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Courrier du Matin
EN FRANCE

A Paris . les limonadiers se sont déclarés
en grève . La grève des boulangers agonise .
Lo situation est plutôt inquiétante . Le grè
ve de là raffinerie Say est maintenant géné
rale et tout travail est interrompu ; il y a
plus de quinze cents grévistes . — La com
mission d' enquête parlementaire sur les pa
piers Montagnini s'est réunie pour régler
l 'ordre de ses travaux . Le procès Jouin étant
terminé , le garde des sceaux a fait remettre
à la commission le dossier complet des
pièces choisies à l 'ancienne nonciature . —
M. Briand , ministre de l' instruction publi
que et des cultes , est depuis trois jours dans
la Loire Mardi , il a eu un échange de
vues avec la Fédération socialiste autOEO-
IU0 et avec le comité électoral socialiste du
canton nord-est de Saint-Elienne , qui ont
approuvé ses déclarations . — La grève des
terrassiers de Roubaix est terminée , l'aug
mentation de salaire qu' ils demandaient
leur ayant été accordée . — La Confédéra
tion générale du travail fait afficher sur les
murs de Paris un violent manifeste où elle
dénonce les <r radicaux comme d'implaca
bles réacteurs .»

A L'ÉTRANGER

On mande de Washington , que la note
envoyée par la Maison - Blanche au gouver
nement de Nicaragua a eu un effet salutai
re sur la marche des événements . —A Lon
dres , on annonce que cinq mille ouvriers
de l' arsenal de Woolwich , récemment pour
des raisons d' économie , marcheront sur
Westminster pour faire une démonstration
devant le Parlement . Si ce projet se réalise
des troubles sérieux sont à craindre . — A
Rorte , le pape a tenu un consistoire public
dans la salle de la Béatification pour impo
ser ie chapeau aux nouveaux cardinaux .
MM Cavallari , Loranzelli , Maffi ,Lurdi et
Meroier . — Au Caire , les cochers de la
ville ont décrété la grève générale . Ce fait a
produit une grande perturbation dans la vil
le , étant donné l'excessive chaleur qui règne
en ce moment — A Bakou , un attentat a
été commis contre l' ingénieur en chef per
san Mirza Abbas-Chanyz , qui se rendait en
Perse et qui était de passage à Bakou . —A
Madrid , le journal « Pueblo Vasco » publie
Ine lettre que lui a adressée le père du
«ardinal Merry del Val . Cette lettre dément
que le secrétaire d'État du Saint Siège ait
décidé de démissionner ou même qu' il y ait
Pensé et que le Pape ait recouru aux pa
rents du cardinal pour empêcher celui-ci de
réaliser ses prétendus projets . — Un télé-
R'amme de Valparaiso au « Sun » annon
ce que le volcan de Puyfuye ' province de
Valdivia est en éruption . Tous les habi
tants et le bétail s'enfuient éperdus dans la
campagne . — A Gaëte , Victor Emmanuel et
Edouard VII ont eu une entrevue .

(jAoses et Qens
Le roi de Danemark Frédéric VIII vient

de faire connaitre au ministre de France
'on intention de se rendre en voyage offl-
°'el i Paris , entra le 4 et le 20 juin , Il
» era accompagné de la reine Louise .

a-a A la conférence de la paix , à Pitts-
burg , deux congressistes en sont venus aux
mains . Les adversaires se sont réconciliés ,
et l' un d'eux a déclaré qu' ils venaient de
donner au congrès une leçon de choses .

«i»» L'empereur d'Allemagne est arrivé à
Hambourg pour prendre les eaux . Il y
restera jusqu'au 27 ou 28 avril.

A Saint-Sébastien , toute une compa
gnie d' infanterie a refusé de se confesser , à
l' eccasion des fêtes de Pâques , malgré l'in
tervention de l'autorité militaire .

Un homme dont ont ignore l'identité ,
après s'être confessé , s'est suicidé , à Saint-
Pierre de- Rome d' un coup de révolver .

«» Une compagnie de , navigation de
Hambourg a commandé en Angleterre un
transatlantique de 29.700 tonnes , ce qui
constituera le plus fort tonnage du monde .

wwv Le nûmmé Prosper Reboul , cultiva
teur à Tourves , près de Toulon , a tiré
cinq coups de revolver sur son père , à la
suite d'une discussion d' intérêt , et l' a blessé
mortellement ,

w D'après le «Times ,» on croit savoir
que le gouvernement s' est mis d'accord sur
la ligne de conduite à suivre dans toutes
les négociations éventuelles avec le gouver
nement français , relativement à la conven-'
tion des Nouvelles-Hébrides .

'ivu Le général Bazaine-Hayter , comman
dant le 4e corps d' armée , a décidé de rem
placer tous les corps de police par un sous-
officier et deux plantons . *

ww Les officiers du 2e bataillon volon
taires du prince de Galles ont adressé leurs
remerciements aux autorités civiles et mili
taires de Lille .

MELON CONTRE TUBE
Les chapeaux se font , à Londres , une

guerre acharnée., guerre des chapeaux aussi
menaçante que la guerre avec les bonnets ,
qui dura cinquante ans , en Suède , au dix-
huitième siècle . Le tube s'arbore à Picca
dilly , mais le melon règne à Rotten-Row ,
où , se promène la grande fashion . Chose
curieuse •' c'est le melon qui est aristocrati
que , le haut de forme reste démocratique .

La victoire du melon sur le chapeau doit
s' attribuer — on l' ignore généralement — à
Ibsen et à Kruger . Le redoutable adversaire
de l' ibsénisme, George Bernard Shaw, ne
pouvant s'attaquer directement au g.and
dramaturge norvégien , ridiculisa ses per
sonnages en démontrant que ce qui pousse
Nora au désespoir et lui fait claquer les
porte?, c'est le haut déformé de Helmer.Le
tube légendaire de l' oncle Paul au moment
de, la guerre des Boers , acheva la défaite du
chapeau .

CONTRE LA STÉRILITÉ DE LA FEMME
[ Journal de la Santé )

Le Dr G -.., de Lyon , pensant aux rap
ports étroits qui existe entre l'utérus et le
larynx , disait dans une causerie intime '• « Si
jamais vous rencontrez un jeune mari se
plaignant de l' infécondité de sa femme , con
seillez lui de la faire chanter à haute voix
pendant le conjugo : c' est un moyen très bon
pour faciliter la conception ». Je donnai
une fois ce conseil à un ami en mal de pro
géniture ; il eut deux enfants coup sur coup

Sur quoi il recommanda par la suite à sa
femme de bien serrer les dents . — Dr.
Navet, médecin militaire .

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

LA JOURNÉE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Quelques journaux attaquent Gam

betta que l'on accuse de vouloir « trus
ter t la presse . — 190 chargements
postaux ont été soustraits au préjudice
de VHôtel des Postes de Paris .

AUX NOUVELLES LOCALES :
On représente à Cette avec succès ,

« Marie Tudor » de Victor-Hugo , avec le
concours de Mlle Agar , — On installe des
vespasiennes sur les quais de Cette .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Une explosion blessant légèrement six

ouvriers s'est produite au Creusot . — La
grève se développe à Paris . — Me Her
vé , défenseur d' Yvetot communique les
propres causes des poursuites .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir le cérémonial de l'entrée officielle

du général Bailloud. — Nous publions
en locale Cette une communication du
syndicat du commerce en gros. — Voir
un article sur le quartier des Métairies .

C MM MS OHMQUMi

Une Trinité de Fléaux
On n'a entendu parler , tout cet hiver ,

que de variole , de scarlatine , de grippe .
On en parle encore et cette trinité de
fléaux reste malheureusement à l'ordre
du jour.

D'aucuns s'étonnent pourtant que les
maladies épidémiques , en dépit des pro
grès de l'hygiène , des mesures édictées
par les pouvoirs publics , se répandent
avec tant de rapidité . On sait depuis
longtemps la pente qu'elles suivent et ,
pour certaines d'entres elles , au moins ,
la science est parvenue à élever des bar-
raques qui nous assurent à peu près con
tre leur infiltration . Mais il en est d'autres
à l' égard desquelles il semble qu'elle soit '
désarmée , La vérité est que trop souvent
les intérêts commerciaux de certains
peuples , servis par une diplomatie sans
scrupule font pièce â la science . * Busi
ness are business » : les affaires sont les
affaires . Périsse l'humanité , pourvu que
les navires des négociants de la Cité aient
la libre pratique dans tous les sports du
monde !

Encore est-il que cet égoïsme féroce fi
nira bien par être màté un jour ou l'au- I

tre et on peut croire que , ce jour-là , les
grandes épidémies auront dit leur dernier
mot .

C'est qu'en effet , comme l'a très bien
démontré le regretté docteur Proust , si
les maladi es infectieuses et contagieuses
sont un des plus cruels fléaux qui déso
lent l'humanité , ce sont aussi les maux
sur lesquels nous avons le plus de pri
se , soit pour arrêter leur progrès , soit
même pour empêcher qu' ils ne se pro
duisent . Les maladies infectieuses sont '
les vraies maladies évitables .

La remarque s'applique non-seule-
ment au choléra , à la peste , à la fièvre
jaune, etc.

Mais elle s'applique même aux épi
démies qui , pour quelques auteurs , sont
d'origine exclusivement météorique , com
me la grippe . La grippe — que les Fran
çais appelle « influenza » et les Italiens
« influence » — et dont les débuts en
Europe remontent a 1889 , eut son point
de départ à Saint-Pétersbourg et à Mos
cou , d'où elle gagna rapidement Odessa ,
Varsovie , Stockholm . Une semaine lui
suffit de là pour atteindre Berlin , Vienne
et Paris .

* Le transport par l'air , écrivait
Proust , semblait d'abord seul assez rapide
pour expliquer l' apparition de la mala
die en si peu de temps et à de telles dis
tances ; mais , à regarder de près la ma
nière dont les choses se sont passées , on
est amené à reconnaître que la marche
de la grippe n'a jamais excédé la rapi
dité des moyens de communication en
usage de nos jours entre les humains .
Quand la grippa s'est transportée d' un
pays dans un autre , elle a sauté d'em
blée de la capitale primitivement frappée
au point le plus éloigné de la ligne de
communication , de Saint-Pétersbourg à
une autre capitale Paris ou Berlin pour
n'attaquer que plus tard les points inter
médiaires .

Ces mouvements de recul , ces sauts
rétrogrades ne trouvent pas leur explica
tion en dehors de la contagion d'homme
à homme . En France , où l' épidémie n' a
pas paru affecter une marche aussi ré
gulière , deux faits cependant paraissent
indéniables : i la maladie a commencé
à Paris : 2 ' dans tous les départements ,
elle est apparue d'abord dans les villes
avant de gagner les campagnes .

Nombre d'autres maladies contagieu
ses , aujourd'hui à l' état endémique nous
ont été pareillement importées par voie
de terre ou de mer, des pays orientaux .
La variole , par exemple , qui emplit de
ses victimes nos hôpitaux parisiens , et
dont on a également constaté les ravages
à Diînkerque,Guinguamp , Strasbourg, était
inconnue des Grecs et des Romains .

Grégoire de Tours est le premier qui
en fasse mention chez nous : elle nous
vint probablement des Sarrasins , qui
avaient dû en contracter les germes dans

1 Inde ou en Chine , pays où elle existait
déjà , 1200 ans avant J.-C.

De même la rougeole , qui fit son ap
parition en Europe à la môme date que
la variole et probablement par la môme
voie ; les Arabes , en effet , chez qui elle
était endémique , la connaissaient sous le
nom de « hasbach ».

Faut-il parler maintenant de la peste ,
de la fièvre jaune, du choléra , dont l' ori
gine est si connue ; la marche si nette
ment et si précisément déterminée ? Tou
tes ces maladies ont leur foyer primitif
dans les pays chauds . C' est par la con
tagion d'homme à homme qu'elles se
transmettent et qu'elles rayonnent de
l'Orient sur l'Occident .

Il n'y a guère que deux grandes ma
ladies contagieuses dont le foyer ne soit
pas en Orient , mais dans les pays occi
dentaux : c'est le typhus et la scarla
tine .

Frascator parle de la première de ces
maladies dès le XVIe siècle : peu après
une terrible épidémie de typhus ravagea
l' armée de Lautrec devant Naples . A
partir de ce moment le typhus domine la
pyrétologie du XVlle et XVllle siècle ; les
guerres du premier empire le répandent
dans toute l'Europe . 11 disparait en Fran
ce à la paix ; à peine si l' on observe
quelques cas dans les bagnes et les pri-
sonj . Mais brusquemment , en 1893 ,
l' épidémie fait sa réapparition dans les
département du Nord et à Paris .

On réussit à l'enrayer . Et , aujourd'hui
on peut dire que la France en est à peu
prés indemne . Mais il n'en est pas de
même de l' Irlande et de la Silésie , où le
typhus semble avoir fait élection de do
micile . Tout n'est qu'échange : nous
avons donné le typhus à la Grande-Bre
tagne .

Elle nous a donné par réciprocité la
scarlatine . Selon Proust , en effet , celte
maladie est une maladie essentiellement
anglaise . Elle sévit cruellement à Lon
dres où elle a , dans les causes de la
mortalité générale , une par ! très impor
tante . Les décès provenant de la scarla
tine y varient chaque année entre 2000
et 6000 . Tous les pays de nationalité
anglo-saxonne sont atteints d'ailleurs
par le fléau . Celui-ci sévit à New-York
et dans la région anglaise du Canada,
avec la même intensité qu'à Londres
et à Edimbourg . 11 est au contraire re
lativement bénin en France , en Allema
gne , en Russie , en Italie , etc. Nulle part
cependant on ne voit naitre spontané
ment la scarlatine et c'est toujours par
contagion d' homme â homme qu'elle se
répand dans les pays qui en étaient jus
qu'alors indemnes . Quelques dates en
font la démonstration : c' est en 1827
que la scarlatine est importée par les
pêcheurs américains en Islande : en 1829
elle fait son apparition dans l'Amérique
du Sud : en 1848 , au Groenland : en
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— Au lieu de cela , dans leur précipi
tation , ils auront commis quelque grosse
faute qui les a trahis ; si bien qu'avant
d'arriver au but , je ne sais quel amis du
sculpteur , attelés à sa piste , lui sont venus
si ènergiquement en aide que nos agents
,s,ontmort ou sur le flanc ; l' un noyé , l'au
*re éventré , le troisième essorillé et ban
croche et qu'on leur a enlevé leur prison
nier , emmenant même avec eux , comme
0,age ta fille ...

— Hein ...
Oui , ta Barberine qui paraît-il , avait
assez malmenée dans la bagane, ayant

joué un double jeu ...
, Jacques surpris ne trouva autre chose
a dire que :

— Comment Barberine en était ...
—- Et tu comprend qu' il faut la retrou -

ver... elle en sait long la fillette ... puis

quand la besogne lui plaît , elle si fine et
si rouée ... .

« Ainsi , se disait Escouloubrès, Barbe
et Fricarella ne feraient qu une . L'enfant
qui a séduit Bonafous , la jeune femme qui
a fasciné Christian , c'est la fille à Soc-
quart . »

— Mais puisque l'affaire devient tien
ne , redrit le prélat , tu sauras bien faire
rentrer l' imprudente au bercail ... Ce
Christian avait eu le don de lui plaire à
ce qu' on m'a rapporté , et elle nous tra-
hisait bel et bien pour le mettre en liber
té ... et à ce propos , il est temps que tu
me dises comment tu comprends l'affaire
Stryno .

La réponse d' Escouloubrès était prête
et combinée pour plaire à monseigneur
en flattant ses désirs secrets , Jacques prit
nettement la parole :

— Je pose en principe , dit-il, que
nous ne devons pas être de serviles
instruments de la douairière de Stryno .
Il y a là un héritage considérable . On l'a
mis à notre porté?,. Avec un peu d'adresse
nous pouvons nous le faire attribuer .
Pourquoi hésiterions-nous ? Des conven
tions passées avec un personnage comme
cet Olaf n'ont qu'une valeur des plus
relatives ...

— Très bien Tronche , dit Monsei
gneur .

— Je n'ai pas les réponses qui lui ont
été adressées , mais je serais bien surpris
si elles n'avaient pas été rédigées sous
votre dictée , Monseigneur, et en ce cas
elles doivent être assez habilement tour
nées pour que les promesses faites soient
toutes conditionnelles sans en avoir l'air ,
et qu' il nous reste plusieurs portés de
sortie plutôt qu' une .

— C'est cela même ...
— On nous promet quinze cent mille

francs ... pour un héritage de six millions
au bas mot ... c' est une duperie ... Et à
votre place , je donnerais à cette marâtre
la leçon qu'elle mérite .'

— Explique-toi .
— D'abord , j' exigerais avant d'aller

plus loin ce fameux chèque sur Roths
child ...

Avez-vous touché le chèque ?
— Nous allons régler cela tout à l'heu

re ... J'ai fait mander cet Olaf.
— A la bonne heure ... Et quand il se

sera excuté , je lui déclarerai que les
moyens violets sont trop dangereux et
nous répugnent ; que nous avons d'autres
procédés plus chrétiens pour arriver à
notre but , et que nous obtiendrons de

Mlle de Stryno , de la façon la plus légale
du monde , sa renonciation à tous ces
biens , à sa part d'héritage ..:

— Tu me devines en vérité ...
— Oui , Monseigneur , car nous ne

dirons pas au profit de qui elle renoncera ,
et nous laisserons Olaf dans son illusion ,
nous le ferons repartir pour le Jutland ,
sa présence devenant inutile et même
dangereuse aprèo l'affaire Sévérus ... On
peut lui dire que sa participation est
connue , qu' une dénonciation au parquet
pourrait tout compromettre , et nous le
renverrons avec de bonnes paroles pou sa
complice ... Quant à la jeune comtesse .,
la marche est plus délicate ...

— L'as -tu trouvée ?
— Monseigneur, je suis votre élève ,

élève indigne sans doute , mais qui cher-
çhe à bien faire ... et voici ce que j' ai
combiné . On fera semblant de. soumettre
à plusieurs reprises la jeune aveugle à
d'apparentes consultations de médecins ..

S' il faut des comparses pour cette comé
die , j' en trouverai... Il faut qu'elle reste
persuadée qu'on atout essayé , qu'on n'a
rien négligé pour arriver à lui rendre la
vue , et qu'après les décisions prises par
les hommes de l'art , le refus qu' ils oppo
seront à toute opération comme une bar

barie inutile , elle soit convaincue que
son malheur est irrémédiable et que ja
mais elle ne recouvrera la vue . Mais pour
gagner sa confiance , même son amitié ,
il conviendra que les personnes que vous
avez placées autour d'elle la fassent sortir ,
la promènent , cherchent à lui créer des
distractions de son rang et je ne verrais
nul inconvénient à ce qu'on la conduisit
à l'Opéra , au concert , partout où une
infortunée privée de la vue peut prendre
intérêt et plaisir .

— Soit , la sortir , sans trop la faire
voir , la distraire sans attirer l'attention
sur elle , j'y consens ... mais où veux-tu
en venir ?

— A ceci ... Ce qui lui serait conté à
l' intérieur pourrait éveiller sa défiance et
lui paraître suspect . Ce qu'elle entendra
dire autour d'elle , comme par hasard ,
dans un lieu public , aura une toute autre
portée .

Monseigneur secoua la tête d'un air ap-
probalif.

— Or , ce que je veux lui faire entendre ,
ce que je lui ferai servir par petite doses,
c' est le poison qui doit te troubler l' esprit
et nous la livrer . D'abord un nom. pro
noncé :

(à suivre.)



1892 , aux Indes et dans l'Australie :
en 1906 , à Paris et dans sa banlieue .

Voilà bien le bénéfice de l' entente
cordiale ! Tandis qu' on ne compte qu' une
centaine de décès par la scarlatine , année
moyenne , à Paris , ce chiffre y a plus
que décuplé cet hiver . Un lycée de la
banlieue , où l' épidémie avait fait plu
sieurs victimes , a dû même être licencié
en mars dernier . Rassurons-nous ce
pendant à la pensée que la scarlatine ne
s'acclimate sérieusement qu'en terroir
anglo-saxon et ne voyons dans l'épidé
mie de cette année qu' un effet — pas
sager — des excellentes relations que
nous entretenons evec des sujets d' E
douard Vil .

Charles LE G0FF1G .
( Reproduction interdite .)

Au Maroc
Un de nos confrères du « Temps » a

demandé à M. Louis Gentil , de passage à
Paris , à quoi est 'attribué le grand change
ment qui s'est fait dans l'attitude des po
pulations marocaines depuis deux ans.

< Je continue à croire , a répondu l'ex
plorateur , que les Marocains sont plus in
telligents , meilleurs et d'esprit plus pratique
que les Algériens . La cause du changement
éclate aux yeux . Il est dû aux excitations
du maghzen . 11 faut connaître le Maroc
pour s'en rendre compte . Comment celui-
ci peut , avec très peu d'autorité , avoir une
très grandè influecce ? Il a peu d'autorité
parce qu' il est sans force organisée et il a
beaucoup d' influence parce que le sullan
est un chef religieux , encore plus qu'un
chef politique .

Rien ne lui est plus facile avec des bruits
comme ceux qu' il a mis en circulation sur
la télégraphie sans fil , que d'affoler une
population qui ne sait ce dont un lui parle
et qui est d' autant plus facile à effrayer
qu'elle est ignorante et si , depuis queique
temps , le maghzen excite les gens contre
les Français , c' est évidemment parce qu'on
llexcite lui-même .

« Il serait absurde de dire que la mort
du docteur Mauchamp ait été sciemment
voulue par aucun Européen , mais il serait
en même temps puéril de vouloir nier qu'il
y a auprès du maghzen , une lutte d' influ
euce dans laquelle on emploie des moyens
dont on L' a pas calculée la portée . Un jour
nal allemand a eu la naïveté de remarquer
qu'on n' attaque que les Français au Ma
roc . Parbleu 1 Puisque c'est contre eux qu' on
s' applique à monter les tètes ; mais en es
sayant de jeter la suspicion sur tout ce qui
est Français , on ne s' aperçoit pas qu'on est
en train de créer une état d' esprit dont pâ
tiront tous les étrangers . Quand M. Nier
est allé dénoncer au pacha le rouleau de
tapis du docteur Mauchamp comme un ap
pareil de télégraphie sans fil , il ne croyait
nuire qu'à une entreprise française . Il a pu
s' apercevoir ," quelques jours après , que c'est
sa propre vie qu' il mettait en danger , et je
crois pouvoir garantir qu' il n'était pas un
des moins tremblants .

« Les hauts dignitaires du maghzen sont
fort capables de faire de la politique et de
distinguer entre les diverses nations euro
péennes , mais la foule n'entre pas dans ces
subtilités , et quand elle sera déchaînée , elle
tombera sur tous les étrangers indistincte
ment. Les négociants allemands s'en ren
dent fort bien compte : je ne veux pas citer
leurs noms pour ne pas les brouiller avec
leur gouvernement , mais j' en ai entendu
plus d' un déplorer une politique qui tend à
rendre le Maroc inhabitable pour les Euro
péens , tous les Européens . »

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Yendedi 19 Avril , 109 ' jour de l'année
St-L6on ; demain : Saint-Gaspard ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 6 h. 25. Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 19 Avril , i ll:heures

u matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
otre baromètre marquait 755 ; la hauteur
laxima du thermomètre était également de
4° au dessus de zéro.

Bourses des Lycees et Colleye
de Jeunfs Filles

Sont définitivement reçues : Mlles Amiel
Bénê'zech , Bourragué , Caujolle , Colonna
de Léga , Dagan , Delprat , Demay , Héritier,
Martin , . Médard , Palluel , Pascall , Guet ,
Semer , Sicard , Vallat, Volpeilière , Aron
et Domergue .

ïïes Vins

Relevé par recettes buralistes des quanti
tés de vin expédiées par les récoltants du
département , pendant le mois de février , tel
qu' il nous est communiqué aujourd'hui :

Agde 9.648 hectos ; Balaruc-les-Bains ,
851 hectos ; Béziers 20.349 hectos ; Bouzi
gues 1402 hectos ; Castelnau-le-Lez l' 001
hectos ; Cette 1.142 hectos ; Loupian 3.670
hectos : Mèze 4.432 hectos ; Mireval 1.086
hectos ; Montpellier 7.090 hectos ; Fronti
gnan 1.50 hectos ; Vic-les-Etangs 1.455
hectos ; Vic-Mireval 749 hectos ; Villeneu
ve-lès-Maguelone 3.211 etc.

Total du mois pour le département :
644.650 hectos . Total général pour le dé-
partemesi depuis la récolte : 4.838 411 h.

MONTPELLIER
Entrée officielle «lu Général

Baillonel
Cérémonial

Le bureau de la Place nous communique :
Les honneurs militaires seront rendus

conformément aux décrets des 24 messidor
an XII , 38 décembre 1875 et 4 octobre
1891 .

Il suivra l' itinéraire ci-après : Place de
l'Embarcadère , rue de la République , bou
levard Victor-Hugo , place de la Comédie ,
rues Maguelonne et du Quartier Général .

Le général Calvel , commaniant la 31e
division d' infanterie prendra le commande
ment des troupes qui seront échelonnées
sur tout le parcours . La gendarmerie à
cheval , leï officiers sans troupe et l' esca
dron du 13e chasseurs seront disposés sur
la place de l' Embarcadère .

Les officiers de réserve et de l' armée ter
ritoriale se placeront sur la place de l'Em
barcadère à la droite du 2e génie .

Les troupes seront en grande tenue de
service ; elles rendront les honneurs pres
crits par les articles 262 et 266 du règle
ment sur le service des places . Il sera tiré
une salve de onze coups de canon Les trou
pes devront être en place à midi 55 .

MM . les officiers de réserve et de l'ar
mée territoriale qui désireraient assister à
l'arrivée officielle du général en chef , sont
invités à se placer sur la Place de l' Eoa-
bardère , à la droite du 2e génie .

A l'occasion de sa prise de commande
ment, le général Bailloud , recevra , le même
jour , au quartier général , les visites offi
cielles .

De 1 h 112 à 2 heures , les autorités ayant
rang individuel : de 2 à 2 . h. Ij2 , les corps
constitués ; de 2 h. 1]2 à 3 h. les Etats-Ma-
jors et les corps et services de la garnison .
Les derniers officiers seront présentés en
semble au général commandant le corps
d'armée par le général Calvet , ils seront
dans la tenue prescrite pour la revue :

Corneilleet Molière à Montpellier
On nous annonce pour le : 27 avril , un

spectacle qui va combler de joie les admi
rateurs de notre littérature nationale .

Il s'agit de « Cinna », une des plus belles
œuvres du Grand « Corneille ». Cette pièce
d'une envergure grandiose est un retour
vers les Chimères de l' Idéal et son thème
repose sur les combats livrés par le devoir
et la passion : c'est dans cette lutte que sou
héros se débat , c'est pour le noble sentiment
du cœur humain qu' il se sacrifie .

« Les Fourberies de Scapin » la célèbre
comédie de « Molière » finira cette soirée
classique dans un éclat de rire .

L' interprétation de ces deux chefs d'œu
vres sera de premier ordre et conforme
aux meilleures traditions de la Comédie-
Française et de l' Odéon . Les Principaux rô
les en sont confiés à des artistes de style
et de talent éprouvé

Nous attendons avec impatience cette
splendide soirée et nous sommes certains
que nos lecteurs iront applaudir avec enthou
siasme la vaillante troupe de M. Chataignié

Contre le Jeu

Voici les condamnations prononcées à
une heure trop tardive pour que nous puis
sions insérer hier . ■

Emile Gilles , trois mois de prison avec
sursis et 100 francs d' amende ; Gazagne et
Demonceaux , trois mois sans sursis et 300
francs d'amende .

Conférence
Cet après-midi a eu lieu dans l'amphithéa-

tre de la faculté des lettres , une conférence
en Anglais de M. Coolidge , sur un sujet
qu' il a traité cet hiver à la Sorbonne :
« Les Etats-Unis , puissance mondiale *.

Union «tes Femmes «le France

La quatrième contérence aura lieu de
main Samedi 20 Avril , à 5 heures du soir .
Elle traitera : « De la physiologie des Tu
berculeux » et sera faite par M. le doc
teur Vedel , professeur à la Faculté de Mé
decine « dans une salle de la Faculté >.

CHRONIQUE THÉATRàLE
Tire nu Flanc

Du monde et du plus beau hier soir à
l' Eldorado-

Toilettes vaporeuses de printemps et com
plets clairs des dandys à la mode ornent
gentiment loges et fauteuils de la toujours
coquette bonbonnière montpelliéraine .

« T' re au Flanc », tel est le titre sug
gestif de la pièce qu'on a jouée .

Au premier acte , nous voyons apparaître
Jean Dubois d'Ombelles , ce jeune homme
de bonne famille,aux manières affectueuses et
à la parole fleurie , est sur le point de faire
son service militaire . 11 appréhende fort ,
cette patriotique corvée . Sa belle , et com
bien gracieuse cousine Solange et sa tante ,
Mme Blondin , partagent ses craintes . Cette
dernière par l'intermédiaire , de Mme Pilé-
bois , une amie commune, arrive à obtenir
que le futur colonel de son neveu , accepte
une invitation à déjeuner . Parla faute de
Joseph et de Georgette qui oublient leur
service pour leur amour , le repas est fertile
en incidents joyeux .

Au second acte , Jean retrouve à la cham
brée Joseph son domestique . Georgette a
réussi à se faire admettre comme bonne à
la cantine . Elle pénètre dans la chambrée,
se dissimule sous le lit d' un soldat . Irrup
tion intempestive du colonel . Jean paie
pour tout le monde .
- Le troisième acte peut se résumer en une
soirée que donne le colonel .

Mlle Solange , fiancée de Jean , aperçoit
justement ce dernier , qui est deserrice .
Mais elle aime maintenant le lieutenant
Daumel . Jean retrouve de nouveau son
bonheur dans l'amour que la sœur de So
lange vient de lui déclarer .

La pièce se termine par un double ma
riage , celui de Jean , avec la sœur de So
lange , et celai du lieutenant Daumel aveo
Solange .

Cette pièce de conception facile et d in
trigue banale paraît néanmoins avoir fort
amusé le public qui s' est montré prodigue
en bravos . Le rôle du caporal Bourrache a
été très bien rempli par Albens .

Les autres artistes se comportèrent de
leur mieux . Et ce mieux ne fut pas tou
jours l' ennemi du bien .

Condamne à Mort Gracié

Le Parquet de Montpellier vient d'être
avisé par la chancellerie que le nommé An
toine Miset de Rosambo , né à Montpellier ,
et condamné à mort , venait d'être , mis en
liberté sous conditions .

Antoine de Rosambo condamné à mort le
22 août 1901 , parle conseil de guerre d'O
ran , pour voies de fait envers son supérieur
et pour bris de clôture , fut l' objet d'une me
sure gracieuse du président de la Républi
que qui commua sa peine en celle de 20
ans de travaux forcé . Il bénéficia ensuite
de diverses rédactions jusqu' à aujourd'hui
où il a reconquis la liberté .

Arrestation de Pupilles
A Saint-Paul et Valmalle , la gendarmerie

a arrêté les nommés . Mousanet et Bonnet ,
deux pupilles évadés de la maison de cor
rection d'Aniane .

Salon Théâtre Foucard
' Ce soir à 9 heures grand spectacle de ga
la. Brillants intermèdes par M. Foucard
dans ses scènes humouristiquss . Avant der
nière représentation du grand succès : L' Hé
ritage de Misé Imbert .

Eldorado

Tous les soirs vues nouvelles au splendi
de Cinéma . Le spectacle peut être vu par
tout lé monde .

lies Poivrots

Le planton Fabre a déposé à la geôle mu
nicipale le nommé Iyacynthe Levasseur , qui
étant en état d'ivresse s' est présenté au bu
reau central de police pour demander des
bons de secours . Ces bons lut ayant été
refusés , Levasseur insulta l' agent Fabre .

Objets Trouvés
Une canne par M. Fatalof , porte fanion

du général commandant le XVIe corps d'ar
mée . Un collier de chien , par Mm. Sahuc
Marie , rue de Berger , 10 ; Une plate longe
par Mme Vaillé Marcelin , 9 place de la Co
médie ; Une clé par M. Vaillère , impasse
Cour Gayraud ; Un tablier , par Mme Mail-
lou , avenue de Lodève , 6 .

Mes Sociétés locales
Parti socialiste . — Pour tcus les membres de

la section de Montpellier du Parti socialiste
(S. F. I. O. ) réunion demain samedi , à 8 h. ija
du soir , au café Bousquet , plan de l'Olivier . Or
dre du jour : Organisation de la fêté du ier mai ,
élections cantonales .

Groupes d'Études Sociales . — Réunion de
main soir , à 8 h. ija , au siège du groupe , Café
du Plan de l'Olivier . Conférence sur l'idée de
Patrie .

IIP LOCALE
Fête du Travail

1er Mai 1906
Mercredi 1er mai. — Salves d'artillerie

au lever du soleil . A 8 heures du matin ,
don aux Invalides du Travail . A 10 heures
et demi du matin , concert sur la Place de la
Mairie par la Fanfare Scolaire , salves d' ar
tillerie au coucher du soleil .

A 8 heurés 1]2 du soir , illumination de
la façade de l' hôtel de ville . A 9 heures ,
Concert sur le kiosque Francke par la Lyre
Ste Cécile , sur le kiosque de l' Avenur Vic-
tor-Hugo par l' Harmonie .

Lettre ouverte à M. le
Préfet «le l'Hérault

On nous prie d' Insérer :
J'ai l'honneur de porter à votre connais

sance la situation particulière , dans laquel
le se trouve la ville de Cette , au point de
vue des arrêtés d'alignement .

A la date du 17 Janvier 1849 , si je ne
me trompe, il a été pris un arrêté frappant
d'alignement la route nationale , N " 108 , et
portant à 14 mètres la largeur de cette
route entre le Pont National et le Pont
de la Méditerranée . Cet arrêté a reçu un
commencement d'exécution dans la partie
nord de cette route comprise entre la rue
neuve du nord et la rue du Pont neuf .
Depuis , et je ne sais à quoi l' attribuer ,
cet arrêté n' a plus été respecté , et cela con
trairement aux lois qui nous régissent à ce
sujet .

L' article 2me de cet arrêté dit d' ailleurs
qu' aucun travail d'entretien ni de réparation
pour cause de vétusté ne doit être entre
pris , ni toléré bien entendu , dans la partie
comprise entre le sol et le premier étage .
Or , l'immeuble situé entre le Quai du Nord
et la rue Neuve du Nord au Nord de la
route Nationale 108 , et qui est frappé d'a
lignement , a eu sa façade , du sol à 2 mè
tres de hauteur , entièrement remise à neuf
en 1886 , décroutée et récrépie au ciment .

Plus tard , l'administration des Ponts et
Chaussées qui est , je crois sous votre con
trôle , M. le Préfet, a elle même consolidé
l'immeuble désigné en refaisant le pavage
de la dite route .

A la place d'un caniveau ordinaire,, qui
longeait l' immeuble frappé d' alignement , elle
a fait un trottoir, pour que les moyeux des
roues des charrettes ne dégradent pas com
me auparavant la façade de l' immeuble .

D'autres travaux de consolidation ont aus
si été effectués les 1 . 2 . 3 . et 5 . mars 1906
au sujet de l'agrandissement d'un portail du
dit immeuble .

Et enfin les 13 15 et 16 mars 1907 on vient
encore de décrouter et de recrépir quelques
mètres carrés du mer frappé d'alignement .

J'ose espérer , M. le Préfet, que toutes
ces illégalités sont faites à votre insu , comme
elles l'ont été pour vos prédécesseurs ; et
que vous voudrez bien mettre bon ordre à
cela

Veuillez agréer etc. ..
Un compétent

TAILLEUR  RICHE
Arthur MOSSÉ , H. quai de Bosc .

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

S,e Pont de la Gare

M l' ingénieur a l'intention défiuitive de
bâtir la construction des pontonniers en
pendant du cbâlet de l' octroi : c' est la solu
tion la plus élégante et la plus logique .

Ce fameux pont , c' est l'avis de ceux qui
s'y connaissent et ont jeté un coup d'œil sur
les devis , ce pont sera une monstruosité . Et
non seulement c' est l' avis de . ceux-ci , mais
c' est encore celui de M. l' ingénieur qui a
déclaré paisiblement qu'il ne pouvait pas
ne pas être une monumentale absurdité .

L' aveu est charmant , et M. l' ingénieur
professe une philosophie sereine et bien ve
nue . C' est ainsi qu' il a dit au sujet des ma
sures encombrantes qu'une campagne tenace
a réussi à démolir : Ces baraques vous offus
quent ? Ah ! bien ! quand vous verrez l' en
semble , vous tomberez , pour sûr , en synco
pe , si vous êtes logique à vous-mêmes . Sa
chez donc que ces deux bâtisses auraient
été deux bijoux , au milieu du cacaphonique
ensemble du monument ! »

D' ailleurs , disons en passant , que ces
deux bijoux n'ont été si démesurément gros
sis que par la faute d'un dessinateur .. Pri
mitivement , ils étaient de proportions moins
volumineuses . On s' était trompé sur le pa
pier de quelques centimètres .

M. l'ingénieur s'étonnait bien un peu
que ça montât , plus haut , toujours plus
haut . Et quand il eut découvert la gaffe , il
an prit allègrement son parti , en se disant
qu' on n' en n'était pas à une gaffe près . Monte
tojjours , pensait-il , ça finira bien par s'ar
rêter !

Après , la tempête de l' indignation publi
que a démoli les deux tours de Babel . Et
maintenant , nous attendons dans l'anxiété
de quelle énormitê inédite , il va flanquer , par
le flanc droit , le pont des Gaffes 1

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10.
Eau de Vittel G de Source 0 . 70 la bouteille .

Un Quartier Déshérité :
Casernes-Métairies

Le quartier , très populeux , qui s'étend
le long du boulevard des Casernes , jusqu'à
mi-chemin de Ramassis , depuis le chemin
Toussaint Mazel jusqu' au Barou et englobe
la plaine Saint-Joseph et les métairies — ce
quartier n'est pas des plus favorisés . Il est
même, peut on dire , absolument ' déshérité .

Il y a plusieurs centaines de familles , une
grande industrie , des négociants , même . Il
y a des électeurs et des contribuables ; Ils
devraient être traités comme leurs collègues
du centre de la ville , puisqu' ils paient les
mêmes impositions et qu' ils sont , quoique
« extra muros », soumis aux taxes de
l' octroi .

Or , ayant les mêmes charges , ils n'ont
pas les mêmes avantages . C'est injuste , mais
cela est.

Au point de vue des services -le voit   ie ,
ce quartier est négligé par les cantonniers
d'abord , lesquels ne s' occupent pas beau
coup de la mise en état des fossés , pour
l'écoulement des eaux ; par l'entrepreneur
chargé du balayage , qui n'envoie jamais —
ou une fois tous les mois — ses tombereaux
enlever les immondices qui croupissent
dans les chemins — ce qui est très mal
sain ...

La police ne sait pas si ce quartier existe
et les règlements concernant le jet des or
dures , la propreté des rues n'est pas ob
servé .

La sécurité est plus que douteuse . Des vols
de poules , de lapins , de divers objets sont
commis très souvent et l'on s' en inquiète
fort peu , à l'administrations compétente .

Ce qui est le plus drôle , et le plus préju
diciable à ce quartier , c' est le service de la
poste .

On la traite comme un village , comme
un faubourg de campagne, comme, s' il était
hors des limite » de l'octroi — ce qui n' est
pas , puisqu' il est soumis aux taxes de celui-
ci .

Il n'y a que deux distributions par jour
— une le matin à 9 heures , l' autre à 2 heu
res .

Et — circonstance aggravante — les fac
teurs sont souvent changés .

Tous les mois , vous avez une nouvelle tê
te . — On met à ce service des débutants
ou des invalides . Ils tâtonnent , cherchent
les adresses et font la distribution dans des
conditions défectueuses , commettent des er
reurs et mettent un temps infini . D'où pré
judice poqr les habitants .

Quand ils connaissent bien ce quartier ,
ils sont affectés à un autre .

Et c' est toujours à recommencer . .. et les
habitants du quartier des Casernes-Métai-
ries sont sacrifiés . On n' a pour eux , dans
les administrations publiques , municipales
et autres qu'un dédain marqué . Il n' y a que
le percepteur qui ne les dédaigne pas !

L' éclairage au gaz est mes.uré à ce quar
tier . C' est à peine s' il y a quelques lan
ternes sur l'avenue des Casernes . Le reste
de l'agglomération reste dans l' obscurité .

Les enfants des ouvriers , très nombreux ,
sont obligés d' aller à l'école de la Gendar
merie ou de la rue Montmorency — ce
qui les oblige à me longue . course .- pénible
lorsque le vent souffle qu' il pleut ou qu' il
fait froii . La construction d'une , école au
pout centra ', s' imposerait , dans ce côté de
Cette , si animé l'été par les promeneurs el
si populeux .

Mais toutes les réclamations des habitants
se sont heurtées à une indifférence tenace ,
on ne sait trop pourquoi .

Pourrait -on dfmander aux chefs des au
ministrations , à la municipalité, de vouloir
bien remarquer . que les habitants du
quartier Casernes — Métairies sont élec
teurs et contribuables ; qu' ils paient les
droits d'octroi ; qu' ils sont , par conséquent ,
compris dans l'agglomération de Cette , et
qu' ils ne sont exonérés d'aucune charge ;
qu' ils doivent donc être traités comme les
autres habitants de Cette ?

Ils ne peuvent, et ils ne veulent plus

être considères comme des parias . Ce quar
tier déshérité a des droits que les pouvoirs
publics sont enclins à négliger . Il est né
cessaire de protester contre le dédain que
l' administration municipale professe à l'é
gard des intérêts de la population du quar
tier Casernes - Métairies .

Cette indifférence est préjudiciable à tou
te une collectivité , et elle est contraire à la
plus vulgaire équité .

Les enfants d'une même cité participant
aux mêmes charges publiques doivent jouir
des mêmes avantages . Une administration ,
imbue de l'esprit de justice , doit s' inspirer
de ce principe — el tout va bien pour
tous .! 11 convient de le rappeler , en manière
de conclusion . — Du Barou .

FELIX POTIN.  Rue  des Hôtes 10.
Gruyère Suisse Emmenthal .

« IMernani«

Communiqué : La représentation du chef-
d'œuvre de Victor-Hugo , qui sera donnée
demain dimanche au Théâtre Municipal s' an
nonce des plus brillantes . Le succès énorme
qu'obtient dans toutes les villes l' excellente
tournée des chefs d'œuvres du Théâtre Fran
çais , ne sera pas moindre à Cette .

L' interprétation de ce magnifique et poi
gnant drame à grand spectacle sera tous en
points supérieure et le public nombreux et
choisi qui assistera à cette belle représenta
tion fêtera longuement les excellents artistes
qui composent cette tournée .

C'est M. Delanarge qui jouera le rôle
d' Hernani , et Mlle Montant une de nos plus
jeunes et déjà réputées comédiennes tiendra
le rôle si pathétique de Dovia Sol.

La location pour cette soirée de gala sera
ouverte à partir d' aujourd'hui au théâtre .

Syndicat «lu Commerce en Gros
Crise Viticole et betteraoière

On nous prie d'insérer :
Les membres du syndicat du Commerce

en gros de Cette , réunis ce jour en assemblée
générale annuelle , sous la présidence da
M. Paul Coste après avoir pris connaissan
ce du projet destiné à parer aux Crises Vi
ticoles et Betteravières , ont , sur la propo
sition de M. Jean Prats , voté la résolution
suivante :

« Considérant que , sous un régime parle
mentaire , la condition sine qua non de tou
te mesure , est de réunir une majorité pour
la voter ; que dès lors le midi , réduit à ses
seules forces , est manifestement impuissant
que ses mandataires au Parlement ne l'ont
jamais méconnu , et que , espérant trouver
un palliatif dans le privilège des bouilleurs
de cru , ils se sont , au cours de la derniè
re législative , coalisés avec les députés de
l' ouest et l'est pour en obtenir le rétablis
sement ;

« Considérant que ce rétablissement n'a
pas donné ce qu'on en attendait ; que. de
vant la commission d' enquête , les proprié
taires ont reconnu , si l'on s' en rapporte •«
la déclaration de l' honorable M. Cazeaux-
Cazalet, qu' ils livraient généralement leurs
alcools en fraude avec une prime dérisoire
de 20 fr. par hectolitre , qu' après un pareil
aveu , on peut dire que le privilège a vécu ,
car on ne saurait , au moment où l'ou s'élè
ve avec tant d'apparenced'indignation contre
les fraudes , défendre la plus éhontée de
toutes ; que d'ailleurs l' expérience actuelle
montre que le privilège est sans intérêt
pour nous , car il n' a pas réussi à détourner
vers la distillation une quantité appréciable
de viti3 : qu'enfin on ne peut disconvenir
qu' il cause un déficit considérable dans les
recettes du Trésor et qu' il crée une concur
rence déloyale au commerce régulier ; que
l' on]sera donc forcé d'y renoncer .

Considérant que cette renonciation entraî
ne la rupture avec l'Ouest et l' Est mais est
au contraire la première condition d'une en
tente avec le nord ; que celle-ci , outre
qu' elle est plus morale , est à tous les point *
de vue plus avantageuse , en écartant ou at
ténuant la concurrence du sucre et de l' ai
cool industriel ;

Considérant que les représentants émi '
nents et que l' on pouvait croire autorisés , de
la viticulture , du Commerce et des Agricul
teurs du Nord , l' ont apprécié ainsi et qu' ils
paraissent avoir heureusement résolu le pro
blème posé , encore que la solution proposée
soit susceptible de quelques modifications
de détail ; que dores et déjà , on ne peut
que les approuver et les féliciter d' avoir eu
le courage de résister à une politique de
surenchère et de manifestations stériles ;

Considérant enfin qu'un projet quel qu' il,
soit , n'a chance d'aboutir que s'il a l'appui
du gouvernement ;

Le eyndicat se déclare en complet accord
avec les négociateurs du projet d'entente et
leur adresse ses félicitations et l'assurance
de sa sympathie :

Charge son président de faire parvenir à
M. le Ministre du Commerce , copie de la
présente délibération .

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

Anciens Blettes
«le l'Enseignement

L'Association amicale des Anciens élève»
de l' enseignement laïque de l' État a l' hon
neur d' informer ses membres actifs et hono
raires qu'elle tiendra sa grande réunion gé
nérale annuelle , samedi soir , 20 courant , k
8 heures li2 du soir dans l' une des salle» de
l'école maternelle . Rue de la Charité . — L6
secrétaire .

FÉLIX P0TIîT~~~~Riie~des Hôtes 10-
Café extra des Ambassadeurs 3 francs le kilo-

Ecole Nationale de Musique
et de Béclamatinf*

C'est lundi , 22 avril , que M , Henri Ma
réchal compositeur : de musique, membre
du conseil supérieur du Conservatoire N»'
tional de Musique et de Déclamation , che
valier de la Légion d' Honneur , doit venir
inspecter notre Ecole nationale de musiqo®
et de déclamation .

g*

ANEMIS
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES très rapides.

S20 JOURS
rELIXIR * S' VINCENT. PAUL
ADMIS OMCTKLI.IMINT PAR L * S KRVICÏ DS S ÀSTÉ DB6 COLONIM

âa-pET CONFITURE d. S' VINCENT d. PAUL
Oui«*T, Phl*% 1 , Ru« Saulnler, VitiB.TQUtMPhàrm.Bnnhunfriaoto



Triste Convoi

Un bien triste convoi , ces jours-ci , a tra
versé nos rues : un corbillard suivi d un
•ont petit garçon qui pieurait , tête nue . Un
de nos compatriotes , pris de pitié se mit
•pontanément à côté de l' enfant et l' accom

jusqu'au cimetière . Tous ceux qui
virent ce spectacle en furent touchés jus-
îu'aux larmes .

Il conviendrait à l' administration de s'en
quérir de la situation de cet enfant , pauvre
0rphelin peut-être abandonné , sans ressour
ce', et que guettent les mauvaises choses
dfiva vie .

A ta Raffinerie ae Soufre
Les élèves de troisième année de l'école

pratique du Commerce et de l' Industrie ont
''é visiter la raffinerie de soufre , route de
Montpellier .

C'est M. Julien , qui reçu les visiteurs
a tenu à les accompagner dans l' usine

UïQs un angage très clair et appropr'é à
• auditoire , il a expliqué méthodiquement
les diverses phases de la fabrication .
.. Les élèves ont reçu des échantillons des
Averses qualités de soufre ; ils ont emporté

excellent souvenir de cette visite qui
«ans nul doute leur sera très profitable .

Classe 188«

Rappelons qu'à l'issue du conseil de révi-
8 'on , le 24 courant.il y aura une revue d ap-
Pfll pour les hommes de la réserve de l_ar»

territoriale et des services auxiliaires
la classe ! 886 .

Bourse»

. Nous apprenons avec plaisir que MMlles
Pa(?an , Médard et Demay , viennent d' être
'éÛûitivement admises à l' examen des bour

des lycées et collèges .
NOQS présentons aux lauréates et à leurs

Maîtresses nos plus vives félicitaoons .
Match *ie Jacquet

C'est ce soir vendredi à 8 heures 1(2 que
?°Qimencera le fameux match . Chaque jour
5 commission reçoit de nouvelles adhésions

a été impossible d' accuser réception a
®8' taines lettres arrivées tardivement : tous

® 8 joueurs qui se sont faits inscrire de
bout être rendus à B heures etdeniie an café

Palmier , quai de Bosc .

Plainte

Courtesol Eugène limonadier , à la
où il tient le ffBar des Flots », a dê-

p°sé une plainte contre des inconnus qui
j 1 auraient renversé des vases lesquels se
, r°uvaient sur la terrasse de son café . Tous

®8 matins , M. Courtesol trouve les vases
'ïûversés . En outre , il a constaté hier ma
m 18 avril , qu'on lui avait arraché une

•rei'le . Une enquête est ouverte .
Trouvé»

Un portefeuille renfermant divers papiers
j^'oii lesquels un billet à l'ordre de M.Louis
r'fivet , demeurant a Saint-Etienne , 66 , rue
?® la Montât , a été trouvé par M. Vitou
I °sca , demeurant rue de la Fraternité n*l .

réclamer au bureau de police du deu-
leWe arrondissement .
Un petit carnet renfermant . diverses for

ces de médicaments : le réclamer «u bu-
,eau du journal .
testes, stores a pa" m™™"""

A 'lloiigeiiient automatique pour Magasins & Balcons
o , BREVETÉ S. G. D. G.
spécialiste pour stores à l'italienne pour croisées

Louis touren « Spnéstcir  aulicsteu  ,
3 , Rue Arago , S. — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

0cttc.r L'ALPIN MOUSSEUX
uselii'ieiise boisson hygiénique et rafraîchissante ,
ijtrèsje repas , un terre de FEWOUILLET facilite 1 * digestion
IURMACIE MKIISTlîE "IMT
p F'gee par E. IÎAKTHE , interne des hôpitaux .J1* les plus bas de Cette , jamais surfaits . — On

ânglais .
»Y'S & COMMUNICATIONSo union Sportive Cettoise . — Tous les équipiers

matcher, dimanche à Montpellier , sont
de se rendre à la gare à i heure précise .

Le Capitaine.
As '''i coopérative civile de consommation . —Emblée générale samedi 20 avril, à 8 h. lia
j. ' r i salle des mariages. Ordre du jour : Allocu-
, at du président . Compte rendu des travaux de

commission . Dernières dispositions à prendre
j l'ouverture de la coopérative . Les dames

8 sociétaires sont instamment priées d'assister
a réunion . — Le Secrétaire.

ïans les Communes
Mèze

. théâtre . — Lundi , notre troupe d'o-
jjefette a brillamment interprété « Les Sala qbanques ». Mme Duquesne et M.Perissé
. été très applaudis . La saison théâtrale
p?°he bientôt à sa fia . Lundi prochain « La

• gala e t ia Fourmi . »
te Temps . — Depuis hier, un mis-

des plus froids souffle en tempête . La
jérpérature est descendue cette nuit à zéro .
g 6 ® cultivateurs craignaient hier soir une°e 'ée si le vent cessait . Ils ont la mèm8

fa ' ote pour la nuit prochaine .

DERNIERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Une Bagarre
Paris, 19 avril, 2 h. 10 s.

L' évêque d'Agen , au cours de sa lour-
nce de confirmation à Fumel , a été cons
pué par quelques jeunes gens. Une ba
garre a jailli se produire entre ctux-ci
et les fidèles .- Elle a été empêchée par
V intervention personnelle de l'évêque .

La Grève à Paris
Paris, 19 avril, 2 h. 25 s.

Vers 2 heures , devant le cajé de la
Paix , place de l'Opéra , les agents ont
chargé une bande de garçons de cajé en
grève qui poursuivaient leurs tentatives
de débauchage. Huit arrestations ont été
opérées . On croit que la grève va s' é
tendre et que peu de cajés pourront ser
vir leur clientèle .

En ce qui concerne la grève des bou
langers , la situation s'améliore chaque
jour, hier soir, à Paris , sur 3,897 ou
vriers travaillant habituellement , on ne
signale que 326 grévistes .

Explosion du Creusot
Paris 19 avril, 3 h. 05 .

Une explosion a eu lieu, au Creusot
dans les établissements Schneider ; six
ouvriers sont blessés légèrement .

Au Maroc
Tanger, 19 avr   il .

Des troupes de renfort , cavalerie , ti
railleurs et artillerie , ont été envoyées à
Adjeroud.

Les Instituteurs
Syndiqués
Paris , 19 avril

Le conseil fédéral des instituteurs a dans
sa séance d'aujourd'hui voté à l' unanimité
l' ordre du jour suivant :

« Considérant que la question de l'adhé
sion de la Fédération nationale des syndi
cats d'instituteurs à la Confédération géné
rale du travail n'a été mise à l' ordre du
jour du congrès de Nantes qu'à la suite
d'un référendum fait dans tous les syndicats .

« Que cette adhésion * après rapport et
discussion a été votée à 1 unanimité et par
appel nominal par tous les délégués au
congrès de Nantes , qu' ainsi la responsabi
lité de cette adhésion incombe à tous les
membres de la Fédération des syndicats
d' instituteurs mandants des délégués au con
grès .

« Le Conseil fédéral afiirme une fois de
plus son entière solidarité avec le camarade
Nègre , secrétaire de la Fédération , et dé
clare que si le gouvernement estime çjue
des actes passibles de mesures disciplinaires
ont été commis , il devrait frapper pour ces
actes tous les instituteurs syndiqués de
France comme étant responsables . »

&e que disent

fées ipurnaux de fêaris
parus ce Jftatin

Paris , 19 avril , 11 h. 05 œ .
Da M. Jaurès dans l ' Mtntnanitè :
« Poursuivre les syndicats de fonction

naires , créer contre eux des délits d'opinion ,
ce n'est pas seulement refouler le socialisme.

' c' est faire violence au développement lo
gique de la démocratie elle même . Si la
démocratie a une valeur et un sens , c' est
parce qu'elle permet l'évolution de forces
nouvelles . Si elle-même devient un obsta
cle , si elle n'est plus le fleuve de la vie ,
elle n'est plus qu'une tyrannie aggravée d'une
déception .

« . Quant à nous socialistes , c'est sur ce
terrain que dès la rentrée nous engagerons
la lutte . Nousjia soutiendrons sans nous lasser.
Sans faiblesse , sans complaisance d' amitié ,
nous demanderons compte de cette politi
que insensée à tout le gouvernement soli
daire , mais plus encore à ceux des minis
tres qui ayant professé le socialisme ont
pu croire qu' ils entraient au ministère
comme des garanties , mais qui n'ont pas le
droit d' y rester comme des pièges . »

De M. de Lanessan dans le Siècle :
« Il faudrait ignorer totalement l' état d'es

prit des fonciionnaires pour croire qu' ils
«oient attirés vers la Confédération du tra-
voil et le syndicalisme révolutionnaire par
le seul désir de travailler avec M. Grif-
fuelhes et M. Jaurès à l'auènement de la
société nouvelle . Leurs motifs sont plus
personnels et moins métaphysiques .

« Us ne sont pas sans savoir que les dé
putés collectivistes et même les membres
de la Confédération générale du travail sont
tout puissants dans certains 'ministères . Ils
voient que les groupes et les comités les
plus violents sont les plus écoutés . Us sen
tent que l'autorité réelle n' est ni dans les
mains du gouvernement , ni dans celles de
leurs chefs , mais bien dans les comités col
lectivistes ou radicaux-socialistes qui repré
sentent auprès du gouvernement et dans la
Chambre , la volonté de la Confédération gé
nérale du travail . »

Les Papiers Montagnini
Paris . 19 avril , 11 h. 40 m.

La commission d'enquête chargée d'exa
miner la portée politique des documents
saisis à l'ancienne nonciature , s'est réunie

sous la présidence de M. Pelletan . La com
mission s'est assurée , par les déclarations
du procureur de la République A. Monie et
du juge d' instruction M. Ducasse qui ont
été entendus par elle , que tous les papiers
saisis à l'ancienne nonciature , sauf ceux qui
avaient un caractère diplomatique , lui ont
été remis . La commission a confié à une
sous-commission composée de MM Pelle-
tan , Bourely, Baudet , Deloncle , Legrand ,
Nanlens , Rcuanet . Salis et Zévaès , le soin
de dépouiller les dossiers . M. Rouanet a
été désigné comme archiviste de la commis
sion . La sous-commission se réunit cet après-
midi à 2 heures , pour commencer le dé
pouillement des dossiers qui se continuera
samedi , en présence du juge d' instruction .
La commission se réunira , demain samedi ,
à 5 heures , s' ajoarnera vraisemblable
ment jusqu'à ce que la sous commission ait
achevé son travail .

Les Grèves
Paris , 19 avril , 11 h. 10 m.

Dans une réunion tenue hier soir à la
Bourse du travail , les ouvriers coiffeurs ont
donné mandat au conseil syndical de récla
mer à la réunion patronale du 25 avril la
suppréssion du pourboire , avec des garan
ties sur le salaire compensateur . Ils se réu
niront de nouveau après l'entrevue des délé *
gués avec les patrons , afin d'arrêter les me
sures à prendre , s'il y a lieu .

Paris , 19 avril , II h. 25 m.
Un boulanger de la rue Geoffroy-Marie a

porté plainte au commissariat de son quar
tier contre des grévistes qui ont jeté dans
son fournil , par un soupirail ,, des produits
chimiques .

Sur quatorze arrestations depuis hier pour
entraves à la liberté du travail , il y a neuf
boulangers grévistes et cinq garçons de café .

Les boulevards ont eu hier soir un as
pect morne , avec les terrasses de café dé
sertes .

Les promeneurs étaient d' ailleurs moins
nombreux que les autres jours .

Le comité de la grève a fait placarder
une affiche dont voici lss principaux passa
ges :

ff Nous nous prononcions au congrès de
Marseille en faveur de la grève générale non
seulement pour l'obtention du repos hebdo
madaire , mais encore pour l' abolition des
troncs , la suppression des frais, le port de
la moustache .

( Camarades , l'heure est venue d'agir, re
tarder serait compromettre les résultats que
nous sommes à même d'obtenir . Nos cama
rades boulangers , raffineurs , pâtissieurs ,gar
çons de cuisine , etc. , nous ont ouvert la
voie . A nous de les rejoindre et de mar
cher avec eux à notre émancipation . »

Vers la fia de la soirée quelques incidents
se sont produits . Chez Muller et Blaisot ,
un garçon de service à la terrasse arracha
tout à coup son tablir et à la stupéfaction
de tous les consommateurs s' écria : a El
puis en voilà assez . Vive la grève 1 a Puis
il disparut pour se faire régler .

Cet incident ne tarda pas à être suivi
d' un autre ; un jeune aide garçon que le ges
te de son camarade avait enthousiasmé ma
nifesta à son tour , ce qui lui attira des re
montrances du gérant . Le gamin prit mal
ces observations et une discussion très vive
éolata . Des clients prirent ait et cause pour
l' aide-garçon que le gérant houspillait forte
ment , le conflit se termina à l'intérieur de
l' établissement après une poursuite mouve
mentée à travers les tables , tandis que les
clien's protestaient et manifestaient violem
ment.

L'établissement dut être évacué un instant
et la rentrée des consommateurs ne se fit
que sous la surveillance des agents .

A la même heure , au Café Américain , tan
dis que quelques-uns des délégués grévistes
pénétraient à l' intérieur de l' établissement ,
les autres restaient à la terrasse et invitaient
les garçons à quitter le travail . Cette tenta
tive resta infructueuse . Ceux des grévistes
qéi étaient restés à la terrasse tentèrent une
manifestation devant le café , les agents ac
coururent aussitôt et plusieurs arrestations
furent opérées .

A l' intérieur , le patron prit alors l' un des
grévistee par col et le fit sortir un peu
violemment . Les consommateurs eux-mêmes
aidèrent à l' expulsion des grévistes ; ii en
résulta plusieurs bagarres .

Place de la République , les agents ont
dû charger à plusieurs reprises . Une demi-
douzaine d'arrestations ont été opérées au
cours de cet incident .

Marseille , 10 avril , le h. 10 m.
Des patrouilles de gendarmes et d' agents

cyclistes parcourent la ville .
Un attentat a été commis par les grévis

tes : la boulangerie Bertero , rue d' Endou-
me, a été assaillie dans la soirée , des pier
res ont été jetées dans la vitrine et un coup
de revolver a été tiré sans atteindre person-
nô . Les malfaiteurs se sont échappés .

Toulon , 19 avril , II h. m.
La fin de la grève est imminente . Les gré

vistes se groupent en sifflant devant les
boulangeries . Des patrouilles maintiennent
l'ordre .
Sur la Frontière

(Marocaine
Oran , 19 avril.

L' «Echo d'Oran » ,publie une information
de Berguent disant qu'un indigène venant
de Zaouia rapporte que certaines fractions
des Beni - Guil pousseraient Bou - Amama
contre les Français . Les Beni-Soassen nous
seraient égalemeot très hostiles et auraient
offert des contingents à Bou-Amama pour
se battre contre nous , Ce dernier aurait ré
pondu qu' il n' accepterait qu'au cas où il
serait lui même attaqué . Le prétendant
Moulay-Mohammed aurait envoyé à Bou-
Amama un renfort de 500 cavaliers ; Mou-
lay-Mohammed se mettra en route pour
Cheraa après les fêtes de l'Aïd-el-Miloud . .

L'AffaireYvetot
et Marck

Nantes , 19 avril 11 h. 15 m.
Voici d'après son défenseur , M " Hervé ,

ÎS principaux propos reprochés au concito-
en Yvetot , propos tenus au cours de la
rêve des dockers :

1 * « Dans les châteaux , il faut mettre le
su , il faut prendre tout ce qui existe et
aême y coucher , si on était mal lcgé . Si
ÎS bourgeois crient , on les crèves . Interro-
é à ce propos , Yvetot , pour toute réponse ,
fait remarquer au juge qu'il n' existe aucun

apport entre ces paroles et la grève ;
2 ' « Quand on trouve un bourgeois à sa

lortée , qu' on est en nombre et qu'on est sûr
e ne pas être vu , on le jette dans la patouil-

3 et l'affaire est faite . > M " Hervé dit
u'Yvetot n' est pas Breton mais Parisien et
ju'il a répondu au juge en demandant sim
plement ce que sigaifiait le mot patouille ;

3 * «Il faut faire des boutonnières dans
a peau des bourgeois». Yvetot répond à ce
> ropos qu' il n' a jamais songé à pareille cho-
e ne connaissant pas de quelle boutonnière
1 s' agissait ;

4 ' « Il faut jeter à l'eau les grues et pour
«la se munir de tranches à couper le fer ,
te marteaux pour , en passant à côté des
; rues , couper les chaînes et les goupillons ,
ie manière à ce que les camarades venant
>ar derrière , puissent les jeter à l'eau .»
fvetot a répondu au juge qu'il ne savait pas
e que c' était des tranches à couper le fer

> as plus que les marteaux ;
5 ' « Il taut avoir des clés à déboulonner

es grues , clés dont je suis l' inventeur».
Yvetot décla'e qu' il n'a rien inventé , pas
nême les clés à déboulonner les grues ;

6 - « Moi-même , ayant été employé quelque
emps à conduire une machine , comme
non patron m'avait refusé une augmeata-
ion , trois jours après je fis sauter la ma-
ihine et mis le feu à la boite . Mon patron
ut accusé de l' incend ie et déclaré peu après
m faillite». Yvetot nie aussi ce propos .

Marseille , 19 avril , m.
Samedi soir aura lieu à la Bourse du

ravail un meeting de protestation contre
es arrestations de MM . Marck et Yvetot .

Poignée de Nouvelles
Paris , 19 avril 11 h. 10 m.

Lesparre . — Deux personnes MM . Du
et et Fatin , ont été foudroyées au cours
l' un violent orage ayant eu l' imprudence
le s'abriter sous des arbres ,

Bordeaux . — Des apaches ont attaqué un
;onsommateur attablé à la te:rasse d' un
jafé , l' ont frappé à coups de poing amé
ricain et ont tiré sur lui deux coups de re
volver .

Marseille ,— /A la suite de. perquisitions
opérées par M. Cavaillon , juge d' instruc-
lion , les propriétaires de deux distilleries
iccusé * d' avoir volontairement mis le feu
à leur ' établissement ont été arrêtés . Ce
sont les sieurs Arnoux et Fournier .

Tulle . — En s'amusant avec un fusil char *
gé un jeune homme nommé Vial'e a tué «on
oousin germain nommé Pierre Dubècle .

Ottawa . — Un incendie s'est déclaré dans
une blanchisserie . Deux femmes ont été
luées et six blessées en sautant par les fe-
Dètres .

Laon . — Une bande de bohémiens s' é
tant installée à Montreuil-aux Lions , les ha
bitants l' en ont chassée à coups de fourche .
Des coups de fusil ont été tirés sans attein
dre personne .

» ^Tin de notre ferries spécial

Station tEnotechnique
tl ' Espagne à Cette

Vins. — Le calme persiste sur les mar-'
hhés . Les prix sont sans grande variation .

Vins rouges et blancs ordinaires . — Ali-
tante ( Caudete , Monovar , Novelda , Villena ,
Orihuela , etc. ) de 14 à 16 ; Almansa ( Al
bacete ) er sa contrée de 15 à 17 ; Benicarlo
[ Castellon de la Plana ) de 13 à 15 ; Cari
nena (Zaragoza) de 17 à 19 : Cervera ( Lé
rida) de 16 à 18 ; Huelva blancs , de 18 à
20 ; Huesca et sa contrée de 18 à 20 : Lla-
uo de Urgel , Be»l lloch , Mollerusa , Tarrega ,
etc. ( Lérida) ronges de 16 à 17 : blancs de
17 à 18 f Mallorca , rouges et blancs , de 11
Si 12 ; La Mancha blancs , ( Ciudad-Real , Al
magro etc. ) de 20 à 22 ; Navarra , de 20 à
22 ; Priorato ( Tarragona ) de 21 à 23 ; Rio-
jas ( Haro , Labastida , Logrono , etc. ) de 20
!i 25 ; Utiel et Requena de 10 à 11 , Va
lencia et sa contrée de 13 à 15 : Reus (Tar

) de 14 à 16 ; Villafranca del Pana
( Barcelona) de 14 à 17 ; Vinaroz ( Cas

tellon) de 10 à 13 ; Tarragona et sa con
trée de 15 à 17 .

Vins de liqueurs ordinaires . -- Xérez
( Jérez)de 60 à 80 : Malaga de 50 à 62 ;
Mistelles de Valencia , Andalucia et Catalu-
na blanches et rouges de 40 à 45 , vin blanc
de liqueur d ' Andalucia (façon madère ) de
45 à 60

ÉTAT-CIVIL.
Cotto.— NAISSANCES : i garçon, o fille .
DECES : a enfants .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arriuêes et Départs

Entrées du 1 8 Avril
V. esp . Cabo Espartel, 84i t. C. Zalinda , V. de

Palamos , cons. Pommiers , q Ville .
V. russe Malkavet , 905 t. c. l' reiberg, v. de

Kustendje , cons. Frisch .
Du 10 Avril

V. fr. La Marsa . 9 13 t. c. Size , v. de Port-
Vendres , cons. Caffarel , q. Sud .

Sorties du 17 Avril
V. esp . Cabo Espartel , c. Zalinda , p. Marseille .
Y. fr. Harmonie, c. Castagnoni , p. Marseille .
V. esp . Ciervana , c. Paréja , p. Marseille .

AGENCE DE NAVIGATION
I-.ovii* CASTEL

SERVICE HEBDOMADAIRE
ENTRE

CETT E & BARCELONE
Le vapeur Espagnol " RIOJA "
capitaine ESCANDELL chargera pour Barcelone

le SAMEDI 20 AVRIL , départ direct
à Pour frêt, renseignements et passage, s'adresser

M. Louis CASTEL , 2, quai des Moulins et
3 . quai Paul-Riouet . — Télét>hmi «.

INFORMATIONS

lie ¥en)p$ q u'il Fait
Montpellier , le 19 Avril

' MONTPELLIER AlGOOAL
Temp . maxima veille . 19.O o.6
Temp. minima du jour. 4.6 — 9 .0
Press . athmosph.J 759-9 623.9
Direct , du vent , .( matin . N.N.O. N.
Force du vent .. .1 Fort Viole .
État du ciel ) Beau Brum

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

La température minima s' est abaissée à l'Ai-
goual de 4 8 depuis la veille .

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

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 2 .2 mili-
mètres depuis 24 heures .

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

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

2 millim . ; à l'Aigouel : 6 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 19 Avril à II h. du matin

Cap Béarn ..
Marseille
Cette

VENT

Direction

N. 0
id.
id.

Force

Frais
Forte

id.

ÉTAT
du ciel

Brumeux
Clair
id.

ÉTAT
de la mer

Agitée
Agitée

id.

Bourses et Marchés
COURS DES ALCOOLS

TERME

Disponible .
Courant . .
Prochain .
4 de Mai
Juillet-Août
3 Derniers .
4 d' Octobre .
4 d'Octobre .

Tendance : c aime

Ouvert.

4015
il 25
41 75
37 25

36 25

Clôture

40 75
41 ..
41 25
37 i,0

36 50

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

COURS DE LA BOURSE
Paris , 19 Avril 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 0{0 perpétuel 94 65 94 95
3 ojo amortissable . . . . 96 40 96 30

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

LE RETOUR D'AGE
L'Eltxir de Virginie Nyrdahl qui guérit les va

rices , la phlébite , le varicocèle . les liêmorroï
des est aussi souverain contre tous les accidents
du retour d'âge : hémorragies , congestions , ver
tiges , étouffements , palpitations , gastralgies ,
troubles - digestifs et nerveux , constipation .
Nyrdlial . 20 , rue de La Rochefoucauld , Paris . Le
flacon 4 fr 50 , franco . Envoi grstuit de)a bro
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

EN VENTE
A l' imprimerie CROS SOTTANO , succes

seur , quai de Bosc, 9 , à Cette , tous les mo
dèles nécessaires pour la Douane . — 2 fr.
le cent^

BULLETIN FINANCIER
Paris , 18 avril.

Après un bon début , le marché est devenu
lourd et inaclif. Le Rio irrégulier a fini à 2233 .
On craint toujours des réalisations. La rente à
fléchi à <) 4.40 . Tenue satisfaisante des fondsétran-
gers . L'emprunt bulgare, placé par les princi
paux établissements de crédit se présente avec
les garanties les plus sérieuses ; il est émis à 90
0|0 , soit 45o fr. par obligation remboursable à
5oo fr. , il offre ainsi un placement à 5 o[o net
avec une prime de remboursement importante .
Variations insignifiantes sur les actions des So
ciétés de crédit . Le Suez reste ferme à 46io ; les
Omnibus discutés à 910 . Bon accueil est fait aux
actions Atlixco à 385 fr. Cette entreprise de fila
ture est en plein développement ; on compte
sur un dividende minimum de 23 fr , 4o . Nom
breux échanges sur le port de Para à 406 fr. ,
nombreuses demandes delà Hill Top à 48 . 5o .
Les actions Automobiles Delahaye rencontrent
grande faveur , la marque étant déjà ancienne et
justement reputée . On annonce l'introduction
sur le marché des actions des charbonnages des
Asturies . L'action est , de 1 25 pesetas , le cours
d'introduction sera de 1 37 fr. 5o .

LES CÉLÈBRES V£RRE«

ISOMÉTROPES
ïxiïer U Iarque «  sur «haut Ten*

Speetade; § C OIJCGFÉ
Montpellier, — Eldorado : Ce Soir

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

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses .

Musique militaire. — Programme du diman
che 21 avril et du mardi 23 avril au Peyrou , de
3 à 4 h. : i. Allegro militaire (X. ) — 2 . La Jolie
Fille de Perth , fantaisie ( Bizet). — 3 . 3e Concerto
pour Hautbois (Colin ). — 4 . Paillasse , selection
( Léoncavallo). — 5 . Cappélia , prélude et Mazur
ka ( Léo Délibes).

Directeur-Gérant : ED. SOTTANO .

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



MCâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du i4 au 30 Avril inclus
BéMs le Celte

Ccxpaaftiss
Cie NAVALE DE L' OUEST

Ci e SEVILLANE
NAVIGATION MIXTE

Cie YBARÏtA

CSa Gle TRIHSÂTLATiTIQÏÏE

Cie FEAISSïNET

G. GONALGNS CE MAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

Agents
P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

8 . POMMIER

LKMABNI

Baïim BT LADVI

PEDRO PI SUNKR

Jules SAINTPIERRE

Noms des Vapeurs
Saint- Thomas
San José
Medjerda
Omara
Omara
Marsa
Gabc Espartel .

Tarn
Gard
Calvados
Marg Franchetti
Faraman
partager, a
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamataoe

DATES
DES DEPARTS

8 Avril
9 Avril

Il Avril
9 Avril

Avril
13 Avril
17 Avril

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

PORTS DESSERVIS

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

Véritable Absinthe Supérieure
PR!IM!iîsâHmC1#

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

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

CâSSAN , quai supérieur de l' Espla-
nad : .

FAIRE UEYIVRE "«BT
par la peinture à 1 hune , 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 .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis , rue de Chateaudun .

)URECHEVEU:
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «... k REMUÉE « UNIVERSE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts ,

MUTUELLE (MÂLE FBÀEÇAKE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMKS LIMITÉES

Fondée en

Siège Social :
HOTEL, de la SOCIÉTÉ :

19-21 , rue Chanzy , au HJAHS

GARANTIES AU 31 D ÉCEMBRE 1940
au total :

QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société a Cette :

M R3SGMIEÏH , 1 , rue Proudhon ( en face 1 « Théâtre

TRANSPORTS EH WfiG0 K3-F0UD"flES

ëà .- AXEL BUSH
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
csette, MARSEILLE » PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE, CANNES, MENTON
Ions le« Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

• HTTT7. f A 7. A R * RTCOT C.W.TT"

VICHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusernentet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie.de
l'estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
SÔ bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
C 10 des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

uteilles contre

IA

n
f ]
I

LOTERIE UÂTIOriALE
de l'Œuvre cles

Autorisée par M. le Ministre do rinlérieur

DEUX LOTS r>E

108 LOTS DB

I.OOG ' » S©©'" - IOOv
Les HO Lots sont tous payables en or el en

et déposés d'avance dans les Caisses du Comptoir National d'Ernoompt*»

TIRAGE irrévocable : 1er MAI 1907

LE   BILLET : TE CENTIMES
En veille chez tous les Buralistes, Papetiers, Changeurs, etc. Envoi franco à domicile contre murfat

ou bon de poste et timbre pour retour. Pour les paiements en ttinuros, ajouter dix centimes
pour le change. Adresse : M. A. MEYER, Secrétaire du Comité, li f rue Paris.

V REMISE aux MARCHANDS 10 °/o

!3 S3BM  Pondre de Rfr spéciale préparée as Bismuth .
li H w U  -I Si HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE, INVISIBL»P E§ -R-B E - liLVlpC, MEDAILLE D' OR à l' Expotition Universelle PARIS 1900w m? B Bftftl feaa CH. FAYyParfumeur, 9, Ruade la PaityParl*

— 3o mâûar cfe» imitations et ooatrafacowi. Jaaamoat dn S mat iB7B. —

SOCIÉTÉ NAVALE  A
^m DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, IIOOIB, PORTO. ROUI, II HATRE, 1ITIRS
CETTE MITES, riAZAIREJOIIEÏ, IE BA!RMAIÏERS

faisant litrer par connaissements directs à tous les porta du
Nord, dt Belgique et Hollande

N.-B . — Las vapeurs vont directement débarquer à Nantes
k M. Pool CAVFiBBL, CDAI »■ Ra*O. CKTTK

J'ACHETE VINS BLANCS
piqués , même aussi aigres que du
vinaigre ; les plus grandes quantités .
Offres à Haasenstein et Vog/ter A. G.
à Francfort s/M (Allemagne), sous
chiffre II. 4334 .

SOCIETE GSIlMIE ÉE TMKFSffi HABITUER ATAFEUt
Services réguliers an départ de CETTE ,* «tir Oran, Alger

Bougiephilippevilïe ctBÔne,SÉHÊGAL, BRÉSIL & Là PLITâ

Hippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary G2E3T"3rï£5Ï

Départs directs snr Oran mardis et vendredis chaqo semaine
Un départ chaque semaine Âlg-er,Philipevill«,Bône,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

AK DABRE ( 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

Suppression des tapes è Ions systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

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

avoir toujours de l'eau saine de
les remplacer par le
DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l' eau i toutes profon
deurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour
la pose ni pou» le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits , commu-
toyen , ordinaire , ancien et nouveau et
port» quel diamètre .
ISO fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Ofjiciél concornaat U loi sur los eaux potables '«' otée
lfiuéo lo 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
ir 1903 . S'adrésstr d

L. JONET & C "
& KAISMES (Nord;

jseursde la Compagnie des Chemina de fer
m. ». - anri,  du  du Nord, des chemins de ferdeParisà Lyonà la
VUE KicnltURE Ut L APPAREIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

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

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 à chaque usaire .

MAISON FONDEE EN 1879

MLLUMSMMËiiUWl
construit* sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS
H ORS C ONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demande

m

FABIO l'KI.LAIU.V et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Martin-de-Prunet , 28 , fcjjnMTDEl I IEQ

et rue Saint-Denis MUIL I I CLLLLII
Succursale : ÎO, rue d'Alsace, ÎO . — BliZIEB®

"TjT) nm argent sur signature .Jl aU 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25® année). Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE , donne secret PO"'guérir enfants urinant au l'1 ,
Ec . Maison Burot , à Nantes.

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

est envoyé gratis

ATÀ  Peut être donné dans du café, du lait , de la liquevfi
i x   x_*. -t a T i • il. .n /il' 'lEaaR   r/e5 bière, de I eau ou de la nourriture , sans que le to*"ait    j besoin de le savoir.

La (K In La poudre COZA. produit-l'effet merveilleux deI r  l 'iv Al 1\ ^er l'' VI'°8M de l' alcool (bière, vin , absinthe , etc. ).  e„  
if il In ii' len  opère si silencieusement que la femme, la sœur ou laË  l'in éres  s ^e l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans 1AV \ .jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .La poudre COZ V a réconcilié des milliers de faffl»'J

sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonn?
P/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaie

capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le (10,'",
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la Vie

beaucoup de personnes .L'instruit qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à f®ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantil'0
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les lang"
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts
vants à Cette : A. Prats , Grande Phi0 , 8 rue de l'Esplanade ,

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations & ceux qul
font la demande

COZA INSTITUTE 62, Chancery Lane, Londres 493 Angle'6r.t, ,
Méfiez-vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vrai"*

efficace contre l'ivrognerie

23 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D'HONNEUR
Médaille d'Or

Exposition Universelle Paris 1900 / f?

GRANDE MARQUE

RA

Liqueur ASy cn_18440
j. el Di9es^Mony O/ -1-yfà* /ï.JASSIIID

FENOUILLÉÎ

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serrice Mplisr et Direct entre CETTE t l'ESPAGHE
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - P feLMft - COM ERCIO - ANTONIA
POUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUN

Gonslflnataire. 6, Quai de Bo»e à CETTE

Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols  
entre CETTE et BILBAO et les porls intermédiaiïe

YBARHA B? g'9 , PB SBTïlaïaB
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago®''

Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, Hneï
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santamler, Bilbao/ ^

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon,
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonre, Bord*' j

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire, 1
I ou Pasteur, 9 , Cette. ^

Cn\ *n'   t        cS  M _ à I àf A E M   aL        uI mV iIk-   MSi 6m D          ml E0O .j m mEe i Nd  CB.o s  iie      ss '•Hs    I 1; M 0 . . .&nE  '    i n \I i B R W1I i\1 1 iW R W1I i I H y n - DÉPOTS DE FONDS -il lu II t 1 W 11 1 1 1 i V - A ECHEANCES FIXES -
FN m lin i i e i p H 1 il 1 i ( il P 1 sIf m m M i Û f| Il Ê l'i | H if If II / 11 y De 3 mois â. 6 mois i %Il | Il J V ii I? Û 1 1 H I 1 / H 1 De 6 mois à 11 mois 3 % Qe. U. _f. aLuI- .fil M M. V/ X W i. W X. J«. T De i an et au-delà 3 %

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR

LOCATION K FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

110   T..T.A1\T FUS
USINEIS Ï Boulevard DES Caseriaes

==^= CETTE

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caserne*


