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Courrier du Matin
EN FRANCE

M. Clém8nceau a répondu aux institu
teurs au sujet des syndicats de fonction
naires . — A Paris , le bureau du comité de
,a Fédération nationale des travailleurs de

j alimentation s'est réuni à la Bourse du|r*vail , sous la présidence de M Bousquet .L8 bureau a arrêté le jour défnitifde la grève
Renérale de l'alimentation — A Nantes ,
j ' l' y a rien de changé en ce qui concerne
a grève des tabacs . La délégation de la
fédération des syndicats des tabacs a été
|e ? UB par la direction générale ; l' adminis-ra |on a fait une réponse que les ouvriê-
'®® jogent inacceptable . — Le comité radi

a ' Socialiste de Cluny a offert à M Sy
sous-secrétaire d' État aux P. T. T. ,

0riRinaire de cette ville , un banquet qui
®?®prenait .quatre cents couverts . MM.Du-
• le f. Chaussier , Chaver , députés ; le préfetae Saône-et-Loire et de nombreuses person
nalités politiques du département , étaientP fêsents . -- Les syndicats de l'alimentation
?® faille ont reçu , sous enveloppe et sans
ûdications imprimées , un questionnaire de
a Confédération générale du travail relatif

*.' a R ève . — Les inscrits maritimes se sont
Pliais à Nantes , Dunkerque.le Havre , Cette ,

Marseille , etc. , et ont voté des ordres du
ij?ur déclarant qu' ils repoussent le projet1 Qotnsonet que le projet Siegfried modifié
au quatorzième congrès est le minimum de
?® Qu' ils peuvent accepter . Plusieurs or
dres du jour déclarent , que la grève géné
a 'e sera déclarée si satisfaction ne leur
s ' Pas donnée .

A L'ÉTRANGER

La village Serbe de Baniane ( Sandjak
" Uakub) a été attaqué par les Albanais .
Après avoir incendié la demeure d'un no
table serbe , ils ont tiré sur la populace qui
*8eait porter secours ; plusieurs personnes ,
Oont une femme , ont été tuées . — Guillau-
f18 U se rendra prochainement à Hall ( Hau-
e Autriche), pour y faire une cure ; il y
eacontrera l'empereur d' Autriche . — A

plusieurs cardinaux ont insisté au-
P'ès du pape pour qu' il se décide à deman-
.,® r <a démission de M. Merry del Val ;
1 'e X considère que le moment n' est pas
encore opportun ; on trouvera plus tard une
Occasion favorable pour le remplacer . —
j ®u * krachs importants se sont produits

l' industrie du diamant : l'un à Milan ,
' élevant à 300.000 francs ; l'autre à Bruxel-
?8 . «'élevant à 1 million 300.000 francs . —
* Madrid , M. Maura a eu une longue con
férence avec l'ambassadeur d'Angleterre sur

®' derniers préparatifs du roi à Carthagèùe .
^® roi et la reine-mère arriveront à la gare
jj® Carthagène demain , à 7 h 15 . — Uneô pèohe de Rome annonce que M. Monta-
jjQini vient d'être par la grâce de Merrye ' Val , nommé « protonotaire apostoli
que ».

Qhosss et Qens
Une escadre autrichienne commandée par

J® contre-amiral Siegler et composée des"ois navires ds guerre « Babenberg », Ar
chiduc-Charles » et « Archiduc-Frédéric »

arrivée à Beyrouth , venant du Smyrne .

■w» La neige tombe à gros flocons sur la
région de Remiremont ; la température est
refroidie

•jw Le premier congrès national des étu
diants de France se réunira  Lille les 3 , 4 ,
et 6 mai 1907

v*/» A Acqui ( Italie ), un fort éboule
ment du mont Strésone a enseveli une mai
son habitée par cinq personnes .

vv» Le maire de Liffr® ayant fait péné
trer dans l' église , malgré la défense du curé ,
le corps d'un libre-penseur et fait sonner les
cloches , l' archevêque de Rennes a décidé
la fermeture définitive de l'égiise .

■» M. Cambon ambassaeeur de France ,
est arrivé à Berlin ; il a été reçu sur le
quai de la gare par le personnel de l'am
bassade de France .

•«% Mme Gaston Boissier , la femme du
secrétaire perpétuel de l' Académie Française
est morte ; Mme Gaston Boissier était la
fille de M . Burnouf, le savant orientaliste ;
elle était âgée de soixante-dix-sept ans.

w M. Alexandre Desesguelle , quarante
et un ans , garçon , marchand de vins , de
meurant rua du Vivier , à Aubervilliers , a
mis fin à ses jours , rue Galande , en absor
bant un flacon de cyanure de potassium .

•iv» Un représentant de commerce Ar
thur Tirlot , né à Nimes , demeurant rue du
Château-des Rentiers , à Paris , s'est précipi
té sous un train , au passage à niveau de
Villeneuve-la-Garenne : la mort fut instan
tanée .

Un enfant de onze ans , Claude Au
bry , dont les parents demeurent avenue
d'Orléans , à Paris , s'étant trop approché
d' un puits , perdit l'équilibre et tomba dans
le trou béant , d' une hauteur de 12 mètres :
on ne retira qu'un cadavre .

v*» A Angers , le nommé Lemoine , che"
misier , a tué de deux coups de revolver sa
femmé , âgée de trente-huit ans enceinte de
sept mois , puis il lui a tranché l'artère ca
rotide à l'aide d un rasoir . Le meurtrier a
eté arrêté .

-M» M. Albert Sarraut , sojs-secfétaire
d' État à l' intérieur , a quitté Paris pour se
rendre àCarcassonne où il prendra part aux
travaux du conseil général . M ■ Sarraut doit
être de retour à Paris mercredi .

FAITS DIVBRS

LE PLUS GRAND HOTEL TU MONDE

On construit en Amérique un hôtel qui
sera le plus grand du monde ; il s'élève
ra sur les bords du Pacifique , à San-Fran
cisco .

Il y aura, parait -il , neuf cents chambres ,
toutes pourvues d'une salle de bain et , pour
les parcourir en ne restant qu'une minute
dans chacune d'elles , il faudra plus long
temps que pour aller de Paris à Marseille ;
il faudra quinze heures . Encore , après cela ,
restera t-il à voir la grande galerie circulaire
qui aura près de 2 kilomètres de longueur
et où l' on pourra faire du footing à perte de
vue .

Soixante-dix artistes , tous anciens élèves
de l' Ecole de Rome, travaillent à décorer et
à peindre ce caravansérail babylonien et le I

personnel employé sera de près de 2 000
hommes . Le maitrequeux aura des appoin
tements égaux à ceux de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris .

Mais le pl's curieux consiste dans un
gigantesque appareil automatique qui , tous
les quarts d' heure , aspirera dans tout l' édi
fice l' air vicié et le remplacera par un air
frais , préalablement filtré , stérilisé et porté
à la température voulue .

Il ne nous res era plus quand cela fonc
tionnera , qu'à apprendre un beau jour que
l'appareil automatique s' est dérangé , qu'il
a aspiré l'air vicié et négligé de renvoyer
l' air frais ; que , de ce fait , douze cents
personnes sont mortes d'asphyxie . Ce sera
la plus grande catastrophe du monde ! —

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

L A J OU RNEE
AUX DÉPÊCHES :
Un congrès de la fédération interna

tionale des ouvriers des ports méditer
ranéens s' est ouvert à Marseille . — La
grève générale de l'alimentation est fixée
au il avril. — Dans la région du Nord
les charpentiers se sont mis en grève ce
matin , lundi .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir une note sur le congrès radical .

— Nous publions le compte-rendu de la
fête annuelle du Groupe Amical de
Cette

Le Tutoiement
11 paraît que le tutoiement entre époux

est choquant . 11 trahit l' intimité, il in
siste devant la galerie ; sur les privautés
du mariage .

Ainsi en a décidé , ces jours derniers,
un journal , qui avait ouvert une con
sultation sur ce grave sujet .

Cet arbitrage n'empêchera d'ailleurs
pas les époux unis de garder cette fa
çon de parler , ni ceux qui sont désunis
de se quereller en se tutoyant .

Fait-on abus du tutoiement , en notre
époque ? Ce serait le sentiment de quel
que nouvel Alceste . J' avoue, quant à
moi , que j'attache plus d' importance aux
sentiments réels qu'à la formule d'ex
pression .

Le « tu » n'empêche pas , par exemple
deux anciens camarades de collège , 'qui
se rencontrent par hasard , au bout de
vingt ans. de ne se sentir aucun point de
contact et d'être fort embarrassés .

La vraie sagesse consiste en toutes
choses . à se préoccuper plus du fond que
de la forme .

Aux jours tragiques de la Révolution
on s'envoyait à l'échafaud en se tuto
yant .

Est-il rien de curieux , à ce propos,
comme l'origine du tutoiement révolu
tionnaire ?

M. Aulard , qui sait tout sur cette
période de notre histoire , a découvert que
l' initiative en revient à une enmme, m Mme
Robert de Karalio , née aristocrate , ce
pendant , mais dont la sentimentalité
patriotique s'était fort développée pen
dant les premières conquêtes de la liber
té . Sa proposition date , non d' une ère
de violences , mais de 1790 . C'était un
rêve de fraternité sincère qui l' avait ins
pirée . Ses arguments étaient d'ailleurs
développés avec quelque grâce .

Il y en eut beaucoup moins dans le
discours d' un certain Nalbec qui fut char
gé par les sociétés populaires de repren
dre cette proposition devant la barre de
la Convention . Ce discours est tout entier
dans le « Bulletin de la Convention • du
10 Brumaire An II , et il est véritable
ment extraordinaire :

« Les principes de notre langue dit
solennellement Nalbec , doivent pour être
aussi chers que les lois de notre Répu
blique . Nous distinguons trois personnes
pour le singulier et trois pour le pluriel ;
et au mépris de cette règle , l' esprit de fa
natisme , d'orgueil et de féodalité nous a
fait contracter l' habitude de nous servir
de la seconde personne du pluriel , lors
que nous parlons à un seul . Beaucoup
de maux résultent de cet abus ; il oppose
une barrière à l' intelligence des sans-cu
lottes , il entretien la morgue des pervers ,
et l'adulation , sous prétexte de respect ,
éloigner les principes des vertus frater
nelles ».

C'était l' exorde de sa harangue , qui
prouvait , clair comme le jour, que la
République était en péril si le « vous »
continuait à être employé .

Je demande donc, disait en terminant
Nalbec, un décret portant que tous les
Français seront tenus, â l'avenir de tu
toyer sans distinction ceux ou celles à
qui ils parleront en seul , à peine d'être
déclarés suspects comme adulateurs , et
se prêtant , par ce moyen , au soutien de
la morgue , qui sert de prétexte à l' iné
galité entre nous .

On ne vota point le décret que souhai
tait Nalbec , mais l'usage se répandit vite
de se tutoyer, et on s'y habitua fort vite
en somme . La peur , pour cartains, ai
dait bien à se prêter à la nouvelle mode.

C'était le moment où Pompigny faisait
représenter , au Théâtre de la Cité , son
«Époux républicain » Le héros de cette
pièce reconnaissait que la lemme qu' il

- vonait d'épouser , en la croyant bonne
patriote , était au fond , une infâme aris
tocrate . N'avait-elle pas employé le mot
vous , en lui parlant ? Et cet époux mo
dèle allait aussitôt dénoncer sa moitié au
tribunal révolutionnaire .

Je n'ai pas eu de mérite , écrit l' auteur
dans sa préface , en traçant ce petit tableau
quand le cœur conduit la plume , on fait
toujours bien .

Au reste , est -il un mari qui ne soit
prêt a faire comme mon « Époux Répu
blicain ?»

Était-ce pour avoir traversé la Révo
lution (sans beaucoup s'exposer), que
Louis-Philippe avait gardé l'horreur du
« tu » ?

Après l'attentat de Meunier , en 1836
Alfred de Musset lui envoya des vers :
Prince , les assassins consacrent ta puis

sance .
Ils forcent Dieu lui même à nous montrer

(sa main.
Par droit d' élection , tu régnais sur la France
La balle et le poignard te font uu droit

(divin .
Dans l'entourage du souverain , on

admirait fort l'envoi du poète . Louis-
Philippe , seul , demeurait assez froid .
On s'étonna qu' il l' accueillit avec au
tant de réserve et on lui en demanda
la raison .

— Voilà sans doute de beaux vers
dit Louis-Philippe , mais pourquoi diable
M. de Musset me tutoie-t-il ?

1l oubliait que Boileau avait pris cette
licence lyrique en s'adressant à Louis
XIV .

Paul GINISTY .
{ iieproduction interdite .)

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 6 Avril , 90 - jour de l'année

St-Prudence ; demain : Quasimodo ; 8oleil : levé
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

' WmomMrn <>t Baromètre
Aujourd'hui Samedi 6 Avril , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait ' 57 ; la hauteur
maxim» du thermomètre était également de
10» an ' fssus dt ïéro.

MONTPELLIER

('ttifrfs llmlical

Le congrès trimestriel de la Fédération
radicale-socialiste de l' Hérault eut lieu hier
dimanche à Montpellier dans la salle des
concerts du grand théâtre , sous la prési
dence de M. Montagné , maire de Pézénas .

L'assemblée écouta la lecture de deux
excellents rapports de MM . Marmiès-Cloi
et Estève de Cette , sur la propagande et

— 96 —

DRAMES DE LA VIE

Les Raffians de Paris
par Maurice DRACK

Comme j'avais une seconde clef de la
caisse, faite par la surprise , comme j'en
^vais saisi le mot , rien ne me fut plus
ïMcile que de déménager les titres ...

— El cependant , M. Puyravault n'est
P^s sans doute la première ni l'unique
Victime de l'association , vous avez dû con-
Raître le sort des autres .

— Les autres ? dit Socquart en tressail-
qui vous fait supposer ?... les

autres ?...
— Cherchez bien ...
— Non ... Je ne crois pas qu'on sen dé

barrasse en les tuant ... Ils doivent être
Quelque part , séquestrés , réduils à l' im
Puissance , mais comment ? Où ? Vrai
ment je n'en sais rien ... Et je n'ai ja-
njais osé le demander ... Ce sont de ces
Çhoses dont il n'est pas permis de parler
a Monseigneur.

L' inconu posa la main sur ses revol
vers .

— Vous en savez plus long que
cela ... prenez-y garde , Socquart , vos êtes
hors la loi , votre votre vie ne compte
plus...

— En vérité on m'a toujours tenu à
l'écart de ces opérations-là ... Et la seule
chose que je puisse ajouter , c' est qu' il
m'est venu un jour le soupçon qu' un cer
tain médecin que j'ai vu seulement trois
fois autour de monseigneur , devait en sa
voir long sur ce chapitre ...

— Un médecin , qui se nomme ?
— Son vrai nom n'a pas été

prononcé ... Jamais devant moi ... Monsei
gneur , qui se sert volontiers de quali-
licatifs italiens l' a plusieurs fois , devant
moi , interpellé en disant : « Caro ».. rien
de plus .

Et Socquart se tut comme s' il fût à bout
de ses aveux .

L' inconnu , sans doute, jugea qu' il en
savait assez , car se levant , non sans
prendre ses pistolets il montra à
Socquart le bureau et la caisse en lui di
sant :

— Remettez en ordre toutes ces
valeurs . Je vous dirai tout à l' heure
quelle attitude il me convient que vous

teniez pendant que j'achèverai mon
œuvre .

Socquart se précipita fiévreusement
sur la tatable , examinant les dossiers ,
vérifiant les portefeuilles , les liasses , et
joyeux , s'en croyant quitte à bon
compte, se mit à faire son rangement
dans sa caisse sans plus s' occuper de son
nouveau patron qu'il voyait immobile à
deux pas de lui .

Il eut tort ; car tandis que la tôte
dans sa caisse il vérifiait une sébille d'or,
l'autre versa tranquillement sur un mou
choir le contenu d'un petit flacon , et ,
comme Socquart se retournait sans défian
ce , il le lui appliqua sur la face ,
le maintenant d' une main vigoureu
se .

Quelques secondes suffirent . 11 ne lui
resta plus qu' un corps inerte entre
les mains . Un cataleptique aux mem
bres raidis , qu' il étendit sur un cana
pé

1l le considéra en souris , et reprenant
sa voix naturelle que les compagnons de
la Flemme auraient aussitôt reconnue
pour celle de Jacques Escouloubrés, il dit
d' un ton narquois :

— Maintenant , mon bonhomme , jus
qu'au jour du grand réglement de compte

tu dormiras paisiblemet dans nos caveaux
de l'abbaye... Logé et nourri gratis ,
plains-toi donc... Et l'imbécile qui
s' imaginait que j'allais m'en fier à sa pa
role et lui rendre la liberté de me tra
hir ..

A ce moment , dans un angle du
bureau retentit un de ces carillons
électriques qui servent à appeler l'atten
tion .

Qu'est-ce que cela pouvait vouloir
dire ?

Ce signial signifiait-il : « Venez !» ou
annonçait-il « Je viens »?

Très résolu à éclaircir ce problème ,
et conjecturant que la maison de
Tronche pouvait bien être machinée
de façon interressante , Jacques , pour
déblayer le terrain , saisit Socquart à
bras le corps et alla l' étendre sur son lit
dont il referma les rideaux puis il
revint s'asseoir dans le bureau et atten
dit.

Le carillon marchait toujours".
Tout à coup , en face de lui , nn panneau

pivota par le milieu ; le carillonnage prit
fin et un homme parut .

11 était vêtu comme la plupart des vi
caires de nos paroisses parisiennes . Lon
gue soutane, ceinture de soie , rabat carré

d'étamine noire , bordé de perles blan
ches .

A la fa c 3 maigre , émaciée , Jacques de
vina qu' il avait affaire à l'ancien complice
de Tronche , à l'abbé Blandurin .

— Eh bien ? dit le survenant , à quoi
pensez -vous " Monseigneur est de retour ,
il • vous appele et vous n'accourez
pas.

Il était absulument dupe du déguisement
d'Escouloubrès .

— Bon , répondit celui-ci en prenant
soigneusement l'organe factice de Tronche
est-il donc si pressé ? Je terminais un
travail urgent ...

- Très pressé , il y a du nouveau et je
crois que l'on a des instructions à vous
donner ...

Jacques se leva lentement, étudiant
l' effet de chacun de ses mouvements sur
le visage de Blandurin , y cherchant le
moindre simptôme d'étonnement ou de
défiance .

Mais rien . Blandurin ne voyait en lui
que Tronche , san compère , et ne soup
çonnait aucunement la substitution de
personne .

(à suivre.)



1 organisation intérieure du paiti radical dans
l' Hérault ,

M. Pezet , conseiller généra!, fut élu pré
sident de la Fédération en remplacement de
M. Vernière , non-rééligible d'après les sta
tuts . Notons que MM . Pelisse , député et
Gariel , directeur du « Petit Méridional »
refusèrent l' honneur de la présidence que
les congressistes leur offraient d' un accord
unanime .

Le prochain congrès aura lieu à Béziers ,
courant juin.

Enseignement Populaire
Demain ooir à 8 heures 112 , dans la salle

du boulevard Louis Blanc , conférence popu
laire . Sujet traité : « La Lune ».

Conseil Général

La réunion du conseil général de l' Hérault
a eu lieu cet aprés-midi à 3 heures . M.
Laissac , président , ouvre la séance en pro
nonçant une courte allocution . On renvoie
la séance à demain 3 heures pour le dépôt
des apports des commissions .

A 9 heures du matin , réunion des com
missions à la préfecture .

Conformément aux prescriptions de l'ar
ticle 56 de la loi du 10 août 1871 sur les
conseils généraux , M Briens , préfet , pré
sentera son rapport sur les affaires qui doi
vent être soumises dans la première ses
sion ne 1907 .

Le préfet fera connaître la suite donnée
aux vœux émis par le con;eil général pen
dant le cours des sessions 1906 . Le préfet
soumet ses propositions pour l'établisse
ment du budget supplémentaire des recettes
et dépenses de l'exercice de 1907 .

Bourses ttes Lycées et Collèges
Les épreuves de l'examen pour l'obtention

du certificat d' aptitude aux bourses dans les
Lycées et Collèges de garçons commence
ront à Montpellier , le jeudi 11 avril cou
rant , à 7 h. 30 du matin .

Elles auront lieu dans le local de l'école
primaire supérieure de garçons do la rue
Jeu-de l' Arc . Le présent avis tient lieu de
convocation .

Foire attjr Chevauœ

Nous rappelons au publie qu'aSn d'assu
rer l' inspection sanitaire des chevaux , ânes
et mulets conduits à la foire , qui aura lieu
les 8 et 9 avril , ces animaux n'auront accès
à la promenade des Arceaux du Peyrou que
par la rue Saint Louis , à l' exclusion de
toutes autres voies

Association Corporative
■ tles Etutlianls en HMétlecine

Le comité de l'A . C. annonce aux cama
rades adhérents que la local est ouvert dès
aujourd'hui au numéro 17 de la rue St-
Firmin , au 1er étage . Le local est ouvert
de 3 h. du matin à midi et de 1 h. à 7
h. du soir . A partir de jeudi le local sera
ouvert aussi de 8 à 11 h. du soir — Pour
le comité , Bénech , secrétaire-adjoint .

Les Cafés
Procès-verbal , a été dressé . contre des li

monadières de la rue Méditearanée , qui
laissaient stationner des filles de mœurs
légères dans leur établissement .

Procès-verbal a été également dressé con
tre ces dernières .

A la Geôle

La brigade de gendarmerie de Ganges a
déposé à la geôle municipale le nommé
Frages Georges , 20 ans , inculpé de mendi
cité .

Celle de Gigean a déposé à la geôle le
nommé Richard Vincent , 26 ans , tailleur
d'habits , inculpé de vagabondage .

Et celle de Lunel a déposé également le
nommé Papy Gabriel , pour être mis à la
disposition de M. le procureur de la Ré
publique .

Le V ol îles 400 litres de troia sioc
La police de la sûreté a procédé , samedi ,

à l'arrestation des nommés Coucoales Fran
çois , 30 ans , demeurant route de Toulouse
et ' Raumer , limonadier , cours Gambetta ,
roupçonnés du vol commis dans lr nuit du
3 au 4 courant , chez Mlle Fremaud , quar
tier de Carbonnier ,

Ces deux individus ont été écroués à la
maison d'arrêt .

Les Violences

Le sieur Bouchet Raymond , étudiant ,
villa St-Hubert , quartier des Aulas , a décla
ré à la police que , dans iaprès-midi de sa
medi , vers 2 heures 1|2 , sur le chemin des
Aubes , il avait été victime de violences de
la part des nommés Douziàs Léon , 20 ans ,
boulanger , rue de l' Université , 34 et Cas-
signol Henri , 18 ans , garçon boulanger , rue
Rochelle , 17 .

M. Jaumord , commissaire de police , |a ou
vert une enquête .

Les Tapis
Procès-verbal a été dressé contre les nom

mées Sobra Amélie , ménagère rue Compan
Saman Zoé , ménagère, passage Belugou ,
Favre Léontine , ménagère , rue Alfred
Bruyas et Favre Marie . ménagère , rue Ma-
Teschal , qui , dans la journée de samedi , se
couaient des tapis aux lenêtres de leurs ap
partements .

Objets Trouvés
Un trousseau de clés , par Mme Carola ,

10, rue Jardin Martel — Une fourrure noi
re , par M. Perrier , rue Chaptal , 22 . — Un
écrin renfermant un cuiller et uue four
chette , par M. Cabanis , rue Gouan , 1 .

ÉTAF-clvI L.
Montpellier.— NAISSANCES : 3 garçons ,

3 filles .
DECES : Rieusset Jean , propr ., célibataire , 33

ans.
MARIAGES : Chanvain Louis , nég . et Lautier

Jeanne ,- s. p. ; Labanier Justin , officier d'adm .
et Bourdais Marie cout . ; Jean Théophile , aide
pharmacien et llatton Marie , s. p. : Geydet Al
fred - empl. et Selles Maria . s. p. ; Lacezes Benja
min et Blanc Jeanne , s. p. ; Daumas Jules , emp.
postes et Guichard Marguerite ; André Jules,

journalier, et Tourel Lucie , domest . ; Galtier L.-
jard ., et Rouzeau Hélène , s. p. ; Passaga Henri '
empl. gaz et Combes Julie cuis . ; Combccal Jean»
compt . et Verney Berthe , s. p. ; Vcissièrc Jean
ében . et Margues Vlexand .: Ségui Joseph , journ.
et Loubel Louise , s. p. ; Kcrmaud lîogcr , entrep .
serrur . et Margouirès Marie, s. p. ; Galibert Ma-
rie-Félix , avocat et Rigaud Léonie . s. p. ;; Vignal
Joseph , enton . et Astruc Nathalie , lait .; Brives
Pierre , hort . -fleur . et Bougelle Marie, s. p. : Laf-
fé Léon , voyag . com. et Alengry Louise , s. p. ;
Desplas Armand , cap . iOe infij . etCostes Marie,
coutur .; Soulier Jean , empl et Bertrand Léont .;
Gay Benjamin , com. poste et Lagrange Marie ,
s. p. ; Vic Guillaume , serrur . -élect . et Danglant
Marguerite , lingère .

Marine Nationale

Les délégataires des marins présents au
service des Équipages de la Flotte pendant
le ler trimestre 1907 sont informés que le
payement des délégations aura lieu le 12
avril au bureau de l' Inscription Maritime de
9 heures à 11 heures du matin par les
soins de M. le Trésorier des Invalides .

Concours Littéraire et Artistique
Le XIle Concours Annuel de la Société

Littéraire et Artistique de Cette coïncidera
cette année avec les grandes Fêtes de Gym
nastique et aura lieu sous la Présidence
d' Honneur de M. Emile Pessard , grand-prix
de Rome , Directeur de l'Enseignement
dans les Ecoles de la Légion d' honneur .

La Société , désireuse de contribuer , dans
la mesure de ses attributions au succès des
prochaines Fêtes , a décidé que le sujet im
posé au concours de « composition musica
le » serait un défilé pour musique militaire ,
dédié à la Fédération des Sociétés de
Gymnastique du Rhône et du Sud-Est

L'ouvrage primé sera exécuté par les mu
siques présentes à Cette lors des Grandes
Fêtes d'Août .

Cette section du concours est centralisée
à Paris .

Fuites ttEau

L'administration municipale informe MM .
les signataires de la pétition adressée à M.
le maire par les habitants de l'Avenue Vic-
tor-Hugo , qu'à la suite d'une inspection mi
nutieuse de la conduite d' eau établie dans
ce quartier , M. l' ingénieur du service a re
levé et reparé plusieurs fuites importantes
causes directes de la pénurie d' eau constatée
ces dernières années Une de ces pertes se
chiffrait notamment à 1.000 mèlrès cubes
d' eau par jour.

L' état de délabrement des colliers relevé
prouve matériellement que ces pertes da
taient de plus de 15 ans. Les recherches , se
poursuivent journellement . — Le maire :
J. L. Molle .

Salubrité

Les habitants du Quartier du Jardin des
Fleurs réunis au nombre de 170 à 200 au
café de la Grille , le 5 avril , dans un but
hygiénique ;

Remercient le citoyen Séguelas d'avoir
traité aussi clairement et avec beaucoup de
précision , la question aussi importante : De
la salubrité des rues privées .

Les membres présents donnent mandat à
MM . Segueias et Garrigues , conseillers mu
nicipaux d' inviter sans retard l' administra
tion municipale et convoquer d'urgence la
commission d hygiène et la prier de visiter
les rues privées : rue de l' Etang , rue Cha
vasse et l' enclos dénommé la Vignette, foyers
d' infection permanente .

D' obliger le ou les propriétaires des rues
sus-nommées à les mettre en état de viabili
té et de salubrité publique , afin d'enrayer
s'il en est temps encore , certaines épidé
mies qui pourraient avoir pour ce faubourg
de la ville de graves conséquences aux ap
proches des grandes chaleurs . — Le Prési
dent : Roudière

Nos Compatriotes
M Emile Troncy est depuis quelque

temps à|Tunis . Nous lisons dans la « Dé
pêche Tunisienne » l' élogieuse ' note sui
vante le concernant , et que nous sommes
heureux de reproduire :

Le peintre Troncy qui a passé l'hiver à
Tunis , a fait partir hier Paris son envoi des
tiné au Salon . L' artiste , par une inspira
tion dont je suis assez tenté de le louer ,
n'a pas mis à contribution les souks , les
cafés maures , les minarets , et tout le ma
gasin des accessoes sur lequel se jettent
avidement , dès eur débarquement , les
peintres trop pressés et qu'un séjour limité
contraint à noter à la hâte tout le pittores
que dont ils sont aussitôt assaillis . H pense
que Tunis doit , être portraicturée dans sa
toilette d été , sous le clair soleil , dans l'at
mosphère limpide où elle baigne dans le
ciel bleu . Quand le printemps consentira à
montrer le bout de son joli nez rose ,,— Tron
cy se mettra à l'œuvre .

En attendant , le tableau qu' il va expo
ser est d' une valeur très grande . C' ést un
intérieur bourgeois , presque une chambre
d'ouvrière , si quelques toiles accrochées au
mur ne révélaient chez l' occupante une cer
taine préoccupation d'art . Assise entre une
modeste table de toilette et un guéridon cou
vert d' un tapis rouge , une jeune femme
coud , tranquille dans un jour doux . Cos
tume , nature morte , bibelots , — tout est
traité avec franchise attentive , une Sûreté
et une délicatesse , qui ' sont d'un maître, et
évoquent le souvenir de Bouvin , non à la
manière d' un pastiche ou d' une imitation

servile , mais par une évidente analogie de
vision , une intime communauté dj senti
ment. On ne saurait rendre l' impression de
calme ' de repos , de possession de soi-mê-
me , qui se révèle dans cette toile .

il n'est pas inutile de rappeler que Tron
cy , hors concours , a deux tableaux au Lu
xembourg, et que l'État a acquis sept an
nées de suite son envoi au Salon . C' est un
maître , et qui plus est un travailleur et
un modeste . Ceci soit dit en passant '

J' ai désiré voir ce qu'il pouvait avoir ap
porté de France ; et j'ai été émerveillé .
Troncy cache aux profanes dans son cam
pement de touriste , plusieurs tableaux qui ,
s' il eut consenti à les exposer , auraient pro

duit une sensation profonde Il y a d'abord
un « Salon carré , au Louvre », au jour finis
sant , qu' éclaire l' entrebaillement d' une por
te par où glisse un rayon de soleil que , le
parquet ciré r ( fléchit avec une justesse , une
précision et un métier surprenant .

Il y a un portrait au pastel de Mlle
Chambellan , dans un costume du 2e acte
de « Manon » ! un portrait à 1 huile de la mê
me , dans « Lucie de Lammermoor», avec un
paysage de tapisserie , aux frondaisons rous
ses , aux chevauchées de chasseurs gagnant
la forêt ; il y a une tète de jeune fille , d' une
pâte grasse , tendre , saine , en même temps
que d' un accent naïf et profond . Il y a. ..
mais la diversité de ce talent souple et puis
sant se manifeste sous tant d' impressions
diverses , qu'elle ne saurait être fidèlement
traduite dans ces notes brèves . Je ne puis
cependant passer sous silence un « intérieur »
magistral dans ses petites dimensians , et
d une exécution que rappelle celle de Char
din , par la "largueur de la touche . la dis
crétion voilée de la lumière , la rigaeur im
peccable d' un dessin superbe . Ce tableau
tin est une manière de chef-d'œuvre .

M. Troncy est bien coupable envers les
amateurs tunisois , qu'il n'a pas voulu con
vier à ce régal délicat . Il leur doit une
réparation , — c'est-à-dire une exposition ,
fût-elle de quelques jours . Je ne désespère
pas de le décider à y consentir .

Fête du Groupe Amical
Si , pour des raisons qu' il n' est pas de

mise d' énumérer , la bonne et saine joie cet-
toise s' évanouissait , on la retr uverait cer
tainement bientôt , triomphante et vivace , dans
le seins du groupe Amical .

Elle a présidé hier au soir, aux agapes an
nuelles de ce group3 qui est l' un des plus
anciens de Cette et celui qui se fait une
gloire de créer et de conserver bon nombre
d' amitiés , entretenues dans la fraternelle
gaité des réunions et des fêtes .

La fête du Groupe Amical est marquée
selon la tradition , par un excellent banquet
où tous les membres communient dans les
douces et copieuses satisfactions d'un maître-
coup de fourchette .

Ce banquet s'est tenu dans la si coquette
salle du fond du Grand Café . Deux immen
ses tables réunies en fer à cheval par une
table d'honneur , sont dressées avec une or
donnance et une mise parfaites .

A la table d'honneur , le sympathique pré
sident du Groupe amical , M. Carminati
préside avec cette belle humeur communi
cative qui le caractérise . M. Roques . cor
respondant de la « Dépêche » et du ( Petit
Marseillais », et un de nos collaborateurs ,
M. Balma sont à ses côtés , avec M. Fon-
sagrives , l' actif vice-président et les mem
bres du bureau .

Nos confrères du « Petit Méridional » et
de l '« Éclair », empêchés , s'étaient fait ex
cuser .

Plus de soixante convives attaquent le
menu avec la plus prometteuse "ardeur . Le
vatel de céans , M Miget l'a élaboré avec
un goût et une délicatesse qui lui valent
l' approbation de tous les fins gourmets

A proprement parler , il n'y a pas dans
"ce banquet de glace à rompre , tous les con
vives sympathisant dès le début . Cette gaîté
spéciale qui est fille des banquets , préside
à la causerie générale , toute faite des bons
mots qu'on se fait passer de voisin à voisin ,
comme des mets savoureux

A mesure que le menu s'enrichit de nou
veaux plats , augmente la joie qui s' épa
nouit plus expansivement et qui explosera
tout à l' heure comme un long feu d artifice
depuis les toasts , jusqu à la clôture du bal .

Le champagne offert par le président
d'honneur M. François Olive qui n' a pu
assister au banquet , mousse dans les cou
pes . M. Carminati ouvre la série des toasts
Il fait le sien avec cette foncière amabilité ,
simplement exprimée , qui le distingue . Char
mé de présider le 14me banquet du groupe
amical , il boit à sa prospérité . Il évoque le
souvenir des anciens présidents , M. Desfar-
ges , M. Cassan , M. Prats , remercie tous les
convives et adresse un salut d'amicale bien
venue aux jeunes gens , nouvellement admis .
Ensuite , il insiste sur les sentiments de cha
rité qui ont toujours animé les membres du
groupe , et conclue en disant que leur con
cours est acquis à toutes les œuvres cettoi-
ses , comme par exemple , le récent concours
de la Corniche .

M. Fonsagrives le vice-président , dans
un toast d' une belle forma littéraire , boit à
la santé du président Carminati dont il pro
nonce un éloge bien senti . La Presse est
flatteusement remerciée de son concours .

C'est au tour de notre excellent confrère ,
M. Roques à prendre la parole . C' est la
première fois qu' il assiste au banquet du
Groupe amical : il en est très heureux , et en
adressant à tous ses remerciements sincè
res , il espère pendant de nombreuses années
encore , porter un toast , à cette même table
à la prospérité du groupe Amical .

M. Desfarges , ancien président , fait une
allocution qui fleure exquisement bon les
galéjades dela baraquette :

Il boit à la santé de M. Olive , président :
d'honneur , membre fondateur du groupe ,
dont il regrette l'absence . Pour tous , il a
un trait aimable et dans une heureuse sail
lie , il résume toute sa philosophie épicu
rienne : ici , pas de politique , dit il , pas de dis
sentiments religieux , nous sommes ici pour
bien vivre et pour bien manger , et pour
nous amuser .

Une superbe pyramide de glace est offerte
par M. Giordano . Cette surprise est ac
cueillie avec enthousiasme ... — Du haut
de cette pyramide , dit M. Carminati ..

M. Fonsagrives, remercie M. Giordano
de sa bonne idée , et M. Dacunto qui , selon
la tradition , a offert avec quelques-uns de
ses amis , la carte du menu . 11 n'a garde
d'oublier , dans ses remercîments , M. Miget
l' excellent traiteui* pour qui l' on frappe un
ban .

M. Prats , ancien président , boit à la santé
de ses prédécesseurs et de son successeur
M. Carminati

Les convives se rendent dans la salle
voisine où un excellent café est servi . C'est
l' heure du c ncert . La chaleur communi
cative des banquets s'élève maintenant à des
degrés fantastiques I

Les chanteurs triomphent dans leurs
morceaux favoris , et toute l'assemblée fait
chorus aux refrains . Sous la direction de

M. X un chœur formidable , fort de voix
chaudes et profondes , éclate , et la fin est
saluée par une ovation .

Déjà , par ci par-là , l' élément féminin a
percé : il rappelle à tous que la fête va
brillamment se continuer par un bal Ce bal ,
est , comme un pense , des plus joyeusement
mouvementés .

On polke , on mazurke , on valse avec fré
nésie .. Impeccable , M. Robert l' un des
membres les plus actifs du groupe , est
comme le chef du protocole .

Il veille à la correction , à li vraie civilité
française , et sans jamais se départir de son
rôle qu' il remplit avec une cordiale sévé
rité , il assure la bonne tenue du bal .

L' heure de la séparation re sonn ? qu'à
trois heures du matin . . Ct lté soi ée fut
une très gentille fête de famille dont la réus
site est due à une excellente org*n : satiou et
à l' activité du bureau .

En résumé , le groupe Amical jouit d' une
robuste prospérité , et ces fêtes , en lui ame
nant de nouveaux membres , la consacrent
et la démontrent d' une manière éclatante .

A noter que la jeunesse lui infuse un
sang nouveau , et qu' il unit trois générations ,
les fondateurs , les. .. gouvernants , et les
jeunes , dans la plus large et la plus récon
fortante camaraderie !

COLIBRI .

Fête tlu Collège
La Matinée Artistique et Littéraire an

nuelle offerte par les élèves du Collège
aura lieu cette année le Dimanche 14
Avril à deux heures et demie de l'après-
midi dans la cour d'honneur de le r éta
blissement .

Le programme du spectacle est comme
toujours des plus intelligemment élaborés .
Une indiscrétion nous permet d' annoncer
qu' il sera rehaussé par la représentation
d' une saynette faite en partie en excellent
provençal . et due à la plume du distingué
auteur dramatiqiie M. Alfred Dagan , pro
fesseur au Collège . La charmante fête de
famille qu'est en principe la matinée artis
tique offerte par nos collégiens obtiendra
comme les autres années , le succès qui a
toujours couronné les efforts des jeunes or
ganisateurs .

A la Cité Boumet

Le concert organisé dans la grande salle
des Galesies Doumet , au bénéfice de M.
Royao , comique troupier , a obtenu un franc
succès

Un public nombreux a fêté comme il
convenait les divers artistes : M. Royan ,
excellent comique troupier, et qui a le
génie de la grimace , M. Lauze , baryton ,
lauréat du grand concours de la Corniche a
su faire apprécier sa belle voix chaude-
et profonde , enfin , le jeune Charvier a ré
colté les nouveaux lauriers que lui ont valu
l'exactitude de ses gestes mayolesques et
sa précocité pleine de promesses ... ce
bonhomme là pas plus haut que çà a «cro
qué » Mayol d' une manière saisissante .

Le jeune Charvier s'est classé d'emblée
parmi l' élite des amateurs cettois .

Un bal des plus réussis a clôturé cette
charmante fête .

C oups fie revolver
A 11 heures trois quarts , les agents Valè

te et Monge ont entendu une détouation du
côté du Pont Sadi-Carnot . S' étant rendus sur
les lieux , ils n'ont vu personne .

A deux heures et demie du matin , les
agents Dupuy , Racau et Poursel , de service
au Bon Coin , rue Nationale , ont entendu
tirer un coup de revolver devant le café des
Arts et Métiers ; à l'approche des agents , sept
à huit individus ont pris la fuite .

Achartl à Celte

En outre de « Tire au Flanc », la tour
née Frédéric Achard viendra représenter
sur notre scène , le 14 avril , un des plus
grands succès du théâtre du Gymnase et
de l' Odéon : « Mon successeur », comédie
en trois actes , de MM . André Sylvane et
Maurice Froyez .

Cette pièce , une des plus jolies comédies
représentées depuis longtemps sur nos théâ
tres de genre , est bâtie sur une intrigue des
plus nouvelles , les scènes s'enchaînent na
turellement pour arriver à un dénouement
original et imprévu . Les mots spirituels ,
dont cette comédie est égaillée, n'ont jamais
rien de choquant , le bon goût est toujours
respecté et toutes les familles peuvent as
sister à sa représentation sans aucune • ap
préhension .

De plus , comme nous lavons dit , le spec
tacle sera complété par « Tire au Flanc 1 »
le fameux vaudeville militaire de MM . Syl-
vane et Mouézy- Éon , les heureux auteurs
du « Sursis », ce c Tire au Flanc I dont
une presse unanime a célébré l' immense
succès et qui justifl ! l ' accueil enthousiaste
du public par la gaité de bon aloi et si
française qui s' en dégage .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSË , 11 , quai de Bosc .

Meeting tles Inscrits maritimes
C'est hier à deux heures de l'après-midi

qu' a eu lieu à l' école Maternelle rue de la
Charité , le meeting des Inscrits Maritimes
de Balaruc, d'Agde, Bouzigues , Mèze , Pala
vas et Cette sur la ' question des pensions de
solde et de la grève générale . Un millier
d' inscrits environ assistaient à cette réunion .

Le bureau du sous-comité de défense est
composé de MM . Vincent Etienne de Cette ,
président , Paul Bénézech de Palavas , et
Vidal de Mèze , vice-président  Paul Béné-
zech de Bouzigues , secrétaire , et Damien Car-
melio , trésorier .

A l' issue de la discussion qui dura près
de 3 heures , l' assemblée & l' unanimité a
voté l' ordre du jour suivant : « Les inscrits
maritimes , au nombre de mille environ ,
réunis à l' appel du comité National de Dé
fense des Gens de Mer , de Marseille , déci
dent que si le gouvernement ne se prononce
pas pour le projet Siegfried , iis rejettent
tout autre projet et adhèrent la grève géné
rale.

» Le Sous comité de Défense des Gens de
Mer se constituera le cas échéant , en comité
exécutif de la grève , avec adjonction de
deux membres de chacun des Syndicats
maritimes». '

Le not/e dlu Quai
tle la République

Le boyé du Quai de la République es
identifié . Les renseignements que la police
de Cette avait demandés à la police de Nimes
confirment que le corps du noyé est bien
celui du nommé François Fagonde , chiffon
nier à Nimes , né à Agen , âgé de 45 ans.

Certificat tl'aplitutle militaire
Hier dimanche , a. eu lieu la premièr®

séance d' entrainement pour les candidat '
aux brevets militaires de Gymnastique et de
Tir , et pour les gymnastes adultes et pupi '.
les de la Société . Cet entrainement qul
s' est effectué sous la direction de M Marty,
a admirablement réussi . Nous reviendrons
sur le certificat d' aptitude militaire .

Cotntnis&ion Tauromachitgue
La commission tauromachique du cerclî

taurin Cettois se réunira ce soir pour disoO'
ter l'exécution des affaires courantes en c6
qui concerne la temporada 1907 à Cette . ,

Bris tle becs de ga&
Le nommé Lappuyo Eugène, âgé de 20

ans a été écroué à la geôle pour bris d®
gaz.

Tapage 1%'octurne
Les nommés Lauthier François , dit Lotë'

ro , Zindeker Constantin , dit le Manceau , se
sont vu dresser procès verbal pour tapage
nocturne .

A la geôle
Avant-hier soir , 9 heures , Sansot Gaston.

20 ans , et Louis Henri Lagrange 60 an'i
ont été écroués à la geôle pour avoir "essayé
de mettre le feu à un wagon de la Compa'
gnie P. L. M.

Trouvés

Une montre en argent , avec chaine a é'4
trouvée par M. Séris Joseph , chef de train
à la Compagnie du Midi , demeurant rufl
Mercier , 8 : la lui réclamer .

Un porte monnaie renfermant une peti 'e
somme a été trouvée par M. Olive Artbuf
employé du Midi , demeurant rue Mercier 3 ;
le réclamer au commissariat du premie'
arrondissement .

Vol tl'un marteau

Mme veuve Pinchardt , 25 rue Révolution;
a porté plainte contre des inconnus qui 1° '
ont volé le marteau en cuivre de la port®
d' entrée .

Coups et Blessures
Procès-verbal a été dressé contre la no®'

mée Félicie Avalone , épouse Giordano de'
meurant route de Montpellier , pour coup*
et blessures contre Maria Bosco .

.
CONSULAT D'ESPAGNE . — AVIS . ""

Les bureaux du Consulat sont transféré'
Quai du Sud , 8 bis.

A CÉDER
MAGASIN DE COIFFEUP
S'adresser : Valette , Bar du Commerce , CetteL

PHARMACIE MMM
Dirigée par E. BARTHE , interne des hôpital'1''
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — 0"
parle anglais .

Après le repas , un verre de FENOWLLET facilite la digestif
AVIS & CO M M U NI CATI O

Harmonie de Cette . —Jeudi prochain, 1 r c°llJ
rant , l'Harmonie de Cette donnera un concer
au kiosque Franke, à 9 heures du solr .

L'Administration.

Société Coopérative de consommation de f"
ville de Cette . — Réunion des Conseils d'adm1'
nist.ration et de surveillance, mardi 9 à 8 h. du
soir, au siège habituelle . Questions diverses.

Le Secrétaire .
Société des Jouteurs Cettois . — Ce soir réuni0"

générale , à 8 h , ip , au siège social , Calé de 'a
Bourse . Ordre du jour : Versement cotisation8 '
Lecture correspondance . Règlement des comp'.
de billets de tombola . Tous les membres do1'
vent apporter les billets bui leur restent . Pre'
sence de rigueur] — Le Secrétaire général . ^

REVUE HEBDOMADAIRE

Paris , 6 avril .
Le marché a été très calme cette setn®''

ne , les tendances générales ont été néaO'
moins assez fermes . La liquidation de
Mars que l' on semblait redouter dans 'e
monde de la spéculation s' est effectuée ave"
une facilité relative , les réalisations
nous signalions la semaine dernière avaie0
il est vrai bien dégagé la place . Le règl6'
ment des différences n'a pas amené com
on le craignait de défaillances sérieuses .

D'aut re part , une certaine détente s' e*'
produite dans la sit ' ation monétaire , 'e *
Bourses de Londres et de Berlin nous e0 *
voient de meilleures indications , le march{
de New-York , a lui-même reconquis un P®"
d' élasticité .

Une forte reprise du cuivre métal a fay®'
rablement impressionné les valeurs cuprif®'
res qui s' inscrivent généralement en hausse '
C' est naturellement le Rio Tinto qui est C
tète du mouvement , il bénéficie sur l fl >
cours du début de la semaine d'une avanc0
de près de 100 fr.

Un seul groupe dans toute la cote fa"
preuve de mauvaises dispositions , le grou
pe russe influencé par les nouvelles d eS
journaux qui parlent d' une dissolution pr° '
bable de la Douma est l'objet depuis de°*
jours d'offres nombreuses .

La Rente française ne donne pas lieu *
des transactions très actives , elle reste '
94 . 72

Le groupe des Établissements de Crédit
fait un peu meilleure contenance cette ?0
maine . Un léger mouvement de repr ' 9?
s' est même dessiné , on entrevoit , il est vr^ 1
pour les grandes sociétés des affaires rém°,
nératrices ; emprunts , émissions d'actioD'
de banques , de société métallurgiques e
minières , etc nLa Banque de France se maintient à 399u
la Banque de Paris ex coupon de 36 fr. 60
traite à 14 79 .

Le Comptoir National d'Escompte s' io 9 '
crit à674 . C'est le 9 avril que ses 'aoticO'



flaires devront se réunir en assemblée géné
rale . Il leur sera proposé un dividende de

fr. en augmentation de 2 fr. 50 sur le
précédent .

La Socié.é Générale ex-coupon est ferme
|j_661 . L'assemblée du 29 mars a fxé sondividende du dernier exercice à 15.50 par
action dont le solde soit 9.25 est mis en
Paiement aujourd'hui

Le Crédit Lyonnais est calme à 11 68 .
Après la dernière attribution de 25 millions
feite aux réserves , celles-ci sVëvent mainte
nant à 125 millions de franc ?, toit à la moi
tié du capital social .

Le Crédit Foncier se tient à 666 .
Les Fonds d' Etats étrangers à l' exception

des russes sont en général assez résistants .
L' Extérieure qui détache aujourd'hui un

coupon de 1 fr. cote 93.77 le Serbe se né
gocie à 83 35 et le Turc à 93 . 17 . Les fonds
'usses sont en réaction plus ou moins mar
quée . Le 5 0i0 nouveau est à 86.75 contre
• 8.05 samedi dernier . Le. 3 0[0 1891 ex-
coupon perd du terrain à 60 75 ainsi que
'e consolidé à 74.20 . La physionomie du
Marché des chemins français ne s' est pas
8eDsiblemenj modifiée , les affaires sont res

eintes les cours se maintiennent néanmoins
Nous retrouvons le Lyon à 13.52 , le Midi à
1O08 ; le Nord à 1735 et l' Orléans à 1357 .

Au comptant les chemins de de fer éco
nomiques sont à 419 fr.

Les obligations 4 ojo New York , New - "
Haven and Hartford R. R Cy , dont le
Placement s' effectue actuellement à la So
ciété Générale et au Comptoir - National
? Escompte de Paris , sont particulièrement
Intéressantes à signaler pour le remploi des
fonds disponibles provenant de l'écTéance
des coupons d'avril .

Au prix de 490 frs. jouissance 1er avril ,
Pour un revenu de 20 fr. net le rendement

titre ressort à plus de 4 o ' o non com
pris la prime d'amortissement , qui est à
considérer pour une obligation remboursa
ble dans un délai de 15 ans. En outre,' obligation New-York , New Haven and
Hartford R. R. Cy, présente l'avantage

placement international , les coupons
® lant payables à Londres . Berlin , Hambourg

Amsterdam et l' introduction des titres
devant avoir lieu sur ces différents marchés
Pat les soins des première maisons de ban
que.

Les obligations 5 oio hypothécaires de la
Compagnie du Chemin de fer de Goyaz ,
concessionnaire de la ligne de Minas à
_euoyaz ( Brésil ), ne se sont nullement res-
s®nties des mouvements signalés ce3 der
niers jours dans 1s plupart des comparti
ments de la côte . Elles clôturent demandées
• 443 ,— 11 convient de rappeler que ces
?oligations sont exemptes de tous ? impôts
®'ésiliens présents ou futurs impôts que la
Compagnie prend à sa charge . Elles jouis
«eut d' une garantie kilométrique en or ac-
Çordée par le gouvernement fédéral Brési-

et conformément à la législation du
° résil , elles ont un privilège Hypothécaire
Sur tout l' actif et tous les biens de la com-
Pa Rnie situés au Brésil .

Au cours de 130 fr. où nous la retrouvons
Action de la Société d'Automobiles l' «E
clair » est de nature à séduire particulière
ment le capitaliste avisé qui veut s intéres-
>et à l' industrie automobile , si justement en
v°gue à l'heure actuelle .— La très large
'éoiunération du Capital de la Société

• Éclair » est assurée d'ores et déjà , tant par
les résultats de l'usine et de la maison de
Vente que par les bénéfces à provenir du

Service des taximètres qui , à s'en tenir aux
Résultats superbes enregistrés par les sodées déjà en exploitation , suffi à lui seul
" constituer au capital un très beau revenu .
, Les Houillères de San Martino continuent
® donner lieu à des transactions suivies aux
irvirons de 125 îr . Ainsi que nous l' avons
"é jà expliqué , cette affaire dont le domaine

situé en plein centre du bassin houiller
°es Asturies , semble se présenter dans des
éditions très favorables . D'après les der
rières informations , la production attendrait
ac,'uellement 80 i 100 tonnes par tour et se
a it susceptible d être triplée dans un délai

de deux ans
Les actions de l'Ober Rosbach fait preu-

Ve d' unem  remarquabl fermeté à 32 sti
pulées par la perspective d' un dividende
y°yen de 8 îr . pendant une vingtaineeMannées .

La Librairie Ollendorff fait 132 fr.
St Raphaël Quinquina est l' objet d' us

boa courant d'affaires vers 118 fr.
On annonce l' introduction à la côte , pour

Lundi prochain , au prix de 240 fr. environ
'es actions de la Compagnie des cinémato-
§rafhes Théophile Pathé dont nous avons

parlé . — On sait que l'action de la
Compagnie générale des cinématographes ,
Phonographes et appareils de précision
wiciens établissements Pathé ) vaut anjour-
d' hui plus de 1200 francs .
GALERIES "CETTOHSES

Vêtements sur mesures pour Hommes
■»

ÉTAT CIVIL
Cette.— NAISSANCES : o garçon , o filles .
DECES : Annida Betti , s. p. , 36 ans , née à Lu

canes (Italie), ép . Alfaroli . — i enfant :
MARIAGES : François-Joseph Coumes - soldat

j 'ie colon . et Marie Julien , veuve Nicouleau ;J-enri Bardy , emp . de com. et Louise Râblé .Marius François Dumas , profes . arts. -mét . et
J°séphine Conquet ; Victor Cvpricn Guin , emp .
ch. de fer et Marie Louise Grégut ; Ch. Léon
Massonnet, boulang . et Marie Anloin . \ acquier ;

clix Ilachig, empl. et Charlotte lScngisser ; Gus-
J ave André Touvais , serg . ake colon , et Marie Judos ; Achille Louis Baudassé , barq . et Françoise
;> ayraud ; Félix Pierre Candie , journ. et Cécile
hr9.iani ; Jules Aillet , serg . 2 /ie coton . et Thérésa
' fille ; Joseph Fusto , journ. et Mad . Papparlado .

AGENCE DE NMflG'TIOH
ï-joiiis

SERVICE HEBDOMADAIRE

CETTE & BARCELONE

Le Vapeur Espagnol " RIOJA
capitaine ESCANDELL , chargerapour Barcelone

le JEUDI 11 AVRIL , départ direct
Pour frét, renseignements et passage , s'adresser

* M. Louis CASTEL , 2, quai des Moulins et
» îuai Paul- Riquet. — Téléphone.

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

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

Un Incident Militaire
Paris , 8 avril, 2 h. 10 s.

M. Judet raconte, dans l' «Ec!Jiir », que
le général Gillet, vient d'intercepter l'ordre
du jour d' an de ses subordonnés , le co
lonel du 16e dragons , M. de Saint-Didier,
parce que l'ordre du chej contenait cette
phrase : « Fayez les mauvais conseillers
el n'oubliez jamais que la délation est une
infamie , l 'antimilitarisme un crime .

La Grève de
l'Alimentation

Paris , 8 avril, 3 h. 10 s.
La « Petite République » annonce que,

par indiscrétion commise par les syndicats
lillois, le comitéfédéral juge inutile désor
mais de tenir ses décisions secrètes . Il a
pris, hier soir, la décision suivante :
« Le comité de grève de la Fédération
décide d'envoyer immédiatement à toutes
les sections l'avis d'avoir à quitter le
travail le il avril. Le cabinet noir fonc
tionne . Le prolétariat de l'alimentation
répond. Signé : « Le Comité Fédéral . •

Les rajjineurs se solidarisent jusqu'à
présent avec les boulangers . On ignore
les décisions des autres groupes des syn
dicats de l'alimentation .

Révocation d'un
Fonctionnaire

Chartres , 8 avril.
D'accord avec le préjet d'Eure-et-Loir,

le trésorier-payeur général a relevé de ses
jonctions le fondé de pouvoirs de la Tré
sorerie générale qui était président du
Syndicat national des employés des tréso
reries générales et des recettes des
finances , en raison d'un article para dans
le bulletin d'avril du syndicat et qui faisait
allusion à une grève possible dans les
trésoreries et recettes .

Les Ouvriers
des Ports Méditerranéens

Marseille , 8 avril , 11 h. m.
Samedi à neuf heures , s' est ouvert au

siège du syndicat des travailleurs de " ports
de Marseille , le congrès de li Fédération
internationale des ouvriers des ports mé
diterranéens . Les ports suivants étaient re
présentés par des délégués des dockers et
des charretiers : Nice , Cannes , Menton ,
Saint-Tropez , Toulon , Cette , Agde , Port-
Saint Louis-du-Rhône , la Nouvelle , Port-
Vendres , Mèze , Marseillan .

Ainsi que le faisait connaître la circu
laire donnant avis du congrès , c' est surtout
pour aider à cette reconstitution du syndicat
merseillais qu' a lieu la réunion du congrès .
Les entrepreneurs de manutention , à la
suite des grèves précédentes , avaient , on se
le rappelle , créé une organisation nouvelle
dite « Union maritime » dans laquelle ils ont
fortement encadré leurs ouvriers payés au
mois , et liés par des contrats individuels .
C'est contre cette organisation que le syn
dicat des ouvriers des ports s' est reconstitué
en groupant un grand nombre d' ouvriers .

Ce qui ajoute encore à la force du syndi
cat , c'est l'adjonction de corporations indé
pendantes comme les charbonniers et les
charretiers qui , à elles seules , peuvent à un
moment nonné entraver le travail sur les
quais . D ' autre part , depuis la réorganisa
tion de ce syndicat , M. Manot a pu obtenir
quelques succès particuliers auprès de di
verses compagnies et notamment faire re
connaître par les entrepreneurs de manu
tention lo valeur du contrat de 1903 établi
après l' arbitrage de M. Mayan , alors prési
dent du tribunal de commerce .

Telles sont les conditions dans lesquelles
s'ouvre le congrès d'aujourd'hui .

La première séance , présidée par le délé
gué Gilhiol , de Port-Louis du-Rhône , n' a
été consacrée qu' à la vérification des man
dats et à l'examen des rapports présentés
par M. Pioch , le Cette , secrétaire général
de la fédération , et qui avaient trait à la
tactique à suivre dans les prochaines ' initia
tives de la fédération Les résolutions prises
à ce sujet ont été rigoureusement tenues
secrètes-

Après avoir décidé la constitution d'une
subdivision internationale , le congrès a exa
miné la situation spéciale du -port le Mar
seille et a adopté un ordre du jour de con
fiance .

La séance a été eusuite levée et renvoyée
à deux heures . Dans la séance suivante M.
Pioch a entretenu le congrès d' un incident
survenu à Cette , entre les dockers de ce
port et la compagnie Transatlantique .

Voici d'autres renseignements que j' ai pa
me procurer et que je vous telégraphie :

Marseille . 8 avril. Il h. 50m
Tous les ports fédéras de la Méditerra

née se déclarent prêts à se solidariser au
premier signal avec le port de Marseille .

Ls Congrès se prononce pour la consti
tution d' une subdivision internationale des
ports méditerranéens : italiens , espagnols ,
français , algériens , tunisiens .

Le Congrès décide de constituer une
Fédération internationale de dockers et si
milaires .

L' ordre du jour suivant a été adopté a
l'unanimité :

« Les délégués des ports , présents au 5me
Congrès de la s . bdivision de la Méditer
ranée , prennent l' engagement de répondre
au premier appel qui leur sera fait par les
organisations du port de Marseille en butte
à toutes les difficultés que leur soulèvent
les exploitations patronales de manutention
et autres , coalisées dans l Union Maritime ,
créée pour faire obstacle et museler les grou
pements des dockers et similaires de Mar
seille ».

La Dernière Séance
Marseille , 8 avril 1 h. s.

La Séance du congrès des dockers , hier
après-midi , a été présidée par M. Schecca ,
de Cannes .

Le congrès s' est occupé tout d' abord du
prochain congrès national qui doit se tenir
au Havre . Il a décidé de proposer l'a
dhésion à la fédération internationale des
dockers

En ce qui concerne l' incident de Cette
les décisions du congrès ont été tenues se
crètes .

Après un vœu demandant pour les doc
kers le bénéfice de la juridiction prud'hom
male , le congrès examine la proposition des
capitaines au long cours de Marseille de
mandant le concours des dockers dans leurs
revendications actuelles . Après une discus
sion très chaude , les congressistes ont dé
cidé de rester neutres .

Le fëongrés National
des Étudiants

Paris , 8 avril , 11 h. m.
Le premier congrès national des étudiants

de France se réunira à Lille , les 3 , 4 , 5 ,
et 6 mai 1907 . On y élaborera les statuts
définitifs de l ' « Union nationale des asso
ciations d' étudiants de France », dont l'a
vant projet fut établi par le comité des étu-
diauts de l' État , de Lille .

C' est à ce moment qu'auront lieu de su
perbes fêtes organisées à l' occasion de l' inau
guration de la « Maison des étudiants » ins
titution due à la généreuse initiative de M.
le recteur Georges Lyon .

M. Aristide Briand , ministre de l' ins
truction publique doit présider en person
ne cette inauguration . Une foule d' étudiants
français et étrangers assistera à ces fêtes .

Guillaume II et la troupe
de Montecarlo

Bellin , 8 avril
La troupe de Montecarlo jouit de la fa

veur impériale . L'empereur n'a pas manqué
encore une représentation . Il est venu de
nouveau écouter hier soir « Méphistophélès »
Comme hier , il a fait appeler les princi
paux artistes avec qui il s' est entretenu
pendant quelques instants .

Un joli incident a marqué l'avant-dernier
tableau . Après le duo d' Hélène et de Mar
the , un applaudissement isolé retentit dans
la salle ; des chuts impérieux veulent rappe
ler le téméroire au silence , mais l' applau
dissement continue . On s'aperçoit alors que
le spectateur enthousiaste était l' empereur .
Le même duo a étj bissé . Le public a fait
des ovations aux artistes .

Cyclistes,
A utomobilistes étrangers

Paris , 8 avril , 11 h m.
A la suite des démarches pressantes fai

tes par le président du Touring-Club , au
près de M. Martin , directeur général des
contributions indirectes et après examen par
le ministre des finances du dossier concer-

. nant le régime des cyclistes français voya
geant à l' étranger , la loi du 30 janvier 1907
qui obligeait les cyclistes étrangers à se mu
nir de la plaque de contrôle dès leur entrée
dans la plus proche ville française , se trou
ve atténuée par le rétablissement pur et
simple du permis de circulation créé en
1878 . En attendant que les modèles de per
mis soient établis et transmis aux bureaux
de douane . M. le directeur général des
contributions indirectes par sa circulaire aux
directeurs départementaux , les avertit qu' il
conviendra momentanément de ne pas ver
baliser contre les cyclistes étrangers ayant
dépassé la première ville française et ren
contrés sans plaque de contrôle .

£e Crime d'une Bonne
Dresde , 8 avril.

De Plauen , sur la Frontière de Bohème
on signale un horrible crime .

Une jeune fille de seize ans , Zeuner , em
ployée comme bonne d'enfants chez M.
Grossmann , patron boulanger , avait été
congédiée à la suite d' un larcin . Le même
soir , elle réussit à quitter la maison , en
emportant l'enfant , âgé de deux ans , de
ses patrons .

Le lendemein , on retrouva le pauvre pe
tit noyé dans un étang du voisinage

La bonne vient d' être arrêtée à Tharandt .
Elle a avoue son affreux forfait .

Les grèves
Lille , 8 avril , m.

Le congrès régional des ouvriers char
pentiers et menuisiers réuni hier à Lille , a
décidé la grève générale à Lille , ce matin ,
et dans les autres villes , mercredi ou jeudi .
Le mouvement englobe Lille , Calais , Dun
kerque , Tourcoing , Roubaix , Valenciennes ,
Douai , Armentières , Lens et s'arrêtera à
l' industrie du bâtiment de toute la région .
Les grévistes réclament 60 centimes l' heure ,
un maximum de 10 0[0 d' employés étran

gers et la garantie de l'outillage en cas d'in
cendie . Une assîmblée nombreuse a approu
vé la grève après le congrès .

L'entrevue
de Carthagéne

Mad ri 1 , 8 avril.
Le roi AlphoLse XIII , la reine Marie-

Chiistine , l' infant Fernando ; M. Maura ,
président du conseil ; M. Fernandez y Ni

, ministre de la marine , sont partis à 6
heures 25 du soir , pour Carthagéne . La
princesse Béatix de Battenberg et toute la
famille royale , à l' exception de la rein
Victoria , ont accompagné le roi et Ja reine-
mère à la gare . En raison de l' état de gros
sesse avancée de la reine , le roi reviendra
aussitôt après son entrevue avec Edouard
VII

L' escadre anglaise attendra le yacht royal
« Victoria and-Albert » au cap Palos ; elle
entrera en rade de Carthagéne ce matin à
11 heures 45

Les Élections
en Finlande

llelsingfors , 8   av r
Les résultats des élections parlementlaires

donnent comme élus : 80 socialistes dé
mocrates ; 58 Vieux Finlandais ; 25 Jeunes
ses Finlandais ; 24 membres du parti du
peuple suédois ; 1 1 agrariens et L2 membres
du parti des ouvriers chrétiens : 19 femmes
sont élues dont 9 socialistes démocrates .

Emmanuel III en Grèce
Athènes , 8 avril.

Le yacht « Trinacria », de l' escadre ita
lienne , est ¿ signalé dans le voisinage de
Zante . Le temps est pluvieux et la mer est
calme

Poignée de Nouvelles
> Paris , 8 avril , Il h. 10 m.

Le général de brigade Prévost , membre
du comité technique de la gendarmerie , est
désigné pour l' inspection des 16e et 16e bis
légions de gendarmerie .

— Le capitaine de vaisseau Huguet a
transmis à l' amiral Touchard , pour être com
muniqué au ministre , le rapport très complet
sur les conditions dans lesquelles le « Con
dé » et autres navires ont tenté le sauvetage
du « Jean Bart ».

— Le maire de Rouen a interdit la re
présentation de c Biribi», qui devait être
donnée au théâtre des Arts.

— N' ayant pas reçu de Réponse à leurs
Revendications , les Ouvriers de la Compa
gnie des Tramways . de Roubaix ont cessé
le travail .

Les docteurs et professeurs membr s
du Congrès de climatothérapie sont arrivés
de Menton à Ajaccio , par le vapeur « Lia
mone » : ils étudieront le climat d'Ajaccio
et feront connaître cette ville et ses sites
pittoresques . La ville leur offra demain soir
au grand hôtel Continental , un banquet que
présidera le maire et auquel assistera le
corps médical de la ville .

- de notre Service spécial «•

SOKiVINS NOS i:\HMS
Le traitement des Pilules Pink guérit

les troubles occasionnés
par la croissance .

La croissance prend aux enfants trop de leurs
forces et bien des parents en présence de l'affai
blissement grandissant qui se manifeste entre 8
et 1 4 ans, ne savent pas enrayer cet affaiblisse
ment. L'enfant devient anémique , les jeunes
filles deviennent chloritiques , beaucoup ont des
troubles du côté du système nerveux . Il est in
dispensable de soutenir les enfants à la période
de croissance , de les aider, et de leur faire récu
pérer ce qui se trouve absorbe en trop grande
quantité d'un autre côté . C'est le sang qui doit
suffire à ce développement de l'enfant . Il lui est
trop demandé parfois ef il s'appauvrit . Il faut
l'enrichir . Les pilules Pink l'enrichiront . Elles
soutiendront l'enfant , lui donneront des forces ,
maintiendront son appétit et ses digestions .

Ce qu'elles ont fait pour la petite Lannefran-
que , elles le feront pour votre enfant . Madame
Maria Lannefranque , rue Mont-llevel , n " 3 , â
Mont-de-Marsan (Landes ), écrit :

Mademoiselle Lannefranque (Cl. Jérome).
« Les pilules Pink ont été très favorables à ma

fillette . L'enfant avait été très fatiguée par la
croissance . Elle dépérissait , elle était profondé
ment anémiée . Elle était pâle et ne mangeait
plus . En plus de cela la pauvre petite a eu la
danse de Saint-Guy qui l'a complètement ané
antie . Beaucoup de personnes m'ont conseillé de
lui faire prendre les pilules Pink . Elle les a
prises et très rapidement son état a été amélioré .
La Danse de Saint-Guy a d'abord très vite dis
paru et elle n'a pas tardé à reprendre des forces.
une bonne mine et à être en parlaitc santé . «

Les Pilules Pink sont aussi favorables aux
grandes personnes qu'aux enfants ; elle guéris
sent l'anémie , la chlorose , la neurasthénie , la
faiblesse générale , les maux d'estomac , migraines,
névralgies , scia tiques .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : ph'° Gablin , 23 , rue Ballu , Paris .
3.5o la boîte, 17.50 les 6 boîtes, franco .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 6 Avril

V. fr. Ville de Bastia , 4i t. c. Rolland v. de
Marseille , cons Fraissinet , q. République .

Du 7 Avril
V. fr. St-Thomas , io23 t. c. Léon , v. de Pa-

lamos , cons. Caffarel , q. Sud.
V. fr. Ihérése , 1 107 t. c. Mathieu , v. de Phi

, cons. Erisch , b. Midi .
V. fr. Circassié, 1091 t. c. Decaut, v. de Mar

seille , cons - Nègre .
V. fr. Harmonie , 3o5 t. c. Castagni , v. d'Oran .
Ble esp , San Bartholomé , 32 t. c. Vincens. v.

de Gandia, cons. Bernat, q. Ville ,
V. dan . Nidji-Novgorad, 647 t. c. Niederson ,

v. de Marseille , cons. q. Sud.
Vap . esp . Comercio , 177 t. c. Ségui , v. de Va

lence .
du 8 avril

V. fr. Le Tarn, 1 834 r. c. Devotti , v. de Marseil .
Sorties du 5 Avril

Br . goel it . Risorgimento , c. Scoteouezza, p.
Bône .

3pm it . Luigia , c. Dodero . p. Licata .
3|m it . Angia Madre, c. Della Gatta , p. Licata
V. esp . Villa de Soller, c. Picornell , p. Barcel .
V. fr. Jeanne d'Arc , c. Della Gatto , p. Philip .
V. fr. Ville de Bastia , c. Rolland , p. Marseille .

Du 7 Avril
V. fr. La Marsa , c. Size, p. Port-Vendre.

Manifestes d'Entrée
du 6 avril

V. fr. Cirassié, c. Decaut, v. de Noovrossik . —
Ordre : t lot douelles, i lot douelles .

INFORMATIONS

lie ¥erï)ps qu' il Fait
Montpellier , le 8 Avril

MONTPELLlEï I A1G0UAL

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . athmosph.J
Direct , du vent , .(matin .
Force du vent . . .

d u .» îol 1

19.1
10.8

744.9
S. E.
Fort

Pluia

5 . 2
—0.2

617.5
S.

violent
Plnin

i;a temperature winnia a est aDaissee a vioiit-
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 : 13 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu ' il faisait le 8 Avril à 11 li . du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction fore» du ciel de la mer

Cap Béarn .
Cette .......
Marseille

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

Lég .
Petite
Belle

Brumeux
Brumeux

Clair

Belle
Houleuse

Belle

Bourses et Marchés
CIIANGE 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

lVnd ance • oalmn

X LllJMij Ouvert. Clôture

Disnonible
.mirant AL / R* AV Vn

Prnrhfin l-J aj vs

itrtfl Mai Ay 7 5 A'A

. 111llm-Amit MX V

ArniAra ....

& d rtnbre

4 d'uctobre 37 25 37 2b

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

MESSAGERIES DU LITTORAL
Service quotidien et rapide Cette-

Montpellier-Nimes-Marseillo et vice versa,
Prix tres réduits .

Desiré SERVIÈRES à Cette , rue Gambetta
( K. Guirauden). — A Montpellier , 9 , rue Saint-
Guihem . — A Marseille , i , rue de Home, ia t rue
de TEtrieu .

BULLETIN FINANŒR
Paris, 6 Avril.

Les marchés de Londres , Berlin et New-York
sont meilleurs . Par contre les nouvelles de Saint-
Pétersbourg sont moins favorables. Le Itio Tinto
est plus soutenu , mais toujour s agité entre 2225
et 2240 . La rente oscille entre 94.70 et 94.75 .
L'emprunt russe 5 010 1906 recule à 86.75 . L'Ex
térieure est assez active à 93.75 . Le Turc se main
tient à 94 . 5 . Peu d'échanges sur les actions de
chemins de fer. Dans le groupe des établisse
ments de crédit , la Banque de Paris s'inscrit à
1 48o , coupon de 4o fr. détaché La Société Géné
rale est à ( 6o , ex coupon de 9 fr. 25 . Les Auto
mobiles Éclair conservent le cours de 120 fr. et à
ce cours sont plus avantageuses que les valeurs
similaires . Les actions Société de construction et
de galvanisation d'Anzin viennent d'être intro
duite sur le marché en banque . Elles ne pou
vaient être que bien accueillies ; les bénéfices an
nuels de la Société n'ayant jamais été inférieurs
à la moitié de son capital , et l'augmentation de
ce capital , à laquelle elle vient de procéder s'é
tant effectuée par prélèvement sur ses réserves .

LES CELEBRES VÉORESfrlSOMETROPES
Spertaele?$ Goijeert

]>Co nit,p ol lier — 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 . SOTTANO, Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 1« au 6 Avril inclus DM us Cette
Agents Noms des Vapeurs DATES !

DES DEPART?

Cie NAVALE DE L OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Ci* Gie TRANSATLANTIQUE

Cie FRiISSINET

G. GONALON S DE MAHON

C" HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LKMASNK

BAII» ET LAOVB

PBDRO PI SUSBR

Jules SAINTPIERRE

Saint-Thomas
Aznalfarache
Medjerda
Omars
Omara
Marsa
Cabo Que/ o .

Tarn
Gard
Calvados
Ma g. Franchetti
s'&rarnan
Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamataoe

0 Avril
4 Avril
4 Avril
1 Avril
3 Avril
6 Avril
3 Avril

4 Avril
4 Avril
5 Avril
7 Avril
4 Avril
4 Avril
6 Avril
7 Avril
C Avril
6 Avril

PORTS DESSERVIS

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

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

ViiV U' ITP jeune , actif, posse-! UlrlUXiLIii dant bonne clientèle
Vendée , Loire-Inférieure , Maine-et-
Loire , Sarlhe, sollicite place voya
geur dans maison quinquinas fai
sant bons prix. Écrire R. V. . agence
llavas , Bordeaux .

REVUE POIITIQUE
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
. araissant le Samedi . — l'aris

14 bis rue de Chateaudun .

FAME REMUE ""fi
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 .

UNE PREUVE

Un malade m'écrit :
« Je souffrais 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 guérir à
mon àg-c (."/J ans) lorsque j'eus
le bonheur d'acheter votre
merveilleuse Ëlectro-vi-
gueur .

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

POUR LES INCREDULES
Une preuve telle <jue celle

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

lJonnez-moi unhomme <iui
soufTre 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 affaiblie 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 sensibilité ; à
avoir confiance en soi , l'estime de soi-même et l'admiration des hommes et des femmes .

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés .
xaiâx £:Gir£ïo-vxGUEUR

c
v

ï»

rendl'hommesuperbe ; il fait tressaillirles nerfs de lajoyeuse activité juvénile ; 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. p==========?
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 . „
Snnohnno p — -!,»!- Jeprietouslesmalades Doacur B.-N. MACLAUGHLINBrochure bratUlîecleUre ma brochure et * 4, bd Montmartre, Paris .

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

Si vous le pouvez, venez vous-même. Nom
Cousultation médicale gratuite delO h.à6h.30. Adresse ■

D im anc>o rû -//1 h 4 <f fi anfû

D' B.-N . MACLAUGHLIN, i 4, Boulevard Montmartre, PAESS

pour le PRINTEMPS 19C

ci&s

LOTERIES NATIONALES
DES ŒUVRES DE BIENFAISANCE

Autorisées par Arrêtés Officiels
DEUX TIRAGES :

14 AVRIL 1ER

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. — Yu a valeur du Portefeuille tous nos envois sont recommandés .
Envoi franco recommandé à domicile 2 fr. 25

en mandat on ton de poste «dressé àB. l'ADMINISTRATEOR dn PORTEFEUILLE des LOTERIES , 17, rue Grange-Batelière , PARIS
Remise aux Marchands 10% Invendus repris .

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

OppressionsJoux, Rhumes,Névralgies
Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPIC

est le plut efficace de tous le» remède» pour combattre lei
Ala-lttdiea des Voies respiratoires.

Il eat admit dan» les Hôpitaux Français et Étrangers.
Toutes bonnes Pharmacies « France (t à 'Étranger 2 ' tBoita.
VSNTE EN GROS : 20, Rue Saint-Lazare, PARIS,

Exiger la Signature ci-contre sur chaque Cigarette.

PONDRE LES POULES
sans interruption ,

môm« par les plu*
fro'd» do lhlvap

S T 2.500 ŒUFS
7 par an poor 10 poules

DÉPENSE INSIGNIFIANTE
M4thoda eartain#

NOTICE gratis et franco
Ecrire COM PT0I R fAVICULTURE
à PRÉMONT (Aime) Frama

UELÛUïliEii
madflar dm» imitationa «t oonlro/acofif

OURxxCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

u Mm il d h toi Ha Ba uuiriiuuuu
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont „ RENOMMÉE «t UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89; Avenue des Ponts, LYON

SOCUTl (lEMKAtE.M TMliMï fABlUESAÎiPEP
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Orna, Alger

B««cie,Philippeville etBône•8ÉBÊfAL, BRÉSIL & LA PLATA

||ippolyte NEGRE

Succursale de l'Hérault

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

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 %

et aux Communes
selon l' importance du prêt

 *-

now

Â N D A B R E ( A VEYRON)
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

E INFERNAL
beitruetion JUpidedei
RATS,SOlIMS.

MULOTS , etc.
Paix BO CWRRMKS

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fi¥HST HEKRY S C"

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

Lyon, Marseille Bordeaux , etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nade .

6 , Quai Commandant Samary CETTISI
Départs directs sur'Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bône,Bongi*

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MUTUELLE GÉRÉHALE FMKÇAISE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1883

Siège Social :
HOTEL dela SOCIÉTÉ

19-21 , rue Chanzy , au fAHS

GARANTIES AU 31 DÉCEMBRE 1940
au total :

QUINZE MILLIONS

Représentant de la Société à Cette :
M TS3«3-Ï%IIE£*, 1 , rue Proudhon ( en face le Théâlre

Ionique el Diqbstive

LA CRAl
( Var)

FENOUILLEÏ
R ELIGIEUSE , donne secret pour

guérir enfants urinant au lit .
Hc . Maison Hui-ol , à Nantes

J) L> H fp argent sur signatureF II Il 1 Long terme. Disert
tion . Société Industrielle , 83 , rge
Lafayctte , Paris (25* année).
i;>c confondre .

SOCIÉTÉ NAVALE
DÊL DE L' OUESt

Service Régulier entre

CETTE, IISBOME, POBTO. Ril, IE HAVRE, MERS
Btn MHS, S'-HZAIRIJilï, II HAÏBEI AIïEtl

fanant livrer par connaissements directs à tous les portt du
Nord, de Belgique et Hollande

L®« v»paur« Tont directement débarquer à Nanti»' . ». P-OL CÂSBIRKI . OTTAT nn Hoïn. r.BTTB

MAISON FONDÉE EN 1879

JIIU IL i
construit^ sur place

ROMAINE , VÉMTIENNE ET EN TOUS GENRES
h x (létl tonte c««utrnrrrnrc

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
lions CONCOURS , I ' AIUS

/VW'

Tra\ani garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Graluils sur Demanda

F.VBIO Pi'lLAIIIIV el ses Fils
Atelier : Chemin (h St-HUn In -t /e-I'runel , i'S , HO n at T n r I senet rue Saint-Uenis . M U N TPE LLI E R
^ uccui sale : 1 (), rue d'Alsace, Î O. — ItÉZIEItS

Service réi-pt lier die
Bateaux a Vapeur Espagnols

entre CETTE et BILBAO et lesf ports intermédiaire
TBABHA MT OU", S3 SBTIZalaSD

Départs hebdomadaires pour Barcelone TarragoU  
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huel**'
Virgo , Cartagène, La Coroyne, Santander. Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Giion S**
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Bordel

S adresser à Monsieur E. Pommier ;onsi<nataireLou Pasteur, 9 , Cette. g ' H

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE 4 l'ESPAGME
Departs hebdomadairespour TARRA GONA VALEN$

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires'
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PA LFJA - COME RCIO - ANTONIA
POUR FRÊT HT PASSAGES , SADREPSKR A M. PEDRO PI SUNÏ

^nnslanat»iri . ft . On a i de Rnte à CETTB

fs,ïaisii,coDsipanoi,Aswflts iarips
TRANSPORTS EN WAGCNS-FOUDRES

m AXEL SUSCK & , C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Télépho11'

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
tons les Ports de fa Baltique et de la Russie , avec connaissements directs mr Mo»'"'

nw • RTTR LA.74RRK-CARNOT . CRTTï

■B n :.

DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

JTSJ  I)» «_J MJM*£: ■
De 3 mois à 6 mois
De 6 mois à 11 mois
De 1 an et au-delà

1
2 %
3 %

Goûtez une seule fois

Les
LEMPEREUR

ES Jeux de Plein Air ES® SPORTS RI   Distr Distractioie à la Maison 0
60 000 F" DE PRIX / PRATIQUE t , T} TRAVAUXDONT 10000 FRANCS EN ESPÈCES AVANT L^P ÎÀCMLAGNF PLAISIR*

JEUX
&

SPO:?TS

POUR S'AMUSER LES
JOURS DE PLUIE .

POUR S' AMUSER
QUAND IL FAIT BEAU.

/° Décrire les distractions originales 4*
l'on peut le mieux improviser lors> 4 **
le mauvais temps oblige à rester d "
maison .

■2° Décrire les Jeux de plein air les Moi#*
coûteux que l'on peut improviser d
Campagne, à l'exception des sports cW
siques, Tennis , Croquet, etc.

DE VNVFFAG ( POUR PASSER D'AGREA. PFlraann"LA VIE A LA CAMPAGNE " \ V o3 agEs j BIES VACANCES . I<Zr°a'n;ç"e l' * autan»»»
Tout le inonde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Sports , Tourisme , Chasse et Pêche , etc,  etc la VIE A LA CAMPAGN&'

79, Boul. Saint-Germain, Paris, et gagner un des nombreux prix : Voir les détails dans les numéros du r " et du 15 Avril 1907.
~1 En Vente Partout HACHETTE & C1E Spécimen contre 0 fr. 50


