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Courrier du Matin
EN FRANCS

A Brest , une certaine agitation provoquée
par le licenciement de cioquante-quatre
ouvriers continue à la poudrerie nationale
du Moulin-Blanc . Les délégués envoyés à
Paris ont adressé à leurs mandants une dé
pêche portant que le ministre de la guerre
a promis de réintégrer les congédié * — A
Toulon , la grève des ouviiers boulangers
continue . On a procédé à la vente du pain
fabriqué dans les manutentions militaires .
Cette vente n' a pas été importante . — Le
conseil municipal de Brest a émis la vœu
que les fonctionnaires de l' État , des dépar
tements et des communes puissent libre
ment se syndiquer . — A Paris , l'agitation
continue , sans graves incidents . Yvetot , dé
légué de la Confédération du travail a été
arrêté à Nantes . — Les obsèques de M.
Edgar Combes ont eu lieu à Pons , au mi
lieu d'une nombreuse affluence .M. Albert
Sarraut représentai le gouvernement .

A L'ÉTRANGER

A Vienne , l'empereur a reçu M. Crozier ,
le nouvel ambassaieur de la République
française en audience selennelle d' introduc
tion , M. Crozier lui a remis ses lettres de
créance et lui a présenté le personnel de
l' ambassade — D'après les informations
des journaux les gouvernements hongrois
et autrichiens seraient arrivés à un accord
sur les points essentiels du compromis . —
A. Madrid , le ministre des affaires étrangè
res confirme que le pape sera le parrain du
nouveau-né ; il sera représenté non par le
nonce , mais par la reine Marie-Christine .
— A Tanger , le corps diplomatique , dans sa
réunion aveo les délégués chérifiens , a arrê
té les termes des règlements relatifs à l' ex
portation et au commerce des armes . En ce
qui concerne les taxes urbaines , les délé
gués marocains font sur leur mode d'appli
cation des observations qui n' ont pas permis
un accord . — A Saiiit-Pétersbourg , les
journaux annoncent que la récente mani
festation provoquée à la Douma par M.
Fourischkevitch a déterminé vingt-deux
m mbres de l' extrême droite à se séparer de
ce groupe . — Un meeting international a
été tenu à Cerbère : des délégations espa
gnoles et françaises y assistaient .

Qkosss et Qens
Une exposition générale de l'œuvre d' Eu

Rène Carrière s' ouvrira au mois de mai , &
l'école des beaux arts.

Le capitaine du navire anglais « Agri
cola » s'est jeté par dessus bord en vue de
Landerneau : on n'a pas retrouvé le corps .

wv Une escadre autrichienne comman
dée par le contre-amiral Ziegler , a jeté
l' ancre à Jafa : l' amiral est arrivé à Jéru
salem par train spécial .

Ainsi qu' il est de tradition lorsque
les reines d' Espagne arrivent au terme de
leur " grossesse , les reliques de la vierge de
la Cinta , patronne de Tortosa , ont été trans
portées dans la chapelle du palais royal .

Les inspecteurs de la sûreté ont ar •
fètê un nommé Ernest Ringel , sujet belge

négociant , inculpé par le parquet de Liè
ge de faux d' usage de faux et d' escroque
ries .

wv Au commencement de la semaine
prochaine , se réunira à Sofia le conseil de
guerre chargé de juger l' assassin de M.
Petkoff et ses complices .

w* On vient d' arrêter à Oignies ( Pas-de-
Calais ) un vicaire qui se serait rendu cou
pable d'attentats aux mœurs sur plusieurs
petits garçons et sur une petite fille .

vu* A. Cherchell (Algérie), une femme ,
Mme Eberlé , dans un accès de folie , s'est
donné la mort en se faisant sauter chez elle
avec six cartojches de fusil .

FAITS DIVERS

LA VITESSE DES TRAIKS

Une revue allemande , qui est une docte
revue , s' est livrée à une étude sur la vites
se des trains en certains pays d'Europe et
elle affirme que les'traias mis en circulation
en France , en Angleterre et aux Etats-Unis
détiennent le record de la vitesse .

Certains trains de luxe du Nord français
franchissent les 298 kii de Paris à Calais
en 3 h. 15 minutes avec une vitesse mo
yenne de 91 kil. 700 . La vitesse entre Pa
ris et Amiens est encore plus considérable .
Elle atteint environ 100 kilomètres .

Aux Etats Unis on cite les Atlantic City
Fiyers qui circulent entre Camden . faubourg
de Philadelphie , et Atlantic City Place , si
tuée à 96 kil. 540 de cette ville , et que des
servent dejx Compagnies concurrentes lut
tant de vitesse . Le meilleur train du Phila
delphia and Readirg Railway fait ce trajet
à la vitesse moyenne de 109 kil. 350 à l' heu
re . La vitesse réalisée dans certains trajets
exceptionnels a atteint 115 kilomètres .

Exceptionnellement certains trains an
glais ont atteint des vitesses moyennes de
101 kilomètres entre Londres ( Victoria ) et
Brightoa ou entre Paddington et Plymouth
( 394 kil. )

Nous sommes à cet égard en bonne place
et nous avons un minimum' d' accidents qui
nous met au total parmi le * plus favorises .

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

L A J OU R SN É E
AUX DÉPÊCHES :
Un accident de chemin de fer s' est

produit sur la ligne de Rodez à Car
maux , 1 S blessés . — Un ouragan s'est
abattu sur Suez , il continue . — La
C. d. T. manifesterait à Lille à l' occa
sion du voyaye de M. Briand .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier , une lettre

adressée à M. Vivimi . — Nous pu
blions le compte-rendu des fêtes cat ala-
nes à Cette .

Bréal-sur-Montfort (I.-et-V.), so Mars 00 . Gràce
à l'emploi régulier des Pilules Suisses , je me suis
débarrassé de coliques sourdes accompagnées de
vomissementsbilieux etglaireux . Fleuret ( Sig. lig .)

frrrrtoivjQDE

L'Odyssée de ('"Élise"
Dans quelques semaines , Bordeaux

sous les auspices de la Ligue maritime
française , célébrera par une exposition
le centenaire de la navigation à vapeur .
Cette exposition , comme toute exposi
tion qui se respecte , sera tout â la fois
moderne et résrospective . On y verra
peut-être,s'ils ont été conservés , le « Nau

et le « Palmipède ». Ces bateaux ,
tout intéressants qu'on le sache , n'eurent
jamais pourtant qu'une valeur de curiosi
té . 11 faut attendre 1816 pour assister à
une application vraiment pratique de la
découverte de Jouffroy et de Fulton .

L' histoire de l' « Élise » était quel
que peu oubliée , quand un érudit nor
mand , M. Alphonse Martin , la tira de la
poudre des archives . 11 faut reconnaître
qu'elle le méritait . Pour préciser c'est le
mardi 19 mars 1815 , qu'arriva en rade
du Havre un navire d' une forme étrange
qui marchait au moyen de deux roues ,
sans voiles , ni rames, avec une vitesse
jusque-là inconnue . Ce navire venait de
Londres , et son arrivée , si l'on en croit
M. Alphonse Martin , n'avait pas été si
gnalée par les vigies du littoral . L' unique
gazette qui se publiait alors au Havre se
borna tout d'abord à constater la présen
ce , dans un des bassins , d' un « bateau
anglais naviguant au moyen d'une mé
canique à vapeur et devant , dit-on , se
rendre à Paris ». Le lendemain elle pré
cisait :

« Le bateau dont nous avons parlé
dans notre numéro d' hier est le paquebot
français I ' « Élise » allant de Londres à
Paris , et naviguant à l'aide seule d' une
machine à vapeur ; il est entré au Havre
après vingt heures de traversée , et il part
aujourd'hui à une heure pour sa desti
nation ultérieure . »

Le public havrais n'en sut pas davan
tage . Les moyens d' investigation dont
disposait à cette époque la presse dépar
tementale étaient extrêmement limités ;
les trois quarts du texte étaient occupés
par les annonces judiciaires et autres .
Dans les colonnes vacantes on donnait un
bref résumé des événements du jour. Pas
de commentaires : les faits seuls . Au
lecteur d'en tirer la conclusion .

M. Alphonse Martin est parvenu néan
moins à reconstituer les principaux épi
sodes du voyage de 1 ' « Élise » L' escale
du Havre était nécessaire pour permet
tre au capitaine de prendre un pilote ; il
fallait ce pilote assez expérimenté et assez
hardi tout ensemble pour conduire au
milieu des sables mouvants de la basse
Seine , non canalisée encore , un navire
d'un système absolument inconnu jus
qu'en 1816 . Ce fut à un membre de la
famille Mazeras, avantageusement connue
parmi la corporation des pilotes , qu'échut

la tâche difficile et honorable entre tou
tes, de mener du Havre à Paris le pre
mier bateau à vapeur .

Si Pierre François Philippe Mazeras
s'acquitta de sa tâche à la satisfaction
des armateurs , on peut en juger par le
certificat suivant , précieusement conser
vé dans sa famille et portant pour en
tête : « Navigation accélérée , — Secré
tariat général , — Paris le 30 mars 1816 .

« Les entrepreneurs généraux de la
navigation accélérée certifient que le
sieur Pierre François Philippe Mazeras .
pilote lamaneur au Havre , est monté à ■
bord du batiment à vapeur l ' « Élise » et
a aidé à toutes manœuvres depuis le Ha
vre jusqu'à Paris et que notre sieur P.
Undrich , armateur de ce bâtiment , n'a
eu qu'à se louer de sa bonne conduite et
de son intelligence pendant ce voyage .
En foi de quoi nous lui avons délivré le
présent certificat pour être représenté au
besoin aux autorités locales . Pour les en
trepreneurs généraux , le secrétaire gé
néral (signé : Cousin de Marinville) » .

L' «Elise » avait mis neuf jours pour
faire le voyage du Hâvre à Paris . C'est
ce qu'on appelait , il y a quatre-vingt on
ze ans , la navigation accélérée . Aujour-
d' hui l' Élise paraîtrait une aussi barbare
et aussi lourde machine que la voiture
de Cugnot . 11 faut reconnaitre d'ailleurs
que , même à notre époque , avec l' obli
gation où sont souvent les navires qui
decendent la Seine de suspendre leur
marche pendant la nuit , on est encore
loin d'avoir obtenu le maximum de vites
se dans la traversée de Paris au Havre
et réciproquement .

Quoiqu' il en soit , l ' « Élise » avait pas
sé à Rouen le 21 Mars , c' est à dire le
lendemain de son départ , ce qui parut
au journal du Havre le comble de la rapi
dité . A Rouen on ne fut pas moins frappé
de ce premier résultat . Toute la popula
tion était sur le port pour voir entrer
1 ' « Élise » . Une ovation fut faite au capi
taine et à l' équipage : les dames de la
Halle rouennaise se formèrent même en
cortège pour offrir au capitaine un super
be bouquet .

Début excellent . De Rouen à Paris ,
1 ' « Élise » rencontra encore le long du
lleuve des populations entières de cu
rieux accourus pour voir passer ce navi
re étrange qui remontait le courant de
la Seine sans tirer de bordées , sans re
courir aux voiles , par l'action de deux
grandes roues à aubes placées à ses
flancs et battant symétriquement les eaux .
La cheminée très haute et très mince et
d'où s'échappait un bouillonnement de
fumée noirâtre , avaitété faite mobile pour
permettre au navire de passer sous les
ponts . Enfin , dans l'après-midi du 29
Mars , l'Élise fit son entrée solennelle
dans Paris . Ce fut tout un évènement ; le
« Moniteur Officiel » du lendemain le rap
porte dans les termes les plus flatteurs .

« Le public , lisons-nous dans le nu
méro du 30 Mars 1816 , s' était porté
avec empressement sur les quais, depuis
la barrière de la Conférence jusqu'au
Boulevard Voltaire , où devait se garer
le bateau à vapeur dont l'arrivée annon
cée depuis quelques jours , était fixée
hier à deux heures . Plusieurs salués de
deux pierrisr s, placés sur l'avant du
bâtiment , ont annoncé son entrée dans
Paris et indiqué sa marche .

L'attente du public n'a point été
trompée ; on a vu avec satisfaction que
sa marche surpassait de vitesse tout ce
que les moyens connus pouvaient offrir .
Malgré la rapidité du courant , bien plus
fort encore sous les arches des ponts, sa
marche parfaitement réglée n'a été que
de 34 minutes depuis la station qu' il a
faite vers le milieu du Cours-la-Reine
jusqu'à destination : cet espace est de
1.000 toises , ce qui donne par lieue
de 2.000 toises (5 kilomètres) une heu
re 24 minutes ».

Le grave « Moniteur » ajoutait que
« l'Élise » avait de 48 à 50 pieds de
long , sur environ 16 pieds dans sa plus
grande largeur : qu'elle avait la forme
d' un bateau de pêche : que le tuyau du
fourneau s'élevait au centre , à la place d j
grand mât , à une hauteur d'environ 18
pieds au-dessus du pont ; que la vapeur
donnait , par des moyens encore inconnus
le mouvement à deux roues placées sur
les flancs du bateau ; que la quille du dit
bateau , très aplatie , lui facilitait la navi
gation dans les eaux les moins profondes ,
etc. etc.

De nouvelles décharges et les cris
de « Vive le roi !» poussés par l' équipa
ge et répétés par la foule qui bordait
les quais annoncèrent le passage de « l' É
lise» sous le pont Royal . Parvenu à la
hauteur des Tuileries , le navire stoppa .
Louis XV111 parut au balcon : une salve
des deux pierriers salua le monarque .
Le navire vint s'amarrer enfin devant
son ponton de déchargement . Pendant
les journées qui suivirent , jusqu'au dé
part de l ' « Élise * pour le Havre, toute la
population parisienne défila devant l' é
trange navire .

Charles LE GOFFIC ,

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 15 Avril , i 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoui
notre baromètre marquait 749 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
14" au dessus d9 zéro.
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

En ce temps-là , à Rome , il y avait un
métier très lucratif à la portée de tous
ceux qui n'en avaient aucun . Celui de
mendiant . L'enfant grandit donc en ten
dant la main. Un jour , il eut la bonne
fortune au Corso , de ramasser et de rendre
avec bonne grâce, l' éventail que la donna
d' un cardinal avait laissé tomber de sa
calèche . Sa tète blonde plut à la dame
qui , sans plus s' inquiéter s' il avait père
ou mère dit à l' un des laquais juchés der
rière la voiture de prendre avec lui l' enfant
voulant le débarbouiller au logis . Cesare
se laissa faire . La belle le fit habiller corn
ue un singe et lui confia le soin de
l'éventerà l'heure de la sieste , à l' intérieur .

On s' instruit vite dans la domesticité
romaine . Un valet intelligent est une
Puissance . Dans une maison cardinalice la
buona mano rapporte de gros bénéfices .

A quinze ans , Césare , grand favori de
Madame et de son Éminence , avait la plus
belle collection de vices qui se put rêver .
Et l'aplomb d' un maître chanteur . Il le fit
bien voir . Possesseur des plus intimes
secrets de ses protecteurs , il quitta la li
vrée , se fit sans façon un beau jour abbé ,
de son chef, et s' imposa comme secrétaire
intime au cardinal , qui n' osa le faire jeter
à la porte.

Le sécrétaire d' un cardinal , au beau
temps de la royauté papale , et surtout
d' un cardinal placé àla tête d' un ministère
important , jouait un rôle prépondérant
dans l' État , et les habiles faisaient rapi
dement leur fortune en un pareil poste
Césare , lui , recevait bien de toutes mains ,
ses vices le rendaient toujours besoigneux
et quand arriva la débâcle pontificale de
1870 , il avait si bien abusé de sa faveur,
il avait suscité contre lui une si jolie
collection de justes haines qu' il eut peur
de se trouver nez à nez avec la justice
italienne et qu'il se sauva , en France en
emportant par mégarde quelques
écrins mal surveillés par son ancienne
maîtresse , faible viatique , et chaussé
d' une paire de bas violets , tout neufs ,
qu' il venait de s'adjuger en qualité de
monsignor .

En France le biographe officiel avouait
qu'on l'avait perdu de vue pendant quel
que temps . On savait seulement qu' il
avait passé de communauté en commu
nauté , vivant à leurs frais , et se faisant
héberger en qualité d'agent secret du
Saint-Père .

C'était pendant cette période d' obscu
rité qu' il avait sans doute noué ses pre
mière relations avec Socquart . Mais , dès
le milieu de 1873 , favorisé sans doute par
le triomphe de la réaction cléricale en
France , il se montrait au faubourg Saint-
Germain , se posait en prélat romain char
gé de surveiller la rentrée du denier de
Saint Pierre ; bientôt même il s' établissait
luxueusement dans l'hôtel de la rue Oudi-
not , prenait la direction de toutes sortes
d'associations soi-disant pieuses , organisait
des œuvres de prétendue bienfaisance et
de réelle mendicité , à la tête desquelles se
trouvaient toujours comme fondatrices les
mêmes personnes , quelques gens en vue ,
bien cotés , qui l'avaient patronné et in
troduit dans le noble faubourg et étaient
restés ses associés et ses amis , disait le
biographe , ce qui pour nous veut dire
ses complices .

Et au premier rang des amis dévoués
de Monseigneur de Montendre , on citait

naturellement M. Magon-Daral , le grand
sucrier , apparenté à toute espèce de prin
ces dela chrétienté ; M. le baron Cartaud ,
chef d'escadron en retraite , veuf de sa
troisième femme et grand propriétaire
dans le pays chartrain , et Mme Larrivée ,
une créole de trente ans , d' une beauté
extraordinaire et d' une pitié à toute
épreuve , qui vivait dans la retraite , se
consacrant tout entière à l'œuvre des
Jeunes-Egarées dont elle était la prési
dente . Mme Larrivée , dont le mari était
resté aux colonies , disait -on , habitait rue
Oudinot un hôtel voisin de celui du
prélat .

Quant à la situation de Monseigneur de
Montendre à la Nonciature , elle ne pa
raissait pas nettement définie . Seulement ,
comme il ne s'y présentait jamais que les
poches bien garnies du produit de ses
quêtes particulières en faveur du denier
pontifical , on avait pour lui des égards et
l'on refusait de s'expliquer sur la régula
rité de sa situation et sur la valeur des
titres et des ordres dont il se targuait et
se arait, i l' église est pleine de mansuétude
elle a des trésors d' indulgence pour la main
qui donne . L'argent n'a jamais mauvaise
odeur . Vint -il d' un faussaire ou d' une
courtisane , il se purifie par destination .

Jacques posa les feuillets dont nous
n' avons gardé que la note principale
et comportaient une foule de menus
détails de nature , à rendre plus net
le portrait tracé , en y ajoutant le
relief de la vie , des mœurs et du
caractère . 1l en savait assez pour ne pas
faire fausse route , et tout .ce qu' il avait
lu venait corroborer ses observations
personnelles .

En effet, comme on doit penser,
il n'était pas resté près d' une heure
en tête-en-tèle avec monseigneur,
sans 1 avoir soigneusement et physiologi
quement étudié .

Et il avait trouvé dans le ton , dans
l allure dans la faconde du personnage
une tendance à la vantardise qui consti '
tuait un danger pour un homme dans un-
situation aussi suspecte , et il se demane
dait si l' on ne pouvait tirer parti contre-
lui de ce défaut de race . C'était là le
côté faible du personnage , autrement très
habile et très fin , et qui , si confiant qu' il
fût en sa force et dans l' effet de ses roueries ,
ne manquait ni de prudence ni de réserve
quand sa personnalité n'était pas en
jeu .

(à suivre.)
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DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi l."» Avril , jour de Tanrée

Saint - ustin ; demain : St-Tiburce ; Soleil : levé
6 h. 05 coucher G h. 25 . Lune dernier quartier le 5
nouvelle le 12 .

MONTPELLIER
L» Bteniree ftes Cours

r ( fies Trif/uuauae

C' est aujourd hui , lundi 15 avril , qu' ont
pris -légalement fin les vacances judiciaires .
Rappelons à ce propos quelques souvenirs
historiques :

L'usage d' accorder plusieurs semaines
de repos à messieurs les chats fourrés re
monte au XlVe siècle , époque à laquelle le
Parlement de Paris devint sédentaire . Les
vacances — d' après un édit royal — de
vaient commencer le jour da l'Assomption
de la Vierge ( 15 aoù !) et ne pas se pro
longer au-delà de la Saint-Martin ( 11 no
vembre). On les appelait « vacations de
vendanges » pour les distinguer des « vaca
tions de Pâques » consacrées à l'accom
plissement des devoirs religieux . La Révo
lution fit rentrer les gens de robe dans le
droit commun Les magistrats ne chomè-
rent alors , avec tour les fonctionnaires , que
les jours fériés ( le dernier jour de chaque
décade). Ce régime dura jusqu' à l'avène
ment du Premier Consul . Bonaparte rétablit
l'antique coutume des vacations . Depuis
nul gouvernement n' a osé toucher au pri
vilège de 1 hermine Sous la Troisième Ré
publique , conseillers et juges continuent à
jouir d' un repos de quinze jours à Pâques
et de deux mois à l' époque des vendanges
(du 15 août au 15 octobre )

Bourses fies Lycées et Collège»
Les épreuves de l' examen. pour l'obten

tion du certificat d' aptituie aux bourses
dans les Lycées et Collèges de jaunes filles
commenceront à Montpellier le jeudi 18
avril courant , à 7 h. 3(1 du matin .

Elles auront lieu au Lycée de jeunes filles ,
avenue de Toulouse . Le présent avis tient
lieu de convocation .

Société tl ' Encoitra/ einenl
à ! Agriculture

Réunion du bureau demain mardi à 10
h. du matin , au siège de la Société , rue
Ed. Adam , 12 .

Lettre O rorls à g. Viviani -
M. Coulet , professeur d' enseignement ma

nuel , nous communique le texte d'une lettre
qu' il vient d' adresser au ministre du Tra
vail : A Monsieur le Ministre du Travail .

J'ai l'honneur de vous remettre la pré
sente requête en vous priant de bien vouloir
y apporter toute votre bienveillante atten-
lion .

En 1900 , j ' ai fait une demande à M. le
ministre de l' Instruction Publique tt des
Beaux-Arts et à M. le Ministre du Commer
ce et de l' Industrie pour l' Établissement
d' Ecoles Professionnelles Techniques à l' u
sage des ouvriers du bâtiment et des indus
tries connexes . En môme temps j' ai déposé
aux deux ministères les pièces et documents
d'une méthode pratique technique , dont je
suis l' auteur , pour faciliter l' appren-
tisssage et le perfectionnement des ou
vriers des susdites industries , par l'ensei
gnement par les yeux et au moyen de leçons
de choses pratiques . Plusieurs pétitions à
ce sujet ont été adressées aux Chambres
revêtues de près de deux cents signatures .

En 1901 , j' ai fait la même demande à
Messieurs les membres du Conseil Général
de l' Hérault , ( ja l'ai renouvellée en 1906).
en même temps que je déposais les docu
ments et pièces à i appui Le Conseil nom
ma une Commission composée de Memores
de l' Enseignement Primaire , qui n' examina
que les grands tableaux , sans voir ni le gra
din ou sont catalogués et rangés par ordre
les solides de ma méthode propremendite ,
ni les épures qui en sont le complément in
dispensable Le rapport de cette commis
sion reconnaissait cette méthode avantageu
sement utile aux écoles d'apprentissage .

Chacun sait que l' apprentissage a dispa
ru depuis longtemps des industries en ques
tions ; ce ns sont pas les entrepreneurs fai
seurs de gros rabais ne connaissant aucun
métier qui perdraient leur temps à faire de
bons ouvriers , ils préfèrent employer des
manœuvres pour mieux les dominer et les
exploiter .

Les enfants sortant de l'école , vont au
travail pour embrasser d' emblée une carriè
re dont ils ne connaissent pas les premiers
mots , sans savoir s' ils en ont la vocation ;
ils ne sont jamais que des manœuvres mala
droits , bien malgré eux , et des causes d' en
nuis pour ceux qui les emploient .

L'évolution scolaire actuelle , nécessite
l' introduction de l' enseignement technique
comme pendant de l'enseignement académi
que ; le poncis académique ne peut rempla
cer le poncis artistique ; l' idéal et la réali
té doivent marcher de front tfin de ne pas
avantager , par l' enseignement une classe de
citoyens au préjudice de l' autre , qui , dans
l' espèce , reste illétrée .

Et j e suis persuad é Monsieur le Ministre
que vous êtes aussi d' avis qu' en complétant
l' outillage intellectuel on obtiendra un ré
sultat des plus précieux pour la classe ou
vrière et des plus heureux pour l' huma
nité .

C'est du resta ce que nous apprend l' his
toire locaie de l'Art faite par la Société Ar
chéologique de 1 Hérault par la plume au
torisée de M Renouvier sur - les Maitres
Fustiers , Maîtres de Pierres et autres artis
tes gothiques ouvrages dans lequel on trouve
la preuve que leur éducation technique était
très cultivée . Ils avaient une méthode à eux
( qui est aujourd'hui perdue) el des pédago
gues célèbres dans leur université populai
re , qu'on appelait Ecole de Charité . Ces

écoles étaient dirigées par des Probes-homj
mes hommes ou aussi Prud'hommes , qu .
administraient arbitralement tout l' office du
Travail .

M. Renouvier , en 1850 , se montre outré
de ce que l' enseignement technique soit pros
crit de l'ense gnement public . Avec lui et les
membres les plus autorisés de la classe ou
vrière qui se joignent à moi en qualité de
compagnons du devoir : nous rous deman
dons , M. le Ministre , jusqu' à quand dure
ra cette proscription . De quel péché origi
nel sommes-nous donc entachés , nous au
tres ouvriers , pour que les Membres les
plus en relief de l'enseignement , osent dire
que les écoles ne sont pas instituées pour
faire des « Maîtres Jacques ».

Reievant l' insulte , nous , enfants de « Mai-
ces Jacques » nous vous demandons M. le
Ministre , si c' est l' ignorance obligatoire que
l' on veut pour l'ouvrier , puisque les intellec
tuel osent parler ainsi , quand M. Renou-
vier a dit que la nobelle de marteau vant
bien les autres . - ■ ,

Notre pays est douloureusement atteint
de la crise agricole et de la crise indus
trielle du bâtiment et de l' ameublement ,
tout le monde se rend compte que le nom
bre toujours croissant des bras inoccupés ,
poussés par la faim est une calamité publi
que. Que peuvent faire un aussi grand
nombre d' indigents n'ayant ni adresse dans
les bras ni métier en te-te ?

Nous vo s demandons de nouveau , en
grâce . M. le Ministre , de nous affranchir
par l' instruction éducative de nos industries
d'arts et métiers , si les Pouvoirs Publics
ne veulent pas voir perdre totalement les
meilleurs principes de nos industries natio
nales d' arts et métiers

Nous vous demandons quelles sont les
raisons pour lesquelles on n' a pas tenu la
classe ouvrière au courant , au jour le jour ,
de la grande- encyclopédie d' aits et métiers
qui va en décroissant de jour en jour de
puis plus d' un siècle , et pourquoi on la
laisse ignorante des progrès modernes . Au
jourd'hui la classe ouvrière ns sait même
pas s' il existe un dictionnaire d' arts et mé
tiers qu'elle professe et à plus forte raison
elle ignore les noms techniques des figures
de géométrie qu'elle applique constamment
dans l' exécution des travaux qui sortent de
sas mains .

Que dire des procédés ? Elles les ignore
fatalement , puisqu' elle ne sait pas qu' il exis
te un alphabet dela construction . Voilà la
conséquence de la routine .

Si elle n' est pas éduqtée et armée pour
la lutte pour la vie peut -on dire qu' elle
soit seule coupable ? Les chantiers et ate
liers ne sont pkis que des pénitenciers , on
connaît le dégout des ouvriers pour le tri
vail et leur découragement après s' êire trans
formé en haine pour le patron les mène aux
excès qu'on a à déplorer dans les grèves .

Un tel état d'esprit ne peut subsister
sans nous mener aux plus redoutables ca
tastrophes . Il est grandement temps d' aba
tra cette autre Bistille qu'est l' ignorance
technique , les intellectuels , privilégiés dans
l'espèce font de la science en bouteille , par
l' abus d' un pouvoir inquisitorial vis-à-vis de
ceux qui ont la vie nationale entre leurs
mains .

11 n'y a d' autres remèdes à une situation
aussi angoissante que l' établissement d'éco
les professionnelles d' apprentissages et de
perfectionnement pour affranchir la c' asse
ouvrière , qui ne demande qu' à vivre en
paix et de se séparer des exaltés , des me
neurs qui haïssent le travail .

Si la campagne se dépeuple , c' est à cau
se de la monoculture et de l'apparition des
machines-outils qui suppriment la main-
d'œuvre . Dans nos ateliers la machine outil
est aussi une ruine elle accapare la travail
et détruit les p a t i s ateliers où le travail se
fait suivant la tradition et les règles de l' art .
Avec les machines on n' a besoin que d hom
mes de peine , abêtis par leuis fonctions
brutales sans idéal , semblables à des che
vaux de renforts et qui sont tôt oj tard les
victimes de leur nonchalance et de leur im
prudence .

D' où surproduction tant dans la viticultu
re que dans l' industrie du bâtiment où l'on
ne Jaît plus que copier , et mal copier , le )
travaux dî styles anciens , parce que l' on ne
songe qu' à faire du Commerca à outrance .
Tandis qu' il serait si utile - de faire l' école
d3 l' art avec tout ce qu' il comporte et nous
voulons conserver noire supériorité pour nos
produits d art national .

Il faut remettre en vigueur et à jour cette
encyclopédie ouvrière d' arts et métiers qui
est le plus beau monument qui ait été
élevé à l' humanité , par le rétablissement
des corporations ouvrières par métier , avec
le système de capacité pour faire des ouvriers
francs ; en terme générique il faut recons
tituer la vielle France Maçonnique de Car
rière .

Par cette organisation professionnelle
l'ouvrier possèdora son art en toute proprie-
té , avec probité , sa justica , par de vérita
bles prud'hommes .

Avec cette instruction éducative , les coo
pératives de production pourront s'organi
ser ; par cette culture toute de p 'évoyauce ,
les accidents du travail seront moins fré
quents , les assurances pourront être mu
tuelles par la communion de l' industrie et
des intérêts identiques , les retraites ou vriè-
ras pourront être assurées par la même orga
nisation .

Das écoles d' appreatissaga et de perfec
tionnement , suivant ma méthode économi
que , devraient être établies dans chaque
Chef lieu de Département et d'arrondisse
ment.

Mon expérience de cinquante années de
chantiers travaillant pour l' armée à la cons
truction des casernes , pour les Compagnies
des Chemins de fer â la construction des
gares , pour les particuliers à la construction
des maisons de rapports ou d'hôtels , pour
les tribunaux , pour les maisons de prière
et aussi pour les maisons de plaisir , les
cours de l' école du soir que j' ai fait pendant
quarante ans tout cela m'a amené à la
création da ma méthode qui m' a été très
utile pour la compréhension de mes leçons
faites aux ouvriers

J'ose dire sans prétention , M. le Minis
tre , que ma méthode a fait ses preuves et
comme je l'ai dit plus haut elle a reçu l'ap
probation d'une commission d'instituteurs
pour son utilité dans les écoles d'appren
tissage .

Je sollicite à nouveau Monsieur le Mi
nistre la nomination d'une Commission
choisie par les praticiens les plus compé
tents , architectes diplomés , entrepreneurs
anciens ouvriers expérimentés , et ouvriers
instruits .

A mon avis , l' apprentissage des quatre
métiers principaux du batiment doit com
mencer à 1 âge de quinze ans , afin que
l'enfant possède son instruction primaire
et doit être fait dans les ateliers de plein
exercice là où le travail se fait en grand
et où il est varié Là l' apprenti apprend
le maniement des outils ; le vocabulaire ru
dimentaire , en même temps que la gymnas
tique de son métier , il subit l'entrainement
nécessaire sans surmenage .

Tous les jours de travail il doit fréquen
ter l'école de cinq heures à sept heures du
soir au moins , pendant les trois années
de son apprentissage , mais pour son per
fectionnement il n'y a pas de limite d' âg ',
car on doit toujours apprendre , on ce sait
jimais son métier-, il faut être constamment
au courant du progrès , et il faut appren
dre le soir la lfçon du travail du lende
main.

Le dessin qui est l' écriture du travail ,
doit être accompagné graduellement de
l' exécution de petits modèles qui doivent
constituer uu musée industriel comme il en
existe au Conservatoire des Arts et Mé
tiers .

La protection des ouvriers sortant de ers
écoles doit leur réserver les travaux des
Communes , des Départements , et de l' E'at ,
à l' exclusion de tous les illétrés qui sir t
la négation absoiue du principe de 1 cnsai
gnement obligatoire tel que le veut la loi .

Les adultes une fois éduqués pourront
faire eux-mêmes des objets d'utilités , qui
seront vendus et le prix de cette vente ser
vira pour faire vivre ceux qui les auront
construits , les bénéfices serviront d' une
part à couvrir les frais de l' école , et pour
l'autre paît , à constituer et alimenter la
caisse des accidents de travail , et de re
traite .

Par ce moyen , si le chômage ne disparaît
pas complètement il sera au moins - consi
dérablement atténué .

CONCLUSIONS : 1 " ; — Il faut , pour
las adolescents des industries d' arts et mé
tiers du batiment et des industries con
nexes et ablir des écoles d' apprentissage ,
qui sont les instruments intellectuels du tra
vail dans les chantiers ou ateliers de plein
exercice qu' ils doivent fréquenter , et non
dans les ateliers joints aux écoles , pour y
apprendre le dessin géométrique et succes
sivement les plans et épures grandeur
d'exécution en leur faisant exécuter nom
breux exemples par de petits modèles à
l' échelle de proportion pendant la durée
de leur apprentissage , des cours de perfec
tionnement pour les ouvriers qui suivront
les cours spéciaux da leurs métier et exé
cuter aussi à l'échelle de proportion plus
d'objets d' utilité Le vocabulaire ou diction
naire des arts et métiers devra être ensei
gné ainsi que la comptabilité , l'étude et
l' établissement de devis dis travaux et l' é
tablissement des tarifs à façon pour régler
la main d œuvre , ensuite les tarifs en toute
fourniture afin d' avoir une base sûre pour
régler les différents dans les travaux . Oa
devra aussi apprendre les lois de la Pru

hommie , ainsi que les lois sur les acci
dents et celles qui régissent le bâtiment .

2 . — Des certifi ais de capacité , après
concours , seront délivrés aux apprentis à
la fin des études fixées par les pregrammes
afin de leur faci'iter l'emploi dans les chan
tiers ou ateliers . Des diplomes seront dé
livrés , après concours , aux ouvriers ayant
suivi les cours de perfectionnement suivant
les traités les pl is complets et suivant les
meilleures règles de l' art .

Ces certificats de capacité et ces diplo -,
mes d'une meme corporation , pour être
de même valeur dans toute la France , né
cessitent les mêmes programmes dans tou
tes les écoles , afia que les ouvriers obligés
de changer de résidence , trouvent la suite
des programmes et puissent compléter leur
perfectionnement sans difficulté .

Le Tour da Frauce est ma Université
Populaire .

Ne seront éligibles à la Prud'hommie
que les diplomés . Le Contentieux devra
être' attribué aux seuls diplomés considérés
comme arbitres assermentés .

3 Afin de protéger l'ouvrier ainsi
éduqué , et les arts et métiers nationaux ,
les Communes , les départements , et l' État ,
ne doivent confi?r leur travaux qu'aux ti
tulaires de diplomes ainsi obtenus , et exclu
re impitoyablement tous les iliétrés , mas
sacreurs des méiiers , dans ces conditions
générales dues aux ouvriers pour leur af
franchissement , leur assurera leur garantie ,
les consommateurs et les propriétaires d' im
meubles ne craidront rien pour leur sé
curité et leur garantie pour avoir du bon
travail .

C' est le principe de l'enseignement inté
gral obligatoire et traditionnel encyclopédi
que des arts et métiers assuré .

Je termine , Monsieur le Ministre , cet ex
posé bien long , mais encore trop bref, en
vous demandant l'établissement à Mont
pellier d'une école professionnelle suivant
les idées ci-dessus en vous priant d'accor
der les fonds nécessaires pour qu'elle puisse
fonctionner au plus tôt , vu l' urgence , et
d' avoir la bonté da la prendre sous votre
haut patronnage d' inauguration du Minis
tère du Travail .

Daignez agréer , Monsieur le Ministre ,
l'assurance de la parfaite considération
de votre tout dévoué .

Coulet H1PPOLYTE .
Ex maitre menuisier , Professeur d'ensei

gnement manuel Officier d'Académie .
Ecole Renouvier , Rue Bernard de Tréviès

Montpellier .

Concert jfSililaire
Voici le programme des morceaux qui

seront exécutés demain , mardi , de 3 à 4 h. ,
sur la promenade du Peyrou , par la mu
sique du 122e d' infanterie :

Fives-Lille , allegro ( Sellenick ) ; Les Py
rénées : A. Le Château de Pau ; B. La
Pyrénéenne : C. Au pays basque ( Lacome ) ;
Trois petites pièces : A. Air à danser ; B.
Chanson d Orient ; C. Histoire bizarre ( Ch.
Dubois ) : La Maladetta , sélection ( P. Vi
dal ) ; Les Ondines du Nil , mazurka
(Ganne).

1 lu JFotre

Le Salon théâtre Foucard et le Cirque
Cagnard continuent avec succès la série de
leurs représentations ,

Affaire Mvroy-BSeàulieu
M. de Fresquet juge d' instruction , a clos

son information relative à l'affaire Leroy-
Beaulieu . Il en a remis le dossier cet après-
midi à M. la procureur de la Républi
que. Le magistat , après en avoir référé à
M. le procureur général prononcera son
réquisitoire . M. de Fresquet clôturera alors
l' instruction en rendant une ordonnance .

M au Flanc

Ap<ès-demain mercredi , aura lieu à l' El
dorado , la représentation de t< Tire au
Flanc » par la tournée Frédéric Achard   av
le concours de l'excellent comique Albens .
Société tl ' En hei neimnt

Populaire
Demain mardi , à huit heures et demie du

soir , conférence populaire dans la saile du
boulevard Louis-Blanc . Sujet : « Volcans
et tremblements de   te r

Assaut tl 'Armes

Le maître Maugenet organise une séance
d' escrime à laquere il a convié un certain
nombre da personnalités appartenant à la
magistrature , à 1 armée et à la presse . Cet
te séance est fixée «u samedi 20 avril à
trois heures et demie de l'après-midi . Elle
aura lieu dans la salie des concerts .

J&eitart riu &Jeneral Bain

Aujoutd hui lundi à 7 h. II du soir , le
général Pau , nommé au commandement du
XXa corps d' armée quittera Montpellier
pour rejoindre son nouveau poste

A la Geôle

La gendarmerie d' Aniane a transféré ce
matin à la geôle municipale le nommé Ar
naud David , 3 ans , inculpé de contrebande
d'allumettes .

3'ts» H3t'oieh

M. Venoï , capitaine d ordonnance du Gé
néral BaillouJ , descendu à l' hôtel de la
Métropole .

Vol à Sa Tire

La demoiselle Berthomieu Julie , cuisiniè
re , passait hier soir dans la rue Nationale ,
soudain un jeune homme de 15 ans , lui en
leva des mains un réticule contenant un
mouchoir et prit la fui e Une enquête est
ouverte .

Grivèlerie
; Le nommé Candido , 20 ans , sans profes
sion ni domicile fixe , a été arrêté hier soir ,
pour filouterie d' altment au préjudice de M.
Barnitr , restaurateur , rue de l' Observance ,
21 .

Sj.rs Cambrioleurá *
Des malfaiteurs pénetrèrent hier après-

midi entre 3 heures et 7 heures avec effrac
tion dans le domicile du sieur Bonnet Pier
re , propriétaire , rue Aiguillerie , 52 .

On ignore encore l' importance du vol. Une
enquête est ouverte .

fois

Dans la nuit du 12 au 13 courant un pa
quet de linge a été dérobé au domicile du
sieur Peyre Gaston , rue des Ecoles laï
ques , 6 .

Plainte a été portée à la police , une en
quête est ouverte

Un vol avec effraction a été commis dans
la nuit de samedi à dimanche au domile du
sieur Marcello marchand de primeurs , rue
Aiguillerie , une somme de 15 francs et de
la marchandise ont été dérobées .

— Dans la même nuit , au domioile du
sieur Gély marchand d'étoffes , rue Aiguille
rie , il a été dérobé , une somme de 12 francs .
Après la vol commis , les voleurs ont mangé
des restes qui se trouvaient dans un appar
tement .

Une p n q u ê e est ouverte .
jtSa Ia 4?e

La sieur Jouillé Pierre , 65 ans. commis
sionnaire à lo gare , trouvé malade samedi
soir , vers 4 heures , sur la place de la co
médie a été transporté à lbôpital par les
soins de la pjiice .

SIlÛ!î|i
La Crtse Vinicole

Nous extrayons de l' Écho d'Oran :
Après examen des causes principales

do la crise vinicole et des voies et moyens
à employer pour y mettre un terme , la
Chambre d'Agriculture , d Oran sur le rapport
de M. Bories , émet les vœux suivants :

1 *, Que le sucrage soit interdit , hors les
cas exceptionnels où la chaptalisation est
reconnue indispensable ;

2 ' Que les alcools d' industrie soient ri
goureusement affectés aux usages indus
triels , à 1 éclairage et à la force motrice ;

3 ' Que pour compenser le préjudice
pouvant résulter de ces mesures pour les
producteurs et industriels du Nord , il soit
décidé qu' un relèvement de 20 francs par
quintal du droit général de consommation
des sucres , que ks droits crovenant des
sucres employés à la chaptalisation et que
les profits à provenir de la suppression du
privilège des bouilleurs de cru , soient at
tribués dans une juste inesure , et sous for
me de prime complémentaire , à la vente
des alcools d' industrie en vue de leur stric
te application aux usages iudustriels ;

4 " Que les fraudes soient rigoureusement
poursuivies et les transactions en matière
de régie supprimées ; 5 ' Que les débitants
soient sévèrement exercés ; 6 Que les
alcools de vin soient strictement affectés
à la consommation

Certificat tl ' Ai>tilutle Militaire
Comme nous l 'avons annoncé , la deuxiè

me marche d' entrainement faite en vue de
l' obte n tion du certificat d'aptitude militaire,

a eu lieu hier dimanche . Les jeunes gens
candidats au brevet ont allègrement réalisé
l ' épreuve , qui s'est effectuée avec beaucoup
d'endurance et   e   g a M. Marty , le dis
tingué moniteur s'est montré très satisfait
de cette expédition gymniqua .

Aux Arènes Cettoise»

La première corrida qui s'est déroulée
hier après-midi aux arènes de la route de
Montpellier , ouvre brillamment la tempora-
da . Entrée certainement moins bonne que
ce qu'aurait voulu la direction , mais bien
meilleure peut être que ce qu'elle aurait
cru . L'élite de l'aficion cettoise constitue un
public nombreux et excellent .

La course est franchement bonne et rare
ment , on le sait , nous avons pu faire cette
constatation quant aux courses de ridicule
et sanguinaire mémoire .

Le bétail est admirable . Les toros ont été
travaillés par un quadrille bien entrainé pa '
le vaillant Marinero . Son jeu fougueux , har
di , gracieux , toujours impeccable lui a va
lu les honneurs ds la corrida . Murulla , Sas-
tro , Pajarero et Clarion ont fait très bonne
figure à côté de leur chef Le travail de la
capa et de la posa des ' banderilles fut très
satisfaisant . Et l'aficion bien impressionnée
n' a pas ménagé ses marques de contente
ment.

Cette course a été d'autant plus intéressan
te que la note comique a souvent dominé
sans ridiculiser la corrida : sur cinq toros .
quatre ont foncé à l' envi sur les barrières
et les portes qu' ils ont arrachées en se jouant
Il n'y a pas eu d' accident . Mais il serai '
prudent d' étançonner le barrières .

La « Cobla » prêtait son cane.ours,et nous
régala de quelques intermèdes : original
concert très applaudi .

lievaccitflioit

Sur les instructions de l'administration
municipale , M. le docteur Petit , chef du
bureau municipal d'hygiène , revaccinera
tous les élèves des écoles communales .

hi#t>eelion
M. le général da brigade Vimard et M

inspecteur saninaire Delfieu , venant de
Toulon , inspectent aujourd'hui lundi , I e
bataillon du 24e colonial en garnison dan '
notre ville .

Nous apprenons qu' ils sa sont également
préoccupés de l' aménagement du fort Riche
lieu , où des troupes saraient cascrnées .

Ils visiteront demain la citadelle Riche'
lieu .

ff Sanilo Eïstelln

Nous avons dit récamment que les féli "
bres qui voudraient faire le voyage de Pé "
rigeux où auront lieu du 18 au 21 Mai les fè'
tes de la Santo Estello , devront , pour béné '
ficier du demi-tarif , s' adresser au félibre Dû'
jariic-Descom'oes vice-président du Boum » 1 ,
9 , rue de Paris Périgueux . Ajoutons q u ®
la liste sera arrêtée le ler Mai .

Quant aux fêl bres qui voudraient preO '
dre la parole à l'assemblée générale ils ' de '
vront se faire inscrire avant le 10 Mai , 5
l' adresse donnée plus haut .

Théâtre tle la SSraml' Rue
Communiqué ;
C'est le samedi 20 avril prochain qu' aur®

lieu au Théâtre de la Grand'Rup , la rep '^'
sentation du nouveau Théâtre Libre , qui de'
puis deux ans , n'a pas donné de représef'
tations en Province . C'est avec une pièc ®
«dite à scandale » très personnelle très 0 " fl
par ses révélations que cette tournée doho 6'
ra son prochain spectacle . On jouera : « k®
Marchand de Vierges », en 3 actes , I® 1
malgré son sujet garde une tenue très lit'®*

. raire , tout en mettant à nu les tares I 03
p us ignorées d'un monde spécial dont I e3
exploits deviennent inquiétants .

Fêta Catalane
Rouss : llonnaise

La fêle catalane roussilionnaise favorisée
par un temps splendide s' est déroulée avec
cet entrain spécial qui caractérise toutes l eS
réjouissances où les âmes communie 0
dans les souvenirs du pays natal .

A 1 heure , samedi , la «fCobla « de Solf
a été reçue à la gare par une dèlégatio®
des catalans de Cette . soir , au Grand
Balcon , cinq heures un apéritif fraterne'
a réuni catalans et roussillonnais .

Le soir , à 10 heures , un bal des plus ao |"
més s'est tenu dans la salle du fond du ca'°
Moderne . L'entrain le plus vif n'a des5 ®
d' animer les danseurs catalanais qui s' e "
donnaient a cœur joie , tandis que la Cobla-
pitoresque orchestre , rythmait les airs d 0
pays .

Le banquet traditionnel a été servi dans 1 *
salle du fond du Grand Café , le lendemain
dimanche à midi . Remplaçant M. Pratî
président , empêché par un deuil récent , M '
So'atge ?, vice-président , préside . A ses cô '
tés : Mme Andrieu , une vénérable catala'
ne , de 87 an ;, née à Iile sur-Têt , active m®'
tualiste , présidente honoraire de l Amiea '®
catalane de Montpellier , titulaire de ia
daille de l' Union das Sociétés mutuelles ne-
France Mme Marty , ardente
tualiste , M. Marty , trésorier de la Mutuel '
le Catalane de Montpellier , M. Soubiell® '
sous inspecteur de doaane ; M. Bataille'
médecin de la société , M. Frèrejean , cofl>'
mandant d' armes , membre de la Sociét® 1
M. Bellerach , délégué de la Catalane
Béziers , MM . Comminges , Paillés ,
Montpellier ; Courent , Serres de Narbon"®
etc. , et les membres da la Presse régionsl®
et locale .

Le menu exquis est savo jré avac délie®3
par les convives dont les propos sont ani® cS
de la plus charmante cordialité . .>

M. Solatges ouvre la série des toasts -/
adresse aux convives se3 plus vifs remercie '
ments , excuse M. Prats , président , dont >>
fait l' éloge et de nombreux membres d' ho°
neur que le deuil a empêchés . Il se fêli cl L
de la presynee de Mmes Andrieu et Mar '
qui donnent un admirable exemple à sui vf
il formule des remerciements à l' adresse 0
M. Batailler , toujours dévoué à la socié'®i
et à M . Frérejean , commandant d'armes d 0 ® ,
il regrette le prochain départ , et à qui 1
souhaite un prompt avancement . A tous '®
invités , aux délégués des societés catalan®.,
de la région , aux membres de la Presse , '
dit également le plaisir qu' il éprouve à * 6
trouver réunis à cette table .



Il adresse sesT.meiHeurs souhaits de pros
périté à la Mutuelle Catalane , rend homma
ge à la commis.ion des fêtes et forte un
toast à la sac té des ccnvives .

Mme Andrieu , qui porte allègrement ses
87 ans , débite une charmante poésie :
Tont dégénère !

Tour à tour , les délégués des sociétés ca
talanes de la région MM . Bellerach ,
Comminges , Courent , Serre , remercient les
catalans de Cette de l' accueil aimable qu' ils
leur ont réservé .

M. Estève . au nom de la Mutuelle Cata
lane , se dit très heureux de l'essor pris par
la mutuelle , et remercie tous ceux dont le
concours a contribué à sa réussite . Après
avoir dit un mot aimable à l'endroit de la
Presse , il prononce quelques paroles émues
k l' égard da Mme Andrieu à qui il offre un
bouquet et proclame premier membre d'hon
neur de la Mutuelle Catalane , et à l' adresse
de M. M a v 1 e membre d' honneur .

M - Frérejean , commandant d'armes s' as
s oeie aux remerciements déjà formulés . Il
boit à la forte race catalane qui sait toujours
• irer son coup de fusil , il lève son varre à
tous . es assistants , aux dames et à son batail
lon.

Pour marquer les divers toasts , l' infatiga
ble Cobla ponctuait les applaudissements ,
nourris et sans cesse renouvelés en exécutant
' es vieux airs roussillocnais à la grande joie
de l' assistance

Au nom de la Presse , M. Aubes , corres
pondant du « Petit Méridional ' assure la
société de son concours dévoué , et boit à la
prospérité de l' Union , à la santé de ses
membres et à leurs familles .

A 3 heures ft demie , les convives se sont
r6odusaux arènes pour assister à la corrida
dont nous donnons , d'autre part , le compte-
fendu .

Le soir , un bal des plus joyeux a clôturé
cette belle fête . La chorégraphie catalane y
a triomphé avec ses charmes étranges et
8°n entrain endiablé , et les mélodies pre
nantes dela f Cobla » out transporté tous
' bs danseurs dins l'atmosphère du pays na
tal !

TAILLEUÏT*RÎCHE
Arthur MOSSÉ . 11 , quai de Bosc .

jWrtlfiiSiea *S ' SSonttcw
Les marins de commerce inscrits à Cette

dont nous donnons les noms ci dessous
viennent d' obtenir la médaille d' honneur ,
Par décision ministéi elle :

MM . Auvergne Antoine , Auziilon Fran-
Cois . Lucien , Balsct Jean , Barre Pierre ,
"ênézecb André , Bénézech François , Bénê
|ech Jean , Bénézech Jean Loui ', BénézechSimon , Bonnèze Pierre , Bosco Antoine ,
Boudet Joseph . B-uoet Char'es . Emmanuel ,
~a otaa Jean Baptiste.Ciapiès André , Davi-
" ierre , Durand Laureat , Gaillard Emmas
G.ne > Galibardy François , Goudard Etienne ,
" enry François Marie , 1 ubidos Jean , Mar-
9u è ? Barthélémy , Mazard François , Méjean
F'ançjis , Michel Antoine , Molle Jean , ma-
el,lots , Boyer Antoine , Lubrarnd Jean Ni
colas , maitres de cobolage .

Nos meilleures félicitations .

Tire c| îï Wlunc
' Les divertissements et les spectacles ne

donnaient pas hier Le soir , > Ja chambrée
« Tire au Flanc » a follement déridé une

Chamb rée arcbicomhle . Albens silhouette
JJû inénarrable caporal : sa mimique et sadlction sont d' un colique intensif . Ses par-maires l' ont secondé avec brio et la tournéeAchard a uce fois de plu î bien mérité de
D °tre raie épanouie .'

OXSULA'iHTEsÎMiTKE . — AVIS . —
bureaux du Consulat sont transférés .

*uai du Sud , 8 his .

La Vête «{» f aliégé
La fête du Collège a été célébrée hier

jj^c son éclat habituel . Le programme s'esta ^ r onié à la plus grande satisfaction d' un
Publie choisi La pièce de M. Dagan « La
"fiuundeen Mariage » a obtenu un très
8tand succès : nous y reviendrons demain .

.iecuîcett
Hier dimanche ,' vers 4 heures du soir ,

!j a accident s'est produit sur la route da
Montpellier .

Le tram électrique No 6 , conduit par le
tmatman Danrobert , a tamponné une char
ge qui \ enaitdu côté de la Peyrade en'figeant les rails du tramway . Dans lecrhoc , un marchepied du tram et la lanternere la charrette ont été brisés .

Le véhicule était conduit par M. Louis'
"a-turel , 73 ans , propriétaire à Tarbes ,
ÎQciea tenancier de l' affsnage Fourestier ,
l u e Lazare Carnot . M. l' asturel qui était
su r sa charrette n'a eu aucun mal .

TrtiMvé
Le nommé Verges , 6 , quai de la Bordi-

^ Ue - a trouvé deux clefs : les lui 'réclamer .
A V S & COMMUNICATIONS

'"'oupes de Concentrai o.i foeialisls rênolutictn-
Courbât socio.!iste révolutionnaire et parti

°uvrwr Cettois . — Réunion Générale des trois
?f0M pes Mardi 10 Avril 1!>07, à 8 h. 1[2 du soir,
Qdns le local habituel , C4<5 - la Centre , 1 " étage .r ' lre du jour : Kleetioa a» Conseil d'Arrondisse

'eot , Questions 1res importut** à discuter . Pré-
® p. cc do tons les membres indispensable. — Le
eiJ~t taire Général .
Lyre Sie-CMle, — R4|«StUion générale Mardi

■Jnt,'iran t , à S h . 1]2 Objet : Prochain concert .

textes, stores a pisir"
* atlongeuieHt automatique pour Magasins & Balcons

c , IIRKVKTIÎ S. Ci . D. G.
Pwialistc pour stores à l' italienne pour croisées

LOUIS TOORËI œs.
S, Hue Arago , ô , — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

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

Grave Accident de
Chemin de fer

Rodez , 15 avril 2 h. s.
Un déraillement a eu lieu , à 9 heures,

sur la ligne de Rodez à Carmaux , à la
gare de Lac-Primaube , à 11 hilométres
de Rodez . H y a une douzaine de personne
blessées, dont une grièvement .

Incident dans VArmée
Paris , 15 avril , 2 h. 15s .

Le colonel de Saint-Didier, mis à la
retraite sur sa demande, adresse au géné
ral Gallel une lettre dans laquelle il Jlétrit
la délation et déclare qu' il n'a pas voulu
rester sous les ordres, du général , afin de
terminer sa carrière avec de bons souve
nirs .

La Grève des Boulangers
Paris , 15 avril , 2 h. 15 s.

La piéjectare de police publie la slas-
lislique suivante sur la grève des boulan
gers : Boulangers travaillant habituelle
ment , 3.897 ; boulangers continuant à
travailler , 3.391 ; chômeurs , 500 . en
diminution sur le chiffre d' hier . Dans
la banlieue , sur U00 ouvriers boulan
gers , 120 sont encore en grève , en di
minution sur le chiff d'hier . On ne si
gnalait , hier soir, aucun incident intéres
sant .

Volcan en Éruption
Buenos - Ayres , 15 avril.

Les journaux annoncent que le volcan
Pylhné , situé dans la Cordillère , sur le
territoire de Rio-Négro , est en éruption ;
de forts grondements souterrains accom
pagnent les éruptions , qui sont violentes .
Des cendres pleuvent sur Barelische , lo
calité de la République Argentine .

Un Ouragan à Suez
Suez , 15 avril.

Un ouragan venant du Sud s'est mis à
soulier dans la matinée . Il est impossible
d'aborder les steamers . Le « Macedonia »,
avec le courrier de l'Inde , est au large,
sans pouvoir accoster . Depuis ce malin ,
quantité de steamers sont plongés dans le
brouillard . L'ouragan ne parait pas devoir
s'apaiser de sitôt .

&e que disent

Jkes gournauz de (§aris
parus ce Jfatin

Paris , 15 avril , 9 h m
De M. de Lanessan dans le Siècle :
« La proportion des grévistes par force

va en s'atténuant . Combien en resterait-il
si l'on pouvait empêcher les meneurs révo
lutionnaires d' exercer leurs manoeuvres
contre les ouvriers qui ont envie de tra
vailler , et si les chef du collectivisme au
lieu ds s' incliner devant- la Confé iératioa
du travail , osaient dire publiquement ce
qu' ils pensent de l'emploi dj la violence
dans les sociétés civilisées et fondées sur
les principes de la liberté . ?»

Dans la fJbre M'nsnte de M. Dru-
mont :

« En attendant le : rétablissement de la
guillotine que réclament tous les jurys de
France , y compris le juvy de la Seine,
on s' ingénie * trouver quelque moyen pro
visoire d' endiguer ls flot du crime . On
a projeté d'edopier le. système anglais .
Malheureusement la peine du fouet est
bien p ea compatible avec l' hypocrisie de
nos mœurs en matière répressive . Vous
entendez d' ici les hurlements que pousse
raient nos intellectuels au nom de la di-
gni é humaine si Lépine ou Hamard s' a
visait de Dire donner le fouet à un sou
teneur .»

Protestation
Paris , 15 avril , 11 h. 10 m.

Da la Petite JRêttttftlitgne ;
« On sait que les affaires d' Ethiopie

viennent d' être réglées par une conven
tion passée entre les trois grandes puis
sances ; la France , l'Angleterre . l' Italie et
acceptée par le négus Menélick . Restait
un point à éciaicir : les conventions re -<
latives à la - construction des chemins de
fer éthiopiens .

« Après de nombreuses conférences , no
tre nouveau ministre plénipotentiaire , M.
Klobuwoski , est parti pour Addis-Ababa
afia de terminer s'ir place ces différends .

C'est alors qu' une assignation fut faite
par deux actionnaires représentant envi
ron une trentaine d' actions sur 33.000 que
représente le capital social devant ie tri
bunal de commerca demandant la disso
lution de la So3:é;é . C' est leur - droit .

< Mais cù l' affaire se complique , c'est
qu'un représentant autorisé du ministre
des colonies , M. MiUiès-Lacroix , a eu l' im
prudence de faire une démarche auprès du
tribunal de commerce pour obtenir une mi

se au rôle immédia'c . bouleversant ainsi
les usages établis .;;

La « Petite République • proteste con
tre cette immixtion d'un membre du
gouvernement dans un procès entre par
ties .

Représentation
Proportionnelle

Bordeaux , 15 avril.
v Un grand meeting parlementaire de pro

pagande pour la représentation proportion
nelle a eu lieu hier soir à Bordeaux . Un
millier de personnes environ y assistaient .
MM . Paul Deschanel , Chaumet , Denys
Cochin , Flandin , Buisson du Perier de
Larsan , députés étaient présents .

Les divers orateurs ont fait ressortir , et
au point de vue pratique , et au point de
vue de l' égalité que le scrutin de liste était
le plus juste et le plus logique des sys
tèmes .

M. Fiandin , rapporteur de la commis
sion du suffrage universel , a fait voir qu' a
vec la volation actuelle c' est une minorité
qui peut gouverner et engager l'avenir du
pays contrairement à la légalité , contraire
ment à la volonté nationale , tandis qu' avec
la représentation proportionnelle , c'est pour
toutes les doctrines , la sécurité du lende
main , c'est l'accroissement de l' autorité îpo-
rale de la représentation .

M. Deschanel a conclu : « Nous sommes
assurés de vaincre , car nous luttons non
pour un parti , mais pour toute la France
et pour la justice . »

A Madagascar
Marseille , 15 avril , 11 h. m.

L ' « Oxus »>, courrier de Madagascar ap
porte les nouvelles suivantes :

Du 8 au 9 mar,s un cyclone a ravagé la
contrée d'entre Mananjirv et Farfangana .
Des pluies torrentielles , des orages d' une
violence inouïs ont sévi sur divers poin de
lî'e , emportant les ponis , renversantt les
poteaux télégraphiques et rendant toute
communication impossible entre la capitale
et le sud de Madagascar . Oa parle de vil
lages détruits , on dit même que Mananjary
est fortement éprouvée . On n' a heureuse
ment à déplorer aucun accident de per
sonnes .

L'extraction de l'or a baissé de 300 kilo
grammes , ce qui , à 3 fi le gramme , re
présente pour les prospecteurs une perte de
90 000 fr. et pour le. budget de la colonie
une diminution de recettes de 45 à 50 000
fr - De l 'avis des vieux colcns , l 'épidémie de
paludisme , qui faillit décimer l lméria en
I9C6 , doit être attribuée en partie à la sup
pression des feux de brousse . Un ariêté du
gouverneur général permet aux indigènes
de revenir à leurs anciennes coutumes .

La C. du T.et M. Briand
Lille , 15 avril

On télégraphie de Lille que dans une
réunion tenue cette nuit à l' hôtel des syn
dicats , M. Rolland , délégué, de la Confé
dération du travail a prononcé un discours
violent . On a décidé d' organiser une mani
festation lors du voyage de M. Briand à
Lille , à l'ocaasion da l' inauguration da la
maison des étudiants .

Paris , 15 avril , 11 h. 15 m.
Hier après-midi a eu lieu à l' Elysée-

Montmartre , une confésence publique de M.
Marc Sangier devant un auditoire de près
de deux mille personnes .

— M. Charles Faure-Biguet, publiciste ,
a tenu deux réunions , à Montauban et à la
Française , en faveur du principe de l Ap
pel au peuple .

- - L' importance de l' affaire des faux bil
lets de la Banque da France , émis par une
bande récemment arrêtée , aiêté fort exagé
rée . Le nombre de ? billets présentts à la
Banque de France , ne parait pas devoir
excéder une dizaine de milie francs .

— A la suite d' une réunion à la Bourse
du travail d' Agen , des manifestants se sont
rendus à la préfecture , réclamant le repos
hebdomadaire . Une arrestation a été opérée
et non maintenue .

— A Paris , un chien enragé s'est réfugié
dans un café voisin de l' Hôtel de-Ville . Un
gardien de la paix ayant cherché à l' at
teindre a été mordu à la main.

— Hier soir à Lille , les musiciens an
glais ont donné un concert à l' Hippodro
me . La salle était comble . P. 000 personnes
y assistaient . Les généraux les officiers su-
perieurs et subalternes de la garnison y as
sistaient également . L'exécution impeccable
des musiciens anglais a soulevé un grand
enthousiasme .

» ^221 de notre Service spécial ~
Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 1 3 Avril
V. fr. Omara , 2,3'j t. c. llamaccioti , v. de Port-

Vendres , cons. Cal/ùrel , q. Sud.
Du i.' Avril

V. fr. Ville de Bordeaux , S45 l. c. Sauvage , v.
de Marseille .

Du 1 , Avril
V. fr. Gérault , 1 36 1 t. c. Kivet , v. de Saint-

Louis-du-liliônc .
Sorties du 1 3 Avril

V. it . Varese , c. Cololta , p. Marseille .
V. fr. Languedoc , c. Longen , p. Marseille .
V. fr. Ville de Sfax , c. Chércntin , Mcstagancm
V. fr. Jeanne d 'Arc , c. Caratini , p. Marseille .
V. fr La Marsa , c , Sizé , p. Port-Vendres .

I B. g. it . Cicilla , c. Palomba , p. Barcelone .

V. fr. Faraman , c. Clavari , p. .Marseille .
V. norv . Ceylon , c. AVolden , p. Valence .

-, du i i avril

P>. esp . San liarthclomie . c. Vincent , p. ( Handia
V. norv . Thérèse, c. Mathisen , p. Yalencia .
Y", fr. Omara , c. liamaccioti ' p. Marseille .

n i -fc e f ci c r'' ff? •> «n oi '* i Li l., U i v u

V. fr. Omara , c. liamaccioli , v. de Marseille . —
Ordre : 3 b. chiffons , i.i f. vides .

Après le repas , un verre de F£ ;: GUT lL c T fjfiiiîe la digestion

ÉTAT-CIVIL
Cotte. — NAISSANCE ?: o garçons , o filles .
DKCKS : P-'eyrot Thérèse , 82 ans , veuve Slolstein

née à Cette , sans profession
MARIAGES . — Adrien Sellier , coiffeur , et Marie

Anne Soulas; Pierre Paul André Cazema jou , em
ployé de commerce , et Julittte Françoise Paseou ;
Louis Tartié, agent de polie , et Marie Kspès ;
Jean Molle , et dame Eugénie An gèle Philomoue
Barthès , épouse divorcée de Jean-Baptiste Roux :
Léon Bouton , clwaffoar , et Augustine Baille
Marius Germain Aleiis Mûrit , professeur , et Marie
Marguerite Sylvie lVanquet ; Jacques Solver Joa-
chin Gcli , foudrier, et Antoinette Pons ; Joseph
Marius Pouget , jsurnalier , etrany Coudere ; Fran
çois Jean Le Coz , comptable , et Emilie Philippine
Rouveiro'.is ; Pierre Joseph Antoine Lingry , com
merçant , et Marie-Louise Yietonne Rigal ; Charles
François Carretier , journalier , et Catherine Rim
baud ; Paul Lugan , pécheur, et Suzanne Magne .

EN VENTE
A l' imprimerie CllOS-SOTTAXO , succes

seur , tous les modèles nécessaires pour la
Douane . — 2 fV . le cent .

FilMSlMiE iil'il
Dirigée par K. lïÀliïll !-., interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
parle anglais .

«SI EK23AK©
DES Rîâfj - Zl$ PLIEUSES

A l ' Imprimerie Sol IANO , 9 , q *1 '11 de josc

Spestaeles h. Coijger
MontpHlIicr . — Eldorado : Ce Soir

à 8 li . ip . Grande Représentation . Prochaine
ment représentations cinématographique .

Champ de Foire . — Théâtres et attractions
diverses .

t./V ,TV :™^3iZSKSBaeaSB

Directeur-Gérant : I '1 d. S OTTANO

Cette . — Imprimerie du Commerce .
ED . SOTTANo Successeur de A. CROS

IIFOUIÀllûflS

lie Werqp3 qu' il Fait
Montpellier , le 15 Avril

MONTPELLIER AIGOUAL

Temp. maxima veille .
Temp. roiniina du jour.
Press . athmosph.y
Direct , du vent , ( matin .
Force du vent ... i
État du ciel '

i 9 5
ii . 2

7 9
S. S. E.

As. Fort,
Pluie

4.8
— o.S

620 . 5
S.

Très Fort
Pluie

La température mmima s est abaissée à Mont
pellier de 1 . 1 depuis la veille .

La température minima s' est abaissée à l'Ai-
goual de 3 0 depuis la veille.

Le baromètre à baissé à Montpellier de 4 7 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé i» l'Aigoual de 5.5 mili-
motres depuis 21 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 1 1 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 751 millimètres .

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

2 millim . ; à l'Aigouul : G.

ÉTAT DE LA iYIER
Le temps qu' il faisait le 1 a Avril à 1 1 h. du matin

VENT ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la merDirection force

Cap Béarn .
Cette
Marseille ....

N. O.
id.
id.

Légère
id.
id.

Brumeux
id.

I id.

Belle
id.
id.

COU&S DES ALCOOLS

TERME
Tendance : calme

Ouvert . Clôture

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

40 "5
41 25
41 75
37 n

36 25

40 75
41 ..
41 25
37 t0

3G 50

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

CGUitS BE LA ÎUïIlirE
Paris , 1 5 Avril 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 op perpétuel 91 05 94 95
3 ojo amortissable . . . . 96 40 96 30

CEIAXGE IL .ïm'Rl A PARIS
Hambourg . 122 1 10
Londres . ... i 25/29 1/2
Londres (chèques) 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 452
Buenos-Ayres (or) 127 27

—

BULLETIN FSNANCÊËR
Paris , 1 3 avril.

Tendances plus fermes , en raison de la réponse
des primes . Reprise , du I o qui a fait 21 62 au
plus bas et a 98 au pl us gaut . La situation mo
nétaire s'améliore à New-York . La rente reste
indécise : 94.52 et à terme. Fonds russes
assez bien tenus . Intérieure plus vigoureuse à
9 /1.40 . Turc unifié en progrès à 94.60 . lieme
calme sur les chemins français . Les Sociétés de
crédit se maintiennent assez fermes . Banque de
Paris i4qfi , Société ( iénérale 6(ia , Banque Otto
mane 703 . I /action construction et galvanisation
d'Anzin est recherchée à 18o fr.Le dividende pro
posé pour 1908 est de 1 4 francs pour l'action ac
tuelle de ioo fr. nominal . Les actions de la Cie
industrielle d'Allixco bénéficient du patronage
du Crédit foncier agricole d'Algérie , de la Banque
des Pays autrichiens et de la Banque française .
Au prix d'introduction de 385 fr. , le placement ,
d'après les calculs les moins favorables ressorti
rait à plus de C o|o . L'obligation 5 ojo chemin
de fer du Nord de Panama est demandée à 428 . 50
en raison de la sécurité que lui donne la garan
tie d'intérêts kilométrique . On annonce l' intro
duction des actions ordinaires de la Société des
Automobiles Delaha ;, e , marque des plus ancien
nes et des plus réputées .

REVUE HEBD OiâAD ,4 ï SE

Paris , 13 Avril.
La Bourse a fait preuve, de dispositions peu

satisfaisantes au cours de ces derniers huit jours .
Les pertes considérables subies pendant le mois
de mars par la spécula lion ont amené ' cclle-ci à
se montrer plus prudente . L'amélioration de la
situation monétaire à New-'orL et l'abaissement
du taux de l'escompte de la Banque d'Angletere
ont laissé le marché complètement indillérent .
Les tluctuations du Rio continuent à avoir sur
l'ensemble de la cote une influence prépondé
rante , vendredi une baisse de celte valeur favo
rite de la spéculation a amenn' un Uéchissemcnt
des cours dans presque tous les compartiments .
La réponse des primes qui s'opère aujourd'hui a
redonné un peu d'animation au marflié .

Le mouvement de recul a subi un temps d'ar
rêt . Le niveau de la ciôfnre n'en est pas moins
sensiblement inférieur à cclui de samedi dernier .

Les menaces de   grèv ont posé sur le cours de
nos rentes . Le 3 o/0 linit ù ■ 9 .' 5 7 et l'amortissa
ble à 9 '1.75 .

Les allaires n'ont pas )' té Ires actives dans le
groupe des établissements . Nous retrouvons la
Banque de France à 3990 cl la Banque de Paris
à i /i i)G La Société G.énerale s'établit à (i(i4 . De
plus hauts cours seraient justities , l' établissement
prenant part à toutes les opérations auxquelles
notre place est intéressée .

Le Crédit Foncier reste a <i04 . Le Crédit Lyon
nais se traite à n(i.7 et le Comptoir National
d'Kscompte à 585 Les fonds d' État étrangers ont
opposé une .résistance satisfaisante aux fluctua
tions de la cote . Les fonds russes un moment très
faibles ont repris eu lin de semaine .

L'Extérieure espagnole se termine à 9a . 35 , l' I
talien à 102.90 , le Portugais â Gi).o5 , le Serbe à
33 . 3o et le Turc à 91.57 . Parmi les fonds russes
le 5 ojo nouveau est à 02 . 3a , le 3 o;o 1891 à Gi
et le consolidé à 7.525 .

Les chemins français ont. peu varié : le Lyon
se négocie à j35O , le Midi à 1 100 , le Nord à 1744
et l'Orléans et coupon à 1 &i ' ;

L'action chemin de fer l' orek-Piage à Par.s-
Plage atteint le cours t' e 1S0 francs . ( Juelques
cbiîlVes- donneront nue idée de la rapidité avec
laquelle s'acc oit l'importance de i'aris-l'lage . En
1905 on a bâti 20 maisons nouvelles , en 1 900 on
a atteint le chili're de km. La même année on a
transporté pins lie f» millions de briques a Paris-
Plage . 1l est permis de supposer que les fournis
seurs de matériaux de construction , préiereront
emprunt®" la voie commode et sure au nouveau
chemin de fer piuiôt que de conlinucr a effectuer
leurs transports par voilure .

Les obligations 5 ojo h \ pol liécaires du chemin
de fer de Covaz ( Brésil ), sont lennes à 4'2 5o . On
sait que ces oldigations ont une garantie hypo
thécaire en dehors de la_ garantie kilométrique
ou du gouvernement Brésilien .

A l'occasion du remploi des fonds provenant

de l'echéance d'avril , nous appelons de nouveau
l attention sur les obligations 4 ojo de la New-
3 ork New-llaven and Hartford B. R. Cy , qui
sont actuellement en cours de placement aux
guichels de la Société Générale et du Comptoir
National d' Kscomple de Paris . Les titres de cette
Comjiagnie ont toujours été rangés , aux Etats-
l nis , parmi les valeurs de tout repos plus par
ticulièrement recherchées par les Caisse d'épar
gne et les Compagnies d'assurances ; elles sont
assimilables comme sécurité et comme rende
ment aux meilleures obligations de chemins de
fer européen qui ont les faveurs de l'épargne
française . Les obligations New- York , New-llaten
and Hartford IL 1t . Cy qui rapportent un inté
rêt annuel de ao fr. , peuvent s'obtenir au prix
de 490 fr. . jouissance 1er avril.

Les valeurs d'aulomobiles continuent à attirer
l'attention du public , l' action Automobiles Éclair
donne lieu à des échanges suivis.aux environs de
i3o fr. D'après les renseignements qui nous sont
communiqués par la Société , les prévisions de
recettes permettraient en tablant sur les résultats
déjà acquis , d'évaluer le dividende probable entre
14 et ij francs .

Le succès des voilures de la Général Motor Cab
dépasse toutes les espérances . On comptait sur
une moyenne de recelte de 3 6 schellings par
jour. Or , depuis leur mise en circulation , la
moyenne a été entre /19 et 54 schellings . Les ac
tions deferred sont au cours de 1 5 5 . Au fur et à
mesure de la mise en circulation d' un nombre
plus considérable de voitures , on verra ce titre
atteindre des cours beaucoup plus élevés . Nous
reviendrons sur cetle alTaire qui est cerles une
des plus intéressantes de la cote .

On annonce , pour la semaine prochaine vrai
semblablement , l' introduction sur le marché des
banquiers des actions G la Société « Darracq
espagnol » au capital de quatre millions de fr.
divisé en 4o ooo actions de 100 fr. Cette Société
a l exclusivité de la fabrication et de la vente
jiou r 1 Esjiagne e ' 'e Portugal des voitures Dar-
racq . l. n cbillrc d affaires considérable est assuré
dès le débuL en raison de l'asence de toute usine
impoiianle dans la Péninsule et des droits prohi-
bitiis qui h appent l'entrée des automobiles étran
gers a la frontière espagnole .

1 / action charbonnage de Kolozsvar ne s'est res
sentie en rien de la crise boursière de ces der
niers jours et elle a continué régulièrement son
mouvement ascensionnel . Nous la retrouvons au
jourd'hui au prix de 1(i5.5o . Le public s'est , en
ellet , patrfailemenl rendu compte que ce titre
n'avait rien à voir avec les agita-ions de notre
marché et il a compris qu' il se trouvait en pré
sence d' une affaire de lout premier ordre ap-
peléc à un avenir des plus importants .

t ne légère réaction s'est produite sur l'Ober-
Rosbac.h qui clôture ferme à 3i.5o . C'est une
occasion favorable pour effectuer un placement
sur ce titre , dont la valeur intrinsèque et très
supérieure aux cours actuels,



Suppression des Pompes de 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 proton-

odeurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nullementla gelée pour
la poseni {ÎDIIT le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant satts frais
réparations sur tous les puits , commu

toven , ordinaire , ancien et nouveau et
port" quel diamètre .
1SO fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainai quo du duplicata du
Officiel concernant la loi sur les eaux potables ^ otée
llguée 'o 19 Février 1902 , et miso en vigueur le
er 1903 . S'adnsstr à

L. . JONET & C IE
& KAISMKS (Nord;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
uur larEBininr i >« ena arsr du Nord , des chemins de ferde Paris à Lyonà la
VUe I8 » tnl<uhc it L'fcrPsfitlL 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
orfan , du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécnssaire à chaque usage .

MUTUELLE GÉNÉRALE FfÂRÇAlSE
Société d'Ass ; rances Mutue'les A PRIMES LIMITÉES

Fondé© en lïiS8ît

Siège Social :
HOTEL, dela SOCIÉTÉ :

19-21 , rue Chanzy , au MAHS

GARANTIES AU 31 D ÉCEMBRE 19-I0
au total •'

QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société a Cette :

M X* 33 «3-3h1 S 13, 1 , rue roudhon ( en facc le Théâtru

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du caA-, du lait , de la liqueur , de
' bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
//' 4 `- A at { *eS°in sav0 *r '

La poudre COZ4 produit l'effet merveilleux de dégoû-
IiMAM 'À \ 1\ ter l ' vr0!?ue de l 'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elleil Vi\J opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la filleM 11 iVieu de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il

l :` \ jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .
La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,

\g-ï/ sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

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

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

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

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

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleterr
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l' ivrognerie j .

ht OABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

PMEtts POULES
sans interruption ,

même par le» plu«
f grand » froids d« l'hiver

:\f 2.500 ŒUFS
par an pour 10 poules

DÉPENSE If.StCNtFIANTC
Méthod» certain»

N&mbriuïe» *U«iUtioQ0

k B0T1CE gratis a franco
Écrire CQVP T 0IR i'AVICULTURE
k PRÉMOMT (Aline) France

TAIRE REVIVRE "" ŒT
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 mod&-
rés .. Nombreuses références .

' Nul n' est censé ignorer IA roi

AVOCAT-CONSEIL
Offcier d' Académie , Chevalier du Mérite Agricole

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ce que
vous pouvez avoir à demander à

Avocat-Avoué-Huissier-Banquier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires defamil le
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, réhabilitations, etc.

BON POUR UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
pur correspondance

À Sfr . au lieu de &
en adressant lettre et mandat

aveo le présent bon, à
M.Georges HARM0IS,a» § &*

Juriconsulte
au bureau du journal

N.-B.— Consultations gratuites pour
lesindigents qui devront envoyer sim
plementdeux timbres pour la réponse

K FÂRFÂITE SAIT
POUVEZ- VOUS EN DIRE AUTANT ?

Un malade m'écrit :
€ Je souffrais horriblement

depuis deux ans de douleurs
de l'estomac et du ventre, de
maux de reins et de dos, de
faiblesse sexuelleetgénérale,
et je désespérais de guérir à
mon âge (59 ans) lorsquej'eus
le bonheur d'acheter votre
merveilleuse Électro-vi-
gueur .

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

POUR LES INCRÉDULES
Une preuve telle que celle

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

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

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

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

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

rend l'homme superbe ; il fait tressaillirles nerfs de lajoyeuse activitéjuvénile ; il rem
plit le cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend
les muscles aussi durs que des barres d'acier. =======5===— =—============1
L'ÉLECTRO -VIGUEUR opère ainsi BON pour le livre illustré
pendant votre sommeil par l'Électricité , éner- gratuit valant B francs
gie de la nature . ■ 111 ™
Rrnf*himoPnotmfoJe Priet0UsIesmaIade' Docteur B.-N. MACLAUGHLIN$P0CllP6 wPfXUflOde lie ma brochure et 14, bd Montmartre, Paris .

D r B.-N . MACLAUGHLIN , 1 4 , Boulevar P A R ' SB › .*

OURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Scrme Régulier et Direct entre CETTE ï l'ESPAGHE , !
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE0*

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols \

VILLARÉÀL - P M.M * - COM EBCI0 - ANTON A i
POUR PRÊT KT PASSAGES , S ADRE9SBR A M. PEDRO PI SUNF ,

^■»n«tgn»talr>. «. Qnat «lo Rn»r * CKTTK v

Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO[et les'ports intermédiaire

TBJLRRA ST g'*, SB SHTIXala®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago"'1

Valence, Alicante, Almérie, Malaçja, Cadix, Hneî*'
Virgo, Cartagène, La Gorogne, Santander, Bilbao.j !

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, S0*
Sébastien et Passager ; à Bilbao pour Bayonne, Borde,,,, !

S'adresser à Monsieur B. Pommier ionsignataire, 1
Loui Pasteur, 9 , Cettô. "
SOMITI tillEAU DE TRA1F0SIS MAH1T1MESA ÏAFH
Services réguliers an départ de CETTE " *ur Or*n, Alfst ,

Bougie ,Philippeville etBÔne,3HÊe¿L BRÉSIL & li PL*

jinoMe i\RtRE m '
BtGÉMÉRÂTEUR ANTISEPTIQUE dont ia REN0SS1ÉE eBt UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

I V  (tu LIJ il dant bonne clientele
Vendée , Loire Inférieure , Maine-et-
Loire , Sarthe , sollicite place voya
geur dans maison quinquinas fai
sant bons prix. Écrire R. Y. , agence
Havas , Bordeaux .

Véritable Absinthe Supérieure
FRGMIER FilsGSTHEHRÏ K Cle

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nade .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

ReAue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis rue de Chateaudun .

ms
Le plus précieux soutien des personnes agée s

est de conserver un bon estomac, j'entends par
là un bon appétit avec ces digestions faciles et
complètes . Un bon estomac , c'est un vrai brevet
de longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmité
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à -tous ses
repas l' eau minérale de Bussang , qui donne une
saveur très agréable au vin. L' eau minérale de
Bussang n'a pas d'égale pour fortifié l'estomac ,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le
salut des jeunes et des vieux . L' eau de Bussang
dit le docteur Léon Danis , « a donné des résul
tats merveilleux là où toutes les autres médica
tions avaient échoué , J)

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pu?

u LA VIERGE »'
étant reconnu le.meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteur» ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetle nom du fabricant :
FÉLIX EYDOUX

M ARSEILLE ( France)
GUAM» I*slIX

Exposition Universelle PARIS S0#

°iorra CAYLOR Airent -dénosifaipe . O«»' d' Alesp . f,ETTK

6 , Quai Commandant Samary
Départs direotsfsurOran mardis et vendredis chaqo sem»i®jUn départ chaque semaine Alger,PhilipevillejBône,Bottiî ,

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS j
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

SOCIÉTÉ NAVALES
DE LOUES 1,

Service Règullerïentre j
CETTE, IIH1, P010. Mi , II BATRE, ASTERS i

CETTE MSTES, St-ÏAZA1BE' BOÏEI, Lï BATRE &ASTP,
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports d# j

Nord, de Belgique ei Hollande
N.-B , — Lss vapeurs vont directement débarquer à Na»M

SUn*iu««K AN . Panl OAFFARKL. Qnxi na Bain. CETTV J

Ctariiûfs;ïrafl,C0ili3iîifD,Âsmes iar®
TRANSPORTS EN WtGOWS-FOUDBES

m AXEL BIM i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlép

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
oettis, MARSEILLE . P0RT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE , NICE, CANNES, MENTON
toai le* Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur

Aienc« : RUK LAZA.RRR-CARNOT CKTT "

T H Tm argent sur signature ,rIlJ JL Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25« année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE, donne secret ÇL
guérir enfants urinant a» '

Ec . Maison Burot , à Nantes

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

«CJ"3Bt3SE3SR3 US® MU JB» M-C M*
De 3 mois à . 6 mois

De 6 mois à * 11 mois
De 1 an et au-delà,

TT —

1 %
S %
3 %

CUJeux de Plein Air ESS orUJR1 5s ME Distractions a la maison60 000 F" DE PRIX / ' m e ArAV  TAuoN3ãf  TDONT 10000 FRANCS EN ESPECES TOUT TAIClAxWllrCjINK PLAISIRS
2 GRANDS PRIX

, I POUR S'AMU __ T FS Décrire les distractions originales que
Une Automobile Un Canot Automobile TT7TT V 1 t on peut le mieux improviser lorsquetUNiCj Georges Richard CARPENTIER JcUÀ \ J /JURS PE PLUIE . le mate.:-is temps oblige à rester à la

Valeur : ïl 000 fr. Valeur : 8 000 fr. C. " ma.son ,
i " n n il W H 1 A Mil <îlî n 3 ° Déci-lre les Jux de plein air les moins

RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DES     coûteux que l'on peut improviser à la_ __ OrUKlO f ntTAWf TT FAIT BEAU Campagne, à l'exception des sports clas-g~\ " i   N T T . V L QUANO if siques> Tennis , Croquet, etc.
pOTTR PASSER D'AGRÉA » £!an eL du voyage de vacances en- ri/ U v branoe le plus intéressant a faire en

VOVâffCS \ t> T yt c VAPANCES chemin lÎïfer, en bicyclette , en automobile"LA VIE A LA CAMPAGNE " t vaçawjES. 0»«^,;*.
Tout j* monde voudra participer aux nombreux Concours de Jeux et Sports , Tourisme , Chasse et Pêche , etc , etc. , îa VIE A LA CAMPAGNE,

79, Ëvul. Saint-Germain, Paris, et gagner un des nombreux prw : Voir les détails dans les numéros dr, et du i5 Avril 1907.
t—i En Vente Partout DHACHETTE & Cœ Spécimee soatre 0 fr. 50 Q

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


