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Courrier du Matin
EN FRANCE

A Lyon , M. Sarraut , sous secretaire
a prononcé un grand discours définissant le
rôle des instituteurs : il a été très applaudi .

— M. de Pressensé a adressé au prési
dent du conseil une lettre j. rotestant contre
l'arrestation arbitraire , selon lui , du grévis
te Rossi et demandant en outre sa mise en
liberté immmédiate . — Cinquante garçons
de saîle d' un paquebot actuellement en rade
de Saint-Nazaire , en partance pour Vera
Cruz , ont débarqué ; ils réclament que leur
salaire soit porté de 65 à 100 francs . — A
Paris , les garçons limonadiers et restaura
teurs en grève se sont réunis à l' annexe de
la Bourse du travail . \Dàs délégués ont
rendu compte de leurs démarches dans les
établissements dont le personnel a quitté le
travail . Les concessions des patrons ont été
'«poussées . — A Nice , la séance de clôture
du congrès mutualiste a été présidée par
M. Viviani , ayant à ses côtés , M. le prince
de Monaco . M. Viviani a prononcé un dis
cours sur la Mutualité .

A L'ÉTRANGER

A Madrid . ont lieu les élections législa
tives . Dans les provinces où les candidats
gouvernementaux se présentent sans adver
saires , le combat sera très calme ; mais ,
en Catalogne, dans les provinces basques
°u prévoit que la lutte sera vive . — A
Londres , l'amirauté publie le programme des
manœuvres navales qui auront lieu à Ports-
routh en l'honneur des délégués , à la suite
de la grande revue du 3 mai , à Spithead .
La thèse principale des manœuvres sera une
attaque du port et des cuirassés par une
puissante flotille de torpilleurs . — Santiago-
de Chili , la crise ministérielle , à laquelle
s'ajoute une situation financière intérieure
sérieuse , inspire des inquiétudes au gouver
nement . — A Saint-Pétersbourg . les cercles
officiels démentent les bruits d' une décision
du gouvernement de dissoudre la Douma.
ils supposent que ces bruits résultent de ce
lue, l'empereur n'a pas reçu M. Golovine .

— O Q télégraphie de Saratoff que de nou
veaux troubles agraires ont éclaté dans la
région d'Atkarask . Les paysans , surexcités
par quelques agitateurs socialistes , ont pillé
f* incendié des propriétés . — A Londres ,
l'asssociation des patrons tisserands du Nord
du Lacan~hire a rejeté la demande d'une
augmentation de 5 pour cent ; le syndicat
ouvrier , représentant 120 . 0C0 tiade-unionis-
tes , a prié l' Association de revenir sur cette
décision ; dans le cas ( contraire , , la grève
sera proclamée le 1er mai.

Qhoses et Qens
On a arrêté trois hussards de Verdun qui

avaient tenté de violer , dans un train al
lant sur Paris , une jeune fille montée dans
leur compartiment . Les coupables compa
raîtront devant le conseil de guerre .

Hier a eu lieu , dans le grani am
phithéâtre de la Sorbonne, la fête annuelle
des Sauveteurs delà Seine , sous . 1a prési
dence de M. Millet Lacroix , ministre des
colonies .

«w Les torpilleurs français « Javeline »,
Rapière », et « Sabre » sont passés à Port-
Said , se dirigeant sur Bizerte .

***' L'amiral Fournier , venant passer
l' inspection générale des flotilles de torpil
leurs et de sous-marins est arrivé à Toulon .

A la Spezzia , le lancement du cuiras
sé « Roma » a eu lieu en présence du roi ;
l' opération a réussi .

wf M. Soullières commissaire de poli
ce , chef de la brigade des jeux , a opéré
une descente au cercle de l' Association na *
tionale des arts réunis (président : marquis
de Castellane), 27 , boulevard des Italiens : il
a saisi la comptabilité et divers papiers .

A StMartin de-Villeneuve , près de
La Rochelle , le nommé Elie Héraud a tué
son père à coups de cognée ; le parricide
un inconscient , a été arrêté .

iw« Sur 1 initiative de la chambre de | com
merce et avec l'autorisation du ministre de
la guerre , le 8e bataillon de chasseurs à pied
en garnison à Amiens, expérimente une te
nue en velours de coton nuance grise , des
tinée à remplacer les effets treillis .

wi L'emptreur d'Autriche a conféré la
décoration des arts et sciences à M. iSaint-
Saëns .

*** Sur requête du maire de la commune
de Sainte-Catherine , le tribunal d'Arras , ju
geant en référé , a ordonné l'expulsion dj
curé Delagrange qui se refusait à louer et
à quitter le presbytère .

«u Un incendie a détruit à Manille onze
cents maisons .

Le mateloi Jeau Nicol a tenté de se
suicider à la prison maritime deToulon .

A Lorient , l' instructien sur la tentati '
ve de meurtre par l'ouvrier Jean Julien sur
l'ingénieur M. Lejeune aurait amené la dé
couverte de menées anarchistes dans le port.
Le fourrier Chermat a été arrêté , trois ou
quatre autres arrestations seraient immi
nentes .

Le chooner « Victoria » a été abordé dans
la Manche par le vapeur français « Edouard
Gustave » et a été coupé en deux jusqu'à
la ligne de flottaison . L'équipage est sauvé .

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

LA J OU RNEE
IL ? A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Plusieurs journaux, assurent qu'à la

suite d' un mouvement d'opinion le gou
vernement est disposé à conclure un
traité de commerce avec l'Angleterre . —
La deuxième représentation de la fille
du Tambour Major a été interdite à
Metz par l' autorité .

AUX NOUVELLES LOCALES :
On annonce la formation d'une trou

pe théâtrale pour la saison balnéaire . —
On se plaint à Cette que le préposé a
la capture des chiens , capture les chiens
qui sont munis de colliers .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
L'Impôt sur le revenu augmenterait

les impôts à Paris de 17 . 65 o\o . — Un
cultivateur de Sarlat aurait été enterré
vivant . — Deux premières ont été don
nées hier soir à Paris .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier , vol chez un

conseiller à la cour . — Voir la suite du
compte-rendu du congrès des ports médi
terranéens .

cimoivrçi/E

Comment On fait
du Reportage

Le reportage intensif, qui est la nou
velle forme du journalisme contemporain
a eu ses héros et ses martyrs . Ce serait
même une histoire singulièrement palpi
tante , et bonne à mettre entre les mains
des problématiques élèves de la future
école de journaliste, dont on ne parle
plus assez après en avoir parlé trop , que
l' histoire orageuse et mouvementée —
oh ! combien ! — des prouesses accom
plies , comme on respire , par tous ces
outranciers d' information , dans leur cour
se , souvent dédaigneuse des fleurs de rhé-
rorique, après l' inédit et le sensation
nel . 1

Sans doute , dans cette histoire , où il
y aurait tout à la fois du drame , de l'épo
pée , de la comédie , du vaudeville même ,

, etde l'opéra-bouffe , le journalisme fran
çais occuperait une place honorable . Il
ne me plaît pas , de peur de faire de ja
loux . de détacher des noms quelconques
de son livre d'Or , mais ces noms sont
dans toutes les mémoires , et personne
n'ignore ni ne méconnaît la vaillance ,
l'habileté, la perspicacité , la fécondité
de ressources , l'entregent et la furia des
maîtres français du grand reportage . M'est
avis cependant que , sur ce terrain spé
cial , où la littérature est nécessairement
reléguée au second plan , ce sont encore
les Anglais et surtout les Américains qui
détiennent lè record . Au moins , au dou
ble point de vue du sans-gêne et de
l'exentricité, à eux le pompon !

Voici , d'après le « Cornhill Magazine »
" quelques savoureuses anecdotes . qui va
lent d'être reproduites ici , sinon a titre
d'exemple , au moins à titre de curiosité .

Deux reporters américains qui venaieqt
d'assister à je ne sais plus quel événe
ment retentissant dont ils avaient été
charges de rendre compte , rentraient à
New-York par le môme express , avec leur
« copie » qu' ils s'étaient bien gardés de
se communiquer . Patatras ! une épou
vantable collision se produit : télescopa
ge , dix wagons mis en miettes, une

douzaine de voyageurs tués, un tas de
blessés , une purée de chair humaine .
avec beaucoup d' esquilles dedans . C'était
pendant la nuit , et les ténèbres ajou
taient encore à l' horreur de la catastro
phe, jusqu'à ce que le charbon incan
descent de la locomotive ayaut mis le feu
aux débris , l' incendie fut encore venu
compliquer et aggraver la tragédie .

Au beau milieu de ce chaos sanglant ,
deux voyageurs , qui n'ont pas même une
égratignure , errent à tâtons, telles des
âmes en peine , comme, s' ils cherchaient
anxieusement quelqu'un ou quelque
chose . Tout à coup , ils se cognent brus
quement l'un contre l'autre .

— Qui êtes-vous , dit l' un ?
— Je suis le rédacteur du Tomahawk

(Casse-tête). Le diable m'emporte 1 C'é
tait justement vous que je cherchais . Je
croyais bien vous trouver écrabouillé et
en profiter pour vous chiper votre ar
ticle .

— Dieu me damne ! Je suis le rédac-
teui du Bludgeon (Assommoir), et j'avais
eu la même idée !

Voilà ce qui peut s'appeler aimer son
métier !

Dieu merci , les choses ne sont jamais
poussées aussi loin de ce côté ci de l'eau ,
même parles journalistes anglais . Cepen
dant , on peut citer à l'actif de ceux-ci
nombre de traits extraordinaires d'au
dace et d' ingéniosité , et ils ne sont jamais
embarrassés quand il s'agit de s'assurer
le bénéfice d' une primeur , que leur jour
nal sera seul à avoir,

Un beau matin , au plus fort de l'agi
tation de la « Land League »,en Irlande,
M. Parnell quittait Dublin dès l'aurore
parle premier express : 11 allait à Ros
common présider un grand meeting . En
arrivant à destination , on lui remet un
télégramme ainsi conçu :

— Manqué train poste . Arriverai à 3
heures . Retardez meeting jusques arrivée .
— Healy .

Voilà Parnell enchanté ; il ne comp
tait pas sur la présence du right honora
ble T, M. Healy , membre du Parlement
(M. P. ) et cette nouvelle inattendue lui
faisait un énorme plaisir, ainsi qu'aux
organisateurs de la manifestation . Aussi
personne n'hésite , et , d' un commun ac
cord , le meeting de l'après-midi est re
mis au soir . A 3 heures une foule con
sidérable se porte à la gare , avec des
musiques et des drapeaux , et juste au
moment où s'arrête le train de Dublin ,
une formidable clameur : « Vive Healy !
Vive Healy ! » s' élève de toutes part.
Quelle n'est pas la stupéfaction de Par
nell , de ses amis et de la multitude des
électeurs , quand on voit d' un wagon , non
pas le Healy attendu et escompté , mais
un autre Healy , qu'on n'attendait pas.

C'était W. Wallace Healy , îe rédacteur
bien connu de 1' « Irish Times », qui dési
gné pour assister au meeting et ayant

raté son train , n'avait rien trouvé de
mieux que de recourir à ce subterfuge
télégraphique, pour être sûr de ne pas
rater du même coup le discours de Par.
nell .

Une autre histoire de télégramme , plus
drôle encore , est légendaire dans les cer
cles de la presse anglaise .

A l'époque où les exécutions capitales
étaient publiques , un reporter d' un jour
nal de Londres avait été envoyé dans
une ville de province pour y voir pendre
un assassin . Ayant déjà assisté à d'autres
exécutions, il se dit qu' il pouvait parfai
tement raconter celle là « de chic », en
s'épargnant la coûteuse et pénible corvée
d'un long voyage . Tout ce qu' il lui im
portait de savoir , c' était si l' exécution
avait réellement eu lieu, mais il s'arran-
geraitde façon à être sûrement fixé là-
dessus .

Donc, le matin fatal , les curieux se
pressaient à la porte de la prison . Le sup
plicié était déjà sur la plate-forme » et on
venait de lui rabattre le bonnet noir sur
le visage . Encore une seconde et il va
être précipité dans l'éternité, quand tout à
coup , au milieu d'un silence de mort , on
entend un grand cri : « Arrêtez ! Arrêtez !»
En même temps , on aperçoit un petit
télégraphiste , brandissant éperdûment
une enveloppe que les spectateurs se
passent de main en main par-dessus la
houle des épaules et des tètes entassées .

Tout interloqué , le shériff fait signe au
bourreau d' interrompre sa sinistre beso
gne et de relever le voile qui couvre les
yeux du patient . Jugez de l' état d'âme de
ce malheureux qu'on tire ainsi brusque
ment en arrière , au moment où il a déjà
senti sur son front le souffle glacé de
l'abîme t Le shériff ouvre la dépêche , la
parcourt d'un regard rapide et la froissant
avec un geste indigné , dans sa main
tremblante : Allez 1 dit-il au bourreau . Et
la trappe s'ouvre ..

La dépêche portait ces mots :
« Shériff, Prison Blanktown . — Télé

graphiez si l'exécution a eu lieu . Répon
se payée . — Johnson Office Central presse
Londres . » (Historique).

Rien n'est aussi délicat pour unjourna-
liste   que dresser une liste impecca
ble des notabilités qui ont assisté à un
banquet , à un meeting , à une inaugu
ration , â un grand enterrement etc.

1l ne parle pas même de ceux qu'on
oublie de citer : ceux là ne vous le
pardonnent jamais . Mais il y a ceux
dont on estropie le nom , dont on n' in
dique pas exactement les titres et qua
lités ou auxquels on prête les prénoms
ou des initiales qui ne sont pas les leurs .
Gare aux réclamations !

Aussi , certains reporters poussent-ils
a cet égard le souci du détail jusqu'au
raffinement le plus subtil . C'était le cas
d' un Irlandais, à qui sans doute il en
avait cuit d'avoir mis une lettre po Uf
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

—Nous passeions par la Gynécée ...
J 'ai un mot à dire à sœur Saint-
Spire .

— Et il descendit le premier, faisant
à Jacques signe de le suivre .

Jacques obéit sans répliquer . Il sentit
que sur ce terrain , il ne lui était plus
Permis de questionner , ni de paraître
s'étonner . Tronche pouvait ignorer ce qui
concernait Amalia , mais de l ' Œuvre des
Égarées , il devait sans doute tout savoir
e t de longue date . Son Sosie n'avait donc
Plus qu'à ouvrir les yeux et à ne pas
se laisser surprendre par la moindre mar
que de curiosité . C ' était une question
réservée .

Monseigneur continuait , du reste , à
" l' instruire , sans y prendre garde, tout en
traversant les bosquets qui conduisaient
a la construction mitoyenne . Et il apprit

ainsi que ce que chacun appelait le Gyné
cée était une annexe très mystérieuse de
l'OEuvre officielle des Égarées . C'était un
lieu de retraite et d'éducation spéciale où
l'on faisait venir les sujets distingués par
l'association comme pouvant rendre des
services et que l'on préparait à jouer
certains rôles ; c'était là aussi que séjour
naient , pendant leur règne , les favorites
de monseigneur , celles qu' il daignait dé
signer pour ses plaisirs . Enfin , on y ame
nait les natures difficiles , insuffisamment
assouplies dans leur égarement et qu' il
falliait plier à la corruption savante qui
devait les rendre propres à toutes les
tâches .

Quand ils pénétrèrent dan cette étrange
maison de retraite , Jacques dut avouer
qu'elle était bien disposée et meublée selon
sa destination . Il s'arrêta dans un vaste
hall qui semblait un salon de verdure ,
avec des divants énormes le long des
murs et des sapis épais s'enchevêtrant ,
s'accumulant sur le sol comme pour invi
ter à s'y coucher . A chaque bout du hall ,
sous les portières soulevées , on voyait des
cellules qui ressemblaient plutôt à des
boudoirs , et au milieu, par une large baie
fermée d' un vitrail transparent , on aper
cevait une salle ronde , éclairée par en

haut , avec une vaste piscine de marbre
au milieu , et des silhouettes de femmes
à peine vêtues d' un peignoir de mousse
line , se promenant autour du bassin
et sans doute prêtes à s'y plonger .

Dans le hall même, enlacées sur l' un
des divans, deux pensionnaires , fort belles
filles , se levèrent à l' entrée de monsei
gneur et accoururent lui baiser les mains
avec une familiarité peu dévotieuse . Leur
costume , une ample robe de cachemire
bleu de ciel avec ornements blancs aurait
pu passer pour avoir un caractère reli
gieux . grâce à la coupe de la jupe longue ,
à la forme carrée du corsage et aux lar
ges manches ; mais comme la guimpe
absente laissait la gorge et la poitritne
découvertes , qu'à chaque geste le bras
rond et potelé émargeait nu de la manche
on pouvait considérer ce costume comme
des plus profanes .

La sœur Saint-Spire parut à son tour,
vêtue de même , mais en cachemire blanc.
Sans doute , cette appelation monastique
de sœur n'était que de convention , car
cette matrone de quarante ans , au teint
brun , à la lèvre estompée , à la gorge
rebondie , à l'œil allumé , ne semblait pas
faite pour conduire les brebis confiées à
sa garde dans les voies de la pureté

et du renoncement , bien au con
traire .

Elle emmena monseigneur à l'autre
bout du hall et l' introduisit dans l' une des
cellules . Jacques qui avait fait comme
indifféremment quelques pas à leur suite
en réalité pour mieux voir , aperçut quand
la portière se souleva , une jeune fille
blonde adossée au mur, la robe déchirée ,
les cheveux épars , se tordant les mains
dans une attitude de révolte , c'était la
récalcitrante dont Blandurin avait dû
essayer la conversion . Mais la portière
retomba .

Au bout de quelques minutes , monsei
gneur revint avec sa commère . Il parlait
italien . Elle répondait d° même avec un
fort accent pièmontais scouloubrés com
prit qu' il donnait ses instructions , pour
préparer la jeune révoltée à lui être con
duite le soir . Il se chargeait de la mettre
au pas.

Si intéressante que lui parût cette visi
te improvisée au gynéjée de monseigneur,
Jacques était impatient de se trouer en
présence de Mlle de Stryno ; aussi ne se
fit-il pas prier pour traverser une galerie
qui les conduisait au jardin de Mme
Larrivëe .

Quanp ils approchèrent du perron , une

femme d' un certain âge , vêtue en béguine
et qui paraissait toute confite en litanies
les reçut sur le seuil , avec toutes sortes
de génuflexions et de phrases béates aux
quelles monseigneur s'empressa de mettre
un terme .

— Rien de nouveau Mme Mignot ? de-
mandat-il .

— Non , monseigneur ' madame ne fixe
pas encore son retour .

—- Oui , mais je l'ai fixé , moi ,
dit le prélat . Elle arrivera samedi pro
chain .

— Puisque monseigneur l'a voulu ... Je
ne doute pas. ..

— Et la comtesse de Stryno , a-t
on eu pour elle tous les égards dus à
sa situation, à son rang , à son mal
heur ?...

— Monseigneur connait man obéissance .
—Et personne n'a pénétréjusqu'à elle ?.
— Personne ... en dehors de vous ,

monseigneur , de moi et de la femme de
chambre Mina , elle n'a vu personne depuis
qu'on nous l'a confiée !...

— Pas même l' intendant ?...
— M. Olaf Morder était consigné et il a

dû se borner à prendre des nouvelles de sa
jeune maîtresse .

(à suivre.)



une autre . 11 assistait , à l' intérieur de
la prison de Cock , à l' exécution d' un
marin du nom de Smith , condamné à la
peine capitale pour crime de mutinerie .
On ne savait pas au uste comment se
devait orthographier son nom , et cela
comme bien vous pensez , ne faisait
pas du tout l'affaire de notre homme ,
qui résolut d'en avoir le cœur net . Au
moment où le lugubre cortège , en route
vers le gibet , traverse le préau , il se
précipite sans crier gare , écarte l' aumô
nier , et frappant sur l' épaule du con
damné : Votre nom , je vous prie ?

N'est ce pas, tout de même , que ce
serait une « machine » amusante , et
pittoresque et suggestive qu' une revue.
( internationale ) des plus typiques ex
ploits de MM . les reporters — rois de
l'époque ? Peut-être même y pourrait-
on narrer comme quoi votre serviteur
soussigné — qu'on excusera de se met
tre en cause — réussit un jour, à Tlem
cen , en se faisant passer pour un mé
decin aliénistes espagnol (!) à pénétrer
dans la cellule de l' empoisonneuse d'Ain
Fezza , et à y rester une heure en tête à
tête , comme quoi enfin cela lui valut
d'être faussement accusé par certains
journaux algériens d'avoir procuré à
l' accusée la boulette de strychnine avec
laquelle , quelques semaines plue tard ,
elle devait se suicider , en plein tribu
nal , en s'entendant condamner à vingt
ans de travaux forcés .

En tout cas , cela vaudrait mieux que
les exploits ... d' huissier .

Ail right !
Emile GAUTIER .

( Reproduction interdite.)

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 22 Avril , 112 ' jour de l'année
St-Gaspard ; demain : St-Anselme ; Soleil : le-vcr
6 h. 05 coucher 6 h. 25. Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 22 Avril , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
14° au dessus de zéro.

MONTPELLIER

Four nos ecoles

Dans sa réunion du 15 avril , le conseil
d'administration du Sou des Ecoles Laïques
a émis à l' unanimité le vœu suivant :

« Considérant que l' usage établi de can
tonner des troupes dans les locaux scolai
res pendant la durée des vacances , présente
de nombreux inconvénients :

» 1 - Dangers de contamination , les locaux
n'étant évacués que quelques jours avant la
rentrée des élèves et insuffisamment désin
fectés ;

» 2 . Dangers moraux : les murs restent
couverts d' inscriptions et de dessins licen
cieux ;

>i 3 . Dégradations , quelquefois même
destruction du matériel scolaire .

» Impossibilité de faire durant les vacan
ces les réparations d' entretien qui doivent
être effectuées pendant la durée de fréquen
tation scolaire , au détriment de la marche
régulière des études .

» Considérant , que ces inconvénients sont
si manifestes que le Ministre de la Guerre ,
par une circulaire du 7 mars 1902 interdit
le cantonnement des troupes dans les écoles
militaires , ce qui ne l'empêche pas de ré
clamer ce même droit en ce qui concerne
les établissements purement universitaires .

> Émet le vœu qu'à l' avenir , il ne soit
plus cantonné de troupes dans les locaux
scolaires .

Société d'enseignement
Populaire

Ce soir , à huit heures et demie , à l'école
des garçons du boulevard Louis Blanc , con
férence sur : l'enseignement primaire supé
rieur .

WJn Survivant 9 fie tteischofen
Hier est mort à Jacou M. Marcel Sou-

beyran un des treize survivants des cuiras
siers qui traversèrent les lignes ennemies
lors de la charge de Reischoffen .

Repos Mfeb<loHMtlaire

Une demande formée par M. Pujol , coif
feur , rue des Étuves , 19 , tendant à être
autorisé à accorder le repos hebdomadaire
par roulement à ses employés .

2 demandes formées par MM . Radondy,
coiffeur rue Barralerie , 20 , et Dupin ,
coiffeur , route de Toulouse , 19, qui solli
citent l'autorisation d'accorder à leurs em
ployés le repos hebdomadaire par roule
ment , sont déposées pendant en mois , à
partir de ce jour , à la Mairie ( Bureau du
Secrétariat ), où les Syndicats intéressés
pourront en prendre connaissance et consi

gner leurs observations sur un registre offert
à cet effet .

2 demandes formées , l' une , par M. Pi
card , Directeur des magasins généraux à
Montpellier , qui sollicite l' autorisation d' ac
corder à ses employés le repos hebdoma
daire , du dimanche midi au lundi midi . et
l' autre , par divers marchands de vêtements
pour hommes , tendant à obtenir, pour
leurs employés , le repos hebdomadaire com
me suit : la moitié du personnel , le di
manche , et l'autre moitié , du dimanche
midi à lundi midi , sont déposées , pendant
un mois , à partir de ce jour , à la Mairie
( Bureau du Secrétariat ), où les Syndicats
intéressés pourront en prendre connaissance
et consigner leurs observations sur un re
gistre ouvert à cet effet

La communication faite le 16 Avril , con
cernant la Ire demande formée par divers
marchands de vêtements pour hommes ,
relativement au repos hebdomadaire , doit
être considérée comme nulle et non avenue .

Grave Bagarre
Dans la soirée d' hier , vers 10 heures , dans

la rue chemin des 7 camps une dizaine de
jeunes gens se sont livrés à des violences
sur les nommés Joseph Graells , serrurier , rue
de Lorraine , 22 et Louis Sire , charron , rue
de Lorraine . A l' arrives de la police la
bande a pris la fuite dans la direction du
quartier Suez et l' un des jeunes gens a tiré
un coup de revolver qui heureusement n'a
atteint personne .

Les agents ont alors ' tiré en l'air pour
donner l éveil à la ronde de nuit mais la
bande s' est dispersée avant qu'on ait pu l' at
teindre . Deux des jeunes gens qui en faisaient
partie ont été reconnus .

Ils ont été arrêtés ce matin : ce sont les
nommés Jean Fabre , 19 ans , plâtrier , rue
du canal et Jean Castagnié , homme de pei
ne, 19 ans , route du Pont   Jnvéna

Salon Théâtre Foucard
La nouvelle pièce « Marseille au Caba

non » que représente depuis dimanche ce
sympathique établissement obtient un suc
cès encore plus grand que celies — pour
tant si intéressantes — qui l' ont précédée
jusqu' ici . Il est impossible de reproduire
mieux le tableau des mœurs amusantes et
traditionnelles de notre bon peuple . Cha
cune des scènes est composée avec une fidé
lité remarquable d'observation et le specta
teur dont 1 h l arité est soulevée au plus
haut point vit en quelque sorte avec l' ac
teur !< Marseille au Cabanon » est un des
meilleurs ouvrages de Foucard . La musi
que des plus gracieuses est aussi à citer . 11
convient de remarquer que l' aimable auteur
a eu la délicatesse d' introduire dans sa piè
ce la chanson populaire da « Las Erbetas »
suivie d'un » Salut à Montpellier » et de
la « Danse des Treilles », que M. Rougier ,
le professeur de Danse si apprécié dans no
tre ville a bien voulu mettre en scène . Ces
deux œuvrettes sont supérieurement exécu
tées par MMmes Marthyl-Norberg et Cha-
bert-Dartois , deux charmantes chanteuses
que secondent admirablement une troupe
hors pair .

Tout Montpellier voudra voir « Marseille
au Cabanon ». Ajoutons que le spctacle est
complété par « Théréson marchande d'hui
le », un gai vaudeville dans lequel Fou-
card dépense sa verve sans compter . Ce
soir mardi . 2me grande séance de gala avec
un brillant intermède par Foucard , Mme
Marthyl-Norberg , MM . Norberg et Mau
rin . Le bureau de location est ouvert .

Accident

Ce matin , vers 6 heures , l'essieu d' une
jardinière que conduisait M. Capelon , bou
cher place de l'abattoir s' est rompi en tra
versant la voie des tramways . dans la rue
Edouard-Adam .

Fes Tournées Théâtrales

Tournées Frédéric Achard . C' est aujour-
d' hui 22 avril qu'aura lieu la représenta
tion de vous n' avez rien à déclarer ? et les
Dragées d' Hercule par la tournée Frédéric
Achard à l'Eldorado .

La réputation de la pièce et le nom de
Frédéric Achard , nous font prévoir une des
représentations les plus brillantes de la sai
son.

Vous n' avez rien à Déclarer ? 11 ne faut
pas croire qu' il n'y a que nous autres
Français qui ayons à subir cette phrase
agaçante , énervante , horripilante , chaque
fois que nous rentrons en France ou à
Paris .

Voici d'après la « Berlitz School » la for
mule employée chez les principaux peuples
de l' Univers :

France : Vous n'avez rien à déclarer ?
Espagne : Tiene Ud . algo que declarar ?
Etats-Unis ■ Anything dutiable ?

Allemagne : Haben Sie etwas zu verzollen ?
Belgique : Tu n' as rien à déclarer , Sais-

tu Monsieur ?
Angleterre ; Haveyou anything to décla

re ?
Portugal : Terno senhor alguma cousa a

déclarar ?
Japon : Nanika ôseraruru Kotoga gosari-

mas'ka ? «
Chine ( Canton ) : Niké loung yeu mat ni ?
Allons I Il est encore plus simple de

dire : « Vous n'avez rien à Déclarer » ?
Très prochainement , au Grand Théâtre

( Miquette et sa mère».
— Le Palais Royal à Montpellier . — Com

me nous l'avons annoncé , M.Maurice Char
lot , accompagné des artistes du Théâtre du
Palais Royal , viendra nous donner « le
Chopin », le dernier grand succès d'hilarité
de ce théâtre .

Il ne s'agit pas ici d' une tournée quelcon
que , composée de comédiens recrutés au
hasard , à Paris ou ailleurs , et qui n'ont ja
mais eu aueun droit au titre de pension
naires du Palais Royal .

Le nom de M. Maurice Charlot qui fut
pendant dix ans directeur de ce théâtre , et
celui de Baret , l'impresario dont on appré
ciée la probité artistique , garantissent l'au
thenticité de l' origine de cette phalange d'ar
tistes exceptionnels auxquels l' habitude de
marcher côte à côte à la victoire a assuré un
ensemble si admirable dans les folies les
plus abracadabrantes .

On connait d'ailleurs l'exquise Aimée Sa
muel , la vedette constamment applaudie et

fêtée dans les plus grands succès du Palais
Royal en meme temps que MM . Julien ,
Diamand , Armand Marie , Scipion , etc ,
qui l' encadrent aujourd'hui dans le « Cho
pin » et qui ont été , comme elle . créateurs et
interprètes de cette extraordinaire fantaisie .

Wn . Fou

La police a fait admettre à l' hôpital un
malheureux dément , le nommé Bessalomba ,
originaire du Gard , qui , étant en proie au
délire de la persécution , se livrait à des
excentricités sur la place du débarcadère .
Bessalombi avait coupé en petits morceaux
un billet de 1000 francs pour le soustraire ,
disait -il , à la cupidité d' un voleur . Il se
mait ces débris le long de sa route . Oa
trouva sur ce pauvre fou plusieurs milliers
de francs cachés dans la doublure des vète-
tements , la coiffe du chapeau dans les
chaussures . L'asile des aliénés compte un
pensionnaire deplus .

l oi chez: un Conseiller à la Cour
Voici la liste des objets volés dans la

villa de M. Pine-Degranges , récemment
cambriolée ainsi que nous l' avons dit :

Un dé en or marqué J P D ; Un co
quetier en argent avec sa cuillière marqué
P. P. D ; — Une bague en or , avec 7
pierres rouges grenat ( un manque ) ; — Deux
boucles d'oreilles en or , avec deux camées
anciens ; — Une broche mosaïque monture
or , représentant un monnument d' italie
« Le Cotisée» peut-être ; Une broche mon
ture or avec émail noir garni de petits dia
mants et perles fines ; — Un bracelet en
or , avec 3 chainettes d'or avec plaque émail
noir garni de petits brillants et perles fines ;
— Une croix en or portant ces mots gra
vés à l'extérieur : «A mon petit fils Etien
ne souvenir de Ire Communion >. — Un
petit flacon à odeur rond , émaillé jaune clair
avec fleurs bleues , monture argent doré
avec chainette et anneau de même métal ;
— Une broche or tout unie avec portée au
daguéréotype d' une dame âgée (mi grand
mère ).

Concert Militaire

Demain soir , de 3 heures à 4 heure * de
l'après-midi , au Peyrou , par la Musique
du 122me d' infanterie : « Le Mayau », alle
gro (Allier ) Le Chevalier , printemps ou
verture ( Farigoul ) ; Concerto pour haut
bois ( Collin ) ; La Jolie Fille de Perth , fan
taisie ( Bizet ) ; Coppélia , prélude de mazur
ka (Léo Delibes).

Petits Faits

Procès verbal a été dressé contre une mé
nagère de la rue Boussaisolle , qui secouait
un tapis sur la voie publique , après 1 heure
réglementaire .

— La nommée Couans Vincenti , 41 ans ,
fille de mœurs légères , rue Pralon 7 , a été
arrêtée en vertu d'un extrait de jugement .

— Hier matin , vers 7 heures 1[2 , le sieur
Duscal André , 31 ans , régisseur chez M.-
Marès à Laverune , passait sur le Cours
Gambetta , monté sur une jardinière . Sou
dain l'essieu du véhicule se rompit et le
conducteur fut précipité sur la sol sans se
faire aucun mal .

— Le nommé Delteral Etienne , 41 ans ,
sans profession , rue Abert , trouvé en état
d' ivresse manifeste sur le boulevard d'O
rient , a été déposé au violon .

— Procès ver bal a été dressé contre la
nommée Malaval Eugénie , loueur en gar
ni , rue Loys 4 , qui , samedi soir , vers 11
heures , faisait du tapage et troublait la
tranquilité publique .

Objets Trouvés
Une petite chienne , la réclamer à l' em

ployé d'octroi rond Point Ecole Normale ; un
carnet , par M. Rousseau , Cité Granier ;
une boucle d'oreille , par M Dexonna , rue
du Bagle , 18 ; une ceinture de dame , par
M. Gleyse , 7 , rue Fontanon ; une serviette
par M. Cot , comptable chez M. Monteux ,
Place Molière .

5me Congrès Régional
des Ports Méditerranéens

Nous avons donné samedi dernier , le
compte-rendu de la séance du matin du
5me congrès régional des Ports Méditerra
néens tenu à Marseille , le 6 courant .

Au début de la séance du soir , une ques
tion est posée sur la représentation des
ports qui ne pourront se déplacer pour as
sister au congrès du Havre M. Manot en
gage les délégués des ports méditerranéens
à faire l'impossible pour se rendre au Hâ
vre, étant donné l' importance que pourront
avoir les questions que l' on devra y discu
ter pour la Méditerranée . v

Quelques délégués répondent que leur
port ne pourra pas faire ce gros sacrifice
pécuniaire mais qu'il se fera toujours repré
senter .

M. Pioch de Cette , déclare qu' il repré
sente les ports de Mèze et de Marseillant q i
ne peuvent se déplacer .

On aborde ensuite l' importante question
d'une fédération internationale des dockers ,

« Le jour où les ports de toutes les gran
des nations feront unis et solidaires dit le
camarade Manot les uns des autres , nous
pourrons espérer des résultats que nous ne
pouvons obtenir avec la forme actuelle de
Fédération internationale telle qu'elle est
composée .

- « Exemple : Supposons qu' une Compa
gnie de navigation soit mise à l' index , et
que les ports français de la Méditerranée
soient impuissants pour l' atteindre , à qui
aurons -nous recours , aux chemins de fer
ou aux dockers italiens et espagnols qui
pourront en refuser l'embarquement ou le
débarquement . Les premiers intéressés étant
en la ,circonstance les dockers , c'est de ces
derniers que nous devons commencer de
nous préoccuper . Après ce dernier ré
sultat , nous verrons de chercher les au
tres .

« Voilà les raisons pour lesquelles nous
avons conclu à la formation d'une Fédéra
tion Internationale de Dockers . »

Les avis sont partagés , certains délégués
manifestent leur crainte sur la constitution
d'une fédération internationale de dockers ,
prétextant que ce sera une division dans la
Fédération Internationale actuelle .

M Pioch dit que depuis longtemps , les
dockers Cettois travaillent pour rapprocher
les ports nationaux de la Méditerranée , et
que Cette entretient déjà d' excellents rapports
avec les espagnols .

La discussion est close par l'ordre du j c
suivant adopté à l' unanimité t

Les délégués des ports présents au 5me
Congrès de la subdivision de la Méditerra
née , comprenant les avantages qu' ils pour
ront retirer de la création d'une Fédération
internationale des dockers étant donnée leur
situation géographique «qui concentre dans
un même rayon , les ports italiens , espa
gnols français , algériens qui souffrent des
mêmes misères , décident de proposer au
prochain Congrès national , qui doit avoir
lieu au Havre, la fondation d' une Fédération
internationale de dockers et similaires ,
dans laquelle seront réunis scus une seule
direction et une unique bannière les ports
internationaux de la Méditerranée , qui res
sentent les memes besoins d' entente , de so
lidarité et d' union , pour défendre leurs
prérogatives contre les exploitations pa
tronales capitalistes et bourgeoises , qui sa
vent se coaliser internationalement pour la
défense de leurs coffres . ,

L' ordre du jour appelle la discussion de
la question ainsi libellée : Démarche des
représentants de l'association fédérative des
capitaines au long cours .

M. Manot iit qu' il a reçu la visita ,
des président et secrétaire , de l'association
fédérative des capitaines au long cours , ac
compagnés de Rivelli le secrétaire des ins
crits,, ces délégués sont venus le mettre
au courant des incidents qui se proluisent
actuellement , entre eux .et 1 armement ,
lui demandant quelle serait l' attitude des
dockers en cas de conflit .

Les dockers de Marseille , dit -il en con
clusion , en ont assez avec leurs affaires
sans mettre le nez dans celles des autres .

Pioch dit qu' il ne faut pas oublier que le
désorganisation de Marseille est due aux
capitaines au long cours .
Il attaque ensuite le secrétaire des inscrits
à qu' il fait certains reproches .

Rivelli , donne des explications qui sem
blent être l' inverse des déclarations de
Pioch . Une Commission de trois membres
est nommée pour voir de quel côté est la
vérité .

Coulon ( Marseille), Filliol ( Port Louis ),
Agrinier (charretiers Marseille), iront donc
à Cette , procéder à cette enquête et feront
connaitre prochainement quel en sera le ré
sultat .

L'ordre du jour suivant clôture la discus
sion .

Les congressistes mis au courant des dé
marches et des incidents qui se produisent
entre les états-majors et l' armement au su
jet de la Compagnie Fraissinet ; considé
rant : l'ex-attitude des états-majors lors du
conflit de 1905 pendant lequel ils ont été les
valets et fidèles serviteurs des armateurs coa
lisés contre les ouvriers , lorsqu' il s' est agi
de leur servir de doublure pour se soulever
contre les organisations de dockers , qui
aujourd'hui souffrent encore de leur sinistre
conduite , qu' ils ne veulent pas qualifier au
trement et dont ils laissent juges les orga
nisations ouvrières de Marseille , décident
de rester neutres et en dehors des revendi
cations formulées par les états-majors , qu' ils
considèrent au même degré que les contre-
maitres , leurs dignes associés de l'époque ,
s'engagent . malgré cela , à ne leur créer aucu
ne difficulté .»

M. Pioch est maintenu dans ses fonc
tions de secrétaire de la subdivision pour
l' année 1907 .

Employés île Chemins fie Fer
L'association fraternelle des employés des

chemin : de f-r français , ( section de Cette ).
se réunira demain mardi 23 courant , à 8
heures 30 du soir , siège social , café Mont
morency, rue Montmorency . Ordre du
jour : nomination du délégué au congrès
d' Agen et de Paris : questions très impor
tantes . Présence urgente .

Les sociétaires désireux d'assister au ban
quet de l' Union mutualiste départementale
qui aura lieu au Kursaal de la plage dans
les premiers jours de mai , sont priés de se
faire inscrire chtz M. Brouquier , trésorier ,
et M Cabrol , receveur , P.L M. La coti
sation est fixée à 4 frrncs ,

Accident

Avant-hier matin , vers 8 heures , un jeu
ne bicycliste qui pédalait sur le quai de
Bosc , alla au-devant d' un tramway électri
que en marche . La voiture renversa le bi -'
cycliste heureusement en dehors des rails il
ne se fit qu' une égratignure au nez , mais le
guidon de la machine fut brisé .

La Pêche
Nos pêcheurs ont fait avant-hier une

rpagnifique rafle de maquereaux , et c' est
pas batelées que ces poissons ont été ra
menés au port , inondant le plan de la ma
rine et le marché .-

Aussi , hier , il s' en est fait une consom
mation inusitée dans les baraquettes , et le
succulent poisson a triomphé , à toutes les
modes , à toutes les sauces et à tous les
goûts I

Ajoutons que , vendredi dernier , « une
superbe baudroie » pesant 50 livres et me
surant 1 mètre 30 , a été recueillie par un
bateau-bœuf , et acquise par un hôtel de
notre ville .

. fi u Théâtre

Dans le public cettois , il y a toujours une
certaine fraction remuante qui ne peut pas
rester en place .. On toussote , on crache , on
éternue avec éclat . Quant aux portes , non
seulement elles livrent traîtreusement passage
aux courants d'air , mais leurs claquements
multipliés fendent la tète des spectateurs .
Puis , il y a ceux que protestent contre les
divers bruits et qui font plus de tapage que
les autres : c'est par certains moments , de
crescendo , un vacarme assourdissant .

Qui donc éduquera une partie de notre
public par trop méridionalement turbulent ?

Une plus large distribution de procès-ver

baux suffirait-elle à cela ? Une contraven
tion pour tapage a été dressée contre un
spectateur , pendant la représentation « d' Her-
mani »

MBernani

Le chef-d'œuvre de Victor Hugo , qui fut
le symbole d'une retentissante bataille , est
toujours en faveur , auprès du grand public ,
encore qu'on le trouve un peu « rococo »•
Grâce à une versification admirable qui de
meure inégalée , « Hernani » malgré l' in
vraisemblance de l' intrigue et de certaines
situations , justifie l' empressement de tous
ceux qui aiment les beaux vers .

« Hernani » fut interprété hier soir par
une jeune troupe qui joue sinon avec une
expérience consommée de la scène , du
rroins avec beaucoup de fougue et parfois
avec un bel entraînement juvénile .

M. Delarnage , a bien campé le farouche
personnage « d' Hernani », M. Ferri Lan
don , dans le rôle de Don Carlo lui a donné
la réplique avec une force , et par moment
un ton vraiment royal . Mme Jane Mon
tant , a été une touchante Dona Sol. Le
reste de la troupe s' est comporté à l' ave
nant .

Des louanges méritées sont dues à ces jeu
nes comédiens qui préfèrent déclamer les
vers romantiques du viel Hugo , que de jouer
des pièces dites sociales , et d' ineptes vau
devilles .

Et le public qui sur la foi de divers
bruit ?, attendait moins de cette troupe , a été
satisfait , et a convenablement applaudi aux
passages qu' il est de tradition de soa-
ligner .

Syndicat fies Limonatliers
Oa nous écrit : ,
La Chambre Syndicale des limonadiers

de la Ville de Cette , a décidé d'adresser
d'un commun accord , des félicitations à
MM . les conseillers généraux qui ont bien
voulu défendre notre malheureuse corpora
tion contre les nouvelles lois sur l'augmen
tation des alcools . Qu'aucun impôt sous une
forme quelconque ne frappe plus les bois
sons de même qu'aucune charge et entrave ,
n' atteigne notre corporation puisque nous
payons une licence qui est une deuxième
patente , et que les autres commerçants ne
paient pas.

Au nom de la chambre syndicale des li
monadiers de la Ville de Cette , recevez
MM . les conseillers généraux nos remerci-
ments les plus sincères . — Pour le Syn
dicat : Le Président .

Parti Socialiste (S F.f.O)
Section de Cette

La section de Cette justement émue de
l' arrestation arbitraire des citoyens Yvetol
et Marck de C. G , du T. , proteste avec la
dernièrs énergie contre les actes autoritaires
et autocratiques d'un gouvernement répu
blicain qui possède des Ministres tels que
les Clémenceau de la liberté individuellei
Briand de la grève générale , Viviani du
droit syndical des Fonctionnaires de l'État
Patron .

Voue au mépris public tout l' arbitraire
de ce gouvernement sans nom qui descend
plus bas que la royauté et l' Empire . Aires*
se ses félicitations aux salariés de l'État Pa *
troc et ses encouragements aux ouvriers
en grève en lutte pour leur émancipation *
Aux cris de vive 1 organisation Syndicale el
Socialiste , vive la Révolution Sociale libé
ratrice . — Pour la Section : Le secrétaire .
Bron

W/nion Sportive Cettoise
Cette société a battu hier à Montpellier

l' équipe des lycéens par 2 buts à O. L'é
quipe cettoise était composée comme suit
Goal : Naquet (jeune). Arrières : Encontre
(jeune ) Cayaux . Demis ; Bessière , Rigali
Gase . Avants : Pujol , Daumas , Ferrier , Al"
lias , Bagot .

Pendant la Ire mi-temps l' U.S.C. 8
marqué les 2 buts , le premier par Ferrier
le 2a par Pujol . Les lycéens à la 2e mi-
temps veulent rattraper les points perduSi
ils montent souvent dans les buts cettois ,
mais sont repoussés par la défense .

Inspection
C'est aujourd'hui lundi 22 avril que M-

Henri Maréchal , compositeur de Musique ,
membre du conseil supérieur National de
Musique et da déclamation , a inspecié nJ-
tre école nationale de musique et de déclî"
mation . Les diverses classes ont été exa
minées , et M. Henri Maréchal a témoigné
sa satisfactiion à M. Mayan , directeur .

Iflalch «le 'iaeultet
Aux quatres concurrents qui doivent se

disputer ce soir le titre de champion il con
vient d'ajouter MM . Delmas et Marot .qui
ont été oubliés involontairement '

Rappelons que les demi finale et final®
de ce match auront lieu ce soir , à 8 heures
et demie , au Bar des Palmiers , quai de
Bosc .

Coups et Blessures
Procès-verbal a été dressé contre Mm®

Eugène Ribère et son mari , demeurant
plan de Cayenne , pour coups et blessure®
envers la dame Maria Molle , demeurant
même plan .

Les Pochartls

Deux marins d'origine étrangère , ont étà
écroués à la geôle pour ivresse .

Toi à la talle
Procès-verbal sera dressé contre la nonî'

mée Françoise Dicrésenzo , demeurant rue
Franklin , 3 , pour vol d' oranges , à la halle »
au préjudice de M. Bernat .

J'ol d'une bicyclette
et d'un accordéo**

Un vol d'une bicyclette et d' un accordéon ,
a été commis hier au soir vers 7 heures du
soir , au prejudice de M. Lippi Joseph , av6'
nue Victor Hugo , 27 , Maison Thau .
Une enquêie est ouverte .

Fermeture larilive

Procès-verbal sera dressé contre M /T
rue Nationale , pour fermeture tardive de
son établissement .



Trouve

Une chienne , robe chocolat , a été recueil
lie sur les voies du P. L. M. par M. Bron ,
>ous-chef de gare * La lui réclamer .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 31 , quai de Bosc .

%ïet il ' fi 11 S'n!f

Procès verbal a été dressé contre la nom
mée Rosa Laprade , demeurant rue du Pont
Neuf , 30 , pour jet d'eau sale sur les pas
sants ,

Mftpwra
Contravention sera dressée contre la nom

mée Stephan Marie , 37 ans , pour racolage
de passants dans la rue Nationale à deux
heures du matin .
AVis & COMMUNICATIONS

Syndicat Ouvriers du Port. — Les délégués
au conseil du syndicat des ouvriers du port
'ont invités à assiste , à la réunion qui aura lieu
mardi 23 courant , à G li . du soir au siège . Oidre
du jour : Affaires très importantes concernant
l'organisation . Présence inispensablc . — Pioch .

& allongement automatique pour Magasins & Balcons
BREVETÉ S. G. D. G.

Spécialiste pour stores à l'italienne pour croisees

LOUIS TOUREN s:™
iî , Rue Arago, iî . — CETTE .

Prix et Devis sur demande .
Iprsle repas , un \erre de FEHOUILLET facilite la digestion

PiîiïralM
"irigée par E. BARTOK , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
Parle anglais .

Bans les Communes
MEZE

ïot a'avoine . — Cette nuit le nommé
Blayae Joseph dit Pranzini a volé sur les
quais du port un sac et demie d'avoine au
P'éjadice de M. Charles Rouvier batelier .
Dès que le vol a été connu ce matin , les
agents n' ont eu tout simplement qu' à suivre
ks grains d'avoine tombés de sac pendant le
,rajet . Ils arrivèrent ainsi devant la porte de
Dlayac qu' ils n' eurent qu' à amener au pos
te - Une enquête est ouverte , car l' on sait

Blayac a des complices : On n' a trouvé
9ue trente kilos d'avoine . Il se prétend seu-
'etnent receleur .

ESTOIiC 'DÉLàBRÉ
La réparation des pilules Pink .
L'estomac délabré dont les pilules Pink ont fait

'a réparation est celui d' un jeune pâtissier de Saint-
Gérniain-en-Laye , M. Hutan Arthur , qui demeure
<kûs cette ville , 42, rue des Louviers .

M. llutaii ( Cl. L. .Uiclion )
* Depuis plusieurs années , écrit-il , ,je souffrais

d_aucoup de l' estomac . Je n'avais pas d'appétit , je
®'&érais mal . Comme mon alimentation était insuf-
®santes j'étais peu à peu devenu anémique et je ne
Pouvais résister aux fatigues de mon métier . J'ai
Pfis plusieurs remèdes sans pouvoir retrouver mon

estomac d' autrefois . Plusieurs de mes amis
®?ontcon eillé de prendre les pilules Pink . Je leur

donc demandé la guérison que. jo n'avais pas pu
"otenir avec les autres renjèdes et effectivement,
e' les m'ont bien guéri . Je vous dois de sincères
remerciements pour ce que les pilules Pink ont fait
Pour moi . »

La dyspepsie ruine les hommes . Elle est une
e°trave sérieuse à l'accomplissement de leurs de
voirs . Quand l'estomac est malade tout le système
8s t en déroute . Comment travailler quand on se
*ent torturé par tout le corps , que la douleur nous
®'reint s'att aquant au cœur, à la tète , aux reins , à
t°us les membres .

Avec les pilules Pink , le pauvre dyspeptique qui
s® voit dépérir , qut sont ses forces l'abandonner ,

n'a pas de goût au travail et qui se prend
®ànae à désespérer redeviendra tout aussi vaillant ,
Yl goureux et ragaillardi qu'au moment de sa
Meilleure santé .

fies pilules Pink sont assimilées parfaitement .
Jiiles enrichissent le sang, tonifient les nerfs . Sous
'eur influence , tous les organes font, leur travail
s*ns trouble , sans effort .

Elles sont souveraines contre l 'anémie , la
chlorose, la neurasthénie , la faiblesse générale, les
•û'Sraines, névralgies , sciatiques , douleurs .

Elles sont en f veute dans toutes les pharmacies
au dépôt : phi8 Gabi n , 23 , rue Ballu , Paris .

s - 5o la boîte , 17.50 les 16 boîtes , franco .
—— — »

BULLETIN FINANCSER
Paris , 2o avril.

, Affaires rares ; les emprunts russes se tassent,
Impressionnés par des bruits de dissolution de
*a Douma . Le Rio au contraire est en reprise à

par suite de l'élévation du Métal à New-
et à Londres . La rente oscille entre 94 37

SI i 4o . Le Turc, l'Extéricuro ne varient guère
; eu d 'affaires en chemins de fer français : Lyon
® 1354 . Les établissements de crédit sont calmes :
jianque de Paris 1 /190 , Société Générale 663 :\oindtoir d 'escompte à 684 . La Banque Franco-Américaine est recherchée à 020 . L 'émission de
f emprunt bulgare rencontre grande faveur : les
,n> pùts qui en sont la garantie , donnent un ren
dement croissant d'excrcicé en exercice ; un pla
cement sérieuv à 5 cqo avec une prime impor

te de remboursement est naturellement sé
msaiit . L 'action Taxi Éclair s'inscrit à 138 , elle

fie tardera pas à" obtenir les plus values des au-
y'es valeurs d'automobiles . L 'action Ilill Top se
maintient à 48 fr. On distribuerait dès juin un
Premiei dividende semestriel . Laction El Magis-
ral Copper qu'on introduit est assurée du meil-
eur accueil . La consommation du cuivre est tou-

Jd0urs énorme , et , quelque soit les exagérationse la spéculation , les mines de cuivre ont un bel
avenir

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

Allemands et Slaves
Vienne , 22 avril

Les étudiants pangermanisles , au nom
bre de quelques centaines , ont attaqué
drs étudiants slaves à coup de couteau
et à coups de gourdin ; ils ont ensuite
démoli le grand escalier de pierre du
perron de l' Université, Il y a de nom
breux blessés .

Le Roi d'Italie
et le Prince Danilo

Rome, 22 avril
La « Tribuna » prétend que la reine

Hélène n'assistera pas à l' entrevue de
Gaele et au lancement du cuirassé « Ro
ma » parce qu'elle Jul très afectée du
brusque départ de sa mère, ainsi que
des autres membres de la famille de
Monténégro , qui serait , ajoute le journal ,
survenu à la suite d'une vive discussion
politique entre le roi ' Victor-Emmanuel
et le prince Danilo , son beau-Jrère .

Enterré Vivant
Paris , 22 avril

On télégraphie de Sarlat à la « Peti
te Républiqne » : t On procédait à Ven
terrement d' un nommé Audru , cultivateur
à Carsac . Le corps était descendu dans
la Josse , lorsque les personnes présentes
entendirent distinctement des coups pa
raissant provenir du cercueil . Au lieu de
procéder immédiatement à l'exhumation
on alla chercher le maire . Quand le ma
gistrat arriva , Audru était bien
mort ; mais les yeux hagards sortant
des orbites et le visage contracté du dé
funt jont présumer que le malheureux a
dû être enterré vivant . »

que disent

rLes journaux de (§aris
parus ce Jfî

Paris , 22 avril , II h. 15 .
De la Répttblique Française :
«   attendait avec une extrême curiosité

la décision qui serait prise par le congrès
mutualiste de Nice au regard de la loi sur
les retraites ouvrières , Il est difficile d' ima
giner un texte plus inoffensif et plus neutre
qu3 elui qui est sorti des délibérations de
ce^te assemblée . Le congrès a décidé qu'il
entendait se maintenir sur le terrain pure-
me nt mutualiste et qu'il était prêt à colla
borer au fonctionnement de la loi sur les
retraites ouvrières actuellement en prépara
tion .

« Cette décision a été votée à l' unanimité
Le congrès ne s' est pas jugé compétent pour
statuer sur le débat de principe entre la
liberté et l'obligation . La question reste
entière . Il y a dans la mutualité une majo
rité et une minorité , o'est la commission
sénatoriale qui est seule en mesure de dé
gager l'une et l'autre avec exactitude et avec
loyauté .»

Du Soleil :
« Ces jours oi on a entendu crier : « A

bas la République ! > Ces cris , ceux qui
le poussent , sont des désabusés et les vie-

I times de la République Quoi 1 c' est ça la
République ? C'est à cette exploitation du
faible par le :ort, du pauvre par le riche ,
c'est à ces ruines publiques et privées , c'est
k cette banqueroute morale , financière et
réformatrice qu' aboutit ce régime qui de
vait supprimer les abus , émanciper les
esprits , relever les cœurs , remplir les çais-
ses ? Quoi c' est cela ? C'est après trente
ans d'expérience cette chose innommable
et inavouable ? C' est ce tas de bassesses ,
de sotti.es , de hontes ? En voilà assez .»

De lAction :
« C'est la peur , la basse , la malfaisante

peur , qui précipite aujourd'hui le gouver
nement et certains radicaux dans un fos
sé de réaction , au bout duquel il y a la
culbute . Peur de quoi ? De la Confédéra
tion générale du travail , de la grève des
fonctionnaires , de M. Gustaxe Hervé ?
Ne comprenez-vous plus le monde du tra
vail pour croire que les exagérations de
quelques anarchistes pèsent quelque chosé
ou tiennent quelque place devant les libertés
syndicales ? Si vo'is en êtes là , mieux vaut
vous en aller , car vous serez balayés ou
vous vous déshonorerez .

« Aucun gouvernement d'opinion ne
pourra désormais refuser au syndicalisme
sa place dans la cité . Ce n' est plus une
qnestion de parti , c'est une question de Ré
publique . »

De M Puech dans le dont il
prend aujourd'hui la direction ;

« Quel sera le rôle du « Rappel » au
point de vue électoral et parlementaire ? Le
nom de ses rédacteurs ne laisse à cet égard
aucun doute . C'est au centre même de la
majorité républicaine de gauche qu' il pren
dra son point d' appui . Le « Rappel » sera
l'organe des groupes radicaux les plus
avancés . Il n' oubliera jamais toutefois que
son imposante majorité numérique dans
les deux Chambres impose "au parti radical
et au gouvernement qui accepte la haute
mission de faire sa politique deux devoirs
également sacrés : réaliser les réformes pro
mises , maintenir avec le respect des lois

les bienfaits de l'ordre et de la paix publics ,
non seulement dans la rue , mais autant que
possible dans les esprits . »

Du Rtulicttl :
« Les instituteurs d'aujourd'hui se sou

viennent de la phalange illustre qui les a
précédés , celle qui combattit la réaction au
Seize-Mai et sous le boulangisme . Un tel
passé répond de l' avenir . Il répond aussi
du présent . Les instituteurs , comme l'a dit
M. Sarraat , ne peuvent être qu'avec la
République contre l' anarchie . Ils le seront ,
ils le sont , et c'est pour manifester cette
haine de l'anarchie , cet amour , de la Répu
blique , qu'ils ont applaudi hier , fortement
applaudi M. Sarraut ».

L'Impôt sur le Revenu
Paris , 22 avril , II h. 25 m.

La première commission du Conseil Mu
nicipal de Paris, avait reçu le mandat d'é-
tudierles conséquences qui résulteraient pour
les contribuables parisiens du projet d' impôt
global et progressif sur le revenu déposé
par M. Caillaux .

M. Chassaigne-Guyon a procédé à cette
étude avec la collaboration de M. Fontaine ,
le directeur des travaux du cadastre à Paris ,
et voici à quelles conclusions il est arrivé .

Sous le régime actuel les Parisiens paient
168 millions 910,560 fr. , sous le régime
Caillaux ils paieraient 198 millions 724.600
fr. soit une augmentation annuelle de 29
millions 814.100 fr.

La prétendue réforme de M. Caillaux au
rait donc pour résultat d' augmenter de
17 65 00 les charges contributives des habi
tants de Prris .

L' expérience serait à faire pour les autres
grandes villes .

Le roi Haakon en France
Paris , 22 avril , 11 h. 50 m.

Le gouvernement enverra une mission
spéciale , composée d'un général de division
d'un contre-amiral et du commandant Jul
liano , officier d'ordonnance du président de
la République , à Jeumont , pour recevoir ls
roi et la reine de Norvège à leur arrivée en
France . Cette mission se tiendra à la dis
position des souverains pendant toute la du
rée de leur voyage .

L'Action Libérale
Saint Brieuc , 22 avril 11 h. 50 m.

Hier , s' est tenu le congrès départemental
de l'Action libérale . MM . Simon et Olli
vier , députés , y assistaient . Après l' adop
tion de différents vœux touchant les maisons
et jardins ouvriers , les caisses rurales de
crédit , un banquet a réuni les congressistes .
Une grande réunion publique a été tenue
ensuite où M. de Courtois a exposé le pro
gramme de l'Action libérale populaire .

Les Premières à Paris
"La Marjolaine"

à T a Porte Saint Martin
Paris 22 avril , II h. 15 m.

La « Majorlaine », pièce en cinq actes
en ers, r de M. Jacques Richepin , a été re
présentée hier soir , à la Porte Saint-Mar
tin . La Marjolaine , fille d une meunière
présentée ' au régent Philippe d'Orléans et
éblouie , se laisse prendre par lui , par sur
prise ; elle ne peut réussir à cacher sa faute
à François , un ami d' enfance qui insulte le
régent . 1l est mis à la Bastille . Elle se lais
se glors mourir et expire dans les bras de
François , gracié , qui lui pardonne . . Magni
fiques décors , excellente interprétation avec
MMmes Cora Laparcerie-Richepin , Feriel :
MM . Coquelin jeune , Dorival , Castillan , etc.
«Le Petit Mitron » à l'Ambigu

Paris , 22 avril , 11 h. 15
Le théâtre de l' Ambigu a donné hier soir

dimanche , la premiere représentation du
« Petit Mitron », pièce en 5 actes , de M.
Henri Demesse , le romancier bien connu .

Le « Petit Mitron » sort du genre ordi
naire de l'Ambigu . Il n'y a pas de crime,
mais ( une action attachante , simple , qui
émeut par des procédés peu compliqués . Par
ces temps de grève de la boulangerie , il a
semblé peut être dans l' actualité de mettre
à la scène des mitrons , des porteuses de
pain , une boulangère . C'est la boulangère
qui joue le principal rôle et , hâtons-nous de
le dire , sa profession n est pour rien dans les
malheurs qui lui arrivent .

La dame , quoique très mûre , ' quoique
mère dejà d'un grand garçon appelé sous
les drapeaux , a un cœur toujours vulnéra
ble et s éprend d'un sergent du régiment de
son fils qui , après avoir quitté le service mi
litaire , consent à 1 épouser parce qu'elle a
un fort sac . La boulangère a des écus ,
mais l ex-sergent a délaissé pour contracter
ce mariage , une jeune fille qu' il a séduite
et qui n est autre que la propre nièce de
Mme Moutonnet — c' est le nom de la bou
langère .

Celle ci instruite le jour même de la
noce , chasse son mari contre lequel elle
obtient plus tard , le divorce . L' ex-sergent ,

. joueur et débauché , vit dans l' inconduite ,
dégringole dans la fauge : il essaie de reve
nir à la pauvre enfant qu' il avait abandonné
et qui est devenue mère ; mais Claire Fleu
ry trouve une protection dans le fils de
Mme Moutonnet , qui est tombé amoureux
d'elle , qu' elle aima aussi et qui a reconnu
le petit être né de sa faute . Cela finit par un
bon mariage que la boulangèrere approuve
et bénit .

Cette histoire vaut beauboup par les
détails , par la délicatesse des sentiments ,
nous le répétons , et on est purfois touché
et on n'essaie pas de s' en défendre .

L'œuvre de M. Henri Demesse a d'ex-
cellets interprêtes en Mme Tessandier qui
joue avec son talent habituel le rôle de

Mme Moutonnet ; Mlle Flore Migno , une
exquise première ; MMmes Noris,Chandon ,
Delcy .

MM . Etiévaut — le sergent Leclerc — et
Hamiton . Ce dernier est le petit mitron , le
fils sentimental de la boulangère .

- Jâïïi de notre Service spécial -

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

S. ang . Frieda . parti le 1 3 avril de Spezia pour
Cette .

Arrivées et Départs
Entrées du 20 Avril

V. ang . Oielfiied , a564 t. c. Neile , v. de Phila
delphie , cons. Frisch , b. pétrole .

Du 21 Avril

V. fr. Omara, 234 t. c. Marcantoni, v. de Port
Vendres , cons. Calfarel .

V. it . Hispania , kl5 t. c. Marchetle , v. de Li
vourne , cons. Doumet , b , Midi .

V. norv . Hansa , 695 t. c. Heraland , v. de Li
verpool , cons. Frisch , q. Paul Riquet .

V. esp . Comercio , 277 t. c. Segui , v . de Va
lence , cons. Pi Suner, q , République .

V. esp . Rioja , 5 10 t. c. Casasa , v. de Barcelone
cons. Castel, q. A.

du 22 avril

3/m . ital. Bacicia , 233 t. c. Licippi, v. de Li
, cons. Doumet, j. 4-5 .

V. it . Maria D, 237 t. c. Delfatta , v. de Ca-
trone . cons. Doumet , j. 4-5 .

V , ang . Saga , 677 t. c. Schisdorff . v. de Lon
dres , cons. Frisch , q. D.

V. fr. Hérault, 5 1 368 t. c. Ninet , v. de Marseille ,
Trasatlantique j. 4-5 .

Sorties du 19 Avril
V. fr. Le Gard , c. Reynaud , p. Oran .
V. fr. Languedoc, c. Langlois , p. Marseille , •
V. fr. Corsica , c. Berardi , p. Marseille .

Du 21 Avril

V. fr. Lr Marsa c. Size , p. Port-Vendres .
V. fr. Omara , c. Marcantoni , p. Marseille .

du 22 avril

V. russe Marhavai , c. Ferciberg , p. Novoroski .

Cotte.— NAISSANCES : i garçon, o fille .

DIRECT

AMERS - ROTTERDAM - AMSTERDAM

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

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

ÊTAT-CIVIL.
MARIAGES

Emile Joseph Poitevin , représentant de
commerce ; et Thérèse Simonnet . — Auguste
Boyer, employé des contibutions indirectes
à Draguignan ; et Gabrielle Feuillat . — Jean
Agnès Maurel , cocher ; et Eugénie Sens.
Barthélemy Darrieux , journalier ; et José
phine Clarion .

INFORMATIONS
le ¥empç qu' il Yait

Montncllier . le 12 Avril

MONTPELLIER AIGOUAL

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . athmosph.J
Direct , du vent , . fmatin .
Force du vent .
État d 11 ciel 1

19.6
4.6

7 'r9-9
N.N.O.

Fort
Bp.nn

0.6
—9.0

622 9
N.

Viole .
Rrnm

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.

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

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

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

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

2 millim . ; à l'Aigouel : 6 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 22 Avril à 11 li du malin

VENT I ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel I ie la mer

CaD Béarn . . N O. Frais Brumeux Agitée
Marseille id. Forte Clair Aeitée
Cette id. id. id. id.

COURS DES ALCOOLS

Tendance : calme
i il n m IL Ouvert. Clôture

Disnnnihie
Coiirant ' in 75 i

Prnrhfin AT

4 de Mai 41 75 L \ 25
. 11illet- AMI X7 'A5 37 50
r Tiernierf .......
h d îrlnhi'f . ".
4 d Octobre . . • 36 25 50

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

COURS DE LA BOURSE
Paris , 22 Avril 5 h. soir.

Un cotait : Hier Amonrd .
3 OTO Dernétuel . ... 94 05 94 95
d oro amortissable . 9b 40 96 30

CiIANGE DU JOUR A PARIS
Tlambourc 122 1 /16
Londres 25/29 1 /2
Londres ( chènues ) 25/32
Madrid (Damer court ) 453
Madrid marer lons ) . . . . . 452
Buenos-Ayres (or) 127 -i7

SAoner-uous aBLECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxueux
d8 tous les Illustrés ..

I f5 0 1 « N°,f o O pagos,300 deiïins , 3 Sfc ta-
25.000 Fr. de PRIMES

?A8iS *U I i A VEHUE d« V 0P£RA . 3I

Spectacle; § CoieeFt
Montpellier. — Eldorado : Ce Soir

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

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses .

Directeur- Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
En. SOTTANO Successeur de A. CROS

REVUE HEBDOMADAIRE

Paris, 2o Avril.
La crise récente que nous avons traversée a eu

pour conséquence d'engager les acheteurs à plus
de prudence et nous assistons depuis plusieurs
jours à des séances sans intérêt , le volume des
transactions étant des plus restreints . D'autre
part , les dernières liquidations ont entraîné des
pertes sérieuses et plusieurs intermédiaires ont
dû reprendre la position de clients endiffcultéjde
s'acquitter , les dits intermédiaires profitent pour
réaliser du moindre mouvement de hausse et
paralysent ainsi toute reprise . Le développement
que prend le mouvement gréviste n'est pas non
plus sans influencer fâcheusement le marché , les
valeurs françaises sont malheureusement les plus
atteintes . C'est ainsi que notre 3 ojo perd chaque
jours quelques fractions malgré les achats im
portants et répétés des caisses publiques . La pu
blication du rendement des impôts pendant le
ter trimestre qui indique une plus value de 5g
millions et demi sur la période correspondante
de 1906 , n'a pas arrêté le courant de ventes que
nous signalons depuis plusieurs semaines sur le
marché du comptant .

Notre fonds national s'inscrit aujourd'hui à
94.4o contre 97,57 samedi dernier .

Les établissements de crédit faibles et indécis
au début de la semaine finissent légèrement
améliorés sur l'annonce de quelques opérations
d'émission auquels les principaux vont partici
per. La Banque de France se représente à 3990 .
La Banque de Paris est calme à 1490 . Le Comp
toir National d'Escompte est ferme à 684 . Les
résultats obtenus pendant le dernier exercice
sont de nature à justifier une plus value , Le
Crédit Foncier est calme à 670 , le Crédit Lyonais
à 670 et la Société générale à 662 .

Les rentes étrangères ont généralement fait
preuve de dispositions satisfaisantes : L'Extérieure
se tient à 94.32 , l'Italien à 4o3 , le Portugais à
69,05 , le Serbe à 83,45 et le Turc 94.57 . Les fonds
russes ont faibli en lin de semaine sur le bruit
d'une dissolution possible de la Douma . Le 5 010
nouveau termine à 86.05 , le 3 op 1891 à 61 . o5 ,
le 1896 à 60 . 4o et le consolidé à 75 . Le groupe
des chemins français a été très calme , aussi n'a
vons nous aucun changement à signaler : Le
Lyon est à i354 , le Nord à 1744 , le Midi à 1100
et l'Orléans à I 324 „ Au comptant les chemins de
fer économiques se négocient à 4ao fr.

Les porteurs d'obligations de la Société Gene
rale des ,chemins de fer économiques sont préve
nus que le coupon n - 44 sera mis en paiement
à partir du 1er mai 1907 . Les porteurs sont
également prévenus que le 22e tirage de ces obli
gations aura lieu le 1er mai. A ce tirage il sera
amorti 694 obligations qui seront remboursées
à partir du 1er juillet prochain à raison de 496.07
impôts déduits.

L'action du chemin de fer de Berck-Plage à
Paris-Plage avance à 180 fr. La construction de
cette ligne provoque une hausse des terrains,
entre les deux terminus . La Société étant d'uti
lité publiqu e a la faculté d'exproprier ceux qui
museraient de vendre leurs terrains pour l'éta

blissement de la ligne . En réalité , elle n'a pas à
user de ce droit , parce que l'intérêt bien com
pris des propriétaires ' les amène a donner gra
tuitement à la Compagnie le passage dans leur
propriété .

Parmi les valeurs américaines de chemins de
fer qui se négocient sur notre marché , nous de
vons signaler comme plus particulièrement inté
ressantes les actions 5 0]0 or de première hypo
thèque de la Gulfand Chicago liailways . Ces ti
tres garantis par un gage hypothécaire de pre
mier ordre offrent un revenu élevé et par cela
même plus en proportion avec le rendement que
tout capitaliste avisé est en droit d'exiger au mo
ment où l'argent peut être placé à des conditions
exceptionnellement rémunératrice . En effet , au
cours actuel de 475 l'obligation Culfand Chicdgo
se capitalise à 5.45 ojo , elle a , en outre , devant
elle des perspectives de hausse importante , con
séquence presque inéluctable des conditions nou
velles dans lesquelles les voies ferrées qui la ga
gent se trouvent placées désormais . La situation
nouvelle à laquelle nous faisons allusion est la
suivante : le groupe du Rock-lsland St-Louis et
San Francisco Raibroad qui constitue le plus
puissant système des Etats-Unis après celui de
l' Union Pacific et Soutberne Pacific et qui con
trôle l'exploitation de près de 23.000 kilomètres
de voies ferrées vient de rattacher à son réseau
les lignes du Gulfand Chicago et du Mobile Jack
son par l'acquisition aujourd'hi effectuée de 65
ojo des actions de la première de ces compa
gnies et de 60 ojo des actions de la seconde .

On s'est beaucoup occupé cette semaine au
comptant des obligations 5 o[0 hypothécaires de
la Compagnie du chemin de fer de Goyaz qui
finissent recherchées à 444 fr. Ainsi qu il était
aisé de le prévoir, ces obligations , en dehors de
remplois d'avril , ont donné lieu à des arbitrages
qu'expliquent leur rendement élevé et la sécurité
qu'elles offrent .

Les houillères de San Martino maintiennent
leur fermeté à 122 fr. Les nouvelles reçues de la
mine sont satisfaisantes . On signale d'importan
tes demandes de combustibles dans la région des
Asturies par suite du développement croissant de
l'aclivilé industrielle en Espagne .

Les Compagnies des mines de fer et de man
ganèse d Ober Rosbach dont les actions ont d'ac»
tives demandes aux environs de 32 fr. , nous com
muniquent le résultat de son exploitation pour le
1er trimestre 1907 . Le tonnage extrait s' est élevé
à 7902 tonnes . D'après l'ingénieur Bérillon . la
valeur marchande du minerai peut-être estimée
à 2375 fr. la tonne .

Les actions des mines d'étain de l'Arnoya se
ront introduites sur notre marché à la fin de ce
mois . L'impression qui se dégage du rapport de
M. l'Ingénieur \\ ickersheimer est que , réunis
sant sur ses vastes concessions des alluvions ri-
ches et des filons tous deux d'une teneur payante
la Société des mines de l'Arnoya , sur les bases
de son acte constitutif qui prévoit un fonds de
roulement de 3 millions de francs , peut devenir
une société très puissante .

L'action cuivre et pyrites se tient à 235 fr ,
La Sierra Morena Cooper finit à n9.5o.
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OUE LE CHOCOLAT
Agent Gf)our]aJhmceiFflAlSACWlrcuBa

CETTE

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

est envoyé gratis

T\ Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur , rie
r-j, la bière, de l'eau ou de la nourriture , sans que le buveur

1  ft al t besoin de le savoir .
I\(f ' pou ,re COZ \ produit l'effet merveilleux de dégoû-
ll/\ \\v V \ Il *er l ' vr0?De de l'alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Elleel \1 V * opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille

m U V 1 de l' intéressé pemeut la lui douner & son insu et sans qu' il
Iwv /̂X \ I ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles,
/ sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur

u * 1/ e' ea a d€s eit°yens vigoureux et des hommes d'affairesca <bl capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit
v— ct emin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
I/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 inolfensive . 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 Ph ie , 8 rue de l' Esplanade .

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

COZA INSTITUTS 62 , Cliancery Lane , Londres 493 Angleterr
Mefie: -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l' ivrognerie

Suppression des Pompes de. Ions systèmes
ET COUVERTURE 0îS PUITS OJVERTS

J 8 ts d par le dessus de Puits de Sécurité
! r̂-k ou Élévateur d'eau à. toutes profondeurj- wws a -
3 f Les Docteurs conseillent , pour
-m £ ~ ' * i ' AasV avoir toujours de l.'ea /J Sâil18 de
g les remplacer par le
f DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
"g /v"-" j i \ \ Jfti qui sert à tirer l' eau i toutes profon-
g """" ,*** -•jî-j ' 01 em pêche '°us 'es accidents .- >\ ' h - Ne craint nullement   la gelée pour
§ W& . ''i ' JM » la pose ni pour le fonctionnement

H » Ai .. ' Systeme brevete hors concours dans£ po ^» les Expositions , se plaçant sans frais
— 5 par etsans réparations sur tous les puits, oommu-
S K nal . mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et

*■"' £ i v ; 5£)"T & n'importa quel diamètre.
2 Prix : 1 «<» fr. Paiement après satisfaction

I» ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , » in«i que du duplicata du
a* Journal Offi concernant la loi sur les eaux potable » 'otée

a> ■Š  - — »■ et promuleuéo '• 19 Février 1902 , et mine en vigueur 1«
— *:f- '—-y m 1 » Février 1901 . Vadrtsstr ii gH3gSig-| mm. L. JONET & C"
g A " b. KAIMMH18 (Nord;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
 uur , 1-r^niriinr ne innnenrir du Nord , des chemins de ferdeParisà Lyon * laVUE IkTERiEUnE UE L'ÀPPAREll Méditerranée et d' autres grandes Compagnies,

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

MM . L. JON,ET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l'eau nécessaire à chaque usage

Cliarl]02s,Transit Coisignaton, àssuranc® laritimej
TMHSPOBTS EN WAGG HS-FOUDBES

ià AXEL BDSCK t C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLEi PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tons les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moicod

Aeenc» : RUK LAZA. RRR-CARNOT. CRTTP

ILLL (fi A I¥8 O«S |J   Arap I Ul
Le plus précieux soutien des personnes âgees

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
« alut 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 . »

BLÊ INFERNAL
m n, lnHmtton {Lipide Jti
ClcÉfcu*. «j'RATs.sounis .
v - MUI.OTS , ste .
îay-rr- ■ Ptr» SO cortiin

MIRE REVITuE
par la peinture à l'huile , d'après n'im
porto qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés. Nombreuses références .

POUVEZ- VCUS EN DIRE AUTANT ?

UNE PREUVE

Un malade m'écrit :
« Je soutirais horriblement

depuis deux ans de douleurs
deTestomac et du ventre, de
maux de reins et de dos , de
faiblesse sexuelle et générale,
et je désespérais de guérira
mon âge (50ans)lorsquej'eus
le bonheur d'acheter votre
merveilleuse Électro-vi-
gueur .

« Depuis trois mois quej'en
fais usage, j'en suis très satis
fait, car je suis déjà entière
ment guéri.

POUR LES INCRÉDULES
Une preuve telle que celle

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

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

Toute personne afaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau ;à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse —
infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité ; à se sentir le

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

Tels sont les désirs de toute personne , et ces désirs peuvent être réalisés .
EeiËSgESCTElO-VXGWSTM

rendl 'hommesuperbe ; il fait tressaillir les nerfs de lajoyeuseactivitéjuvénile ; il rem¬
plit le cœur d 'une sensation de bonheur , fait tout voir sous un aspect agréable et rend
les muscles aussi durs que des barres d 'acier .
L'ÉLECTRO - VIGUEUR opère ainsi BON pour le livre illustré
pendant votre sommeil par l 'Électricité , éner- gratuit valant B francs
gie de la nature .
BrochureGratuite;:ï:::r;'S:":;

de se rendre compte de Prière de m'envoyer votre livre gratuit
la bonne loi de mes raisonnements . Je vous enverrai
cette brochure franco et sous enveloppe.

Si vous le pouvez, venez vous-même. Nom
Cousultation médicalegratuite deiO h.à   6h. 3

Dimanche de 10 h. à 1 heure. l======^^^^====^ZZZZZI.    
D R B.-N . MACLAUGHLIN , 1 4, Boulevard Montmartre , PARIS

Véritable Absinthe Supérieure
PASFLFIÏSIM11
Représenté à Cette , par A LEXANDre

CASSAN , quai supérieur de l'Espla-
na i : .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

J'ACHÈTE VINS BL1NCS
piqués, même aussi aigres que du
vinaigre ; les plus grandes quantités .
Offres à Haasenstein et Vogler A. G.
à Francfort s/ M (Allemagne), sous
chiffre H. 4334 .

Mortl non tloouMtia Un produit capable de rendre des tervices
doit »e faire connaître

• J3À - NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Ai Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT , LA 6UÉRK0N CERTAINE
J) 07 ( Nombreuses attestations). —Prix : 2 fr. 60.JÉS/   ïï \ Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.

-"•I f F. llONSARRAT . phtn-cht, REVEL ( Hte-One ).
Ud remplis cunutur DépcT DANS TOUTES LES PHARMACIES

ASTHME CATARRHE
GuérisparlesCIGARETTESgggOI '

ou la POUDRE  et‘  
OpDressionsToux,R[iumes,fJévralgies

Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPfC
Cst le plus efficace de tous les remèdes pour combattre iei

Maladies des Voies respiratoires.
II est admis dans les Hôpitaux Français et Étrangers.

Toutes bonnesPharmaciesen France et à rtStrançer.îMiBolle,
Vsntb kn Gros ? 20, Rue Saint-Lazare, PARIS,

Exiger la Signature ci -contre sur chaque Cigarette.

■ B     MMM RBUSMnVS Pouar» (fe Bfi- tpéclalê priparte as BlimutnWM HlS ir ll,  hygiénique.adhérente. invisibl0if El Bffïic MEDAILLE &'OR à ' Exposition Universelle PARIS 1900m a$|\ys isg CH. FAYW Parfumeur. 9, Ruade la PalirParla
Se ndâsr des imitations ot contrefaçons» — Jaaement €ta 8 mai 1875. m»

€X4 PONORELESPOULES
7 1 sans interruption
M mém« par Ut plus

XMÈmrJ 2,500 ŒUFS
par an pou»- 10 poules

DÉPENSE INSIGNIFIANTE
y. PtvJ Mslhod* i.riâia*

Nombr.ui.t tU«*tatiOBt

[ÎCTICE gratis et franco
Ecrir, COMPTOIR ' AVICULTURE

~ijr à PRÉMONT (Aisne) France

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, IISBMIS, PORTO. ROUEN, IE HATRE, AMERS
CETTE MITES, S'-MAIREJOM, II HAYREI& AUTS

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

N .-B. — Lm vapeurs vont directement débarquer à Naate*
S'MWM a m. PAUl GAFVARKL. Quai n« Bms. CKTT»

fmOUR,osCHEV£UXi
|: E TY EMI?LCY^Z ie
RÉGÉNÉRATEUR dNTISEPTSOUE *1 u IEIOMU m USiVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

MAISON FONDEE EN 1879

D1LLA61& u 10S1IQCI n UBBRI
construit®» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pi il défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Paris

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demanda

FABIO PELLAKIN et ses Fils
Atelier : Chemin dcSt-Alarhn-de-Prunet , 28 , fn&TDCI I IERet rue Saint-Denis . m U N1 I T L LLI t H
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

r)T) lEm argent sur signatui'e .1 11 lJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Indostrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

Religieuse, DONNE secret p°°guérir enfants urinant au LF
Ec . Maison Burot , à Nantes .

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service iUplier et Direct entre CETTE I l'ESPÀGKE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENv

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLAREÂL - PftLMA - COIK ERCIO - ANTONIA
POUR FRÉT ET PASSAGKS , S'ADREPSKR A M. PEDRO PI SUN

Conalonatalre. 6 , Qnal de Bo>c à CETTE v

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire

7BARRA WS q'% P33 SBTïlalaB
Départs hebdomadaires pour Barcelone, TaRrAG»®''

Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, Hnel
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .Ç

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , p F
Sébastien et Passager ; à Bilbao pour   Bayon , Bord®* J

S'adresser à Monsieur B. Pommier , ionsignataire , 1°
Lou Pasteur , 9 , Cette .
SOCIÎTÈ GENERAIS DE TRANSPORTS MARITIMES A ÏAPEf
Services réguliers an départ de CETTE ; Oran, Al£E

B.urie ,Philippeville etBÔNE,SÉJGÎSAL, BRÉSIL & U PL*ÎJ

Hippolyte KEliltE
6, Qaai Commandant Samary CETIe 323

Départs directs snr'Oran mardis et vendredis chaqu sem»iJ
Un départ chaque semaine Àlgfer,Philipeville,Bôn»,Boo»

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTSI
Charbons Français el Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

â P3 D A B R E ( A VEYRON) „
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUS»

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR

E3I Jeux 'de Plein Air ES13 SPORTS EUS Distractions H la Maison CT
60 000 "F" DE PRIX PR AAVTAINQUE — prODuItsDONT 10000 FRANCS EN ESPÈCES -^)UT PLAISIR®

u- a.L°IANDU" P5« A«»„ba. ( rmm s-awj&eR (WfSSW#.UNVc.0eorg«Siart CARPENTIER JEUX ,„„«S DE PLUIE , u ™*. «w W • —'
V«leur : 11 000 fr. Valeur : 8 0 0 0 fr. & « A MIT SF R " Délire les Jeux de plein air les

RÉCOMPENSENT LES LAURêATS DES    P ° U A M U O r, coûteux que l'on peut improvisersports ( fvn /vNP IL FAiUiiiu: spors
tytj N U l\-0 ( POUR PASSER D'AGRÉA

<• DE Vnvfres < TT r ire VAPAVPF * chemins») fer, en bicyclette, en autoino" LA VIE A LA CAMPAGNE " \ Voyages ; aJs ES_VAÇANçE ii
Tout U monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Sports . Tourisme, Chasse et Pêche , etc. etc. , * U VIE A :79 Boul . Saint-Gerynain, Paris, et gagner un des nombreux pria : Voir les détails dans les numéros d» et du .5 Avril , gop   1
IqI En Vente Partout ' wmm HACHETTE & CIE O Spécimee filtre 0 fr. 50


