn»'

* ou en faieav, etc.

Tout W monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Sports , Tourisme , Chasse et Pêche , etc, etc., «Je la VIE A LA CAMPAO"
79, Boul. Saint-Germain, Paris, et gagner un des nombreux prïi : Voir les détails dans les numéros dr i » et du 1 5 Avril 1907-

l*"*! Eo Vente Partout r-rra HACHETTE & CIE   Spécimen ©outre 0 fr. 50 Cj


