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Courrier du Matin
EN FRANCE

Les coiffeurs auraient l' intention de se
mettre en grève . La grève des limonadiers
est stationnaire . La grève des boulangers
déoroit toujours : trois cent vingt-six gré
vistes k Paris hier matin et cent vingt et un
en banlieue . — La sous-commission d'en
quête a commencé l'examen des papiers qui
lui ont été remis ; elle a débuté par la lec
ture des pièces traduites de l' italien et con
tinuera ce travail les jours suivants . — A
Bordeaux , dans une réunion tenue à l' A
thénée Municipal , les peintres en bâtiment ,
dont les revendications n'ont pas été accep
tées par les patrons , ont déclaré la grève —
La date du renouvellemant des conseils gé
néraux et des conseils d'arrondissement sera
arrêtée au cours d'un prochain conseil des
ministres . Deux dates sont actuellement dis
cutées : celle du 28 juillet et celle du 4
août . On croit que c'est la première qui
sera adoptée par le conseil . — Au congrès
mutualiste de Nice , M. Millerand a pro
noncé un important discours .

A L'ÉTRANGER

A Barcelone , plusieurs individus ont tiré ,
hier , des coups de feu sur une voiture , dans

' laquelle se trouvaient M. Salmeron , chef
du parti républicain ; M. Cambo , candidat
de la solidarité catalane , et quelques autres
personnes . M. Cambo a été blessé . — A
Bruxelles , on croit que le roi n' admettra la
coustitution d'un ministère que s' il est assuré
d'une majorité solide , qui accepte sa ma

. nière de voir sur les principales questions
à l' ordre du jour , notamment sur la dé
fense d'Anvers et la question congolaise . —
A Washington , un télégramme , reçu du
département d' État , annonce que les re

. présentants du Salvador et du Nicaragua ont
commencé à discuter les conditions de la
paix . — A Berlin , Guillaume Il arrivera
le 27 avril à Strasbourg ; le 28 , il y aura
une grande revue et réception de fonction
naires . L' empereur repartira le 29 . — A
Berlin , on assure qu' au cours de l entretien
qu' il a eu avec M. Cambon , M. de   Tchi -
ky , ministre des aflaires étrangères , a affir
mé l 'intention de l' Allemagne de rester
dans les termes de l'acte d'Algésiras . — Le
correspondant de la « Tribuna » à Gaète ,
dit qu' il a motif à croire que les résultats
de l'entrevue entre le ministre Tittoni et le
roi d'Angleterre ont été au plus degré sa
tisfaisantes des deux côtés sur toutes les
questions discutées — Le dernier tremble
ment de terre au sud du Mexico aurait cau
sô la mort de plusieurs milliers de per
sonnes .

Qhoses et Qens
Une escadre japonaise comprenant les

croiseurs « Chilose » et '« Sukuba » est ar
rivée à Gibraltar , où elle séjournera quatre
jours ,.

*w» A Niort , les époux Boillard ont été
arrêtés pour tentative de meurtre commise
sur leur beau frère. M. Coûtant ! celui-ci
a reçu une balle dans la tète ; son état est
grave .

wia A Reims , une folle Mlle Moret , s'est
jetée par la fenêtre d'un deuxième étage tt
s' es ! tuée .

Il est probable qu'un conseil des mi
nistres aura lieu la semaine prochaine , aus
sitôt après le retour du président de la Ré
publique .

Une femme de ménage . Mme Tallott ,
demeurant rue Edouard Robert , a été trou
vée morte devant la porte de son domicile .
La malheureuse avait été frappée sous 'o
reille d' un coup de couteau qui l avait tuée
net . Le corps a été 'transporté à la Morgue .

•*ni Hier a été rendu le jugement pour
le concours d'essai du prix de Rome (sculp
ture ) Ont été admis en loge dans l' ordre
suivant : MM . Lejeune , Moncassin . Silves

, Alliot , Villette ; Ponsard , Gaumont,
MMlles Heuvelmans , Moulin , et M. Ber-
neteau .

>**i\ Le feu s'est déclaré au domicile de
Mme veuve Petureau , rue du Petit Pont , à
Paris . Les pompiers ont trouvé carbonisé
le cadavre de la locataire .

•v»/v On a arrêté à New-York , le nommé
Enrico Alfano venant de Naples , où il était
connu sous le nom d' Errioone et était chef
suprême de la camorra . La police italienne
le recherchait depuis plusieurs mois .

w* Dans une mine de Béthune, le nom
mé Verangton , qui était occupé à monter un
cheval , a perdu l'équilibre et est venu s' a
battre sur le sol. La mort a été instanta
née .

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

LA JOURNEE

IL Y À 25 M
AUX DÉPÊCHES r •
M. . Lockroy dans un grand discours

prononcé à Lyon , adresse un appel
a l' union , au parti républicain divisé .'
— On annonce que M. Gambetta fera
un voyage en Angleterre dans le cou
rant du mois de Mai.

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les habitants des Métairies se plai

gnent du manque d'eau . — Des coups
de couteau ont été échangés entre italiens
au Jardin des Fleurs .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La grève des boulangers est terminée

à Toulon , elle continue à Paris et Mar
seille . — L' Espagne construirait six
cuirassés et six croiseurs . — L' officiel
de ce matin publie la dernière loi mari
time commerciale . .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , l'entrée offcielle du . général

Bailloud . — Nous publions en locale
Cette , un intéressant compte-rendu du
récent congrès des dockers .

f'frzsovrQrJK

Le Problème du Châtiment
On pose volontiers cette question , en

ce moment : « Êtes-vous pour ou contre
la peine de mort ? » Il faut qu' il y ait
toujours quelque question soumise aux
personnalités connues . On interrogea donc
le docteur Charcot . l'explorateur, qui
répondit par une boutade , en déclarant
que sans aller jusqu'à l'éventualité de
l'exécution d'un malfaiteur , il le verrait
très Lien puni par des peines corpo
relles .

Ce n'était qu'une boutade . en effet ,
puisque le docteur Charcot parlait de la
résurrection du pilori , qui a tout de mê
me , fait son temps .

Mais il est malaisé de ne pas remar
quer que cette idée du rétablissement des
châtiments physiques fait du chemin . El
le le fait même pratiquement, puisque
le Danemark , dans des cas , il est vrai
qui n'exposent pas à une sentence ca
pitale , a armé son bourreau du fouet .

Les législateurs danois ont estime que
le souvenir de la douleur serait plus effi
cace que la prison à garantir le coupa
ble contre une rechute .

J'avoue, quant à moi , que j'ai encore
quelque peine à me rallier à cette théo
rie .

Il se peut , cependant , qu'une correc
tion expéditive soit moins cruelle, au
fond , que la prison , qui a pour résultat ,
certain de briser completement l'exis
tence du malheureux — même amendé
sur qui pèsera , désormais , une lourde
suspicion .

Mais de vieilles raisons , ou entre , pour
une certaine part , le souci de la dignité
humaine , m' inspirent quelque répulsion
pour cet emploi de la force brutale, qui
m'apparait assez ignoble , et je ne puis
me persuader que la réforme danoise ,
consistant à balafrer avec art le dos d'un
pauvre diable soit une admirable modi
fication pénale , digne d' être imitée par
tout .

Est-ce à dire qu'il n'y ait pas mieux
à trouver que les pénalités actuellement
en usage ? On ne voit que trop , par le
nombre des récidivistes , qu'elles ne ré
pondent pas parfaitement au but at
tendu .

Le professeur Lombroso a émis, à ce
sujet , des idées intéressantes , malgré ce
qu'elles présentent encore d' utopique .
Lui aussi , il trouve la prison mauvaise en
beaucoup de cas , en partant d'ailleurs de
ce principe que le crime est comme la
maladie et que le .remède doit être appro
prié au malade : /

C'est pourquoi , dans les circonstances ,
naturellement , qui n' impliquent pas les
dernières rigueurs , il a cherché de nou
veaux moyens de punir — mais sans al

ler jusqu'aux coups . Emporté par son ar
deur , il n'a même pas hésité à braver un
peu le ridicule . Parmi ces moyens propo
sés , il y en a , en effet , de singuliers ,
mais ce ne sont, après tout , que de pre
miers tatonnements . Peut-être retient-on
mal un sourire , quand on le sait deman
der , par exemple , pour les femmes n'a
yant pas bénéficié d' une loi de sursis , et
n'étant coupables cependant que d' un
délit « une peine afflictive de la coquette
rie et de la vanité » telle que l' obligation
de porter les cheveux courts pendant un
temps donné . Il y a le plus souvent avec
Lombroso, un curieux mélange de positif
et de rêverie .

Mais , au delà de ces propositions , ayant
assurément un peu trop de fantaisie , il
faut considérer la conception en elle-mê
me , qui est d' inposer un réparation à la
faute commise , sans que cette réparation
accable un coupable, non enracineé dans
le mal . pour lequel il y a possibilité de
relèvement . Le fond de pitié qui est en
ces idées arrête de trop faciles plaisante
ries .

Ce qui semblerait moins chimérique
de revenir , en lait , aux pénalités non sans
bonhomie , du moyen-âge .

Ce serait , en nombre d'occasions , de
remplacer la prison par l'amende , châ
timent sensible à certains plus que ne
pensent , l'être pour les autres : mais
encore faudrait-il qu' il y eut de quoi
prélever cette amende .

Des journées de travail obligatiore à
quelque entreprise publique remplace
raient -elles avantageusement l' emprison
nement ? Là encore , la quastion est
complexe . Les travailleurs libres souf
friraient-ils le contact de condamnés , et ,
s' il n'y avait que réunion de condamnés ,
la contagion morale ne serait-elle pas la
même qu'en prison ? De tous les cotes ,
on se heurte à bien des objections .

Les peines physiques écartées ( car ,
vraiment, ce n'est pas une solution di
gne de ce temps ci). on ne peut qu' en
courager les gens bien intentionnés à
chercher des améliorations dans l' art de
punir , qui réclame , en effet, des progrès .

Mais ne vous semble-t-il pas que l'art
de prévenir les fautes qui tombent sous
le coup de la justice serait beaucoup
plus intéressant ?

Paul G1NISTY .
( Reproduction interdite .)

La Grande Chartreuse
C'est en France seulement , avec des

Eaux-de-vie françaises , avec les plantes
récoltées dans les jardins et sur les mon
tagnes pastorales du domaine de la GRANDE
CHARTREUSE  puis employées aussitôt
cueillies , qu'on peut obtenir la liqueur con
nue dans le monde enlier sous le nom de
« Liqueur fabriquée à la Grande Char
treuse ».

Il suffit , pour s'en rendre compte , de
comparer la célèbre liqueur aux marques
françaises ou étrangères qui ne sont que
des imitations de la Chartreuse .

Nouvelles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 20 Avril , I10 » jour de l' année
St-Gaspard ; demain : St-Anselme ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12.

ts Thermomètre et Baromètre
«Jj jj__ Aujourd'hui Samedi 20 Avril , à 11 heures

: du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoui
-E -25 notre baromètre marquait 759 ; la hauteur

n-t E _ maiim» du thermomètre était également de20; - 14» ou dessus da »éro.

L't Fièvre AphUettse
La fièvre aphteuse ayant été constatée

dans la commune de St Sever , le préfet de
l'Aveyron par arrêté du 13 avril 1907 , a in
terdit la foire qui devait se tenir dans
cette localité le 30 de ce mois .

1Ecole re# Arts et Jflëliet'a

Les épreuves du concours d'admission
dans les Ecoles nationales d'arts et métiers
qui devaient avoir lieu les 25 , 26 , 27 et 28
juin prochain , seront retardées d'un jour ,
afin d' éviter leur coïncidence avec les exa
mens du brevet élémentaire qui commen
cent le 24 juin et durent 2 jours .

En conséquence , les épreuves du con
cours d'entrée à ces écoles , auront lieu,cette
année , les 26, 27 , 28 et 29 juin.

Les candidats devront adresser leur de
mande à la Préfecture avant le ler mai
1907 et justifier qu' ils auront 15 ans au
moins ou 18 ans au plus le ler octobre de
la présente année .

JEcote Diftiionnle Professionnelle
de Voiron

Concours d'entrée de 190 ?
Les épreuves du concours d' admission à

l' école nationale de Voiron ( Isère ) auront
lieu le « mardi 16 juillet 1907 » au chef-lieu
de chaque département et au siège de l' école .

Les candidats doivent se faire inscrire
avant le 10 juillet a la préfecture du dépar
tement dans lequel ils désirent concourir .
Ils doivent justifier qu' ils auront 13 ans au
moins et 15 ans au plus au 1er octobre de
l' année du concours .

Les demandes de bourse doivent être dé
posées à la Préfecture avant le 15 mai

Les épreuves du concours d'entrée directe
en troisième année spéciale pour la prépa
ration des éléves ayant plus de 15 ans aux
écoles d'Arts et Métiers auront lieu à la
méme date au siège de l' école . Les candi
dats à ce concours spécial doivent se faire
inscrire avant le 10 juillet par lettre adres
sée au directeur .

Un Cours préparatoire destiné à recevoir
les élèves pourvus du certificat d'études pri
maires et ceux âgés de 12 ans au moins

— 107 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians île Paris
par Maurice DRACK

Christian Sévérus î maisbienveillament
accompagné d' éloges qui lui feront battre
le cœur . Puis , le lendemain , une allusion
vague à quelque aventure ; plusieursjours
après , des faits précis , un article de
journal supposé , voilà Christian la fable
de Paris , commettant des folies pour
quelque fille à la mode. .. Vous voyez la
portée de cette campagne , qui l' attendra
directement sans qu' on ait l'air de la vi
ser. .. Un beau jour , sa douleur l' opres-
sera et se trahira ; si elle a à ses côtés
quelque habile confidente qui ait su ga
gner sa confiance , elle parlera ; elle vou
dra savoir la vérité , et , comme on fera
semblant de se prêter à son désir et qu'on
lui fournira des preuves accablantes "de
l' infidélité de celui qu'elle aime , elle ver
ra se briser le dernier lien qui la rattache
au monde , la dernière illusion qu'elle

pouvait conserver d' un possible... Bien
entendu , pour frapper sur cette imagina
tion endolorie des coups successifs , c'est
seulement alors que la désespérante dé
claration des médecins lui sera commu
niquée .

— Pas mal , par mal dit monseigneur ..
Mais qu'entends -tu par des preuves

accablantes de l' infidélité de Chris
tian ?

— C'est bien simple ... Si elle ne peut
voir , elle peut entendre ... Vous disiez
tout à l'heure , que Barberine avait eu
l'adresse de séduire le jeune homme ...
Une fois retrouvée . je la ferai servir à
quelque scène de ma façon , et peut-être
même sans s' en douter , nous aidera-t-elle
à par achever le désespoir de la comtesse
Amalia ...

— Et , alors ?...
— Alors , tout naturellement , on trou

vera moyen d' inspirer à Mlle de Stryno
l' idée de la retraite et du renoncement ;
de là à un testament en « faveur de la
maison où elle s'enfermera , à une dona
tion bien en règle à des personnes de
notre choix il n'y a pas loin ; et c' est
affaire aux ames pieuses et subtiles , dont
vous aurez su l'entourer de terminer
cette belle œuvre dont je me serai

fait , un devoir de préparer le suc
cès .

•—   vérité , dit Monseigneur , voilà
un fort beau plan , bien exposé, bien
compris et dont je ne puis m'empêcher
de te faire compliment . Il y aura certes ,
par la suite , mais c'est affaire à moi , et
cela rentre dans un ordre d' idées dont tu
n'avais pas à tenir compte...

Monseigneur fit une pause et regardant
Jacques avec un air de bienveillanoe
marquée :

— Ce diable d' homme , ce Tronche , re
prit-il , c'est merveilleux comme il s'affi
ne ... Tu n'avais pas trop mal marché
dans l'affaire Puyravault , encore a-t-il
fallu que je souffle à peu près toutes les
répliques ; mais voilà que tu prends de
l' initiative , des vues d'ensemble ... Aussi
n'est-ce pas à d'autre qu'à toi , décidément
que je veux confier le soin de conduire
cette délicate entreprise ... Je vais t'accré
diter près de la jeune comtesse . Tu sauras
bien mêler un peu de phraséologie médi
cale à tes discours ?

— Certainement , répondit Jacques .
— Tu seras donc le docteur Tronche ,

un de nos consultants habituels . chargé
de l'étudier , de lui prescrire un régime
favorable au succès des opérations que les

maîtres de l'art sont sencés devoir prati
quer au moment opportun ; tu auras tes
entrées journalières près d'elle , et c'est
à toi à gagner sa confiance, à te faire
agréer de ta malade , à mériter qu'elle
écoute tes avis et suive tes conseils ...
c' est ainsi que tu en viendra tout naturel
lement à lui faire accepter de prendre
quelque distractions , machinées à ta
façon ...

— Allons , se ditEscouloubrès , la veine
est pour nous , il joue notre jeu , sans
qu' il soit bsoin de l'y pousser

Puis , tout haut :
— Quand ferai -je ma première visite ,

en qualité de docteur Tronche ? demanda-
t-il .

— Dès aujourd'hui , ce matin ... nous
n'avons pas de temps à perdre ... ' Cartaud
doit m'amener cet Olaf... pour faire du
chèque , tu sais , j' entends qu' il s'exécute .
Mais ils m'attendront ..

Monseigneur se leva .
— La jeune comtesse est sous bonne

garde , dit Jacques .
— Certes , on veille étroitement sur

elle ... comme sur un trésor de plusieurs
millions , mais , bien entendu , sans lui
faire sentir cette surveillance ... Elle oc
cupe un appartement chéz me Larrivée,

avec sa sœur de lait , une Danoise nom
mée Mina . La maitresse de la maison ,
qui se trouve encore en Bretagne , n'a pu
l'y installer elle-même , mais sa gouver
nante avait les ordres , et elles sont tout
à fait libres , à la condition de sortir qu' en
voilure fermée...
. — Ne conviendrait-il pas , demanda
Jacques , que je modifie un peu mon
allure pour me présenter comme méde
cin ?...

— Tu oublies qu'elle est aveu
gle ?,..

, — C'est vrai .
— Soigne ton vocabulaire , adoucis

ta voix , cherche des intonations câlines
et caressantes ... H faut te- faire sympa-
tique à son oreille , puisque tu n'as pas à
t' inquiéter du regard ... J'avais d'abord
chargé Blandurin de quelques missions
près d'elle , mais il n' a pas su réussir , il
est sec d'allure , avec une voix de crécel
le. .. 1l n' était pas homme de la situa
tion ...

Monseigneur sonna et donna ses ins
tructions au sujet d'Olaf Morder et du
baron Cartaud .

Puis ouvrant la porte-fenêtre qui don
nait sur les jardins :

(à suivre.)



justifiant d' une instruction équivalente, a
été en outre récemment créé à l' établisse
ment.

Pour tous autres renseignements , s'adres
ser au directeur de l'école .

MONTPELLIER
Publication éte râle

Le maire de Montpellier , prévient ses
concitoyens :

lo Qu'à compter du Lundi 22 avril cou
rant , le rôle particulier des contributions
foncières et des pertes et fenêtres pour l'an
née 1907 , sera entre les mains des percep
teurs revêtu des formalité? prescrites ;

20 Que les assujettis aux dites taxes . qui
seront indûment imposés ou qui se croiront
surtaxés , devront réclamer « dans les trois
mois », à compter du jour de la première
publication , qui aura lieu le Dimanche 21
avril 1907 :

30 Que les pétitions devront toujours être
adressées à M. le Préfet , rédigées sur une
feuille de papier timbré , dont la dimen
sion est laissée au choix du réclamant , et
être accompagnées de l'extrait du rôle
pour l' article qui donnera lieu à la récla
mation .

Celles qui auront pour objet une cote
moindre de « trente francs » ne seront pas
assujetties au droit de timbre .

Fêles tle 9lai

Dans sa réunion du 17 s vril courant , la
commission d' initiative et d'organisation pré
paratoire a décidé qu' à l' occasion des gran
des fêtes projetées pour les 25, 26 , 27, 28 ,
29 et 30 mai prochain dont nous avons déjà
parlé , trois cantates seraient chantées par
les sociétés orphéoniques de Montpellier et
du département :

La première , en l'honneur de Rabelais ,
sauveur des privilèges de la Faculté de
Montpellier et de l'existence du collège de
Gironne, rappelant l'épisode de sa visite au
chancelier Duprat , en robe verte , bonnet
pointu , barbe et chevelure postiches .

La deuxième cantate, en l' honneur du
Gouvernement de la Défense nationale , obli
geant le vainqueur à entrer respectueuse
ment dans Paris et sauvant l' honneur de
la France

La troisième cantate , en l'honneur de
Léon Gambetta partant en ballon , et de son
geste sublime excitant l'admiration de l' Eu
rope entière , émue par cet acte de grand
patriotisme .

En outre des prix donnés ci-dessus , d'au
tres prix seront décernés au? auteurs et
compositeurs des meilleures cadences pro
pres à encourager les exploits de l' homme-
cheval , du donneur d'avoine et du maré
chal , d' après le thème laissé par Duponnet ,
célèbre danseur du chevalet de 1826 et 1830 ,
ainsi qu' aux poètes et compositeurs des
cadences pour la danse des Treilles , d'ori
gine grecque , d'après le thème du potier
Peyrotte et celui connu de Pézénas .

Ces thèmes sont tenus à la disposition
des compositeurs à parti du lundi 22 cou
rant , 5 , boulevard Ledru-Rollin , au siège
provisoire du comité ;

Par cette occasion , la jeunesse univer
sitaire de toutes les Facultés et de l' Ecole
d' agriculture , toutes les sociétés de la ville ,
de secours mutuels , musicales , chorales,
gymnastiques , sportives et cercles , sont in
vités d'ores et déjà à nommer dans le plus
bref délai trois ou quatre délégués pour
faire partie du grand comité qui sera cons
titué en assemblée générale .

Entrée Offcielle fit«
Général Bailloutl

C' est aujourd'hui samedi à 1 heure de
l'après-midi que le nouveau commandant
du XV Ie corps a fait son entrée ofi
dans notre ville .

La foule se presse , compacte et enthou
siaste maintenue par les gendarmes à che
val et les soldats qui font la haie . Les salves
et les baïonnettes scintillent sous la clarté
ruisselante de ce magnifique soleil d'avril
et les uniformes des officiers jettent de sé
duisantes lueurs sur les toilettes claires des
dames qui fleurissent si gracieusement les
fenêtres et les balcons de la Place de la
Comédie et du boulevard Victor-Hugo .

Conformément aux décrets des 24 Messi
dor an XII , 28 décembre 1875 et 4 octobre
1891 , les honneurs militaires sont somp
tueusement rendues .

Le général Calvel chef de la 31e division
commande les troupes échelonnées sur le
parcours .

Une salve de onze coups de canon relen
tit dans un fracas de tonnerre et le général
Bailloud suivi de son brillant état-major
apparait sur la place de l' Embarcadère et
prend la rue de la République , le Boule
vard Victor - Hugo où il est l'objet de cha
leureuses ovations et arrive sur la Place de
la Comédie noire de monde , enfin par la
rue Maguelone se dirige vers le Quartier
Général .

Sur la place l' Embarcadère , la gendar
merie à cheval , les offioiers sans troupe et
l' escadron du 13a chasseur restent encore
massés .

Peu à peu , la foule se disperse,seuls quel
ques groupes stationnent devant le quartier
général . ,

A l' occasion de sa prise de commande
ment, le général Bailloud reçoit les visites
officielles .

Après les visites officielles du général
Bailloud , le général Calvet , commandant la
31e division d' infanterie , a reçu les visites
officielles prescrites par le décret de Mes
sidor , modifié par la loi de Séparation des
Églises et de l'État .
Concours fie Musique à

Patava* le* Flot*

Sur l' initiative de la Municipalité et du
Syndicat des propriétaires de Palavas les
Flots , un Comité comDosé de délégués du
Syndicat et des représentants des sociétés
musicales de Montpellier s'est constitué
pour organiser à Palavas un Concours Fes
tival de Musiques .

Le Comité a décidé en principe que ce
Concours aurait lieu le dimanche 9 Juin
prochain , en même temps que les grandes
fêtes projetées pour l' inauguration du ser
vice d' adduction d'eau de Palavas .

Les Sociétés de musiques d harmonies ,
chorales fanfares , symphonies , estudiantinas ,
sociétes de trompettes et de trompes de
chasse et les groupes de tambours et clai
rons qui désireraient y prendre part peuvent
s' adresser dès à présent à M. le Maire de
Palavas qui leur fera parvenir tous les ren
seignements utiles pour obtenir leur inscrip
tion définitive .

Le Comité technique du Concours est ain
si composé : Président, M. Maurice-Rey-
nes , adjoint au Maire de Montpellier , Vice-
Président de la Fédération musicale de l'Aude
et de l' Hérault ; Vices Présidents : MM .
Tuffou , President de la Sainte Cécile et
Brunei , Président de l' Union musicale , de
Montpellier ; Secrétaires : M. Fesquet ,
de la presse musicale et M. Vaganay , de
Palavas ; Trésoriers MM . Coste et Cros :
commissaire général : M , E. Fournier ,
de Montpellier .

Touring-Club fie France
Groupe de Montpellier

Excursion à Mourèze le dimanche 28
avril , premier groupe chemin de fer et voi
tures , dépenses 7 fr. 20 . Deuxième groupe ;
vélo ou auto , dépenses : déjeuner à Cler
mont. Pour le programme détaillé ou tous
renseignements s'adresser à M. L. Costesè-
que , rue Compan , 4 , le matin de 11 h. à
midi , le soir de 5 h. à 7 h.

Conseil tle Guerre

Le conseil de guerre du XVI corps d' ar
mée n'a pas siégé hier vendredi . Audience
mardi prochain . ;

Petit* Fait*

— Procès-verbal a été dressé contre trois
marchands bouchers qui , dans la soirée
d'hier , traversaient la place de la Comédie
avec des troupeaux de bestiaux, qu' ils con
duisaient à l'abattoir .

— Procès-verbal a été dressé contre des
limonadières de la rue Méditerranée qui
laissaient stationner des filles de mœurs
légères dans leurs établissements . Procès-
verbal a été également dressé contre ces
dernières .
— Il a été soustrait hier de midi à 2

' heures une pièce de drap de 30 francs à
l' étalage du sieur Ducros Adolphe négociant
en tissus , grand'rue 34 .

— Un porte monnaie contenant 7 francs
et une bague , a été soustrait , sur le Champ
de foire , à la dame Torrent Claire ménagé
re rue Figuerolles 11 .

— Dans la soirée d' hier , un incendie
s'est déclarée . au n * 25 du passage Bélu-
gou , dans les appartements du sieur Beau-
quier et dans la Chambre de Mme Rodier
Marie-Antoinette . Une partie du 4e étage
et le mobilier d'une Chambre , ont été la'
proie des flammes . Il a été promptement
éteint par les pompiers à l'aide d'une seule
pompe . Les dégâts évalués à 4.000 francs
environ sont couverts par une assurance .

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes .

Objets Trouvés
Une bague paraissant en or , par Mme

Gay , 32 Boulevard de Strasbourg ; Une clé
déposée au bureau de police du 2me arron
dissement : Un réticule contenant divers
objets par Mme de Saint-Pierre , F. de Ni
mes 19 ; Une petite clé déposée au bureau
de police do théâtre

Nouvelles Galeries , Montpellier
GB.tflG MISE EN VEUTE

LUNDI 22 et MARDI 23 AVRIL

Lot : Tasses à café forme et décore emp.j
porcel . Saxe tas . av. souc . l . (5

— Même serie à thé , souc . .. O IÎ5
— Fourn. pétrole 2 becs récip .

fer battu . tôle verni , pièce 1 05
— Vases côtes vénit . bord lest .

form . et nuanc . var . h.
0,29 cent ., la pièce 0.45

— Chausset . cot. n' et nuanc .
cuir ,, enf. i à 7 ans, pair . 0.40

id. 8 à i3 ans , p. 0.50
— Ceint. taffetas coul. noir,

blanc, beige , mar, pièce . 1 25
— Affaire hors cours ! Ru

bans t. soie , t. nuanc . ql .
ext. f. t. larg . solde': le
mètre 0 . 30 et 0 . 50.

- 10.000 m , bat. gr. lil imp. |
nouvelles , le mètre 0.40

— Imp.séch . port. serv. à pat . |
façon bamb ., la pièce ... 2.10

CIO *LOCALE
5me Congrès Régional

des Ports Méditerranéens
%Voici , i titre documentaire , un résumé du
5me Congrès des ports méditerranéens te
nu à Marseille , le 6 avril 1907 , dont le
journal 1 ' « Ouvrier des Ports '/ publie un
copieux compte-rendu :

Dès le début, les congressistes s'occupent
de la réorganisation des dockers de Marseil
le et de la tactique à suivre à ces fins. Le
citoyen Pioch de Cette déclare : Vous de
vez vous rappeler quels sont les nombreux
services que Marseille a rendu à toute la
Méditerranée;à notre tour , nous devons lui
accorder la solidarité nécessaire pour sortir
ee l'état d'engourdissement où elle est plon
gée . Chaque port va faire connaître quel est
son sentiment à ce sujet et dira s' il est ré
solu à faire quelque chose pour elle .

Les autres délégués reconnaissent égale
ment qu'il est de toute utilité d'organiser
Marseille , et que les arrèls de travail néces
saires seraient faits pour arriver à ce résul
tat .

Quand Marseille voudra arrêter une com*
pagnie , il faut que l'arrêt soit observé dans
tous les ports que fréquente la compa
gnie et le syndicat qui ne s'y conformerait
pas après en avoir pris l'engagement serait
mis à l' index .

Le camarade Pioch dit qu'à Cette les doo-
kers ont montré qu' ils é'aient solidaires avec
Marseille, et ajoute que les charbonniers de
Cette sont également prêts à faire le néces
saire .

Pour les bois , dit M. Pioch , je ne puis
pas promettre d'une manière ferme , quoique
j' aie entendu des ouvriers en bois de Cette
dire qu'ils seraient très heureux de voir
Marseille réorganisée . A bord , c' est nous les
portefaix qui faisons le travail , en cours ar
rêtant les autres , les hommes de terre s'ar
rêteront de ce fait .

Nos organisations dit M. Marin : charre
tiers ,dockers , charbonniers , doivent s'entr '-
aider pour la réussite de leurs mouvements .

Quand une d' elle s'arrêtera les autres
doivent combiner leurs efforts avec elle .

Enfin , l'ordre du jour suivant présenté
par la délégation de St-Louis-du-Rhône est
adoptée à l' unanimité des ports représentés .

Les délégués des ports présents au 5me
Congrès de la subdivision de la Méditerra
née prennent l'engagement de répondre au
premier appel qui leur sera fait par les or
ganisations de Marseille , en butte à toutes
les difficultés que soulèvent devant elles les
exploitations patronales et autres , coalisées
dans l'Union Maritime , ainsi que la fédéra
tion patronale et ouvrière de camionnage
créées pour faire obstacle et museler les
groupements des dockers et similaires du
port de Marseille .

La discussion s'engage ensuite sur la
question Port Vendres , et la délégation de
Port-Vendres demande l'appui de Cette . Si
Cette prenait notre affaire en mains dit le
camarade Fiat , nul doute que la réussite
serait au bout .

« Pioch , acceptant de s'occuper de la ques -
tion , déclare le camarade Manot, nous de
vons discuter sur une question intéressante
au plus haut point . Parmi les éliminés du
lock-out de 1904 , nous avons le camarade
Abel qui a été le trésorier de l' Union Syn
dicale des ports similaires et qui est en
core notre trésorier . Abel avait été frappé
parce qu' il' était trésorier de l'organisation
qui avait osé lutter contre les patrons ;
il y a une quinzaine de jours , je me suis
rendu avec Basset auprès de M. Carlini ,
Pioch nous accompagnait , j'ai lemandé à
cet entrepreneur s' il ne croyait pas qu' Abel
avait assez souffert depuis le lock out . Car-
lini m'a répondu qu' il ne fallait pas comp
ter sur la rentrée d Abel a'i chantier Tran
satlantique)'.

— « Devant la question de principe portée
à M. Carlini , répond le camarade Pioch ,
le port de Cette , ne se refuse pas à s' inté
resser au camarade Abel .

Ces jours-ci , je me suis trouvé avec le
même agent , devant , le juge de paix , je
lui ai rappelé celte affaire , vous pouvez
être certains que nous ferons ce qu' il fau
dra pour qu'Abel reprenne la place qu' il
occupait , en ce moment nous avons affaire
avec la Compagnie Transatlantique , qui
depuis quelque temps ne nous paye pas
le tarif convenu pour certaines marchan
dises ; nous avons posé la question , il faut
qu'elle soit résolue au bénéfice de notre vail
lant camarade .»

Pour clore la discussion l'ordre du jour
suivant, est déposé par Claverys de la
Nouvelle : « Les ports fédérés de la Médi
terranée , réunis en Congrès le 6 avril
1907 , reconnaissants des efforts faits par
Marseille pour les dits ports , demandent
que le port de Cette fasse obtenir satisfac
tion au camarade Abel , victime de la pro
pagande syndicale , parce qu'il était tréso
rier de l' Union Syndicale des ports et si
milaires de Marseille . En conséquence , nous
insistons , à seule fin , que notre cher cama
rade obtienne satisfaction par sa réinté
gration à la Compagnie Transatlantique , où
il a été employé pendant vingt années »

Cet ordre du jour est adopté à l' unanimité .
Nous reviendrons sur ce Congrès , dans

notre prochain numéro , en résumant une
autre importante question ; celle de la
constitution de la Fédération Internationale
des Dockers .

Grande Maison . — Vêtements sur Mesure
Grand choix .

Société *l 'Horticulture
Exposition d ' Avignon

A l' occasion de l' Exposition d'Aviga on ,
la société organise pour le 5 mai , une ex
cursion dans cette ville , intéressante pour
la circonstance et surtout au point de vue
historique .

Départ de Cette à 3 heures du matin , ar
rivée à Avignon : 6 heures 37 ; départ d'A
vignon : 7 heures 26 ; arrivée à Cette : 11
heures 42 . Le prix du train ; aller et retour
est de 6 fr. 25 .

La Société prendra des mesures pour que
les repas soient pris , en commun et à des
prix modérés . On dévra se munir des in
signes ou de   carte de sociétaire . Les ins
criptions et le montant du billet sont reçus
par M. Aimé , secrétaire général Ecole Mi
chelet , jusqu'au 2 mai. — Le secrétaire gé
néral , Aimé .

Débitant* die Tins au Détail

On nous écrit : Les membres du syndi
cat des débitants de vin au détail réunis
en assemblée générale le 5 courant ont dé
cfdé à l' unanimité des membres présents :
que le syndicat participerait au congrès ré
gional qui doit être tenu à Marseille , les 25 ,
26 et 27 courant et qu' une délégation serait
envoyée .

: Ce congrès aura à s' occuper de la forma
tion d' une fédération régionale du littoral de
ia Méditerranée qui sera affilié à la Fédéra
tion nationale à Paris .

Il s'occupera aussi des diverses questions
intéressant le commerçe des boissons , par
mi lesquelles ie syndicat des débitants a sou
mis les suivantes .

1 . — Déclaration obligatoire de * récolte
dès la décuvaison et ce avec contrôle et af
ffichage à la mairie et à la recette buralis
te . — Affichage aux mêmes lieux des
quantités expédiées par lë propriétaire-ré-
coltant .

2 ' — Interdiction complète de la fabrica
tion des vins de sucre . Dans les cas de
chaptalisation , paiement du double droit
que paierait l'alcool représenté par le sucre
employé . — En attendant l'application de
ce qui précède , obligation d' insérer en carac
tère très apparents les mots : « Vin de s „-
cre > sur les récipients contenant ce liquide .

3 * — Interdiction complète de la fabrica
tion des piquettes pour la consommation fa
miliale .

4 ' — Interdiction générale de l'émission
des timbres dits de commerce , quelsqu'ils

soient ( Projet de loi Gervais , Maujan et
Messimy ).

5 " — Autorisation de transport au moyen
du registre 50 jusqu'à concorrence de 100
litres .

En outre de ces questions le syndicat sou
tiendra les propositions qui ont pour but—
la suppression des licences — l'application
de la patente à tout propriétaire récoltant
vendant au détail en dehors du lieu de pro
duction — poursuite de / la fraude sous
n' importe quelle forme — remaniement dans
un sens plus large et mieux approprie aux
mœurs actuelles , de   loi sur le mod d' é
lection au tribunal de commerce , principa
lement sur le mode de votation , les lieux de
vote et les heures d'ouverture et de ferme
ture du scrutin . — Le Secrétaire .

Société Liltéraire et Artistique
Les Sociétaires sont informés que la

Soirée-Spectacle offerte aux membres actifs
et honoraires aura lieu le jeudi 2 mai pro
chain et non le 24 courant par suite de re
tard dans la réception d' un appareil élec
trique special . — Le secrétaire , Joseph
Coste .

Au Théâtre fie la Grantl 'Rue

Rappelons que la représentation annon
cée du nouveau théâtre libre a lieu ce soir
samedi au théâtre de   Grand Rue.

Au programme : « le Marchand de Vier
ges >, pièce réaliste en 3 actes , et « l' Im
molée ».

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Belles Asperges de Pays 0.65 la botte .

Excursion Botanique
Rappelons aux sociétaires de la Société

d' Horticulture de Cette que la deuxième
excursion botanique aura lieu le dimanche
21 avril. Le rendez-vous est fixé à 7 heures
du matin , au Jardin des-Fleurs , en face l' U
sine Gourguet .

Pour les Victimes fie I' « léna »

M. Alexandre du Pont-Neuf , dont on se
rappelle les articles publiés dans notre orga-
na en faveur des familles Isoird et Mazel , a
bien voulu nous communiquer le texte de
la lettre que M. le ministre de , la marine ,
vient d' écrire à la famille Isoird . Espérons
que M. François Mazel , ne sera pas oublié
par M le ministre de la marine .

Paris , le 10 avril 1907
Le Ministre de la Marine à M. Isoird ,

Pointe-Courte , à Cette .
Monsieur — J' ai - l'honneur de vous

adresser ci inclus , la somme de trois cents
francs prélevée , à titre d' allocation urgente
sur les sommes qui me sont parvrndes pour
venir en aide aux familles des malheureu
ses victimes de 1 ' « léna ».

Cet envoi vous est fait à titre d' accompte
sur la part qui vous sera ultérieurement al
louée lorsque seront closes les souscriptions
publiques ouvertes au lendemain de la ca
tastrophe .

Je saisis cette occasion pour vous expri
mer les sentiments de douloureuse sympa
thie qui ont uni la Marine entière à votre
deuil cruel .

Recevez Monsieur , les assurances de ma
considération , distinguée . — Pour le Mi
nistre et par son ordre : Le chef de cabinet
technique d' administration , signature illisi
ble . -

FÉLIX POTIN . ' Rue des Hôtes 10 .
Eau de Vittel Gde Source 0.70 la bouteille .

Carnet de Voyage
De Cette ( France) à la Corniche (E. U.C. )

Je viens de faire le plus agréable des vo
yages aux Etats Unis de la Corniche . Et
ce , sans quitter la France , sans le chavire
ment d'estomac que provoquent les cahots
de nos petits véhicules préhistoriques , sans
avoir eu les flancs compressés dans ces
étaux que s nt les bancs de nos trams élec
triques , sans infliger à mes ripattons le dur
calvaire d' une route honteusement entrete
nue

Et par quel moyen alors ? Le seul et le
même que je m'empresse de mettre à la
disposition de tous .

Suivtz moi ! Les voyageurs pour la Cor
niche ? En voiture I

Courons au Cinématographe Cettcis . De
mandons notre passe-port .

L'accueillant Directeur va nous aplanir
toutes les démarches diplomatiques et , en
quelques secondes , nous voici installés con
fortablement Ôavrons les yeux ( ceux qui
en avons au moins deux).,. . Drelin I Drelin !
Pschtt ! Pschtt 1 On part 1 . .

#
* *

Le ruban blanc du Môle et la quille du
phare . D' un côté , les bateaux de pêche , à
l'attache , de l'autre , la mer. . les deux grè

ves , quoi ! ) Nous filons Le stand de la
Cettoise , immense ruche dans laquelle on
travaille ferme pour le succès des fêtes pro
chaines .

La clarté s'estompe, nous franchissons le
passage des rocs , sous le pont qui conduit
au Fort Saint-Pierre ainsi nommé parceque
c'est l'entrée du Paradis dela Corniche .

Nous croisons un grand coffre rempli de
bras et de têtes . Un bras s'agite , une tète
sourit Adieu 1 A tout à l' heure I Au re
voir et merci 1

Sur la route , à nos trousses , des paquets
de foule , des bambins qui se trémoussent ,
des groupes joyeux qui s'en vont vers là-
bas écouter les jolies voix dont les chants
de fête vont réveiller le printemps .

Ici , un bastion en retraite , « la Poudriè
re » désarmée et désormais inutile après
l' entente cordiale .

Jamais l'Anglais ne règnera . .)
0 tempora 1 O Charles VI , ! Et puis , la

mer , la grande Bleue , aujourd'hui la sale
Grise ; des roches tout au long et encore
et toujours des groupes en marche : jeunes
filles pressées et pressant la maman qui s' es
souffle à vouloir tenir pied .

Des trams défilent , se croisent bondés
jusqu'à l' archet , ce qui m'empêchera pas la
Compagnie d'affirmerdemain qu'elle « man
ge de l' argent ». Quel . appétit , mon Om
nium !

Sur le coteau , une villa peut-être , un
chateau sans doute , un mosquée' probable
ment , plutôt un rébus : « Voici le minaret,
cherchez le muezzin ?» L'anse du Port-La-

nau qui tend ses bras aux futures baigna
des , aux petites trempettes des cucus rosés
des joyeux bambins .

Place des Etats-Unis I Terminus I Ter
minus !

Partout , des drapeaux qui s'étirent , des
oriflammes qui serpentent . Une fourmil-
lière de gens affairés et souriants . Au pre
mier plan , haut tuyauté et serré dans sa
redingote comme un en-cas dans son fou-
reau un Cornicéen en rupture des calam
bours qu'il « davide » du matin au soir , im
prime sa silhouette .

Tout ce monde s'agite , se bouscule et en
vahit les chalets aux titres alléchants : La
Corniche , les Charmilles , les Lillas , la Res
source . C'est la joie qui déborde-

Bravo 1 Brave ! la Corniche I Zou I que
tu vas bien .

L arène du concours , déji envahie . En
groupes nombreux , les voisins de Cette ,
masques uniformément souriants de per
sonnalités et de caractères pourtant si di
vers : politiques , commerçants , artistes , ou
vriers .

La Tour de Babel ? Non , l'école buis
sonnière !

Au centre , le doyen de nos métronomes ,
le sympathique maestro Euzet décrit des
brasses sémaphoriques au milieu de ses
jeunes virtuoses . Un musique silencieuse ,
l'ouverture de la Muette de Port Lanau ,
électrise un auditoire pourtant si grave d'or
dinaire . En avant pour la danse et la
ronde tournait toujours .

La descente de « Beau-Sourire » 1
A peine contenus sous la vaste tonnelle ,

semblables à cent rats dans une Suasse , les
officiels de ces Etats sans gouvernement (ce
qui est la meilleure forme du bonheur des
peuples ) viennent de fêter , la coupe en
mains , le succès de ces journées heu
reuses .

Ils s' en vont vers la grand'route en théo
rie désordonnée ; Liberté ! le visage épa
noui , Santé I et d'humeur joyeuse , Félicité

Un beau vieillard à grande barbe les
contemple et sourit . Il murmure des vers .
J' écoute et je retiens :

O Cette trop heureuse .
Si tu voyais tes biens , si tu profitais mieux
Des dons que tu reçus de la bonté des Cieux 1

Jean des Falaises .

FELIX POTIN~~ 10  Ru des Hôtes .
Sucre Sommier 0.651a boîte d'un kilo.

Avis aux Patron* lAmonailier*

Le syndicat des garçons limonadiers , res
taurateurs et parties similaires , a , dans sa
réunion de vendredi 19 courant , décidé de
faire connaitre à MM . les patrons d' Hôtel ,
Cafés et Restaurants , qu' ils trouveront gra
tuitement dans le syndicat tous les garçons
dent ils pourront avoir besoin , en s' adres-*
saut au secrétaire du dit syndicat , . Bourse
du travail , ou à son annexe , café National ,
rue Nationale .

fe « Bilboquet »
Après le Jacquet , le Bilboquet ! On nous

annonce qu'une partie de Bilboquet dont
l'enjeu est de 100 francs , aura lieu au café
du Louvre , ce soir , après l'apéritif . Les
amateurs sont priés de s' y rendre .

FÉLIX POTIN?~~~lie~des Hôtes 10.
Café extra des Ambassadeurs 3 francs le na kilo .

Correspondance
' Mja Société fies A uleitrs

On nous écrit :
Le Conseil d'Administration de la Société

des Auteurs , Compositeurs et Éditeurs de
musique , vient d' envoyer à tous les mem
bres de la dite société , une lettre dans la
quelle il leur rappelle que , < toutes leurs
oeuvres , tant actuelles que futures appar
tenant au répertoire social , il leur est in
terdit d'en disposer , sous quelque forme ou
quelque nom que ce soit, et d'empêcher
ainsi la perception des droits d'exécution ,
sous peine de sanctions prévues par les
statuts article 21 et par le règlement géné
ral , article 28 et 30 ».

Voici l explication de cette lettre : les Di
recteurs de la plupart des Music-halls el
Cafés Concerts se plaignent , souvent avec
raison des exigences de la Société de la rue
Chaptal , aussi , ont ils résolu d'en former
une autre pour la concurrencer . Naturelle
ment , ils ne laisseraient interpréter que
les œuvres appartenant au répertoire de
la nouvelle Société , et , c'est pour contre
carrer ce projet, que la lettre ci dessus
a été envoyée . Empêchera t'elle quelque
chose  Il est permis d' en douter . Un peu
plus d'aménité , quelques concessions rai
sonnables vis-à-vis des directeurs , qui sont
des clients , et que l'on traite avec trop de
sans gêne , voilà ce qui serait plus efficace,
que des lettres contenant des menaces de
sanctions dont les auteurs et compositeurs
se soucient d' autant moins , qu'elles sont
illusoires . — Un musicien .

Marche fientrainetnent

C'est demain dimanche que les candidats
au brevet spécial d'aptitude militaire de
gymnastique et de tir et les gymnastes adul
tes de la Cettoise , effectueront leur troisième
marche d'entrainement , sous la direction du
moniteur de la Societé « la Cettoise», M.
Marty . Le déjeuner aura lieu au paro d' Ys
sanka .

Match fie Jacquet

Voici les vainqueurs des premières éli
minatoires du match de Jacquet qui s' est
déroulé hier au soir au Bar du Palmier :
MM . Baby, Barthés , Brunei et Langouste !.

C' est lundi soir , à 8 heures el demie
qu'auront lieu les demi-finale et finale .

Ja Passerelle de la Gare

La passerelle provisoire du pont de la
gare fait peau neuve • c'est l'époque du re
nouveau du printemps !

On remplace les vieilles poutres disjoin
tes et gémissantes par de belles planches
neuves qui font plaisir à voir .

Remise à neuf , étançonnée de partout , la
passerelle nous rendra longtemps encore de



brillants et d' inappréciables services , si bien
Sue lorqu'on la sapprimera l'année prochai-
0e -. ou l'année suivante pour la remplacer
Par un monument monstrueux , nous regret
tons presque notre modeste pont de plan
ches .

Maison Dubonnet h Celle
La maison Dubonnet , une des meilleures ,

"' Qoq la meilleure marque de quinquina ,
'oit venir s'installer prochainement dans
'6s spiendide? chais de la maison Chauvain ,
au quai Vauban .

C' est là un événement commercial qae
?ute la population cettoise ne peut accueil-
jr qu'avec une très vive satisfaction , à
' heure surtout , où notre commerce est en
P'oie à une crise aigils et persistante .

La grande maison Dubonnet dont la
Marque jouit d' une renommée universelle ,
' installerait dans les chais spacieux et par
■aitement aménagés de la maison Chauvain ,
e ler août prochain

Non seulement , la maison Dubonnet y
•abriquerait son célèbre quinquina , mais
e '8 créerait à Cette un grand entrepôt où

effectuerait les opérations d'embouteil-
'a f?6 , et d' où elle expédierait directement ,
approvisionnant ainsi une grande partie de
14 France .
. L ' installation d'une importante succursale
®®l3 maison Dubonnet , la célébrité de la
a'8on sociale attachée à sa marque , et son
onctionnement régulier , provoqueront une
Rère reprise commerciale , dont toutes les

."aires , sont , par ricochet , appelées à béné-
c'er. Et c' est pourquoi d' ores et déjà nous

®uhaitons avec plaisir la bienvenue à la
Maison Dubonnet .

*

La maison Dominique Chauvain , conti
nuera dans de vastes locaux au Quai6 Bosc , 54 , son commerce da vermoutherie ,
HUe pius  d e trente ans de pratique ont
ai ' connaitre et apprécier .

Dans leur nouvelle installation comportant
le confort moderne et de grandes ' facili

» 8 de travail , les fils ainés , MM . Marius et
fuis Chauvain continueront les traditions
8 Cette vieille maison si réputée .

G pEtIX POTINT~~HRue~ des Hôtes 10 .
ruyère Suisse Emmenthal .

Locales au Cinéma-teltoi»
Demain dimanche , la direction du Ciué-
a ' Cettois , produira au public Cettois , les

j\atdes vues locales des fêtes d8 la Cor-ttiche .
e Ces y ueg q ue jean jes Falaises vous dé-
j d'autre part , sont absolument merveil
le e ' ' es cettois et les cornicéens s'écra-j °nt au contrôle du Cinéma-oettois pour

lr6 on si agréable voyage . Voilà notre co
i- s• Corniche pelliculée ; nous croyons

v°ir q ue j a direction ne s'arrêtera pas là et
peu que le public lui accorde toujours

çj 3 faveurs avec autant d'empressement , elleçjlleiiatographiera. quelques autres vues de
"f et des environs .

Feu tte Ctientinee

U A onze heures du soir , un feu de chemi-
' est déclaré dans les appartements de

tne Thurin , Café de Provence , 1 , Rue
q e a din u a été éteint par la famille , par
Dap es vo ' s ' ns Par l es agen ts Salles et

Trouvé*
j P Q 8 photographie en forme de médaillon
b 6| é trouvée par Mme Jouve, demeurant

"i® de la Liberté , 16 ; la lui réclamer ,
èti reconnaissance de Mont de Piété aII® trouvée par la fille de l'agent de po
li 9 Salles demeurant 184 , Grande-Rue-

au 'e : la lui réclamer .

Ivresse

j.xsux marins d' origine étrangère ont été
"Jtsés à la geôle pour ivresse .

MAISON DU PEUPLE
toutes les

NOUVEAUTÉS D ÉTÉ
S°*t arrivées et seront

ifiées à partir de
^ndi 22 courant à des
Prix d'un bon Marché
!®2eptionnel.

S_ MESSAGERIES DU LITTORAL
Mo quotidien et rapide Cette-tfi ûtPellier-Nimes-Marseille et vice versa

* très réduits .
(f P 8iré SERVIÈRES à Cette , rue GambettaG UihU1rauden). — A Montpellier . 9 , rue Saint-
fo i,®" - — A Marseille, i , rue de Rome, 12 , rue

vi^ kjepas , un verre de FEHOUlLLET facilite la digestion
* V | S & COMMUNICATIONS
8all'U ^ Passe Temps , chez Cabaler , rue Ar-
Sojr'er - — Aujourd'hui samedi , à 8 h. ip du
Ve ' reunion générale de tous les adhérents .

>ernent des cotisations. Présende de rigueur .
£ e Secrétaire ,8 -WwïetŒ. — Ce soir , réunion générale à

v j 0 du soir, au siège social Grand Cristal Bar.vea ec 'ure correspondances . Admissions nou-
Q(j * membres . Élection d'un Tice-prcsident .
Con v s diverses . Le présent avis lient lieu de

8 0ca Uon . — Le Secrétaire.
piriç d lcat des Ouvriers en bois du Nord et sa-
fale ' Dimanche 21 courant, réunion gêné-
jovjr a. I0 h - matin , Bourse du travail . Ordre du
le Sv - . Décisions graves à prendre concernant
terril Ca t ' règlement sera appliqué à tout

r° qui y sera astreint . — Le Secrétaire .
Yv : ♦

Ies ^ommunes

'O?'?"'*" Unlinny ■ — C'est demain
\t ( i' . manche , dans la salle de la Société
ûy ' que que Je célèbre hynoptiseur Galia
ttaV3 Cu,era son programme des plus at

® On prévoit une salle comble .

^
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.

Après l'Entrevue
Paris , 20 avril, 2 h , s.

On télégraphie de Madrid à l' tEclair *
* La « Correspondancia de l'Espana »

publie un important article déclarant
que l'entrevue de Carlhagène, établit une
entente Méditerranéenne anglo-espagnole
où entreront probablement la France et
l'Italie .

* Les souverains espagnols et anglais
devaient même faire ensemble une croisiè
re et visiter les bases navales espagnoles
mais Vétat de la reine Victoria empê
che la réalisation de ce projet . L'Espa
gne prendrait l'engagement de jortifier
ses ports et de constituer une escadre dé
fensive composée de six cuirassés el de
six croiseurs appuyée sur le triangle
Ferrol, Cadix, Carthagène, ».

Au Bal Masqué
Paris, 20 avril, 3 h. i5

De la « Libre Parole » :
« Il court à Tananarive un bruit sin

gulier qu' un de nos amis nous transmet ,
comme probablement fondé. M. Auga-
gneur, gouverneur général , auraii donné
à la résidence un bal masqué où lui-mê
me aurait paru sous le froc d'un jran-
ciscain . Au cours de la soirée il aurait
donné sa bénédiction à ses invités . Nous
voulons croire dit la « Libre Parole »,
que cette nouvelle sera démentie . »
&e que disent

fes Journaux de <§aris
•parus ce Jatin

Paris , 20 avril , 11 h. 10 m.
De M. Maujan dans le RatHcal
Nous n'admettons pas le droit de grève

pour les serviteurs volontaires de l' État char
gés d'un service public au nom de la nation
Nous voterons pour eux une loi de garan
ties qui autorisera comme le fait du reste
la loi de 1884" l'union des associations de
mêmes intérêts professionnels , mais nous
n' autoriserons de façon directe ou oblique , ni
de près ni de loin , leur affiliation à la
Confédération générale du travail , laquelle
n'est qu'un groupement politique et révolu
tionnaire .

Du Gaulois :
* La commission chargée de rechercher

dans les dossiers recueillis à la nonciature
les papiers offrant un intérêt politique , se
préoccupe surtout des correspondances pri
vées et des notes familières que Mgr Monta-
gnini a négligemment abandonnées . Ces
pensées intimes on ne les publiera pas of
ficiellement , mais la commission ayant re
fusé de se lier par   secret professionnel , on
peut être assuré qu' elles seront bientôt con
nues de tous ceux qui goûtent ce genre de
littérature .

« Pendant que la commission des petits
papiers s' attarda à ces potins sans importan
ce , la révolution s'organise fortement . Il
n'est pas un homme de bon sens qui ne pré
voie de prochaines catastrophes . Que M.
Clémenceau renonce à la ridicule et inutile
diversion du dossier Montagnini , et qu' il se
préoccupe plus sérieusement du véritable
péril qui menace notre pays .»

De M. Drumont dans la Wiïtre Parole
« Qui songe encore à la catastrophe de

l'«Iénao ? On est bien trop occupé à papoter
et à cancaner autour des papiers Monta-
gnini . Quand , avec de nouveaux millions

I réclamés aux contribuables , on aura cons
truit de nouveaux cuirassés et de nouveaux
sous-marins , ces cuirassés chavireront et
exploseront avec le même entrain que leur
ainés , tandis que les sous-marins , fidèles à
la tradition , ne pourront effectuer la moin
dre plongée sans rester au fond de l'eau
avec leurs équipages .

« Ce sont là sans doute les menus acci
dents désagréables , mais que la France soit
joyeuse quand même : on va lui servir un
oomplot clérical .»

Les Grèves
Marseille , 20 avril , II h. m.

Dans une réunion tenue à la Bourse du
travail , les boulangers grévistes ont de nou
veau repoussé les propositions des patrons
et décidé de continuer la lutte jusqu' à com
plète satisfaction .

Les ouvrières trieuses de graioes de l'hui
lerie Saint-Lazare , se sont mises en grève
à la suite de l'abaissement de 7 fr. à 5 fr.
du triage des 100 kilos de graines .

Toulon . 20 avril , 11 h. 15 m.
La commission exécutive de la grève

communique la déclaration officielle de la
fin du conflit . « Nous laissons l'opinion
publique , dit elle , juge . A nos demandes
les patrons ont répondu par un refus catégo
rique . Si nous n'obtenons aucune satisfac
tion , la faute en incombe aux camarades
inconscients qui , méconnaissant leurs in
térêts , ne nous ont pas suivi ou ont déserté
la lutte . Ces ouvriers ont failli à leurs de
voirs et à leur dignité d'hommes, et nous
devons les considérer comme nos pires en
nemis . D

La commission . exécutive adresse enfici à
toute la corporation un appel invitant les
ouvriers à ne pas aller travailler à Hyères
où les grévistes continuent la lutte ..

AL Paris ,
Paris , 20 avril , Il h. 15 m.

Tous les jours la préfecture de police
communique une statistique d'après laquel

le il semble résulter que la grève des bou
langers et des limonadiers est en décrois
sance . Les réunions tenues à la Bourse du
travail et auxquelles assistent des milliers
de grévistes semblent plutôt prouver que le
mouvement prend de l'extension . Bien plus
les grévistes ne reculent pas devant la vio
lence et envahissent même les établissements
pour en expulser leurs camarades . Poursui
vis par les cuirassiers et les gardes muni-
cipoux . ils prennent la fuite pour se refor
mer un peu plus loin .

Dans la soirée , ils ont opéré par bandes
sur les boulevards Un groupe a essayé d'en
vahir le restajrant Marguery pour entraîner
les servants , mais ceux-ci ont refusé d'adhé
rer au mouvement . Les gardes municipaux
ont opéré une charge , le résultat a été nul ,
car les manifestants occupaient le trottoir et
huaient les cavaliers .

Boulevard de Strasbourg , ils ont égale
ment essayé d'envahir la brasserie Pschorr ,
la police les a dispersés .

Dans un autre établissement , des artistes
d'un concert voisin ont été pris par les
agents pour des grévistes et des explications
aigre-douces ont été échangées .

Devant le café Américain , place de la Ré
publique , les cuirassiers ont également char
gé pour disperser les grévistes .

L'animation dans les cafés des boulevards
est sensiblement moins grande qu'hier . Dans
plusieurs établissements la plupart des gar
çons ont cédé aux tentatives de débauchage
et le service est excessivement réduit . Les
consommateurs qui jusqu'ici paraissaient
s'amuser de l' aventure , dérogent à leurs ha
bitudes et restent chez eux . Les terrasses
sont vides , seuls les agents en gardent les
abords .

Montmartre , qui jusqu' ici avait conservé
sa physionomie habituelle , a reçu la visite
des grévistes . Une grande partie des garçons
se sont joints à eux . Là aussi les établisse
ments sont gardés par la police et des gardes
municipaux . Un certain nombre ont sup
primé les terrasses . De nombreuses alterca
tions se sont produites au cours des tentati
ves de débauchage . La police a chargé et de
nombreuses arrestations ont été opérées .

Élections à Paris
Patià, 20 avril , 11 h. 15 m.

Les conseillers municipaux de Paris élus
députés aux élections législatives de l'année
dernière et qui avaient conservé leur double
mandat pour rapporter les affaires dont ils
étaient chargés se sont réunis , hier après-
midi , à l' Hôtel-de Ville pour rédiger leur
lettre d^ démission au préfet de la Seine .

Ces conseillers , au nombre de cinq , sont :
MM . Desplas quartier du Jardin-des-Plan-
tes ; Chautard , quartier Necker ; Brousse ,
quartier des Épinettes ; Bussat , quartier de
la Chapelle ; Rozier , quartier d'Amé
rique .

L'élection de leurs successeurs au conseil
municipal aura lieu le dimanche 5 mai.

Le même jour , les électeurs du quartier
Saint Gervais nommeront le successeur M.
Piperaud , décédé .

Les Séances
de la Douma

Saint Pétersbourg, 20 avril.
La séance de la Doama a été très ora

geuse . La , motion tendant à blâmer les
crimes politipues a fait l'objet d'un débat
des plus vifs . Le président a dû rappeler à

• l' ordre deux fois le député de J' Extrême-
Droite , M. Kelejowskis et le député des
ouvriers de Saint Pétersbourg M. Alexinsky
pour violence et incorrection de langage .
Finalement la motion a été ajournée à
une autre séance sous le prétexte que les
débats seraient trop longs pour se terminer

' avant la clôture de la séance d'aujourd'hui .
' La majorité de la Douma parait dominée

par le souci d'éviter autant que possible
les questions capables de suciter des inci
dents propres à fournir prétexte à la dis
solution .

La motion demandant l' invalidation des
élections de la province de Tambof pro
voque encore quelques incidents . M. Bo-
fitcheff attaque le gouvernement l'accusant
de fraudes électorales . Après un débat
passionné , la Douma valide les élections .
La majorité des élus appartiennent à la
Gauche .

Tentative Criminelle
Berlin , 22 avril ,

La tour de Fraudenberg , près de Siegen .
vient d' être le théâtre d' une tentative cri
minelle dont les conséquences auraient pu
être terribles .

Dans cette tour est établi un dépot de
dynamite qui , ces jours-ci , n'atteignait pas
moins de cent kilogrammes .

Après avoir pratiqué une ouverture dans
le mur , pourtant fort épais , des malfaiteurs
y introduisirent des cartouches et une mèche
allumée qui fut providentiellement éteinte ,
par la pluie , évitant ainsi une terrible catas
trophe . i

En attendant
l'héritier Royal

Madrid , 20 avril , 11 h. 15 m.
Les jeunes Espagnoles sur le point d'être

mères ont appris aveo joie la publication ,
dans le «Journal Officiel»de Madrid , d' un
décret tout en faveur des enfants qui nai-
tront le même jour que l'héritier attendu par
tout le royaume .

Ces enfants recevront un livret de caisse
d' épargne de 125 pesetas à leur nom. De
plus , une layette sera distribuée aux mères
indigentes .

Dans toutes les écoles les vacances com"-
menceront du jour où l'Espagne aura un
nouvel infant .

Poignée de Nouvelles
Paris , 20 avril , 11 h. 15 m.

Le « Journal Officiel » publie ce malin
la loi concernant la sécurité de la naviga
tion maritime, et la réglementation du tra
\ ail à bord des navires de commerce .

— La « Libre Parole » annonce que M.
Bousquet , le secrétaire du syndicat des ou
vriers boulangers , a sollicité son affiliation
à la franc-maçonnerie . Ce soir a eu lieu
sa préfentation à l ' « Union socialiste »,
rue Cadet .

— Une jeune ouvrière de 26 ans , rega;
gnant son domicile à Boulogne-sur-Seine , â
été attaquée par un rôdeur qui lui a asséné
un formidable coup de casse tête . Trans
portée à l' hôpital , la jeune fille a expiré en
arrivant .

— Un sous-officier du - 37e d'artillerie à
Bourges , M. de Vaugelos , a disparu de son
régiment depuis Pàques , époque où il était
parti en permission .

— On annonce qu'une délégation de 120
professeurs des universités anglaises sera
reçue le mois prochain en Sorbonne par
l' Université de Paris .

— On annonce que les récoltes en Amé '
rique , notamment le blé et l'avoine , souffrent
des ravages causés par un insecte , surtout
dans le Kansas et l'Oklahoma .

— A Toulon , on a arrêté un nommé P. .
qui a Volé à Paris pour 60.000 fr. de tim-
bres-poste rares , Une partie de ces timbres
ont été retrouvés .
, — A Ajaccio , la lettre publiée par un
journal parisien au lendemain du meurtre
nu lieutenant de Geyer d'Orth , et attribuée
à Antonietti est considérée comme l'œuvre
d'un mystificateur .

— A Manille , un violent incendie activé
par le vent , a détruit la ville de Ilo-Ilo,dans
l' Ile de Panay 5.000 personnes sont sans
abii .

- de notre Ss?vice spécial ~

L Habitant le plus âgé de Cette
ne peut se rappeler aucune époque où la ma
ladie des reins n'ait pas régné en maîtresse . Il en
a été de même à Béziers jusqu'à ce qu'un re
mède ait été découvert et offert aux malades
par des assertions aussi loyales que la suivante :

M. P. Durand , avenue de Belfort , à Béziers,
nous dit :

Depuis plus de vingt ans que je souffrais des
reins à la suite d'un refroidissement et l'année
dernière les douleurs étaient devenues si aiguës
que je ne pouvais faire la moindre besogne sans
éprouver comme un craquement dans les reins
et j'étais parfois obligé de garder le lit pendant
quelques jours J'avais essayé toutes sortes de
remèdes mais toujours en vain et mon état
s'aggravait plutôt . C'est alors qu'un de mes amis
m'indiqua les Pilules Foster pour les Reins , ven
dues à la Pharmacie Prats , à Cette, comme le
remède qui devait me guérir . Bien que sans
grande confiance je me décidai à les essayer et
m'en procurai . Je suis tout heureux de pouvoir
vous dire que le résultat fut au-delà - de tout es
poir car dès les premiers jours je constatai déjà
une bonne amélioration . Quinze jours après je
pouvais me considérer comme guéri et je repre
nais mon travail avec entrain et courage . Je cer
tifie exact ce qui précède et vous autorise à le
publier.

Vous êtes-vous jamais douté que vos reins
étaient la cause de votre maladie ? Avez-vous
mal au dos, à la tête ou aux membres ? Souffrez-
de rhumatismes , de faiblesse du cœur , ou d'hy
dropisie ? L'urine s'écoule-t-elle en quantité ex
cessive ou insuffisante ? Est-elle chargée de gra
vier ou de sédiment ? Vous sentez-vous cons
tamment fatigué, abattu , impressionnable ? Ré
fléchissez .

Exigez bien les véritables Pilules Foster pour
les Reins dont l'efficacité est universellement con
nue ; elles sont uniques dans leur genre ; surtout
ne vous laissez pas substituer une imitation avec
un nom plus ou moins approchant . On peut se les
procurer dans toutes les pharmacies à raison de
3 fr. 5o la boîte ou de 19 fr. les 6 boîtes , ou
franco par la poste en envoyant le montant vou
lu à : Spécialités Foster; H. Binac, pharmacien ,
25 , rue St-Ferdinand , Paris . J. C. 13 .

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 19 Avril
V. fr. Le Gard, 834 t. c. Reynaud , v. de Mar

seille .
V. fr. Corsica , 548 t. c. Berardi , v. de Mar

seille , cons. Fraissinet , q. République.
V. fr. Languedoc . 919 t. c. Langlois , v. d'Oran .

Du 2o Avril
V. it . Frieda, 1 335 t. c. Helsp , v. de Spezia ,

cons. Frisch , b. Midi .
Sorties du 19 Avril

V. fr. Corsica , c. Berardi , p. Marseille .
V. fr. Languedoc, c. Langlois , p. Marseille,
V. fr. Le Gard , c. Reynaud , p. Oran .
V. fr. Ville de Soler, c. Picornell , p. Barcelone .

Manifestes d'Entree
V. fr. Corsica , c. Berardi , v. de Marseille . —

Gielstrup , 2 s. sucre raffiné,20 c. sucre raffiné .
V. russe Makhavei, c. Freiberg . — Orde , i p.

pétrole .
DIRECT

ANVERS - ROTLEHDAIL - AMSTERDAM
1 Le vapeur anglais OLYM PO

chargera à Cette le 29 AVRIL
pour Anvers et Rotterdam , prenant des mar
chandises pour tous les ports de la Belgique
et de la Hollande .

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

AGENCE DE NAVIGATION
I—«oiiis C3^k.îST JE£3I—

SERVICE , HEBDOMADAIRE
ËÉIÀCETTE & BARCELONE
Le vapeur Espagnol " RIOJA "
capitaine ESCANDELL chargera pour Barcelone

le LUNDI 22 AVRIL , départ direct
à Pour frèt , renseignements et passage, s'adresser

M. Louis CASTEL, 2, quai des Moulins et
3, quai Paul-Riquet. — Téléphone.

ETAT - CIVIL.
Montpellier.— NAISSANCES : 3 garçons ,

2 filles .

DECES : Villard Marie , s. p. , 78 ans , ve Ey-
balin ; Carus Lacolade , 20 mois ; Banq Baptiste,
ex-instituteur , 80 ans , ép . Banq ; Gras Prosper,
hom. de peine, 32 ans , célib . ; Ricard Emilie, 29

ans , ép . Roques ; Tocquet Pierre . 3 ans 1o m.
Cette.— NAISSANCES : i garçon , o fille .
DECES : Joseph Sicuros , employé , 36 ans , né

à Montpellier , ép . Gaudy ; Francis Rougade , plâ
trier , 56 ans , né à Cette , ép . Alboux ; Françoise
Mélanie Boubilla , s. p. , née au Mas d'Azil
(Ariège), veuve Saurel .

INFORMATIONS

ie ¥enqp§  qu 'i Fait
Montpellier , le 20 Avril

M0NTPELL1E A1GD0AL
lemp . maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press , atkmosph.y
Direct . du vent. unatin .
Force du vent . . .(

,.: el

19.O
4.6

759.9
N.N.O.

Fort .

0.6
— 9.0

622 .9
N.

Viole .
I »

- La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 2 . 4 depuis la veille .

La température minima ' s'est abaissée à l'Ai-
goual de 4.8 depuis la veille.

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

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

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

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

a millim. ; à l'Aigouel : 6 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 20 Avril à 11 h. du matin

VE

Direction

rT

force

ÉTAT
du ciel

ÉTAT
le la mer

Cap Béarn . . .
Marseille
Cette ... i. ..

N. O.
id.
id.

Frais
Forte

id.

Brumeux
Clair
id.

Agitée
Agitée

id.

Bourses et (Marchés
COURS DES ALCOOLS

rendance : ralmf

Ouvert . Clôture

Lrispuuiuie - - • ... . . .
Courant . .... . . . .
Prochain
i de Mai . .
Juillet-Août . . . . . . .
3 Derniers
i d'Octobre ..
I d'Octobre

40 Î5
41 25
41 75
37 25

Sf 9.k

40 75
41 ..
41 25
37 60

î(

Hambour . — Courant , 19 : mars-avril , 19 : avril
mai , 19 — Vente calme .

COURS DE LA BOURSE
Paris , 20 Avril 5 h. soir .

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

CHANGE DU JOUR A PARIS
Hambourg . . . 122 1 /16
Londres . . 25/29 1/2
Londres (chèques) . . ^ . . . 25/32
Madrid (papier court) . . . . . 453
Madrid (papier long) . . . . . 452
Buenos-Ayres (or) . . . . . . 127 27

BULLETIN FINANCIER
Paris , 19 avril.

Aucune activité, assez bonne lenue, fléchisse
ment en clôture . Rio Tinto ferme à 2276 . La
Rente reste faible à 9.4 45 . Au comptant offres
toujours abondantes . Les Sociétés de crédit sont
calmes : Banque de Paris 1490, Union Parisienne
792 , Banque franco-américaine 53o . Parmi lés
fonds étrangers , le groilpe russe est soutenu ,
l'Extérieure conserve bonne tendance, le Turc
ferme à Les fonds bulgares sont bien trai
tés , Le 5 ojo 1902 à 498 . Pour bien apprécier les
avanteges d'un placement en nouvelles obliga
tions bulgares , il convient de remarquer ^ que
les emprunts bulgares 1902 et 1904 , émis à 45o
et 447.50 sont actuellement cotés presque au pair
Les buegets de la principauté se soldent depuis
quelques années par des excédents importants .
L'action chemin de fer Berclt-Plage est très fer
me à 172 , en raison des garanties d'intérêt de
l'Ftat , du déparlement et des communes . Les
obligations 5 op du Nord de Parana se négocient
à 43o . La nouvelle ligne ne peut manquer de
développer un trafic déjà très important . Les
actions Fepris Films sont très solidement tenues
a 38 fr. Dans les usines qui exploitent le pro
cédé les travaux sont activement poussés pour
assurer la production nécessaire . Les actions cons
truction et galvanisation d'Anzin sont demandées
à 17g fr. Le nouveau capital a été formé avec les
réserves , l'exploitaticn se . poursuit aussi fruc
tueuse .

SpeCFÔDEG CoIJCert
tlOotte.— Cinématographe Cettois . — Ce soir
samedi et demain dimanche , en matinee et en
soirée , Grandes représentations : vues de la Cor
niche . - '

Théâtre de la Grand 'Rue. — Ce soir , samedi,
représentation du Théâtre Libre : « Le Mar
chand de Vierges ».

Grand Théâtre. — Démain soir, tournée des
chefs-d'oeuvre français : « Hernani »

Directeur-Gérant : ED . SOTTANQ.

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



IMâTAUE MARITIME DE LA SEMAINE

du 14 au SO Avril inclus
lirts te Gis

Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt; DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARKA

Cie Cla TRAKSATLAKTIQUI

Cle FSAISSINET

G. GONALONS DE M1HON

CHAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFARKL

B. POMMIER

LEMABNE

BAXIM IT LAOKI

PLDRO PI SDSBR

Jules SAINTPIERRK

Saint-Thomas
San José

' Medjerda
Omars
Omara
Marsa
Cabo Espartel .

Tarn
Gard

, Calvados
Marg. Franchetti
Faraman
Cartager.a
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamatace

8 Avril
9 Avril

11 Avril
9 Avril

Avril
13 Avril
17 Avril

11 Avril
11 Avril
12 ' Avril
19 Avril
20 Avril
11 Avril
13 Avril
19 Avril
13 Avril
13 Avril

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , AlicanU , Carthajèns , Cadix , Séville , Huelva
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres et Marseille .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen, Paris .

mURvosCHEVEUX
J « W EMJPLOYEOY leAN MER ,_-_

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

' ejï enfrance seulement.avec des eaux-de-vie
françaises, avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de to GRANBE-CHÂRTREUSE>f/S
employées aiifiitôt cueillies,qu'on   pe obtenir la
Iiqueurconnue dans le monde entier sous le wm de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ • A LA GRANDE- CIîABTR£U SE
| // suff pour s'en rendre compte, de comparer
| la liqueurdont leflacon efi reproduit à-conte, ma
f marquesfrançaises ù étrangères qui m sont
| , que des imitations de laI "CHARTREUSE*

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

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

" LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contretlenomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAIND PKIX
SxposIUon Unlver-ella PARIS 1900

piorra CAYLOR A«ent-déDo*itsii,e. Onai d' Alew . CETTï

kij \

' &.E CELEBBE <«
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

IOUS CES C iE'JEUX GRIS T
/ OUS DES PELLICULES 7
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS 7
SI ovt

Employez lo ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveu* gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chuta
des Cheveux et fait dis-
paraitrelcspenicules.Il
est le SEUI. Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Venté toujours

1 ;M  -sw w .'i r, croissante . — Exigersur les
flacons les mot» ROYAL WINDSOR . - Se trouas chez Coif~
fews-Parfumeun vit flacons et cemi-flacors . — Entrepôt :
28, rue d' Enghlan , PARIS . — Enooi iranco sur iemanat
ttu Prospectus contenant détails et attestations-

en vente à Cetta chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

LOTERIE NATIONALE
f ie l'Œuvre des

PAUVRES MTEUX
t Autorisée par M. lo Ministre do l'intérieur

GROS LOTS EHEJ

soo
I.OOO ' - 500'" - soo

Les i ÎO Lots sont tous payables en or et en argent
mt déposés d'avance dans les Caisses du Comptoir National d'Escompte.

TIRAGE Irrévocable : f fl 1907

LE BILLET : CIHOME CEHTIMES
En venle thez tous les Buralistes, Papetiers, Changeurs, elc . Envol franco !k doml

on bon de posta et timbre pour retour. Pour les paiements on tltnliros . ajouter
pour le enange. Adresse : M. A. MEYER, Secrétaire du Comité, 11 , rua J.-B..

REMISE aux MARCHANDS ÎQ «/„
Biim ni» M+WMM

1 Nul n' est censé ignorer I,A LOI"

AVOCAT-CONSEIL
Ofi d' Académie . Chcvfda Mérite Agricole

Lauréat te li Société fcile d' EncouragemEi.t au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander a

Avocat-Avoiiù-Iliiissicr-Bunquiicr-Notaire
ainsi que sur toutes affaires defa mille
opérations de bourse , •placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re divorces , réhabilitations, etc.

BON POUR UÏSiC

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

A 3fr. au lieu de 5'"
en adressant lettre etmandat

. aveo le présent bon, à
M.GeorgesHARMOIS,Aaé**

Juriconsulte
au bureau du journal

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

IE LES POULES
sans interruption ,

môm » par U» plut
frandc froids d# l'hiver

2.500 ŒUFS
tr an pou» 40 poules
ÉPEHSE INSIGNIFIANTS

E gratis et franco
MPTOIR ' AVICULTURE
AONT (Aisne) France

Véritable Absinthe Supérieurs
PMiMFMÛEW

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

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

CASSAN , quai supérieur de l' Espla-
nadî ..

J'ACHÈTE VINS BLANCS
piqués , même aussi aigres que du
vinaigre ; les plus grandes quanlités .
Offres à Haasenstein et Vogler A. G.
à Francfort sjM ( Allemagne), sous
chiffre H. 4334 .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis , rue de Chateaudun .

I1" 5 X >• •, I «»«¢ >-

I er T irage

15 ,__Ag  g             A 0
jggwT.jii, ESEEE I  —

La

FocSiatte

(Autorisée par Arrêté Ministériel du 9 Février 1907)

Contient 5 BILLETS A 1 FRANC
Répartis flans les diverses Loteries énnmerées cl-ûessons : j

Tuberculeux de St-Pol-sur-Mer,
Jeunesse Scolaire de Marseille,

Sanatorium du Pas-de-Calais ,
Ligue Maritime Française

Dentelle au Foyer,
' Ville d'Amiens,

Ville de Rouùaix,
Ville de Carcassonne,

Ville de Tourcoing,
dont le tirage est Cïb an 15 Mars 19D8
, ENSEMBLE DES LOTS ATTRIBUÉS 1
! aux

9 LOTERIES CO-ASSOCIÉES

M, én fyl$ k-fH >J | IJ

INDEPENDAMMENT des lots attribués
aux 5 billets de loterie contenus dans
la POCHETTE, chaque Enveloppe-
Pochette est fermée par un timbre de
garantie numéroté \

VÉRITABLE PM
GRATUITE

qui , sans aucune augmentation de prix,
participe à 4 GRANDS TIRAGES fixé*

aux

15 Mai , 15 Juillet , 15 Octobre
et 31 Décembre 1907

pour un ensemble de lots s'élevant &

En achetant actuellement une POCHETTE
NATIONALE, l 'acheteur est assuré de parti
ciper gratuitement aux 4 tirages des
I5 Mai , 1 5 Juillet, 1 5 Octobre et 31 Décembre
de l'Enveloppe-Pochette , tout en conservant intactes
les chances des tirages attribuées aux 5 billets de lote
ries contenus dans la Pochette, ce qui constitue bien
Meut ®bais®es e$e Tirage

POUR 5 FRANCS
Il ne faut donc ni hésiter , ni attendre , et acheter im
médiatement la POCHETTE NATIONALE
en profitant de tous les avantages qu'elle renferme

Le premier tirage des lots attribués aux enveloppes-
pochettes aura lieu irrévocablement le

La date approche, les Pochettes s'enlèvent, la
Fortune est capricieuse, ne la repoussez pas lors
qu'elle vous tend la main.

***»« k POCHETTE NATIONALE
toute la Fi-sssf, ihez les banquiers, changeurs,

libraires, buralistes , etc.

ae prix de S fPâllCS \- '
Pour recevoir directement , envoyer mandat-

poste à M. l'Administrateur de la
POCHETTE NATIONALE

S, rue Etienne-Marcel, PARIS
F«> 5 f. 20 , recommandée 5 f. 50 , Étranger 5 f. 75

REMISE
AUX MARCHANDS

ifiatif»

MAISON FONDEE EN 1879

DALLAflS n lOmQUK si 1ARBBIJ
construit 6 sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES !
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
: IIOKS CONCOURS , PARIS

Twain garantis sur Planchers
EN FRR A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Derniiv

FABSO PEXLAIUlX et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-l'rvnet , S8 , MnUTDCI i ICQ

et rue Saint-Denis . IsiUîl I iLLLlLn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — IÉZIERS

TT"rm argent sur signature .L llH JL Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25» année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE , donne secret pou
guérir enfants urinant au !•'

Ec . Maison Burot . à Nante3 ,

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

est envoyé gratis
• MPeut être donné dans du café, du lait, de la liqueuf

\a bière, de l 'eau ou de la nourriture, .sans que le
lit besoin de le savoir .

La poudre COZA. produit l'effet merveilleux de
ter t' ivrogDe de l'alcool ( bière, vin , absinthe , etc. ). [Élu
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la® .j
de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans 1 u
ait jamais besoin de savoir.ee qui a causé sa guérison .

La poudre COZ i. a réconcilié des milliers de fafl 1 " J
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshon ».
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'aff® ' »
japables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le d eîliemin du bonheur et Droloncéde nlusieurs années la vifi

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

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un écliantil '0 :
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les lai)#"
du monde . i-On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts s"
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie , 8 rue de l'Esplanade . .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux q01
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angle'fiefwf_jMéfiez -vous des contrefaçons f La poudre Cosa est la seule vraivw
efficace contre l'ivrognerie

Tonique et Digs#8

DEMANDEZ
UN

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE t l'ESPAGlE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

V1LLARÉM. ■ Fàl-tM - CQM ERC10 - ANTONIA
POUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUN

Conitinnataire , 6 , Quai de B«»e i CETTE

Service régulier de

Bateaux a fapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaiï'

TBARRA B? Cg'yPB SBTISiIa®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, TarragojJ'

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, HneJVirgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.5 .
Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, P f

Sébastien et Passages ; à Bilfoao pour Bayonne, Bord« j
S'adresser à Monsieur B. Pommier, lonsignataire , <P

Lou Pasteur, 9 , Cette .

ANDABR'E CAVEYRON ) ^
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUS*

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

MÎT! GlUlMIE DE TMÏSPORTS HARITIMESATAPf
Serptcet réguliers au départ de CETTE ; "tir Or*n, Alï®

Philippeville et Bône> S£lS BRÉSIL & Là PLâ '*

Hippolyte * NEGRE
6 , Quai Commandant Samary CSES *JaL"

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo semai®
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bône,BoTÊ

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS


