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DÉPÊCHES huJOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

Les ministres se sont occupés de la ques "
lion des syndicats de fonctionnaires et des
revendications des inscrits maritimes . Le
conseil a également examiné lo cas des
instituteurs qui , postérieurement à la décla"
ration faite à la Chambre au sujet du main"
tien du « statu quo », se sont formés en
syndicats ou affiliés à la Confédération gé
nérale .

EN FRANCE

L'autorité et le « Figaro » continuent à
publier d'autres documents du dossier
Montagnini autour duquel toute la Presse
mène grand bruit . — Le directeur de la
Compagnie des houillères de Rive de-Gier a
accepté de lever la mise à pied des deux
ouvriers ont repris le travail . — A Toulon
les ouvriers des fabriques de poterie de
Saint-Bacherie ont déclaré la grève et invité
les camarades de la région à imiter leur
exemple ; ils réclament une augmentation
de salaire . — Les ouvriers boulingers de
la Seine ont tenu à la boulangerie commu
niste , rue Doudeauville , un meeting en fa
veur de la grève générale . Tous les orateurs
°nt engagé les ouvriers à cesser le travail
dès que le comité de grève en donnera le
signal . — Le ministre des affaires étran
gères a entretenu , ses collègues du prochain
voyage du roi de Norwège à Paris . La
liste des personnes qui seront attachées au
roi pendant son séjour a été arrêtee ; le roi
arrivera à Paris le -24 mai et y restera
c > nq ou six jours .

A L'ÉTRANGER

A Berlin , le congrès des anarchistes alle
mands , qui devait se réunir à Offenbach-
SUr-le Main , a été interdit par le bourg
teestre . Des policiers occupaient la salle et ,
avant même que tous les délégués fussent
entrés , arrêtèrent l' arnarchiste Holzmann .

En Balgarie , le calme règne dans tout
le pays . On procède à de nombreuses et
importantes arrestations . — A Washington ,
le département d' État a été informé qu'a
près un vif bombardement d'Amopala , place
forte du général Bonilla , les Nicaraguiens
consentent à une trève . — Les représentants
de la Russie à l' étranger ont reçu une note-
circulaire relative à la seconde conférence
de la Haye , avec mission de la communi
quer aux puissances auprès desquelles ils
'ont accrédités . — Raisouli , accompagné
d'un certain nombre de partisans est arrivé
dans le voisinage de la place espignole de
Penon de Velez de la Gomera , se rendant
i Selouan , pour rallier le Roghi qui lui
prépare un accueil enthousiaste La jonc
tion des rebelles menacerait-le maghzen car
ftaisouli conserve de nombreux fidèles au
tour de Tanger . — Le corps du docteur
Mauchamp embarqué sur le « Moulouya »
de la compagnie Touache , arrivera à Mar
seille le 8 avril , dans l' après mi di .

Qhoses et Qsns
A Toulon une femme âgée de 27 ans,

Madeleine Bonjoam s' est coupée la gorge
avec un rasoir , en présence de ses trois en
fants . Une autre Marie-Antoinette Fouqué ,

44 ans , mère de plusieurs enfants s'est as
phyxiée parce que son mari était mort .

ww Le président de la République , Mme
et Mlle Fallières quittent Paris se rendant
en automobile à Rambouillet , où ils comp
tent passer une quinzaine de jours .

M. Henri Chéron . sous secrétaire
d' État à la guerre s' est rendu au quartier
du 22e d'artillerie à Versailles : il y a cons
taté l' insuffisance des moyens d' hygiène mis
à la disposition dés hommes . A l' hôpitat , il
a constaté que l'épidémie de scarlatine était
en décroissance mais que les contagieux
sont installés dans des conditions defectueux
ses . *

VM On télégraphie de Lorient que , dans
l' affaire du refuge Sainte-Anne-d'Auray , les
condamnées se sont pourvues en appel : le
ministère public a fait également appel n a
minima ».

vs- * ,4. San Francisco , un incendie a dé
truit une maison occupée par des italiens ;
dix sept d'entre eux ont péri et dix-huit ont
été blessés .

vw Le lieutenant de vaisseau Juramy . est
nommé au commandement du torpilleur de
haute mer « Mousquetaire », dans la divi
sion navale de l' Algérie .

On mande de Tokio que [ l' escadre ja
ponaise qui doit assister à la commémora
tion militaire et navale de Jamestown , se
rendra ensuite en Angleterre et en France
où elle visitera Cherbourg et Bordeaux à
l'époque de l' Exposition maritime .

A trois cents lieues de la côte atlan
tique de l'Amérique du Sud , un violent
mouvement sismisque sous-marin a surpris
le paquebot « Planète », en route vers le
Brésil . Une formidable masse projetée en
l' air par l' éruption est retombée sur le bâti
ment.

va» A Meaux , la jeune Bricou , trois ans ,
s'est laissée choir dans une bassine remplie
d'eau bouillante . Elle a succombé . Le père
fou de douleur , a tenté de se suicider et a
dû être ligotté .

vuiLe commandant Pdary , ayant recueil
li les 10 millions de franos dont il avait ba-
soin , se prépare à partir, vers la fia juin , de
New York , pour une nouvelle expédition au
pôle arctique

faits ESVJEJEI.S

LES MONOPOLES D' ÉTAT
D'après un document officiel , le Fran

çais consomme en moyenne 967 grammes
de tabac chaque année, et il n' est pas un
des plus forts fumeurs . Le Hollandais con
somme 3.400 grammes , l'Américain 2.100,
le Belge 1.552 , l'Allemand 1.485 , l'Austra
lien 1.400 . l'Autrichien 1.350 le Norvégien
1.135 , le Danois 1.125 , le Canadien 1.05C,
le Suédois 940 , le Russe 910 , le Portugais
850 , l'Anglais 680 , l' Italien 635 , le Suisse
610 , l'Espagnol 550.

Or , l'État français vend ( prix moyen)
1.058 franos les 100 kilos , ce qui lui re
vient à 194 francs . On comprend que la
régie des tabacs lui rapporte 323 millions
de bénéfices .

Pour les allumettes , on calcule que la
consommation ( en dehors de la contreban

de , bien entendu ) est de 900 allumettes par
an et par tête d'habitant .

Le rapport de la direction des manufac
tures de l' État indique que les fabriques
officielles ont fabriqué 33.160.211,140 allu
mettes , dont 31.748.775.100 en bois et I mil
liard 411.436.040 en cire ; cette fabrication
colossale a exigé l'emploi de 36,567.806.588
allumettes blanches , 48 869.820 mètres de
bougie et 988.263.263 kilogrammes de ma
tière de trempe .

En outre , les manufactures nationales
ont confectionné 7.110 flacons de pondre
pour frotteurs , lesquels ont exigé 203 kilo
grammes de matière de trempe .

Aux chiffres qui précédent , il convient
d'ajouter 46 576.000 allumettes importées
de l' étranger .

Le monopole des allumettes rapporte à
l' État annuellement 20 millions .

Voili donc 343 millions de bénéfices nets
qu' il encaisse pour livrer au bon public
des allumettes qui ne s'allument guère ;
du tabac , des cigares et des cigarettes que
l'on pourrait certainement fabriquer beau
coup meilleurs .

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

LA J PU R NEE
IL Y A 25 m

AUX DÉPÊCHES :
Le * National » publie une statistique

d'après laquelle 46 journaux de provin
ce seulement sur plus de 200 soutiennent
encore la politique de Gambetta . — Le
cabinet anglais n'est pas partisan de
la reprise des négociations en vue de
la conclusion d' un traité de commerce .

AUX NOUVELLES LOCALES :
L'enquête relative au projet de re

constructions du grand théâtre de Mont
pellier est terminée . — Un illustre sa
vant Cari Vogt a fait à Cette sous la
présidence du professeur Sabatier une
conférence sur les stations zoologiques
et celle de Cette en particulier .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Encore de nouveaux documents sor

tent des dossiers Montagnini . — M.
Piou répond à M. Clémenceau . — Une
grave rixe a éclaté sur un trois mâts de
Nantes , en mer. -

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir , en locale Montpellier , le 45me

congrès des sociétés savantes . — Nous
publions i ? locale Cette , un très intéres
sant article sur la Pêche aux filets trai-
nants .

vetmtMQtK

Choses du Café-Concert
L'évolution multiple du Café-concert

(on prononce aujourd'hui music-hall) est
une des choses les plus curieuses de la
vie moderne . Même dans les moments
où il ne fait pas parler de lui, le philo- _
sophe examine avec curiosité ses différen

tes manifestations , ou si le philosophe
ne le fait pas , il ne comprend pas son
devoir . M. Jules Lemaître ne manquait
pas jadis d'aller au café-concert et au
moins une ou deux fois par an de faire
la revue générale de ces établissements
dans un de ses magistraux feuilletons
des « Débats ». Il en tirait des considé
rations humoristiques et humaines d' un
grand charme et souvent des plus révé
latrices .

Je disais à l' instant qne le café-concert
st une manifestation significative de la

vie « môme lorsqu' il ne fait pas parler
de lui ». A la.vérité on en parle toujours !
Chaque mois , chaque semaine , c' est un
incident qui a rapport au music-hall .

L' hiver dernier ce fut le scandaleux
idcident Colette-Belbeuf. Tout récemment
ce fut la protestation, assez légitime cet
te fois , de M. Bérenger l'austère et par
fois un peu indiscret dragon de la vertu ,
a propos d'une nouvelle sorte d'exhibi
tion : des demoiselles aux formes impec
cables ( tout au moins suivant l'esthétique
moderne — qui n'est peut-être pas exac
tement celle des Grecs) prenant des poses
dites académiques , 0 Académie ! et ne
portant pour tout costume qu'un léger
badigeonnage d'or .

Parfois le music-hall - café-concert fait
parler de lui de façon meilleure : quand
une ou un artiste s'en évade pour en
trer comme comédien sur une de nos
grandes scènes . On est encore une peu
surpris — mais on n'y fera — quand on
voit qu'une personne qui chantait d' une
voix douteuse des couplets sur l' ineptie
desquels il n'y a pas le moindre doute
devenir une artiste charmante , pleine de
finesse ou de dignité et interprétant un
répertoire plus noble . Toutes proportions
gardées , de fut , par exemple le cas de
Mme Cavalieri qui se montrait aux Fo-
lies-Bergère et qui chantait , il est vrai
(c'est pour cela que je dis toutes pro
portions gardées), d'exquises chansons
napolitaines , et qui est devenue la belle
et savante cantatrice que vous savez . Ces
jours derniers une nouvelle transfuge
du « beuglant » s'est ajoutée à la liste
déjà nombreuse des artistes que le café-
concert a formés — on n'a pas déformés
complètement : c'est Mme Mistinguette .

Je ne sais si vous connaissez la jeune
personne qui répond à ce nom d'une in
contestable gaîté mais d'une gaîté qui
sonne un peu canaille .

C' est une charmante endiablée , cha-
hutante , trépidante personne qui parle
avec sesjambes comme un grand violo
niste avec son archet , ou un grand pein
tre avec son pinceau , ou un grand ora
teur politique avec ses mensonges .
Rarement pareil vif-argent s' allia à l'or
très spécial d'une voix ... qui a tout ce
qu' il faut pour plaire au public du café-
concert .

Eh bien , voici cette Salomé , qui sé

duisit ce vieil Hérode de '"public , mais
qui n'a à se reprocher la itète d'aucun
Saint-Jean , passée toute fraîche à l'état
de comédienne , et de comédienne char
mante et pas bêle du tout .

Que Mme Yvette Guilbert , qui en ce
moment fait également beaucoup de bruit
en Europe comme comédienne, voire
comme tragédienne, ait eu du succès en
passant du genre lyrique au genre dra
matique , c' est déjà beaucoup moins sur
prenant , parce qu' il y avait en elle une
intelligence drama'ique de premier ordre
et qui ne se dissimulait pas , au contraire .

De chacune de ses chansons , elle fai
sait une pièce de théâtre complète, avec
son exposition , ses épisodes , son émotion
culminante et son dénouement .

Au café concert elle fut une des plus
belles expressions de l'art théâtral . Aussi
la verra-t-on un jour , malgré les op
positions et les hostilités que rencontra
toujours sur sa route un artiste innova
teur et fortement personnel , récolter à
Paris des succès à. la scène comme jadis
elle en récolta dans le répertoire chan '
sonnier qu'elle avait réellement inventé

Quelle étrange fortune ont fait ces ca-
fés-concerts depuis le temps où Veuillot
les anathématisait . Il n'y avait guère alors
comme « temples » du genre que l'Alca
zar d' Hiver et l'Eldorado . Puis l'été , un
ou deux cafés-chantants dans les Champs-
Elysées .

Mais quelle époque angélique ! A ce
moment là les « dames chanteuses »
étaient toutes assises en cercle au fond
de la scène , et chacune se détachait à
tour de rôle pour venir dire son petit
poème , comme cela se fait encore —
et même cela ne se fait plus — dans
les cafés des infimes garnisons . O l' épo
que bénie et patriarcale ! On ne pré
voyait pas les « étoiles » de music-hall ,
le luxe effréné des taises en scène pour
d'écœurantes stupidités , le lancement de
certaines personnes aussi tapageuses que
jolies comme « mondaines » et des artistes
lyriques , et l' exhibition de trois cent
mille francs de bijoux sur une dame à
qui , à cette époque , tous les gros sous
qu'on aurait jetés auraient été loin de
parfaire cette somme . Alors , on croyait
à la chanson . Elle n'était pas bien spi
rituelle et franchement : « c'est dans
1' nez qu' ça m' chatouille », n'était pas
un chef d'œuvre comparé à « Au revoir
et merci ». Mais elle était au moins dis
crète et le café- concert ne s'était pas
étalé dans la vie publique comme une
immense institution , comme une Univer
sité de l'abrutissement , ainsi que nous
l'avons vu devenir depuis ...

Mais le sujet est vaste . 11 y a beaucoup
à dire , et je vous en reparlerai au beau
premier jour.

Arsène ALEXANDRE .
( Reproduction interdite.)
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DRAMES DE LA VIE

les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

il lui arracha sa perruque , ses lunettes ,
lui plongea de force la face dans une cu-
vette pleine d'eau , le débarbouilla d' une
friction énergique et le jetant sur un
siège en face d' une grande glace qui se
trouvait là :

— Dis - moi donc encore une fois que
c>est faux et que tu n'es pas Socquart
s' écria—t-il

Et il lui plaçait l' une des photographies
sous le nez .

Était -ce ce plongeon dans l' eau froide
°u l' impossibilité reconnue de nier plus
longtemps son identité qui rendit soudain
le calme à l' ex-Tronche 1 mais prenant son
Parti crânement de la situation il répondit
tranquillement :

— Après tout , je suis bien bon de pren
ne la mouche ... Si vous ne m' avez pas
kit pincer tout simplement , c' est que vous

avez besoin de moi . — A la bonne heure
dit l' autre , voilà ce qui s'appelle parler
raison . La supposition que je puis avoir
besoin de vous est peut-être un peu bien
ambitieuse ; en pensant que je puis
vouloir me servir de vous, vous serez
plus près de la vérité .

— Soit , répliqua Socquart , bonnet
blanc , blanc bonnet , la forme m'est
égale ... C'est un marché que vous me
proposez sans doute ; vous êtes trop fort
pour exiger quelque chose contre rien
qui vaillle ... Si j'y dois trouver une com
pensation dans mon désastre , va pour le
marché .

Il avait repris l'allure cynique des gens
qui n'ont plus à s'observer , n'ayant plus
rien à cacher , et se délassent volontiers ,
en affichant à l' aise leur vrai
tempérament , de la contrainte journa
lière qu' ils étaient forcés de s' im
poser .

A qui avait-il affaire , par exemple 1
Socquart aurait donné beaucoup pour le
savoir mais il n'osa demander à ce compa
gnon redoutable de dépouiller le Tronche
comme il le lui avait fait dépouiller à lui-
même . Il se borna à l'étudier et à scruter
chacune de ses paroles , à interoger ses
souvenirs , dans l' espoir de trouver la

bonne piste . — Mon programme, le
voici dit l' inconnu sans s'arrêter au mot
marché . Bien qu'appauvri des valeurs res
tituées par moi à la liquidation
Puyravault , ce coffre fort renferme encore
un joli magot dont se contenteraient bon
nombre d' honnêtes gens pour assurer
l' indépendance de leurs vieux jours . Or
il dépend de vous , Socquart , de
rentrer en possession de ce reli
quat .

Et repassant dans le bureau , reprenant
sa place près de la caisse , il invita d' un
signe son interlocuteur à se rasseoir en
face de lui , ce que celui-ci fit sans se
faire prier

— Vous êtes maintenant bien fixé sur
le péril de votre situation . Vous comptez
à votre actif une condamnation aux tra
vaux forcés à perpétuité et une condam
nation à mort . A deux reprises vous avez
réussi à mener à bien des évasions qui
paraissaient invraisemblables ; mais une
troisième serait problématique , et si je
voulais tout simplement vous balayer de
mon chemin , je n'aurais qu'à vous prendre
au coliet et à vous remettre aux mains
des premiers agents venus , en leur con
fiant votre nom. .. Mais je ne travaille pas
pour réparer les maladresses et les sot

tises de la gent judiciaire. Et j'ai mieux
à faire , que de vous livrer , s' il vous plait
de me comprendre ...

— Mais c'est fort clair , et je n'ai pas
l'entendement si dur , répliqua Socquart .
Vous êtes le plus fort , vous me tenez en
vos mains , vous savez mon passé , mon
nom et tout ce qui me concerne , je n'ai
donc rien à gagner à la rebellion ... et
s' il me reste une chance de m' en tirer
avec les poches encore garnies, c'est ma
soumission seule qui me vaudra cette fa
veur ... C' est bien cela ...

— Parfaitement . N
- Alors que faut-il faire ?

— Je vais vous l' apprendre . Quand
vous avez été arrêté pour émission de
faux billets de banque , il a été pouvé que
vous apparteniez à une communauté
religieuse dont le siège était à Chambéry ,
et qui s'est si bien dissoute d'elle-même
à la nouvelle de votre arrestation , qu' on
n' a jamais pu remettre la main sur vos
complices ... Il est bien certain que vous
ne travaillez pas pour votre propre comp
te , que vous aviez des patrons dans le
clergé , et que c'est grâce à eux que
vous avez pu vous évader au moment où
vous alliez être expédié à l' ile de Ré avant
votre départ pour la Nouvelle-Calédonie ?

— C'est vrai .
— Quelques années plus tard, une

mort mystérieuse met en émoi toute la
ville de Saint-Germain ; une jeune femme
veuve colossalement riche et qu'on
croyait disposée à se remarier , est
subitement trouvée sans vie dans son
cabinet de toilette ... Sur une table , à
côté d'elle , un testament olographe fraî
chement écrit et tout ouvert , disposait de
ses biens en faveur de plusieur sociétés
religieuses ... Vous étiez l' intendant de la
veuve ... Les héritiers mécontents vous
dénoncent , vous accusent d'assassinat et
de faux , on vous arrête , et sous votre
nom de Piétrequin on découvre le client
de la Banque de France , l' évadé Socquart .
Cetle fois encore on vous aide à fausser
compagnie à la guillotine ... Là de
nouveau je devine la main de vos patrons
toujours les mêmes ?

— Toujours les memes ... oui ...
— Ce qui veut dire que jusqu' ici

vous avez travaillé pour le compte
d'autrui ... J'arrive à l'affaire Puyra
vault ...

— Ah ! Ah !

(à suivre.)*
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LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 5 Avril , 95 « jour de l'année

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

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 5 Avril , à 11 heures
i matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
jtre baromètre marquait 749 ; la hauteur
axima du thermomètre était également da
)o au dessus de zéro .

*<t Taxe des Bicycl   ett
et Motocyclette*

Le Président du Touring Club vient de
remettre à M. Martin , le distingué direc
teur des Contributions indirectes , un dos
sier contenant pour chaque pays la régle
mentation applicable aux vélocipèdes et aux
motocyles entrant en pays étranger , au point
de vue de la taxe imposée aux touristes de
passage .

Ii résulte de ces documents que le touris
te français est en général, exempté tempo
rairement à l'étranger de toute taxe pour
une durée variant de un à trois mois .

En conséquence , et par application du
principe de réciprocité qui est de   rég dans
les relations internationales , l'Administra
tion des finances va saisir le Parlement d'un
projet de loi tendant à exempter de toute
taxe les vélocipèdes et motocycles possédés
par les touristes étrangers entrant en Fran
ce , pendant un délai qui n'est pas encore
arrêté , mais sera d au moins un mois .

Le Président du Touring Club a question
né , en même temps le directeur des Con
tributions indirectes au sujet de la « confis
cation des bicyclettes » non munies de la
plaque de contrôle . M. Martin lui a onné
l'assurance qu'aucune mesure n'aggraverait
la réglementation déjà établie et que seu
les pourraient être confisquées , conformé
ment à la loi , les machines des personnes
ne pouvant justifier de leur dentité , ni ver
ser le montant de l'amende .

MONTPELLIER

■ââtne Congres
des Sociétés Savantes

Les travaux du Congrès ont continué hier
devant un public choisi . On a fort remar
qué les éloquents plaidoyers en faveur du
régionalisme et de la décentralisation faite
par M. Vigié , doyen de la Faculté de Droit
elM . Charles Brun , professeur au collège
libre des Sciences Sociales et secrétaire gé
néral de la Fédération régionaliste fran
çaise

L'après midi a eu lieu une visite au mu
sée ; les congressistes en sont revenus émer
veillés du nombre d'oeuvres remarquables
qui y sont contenues La visite était dirigée
par M. d'Albenas , conservateur du Musée ,
M. Jouveau directeur de l' Ecole des Beaux-
arts et M. Jiraux , secrétaire de l' Ecole des
Beaux-Arts .

Le soir à 9 heures dans la salle des fê
tes du Palais de l' Université a eu lieu un
grandconcert donné par la Schola Cantorum
avec le concours du quatuor vocal de la
Schola de Paris . Les Chansons du XVIe
siècle chantées par la Schoia de Montpellier
ont été très appréciées . La conférence de
Vianey sur les Poètes et Musiciens du XVIe
siècle» a été particulièrement applaudie par
le nombreux public qui se pressait dans la
belle salle des fêtes de notre Université .

Des réunions ont eu lieu ce matin à 9 h.1]2
dans les sections d'histoire , de géographie
et de philologie ; une importante réunion
se tenait en même temps à la aection de
géographie historique et discipline .

A 1 heure 112 , les congressistes sont par
tis de la place de la Comédie en voiture
pour l'excursion à Maguelone .

M. Dujardin Beaumetz sous-secrétaire
d' État aux Beaux-Arts est arrivé aujour-
d'hui à Montpellier pour présider la séance
de clôture du Congrès .

Ce soir à sept heures aura lieu à la Pré
fecture , en 1 honneur du sous-secrétaire
d'État un diner intime auquel assisteront
MM . Laffon , procureur général ; Cases ,
premier président , le général en chef, Baget
directeur de l'enseignement supérieur ; de
Saint-Arroman , chef de division au minis
tère de l' instruction publique et Port chef
de cabinet du ministre de l'instruction pu
blique .

Demain samedi , à 2 heures après midi
sous la présidence de M.Dujardin-Beaumetz
sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts , aura
lieu la séance séance générale de clôture
dans la grande salle des fêtes du Palais de
l'Université . Des discours seront prononcés
par M. Darboux , doyen de la Faculté des
sciences de Paris , président du Congrès ;
M. Vigier , doyen de la Faculté de droit de
Montpellier ; M. Flahault , professeur de
botanique à la Faculté des sciences , direc
teur de l' Institut de botanique , et Dujardin-
Beaumetz

Le soir à 7 heures et demie dans la salle
des fêtes de la Métropole , un grand ban
quet sera offert par la municipalité au mi
nistre et aux membres du congrès des so
ciétés savantes .

Enseignement Populaire
Ce soir à 8 heures et 1]2 dans la salle des

conférences de l' école de garçons du boule
vard Louis Blanc , conférence populaire ; tu-
jet traité « Les enfants d'ouvriers».

La Mutuelle Catalane

Les membres actifs ou honoraires de la
Mutuelle Catalane sont priés de retirer chez
le trésorier , M. Marty impasse Barnabé ,
n * 2 , les lettres d' invitation pour le concert
de samedi et la sauterie de dimanche .

Il leur sera également délivré des cartes
d'entrée pour leurs invités .

Un intéressant Opuscule
Sous le titre d'Annuaire de l' Association

Amicale des anciens élèves de l'Ecole Su
périeure de Commerce de Montpellier vient
de paraitre un opuscule des plus intéres
sants . Avec les statuts et le règlement inté
rieur de l'Association on y trouve la liste
complète alphabétique de tous les membres
Mais ce qui caractérise cette liste , c'est
qu'elle indique la profession de chacun d'eux
et l'endroit où il l' exerce .

Cela permet de se rendre compte que la
plupart des éléves de notre école de com
merce occupent de brillantes situations dans
les plus importantes maisons de commerce
et d' industrie de France et de l'étranger .
Cette simple nomenclature montre de quelle
utilité a été pour ces jeunes gens , presque
tous héraultais , l' association qu' ils ont for
mée et dont la commission de placement
fait preuve du plus grand zèle en faveur de
tous ceux qui sont à la recherche d'une si
tuation .

Il y a lieu de féliciter les membres du
oomité pour le dévouement incessant qu' ils
apportent l'exécution de leur mandat ; on
peut espérer que cette petite brochure sera
pour cette association un nouveau moyen
d'efficacepropagande .

La litfnie Noire

Antonin Taillefer , Charles Ginieis , Ber-
thomieu et Marius Lavergne ont signé ,
hier , au greffe de la cour d' appel , le pour
voi contre l'arrêt de la chambre des mise ?
en accusation de Toulouse les renvoyant de
vant les assises .

Taillefer et ses complices ne tiennent pas
du tout à faire connaissance avec le jury de
la Haute-Garonne . Ils ont des raisons par
ticulières pour cela ; mais peut-être seront-
ils obligés de se laisser faire violence , et , en
même temps que les roses printanières , ver
rons nous tout de même s'épansuir aux assi
ses de mai la face joyeuse du héros du four
gon postal .

— Le peintre Sermentin , qui avait été
mis en liberté provisoire , mais se trouve
toujours impliqué dans cette affaire , s'est
constitué prisonnier . 11 a été écroué hier ,
pour la seconde fois à la maison d' arrêt

L'Audoise

Le tirage de la tombola organisée au pro
fit de la caisse de secours de la société de
secours mutuels l'Audoise aura lieu diman
che prochain 7 courant dans la salle ordi
naire des réunions boulevard Victor-Hu-

go , 12 .
Soirée de Gala

Musicale et Littéraire
Cette soirée qui sera précédée d' une con

férence de M , Charles Brun , sur Montpel
lier et la Renaissance méridionale , aura
lieu ce soir vendredi 5 avril , à 8 h. 30, à la
salle des concerts .

Elle sera suivie de dictions en languedo
cien et en provençal , par MM . Charles Gros
Antoine Roux , Auguste Veyrier, Joseph
Lhermite , Célestin Pontier , Léon Combes ,
etc. etc.

Plusieurs sociétés musicales et artistiques
de la ville se feront entendre dans les in
termèdes dela soirée , mais une des attrac
tions les plus goûtées sera certainement l' in
terprétation de divers chants méridionaux
par Mlle de la Rouvière dont le talent et
la magnifique voix sont connus de tous les
Montpelliérains .

Nul doute que l'éloquent conférencier
qu' est M. Charles Brun, n'amène aussi de
nombreux auditeurs à une séance dont le
produit sera consacré à l'Association d' as
sistance privée des anciens travailleurs de
France .
France . Voici le programme :

Première paitie . — Ouverture, par la Ste-
Cécile ; M. Charles Brun , agrégé de l' U
niversité , conférence sur Montpellier et la
Renaissance Méridionale ; l' Estudiantina
La Bohème ( mandolinistes) ; M. Auguste
Veyrier , félibre languedocien , l' Iou de Sau-
ma ; M. Léon Combes , poète Montpellié
rain , Visions de l'an3ien Montpellier ; les
Enfants d'Euterpe , mandolinistes ; M. An
toine Roux , félibre languedocien , l' Asé à
posCambas ; l'Amicitia , orchestre sympho
nique ; M. Charles Gros , félibre langue
docien , la Cansou das viels de souessanta
ans ; la Ste Cécile , la Marseillaise .

Deuxième partie . — Ouverture , par l'A-
micitia ( répertoire) ; M. Célestin Pontier ,
félibre languedocien , la Mar Latina ; M.
Joseph Lhermite , félibre provençal Flour de
Prouvenço ; Mademoiselle de la Rouvière ,
de Paris , chants et chansons méridionales ,
Magali de Mistral , etc ; la Modern Schola ,
répertoire ; les Comédiens du Clapas , l' Hy
pnotiseur malgré lui ; la Ste-Cécile , clôture .

Prix des places : Places réservées (fau
teuils ), 2 fr ; Balcons , 1 fr. Stalles , 0 fr.
75 ; Chaises et Galeries , 0 fr. 50 . Prix du
programme, 0fr . 10 .

On trouvera des cartes d'entrée à la porte
de la Salle des Concerts .

Recherches dans l'Intérêt
des familles

L' intervention administrative est réclamée
dans un intérêt de famille en vue de con
naître le sort et la résidence du nommé
Marius . Jacques , plâtrier , âgé de 58 ans ,
domicilié il y a quelques années à Castries
( Hérault), et qui se trouverait actuellement
dans le département du Gard . MM . les
maires et les commissaires de police sont
priés de vouloir bien le rechercher , et en
cas de découverte, en donner avis à la Pré
fecture de l Hérault .

Les Chiens

Vingt chiens errants , sans colliers ou dé
pourvus de la médaille réglementaire ont
été capturés hier dans les rues de la ville ,
25 autres toutous précédemment capturés
out été abattus .

Les Pochards

Les nommés Bazènes Jean 27 ans , jour
nalier , Dechernie Joseph , 28 ans terrassier ,
Michel Guillaume , 40 ans , journalier , et
Trappet Lucien , 40 ans chiffonnier , trouvés
la nuit dernière en état d' ivresse ont été
déposés au violon .

l»p LOCALE
Postes et Tetegraphes

Avis d'Adjudication — Le 15 mai 1907
à 3 heures du soir il sera procédé en séan
ce publique à l' Hôtel des postes de Mont
pellier à l'adjudication de l' entreprise de
transport des dépêches à exécuter en voi
ture spéciale de Cette gare au bureau .

Les personnes qui désirent prendre part
à cette adjudication doivent en faire la de
mande par écrit au Directeur des Postes et
des Télégraphes à Montpellier et joindre à
leur demande un certificat du Maire cons
tatant leur nationalité et leur moralité .

Elles peuvent prendre connaissance du
cahier des charges à la direction des Postes
et des Télégraphes à Montpellier et aux
bureaux de Cette .

Nos Botes

Le docteur Zolotowitch , ministre de Bul
garie , à Paris, a passé une partie de la jour
née , incognito , dans nos murs .

1l est descendu chez notre aimable conci
toyen M. le Dr Petit , médecin des hôpitaux
son ami personnel .

Notre hôte a tenu à visiter ('hôpital qu' il
a trouvé très bien tenu et a manifesté une
grande satisfaction de sa visite .

Il est reparti dans la soirée pour Paris .

A l'Ecole «fes mécaniciens
de Lorient

M. Reynaud Jean , de notre ville , vient ,
d'être admis à l'école des apprentis méca
niciens de Lorient . Nos félicitations .

Arènes Cettoises

Comme nous l'annoncions avant-hier ,
l' inauguration de la temporada aura lieu le
dimanche , 14 avril. La direction a passé
un engagement , pour cette course, avec le
reputé matador de novillos Manuel Suarez
« Marineno u.

Nous nous abstiendrons ici de faire l' é
loge du brave « Marinero » sa réputation
n'est pas à faire ; il nous suffira de dire
que c'est un des meilleurs novilleros que
nous ayons vu en France et lors de sa
dernière tournée au Mexique, la presse
taurine espagnole fut unanime à reconnai-
tre que « Marinero » possédait toutes les
qualités nécessaires pour faire un bon to
rero .

Le quadrille qui accompagne « Manuel
Suarez » est un quadrille d'élite ; il est
composé des bons banderilleros Sastre , Mu
ruila Chico , Pajarero et le provençal Cla
rion sur la valeur de tous ces hommes ,
nul aficionado ne pourra 'avoir le moindre
doute . Incessament , nous ferons connaître
des détails sur les toros . — La Direction .

A la Justice de Paix

Cette après-midi à 4 heures une réunion
a lieu à la Justice de Paix entre les repré
sentants de la Compagnie Transatlantique
et les délégués du conseil du syndicat des
ouvriers du port , au sujet de l'interprétation
d'un article du dernier contrat

LA SUPPRESSION
Je la PÊcSe m Filets Traînants

On sait que la commission de la Chambre
des Députés a été saisie d'une proposition
de loi et d'un projet de résolution présentés ,
à la Chambre par M. Antide Boyer , député
dans le but de supprimer la pèche dite de:
«filets trainants».

Ce projet de résolution présente un in
térêt très vif et nous sommes beureux de le
mettre sous les yeux de nos iecteurs .

Il est à peine utile d'insister — dit M.
Antide Boyer — sur la nécessité des me
sures à prendre pour protéger le domaine
aquatique de la France. Les mers offrent
des ressources qui peuvent être comparées à
celles de la terre . La culture des eaux ma
rines est une question fort négligée dans
notre pays En dehors de l'ostréioulture , dont
les études sont plus avancées , nos seuls
pauvres laboratoires de zoologie marine s'oc
cupent des notions aquicoles avec des mo
yens souvent insuffisants . L' étranger noutf
devance en cela comme en tant d'autres cho
ses . L' État , parcimonieux et négligent en
cette matière , empêche même les initratives
privées de faire quelque chose tant il se
montre avare de concessions , d'ailleurs sou
vent entravées par des servitudes et d'in
nombrables difficultés de procédure . Le Gou
vernement, sous prétexte d' aocorder les
concessions aquatiques comme un privilège
à de braves inscrits , empêche l'exploitation
rationnelle des richesses piscivores , qui se
perdent au détriment de tout le monde .

En effet , lorsqu'un vieux marin obtient
une infime parcelle du domaine maritime,
il n'a pas l'argent nécessaire pour la mettre
en valeur et en tirer parti , et il est bien heu
reux lorsqu' il trouve un capitaliste qui , en
lui faisant une minime avance de fonds ,
veuille bien , tout en le pressurant , lui per
mettre d'avoir quelque travail peu rémuné
rateur pour ses vieux jours , faiblement as
surés . Mieux vaudrait donc permettre à
des financiers de faire des entreprises d' éle
vage marin et en tous cas il conviendrait de
oréer de sérieuses sociétés d'études . Avec la
perspective d' un bénéfice possible , ces so
ciétés rendraient service aux inscrits qui
pourraient vivre de la mer comme d'autres
vivent de la terre, par une connaissance plus
scientifiquement pratique des méthodes
d' ensemencement et d'élevage .

Or , les tentatives d'écoles de pisciculture
marine n'ont en réalité même pas été en
couragées .

Bien peu de gens comprennent l'impor
tance d'un pareil enseignement . Aussi nos
braves pêcheurs se bornent-ils à exercer
routiniârement un pénible métier . Ils ne

sont pas suffisamment instruits pour com
prendre la portée des mesures de police des
tinées à préserver un domaine sur lequel
ils pourraient mieux gagner leur vie s' il
était moins saccagé . Au lieu de comprendre
tout le bénéfice qu' ils retireraient de la cul
ture marine , des cantonnements , de la régle
mentation de la pêche . de l'interdiction des
moyens destructeurs , ils pillent la mer sans
sou ci du lendemain , ne se rendant point
compte des maux qu' ils se préparent pour

l 'avenir . Certainement l' État intervient et
m algré tout fait des efforts pour remédier le
plus possible à une situation de plus en
plus déplorable , mais alors il est considéré
comme un tyran au lieu que s' ils étaient
mi eux instruits , les inscrits verraient en lui
uo paternel protecteur .

Il faudrait cependant bien peu de lumiè
re pour montrer à ces braves gens qu' une
chasse gardée contient plus de gibier qu' u
ne forêt dévastée par les braconniers . Mais
tout est encore à faire dans cet ordre d' i
dées .

La marine , au rebours de l'agriculture ,
n'a pas un seul conférencier dans les éco
les prrmiires de la côte , on ne donne aux
écolieis aucune notion des choses de la
mer comme on le fait dans les écoles villa
geoises pour les sujets agricoles . Pour ob
tenir quelques résultats sérieux au point de
vue de la navigation et des pèches , il aurait
fallu créer un sous-secrétariat , encore à
peine ébauché, en un département ministé
riel , qui eût mieux compris son rôle .

Il faut en finir , mettre la main aux réfor
mes et au moins , réaliser celles dont la
nécessité est surabondamment démontrée .
C'est ainsi que , de jour en jour , les pê
cheurs eux-mêmes demandent la suppres
sion des « arts traînants » qui apportent la
perturbation dans les fonds et détruisent
et les retraites des espèces sédentaires et
les prairies de zoostères où viennent paltre
même des espèces migratrices . Pour cela , il
y a lieu d' interdire la traîne des filets dé
vastateurs ou de ne les tolérer que sur des
profondeurs où ils ne sont pas nuisibles .
D' aucuns , parmi les intéressés , ne voyant
que leurs intérêts immédiats , protesteront
peut-être , mais en leur permettant d'user
l' outillage qu' ils ont à renouveler , leurs cla
meurs ne sauraient étouffer la voix de la
aison .

Telles sont les considérations sur les
quelles M. Antide Boyer base sa proposi
tion , ainsi libellée :

Article premier . — Les chalutiers à va
peur ne peuvent jeter leurs filets qu'au de
là de trois milles en mer.

Art 2 .— Les bateaux à voiles et à rames
ne peuvent exercer la pêche aux filets traî
nants dans les eaux territoriales françaises
que par des fonds de 30 mètres au moins
et avec les mailles réglementaires ouvertes
au moyen d' un cerclage spécial .

Art.  3 . — Des délais jusqu' à concurrence
de trois ans , peuvent être accordés par les
préfets maritimes , sur avis des administra
teurs ou commissaires de la marine , à des
patrons pêcheurs pour lesquels la suppres
sion de filets récemment renouvelés serait
trop ruineuse .

Art. 4.~ Toutes les autres dispositions
légales contraires à la présente loi , sont
abrogées . Un règlement d' administration
publique en déterminera les conditions d'ap
plication .

« Projet de Résolution .» - Article unique .
— Le Minisire de la Marine est invite à
prendre les mesures nécessaires à l'organi
sation d'une sévère surveillance et même si
besoin en est , d' une nouvelle réglementa
tion de pclice qui permette la répression
formelle des délits de pêche .

Passage du Roi d'Angleterre
Le roi d'Angleterre , Edouard VII , re

venant de Biarritz où il était en villégia
ture , arrivera ce soir à Cette, à 6 heures 35
par un train spécial composé de voitures
de luxe . Le train repartira à 6 heures 43.
Des mesures d'ordre seront prises et la
police sera sur les lieux .

Le roi arrivera ce soir à Toulon à 10
heures 30 . Il s' embarquera aussitôt sur le
« Victoria And-Albert» où il passera la
nuit .

Samedi matin , il ira à la rencontre de la
reine , qui arrivera de Lyon dans l'arsenal
par la même voie que lui et , vers 10 heu
res , ce jour-là , les souverains quitteront
Toulon pour leur oroisière en Méditer
ranée .

Accident*
Aux Métairies , Lundi , dernier , un jeune

employé des tramways nommé Venel a été
pris entre deux cars . Il s'est fracturé la
clavioule droite , et s'est fait à la poitrine
de graves contusions . Son état est aujour-
d' hui des plus satisfaisant.

Un autre employé de la compagnie des
tramways nommé Bouzanquet a fait une
chute malheureuse et s'est fracturé deux os
de la jambe droite . M. le docteur Batailler
lui a prodigué les soins nécessaires . La
blessure s'aggrave de ce fait que M. Bou-
zanquet s'est déjà blessé une autre fois à la
même jambe .

Nos Compatriotes
La direction du Grand théâtre de Toulon

a engagé pour la prochaine saison théâtrale
Mme Rigaud Labens, la délicieuse première
chanteuse légère qui fit une si brillante
saison au Kursaal cettois Ajoutons que
parmi ses partenaires , se trouvera M. Bre-
ton-Gaubet, le premier , ténor léger qui
nous a laissé de si bons souvenirs dans les
auditions de Manon et de Werther

Concert de Gala

C'est après demain Dimanche à 8 h. I12
du soir qu'aura lieu dans la salle des fêtes
des Galeries Doumet , la soirée de Gala
donnée au bénéfîce de M. Royan . Au pro
gramme , nous voyons figurer : M. Du Fer
ry , répertoire particulier , M. Portes , solo de
piston . M. Naurwell's , romancier . M. Char-
vier , le petit Mayol miniature que tout le
monde voudra voir . M. X. dans son réper
toire et M. Lauze , baryton 1er prix du
concours de chant de la Corniche . M.
Royan le joyeux comique troupier dans son
nouveau répertoire , etc. ..

Un amusant vaudeville en un acte termi

nera le concert . Nul doute que la salle
ne soit comble . Dépôt de cartes a La Ci
vette . — Premières : 0 fr. , 50 — Secondes :
0 r., r 40 .

Nos Pêcheurs

Nous avons annoncé , hier , que les pa
trons Scaratiglia et Impérato ne pouvant
recruter des hommes d'équipage , à cause
de la mise à l' index dont ils étaient frappés
à la suite du récent conflit, étaient partis
pour Agde . Nous ajoutons que cet exemple
serait peut etre suivi ; ce n'était que trop
vrai .

Quelques autres paires de bateaux se pré
parent également à tourner proue vers de
petits ports de la côte méditéranéenne: on
voit que l' exemple du patron Scaratiglia a
été déplorab!eme n t contagieux .

Si l' exoie continue , si notre flotil e s'a
moindrit , l' industrie de la pèche périclitera
rapidement et bien des familles seront plon
gées dans la misère .

Espérons malgré tout que cette ruineuse
émigration s' arrêtera là , et qu'une union
étroite et durable s' établira entre patrons et
matelots , afin de placer leurs intérêts com *
muns sur une assiette plus solide , et moins
sujette à de désastreux contre coups .

La Cettoise

Dimanche, 7 avril , aura lieu la première
séance d'entrainement pour les candidats
aux brevets militaires de Gymnastique et de
Tir ; pour les gymnastes adultes et pupilles
de la Société .

Réunion à 6 heures du matin au siège
de la société au Stand . Le départ aura lieu
a 6 heures 30 très précises . Déjeuner sur
le terrain .

De 1 heure et demie à 4 heures du soir ,
séance de tir aux armes de guerre de préci
sion aux grandes distances .

Les réservistes et territoriaux devront être
porteurs de leurs livrets militaires . — Le
Président .

Dans la Police

Nous apprenons avec plaisir que M. Bé-
nazet , brigadier de police à Cette et M.
Jouves , agent planton au commissariat du
deuxième arrondissement de notre ville ,
viennent de recevoir la médaille d'honneur
instituée par décret pour les agents de 1*
police municipale et rurale

MM . Nicolas Bénézech et Joseph Jouve»
ont tous deux près de vingt cinq ans de ser
vice .

Ils exercent leurs modestes fonctions aveo
une correction qui leur a valu l' estime de
leurs chefs . Nous leurs présentons nos plus
cordiales félicitations .

La Salubrité des Rues Privées
Les habitants du Jardin des Fleurs sont

invités à assister à la réunion publique qui
aura lieu le samedi 5 courant à 8 heures ll2
du soir , café de la Grille . Le citoyen Sé-
guélas y traitera ;« De la salubrité des rue*
privées . »

La Vente du Poisson

Cette année , Pâques coïncidant aveo le
premier avril , les oeufs de Pâques voisinent
aux étalages avec les poissons d' avril .

Sait-on que d' après un vieux proverbe , cet
te coïncidence n'est profitable ni aux patis-
siers , ni aux pêcheurs ?

Un vieux dicton dit en effet que lorsque
les fêtes de Pâques et le premier avril sont
célébrées le même jour ou à des dates très
rapprochées les unes des autres , la vente du
poisson — en chair ou en papier — devient
illusoire , car l'œuf mange le poisson .

Maintenant , est ce qu'on ne pourrait pa®
être porté à croire que cette coïncidence est
heureuse et n' influe en rien sur ce genre de
commerce , puisqu' elle permet de cacher un
petit poisson fantaisiste dans l'oeuf ? C'est
là une fagon imprévue d'interpréter le die
ton ,

En tous cas , le vrai poisson . en chair et
en écailles nous a manqué cette année pour
de bon , et pour des raisons où l'affirmation
de ce dicton n'était pour rien .

Le Vigilant
Le bateau pilote le « Vigilant >> a donné

ce matin contre l'épi du brise-lames . Il en
est résulté une voie d'eau . Le « Vigilant» se
ra conduit au bassin pour être réparé .

Cinématographe Cettois
Les pelliculles prises des fôtes de la Cor'

niche ont été envoyées à la grande maison
cinématographique Pathay, à Paris , pouf
le développement . Espérons que l'opération
réussira et que nous pourrons admirer « ou»
peu , cette merveilleuse vue locale .

C'est demain soir comme nous avons dit
que le Cinémato Cettois donne une grande
représentation avec un programme complè*
tement neuf . La variété des vues et le r#"
nouvellement des spectacles assurent chaqu**
fois au Cinémato-Cettois des salles arebi '
combles .

Pochàrde Invetèree

La nommée Stephan Marie , est une ha'
bituée de la geôle , où la conduit chaque s6'
maine son ivresse manifeste et bruyamment
manifestée .

AVIS & COMMUNICATION
Les Prévoyants de l'Avenir. — Dimanche 7

avril , recette mensuelle au siège de la Société, i "
rue Alsace Lorraine, de 8 h. i [a à n h. ip du
matin .

Syndicat des Artistes musiciens . — Messieur'
les membres du Syndicat des artistes musicienSi
sont priés de vouloir bien assister à la réunion
générale qui aura lieu samedi 6 avril , à 8 h. M®
du soir , à la Bourse du travail . Présence indiS"
pensable. — Le Président .

Les Enfants de l'Ariège. — Réunion samedi
6 courant, à 3 h , ija du soir , au siège de la s°' "
ciété, Bar Sans Pareil , prés les Halles. Ordre d*1
jour : Versement de cotisations. Compte rend11
des finances . Renouvellement du bureau. Pre"
sence de rigueur. — Le Secrétaire.



L'Avenir du Prolétariat . — Dimanche 7 avril ,
J®cette mensuelle à la Mairie, salle du Conseil
municipal , de g heures à 1 1 heures du matin .
*<s nouvelles adhésions seront reçues. — Le Sec.

Fédération Radicale R. S. et S. — Les adhé-
j*nts sont priés d'assister à la réunion qui aura?ei demain à 8 h. ip du soir, dans un des sa

ns du Grand Café . Ordre du jour : Congrès de
ontpellier du 7 courant . Affaires courantes.
rteence Indispensable . — Le Président .

sA CÉDER
MAGASIN DE COIFFEUR
ÎÎdresser : Valette, Bar du Commerce , Cette.
Ipum MAdISTRE lïïàïS-
P figée par E. BARTHE , interne des hôpitaux .n.'ï 'es plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
Wre anglais .

£>ans les Communes

®«c<ele PMlarmonique — Ainsi
J 6 nous l'avions annoDcé la société Phi-

offre aux membres honoraires
à leurs familles une charmante soirée qui

jj'Mieu dimanche 7 avril. Cette soirée est(j Vl ! ée en deux parties . La société artis-Jue prêtera avec son gracieux concours , sa
q armante salle à notre société musicale .
fla 3 ch anteurs s'y feront entendre pen-jOtuQe pièce . En outre dans la vaste salle

Çafé de la Paix , un grand bal sera or-
avec un orchestre excellent . Nous

gercions le conseil d' administration
H v°i f préparé une si charmante soirée qui

le pensons , amènera à la société Phi-
pl Monique quelques membres honoraires de

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioèes et Départs

Sorties du 4 Avril
Y ®"- Georg, c. Ilerbrood, p. Tarragone .y ' fr. Orient, c. Piovanetti , p. Bône .y' *r - Magali , c. Lalande, p. Marseille .

far'eiif Mar9uer* te Franchetti , c. Caccialupi , p.
esp. Cabo Quejo , c. Beascochère , p. Marseil .

D Du 5 AvrilY ' fr. Medjerda . c. Heit : p. Port-Vendres .
^fr•^PanaijFaracAe,  c      Mart nez,  ix^
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"ÛUVELLES CARTES - POSTALES
Vues de CETTE

EN COULEURS VIVES

AQUA-PIIOTOS TRÈS ARTISTIQUES
Série de 30 Vues : 1 fr. 50

p En Vente :
heteterie-Imprimerie CR0S-S0TTAN0,Succ'

ËTAT - CIVIL
5 gontpellier .— NAISSANCES : 6 garçons,

h
L : Jeanne Martin , 84 ans , célibataire ;
i[ls a'e Meyer , 5 1 ans , célibat . ; Angèle Valat , 64

rentiére , veuve Castan ; Marie Durand , 7 1
Entière, veuve Grimaud ; Martin Fabre-iti0 ' 62 ans , s. p. , ép . Castan ; Véronique

?e 3o ans , ménag., ép . Molinari ; Joseph
J(. r "1 66 ans , plâtrier, ép . Bugat ; Marie Mar
s. J 3 3 ans, s. p. ; Guillaume Autriche, 66 ans,

■ veuf Capeau ; i enfant en bas ëge .
i ~stte .— NAISSANCES : 0 garçon, a filles .

®CES : Etienne Frivat, charretier, né à La-
iwr® (Tarn), 74 ans, ép . Estain ; Joseph Artaud

i 61 ans , né à Cette , ép. Molle .

M/ IO I M. PEATS, phar-
1 macien à, CETTE

Vorme sa clientèle que désormais il est
lQUe dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES
ll ^ourgeaud : une seule guérit inftblemenf en une seconde et sans
louur la plus violente RAGE DE

1 fr. 50 le flacon

Jn:f°-iiicires, MM. ;Si Pharmacien à Montpellier;
îrih'"ux? Grande Pharmacie populaire à Montpellier

Sicard , pharmaciens à Béziers .

Les Varices
k « (tarir de Virginie Nyrdahl guérit les varices

d elles sont récentes ; il les améliore et
UfA I>en 'l inoffensives quand elles sont invé-

Il supprime la faiblesse des jambes,
l{5Pesenteur, l'engourdissement, les douleurs,
\ ?Qflures . Il prévient les ulcères variqueux
W guérit, et empêche leurs récidives fré-

tes . Traitement facile et peu coûteux . Le
4 fr. 50 , franco . Nyrdahl , 20, rue de

C°chefoucauld Paris . Envoi gratuit de la bro-
tL re explicative . Exiger sur l'enveloppe de
L lUe flacon la signature de garantie
vy,>dahl .

HUMB A NOS tHOTBUBp
Soyez Médecin,

Pharmacien et Vétérinaire
4hn>'a Médecine Naturelle ( les herbes, l'hy-
»u , hér*pie» l'électricité, le massape, l' hygiène»

livre illustré de deux grandes planchtsa
1*?? les Pentes en couleurs naturellea,D r le D' Hadeuf. bi-licencié ès-sciences.phar-

de l"classe, professeur libre à la Faculté
j,£<d«eine de Paris , avec la collaboration de :

vétérinaire sanitaire, trois fois lau-
iJ'dei'Aeadëmiede médecine et de plu*ieora
I»,*** Docteur» en médecine. Docteurs èi-MiW
n\?a lauréats de nombreuses sociétés
Jr* * 2 fr. 89 aa lieu d» S.

é*M nos bureaux.

^  .    
PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

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

L'Enquête sur le "Iena"
Toulon, 5 avril 2 h. 10 s.

La commission s'est réunie de nouveau
ce matin , à 9 heures el demie, pour
recueillir d'autres témoignages Elle s'est
rendue à Fhôpital de la marine pour en
tendre le lieutenant de vaisseau Tiercelin
et le quartier-maître mécanicien Le Breton,
blessés, toujours en traitement, mais dont
l'état va s 'améliorant .

On le voit, c'est toujours la recherche
des phases prédominantes de la catastrophe
que poursuivent les sénateurs enquêteurs .

Le Personnel des
Hôpitaux de Paris

Paris , 5 avril, 2 h. 10 s.
Le personnel non gradé des hôpitaux

de Paris, dans une réunion tenue à la
Bourse du travail, a voté, hier soir, un
ordre du jour s 'engageant, au cas ou ses
revendications ne seraient pas écoutées,
à se dresser avec ensemble, le 1er mai,
pour l'obtention des règlements réclamés .

Une Rixe à Bord
Cherbourg, 5 avril, 3 h. s.

De graves incidents se sont passés à
bord du trois-mûts de Nantes, le « La-
Tour-d'Auvergne , qui revenait d'Amérique,
el se rendait à Dublin . Le navire était
encore en pleine mer, quand une rixe s'est
élevée entre marins . Il a fallu toute l'auto
rité du capitaine pour ramener le calme .

Quatre des principaux perturbateurs ont
été débarqués â l'arrivée du navire à
Dublin et dirigés sur Cherbourg pour être
déférés au tribunal maritime .

Les Papiers Montagnini
• Nouveaux Documents

Paris , 5 avril , 11 h. 50 m.
Le Figaro publie ce matin le docu

ment que voici :
« Montagnini à Merry del Val . — Un

des vicaires généraux de Bordeaux est venu
me voir et au cours de l'entretien il m'a
raconté comment le Saint-Siège avait fait
répondre qu' il n'approuvait pas une mani
festation collective de l'épiscopat auprès des
sénateurs , contre la loi de séparation . Moi
qui avais été mis au courant de tout cela
par le cardinal archevêque et savais à quel
point en étaient les choses à la fin d'août ,
ainsi que j' ai eu l' honneur de vous le dire ,
je n'ai pas pu relever la communication du
dit vicaire général ne sachant pas ce qui est
advenu depuis Je l'ai laissé au contraire
me raconter que l' aDpel lancé par l'arche
vêque de Bordeaux en faveur des associa
tions paroissiales avait donné un résultat au
dessus de ce qu'on espérait , mais que né
anmoins le cardinal Lecot était très préoc
cupé de l'avenir , si la loi est définitivement
votée .

< Le même cardinal d'ailleurs ne tarda
pas à venir à Paris , mais non pour faire
une visite à M Loubet chez lequel m'a dit
le vicaire général il n'ira jamais plus , par
ce que M. Loubet lui avait par deux fois
promis de ne jamais aller à Rome et lui a
manqué de parole . Il n'a donc plus aucune
raison de croire en lui et de se fier à ce
qu' il pourrait dire

< Lorsque ensuite le dit vicaire général
s'est rendu chez le cardinal Richard , ce
dernier m'a envoyé son secrétaire pour me
faire savoir qu'il désiraitme voir . Je me suis
en conséquence présenté ce matin à l'arche
vêché et avant toute autre chose l'éminent
prélat. m' a lu une lettre de Rome de l'abbé
Odelin,dans laquelle il est dit que le Saint-
Père avait répondu à une lettre de l'archevê
que de Bordeaux hostile au projet d' une let
tre collective au Sénat , qu'une telle lettre ne
pouvait être envoyée saus la signature de
tous , ce qui n' avait pas été dit dans la let
tre du cardinal et qu' il approuvait que
chaque évêque écrivit en particulier aux sé
nateurs de son diocèse .

« Après la lettre de l'abbé Odelin , le car
dinal Richard a dû nécessairement conclu
re qu' il devait laisser son projet de côté et
prévenir les évêques et les métropolitains
qui avaient déjà envoyé leur signature et en
avaient promis d'autrôs . Ces signatures ,
ajoutait le cardinal , étaient plutôt nombreu '
ses et il avait de la peine à me cacher un
certain déplaisir d' être obligé de désavouer
la lettre qu' il avait envoyée et qui , de l' a
vis d'autres collègues , aurait " donné satisfac
tion à beaucoup de catholiques et prouvé
une fois de plus que l'épiscopat est unani
mement d'accord avec lui .

< Le cardinal m'a dit avoir appris à ce
sujet que la campagne contre ce projet avait
été faite par l'évéque de Tarbes auprès des
évêques allés à Lourdes et notamment au
près de l'archevêque de Bordeaux , qui., du
reste , fut des premiers à avoir idée d' une
lettre particulière de chaque évêque aux sé
nateurs de son diocèse (ce qui n'est guère
pratique , parce que plusieurs évêques refu
seront d'adresser une lettre particulière à
beaucoup de sénateurs ), mais qui cependant
avait promis de ne pas refuser sa signature .
Même l' évêque de Soissons , toujours d'ac
cord avec le cardinal Richard est allé à l'ar
chevêché , de retour de Lourdes , et n'a pas

demandé à voir S. Em . pour éviter de ré
pondre . Il en a été de mème de celui de
Beauvais .

« On sait que l'évêque de Tarbes est goa-
vernemental et Mgr Fuzet également . Son
Éminence a .regretté que ces personnages
aient pu user de leur influence contre cette
manifestation et m'a prié de vous informer
de cet état de choses .

« Le cardinal Richard m' a raconté enfin
qu' à propos du patriarche des Maronites ,
naturellement à Paris avec ses suffragants ,
le gouvernement avait envoyé quelqu' un du
ministère des affaires étrangères pour les re
cevoir à la gare et que c'est le gouverne
ment qui paiera les frais d'hôtel du patriar
che et de sa suite . »

Autre document du « Figaro » :
« Hier soir , après une entrevue entre De

nys Dochin , Brunetière, duc de Mortemart ,
marquis de Vogué , E. Lamy, Duvau , Dau-
pin , ces messieurs allèrent chez l'archevêque
pour demander la trêve de Dieu . Ferd . Bru-
netière parla . Le cardinal répondit que l' i
dée ne lui répugnerait pas. »

Paris , 5 avril 11 h. 55 m.
De YAutorité f
« — 21 mars. — Montagnini à del Val .

— Projet de lettre de cardinal Richard à
Loubet . Ne servira à rien .»

« — Scellé 14 Pièce 44 . Cote 686 . (Ce
billet doit être détruit immédiatement . —
30 janvier 1906 . — Lettre de Mgr Piedo
Gasparri , archevêque de Césarée , secrétaire
de la Sacrée congrégation des affaires ec
clésiastiques extraordinaires . Paris . A Mgr
Mon agnini ;

« Je n' ai pas besoin de vous dire , Mon
seigneur , l'importance des élections pro
chaînes pour l' Eglise en France . A Or
léans le candidat du Bloc est le fameux Ra
bier, rapporteur de la loi contre les con
grégations , et il serait important certaine
ment si vous pouviez empêcher sa réélec
tion . Sa défaite aurait une signification
particulière . Or il a été rapporté au
Saint-Siège que cela serait parfaitement
possible si toutes les forces antiblocardes
se réunissaient sur un seul candidat anti-
blocard . Là division de ces forces serait
le salut de Rabier , leur union serait sa
ruine .

« Il a été rapporté en outre au Vatican
que cette élection serait certaine si le jeu
ne Sierez démocrate chrétien maintient
sa candidature tandis que d' autre part
l' union serait certaine si cette candidature
était retirée et celle du général en retraite
X. .. était seule , Ayant l'occasion de voir
Mgr Touchet , recommandez -lui de faire
tout son possible pour tenir unies toutes
les forces antiblocardes de son diocèse . »

De la Ltibre Parole :
« Nous avons dit que plusieurs cotes

manquaient ian? le dossier Montagnini .
Précisons : Cinq pièces se référant à l' Es
pagne en ont été enlevées et « remplacées par
< des teuilles blanches sur lesquelles ont
* lit : « Remis par ordre au ministre des
<( affaires étrangères . — Signé : Ducasse
< Gavarry .»

<; Que contiennent ces piècès et pour
quoi ne figurént elles plus au dossier ? »

&e qus disent

Les journaux de §aris
parus ce Jffatin

Paris , 5 avril 11 h. 10 matin .
De M. Sembat , dans la Lanterne :
« Était -ce la peine que Clémenceau prit à

partie M.Piou èt l' apostrophât tel un cocher
rencontrant la cochère ? Il faut laisser aux
dames de la Halle ces criardes vocalises .

« Quand on fait fonction de chef , quand
on a le titre de président du Conseil , quelque
réserve s' impose Vous voulez montrer que
vous avez l' esprit vif et piquant, autant que
gavroche ? On le sait . N' iasistez pas tant .
Gavroche est à sa place dans la rue. Soyez
à la vôtre .

t-On vous demande autre chose . On vous
demande de prouver que vous avez les qua
lités de votre fonction . On est sûr que vous
maniez la blague , mais on n'est pas sûr
que vous êtes un bon président du Conseil .
Dans l'affaire Montagnini vous ne l'avez pas
prouvé .

«Vous commencez par retarder indéfini
ment le procès et la publication des papiers
puis vous acceptez la nomination de la com
mission d'enquête . Mais vous retardez enco
re et ne lui donnez rien . Voici de toutes
parts les papiers qui sortent , le « Figaro »,
l'«Autorité», le « Matin », le « Gaulois» ; qui
n'a pas ses petits papiers Montagnini ?

« Et pour comble , vous vous mettez à fai
re de la copie .

«Eh f on la connaît votre copie ! On sait
qu'elle est bonne . Un peu longue parfois
mais très bonne . Pendant que vous êtes
ministre , vous n'êtes plus obligé d'en faire .
Faites-nous plutôt de la politique . Vous êtes
là pour cela .

« Quand votre copie est bonne , cela ne
surprend plus personne . Nous y sommes
habitués . Mais voulez-vous nous étonner ?
Faites de bonne politique »

Du Gaulois :
« On peut se demander avec qui M. Piou
aurait conspiré et quel est le parti dont les
directeurs devraient prendre place à ses cô
tés au banc des accusés si on donnait suite
à la proposition de la « Lanterne ''. Le Pa
pe lui-même , le chef vénéré des catholiques
ne cherche pas à mettre en péril la Répu
blique , et la correspondance du secrétaire
d' État , le cardinal Merry del Val , montre
clairement que le Vatican , fidèle à la tra
dition pontificale , persiste à respecter les
pouvoirs établis

« Les royalistes ne pouvaient être que les
victimes de la lutte engagée entre la Répu
blique catholique et conservatrice et la Ré
publique socialiste et athée . Ils le savaient
ils n' ont pas reculé cependant , parce que ,
selon le mot du duc d'Aumale au procès
Bazaine , il y avait la France , et que la
France passe avant tout . Voilà ce qui se
dégage nettement du dossier Montagnini .
Voilà la morale de cette longue et quelque
peu ridicule histoire».

De l 'Action M. ( Lafferre) •"
Dans cet étrange compilation de tous les

ragots et de toutes lés conversations dont il
fabriquait de toutes pièces son «diario» ré-
glementairejil est difficile peut-êtredf contrô
ler l' exactitude de tous les détails et de
déterminer la portée exacte de certains ren
seignements de seconde ou troisième main ;
mais ce monsignor a toutes les allures d' un
aimable oiseau sans cervelle qui répétait au
petit bonheur tout ce qui parvenait à son
oreille par quelque canal que ce fut .

Si Merry del Val s' instruisait à la lectu
re de ces rapports fantastiques , c'est qu' il
c' était pas difficile . S' il lui adressait courrier
par courrier des compliments et des récom
penses , c'est que le secrétaire d' État de
Pie X avait un goût prononcé pour le roman-
feuilleton .

Réponse de M. Piou
Paris , 5 avril , 11 h m.

Le « Figaro » a envoyé un de ses rédac
teurs à Mende où M. Piou , parti de Paris
lundi dernier , se trouve en villégiature .

« — Je suis plus surpris , a déclaré au
rédacteur M. Piou , des divagations de M.
Clémenceau qu'indigné de ses outrages , car
je savais déjà que j'étais un criminel , M.
Clémenceau ayant voulu l' an passé me com
prendre dans un complot avec la Confédé
ration du travail et les émeutiers du Nord .
Alors je commanditais la guerre civile , cette
fois il ne s'agit plus de guerre civile , mais
d'une machination dirigée contn son hon
neur pour le plus grand profit de ma caisse
électorale .

« S'accrochant désespérément à quatre
lignes d' un long rapport , il en fait ressor
tir une parfaite escroquerie dont le Pape
et lui devait être les victimes . Il commence
par imaginer que j'ai cherché à déjeuner
avec lui quand je n'ai fait que répondre à
une invitation spontanée faite devant té
moins .

« Il ajoute que j'ai utilisé cette bienheu
reuse rencontre en proclamant à Rome que
e pourrais l'acheter moyennant une grosse

jsomme   soutirer ainsi au Pape avec l'ar
rière-pensée de l'appliquer à mon jeu élec
toral . Le coup fait, j' aurais été le voir et
aurait dit en sortant à un ami : « Affaire
conclue 1 » Et au moment de la discussion
au Sénat je me serais fait gloire de son at
titude quelle qu'elle fût .

« Et pourquoi une telle manœuvre ? pour
obtenir par des expédients d'aigrefin de
l'argent en vue des élections .

« Mais si Rome en avait eu , si elle eût
consenti à en donner pour une oeuvre poli
tique , quelle autre œuvre aurait pu lui pa
raître plus digne de sacrifices que cette œu
vre électorale d'où elle savait que dépen
dait le sort de l' Eglise de France , et quel
esprit malade et pervers aurait imaginé
d' obtenir par un tripotage inutile et mal
propre , un concours qui eùt été accordé avec
empressement à une démarche franche et
loyale ?

« M. Clémenceou, lui , imagine cela du
premier coup . Je sais bien que pour dissi
muler le ridicule et l' odieux de sa trouvail
le , il l' a agrémentée de quelques incidents
bien choisis . En janvier 1905 je n' avais pas
d'argent, dit il , et donnais cette raison pour
ne point essayer d'acheter > 1 ' < Univers a et
l'aveu de ma pénurie était une invite à
Rome , et déjà je me faisais la main au
« tapage » du Vatican et au mois d' août
1905 , six mois après , l'Action libérale de
vient subitement milionnaire et donne avec
M. Feron Vrau un million à la presse ré
gionale , alors qu'elle n'a pas \ ersé un cen
time et qu'elle ne possède qu' un très petit

fees Travailleurs
de la Mer

Ouvriers des Ports
Inscrits Maritimes

Marseille , 5 avril , 11 h. 10 m.
L'entrevue de M. Manot, secrétaire-géné-

ral des ouvriers des ports et des docks , avec
les entrepreneurs de manutention démontre
que l'accord le plus parfait existe entre em
ployés et employeurs sur les bases du con
trat de 1903 .

* '

Chez les Inscrits maritimes , on poursuit
le vote de la loi sur les pensions de retraite .
Et dimanche , une réunion aura lieu à la
Bourse du travail . C'est par voie d'afi
que les intéressés sont convoqués : voici un
extrait de cet appel :

< 11 faut , camarades , que cette journée
soit pour le gouvernement une indication
de votre volonté . Il faut que les pécheurs ne
partent pas en mer et que les marins du
commerce abandonnent pour l'aprés-mîdi les
navires où ils sont embarqués . »

L'afi proclame que la grève générale
sera déolarée dans tous les ports français si
la loi Siegfried à laquelle s'appose le gou
vernement , n'est pas votée par »e Parle
ment.

L'ordre du jour de la réunion est ainsi
libellé :

« Cais'e des invalide *, .augmentation des
pensions , organisation d' un Congrès extra
ordinaire des sous-comités »

Ds Toulon on annonce qu'en prévision de
la grève d s inscrits maritimes , de nom
breux ouvriers travaillent à bord des trans
ports de l' État , « Myto », « Ving-Long »,
or Nive » ei « Saamrock », pour y faire di
verses réparations . Les provisions de bou
che et les approvisionnements de charbon
ont été complétés Les équipages seront for
més des hommes pris sur les bâtiments de
réserve et même sur l' escadre active si cela
est nécessaire .
nombre d' actions que M. Feron-Vrau lui a
constituées gratuitement .

« Enfin , au mois de février 1906 , il en
voie tranquilement à Rome le Père X. ..
chercher de l' argent électoral », alors que
la note à laquelle il se réfère ne parle pas
de Rome .

« Voilà le tissu d' incohérences et d'infa "
mies que le chef du gouvernement , le prési
dent du Conseil des ministres vient , dans
une comédie d' iudignation , mettre sous les
yeux de la France .

< Et tout cela pour avoir l' occasion de
terminer sa lettre par une phrase où il ac
cumule tout ce qu' il a pu trouver d'outrages .
Les voleurs et les assassins sont petits gar
çons auprès de moi et je suis le pire des
scélérats .

« En fait de scélératesse , M. Clémenceau
est encore mon maître , car il était seul ca
pable de trouver l' abominable invention dont
il gardera la honte . »

Les Instituteurs
Syndicalistes

Paris , 5 avril.
L' instituteur Nègre , le secrétaire de la

fédération des instituteurs de France qui a
signé la lettre mettant en demeure M.
Clémenceau de répondre au mémoire qui
lui avait été adressé par le syndicat des
instituteurs de la Seine a été convoqué par
le ministre de l' instruction publique .

Il est à peu près certain que M. Nègre
sera traduit devant le Conseil départemen
tal de l' Instruction publique dont l'avis est
nécessaire pour la révocation d'un institu
teur .

- fàn de notre Service spécial *

"INFORMATIONS
lie ¥enqp$ qu'il fait

Montpellier , le 3 Avril
MONTPELLIER i A1GÛUAL

Temp. maxima veille . 19 . i 5 . a
Temp. minima du jour. 10.8 —0.2
Press . athmosph.y 744-9 617.5
Direct , du vent , .( matin . S. E. ' S.
Force du vent . . . Fort violent
État du ciel Pluie | Pluie

La température minima s'est abaissée à (Mont
pellier de 7 1 depuis la veille .

La température minima s'est élevée à l'Ai-
goual de 6.8 depuis la veille.

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

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

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

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

8 millim . ; à l'Aigoual : 12 .

É"AT DE LA MER
Le temps qu' il faisoit le 5 Avril à H h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direetion force du ciel de la mer

Cap Béarn .. .
P.ette

N. O. Frais
id.

Fort

CouV .
id.
id.

Agitée
Houleuse

AgitéeMarseille ....

BULLETIN FINANCIER
Paris, 3 Avril.

Le marché s'est alourdi en clôture , on parle
de position à liquider . Le Rio Tinto a de nou
veau fléchi . La rente est restée indécise entre
g4.85 et 94.70 . Les emprunts» russes sont moins
fermes, 5 ojo 1906 à 87.95 . Un emprunt nou
veau est prévu . Les valeurs espagnoles sont sans
changements . Les chemins français restent à
leurs précédents cours . Dans le compartiment
des valeurs industrielles . Le Suez se raffermit à
456o . Les établissements de crédit sont calmes .

Le_ Comptoir d'escompte s'inscrit à 676 . La
Société Générale à 670 . Ces deux établissements
placent actuellement , au prix de 4go francs les
obligations 4 ojo New-York, New-Haven . Le ti
tre rapporte 20 francs net, il est de toute sécu
rité. La compagnie est considérée comme l'une
des meilleures entreprises de chemins de fer aux
Etats-Unis , elle est administrée par les plus hau
tes personnalites officielles . Il y a un bon cou
rant de demandes aux environs de 43o fr. pour
les obligations 5 ojo or du chemin de fer du
Nord du Panama . Ces titres échappent à toute
conversion avaut 1916 . A partir de cette date ils
sont remboursables au pair , c'est-à-dire à 5oo fr

Bourses et Marchés
COURS DE LA BOURSE

Paris , 4 Avril 5 h. soir .
On cotait : Hier Aujourd .

3 op perpétuel 94 65 94 95
3 010 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

COURS DES ALCOOLS

TERME

Disponible
Courant | \
Prochain
4 de Mai
Juillet-Août
8 Dfrniers
4 d'Octobre . . . .
4 d'Octobre

Tend ance : calme
Ouvert.

4175
42 25
42 75
38 25

37 25

Clôture .

K
42 25
43..
38 25

37 25
nairDour . — courant, 19 : mars-avril . 19 • avrir

mai , 19 — Vente calme .

LES CELEBRES VERRES

i)IS0MÉTR0PES
—^ Exiger U Iirgng «fciot ctugig «B»

Après le repas , un verre de FEHOUI LLET facilite la digestion

Spectcle? $ GoIJCGrt
Montpellier . — Eldorado : Tous les

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

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
Ed. Sortano Successeur de A. Cros



1D Off MARITIME DE LA SEMAINE

du i" au 6 Avril inclus Départs k Cette
C?rpasAi8S Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

, Cie NAVALE DE L' OUEST I P. Caffarel Saint-Thomas r» A vril
Cie SEVILLANE P : CAFFARKL Aznalfarache A Avril

NAVIGATION MIXTE Medierda k Avril
Omara 1 Avril
Omara 3 Avril
Marsa 6 Avril

; ie YbaRri B. Pommier Cabc Quejo . 3 Avril

Cla TE iN SATLANTIQUE LXMA8NR Tarn 4 Avril
Gard 4 Avril
Calvados 5 Avril

C18 S * AISSINET BAÏW BT LAnn Ma - a. Franchetti 7 Avril
s?araman 4 Avril

G. GOKALOKS DE MÂMON Pedro pi Sunir Cartager.a 4 Avril
Antonia 6 Avril
Commercio 7 Avril

CHAVRAISE PENINSULAIRE Jules Saintpierre Djibouti 6 Avril
Vil e de Tamataoe 6 Avril

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séviïïe , 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 , Ilueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Génes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarrag'one ,
Valence , Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen , Paris .

Société le la Mclie - Cette
2me CONVOCATION

—o —
Par suite de l'insuffisance du

nombre d'actions représentées , l'as
semblée du 3o Mars dernier n'a pu
avoir lieu .

En conséquence , MM . les Action
naires de Bains de mer de la Grande
Plage Gorniche-Getle , Société Ano
nyme à capital variable , sont con
voqués à nouveau en Assemblée Gé
nérale pour le Samedi so Avril cou
rant, à trois heures après midi , dans
un des salons du Cale de la Bourse.

Même ordre du jour.
Le Conseil d'Administration.

LE INFERNAL
Destruction iL&pideJes

f"RATS , SOUKIS .
MULOTS , etc.

Pin SO cotikis

sesiii tiifuiiii! nuiri! MÎMES A ÏJIÏ
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, AHtl

Bougie ,Philippeville etBône>SË¾lgL , BRÉSIL & Là Pi' 1

ifippolytc NEbRE . £§&
6 , Quai Commandant Samarr C2 ÏÏ3 "3T "3T tS '

Départs directs surOran mardis et vendredis chaqt» jseiB»'11
On départ chaque semaine Alger, Philjpevill®,Bcne,Eo®f"

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Ânglai
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

rj R TT argent sur signature .|7 lli]j 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25« année ; Ne
pas confondrp .

ReliGéieuSeEn , adnotnne seacnret p°guérir enfants urinant au ''1 ,
Ec . Maison Burot , à Nantë®'

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES
»ÏJ J» «P-**-*- -

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

Suppressino des Passifs de lœis système,s
ÏT CîUVtSTURE B S PUITS 0IÏER'S

dessus de Puits de Socurilé

ou Élévateur d' eau à toutes profondeurs
Les Docteurs conseillent , pour

avoir toujours de l' s.m SainH de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau h toutes profon
deurs ei empêche iius les aonidonts .
r;e craint nuiler.ient.la gelée pour
la pce ni r>o <" 1° fonctionnement

Système breveté hors concours < uns
les ïx p ) sitions , se plaçant sans frais
rét», rations sur tous l J s nuits , comni'i

toyen , ordinaire , ai oien et nouveau et
pnrt ; q uel liminatre .
If>0 fr. E'aiemetu après satisfacii m
FRANCO Dl! CATALOGUE , ainsi quo «lu duplicata Hu
Officiel concernant la loi « ur les eaux potables ' olée
lrufa 0 19 Février 1909 . e 1 mise en visMotir le
nr 190? Vadrtr-tr d

L. JGN rx & c1
à. HAISMWS OS or•d)

~ Fournisseurs de la Compagnie des Chemins dp foi
s .. J7 #rt m du Nord , dos chemins de fer de Paris à Lyon » t *VîJC j » cRU.lJ *.« fe * Méditerranée et d' autres grandes OompHtruies ,

ainsi que d'un grand nombre de commune ».

On demande des Représentant
MM . L. JONET et Cie s'occupent également au mètre et à

forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécessaire S chaque usaffp .

LM F&RTiSNEE
pour le PRI NTEM PS 1907

des

LOTERIES NATIONALES   _ _ _ 
DES ŒUVRES DE BIENFAISANCE L~ \ j

Autorisées par Arrêtés Officiels   '
DEUX TIRAGES : /

I 14 AVRIL I I I e" Kiftl I C `;- _  _*›  
\ 4 BILLETS | BILLETS

Tous les Lots sont payables en or et en argent , le montant des lois est déposé au Comptoir d Escompte.
Chaque série de Billets est enfermée dans un JOLI PETIT PORTEFEUILLE

en simili-cuir de Russie. — EXIGEZ-LE. — Tu la valeur du Portefeuille tous nos envois sont recommandés .
Envoi franco recommandé à domicile £2 fr.

en mandat on bon de posta adressé à 9 . l ' ADMINISTRATEUR du PORTEFEUILLE des LOTERIES , 17, rue Grange-Batelière , PARIS
Remise aux Marchands /0°/0 Of Invendus repris .

L EN VENTE dans toute la France mm chez Buralistes, Papeteries, eto.

fAlQURvosCHEVEUX
UJ EMPLOYEZ le MERVEILLEVX

BÉGÉSÉSHEUS ANTISEPTIQUE la tEKOSRÉEo UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

PI ■ ■HiilIll.V Ug roudr» te mr spéciale priparie ta Bismuthr$ "anlii i 111 1 r* hygiénique adhébente. invisibl.»3 B 1 1 .1 E. WEPAiy-E P OR à l' Expotltlon Unlv.r.elle PARI» 190Qki ■ lit  mA «fiaCH. FAYw Parfumeur, 9, Ru « de li Pal*rPark
Se màdar des imitmtioam at oonirefmoooi, — Juaemon* On S nul lfVti .

LIQUEUR
FABRIQUEE A L

GAD -
CATRUSE

, J | EXIGER LA
-J » '■ SIGNATURE
S adresser à §3 . G, GlLLSfl, 19 , âtoqqs U

CONCESSONNARE POUR L'HÉRAULT

Cfari!!îi,Traasit, C0Esipati0ii, issuraiP Maritimes
TH ' «SPORTS EN WAGONS-FOUDRES

m âXEL BDSCK L (T
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CBTTi; MARSEILLE. PORT-VENDRES

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

A.«r»n«<» • RTTR LAZA.RRK-CARNOT, CRTTF

MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1883

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

est envoyé gratis

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

Crédit Foncier de France
Succursale de l'Hérault

Représentant de la Société a Cette :
M HlESCSrlWIElF*, 1 , rue Proudhon ( cnfacc le Théâtre

f La poudre COZA produit l'efet merveilleux de dégoûter_ l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opere si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

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

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

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

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

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

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

efficace contre l'ivrognerie

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

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES "
aux particuliers à 4 fr. 30 °/o

et aux Communes
selon l' importance du prêt

Aucun frai» de Commission à payer
N.-B . — Dans les prêts à long

terme l'emprunteur a toujo irs le droit
de se libérer par anticipation en pro
fitant de l'amortissement opéré. Il
peut faire à toute époque des rembour
sements anticipés .

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

23 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D' HONNEUR
Médaille d'Or

Exposition Universelle Paris 1900

GRANDE MARQUE /
/ InveIllf

Liqueur

Uont / Q rl -ûl-ll .   B .  

X/M1 UN FENOUILUj
Service régulier die

Bateaux alîapenrEspagnà
entre CETTE et - BILBAO et les ports intermédiat

rBABR-ft.XT GT , SBTXLM
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrag» (

Valence, Alicante, Almérie, Malagax Cadix, Bb'V
Virgo , Cartagène, La Corogne , £antander, Bilbao-jji

Et en tran&boidement â Cadix pour Séville, Gijon,
Sébastien et Passages ; à Bilfao pour Bayoune, Borc * i s l tS'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , 5
Lou Pasteur, 9 , CetH . J

SOCIÉTÉ NAVALE
Jtm- DE l_' O U C ^

Service Régulier entre

mit, irit, iiimi), muts , n uaw , imm» ;CETTE MÎTES, mre' îi«, IE HAÏRE i asp
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports \

Nord, de Belgique et Hollande
W.-B . — Lan vapeur* vont directement dôbarquar à Na°"'

«'«ntnr » «t. Paul « iïBiRKL. Onu n» R«en. OKTTW y

MAISON FONDEE EN 1879

DUL1US m IXIll [ n Ultllll!
construite sur place

ROMAINE . VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Paris

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS*

Devis Gratuits sur Demari e1

FABIO PELLAIUN et ses Fil'
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 28 , |ini|Tn[| I ICD

et rue Saint-Denis . lu U il I I tLLItn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEB®

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

LOCATION A FA BRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

TFvOJA-JSE et Fls
USI3VIES : Boulevard des Casernes

===== CETTE =========

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Casernes

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Service Rsplier et Direct entre CETTE t l'ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEÏÏ .

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédia
par les vapeurs espagnols

VILLAREAL - PALAU - COM ERCIO - ANTONIA ?
POUR PRÊT HT PASSAGES , S ADRHSSER A M. PEDRO PI SUN*1 j

Consianataire, f, Quai de Bosc & CETTE J

Jeux de Plein Air SPORTS Distraction? la Maison
60 000 Frs DE PRIX / PRATIQUE ^ r , TRAVAlï _g;DONT ,0000 FRANCS  R ESPÈCES JMEiÀWIAONE PLAIšSlV '

Une Automobile Un Canot Automobile I I POUR S'AMUSER LES r Décrire les distractions originaleg
, I R II Y ton peut le mieux improviser loi " fi« UNIC » Georges Richard CARPENTIER j JCUA | JOURS DE PLUIE . le mauvais temps oblige à rester "

Valeur : 11 000 fr. Valeur : 8 000 fr. £ J — - maison . , ^RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DES I P O U R S' AMUSER '' Décrire les Jeux de plein air les "fH
ÇPlQTÇ .—i coiiUux que loti peut improviser

 v éT ¥ T U °ruvi | QUAND I b FAIT BEAU . sCitTfTe ' às * eç cepii°n des sports
( POUR PASSER D'AGRÉA- et de"is du vorage de mcancJ» {J

DE Vai ^ o svac ) France le plus intéressant a f&xf"LA VIE A LA CAMPAGNE " \ Voyage / BLÉS VACANCES , 'Tout le monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Sports , Tourisme , Chasse et Pêche , etc, etc. , de la VIE A LA CAMPAÛ$
79, Boul. Saint-Germain, Paris, et gagner un des nombreux prix : Voir les détails dans les numéros du i " et du 1 5 Avril 1907.

IF""""! En Vente Partout m HACHETTE & C1E Spécimen contre 0 fr. 50


