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Courrier du Matin
" EN FRANCE

Le « Figaro » relate qu'au Vatican , on
est de plus en plus agité à cause de cette
publicité débordante des papîers Montagni-
dî et on craint surtout le mauvais effet que
certaines notes pourront produire sur l'épis-
coDat et le clergé français . — En dépit de
ce qu'ont annoncé certains organes l'affaire
Jouin Montagnini viendra demain devant la
neuvième chambre corr ctionnelle , présidée
par M. Toutain , assisté de MM . Pamar et
Lêvi-Fleur . — 90 ouvriers d'une usine de
Revin ont quitté le travail à la suite d'un
différend au sujet des salaires . Le syndicat
des moaleurs de Revin a déclaré ne pouvoir
appuyer las grévistes , les motifs ne lui pa
raissant pas suffisamment sérieux . — En
prévision de la grève de l'alimentation les
troupes des casernes iront établir des postes
de surveillance autour des boulangeries et
des grands magasins . Tous les quartiers
sont consignés . — A Marseille , la grève
des boulangers a continué sans incident Les
Patrons boulangers ont eu à leur disposi
tion tout le personnel qui leur était néces
saire . — A Lyon, le mouvement en faveur
de la grève générale n' a pas eu de réper
cussion ; les corporations de l' alimentation

.semblent devoir rester indifférentes au mou
vement préconisé par certains groupements
Parisiens . -- On annonce la mort de M.Ed-
Rard Combes , le fils de l' ancien président
du conseil "

A L'ÉTRANGER

A Madrid , on assure qu'une escadre al
lemande de 25 navires dont 8 cuirassés ,
commandée par le prince Henri de Prusse ,
visiterait en mai les côtes de la Galicie , tou
chant à Vigo Villagarcia , le Ferrol et la
Corogne . — A Madrid , on fait courir le
bruit qu'un complot anarchiste visant les
souverains d'Angleterre et d' Espagne , à
l'occasion de leur rencontre dans le ? eaux
de Carthagéne, aurait été découvert . — A
Athènes , le roi d' Italie , accompagné du roi
de Grèce , des princes et de M. Tittoni , a
visité le Musée national . Le profeseeur
Carvadias a expliqué au roi les résultats des
dernières fouilles de Mycènes . — A Nou
velle Orléans , au reçu d' instructions télé
graphiques du Nicaragua , le consul nicara
Ruéen a pris possession du consulat du
Honduras , sans que le consul de ce pays

«J' t fait d'objection . — On signale une grande agitation dans les environs de Casa
blanca . Le « Lalande » partira demain pour
Casablanca . Le ministre de France a de
mandé la révocation du gouverneur da la
ville . — A Tanger , l'aocorl complet sur
•a radio télégraphie est fait entre les minis
tres de France , d'Allemagne et d'Angle
terre . Les commandes , le personnel et les
capitaux sont en parts égales ; la direction
reste française ; M. Henri Popp est direc-
taur . — A Berlin , on annonce que les ou
vriers tailleurs reprendront le travail aux
tarifs fivés par les patrons . La grève avait
"daté à Berlin et dans 72 autres villes aile
{Mandes . Dans ces derniers jours , le nombre des grévistes s'élevait à 14 000 . — A
*a Haye , on annonce qua les invitations à
la conférence de la paix qui ont été envoyées
s»nt au nombre de 43 . Ea plus des pays

qui ont participé à la première conférence ,
les républiques du sud de l' Amérique et la
Corée ont été invitées . On croit que la con
férence durera six semaines .

Qhoses et Qens
L'association des journalistes de Gènes , à

l'occasion des fêles provençales a envoyé
une plume d'argent et d' or filigrané à Fré
déric Mistral .

«u A Palalda , arrondissement de Céret ,
Jean Delos , quarante-trois ans , ouvrier mi
neur , a été étranglé et jeté dans un préci
pice . On accuse certains ouvriers mineurs
qui avaient des ressentiments contre leur
camarade .

■vuv Le sergent Guegen du 2e régiment
d'infanterie coloniale k Brest , s'est suicidé
en se tirant un coup de fusil dans la tète .
La mort a été instantanée .

«w Au cours d'une sortie de torpilleurs
au large de Cherbourg , l'aviso-torpilleur
« Bombe » a éprouvé des avaries . Il n'y a
pas eu d'accident de personnes . La « Bom
be» est rentrée au bassin pour être réparée .

' iw L'exposition internationale qui aura
lieu à Toulouse en 1908 comprendra tous
les produits de l' industrie et de l'agriculture .
Elle sera en même temps une manifestation
scientifique et artistique .

•-■vt» Le paquebot anglais « Lanfranc», ve
nant du Brésil et allant au Havre et à Li
verpool , est arrivé à Lisbonne avec un hom
me de l' équipage mort de la fièvre jaune.

ww La cultuelle de la rue Legendre de
vient la cultuelle de la rue Boursault . L' é
glise des Saints-Apôtres s'est installée au 51
de cette rue.

M. Albert Sarraui , sous-secrétaire
d État au ministère de l' intérieur , est rentré *
à Paris , venant de l'Aude .

w Le feu s'est déclaré dans la cour du
théâtre du Gymnase . Une vingtaine de dé
cors sur trente ont été détériorés par le
feu que l'agent de service a pu éteindre en
se servant du tuyau de secours placé à
proximité .

vni On annonce que le procès Chaumié
contre le « Matin» est fixé au 27 mai pro
chain devant la Cour-d'assises d' Agen .

x** La cour d' assises de la Seine a jugé
Marc Ramat , né à Coutres le 19 avril 1868 ,
ancien caissier du Métropolitain , accusé
d' avoir commis des détournements s'élevant
à la somme de 164.130 francs . Ramat a été
condamné à un an de prison et 10.000 fr.
de restitution envers la compagnie .

«~v Le nommé Michel-François de Mont
médy, blessé par une vache furieuse , est
mort des suites de ses blessures .

UNE NOUVELLE D'AMÉRIQUE
Une dépêche avait annoncé laconique

ment que le maire d'une petite ville de
l' Iowa ( Etats Unis ) avait ordonné a ses
adminis rés célibataires de se marier au
plus tôt sous peine damende . Nous possédons aujourd'hui le texte de l'ordonnan /

ce . Elle prouve que le magistrat munici
pal de Fort Dodge n' est pas dénué d'un
certain sentiment poètiqne .

Les principaux articles sont ainsi libel
lés , d'après un de nos confrères :

« Ordonnons ...
» Que tous les hommes valides âgés de

vingt-cinq à quarante cinq ans , dont les
facultés mentales et les dispositions physi
ques sont normales , et qui ne sont pas en
cores mariés , soient requis de demanler
un permis de mariage et de se procurer
une fiancée , et de se faire élever aussitôt
aux joies de l'état conjugal .

» Toute personne qui n' en agira pas
ainsi sera frappée d'une amende de 50 à
500 francs , selon le degré de sa négligence
criminelle . . .»

L * TRÉSOR DU SHAH
Il faut avoir la tête solide pour être

shah de Perse . La vieille couronne de la
dynastie persane , que le souverain porte
dans les grandes cérémonies , pèse 9 kilos .
Elle vaut , d'ailleurs , à elle seule , plusieurs
millions de francs , à cause des pierres ra
res qui l' enrichissent .

C'est ce que vient d'établir l' inventaire
fait à Téhéran des bijoux laissés par Mou-
eafler ed Dine , l' ancien shah de Perse . La
valeur de la collection de pierres précieuses
du shah a été évaluée , assure-t-on , à 260
millions de francs . Cette collection contient ,
d'ailleurs , de nombreux diamants , et dont
beaucoup sont uniques au monde . Enfin
on cite également , comme une pièce des
plus remarquables , un bloc carré d' ambre ,
d'un décimètre cube qui , d'après la légen
de , est tombé du ciel au temps de Maho
met .

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

LA J OU RNÉE
IL T A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La commission des réformes judiciai

res émet le vœu que le recrutement des
magistrats s'opère désormais par voie
d'élection . — Les évèques de Nantes
et du Mans viennent d' envoyer au
gouvernement une protestation contre
la loi de l 'enseignement primaire obli
gatoire votée par le Sénat .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Une crise théâtrale a éclaté au Se

cond Théâtre de Montpellier . — Une
vive polémique est soulevée entre les
journaux Bittèrois et les journaux Mont
pelliérains par les critiques que ces
derniers ont formulées contre la muni
cipalité de Béziers .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
De grandes mesures d'ordre à Paris

sont prises à l'occasion de la grève de
V alimentation ; en évalue à 20.000 le
nombre de grévistes . — -Nous publions
de nouveaux papiers Montagnini . —
Le grand cercle d'Aix les Bains est
fermé .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier , une com

munication sur la licence des rues. —
Nous continuons notre campagne au

sujet de la salubrité publique à Cette .
— Nous publions le programme des
fêtes de l' Union Catalane et Roussil
lon naise . '

CltnOMQlF,

Le "Salon" de la Cuisine
A l'approche de Pâques on construit ,

dans le Jardin des Tuileries , un grand
pavillon , de fort bon air, ma foi . C'est
l'exposition culinaire , le « Salon » des
artistes de la table , institution devenue
régulière maintenant , comme les expo
sitions de peinture , à date fixe . 11 y a
des médailles pour les chefs-d'œuvre de
l'art .

Cependant , les expositions culinaires ,
depuis qu'elles existent , n'ont pas ac
compli de révolution dans la gastrono
mie , et on en est toujours à attendre ce
« plat nouveau » que Brillat-Savarin
considérait comme un bienfait pour l' hu
manité .

Il | y a quelques vingt ans , quelques
cuisiniers de marque , qui s' intitulaient
d'ailleurs , '• professeurs" , avaient rêvé
la fondation d' une académie culinaire,où ,
il n'y eut , — comme à l'autre — que
quarante fauteuils . Des fauteuils ou des
fourneaux ? Je ne sais pourquoi le projet
ne fut pas réalisé .

Je me souviens aussi d' une autre ten
tative : un cours expérimental d'histoi
re de la cuisine . 11 devait consister en
une série de festins , selon différentes
époques , reconstitués d'après les docu
ments les plus authentiques . 1l y eut
une ébauche de festins "moyen-âge" ,
qui fut d'ailleurs lamentable .

L'organisation n'avait pu réunir un
nombre suffisant de curieux pour faire
convenablement les choses , et le cours
expérimental n'alla pas plus loin . Ce ne
fut plus , ensuite , qu' un cours « théo
rique » , les mets étant remplacés par
de simples dessins . On n'y perdit peut-
être pas beaucoup .

Las vrais gastronomes , au reste , n'ont
guère desympathies pour ces archaïsmes .
La cuisine moderne leur suffit . L'ancien
ne abusait vraiment des épices . Les « re
cettes » du « Viandier » de Taillevent ,
mailre-queux , du roi Charles V, ne sont
plus, il faut l' avouer , très engageantes,
aujourd'hui .

Au demeurant , à défaut d' une Acadé
mie , ce ne sont pas les livres sur la ta
ble et sur la cuisine qui font défaut . M.
Georges Vicaire , qui en a établi spiri
tuellement la bibliographie, n'en a guère
décrit moins de trois mille .

Dans ce défilé , il semble voir les cuisi
niers des époques primitives acceptant
encore les plus étranges légendes , com
me celle qui faisait admettre que les as
perges , légumes rares , alors , étaient le
produit de cornes de mouton mises en

terre . Puis ce sont les officiers de bou
che, pompeux et solennels , écrivant des
doctes traités , tandis que en leurs ab
bayes , les moines , en dépit de la règle
d'abstinence, composent des poèmes la
borieux en l' honneur d'un mets .

Et voici que les beaux esprits (beaux
esprits et beaux mangeurs) entrent en
lice , raffinent les festins, commencent à
hasarder de plaisants paradoxes ou à cé
lébrer de bonne foi , leurs préférences , en
gagent des tournois au sujet des mérites
de tel ou de tel aliment , si , ailleurs, des
gens graves , philosophient sur les choses
dela bouche .

C'est l' époque où à la faculté de mé
decine , des thèses sont constamment
soutenues , avec toutes sortes d'arguments
imprévus , sur la supériorité du vin de
Champagne ou du vin de Bourgogne, —
procès qui devait longtemps diviser les
docteurs en deux camps, alors qu' il eut
été , à ce qu' il semble , si simple de se
mettre d'accord en déclarant les deux
vins également estimables pour des rai
sons diverses .

Encore un peu de temps , et , avec les
almanachs,les règlements des sociétés
gastronomiques , une littérature particu
lière va prendre son essor, et le libre et
alerte esprit français , qui relève tous les
sujets trouvera le prétexte de badinages
parfois exquis ... Au reste , la cuisine est
devenue délicate ; elle est un art ; c' est le
XVIIIe siècle qui , avec ses instincts d' é
légance , opère la métamorphose , renonce
à la quantité des plats pour leur qualité .
Et puis , en ses réunions galantes ou phi
losophiques , il assaisonne , le menu du
régal de la causerie . Alors seulement on
sait diner .

Après la tourmente de la Révolution ,
la première chose aimable qui renait ,
c'est la conversation à table ; la truffe,
cette « ci-devant » un moment suspecte
d'aristocratie , elle aussi , reparait , et par
fois joue un rôle politique en récon
ciliant les parties . Paris se dédommage
d'une période d'austérité . Les « trai
teurs » , gens de haut mérite , se mul-
tuplient , offrent leurs salons aux fameux
« Jury dégustateur ». On se pique d' être
gourmet , et n'est pas considéré tel le
premier venu . Il faut manger avec es
prit , et c' est pourquoi les gourmets sont
des lettrés , qui confient volontiers , en
vers ou en prose , leurs savoureuses mé
ditations aux gazettes ou au livre .

Dans le grand silence de la pensée ,
sous l' Empire , la littérature gastrono
mique donne la note vive , légère , fron
deuse . Depuis , l' art de manger n'a point
dégénéré .

C'est ce passé de la table que pour
rait évoquer par des estampes, des ta
bleaux , des livres , des assiettes an
ciennes , de vénérables ustensiles de
cuisine , tous les engins du repas, une
exposition culinaire qui serait moins ma

99 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— N a aucun inconvénient pour nos
intérêts ; les droits de Mme Larrivée , du
baron Cartaud, de M. Magon-Darral sont
reconnus , et Bonafous en devra tenir
compte comme je l' eusse fait moi même ..
et cela vaut bien mieux ... Jugez du dan
ger , si réellement on est sur ma piste ...
e t qu'on vienne à me reconnaître ... Une
nouvelle instruction a lieu ... l' enquête
n' est plus dirigée par nous , mais contre
nous ... et mon vrai nom , une fois pro
noncé...

— Chut ! fit Monseigneur , il suffit . Ces
Pressentiments ont'quelque fondement , et ,

réellement tu as vu des visages sus
pects ...

— A plusieurs reprises ...
— Ce ne peut être la police ... j'en

serais informé ... Mais il y a des instrus
évidemment qui cherchent à s' introduire

dans notre jeu , à brouiller nos
cartes .

— Et c'est pour cela, monseigneur ,
que je vous prie en grâce , de me
permettre de m'éloigner de ce terrain
brûlant ... Donnez moi quelque mission
lointaine...

— Non pas. C'est en cas de lutte que
j aurai surtout besoin de t'avoir à mes
côtés .

Il avait repris à l'égard de Tronche la
formule du tutoiement , dont il avait sans
doute l'habitude quand ils étaient seul à
seul , et qu' il n'avait pas quelque grief à
relever . il ajouta :

— Mais je ne te savais pas si trembleur
c'est la première fois que tu renâcles au
danger ...

Jacques se le tint pour dit.
— Bon , répondit - l , avec le ton de

Socquart cette fois , on a ses jours ... puis
qu' il faut rester, je reste , mais j'avais
des chiffons rouges en tête ...

— Ajoute qu'en prenant le temps de la
réflexion , tu te dis qu' il faudrait renoncer
à ta part dans l'affaire Puyravault . Qui
s'arrête en route perd ses droits ... tu le
sais bien ...

— Oui ... oui ...
Et Jacques se disait à part lui :

— Puisque tu tiens tant à me conserver
dans ton jeu , mon bonhomme , je te four
nirai de l'agrément .

Il avait passé par la plus difficile épreu
ve et comptait maintenant grâce a son
adresse et à sa présence d'esprit , faire
durer l'erreur de ses adversaires aussi
longtemps qu'il le trouverait bon .

— Assieds-toi dit Monseigneur.
Et Jacques prit un fauteuil .
— Me quitter ... qu'elle idée ! qu'elle fo

lie ! Qu'as-tu plus à craindre aujourd'hui
qu'hier ?... J'admets que je te laisse t' é-
moigner, mais c'est alors que commencera
pour toi le danger... isolé tu es perdu ...
démasqué et dépisté dans les quarante-
huit heures ... Notre association est ta
sauvegarde , tu aurais tort de l'oublier...
ne t'avons nous pas sauvé du bagne
et. ..

— Et   la guillotine , continua Jacques ,
mais c'était bien le moins , est-ce que je
ne travaillais pas pour vous autres , alors ,
comme aujourd'hui ?

C'était bien Socquart qui parlait , en ses
moments de rudesse .

— Apaise -toi , répondit monseigneur en
souriant , tu travaillais pour nous, certes ,
avec zèle , trop de zèle , tu manquais
d'art et de mesure , et tu nous aurais

tous menés loin si on t'avait laissé conti
nuer dans cette voie . C'est pour cela
même , tu t en souviens , que j'ai pris la
direction suprême de nos opérations , que
j'ai exigé de tous une obéissance passive ;
c'est pour cela que toi-même as dû me
promettre de ne jamais discuter mes
ordres et de renoncer à jamais aux procé
dés violents ... Et vois le résultat . Depuis
six ans , pas le plus petit conflit avec les
autorités . Le fonds social vas'augmentant ,
nos richesses se sont décuplées sans don
ner le moindre éveil sur nos agissements .
On ne saurait trouver le point faible .
So'mmes-nous responsables des passions .
humaines » Nous les flattons , nous les
surrexcitons et la proie vient d'elle même
se prendre au piège . Nos prélèvements
se font sous des formes tellement légales
que personne ne songe à les discuter .
Pas de violence , pas de bruit , jamais de
scandale . Par ci par là il arrive qu' un
homme disparait , qu'une femme quitte le
monde pour entrer en retraite , que des
voyageurs attendus cessent de donner de
leurs nouvelles et ne reviennent pas. On
cherche le mobile , la cause ; les hypo
thèses se succèdent sans preuves ; on
s'étonne d'abord , on oublie bientôt et
l'affaire est classée ... Où diable vois-tu

le danger ? C'est à peine si celui que nous
avons visé et supprimé peut avoir le
moindre soupçon de notre participation
à son aventure ... et s' il faut plus encore
pour te rassurer , je te dirai , ce que sa
vent seuls les membres du comité , c'est
que celui qui s'échapperait de nos mains ,
par une surprise impossible à prévoir ,
serait absolument hors d'état de nous
trahir ...

Jacques sursauta malgré lui et
sentit son sang se glacer dans ses
veines .

Mais son mouvement n'étonna pas
Monseigneur , qui l' interpréta comme
une démonstration de curiosité .

— Tu voudrais bien en savoir plus
long... mais il faut te contenter un résul-
tai . Quant aux voies et moyens , c'est le
secret du conseil .

— Le conseil , répéta Jacques . — Oui ..
c'est ton ambition , le conseil , tu voudrais
en être , et je l' ai bien deviné... Quand tu
parles de te séparer de nous , c' est par dé
pit de ne pas voir nos rangs s'ouvrir pour
te recevoir ... Qui sait le moment favora
ble est proche peut-être ... et je vais te
fournir le moyen de gagner rapidement
de nouveaux titres à cette faveur ...

(à suivre,)



térielle que celle qui nous est offerte tous
les ans. •

Ne serait-ce point tentant , quelque
jour ?

Paul GIN1STY .
( Reproduction interdite .)
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 11 Avril. 101® jour de l' année

Saint-Léon ; demain : Saint-Jules ; Soleil : levé
6 h. 05 coucher 6 h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle lo 12 .
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Aujourd'hui Jeudi I Avril , gà 11 heures
lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
lotre baromètre marquait 755 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également de
140 au dessus de zéro .

Jeun Floraux de l'Institut
tltt Sutl - Ouest

Comme les années précédentes , l' Institut
du Sud-Ouest ouvre aux poètes , littérateurs
et artistes , son grand tournoi littéraire et
artistique .

Parmi les nombreuses récompenses réser
vées aux lauréats des Concours se trouvent
des prix offerts : par M. le Ministre de l' Ins
truction et des Beaux-Arts ; par la ville de
Bordeaux et l' Institut du Sud-Ouest .

Les sujets , pièces et objets présentés au
au concours , signés d' une devise , répétée sur
une enveloppe fermée portant les nom et
adresse du candidat , doivent être adressés
au Président de l' Institut du Sud-Oue-:t , M.
L. Dupin , 91 , rue de la Trésorerie , Bor
deaux . Le Concours sera clos le 31 Mai 1907 .

Pour tous les renseignements et condi
tions , s'adresser à M. L. Dupin . 94 , rue de
la Trésorerie , Bordeaux .

MONTPELLIER

Conseil Général

Le conseil général réuni en séance publi
que sous la présidence de M. Laissac , pré
sident , aprè3 avoir approuvé le procès verbal
de la dernière séance , a adopté les rapports
soumis par la commission des finances .

Parmi les vœux et affaires nouvelles si
gnalons un vœu de MM . Molle et Rouvier ,
demandant au gouvernement d' autoriser
l'émission d'une loterie destinée à couvrir les
frais d'un sanatorium à installer sur la pla
ge de la Corniche à Cette . A la suite d' une
observation de M. Ferrasse rappelant un
droit de priorité acquis , dit-il , en faveur de
Balaruc-les-Bains , M. Rouvier répond qu' il
ne peut y avoir là une question de priorité ,
qu' il y a simplement l' indication d' un moyen
qui peut être étendu à plusieurs sanatoria .
M. Molle ajoute : « Nous ne voulons pas
nous arracher les sanatoria , nous voulons
les cumuler . ». M. Bedos appuie ces ob
servations en disant : « Si la loterie est
fructueuse , on pourra, en mettre sur toutes
nos plages de ces établissements dont l' utili
té est incontestable . »

On émet des vœux au sujet de la catas
trophe du >' Iéna » et on renvoie à !a com
mission des affaires diverses un certain
nombre de vœux sur la crise viticole .

Aujourd'hui à 9 heures , séance des com
missions : à 3 heures 112 , séance publique .

La licence des Rues

Le comité de l' Hérault pour la protection
morale de la jeunesse et la répression de la

- licence des rues envaie aux journaux la com
munication suivante :

Montpellier , le 9 avril 1907 .
Monsieur le Directeur ,

Permettez -moi de recourir à votre obli
geante publicité pour porter à la connais
sance de tous , et en particulier des nom
breux intéressés , vendeurs de journaux , la
note ci-jointe , qui a une origine semi-offi-
cielle , émanant de la source la plus auto
risée :

« Les plaintes des Sociétés contre la li
cence ne sont pas toujours vaines . Les kios
ques les plus connus par l'audace de leurs
exhibitions , et plusieurs des « maisons »
qui alimentent leur honteux étalage vien
nent d' en avoir la preuve .

> Depuis peu de nouvelles petites publi
cations à images et à titres fort licencieux ,
à peine couvertes d'une enveloppe ultra-
transparente , beaucoup moins faite pour les
dissimuler que pour piquer plus vivement
la curiosité , y étaient exposées en toute
liberté . Quelques unes , par un adroit ma
quillage , y étaient même affublées de titres
faux , ou de gravures sans aucun rapport
avec le texte , dans le but d'allécher les
amateurs d'obscénités C'était à la lois une
tromperie et un outrage aux mœurs .

» Une injonction opportune de la police
a mis fin à ce scandale ; des perquisitions
ont, en outre , été faites dans les librairies
soupçonnées de fournir les kiosques de ces
ignominies

j) D'autre' part , « la cour d' appel » sta
tuant sur des poursuites engagées sur les
instances des mêmes sociétés contre les
journaux (suit une liste de journaux nom-:
més en toutes lettres) vient « par arrêt du
15 mars », de prononcer contre les gérants
de ces feuilles des « amendes de 100,300 ,
500 et 1.000 fr. » et des peines d' empri
sonnement de deux mois .

» Nous ne pouvons qu'applaudir à ces
résultats . »

Vous comprendrez et apprécierez , je l'es
père , Monsieur le directeur , le mobile au
quel j'obéis , en ceci .

La sévérité elle-même de la loi (qui n' est
du reste que trop justifiée) avait engagé le
Comité que j' ai l' honneur de présider à don
ner les deux avis préalables que vous avez
bien voulu publier . Tous les vendeurs que
cela concerne ont été ainsi bien prévenu ,
( soit qu' ils dépendent d'une administration
quelconque en même temps que des tribu
najx , ou seulement de ceux ci en tant que
vendeurs libres quelconques ).

Ces avis bienveillants n'ont pas produit
chez bon nombre d' entr'eux , dans notre « dé
partement », tout l' effet désirable, et c'est
chaque jour que le Comité est assailli de
plaintes du public fort nombreuses contre
l' étalage persistant et la vente de publica
tions obscènes qui font la honte de notre
pays

En apprenant à tous les intéressés les
peines sévères en « amendes » et surtout en
« prison » infligées , ces derniers jours , à
Paris , même aussi bien qu'en province par
la « cour d'appel », à bon nombre de leurs
semblables , le Comité a voulu (par un der
nier égard , pourtant bien peu justifié) pré
venir , une « dernière » fois , ceux qui s'obs
tinent à braver la loi aussi . bien que les
règles élémentaires dela plus vulgaire pu
deur . Désormais , bien avertis , ils peuvent
compter que ceux qui ont assumé comme
un « devoir » la protection morale de la
jeunesse aussi bien que 1 honneur et l' ave
nir de notre pays , vont poursuivre main
tenant ' evant les tribunaux , avec énergie
et sans faiblesse , tous ceux qui , quels
qu' ils soient , abusant d' une trop longue to
lérance persisteront - dans la perversion
morale de notre jeaaessa . Ils ne pourront
plus s'en prendre qu' à eux-mêmes de ce qui
leur arrivera

Veuillez agréer , Monsieur le directeur ,
l'assurance de ma considération distinguée .
— Le président, J Leenhardt-Pomier .

les Chiens

Quarante-sept chiens errants , sans collier
et dépourvus de la médaille réglementaire ,
ont été capturés dans . es rues de la ville
vingt un autres- toutous précédemment cap
turés ont été abattus

hes l P*oe/tartls
Le nomiié Baillot Joseph , 40 ans , colpor

teur , trouvé la nuit dernière en état d' i
vresse manifeste , a été déposé à la geôle
municipale .

Les Cafés
Procès verbal a été dressé contre une li

monadière de la , rue Diderot qui laissait
stationner des filles de mœurs légères dans
son établissement .

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

Les Tapis
Procès-verbal a été dressé contre la nom

mée Valibouze Joséphine, ménagère , rua
Coppe Cambe , qui secouait un tapis à la fe
nêtre de ses appartements .

Am Champ de Foire
Grand Musée Universel . — Nous re

commandons au public d' aller visiter ce vas
te établissement contenant les actualités les
plus intéressantes telles que la « Terrible
catastrophe du Iéna » à Toulon , « Les fu
nérailles des victimes », « La réception de
M. Fallières , président de la République »
accompagné par les ministres de la guerre ,
et de la marine . Cette vue a été prise à 1
heure 55 du soir par M. Maubert , enseigne
de vaisseau au moment où la deuxiéme ex
plosion se produisit : elle a été peinte d' a
près ce document le seul qui existe .

Parmi d' autres actualités notons « L' as
sassinat de la petite Marthe Eberding »,«Les
cinq parties du Monde ».

Nous espérons que cet établissement aura
son succès habituel .

Objets Trouvés
Une ceinture d'enfant avec épingle , dépo

sés au bureau de police du 2me arrondisse
ment. — Un jupon , le réclamer à M. Mo
lière , employé d'octroi au poste du Faubourg
de Nimes , — Un trousseau de clés , par M.
Poujol , route de Toulouse, 79 — Un porte-
monnaie avec petite somme , parM.Barran-
don , chemin de 7 camps , n 5 . — Plu
sieurs clés , déposées au bureau de police du
théâtre . — Une boule en bois , par M. Al-
bouy , concierge , boulevard Victor-Hugo , 5 .
— Une pèlerine d'enfant , par M. Vidal , rue
Sainte Ursule , 25 .

Clip LOCALE
Atljudieution d'une fourniture

de vin rouge

1l sera procédé , le 17 avril 1907 , à ' 10 h.
du matin , dans les bureaux du Chef du
Service colonial , 2 , Esprit-des-Lois , Bor
deaux , à l' adjudication , par voie de soumis
sions cachetées , d' une fourniture de 60.Q00
litres de vin rouge ordinaire à livrer le 10
juin 1907 , en disses et destinée ■ aux Ser
vices militaires du Haut-Senégal et Niger
pendant l'année 1908 . ,,

Cautionnement provisoire : 800 fr. — Cau
tionnement définitif : 1.600 fr.

Certifient d ' Aptitude Militaire
On sait qu'au Stand de notre ville , on

prépare brillamment , dans des séances
d' entraînement , les jeunes gens qui veulent
obtenir le certificat d' aptitude militaire .
On nous a demandé quels étaient les avan
tages conférés par ce certificat . Nous nous
faisons un plaisir de répondre largement à
ce désir : •

Le certificat d'aptitude militaire procure
les avantages suivants :

1 . — Aux termes de l' Article 50 de la
loi du 21 Mars 1905 , il permet aux jeunes
gens qui l' ont obtenu de devancer l'appel à
partir de dix huit ans Il est vrai que ces
jeunes gens doivent s' engager pour trois ans
mais ils sont mis en congé après deux an
nées de service sous les seules conditions

d'avoir : 1 " Obtenu le certificat d'ap.itude
aux fonctions de chef de section , ce que
tous obtiennent sans difficulté ; 2 ' Pris
l'engagement d' effectuer tous les trois ans
aLs des périodes de quatre semaines dans la
réserve et de. deux semaines dans la terri
toriale , charge qui ne sera peut-être pas
maintenue et qui dans . tous les cas'est loin
de balancer l' énorme avantage d' êtr libérés
à vingt ans du service militaire pour entrer
dans la vie active deux ans avant les au-
ties .

II . — Aux termes de l'Article 24 de la
même loi , à la fin de la première année de
service , les jeunes gens , peuvent , à la suite
d'un concours , être nommés élèves officiers
de réserve et ils terminant leurs , six der
niers mois dans l'armée active en qualité ;
de sous lieutenants de réserve Il est vrai
semblable qu'on « joutera comme condition à
l'application de cet artic'e la possession du
certificat d' aptitude, mais dès à présent , il
est certain que ceux qui le posséderont au
ront un grand avantage sur les autres

III . — La loi du 13 avril 1903 permet
de nommer caporaux ou brigadiers après
quatre mois de service actif les jeunes gens
pourvus du certificat . C'est là un avantage
qui donnera à ceux qui en seront pourvus
une grande avance sur leurs camarades .

Enfin ,- il n'est pas douteux que dans l'é
tablissement de la Loi sur l' instruction mili
taire préparatoire qui est à l'étude , le cer
tificat qui en sera le principal élément sera
pris comme base d'une foule d' avantages
nouveaux ; permissions , congés et faveurs
administratives de toutes sortes

Il est à remarquer que le certificat d'ap
titude militaire , comprend uniquement com
me matières en dehors des conditions phy
siques et morales qui ne font pas l' objet d' é
tudes , le tir , la gymnastique et la marche .
En conséquence les Sociétés da tir suffisent
parfaitement à elles seules pour donner aux
jeunes g»ns les connaissances exigées pour
le tir d une façon sérieuse et complète ; et à
côté d'elles , les Sociétés de gymnastique ,
admirablement organisées , suffisent pour
l' autre partie .

Marine Kationule

Nous rappellons aux délégataires des ma
rias présents au service des ' Équipages de
la Flotte pendant le 1er trimestre . 1907
que le payement des délégations aura lieu
le 12 Avrii au bureau de l' Inscription Ma
ritime de 9 heures i II heures du matin
par les soins de M. le Trésorier des In
valides .

SALUBRITÉ PUBLIQUE
L'article que nous avons publié hier a été

accueilli par une approbation unanime .
C'est que les intérêts qu' il défend sont d' or
dre général , placés en dehors de tout par
tis pris et de toute préoccupation politi
que.

Il n'avait certes pas la prétention de dire
des choses nouvelles , puisqu'il y a deux ans
que nous les ressassons .

Nous avons simplement voulu lés faire
saillir en relief , et les situer à l' heure où
leur rappel s' impose exigé par ce double
fait : l' épidémie actuelle et la situation ea-
nitaire de la cité .

11 n'est pas de cettois qui ait taxé notre
note d' exagération . Quelques uns , même
ont trouvé trop modérée , la forme de notre ,
article : « Fort de l'approbation publique al
lez de l'avant , nous vous suivrons et nous
vous soutiendrons !»

La forme agressive nous répugne de pri
me abord . Car nous voulons croire , malgré
l' insuccès de nos récentes campagnes , que
cet avertissement suffira , et que , vu la gra
vité de la situation , la commission d' hy
giène s'arrachant à sa torpeur , se mettra
sans rancune à l'œuvre . Elle comprendra
que ce n' est pas là une agacerie , mais sim
plement , si l' on peut dire , une espèce de
sommation respectueuse de l' opinion pu
blique .

* *

Ce bon public , terriblement logique , se
demande en parcourant les rues de la ville , à
quoi peut bien servir cette fameuse com
mission d' hygiène , annoncée , créée , installée
à cor et à cri I Est ce pour élaborer de ju
dicieux règlements sans effetsest-ce pour
classer dans des cartons verts les arrêts pré
fectoraux et les circulaires ministérielles ?

Peut-être son rôle se bo'rne-t-ilà entretenir
ces dossiers dans un état de propreté parfai
te ?

Peut être toute sa mission hygiénique se
réduit elle à cela ?

Allons ! la commission d hygiène n' est
rien encore qu' un inutile casier de l' échi
quier de la bureaucratie !

Cette commission n' est pas tout . Il y a
au dessus d' elle une administration dont elle
est issue , et qui , semble -t il , pourrait l'épe-
rpnner sans mésuser de ses droits .

C'est vers elle que nous nous tournons , et ,
à vrai dire , c'est plutôt à elle qu' il faut s' a
dresser qu' à la commission , car elle assume
devant le suffrage universel la responsabi
lité de tous les actes des fractions adminis
tratives .

*
* *

Et même un peu d' autorité , un peu de
poigne , un semblant de dictature intelligen
te , ne messièrait pas en l'occurence .

« Je veux que la ville sqit propre ! Toute
récidive d' infraction aux règlements de l'hy
giène sera sévèrement punie ! Au bloc , à la
geôle , tous les contrevenants entêtés , si les
procès-verbaux ne les émeuvent pas ! En
temps d'épidémie , la salubrité doit être sou
verainement sauvegardée : on doit tout lui
sacrifier . Elie légitime de rigoureuses mesu
res d' exception .

« Et vous , là , qui êtes plus spécialement
chargés d' appliquer les règlements , faites-
les obéir à la lettre , ou sinon , gare !

v Le suffrage des électeurs m'a investi
d' un mandat qui suppose de nombreux de
voirs : et parmi ces devoirs , il en est un
qui me tient fortement à cœur , c' est celui
de ne pas laisser la ville se putréfier dans
un cloaque infect ! Vous ne me réelirez pas
si bon vous semble , je m'en moque I En at
tendant , je réaliserai mon mandat dans
votre intérêt , et contre vous , si vous m' y
réduisez I J'ai dit I »

Celui-là seul qui parlerait ainsi , et
agirait en ce sens , pourrait faire de bonne
besogne . i

Mais quand on dit « je veux » dans le
pays de chez nous , c' est rarement pour fai
re une action utile et belle , et pour ac
complir un bienfait public !

*

On nous écrit :
Nous avons lu et relu un excellent

article paru hier dans votre estimable jour
nal , article qui met en évidence d' une
manière saisissante l' état piteux dans lequel
se trouve notre cité ; au point de vue de
l'hygiène . Hélas , de quelque côté qu'on en
visage la situation locale , elle est bien triste
misère et deuils , voilà le bilan actuel 1 Que
nous réserve l' avenir ?

De leur côté , les habitants du Jardin des
Fleurs ont fait entendre de justes doléances ,
les rues privées et publiques de ce faubourg
qui ne justifie pas son nom pjiti'jue tant
il est mal entretenu , sont infectes impra i-
cables ; c'est indéniable .

Que fait -on du produit des impôts qui
grossissent chaque année alors que nos res
sources individuelles diminuent grâce au
marasme des affaires et au manque de tra
vail ?

Aujourd'hui nous nous trouvons dans la
nécessité de rendre le public juge de faits
qui paraitront , par ce temps d'épidémie , —
incroyables tant ils sont monstrueux et dé
notent une incurie sans égale .

Alors que le Souras-Bas et le Souras-IIaut
pour ne citer que ces quartiers , sont en - ce
moment cruellement éprouvés , comme cha
cun le sait : on peut voir sur le plan du
bas-souras plusieurs cadavres d'énormes
chiens et chats qui se putréfient sans que
nul de ceux qui ont pour mission de nous
préserver de tout contact dangereux ne son
gent , qu' à cette minute surtout , il serait uti
le de faire disparaître ces bêtes putrides ,
couvertes de mouches charbonneuses .

A leur tour , es lieux d' aisances situés sur
le plan du haiit souras dégagent dentelles
odeurs , qu'à cent mètres à la ronde , il est
impossible d' aoorder cet endroit sans éprou
ver une réelle nausée .

Pour conclure , nous ne dirons qu'un mot
du bassin de la place de la mairie : les éma
nations morbifiques qui se dégagent de son
eau corrompue sont à tel  point nocives , que
les pères de familles soucieux de la santé
de leurs enfants , leur défendent la fréquen
tation de cette pluie jadis si gaie Signalons
également comme un endroit nauséabond
le dépotoir dit « La coquille de la Bourse ».

Si quelqu'un doute de nos dires , il n'a
qu'à s' armer de courage , il se rendra compte
de cette façon par lui même que nous som
mes bien au-dessous de la vérité , et c'est
triste ! — Un groupe de pères de famille .

xi l'Ordre du Jour

Nous apprenons que M. le lieutenant
de gendarmerie Carrez , a été cité hier , à
l'ordre du jour du corps d' armée , pour sa
coniuite , lors de la récente grève des pê
cheurs de Cette .

On se souvient que M. Carrez , maintînt
vaillamment devant le fort Saint-Pierre , la
foule qui l' assiégeait , et c'est grâce à son
énergie et à son sang-froid qu'un heurt san
glant fut évité

Nous réitérons à M. le lieutenant Carrez-
les félicitations , que nous lui avons déjà
adressées .

Match -de Foot-iïSall

Encore un match comptant pour le cham
pionnat de France A peine ; le cham
pionnat d' équipes premières est -il terminé
que l' Union des sociétés françaises de sports
athlétiques, toujours sur la brèche pour
la propagation de la noble cause sportive ,
se met à l' ouvrage pour permettre aux
équipes secondes de disputer comme leurs
ainés le championnat de France .

Le Sporting Club de Nimes champion
du Languedoc ayant battu Toulouse cham
pion des Pyrénées , se rencontrera diman
che prochain 14 ccurant à Cette avec l'O
lympique de Marseille champion du Lit
toral . Voilà encore un bien beau match en
perspective qui doit amener sur les lignes
de touche de notre terrain de foot-ball du
boulevard des casernes les nombreux ama
teurs du ballon rond .

Ilytnénée
Avant hKr , a eu lieu le mariage de

M. L^opold Escakh , éleve diplomé de
l' Ecole supérieure de commerce de Montpel
lier , avec Mile Maleleine de Lescazes .

Nous présentons aux nouveaux époux
nos meilleurs compliments de bonheur , et
nos souhaits sincères .

Concert

Rappelons que l'Harmonie de Cette Son
ne ce soir , s r le kioske Franke , à neuf
heures son premier grand concert de la
saison -

Les répétitions qui.se sont poursuivies
avec activité nous promettent un vrai régal
de bonne musique . Le grand ballet d'iso-
line , de Messager , - qui est le plus beau
morceau du-programme sera , parait-il , exé
cuté d' une manière trés brillante .

Fête de l' Union Catalane
Koussillonnaise

Voici le programme de la grande fête an
nuelle de l' Union Catalane Roussillonnaise .

Samedi 13 avril 1907 , à une heure du
soir réception à la gare des invités et des
musiciens ( Cobla Courty-Bareil ) à 5 heures
au siège social (café du Grand Balcon) apé
ritif fraternel .

A 10 heures du soir , dans la salle des
fêtes du Café Moderne , ancien Café Glacier
ouverture du bal .

Dimanche 14 avril 1907 , à 11 heures du
matin , apéritif d' honneur au siège social la
Cobla Courty-Bareil , fera entendre les
meilleurs morceaux de son répertoire . — A
midi au restaurant ' du Grand Café Grand
Banquet , la musique jouera avant et après
le repas .

A l' issue du banquet, 3 heures , la socié
té , Cobla en tète , se rendra en voiture aux
Arènes . Une paire de banderilles d' honneur
sera offerte pendant la course au matador
Marinero , après la course , départ en cortège
Cobla et quadrille Marinero en tête , pour le
Siège Social où un apéritif amical sera of
fert .

A dix heures du soir , bal . A minuit et
demie , tirage de la tombola , à une heure
du matin , réouverture du bal .

G A L E R iFTiïTO S E S
Vêtements sur mesures pour Hommes

Nouveau Train de Béliers à Cette

Nous apprenons que la - Chambre de
Commerce de Béziers a demandé instam
ment à la compagnie du Midi qu' un train
parte chaque jeur de Béziers à 10 heures
du matin dans la direction de Cette . La
Compagnie serait , paraît-il , disposée à réa
liser ce vœu , également formulé par la
Chambre de Commerce de Cette . Cette nou
velle sera favorablement accueillie par les
commerçants de Béziers et de Cette ..

Les Douaniers Protestent

Le comité central de l' Union générale de»
agents du service sédentaire des douanes ,
dont le siège est à Bordeaux a adressé au
journal « La France de Bordeaux et du
Sud-Ouest » la protestation suivante , parue
dans le numéro du 10 avril courant .

« Le Comité central pour la défense du
droit Syndical a fait placarder à Paris , au
sujet du statut des fonctionnaires , une affi "
che rédigée au nom de plusieurs groupe
ments et , notamment de l' Union Générale
dés Douanes v Les journaux ont publié
hier le texte d' un document qui devait êtrf
remis au président du Conseil , de la part
de certaines organisations , parmi lesquelles
on trouve « Association des agents des Ser
vices des Douanes ».

Or , l' Union Générale des Douanes
n'existe pas , non plus d'ailleurs qu' il n'existe
d' Association des agents des services des
Douanes L' Union Générale des agents du
« Service Sédentaire » des Douanes se
trouve dans l' obligation de protester contre
de tels procédés qui , par le moyen de for
mules vagues et inexactes , tendent à jeter
la confusion et à induire le public en erreur ;
ainsi , du reste , qu'elle a eu soin de le faire
connaître au ministre des finances , elle dé
clare qu' elle est restée entièrement étrar '
gère à la rédaction de la dite affiche et n' a
jamais adhéré au Comité central pour la
défense du droit syndical .

Ivresse

Hier au soir , à 7 heures et demie , le norù"
mé Puech Eugène , charbonnier sans do
micile fixe , a été écroué à la geôle pour
ivresse et mendicité .

Trouvé
Une boucle d'oreille en or , en mauvais

état , trouvée par la jeune Rose Mitrane
demeurant 39 , Rue Louis-Blanc , a été dé
posée au pos te de police .

CONSULAT D' ESPAGNE . — AVIS . -
Les bureaux du Consulat sont transférés .
Quai du Sud , 8 bis.

TlÏMMTZT  
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

Après le repas , un verre de FEHQUlLlET ficiliteja diction
AVIS & COMMUNICATIONS

Société pour la Défense des Intérêts de Cette .
— Le Conseil d'administration se réunira- ven
dredi la avril , à 5 heures du soir . Communica
tions importantes . — Le Secrétaire .

Lyre Ste-Cécile . — MM . les musiciens sont priés
d'assister à la répétition générale qui aura lieu
ce soir vendredi 12 courant , à 8 h. ip précises ,
au siège de la Société en vue du prochain con
cert.

Société l 'Agile de Cette . — Réunion mensuelle
vendredi 12 courant , à 8 h. i la du soir , au siège
de la Société . Dernières dispositions à prendre
pour entraînements sur Toulon . Distribution du
programme . Versement des cotisations . Présence
indispensable . — Le Secrétaire.
Club des Bons Vivants . — Réunion diman'

che 1 4 avril, à 5 heures du soir, au siège de la
Société . — Le Secrétaire .

ON DEMANDE
DES MARGEUSES PLIEUSES

A l'Imprimerie SOTTANO , 9 , quai de Bosc .

Dans les Communes
MÈZE

JPAilarmonique — Nous somme3
heureux d'annoncer que Dimanche pro
chain la Société Philarmonique commencf"
ra ses concerts d'été . Le programme de3
mieux choisi sera donné en temps utile .

Nos félicitations au jeune chef M. J O '
seph Cartier infatigable et si dévoué pour
notre vaillante société musicale .

r*— —
MARCHÉ DE CETTE

Communication du Syndicat des cou>"
tiers et intermédiaires en vins , spiritueux,
produits agricoles et autres du 10 AvrM
1907 .

La situation reste inchangée, deci délà
quelques affaires qui ne peuvent amener
de modifications , dans les cours . Trop de
vin en cave et trop de besoins à la propriété
font que les offres sont supérieures à
demande . On cote :

Alcools
Midi 86 fr. 65 à a
Algérie 86 . » 49 à »

Vins dAlgerie ( brut sur quai )
Vin rouge 12 à 15 le deg . fr. 0,90 à 1 '

» blanc 12 à 14 " , » 1 » à "
» rosés 12 " » 0,95 à 1 9

Muté au soufre » I » à 1,10
Mistella blanche 8|15 l' hecto 22 » à 24 »

» rouga 81 15 » 25 » à 28 *
Vint d 'Espagnt

Mistella rouge , priorato 11112 fr. 49 50
Grenache , 7[13 » 44 »

Vins de la P , opriété
Vin rouge complet couleur

degré et fruit 1 » à » "
Vin courant « 0.85 à 0,90

» blanc de rouge ...... 0.95 à 1 "
» rouge Frontignan sup. 1,15 à 1,20

Les affaires traitées portent sur 50 fût s
vins rosés d'Algérie ; 40 fûts mistella Es
pagne ; 300 hectos vins de . Frontignan
vieux 15 francs l hecto . Notre place s' es '
réapprovisionnée en vins d'Algérie mai 3
sans mouvement de vente .
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H. du Soir .
nous ont transmis

Mission Japonaise
Gênes , 11 avril.

La mission navale japonaise, présidée
par le prince Maslimoto , composée de
plusieurs off donl l'ancien ministre
de la marine Yamatoto , est arrivée . Elle
® été reçue par le consul général du Ja
pon .

Paris, 11 avril, 2 h. 10 s.
De l' « Éclair » :
« Par le paquebot « Princesse-Alice »,

"f fo Compagnie Nord-Deatscher Lloyd ,
Vient de débarquer à Gênes l'amiral baron
* amiamoto , l'un des hommes politiques les
plus considérables du Japon . L'amiral Ya-
ymoto se rend directement a Paris , afin
® y rejoindre le prince Fushimi , car il
Mt partie de la mission envoyée par l' em
pereur nippon à la cour de Saint- James .»

Le Procès Jouin
Paris , 11 avril , 2 h. 50 s.

Du i Figaro» :
t * La commission d'enqacie sur les pa

piers Montagnini , espérant sans doute,
"tais " bien vainement , se tirer du ' ridicule
0 {* chaque jour elle s'enlise davantage,
® décidé de'se faire représenter par son
bureau au procès l'abbé Jouin qui s'ou-

dans quelques heures devant la 9e
Chambre . On a réservé des places spécia-
es à ces messieurs ; ils seront au premier
ra,]9 > comme de juste , et le pouvoir légis-

aura tout loisir de contrôler le pouvoir
("diciuire . Le président présidera , les
Jtyes jugeront, et le substitut parlera

e^ant d'omnipotents députés qui peuvent
eaucoup pour l'avancement ou la disgrâce
es pauvres magistrats .

t>es Femmes à la
Diète Finlandaise

Pélersbourg , 11 avril.
Sur les dix-huit femmes élues comme

brernbres du Parlement finlandais , se
idréouvent neuf socialistes démocrates , se
Uecomposant ainsi : une femme journalis-
e > une couturière , une maîtresse d'é-

c°le , une - Àemployée . de filature et une
dmeembre de la Société de revendications

es droits de là femme .. Six autres font
PiieLie du Vieux Parti finlandais . Parmi
ttes on remarque une maîtresse d' école,

gf}e cabaretière et la femme d'un prêtre .
. r°is des autres femmes élues son mat-
resses d'école .

4 la Ligue
des Droits de l'Homme

Paris , 11 avril , Il h. 10 m.
j. On croit que le comité central pour la
jpfense du droit syndical a fait appel à la

' Sue des Droits de l' homme ' au sujet des
mesures prises contre sas rpembres . M. de
'fssensé , député du Rhôue adresse à ce

"'®Pos une lettre au président du Conseil .
*1 s'étonne qu'un gouvernemsnt républi-

< en frappant chez , ees subordonnés
. dfoit d'exprimer leur opinion , ait porté

j , ? si atteinte à cette liberté de parler et
1 ®?r ire , garantie , dés l' aurore de la Révo-,l0n par les fondateurs da la démocratie .»

"• de Pressensé reproche à M. Clémen-
®3a d'avoir suivi l'exemple des gouverne

ments conservateurs . •

Proclamation Socialiste
Paris , 11 avril , 11 h. 50

j,-a Le Parti socialiste , section française daInternationale ouvrière , adresse aux tra
, a ' Ueurs de France un manifeste dont voici
'es principaux passages :

« Citoyens , camarades ,
* Un gouvernement qui est censé repré-

®nter le maximum de républicanisme est
J1 train de démontrer à tous les travail *

,Ufs que dans la République bourgeoise il
a de iiberté que pour la bourgeoisie ca-

P'taliste ou ceux qui représentent ses inté-
< Non content de préparer une légalité

°uvelle qui mettra hors la loi tous les fonc-
onnaires et employés do l' État , des dépar-

. Jûects et des communes , il brise lui mêmet , égalité existante en refusant à cette ca-
lSa° r ' e citoyens ' e bénéfice 'de la loi de°o4 quj i cependant , dans une démocratie
. réputée comme toute lot , égalé pour

118 11 essaie d'arrêter le mouvement qui
otoupe les serviteurs da l' État dans un élan '
, °ttmun , en décapitant les associations déjà
c°rmées suivant la loi bourgeoise . Il a reg ?Ufs pour cela au prétexte hypocrite d'une
j. 8nature apposée au bas d' une afi translatant ainsi lui même sou acHon anti pro

'arienne en poursuite contre ua délit d'o-
P>nion .
v * 11 vous appartient à tous de soutenir

frères dans la lute engagée contre un
înistre qui ne travaille que pour la do-

j. 'nation du capital . Dites -leur que le par-
j , socialiste est prêt à leur donner comme il
C p 'k fait sou appui en toutes circonstau
p s - Dites leur que vos représentants au
Se3 1 ' es ^ ®P u tês du parti socialiste ,

c » on française de l' Internationale ouvriè

re , sauront demander compte à - la tribune
du déni de justice commis envers les ci
toyens fonctionnaires et qu' ils mettront dé
toutes les manières , un ministère en mal de
réaction en face de * conséquences de ses ac
tes .

« En défendant le droit outragé des fonc
tionnaires , le parti socialiste , voire parti ,
soutiendra la cause de   tousl travailleurs .
Il faut que tous vous prêtiez main-forte à
vos camarades , à vos amis . 11 faut que mi
nistres et Chambres reculent devant l' indi

. gnation de tout le monde qui travaille et
produit .

« Vous aurez ainsi prouvé votre force .
Vous aurez ainsi montré aux fonctionnaires
de tout ordre que pour eux comme pour
toute la classe ouvrière il n'y aura de liber
té , il n'y aura d'affranchissement , que dans
le prolétariat , maître du pouvoir . Vous . au
rez amené de nouvelles forces au parti so
cialiste et à l' armée de la revolution libéra
trice . », -

Meeting de protestation
Paris , 11 avril , Il h. m.

Un meeting en faveur du droit syndical
des fonctionnaires a été tenu hier soir par
l'Union générale des agents des douanes
dans une salle de réunion de l' avenue de
Clichy .

M. Cantagnac , secrétaire de l' Union , a
rendu compte de son entrevue avec le mi
nistre des finances . Divers contradicteurs,
notamment des délégués des postiers ,, des
allumettiers et des instituteurs ont vivement
reproché au secrétaire général de ne pas
avoir revendiqué devant le ministre la res
ponsabilité de la signature da la lettre à M.
Clémenceau et ont invité l' assistance à ma
nifester par un vote formel son adhésion
au fond et à la forme de l' affiche incrimi
née.

L' assemblée s' est rendue à cet avis . et ,
en très grande majorité , a adopté un ordre
du jour disant que l' affiche du comité cen
tral n' a eu pour but que d'affrmer une fois
de plus la volonté des fonctionnaires d'obte
nir le bénéfice intégral de la loi de 1884 Jsur
les syndicats et blâmant le gouvernement ,
qui appelle les fonctionnaires les uns après
les autres pour mieux obtenir des rétracta
tions ou des réponses contradictoires . .

L'ordre dv jour se termine par une adhé
sion à l'affiche incriminée .

La Grève d'Aujourd'hui
A. Paris "

Paris , Il avril , Il h. 10 m.
La préfecture de police a pris * de sé

rieuses ■ mesures pour réprimer tout trou
ble dans le cas où un mouvement gréviste
se produirait aujourd'hui . La garde répu
blicaine a été relevée , hier soir , dans les
postes où elle était de servicé ; elle a été
remplacée par des soldats d' infanterie . Com
me lors du 1er mai , les troupes sont con
signées : les commissaires de police se
tiennent en permanence dan ?- leurs com
missariats . Deux juges d' instruction se tien
nent à la caserne du Château d' Eau , pour
examiner le cas de tous les individus arrê
tés aux abords de la Bourse du travail .

Il y a une grande affluence dans les ,'
rues voisinant ■ la Bourse . On évalue à
20,000 le nombre des grévistes .

A. Marseille
Marseille , 11 avril , II , h. m.

Hier , a 10 heures du soir , la salle de la
Bourse du travail a eté de nouveau occu
pée par les grévistes . La réunion était pré
sidée par M , Pic , qui , en ouvrant la séan
ce a fait donner lecture d'une dépêche éma
nant du comité fédéral de Paris En voici
les termes : « Comité fédéral - envoie encou
ragements . Paris suivra mouvement . Signé :
Bousquet .»

On . applaudit . Il est ensuite , parlé de la
réunion que les patrons boulangers ont te
nue au cours de l'après midi , " mais les
grévistes manquent encore des renseigne
ments à ce sujet et ils s' abstiennent de
longs commentaires .

La commission de la grève s'est réunie ,
après la réunion , pour rédiger un manifeste
où seront ènuméréês toutes les revendica
tions de la' corporation .

Ce manifeste est adressé à la population
marseillaise . Il sera affiché ce matin sur les
murs de la ville .

L'Allemagne
et la France

Berlin , 11 avril
Le professeur Schiemann qu'on considère

assez généralement , comme l'interprète de
la pensée de Guillaume II écrit dans la
« Kreuz Zeitung » :.@

« Les prémisses d' une entente franco-
allemande sont plus favorables qu'il y a
quelques années . C' est un fait qu' en France
on ne désire pas les aventures d' une guerre
contre l'Allemagne , mais c' est la France
qui doit prendre l' initiative des arrange
ments que l'on paraît désirer .

« Il faut qu'en France , on soit précis sur
ce point . Nous ne désirons rieû de la Fran
ce . Si la France veut se créer une plus
grande liberté d' action en s'entendant avec
l'Allemagne , c' est elle qui devra peser ce
qu'elle peut nous offrir en échange . »

La iVÀanns usinoise

Shanghaï , 11 avril
Suivant des informations indigènes la ma

rine chinoise réorganisée aurait quatre
bases , ài savoir : les îles Chang Chau , le
groupe Miaoto , les Chusans et haïnan .
Le projet comporte une affectation , de 12
millions de taëls par an à la construction
de croiseurs cuirassés d' un type moyen
ainsi que d'un grand nombre de torpilleurs
et d' une douzaine de sous-marins .

Les Papiers Montagnini
Interpellations

Paris , 11 avril , 11 h m.
M. Berry , député de la Seine , a fait

parvenir à la présidence de la Chambre des
députés une demande d' interpellation au
président du Conseil concernant la publica
tion des papiers Montagnini .

D'autre part , M. Pierre Poisson , député
radical du Gard , a annoncé au ministre des
affaires étrangères son intention de l' inter
peller sur les mesures qu' il compte prendre
à le suite de la divulgation des propos at
tribués dans les papiers Montagnini à M.
le chevalier de Stuers , ministre de Hol
lande .

Le Dossier Diplomatique
Paris , 11 avril , 11 h. 50 m.

Le « Figaro » publie deux lettres de Mgr
Montagnini au cardinal Merry del Val à
propos du voyage l'Alphonse XIII à Paris
et du baptême du prince de Piémont . Voici
des extraits de ces documents :

« Au cardinal Merry del Val , — Pâris ,
5 août 1904 .

« A propos du conffit j'en ai parlé au
chef de cabinet du comte Goluchowski , que
j' ai rencontré dans mon chemin , et lui aussi
se montra choqué et perplexe en raison d' un
si grave événement et en me disant que i
ceci avait été cherché et voulu par   gou -'
vernement .

« Une digae personne d' ici , qui est très
attachée au Saint Siège et qui s'est adonnée
à la politique depuis le premier conflit ,
c' est-à dire lors du voyage de Loubet à Ro
me , a essagé d' empêcher le voyage du roi
d' Espagne à Paris , mais l' activité de l' am
bassade se déploie actuellement beaucoup
plus , surtout depuis la rupture des relations
diplomatiques entre la France et le Saint-
Siège . Cette même personne a de nombreu
ses relations avec les hommes du gouver
nement e;pagnoi et elle a insisté auprès
d' eux pour qu'Alphonse XIII n' honorât pas
Paris de sa présence en raison de ce que
le gouvernement était trop l' ennemi du
Saint-Siège . Malheureusement ce voyage
avait été déj promis par le gouvernement
et il aura lieu .

— Mgr Montaguini au cardinal Merry
del Val :

« Les journaux du matin d' hier reprodui
saient un télégramme du journal le « Libé
ral » de Madrid sur la fixation du voyage
d'Alphonse XIII à Paris au mois de février
prochain , et dans la même journée M.
Maura remettait entre les mains- du roi la
démission du cabinet . On attribue cette dé -
mission à la question militaire , mais cetté
coïncidence est étrange et digne d'être rete
nue par l'histoire En attendant ce n'est pas
sous Maura que ce voyage aura lieu .

« Au sujet du prince Victor-Napoléon â
Rome pour le baptême du prince - de Pié
mont , beaucoup de bons catholiques français
même partisans du prince , ont été .surpris
et affligés d'un tel voyage . On sait que la
Consulta a forcé un peu la main au prince
en le menaçant de. ne pas s' ocîuper auprès
du roi Léopold de son proj;t de mariage
avec la princesse Clémentine s' il refusait de "
venir au Quirinal en cette circonstance . Une
telle démarche a été véritablement stigma
tisée par les susdits catholiques , et on rap
porte que l' archiduc François Ferdinand
d'Autriche lui-même au sujet de ce voya
gera dit qu' il avait été accompli par un mi
sérable . » '

Les Industriels
et Commerçants

Paris , Il avril , 11 h. 50 m
Le diner mensuel de la société des indus - t

triels et commerçants de France , a eu lieu "
hier soir , sous la présidence de M. Yves-
Guyot . Après une communication de M."
Julien Hayen sur les agissements de la Con
fédération générale du travail dans l'organi
sation des grèves , M. Yves-Guyot a fait une
conférence sur « Le caractère des grèves selon
la Confédération du travail ». Le conféren
cier estime qu'on est toujours libre de rom
pre un contrat , mais que _ par l'article 442
du Code civil , on e:t passible de dommages-
intérêts . Il démontre ensuite que la grève
est une rupture de contrat . M. Yves-Guyot
s' élève ensuite avec force contre les Bourses
du travail , qui préconisant la révolution so
ciale en faisant la théorie de la violence et
du sabotage .

M Yves Guyotne peut admettre les grou
pements syndicaux pour les fonctionnaires
de l' État chargés de services publics et déte

. nant une par tie de la force publique .
Apiès quelques observations de M. Kaf-

falovich , qui préconise le lock out patronal
et de M. Julien Hayem , qui ne croit pas à
l' efficacité des poursuites pour rupture de
contrat , la Société des indu-triels et des
commerçaits de France émet un vœu invi
tant tous les agriculteurs , industriels , com

. merçants , employés et ouvriars qui produi
sent la richesse et font la fortune et lagran-
deur de la France , à répondre a la violence
et aux menaces et à user de tous les droits
que la loi met à leur disposition pour résis
ter , par tous les moyens en leur pojvoir ,
aux menées et à la tyrannie des syndicats
révolutionnaires .

L'Incendie de Lisbonne
Lisbonne , 11 avril.

Dans l' incendia de Lisbonne , quinze
personnes sont mortes , y compris deux
demoiselles qui sont tombées dans la rue.
La plupart des victimes sont carbonisées ;
les dernières retrouvées sont une mère avec
ses deux enfants dans les bras . Plusieurs
pompiers ont été blessés ; La police'a opé
ré trois arrestations . On . croit que l' incendie
est dû à la malveillance . On fait remarquer
que le locataire du premier étage et da ma
gasin avait assure ses naeubles bien au-

dessus de leur valeur . Le roi Carlos et la
reine Amélie ont visité les lieux du si
nistre .

Nos Stations Thermales
La Question du

G-rand-Oarc1 e-
Aix-les-Bains , 11 avril , m.

A la suite de divergences qui se sont
produites dans les réunions du 30 octobre
et du 28 janvier , onze actionnaires du Grand-
Cercle d'Aix les-Baips viennent d " deman
der la dissolution de la société e$ la. venté
des immeubles qui en dépendent
; Le Cercle continuera toutefois à fonc

tionner comme pår le passé , jsifsuau jour
de la vente .

Cette nouvelle , qui est d' ans importance
capitale , a jeté le désarroi dans otre sta
tion thermale .

~ de notre spécial -

ÉTAT - CSV s L.

TAILLEUR RICHE
; Arthur : MOSSÉ , 11 , quai de Bosc .

Noairelles Maritimes

Part de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du io Avril ■
V. fr. Medjerda , 870 t. c. Heit , v. de Port-

Vcndrcs , cons. Caffarel , q. Sud.
V. fr. Magali , 391 t. c. Lalandes , v. de La

Nouvello , cons. Busck , q. Sud.
Sorties du 10 Avril

V. fr. Algérien, c. Mattéi , p. Bône .
V. esp , Cabo St-Vicente, c. Gangoti , p. Mar

seille .

âSOGE."B£ NAVIGATION
HLjOCUS GASTEL

•••• Ooct®. -=-* NAISSANCES : 2 garçons , o fille .
DECES : Jean Baptkte Fournicr , journ. , 18 ans

né à Cette , célibataire .

EN VENTE
A l' imprimerie CROS - SOTTANO ,' succes

seur, tous les modèles nécessaires poir la
Douane . — 1 fr. le cent .

BULLETIN
Paris , 9 avril.

_ Les nouvelles étrangères sont meilleures ; les
diverses difi en cours semblent s'aplanir , et
la tension monétaire s'atténue . Toutefois le mar
ché reste calme, la crainte des grèves paralyse la
spéculation / La rente cote à terme 94.70 et 94.67
et au comptant 94 . 5o , Les fonds russes , le Turc
se maintiennent . L'Extérieure s'affermit, à 94.25 .
Les sociétés de crédit sont plus soutenues : Comp
toir d'Escompte G75 . Union Parisienne 790 . Mê
me calme sur les actions de chemins de fer. Le
Rio a varié entre 2222 et 2252 et fini à 224£ .
L'obligation 5"ojo or du Nord do Panama est de
mandée aux environs de 43o . Le réseau du Pa
nama qui compte actuellement 417 kilomètres
est classé parmi les meilleurs chemins de fer du
Brésil . Les actions Fenris Films se traitent à 38
fr. On se rend compte que pour cette affaire il
n'y a pas d'aléas de fabrication , ni de frais ou
d'attentes d'installations et d'outillages . La So
ciété réalise son bénéfice par l'écart entre le prix
d'achat et le prix de vente .
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SERVICE HEBDOMADAIRE
~ * J ' ■ ■ ENTRE

CETTE & BARCELONE

Le Vapeur Espagnol " RIOJA "
capitaine EscANDELL . chargerapour Barcelone

le SAMEDI 13 AVRIL , départ direct
Pour frêt, renseignements et passage^ adresser

à J\l . Louis CASTEL, 2, quai des Moulins et
9 . ouai Paul- Riquet — Téléphone.

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

VENT TïTAT ÉTAT I

Direstion force du ciel le la mer

" ap Béarn . .
Jette
Marseille

N. O.
N. O.
N. O.

Faibl .
id.

Fraîch

Couvert
Clair

Nuageux

Belle
id.

Agitée

f i f !- << ›¿ .\; i h ri L 'i n y

$ CoqceFt
Mlontrpollier. — Eldorado : Ce Soir :

RELACHE .

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses .

~ Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO ," Successeur de A , CROS

LES FEMMES TSOOVIRT LA SAFTÎÎ '
PAR L' USAGE MS flLULES PIf i

(

Madame Reveillé

Mme Reveille, de Boujan , près Béziers , a du en venir à ce traitement
après avoir pris d autres remèdes sans succès .

Un grand nombre de femmes sont minées pa ?
l'anémie . L'anémie provient de la pauvreté du
sa g , d'un manque de sang . C'est dans cette
défectuosité dans la. qualité et dans cette in-
suffisauce dans la quaité du sang que sa .
trouva le point de dpart de v : a malheureuses
et p'eines.d " soufl'r-nces . La pauvre, on-imiqye,
soutïrera inévitablement 1 ' m 'une" foulé' de ,manx\
et sa vie serav,un ^ véritable martyre ;, la vie ,
n'aura pour elle aucun att-ait chaque jour lui
apportant une nouvelle souffrance . Croy z-v us
qu'elle aura du goût â vivre c tt? pauvre fem
me continuellement accablée par une lassitude
étranga , cette pauvre fi'Io qui est fatiguée ou

: tre mesure par le moindre travail et qui se
sent toujours à bout de forces . Ne voyez-vous
pas la souffrance : sur son visage pâ'e , que
l'altération de ses . traits indique son exténue

: ment, que sa démarche pénible , son port fati
gué , tout prouve un état de santé ruisérable .
Les femmes malheureusement ne veulent pas
prêter attention aux pi eruiers symptômes de.
faiblesse . Elles se soigneront pins tard et elles
pscomptent trop facilement que les forces re
viendront toutes seules - Ah f la grave erreur .
Plus le mal est lent à venir , plus i ! sera long
à partir , et entre teoips la faiblesse aura fait
dans le délicat organisme féminin des ravages
qui auront entamé fortement, les constitutions
les plus solides .

Il faut avir de suite . l)6s que la femme cons
tate que ses forces périclitent quelque peu . ell «
doit se soumettre au traitement des pilules Pmk
qui empêcheront que son sang s'appauvrisse
davantage .

Les pilules Pink donnent du sang avec cha
que dose et donnentaux organe * aiia>biis tout
ce qui leur est nécessaire pour re rouver l'éner
gie des mei euis jonrs . Les pi ules Pink sont lo
meilleur tonique des organismes ( éiainius Elles
donneht de l' appét t , elles donnent des forces ,
ellles réconfortent 'estomac ,procurent de bon
nes digestions ; elles répandent dans tout le
corps une grandeénergie et donnent cet air de
bien être qui fait dire « Elle respire lapante . »

Que de troubles , que de malaises ont été évi
tés par les pilules Pink . prises au bjn moment.
Voici quelques exemples :

Madame Reveilie, de Boujan , près Béziers,
écrit : -

«J'ai le plaisir de vou ? annoncer que les pi
lules Pink m'ont fait beaucoup de bien . J'étais
anémique, je me plaigna s constamment d'es-
souflenients , de vertiges , de faiblesses , h tel
point que j'avais été obligée de cesser tout tra
vail . J'étais anéantie , je ne mangeais presque
plus et. dépérissais Les pilules Pink m'ont
rendu toutes mes forces et ont fait disparaître
tous mes malaises . »

Mme veuve Vautrin Camille , employée à
l'usine . David et Maigret , au Champ du Pin
Ipinal ( Vosges), écrit :

« Depuis très longtemps je soutirais de l'es
tomac et je ne pouvais absolument rien digérer
J'ai pris bien des mèdicatnents sans ressentir
d' améliorations - Enfn j ai pris vos Ljnnespilu-
lôs et j' ai tout de suite obtenu du soulagement.
Depuis que j ai suivi le traitement des pilules
Pink je ne suis plus oppressée, je n'ai plus de
rnaui de tete , plus de vomissements . »

l' Orne iathilde Grégoire , femme de M. Gré
goire , propriétaire de l ' hôtel-restaurant Ter
minus à Pcrtuis ( Vaucluse), écrit :

« Le tr a tement des pilules Pink m'a parfai-
tcaent réussi . Avant de faire ce traitement
j'étîds profondément anémique J'avais des
étourdissements , des faiblesses , des maux de
tête , des b ivirdo îiemen's d'oreilles . Je man
quais de sommeil et d'appétit . Ma vie était
triste . Un traitent en relativement cou't avec
les Pilules Pink suffi pour me rendre une
santé parfaite . »

Les Pilules Pink sont souveraines contre
l'anémie , la chlorose , la neurasthénie , la fai:
blesse générale , les maux d'estomac , migrai
nes , névralgies , scia tiques .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : ph" Gablin, 23 , rue Ballu , Paris .
3.50 la boîte , 17 . 5o les 6 boîtes, franco .



INDICATEUR MARITIME dur..,v»,„3„ lijitis i! mit
Coxpa@,fies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

MAVAT »/ Tir T' HTircT D fAlViDDI / hnm /ite Avril M^TSPI A. NANTIS . Kniiftn . le HAVRE .

riû cPVTLraitP P IVfiDVI >\ nn J MM « Avril narrai™» vaenna . A onie . barinafena . Laoix . mm?. nuRva

MAVTr.fiT \ MTYTK Med terdn 1 Avri Korr vp.nnrfis . uran TOURNER DOSIAII .

R JM N .1 N M A vri IVIQR«SPIIIP PI IRANSNNNIPINHN

A vri L- ort - VenrirP5 PT MArSeINe .

M/ t«0/ ■ 1 3 Avril Hort-VAnnres . Aifpr fpmirrier nosmn.

r A VP1DRA H )>AUUf*D f .nhr LillPif M , Avril iarrpmnA arafrne . va pnm . ran a«ene . Ainora . Ma aea .

I./TN T . SRVIIH HIIAVA FI M IS psnnrls NOM IP rrsnain A

ci* m * TR A NC I TT. A RTiniH l.llfABNt T V»rn 11 Avril Aieer. «one . rnniDDeviue . i unis .

I I n VI II i f l'an

f *y / n//T/ 12 A vri MfKfAPdnpm . Arzpw .

ria rRiiccTurT Raviw M 1 a nvi M/i-zï H i/T / hArtt 1 1 Avril julr . Marseille . nia» cannes , on on . MPmon.uenfis . i,a torse .

£r /> •a M *« I v Avr i i PiTf . lYarseilip N rH. Ij» .orsp

l RON A Trlv TV UAHfï Ptnon ni STNVV P/P/ZÏ opna 11 Avril tiarce one . Va encia .

a «i ts\*\ i /» 1 A VII I H TH »? H.

I a »v> «m o-**mr\ 4 Avril va pnr.p. Anp.amp.

r6 1 1 T7T ATC P D.'WTWCm ATP F .lu I PG SA rvTnTDDDi flirhnnrf là Avril Madagascar ei les lies ae ia tteunion ei Maunct

Vil e de lamacaoe io Avra ue navre , nouen , raris .

irnvjrpïR j euno - actlf, posse-I v I il II IJ II 11 dant bonne clientèle
Vendée , Loire-Inférieure , Maine-et-
Loire, Sarthe, sollicite place voya
geur dans maison quinquinas fai
sant bons prix. Écrire R. Y. . agence
Havas , Bordeaux.

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis , rue de Chateaudun .

FAIRE REVIVRE u~sr
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 .

UN DOYEN !<«*
f M. Adrien FAUGÈRE , le doyen dea voyageurs
Ae commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d ' être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste , pour
l'Oxygénée Cusenier M. Faugère est l'un des plus
gaie et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambette appréciait à si juste
titre. j
\ fi,\ ■ La vûlli bien la preuve que

" L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ "
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.C Pochette nationale
'7 CoiwarfiiHM «le# Loterie» autorisée»

e ten ... ■ruBERCULEUX de St-PQL-s/M. JEUNESSE SCOLAIRE de MARSEILLE.
-RMfr SANATORIUM du PAS-de-CALAIS, LIGUE MARITIME FRANÇAISE

PrlX î *3 ' J>(Expos°"de Bordeaux), DENTELLE au FOYER, Villes de ROUBAIX
F-5.20 ; TOURCOING, CARCASSONNE, AMIENS.

p«r lettre /•/ L'émission de la Pochette Nationale est la plus împor-
recommand. 5.60 / tante émission des loteries qui ait été faite jusqu'à ce
Étranger 5.75- / / jour. Elle offre aux acheteurs des avantages sans

/ / précédents : chaque Pochette Nationala, contient 5 bil-
f f lets répartis dans les loteries énumérées ci-dessus ,V f / soit 5 chances de tirages. Chaque Enveloppe-pochette

/» est vendue scellée et fermée par un timbre de garantis
/Vf- numéroté qui participe lui-même à 4 tirages , soit

neuf^chances   de^tirage^our 5   francs^seujem
v cSr IfêMft 5 Grands Tirages en /907 et /908
\7 R |t B Mai , 1 5 Juillet, 1 5 Octobre , 3 1 Décembrt 1 907 »11 5 Mars 1908

■ dy Pour chaque Pochette, plus de
16.000 LOTS

' J supérieurs à•) pSàlLLioPiiss:.
Adresser les demandes et envois d'argent,

à M. l'Administrateur de la POCHETTE NATIONALE. 5 , rue Êtltnne- Marcel, PARIS.

TRiB'JNâL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Liquidation judiciaire Albert Euzet

CONVERSION EN FAILLITE

Par jugemen rendu en audience
publique le 9 avril 1907 , le Tribunal
de commerce de Celte a déclaré en
etat de faillite le sieur Albert EU -
ZET, limonadier à Cette , précédem
ment admis au bénéfice de la liqui
dation judiciaire par jugement du
5 mars 1907 , a fixé la dale de la
cessation des paiements au jour de
l'ouverture de la liquidation , a
nommé M. CAYROL , l'un de ses
membres juge-commissaire et M.
BIKON , syndic , a ordonné l'affiche
et l'insertion d'un extrait du pré
sent jugement, a enfin dispensé le
failli du dépôt de sa personne à la
maison d'arrêt .

Cette, le 10 Avril 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. B MANDAIT .

QSfîQr
yO L.E CELEBRE

RÉGÉNÉRÀA EUR des CHEVEUX ®
Z$25B$X JVEZ -VOUS CES C ICVEUX GRIS ?

& AVEZ - VOUS OFS PELLICULES î
P3M£   `P CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES

ÉMr* fiÊk " ou TOMBENT ",LS ?MëL 4 *__** I. «/ ort
v lofttM - Employez le ROYAL

WINDSOR «fui rend
Jfiwdfr aux Cheveix gris la

couleur et la beauté
naturelles de la jeunes

arrête la chute
Ifé/L des Cheveu* et fait dia-

if paraître les pellicules. D
1 ®st SEUL hègénéra»\ !/  L^v Leur dea Cheveu * wé*

r: S dalllé. Résultats inespé-
rrl rés* — Vente toujours

à. \ croissante . - &xipt rsur les
tUcons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouvé Chef Coif-
rc'fs-Parfumeur* 0,1 flacons et '?*mi-flacons . — Entrepôt :

rue d' Enghien , PARIS. — Envoi Iranoo sur aamondê
iu rr.sjjttctus Contenant déiails et attestatiom

n vente à Cette chez tous 1 <• r a : h:n rfîs

fHOuRvosGHE¥EUX

GÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE a.,!VREN«ÉE ,,, UNUVERSELLE
r VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYOI

pSP18 Be 7, ""'°' """, j

. LOTERIE NATIONALE
de l'Œuvre des

PAUURES HONTEUX
Autorisée par M. le Ministre de l'intérieur

DEUX GROS LOTS DB

I       __ )"'
IOOOO"

108 LOTS DE

I.OOO" - 500" - IOOk
Les tiO Lots sont tous payable* en or et «a

f ot déposés d'avance dans les Caisses du Comptoir Neiionml d'Xsconîptt»

TIRAGE Irrévocable : 1er iï 1907

LE BILLET : CIHQUfFJTE CENTIMES
En venle chez tous les Buralistes, Papetiers, Changeurs, etc. Envoi franco à domicile contre mandat

ou bon de poste et timbre pour retour. Pour les paiements en timbres, ajouter dix centimes
pour lé change. Adresse : M. A. MEYER, Secrétaire du Cemitt, 11 . rue J.-B.-Xhuziu, Paris.

REMISE aux MARCHANDS 10 ° o

Km B g   g ■   Pou RHI Rlt  Poudre t« Rit spéciale priparêe au Blimuth■ti. flI S liri RM HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE.INVISIBUVM Bj B tv ,, 1 E, MEDAILLE D' OR i l'Exposition Unlvtraelld PARIS 1900Ibnsya^5 H iI«iai CH. FAYw Parfumeur, 9. Bua de la PaMari*
<f/açofl*.— /"ggmffnf a

ANDÀ5RE ( 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

23 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR
Médaille d'Or

Exposition Universelle Paris 1900 /
^

GRANDE KiRQUE
/ s Invciil''®Liqueur /Vy i «>

/ V

Mont/Qy To"*!" el D ' 9ts1"'

K/ mTN FENOUILLET
RELIGIEUSE , donne secret pourguérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Bnrot , à Nantes .

rjT) "J71 m argent sur signature'I JtlC 1 Long terme. Discr®"
tion . Société Industrielle , 83 , r"
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre . J

SOCIÉTÉ NAVALES
Jtm . DE L' OUES.f

Service Règulier" entre

CETTE, I1SB0IE, PORTO. ROUES, IE HATEE, MERS
CETTE HAIES, HAZAIREJODI, IE MMLK AFFLU

faisant lierer par connaissements directs à tous les ports du
Nord, dt Belgique et Hollande

N.-B . — Les vapeur» vont directement débarquer à Nantf
4 w_ Pnul CAVVARKL. Onu na Rom. CETTB

MAISON FONDEE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

H OBS CONCOURS , PARIS

Travaut garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIliN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Martin-de-Prunet , 28, UfITDCI I ICDet rue Saint-Denis . ■ mUll I rLLLItf
Succursale s 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEBS

Service régulier de

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

7BABRA ET Gîle , SB SÉT1LL35
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago»''

Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, Hue!*''
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, S,#
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, Horde»**

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire ,
loui Pasteur, 9 , Cette .

OfMPAGKIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

SÊFïise Rrgnlisr el Direct entre CETTB I l'ESPAIH
Departs hebdomadaires ponr TAREAGONA , VALENC *

ALICANTE , MALAGA el les Porls Intermédiaire*
par 'es vapeurs espagnols

YILURÉâL - - COM ERCIO - iNTONIA
POUR ITR AT Er PASSAGES , S'ADREPSKR A M PEDRO PI SUNÎ'

rnnHlifnnluir», Onnl HP RMI* i PKTTP

Clarhûîisjraasit coasigoanon, Assurance lariûfiE»
TRANSPORTS EN WtGO HS-FOUDBES

A AXEL BDSCK I C"
Téléphone CETTE - MARSEILLE — NICE Tèlépbo®6

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

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tout les Ports dé la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Vù,tfi

Aren<< • RUE LAZARRR-CARNOT . CETTP

- DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

De 3 mois à 0 mois 1 %
De 6 mois à 11 ' mois 3 %
De 1 an et au-delà 3 %

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

KOT   I.3S et FilS
XJSIIVE1S : Boulevard des Casernes

— == CETTE ========

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

rn Jeux de
60 000 F"

Plein Air C
DE PRIX

DONT 10000 FRANCS EN ESPECES I
2 GRANDS PRIX I

Une Automobile Un Canot Automobile I
tUNIC» Georges Richard CARPENTIER

Valeur : 1 1 000 fr. Valeur : 8 000 fr.
RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DES

CONCOURS
» DE

"LA VIE A LA CAMPAGNE " \

3 SPORTS Distractions h la Maison ^
PRATIQUE T TRAVAUX*%£ îMEâ^ESS
J I POUR S'AMUSER LES Décrire les distractions originales <t*'C I T V I ■ -i '■ I on peut le mieux improviser lors

C U A \ TOURS DE PLUIE . mauvais temps oblige d rester d **
j maison .
i>rfin c » A u ne r D 5° Décrire les Jeux de plein air les moi**CPAnTC F ° U K a /V > coûteux que Von peut improviser à

OrVivIo OUAND IL FAIT BEAU. Campagne, à fexception des sports cf
\ mS 11 — siques, Tennis, Croquet, etc.

C POUR PASSER D* AGRÉA- P'an .Jovis du vayage de vacances
\ —• - lrance le plus tnteressant a faire   

VOVageS 5 BLES VACANCES . chemin i.fer, en bicyclette, en automof"

T«M k monde roudra participer aux nombreux Concours de Jeun et Sports , Tourrsme, Chasse et Pêche,  etc   etc < &e I». VIE A LA CAMPA GN&'
79, Bmd. Saint-Germain, Paris, et gagner un des nombreui prix : Voir les détails dans les numéros dr, et du i5 Avril 1907.

ren1 En Vente Partout F' '"1 HACHETTE & C1E Q Spécimen «outre 0 fr. 50


