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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

La Chambre s'est occupée des droits de
douane sur les maïs étrangers — La sous-
commission ministérielle chargée d' élaborer
le projet de loi concernant le ? associations
de fonctionnaires s'est réunie au ministère
de la justice , sou3 la présidence de M. le
garde des sceaux . Les ministres se sont mis
d'accord sur le texte de l avant-projet qui se
ra soumis au conseil des ministres . — M.
Clémenceau a reçu une délégation dp la Fé
dération des associations agricoles de la ré
gion du nord . Le président de la Fédéra
tion a insisté sur le - caractère d' injustice
qu' à le privilège des bouilleurs'de cru etisur
les pertes considérables qui eu résultent
pour le Trésor . — En raison da conseil
des ministres l'expérience de nouvelle éva
luation de la contribul'on foncière , à laquel
le M. Caillaux a convié les me&ibres de la
commission a été reportée » mercredi . — La
presse parisienne commente l' élection de
M. Leroy Beaulieu .

EN FRANCE

M. Estier . président du conseil général
des Bouches du Rhône , en délégation à § Pa
ris , a eu] dans une audience spéciale , un
long entretien avec M. le président du coo-
seil sur la question de la réorganisation de
la police de Marseille . — On annonce pour
cette semaine la discussion au conseil d' É
tat de la situation faite aux séminaristes
par es décisions du ministre de la guerre
qui ont|enjoint à un grand nombre d' élèves
ecclésiastiques , le 21 décembre dernier , de
se rendre à leur corps pour accomplir deux
années de service militaire . — Dans les
Pyrénées , la grève des mineurs de Palalda
continue . Le juge de paix d'Arles-sur Tech
s'est rendu sur les lieux pour tenter un ar
bitrage .

A L'ÉTRANGER .

A New-York , toute la presso démocrati
que et même une partie de la presse répu
blicaine ministérielle critiquent sévèrement
les termes de la loi sur la marine marchan
de , approuvée par le congrès — A Sofia ,
un meeting convoqué par les cinq groupes
de l' opposition a eu lieu . Après des dis
cours prononcés par les chefs de ces grou
pes une résolution a été prise condamnant la
politique intérieure du gouvernement actuel .
— A Madrid , trois nouvelles bombes ont
éclaté place Socorro et Picadero , n' occasion-
nanj , heureusement , aucun accident de per
sonnes — A Lodz , trois terroristes ont tué
à coups de revolver le capitaine d' infanterie
Dlogoff , ancien membre du conseil de guer
re , qui se promenait dans la rue ; les meur
triers se sont enfuis . — La presse italienne
s occupe beaucoup de l' affaire Montagnini et
en signale l'extrême importance . Dans le
monde du Vatican on ne parle également
que de cette affaire . — A Rome on a an
noncé que le Vatican menace de fournir des
preuves que l' anticléricalisme italien est ex
cité par le gouvernement françiis qui orga
nise la propagande révolutionnaire dans les
monarchies latines . — A Madrid , l'Associa
tion commerciale hispano-marocaine a con

seillé au directeur de la compagnie fermière
des tabacs de participer à l'adjudication des
monopsle des tabacs du Maroc . Le directeur
s'est montré disposé à le faire .

Qhoses et Qens
Le 10 mars à l' Hôtel Drouot , salle VII ,

exposition des pastels et peintures d' Odilon
Redon . La vente aura lieu le lundi 11
mars , à deux heures précise ;.

■y--.- On annonce la moit , à quatre vingt-
cinq ans , du poète André Lemoyne , décédé
à Saint Jcan-d'Angély .

vw Le conseil municipal de Stuggart a
décidé que tous les habitants de Stuggart
auront droit à l'incinération gratuite .

UM* Le roi de Siam arrivera en Europe
à la fin du mois d' avril . Il passera quelques
jours à San Remo, puis se rendra à Paris ,
où son voyage revêtira un caractère semi

yofficiel .Il s embarquera ensuite pour l' An
gleterre , où il restera quelques jours .

*v» On, annonce la prochaine publication
à Londres , d'un recueil de lettres de la
reine Victoria , écrites entre les années 1837
et 1861 et qui ont rapports aux divers évé
nements politiques da son règne .

',-n\ Deux mineurs ont été tués et cinq
autres blessés , à la suite d' une explosion
dans une galerie de la mine Woordward ,
à tidwardville ( Etats-Unis).

vu\De x steamers sont entrés en col
lision dans la Manche . Tous deux sont al
lemands , « le Marsa » et « l' Hélène ». Ce
dernier a coulé . Huit hommes sont noyés .
Le reste de l' équipage est sauvé .

vu. La goelette « Lapérouse », faisant
le service entre le Havre et Cherbourg , a
été coulée par le travers de Barfleur , par
le vapeur « Finistère », venant du Havre
et allant à Morlaix . Tout l'équipage a été
sauvé .

»iw On signale la disparirition d' un veuf ,
père de quatre enfants , M. Prantin , épi
cier à. Forcalquier : M. Prantin est parti
seul il y a plusieurs jours .

«w Le vapeur anglais « Boltonhall », qui
s' était échoué sur la côte , près de Canet
( Pyrénées Orientales), a eté renflaué cette
nuit .

vu A Lunéville, un nommé Eugène
Kupferer , 35 ans , ajusteur à la Société lor
raine de D étrich s' est suicidé à l'aide d' un
réchaud à charbon , par suite de chagrins
intimes .

Voir en 3° Page
:a Suite t f notre Service Spécial .

LA J OU RNEE
IL î h 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
■ Les ' journaux publient le texte du

projet de loi Waldeck-Rousseau sur la
transportation des. Récidévistes . — e{
Paris un nouveau meeting a eu lieu
sur les grèves de Dessèges et de Molières .
— Les Victimes du 2 décembre dans
l' Hérault , réunis en banquet à Béziers .

envoient à Victor-Hugo tin télégramme
de félicitations .

AUX NOUVELLES LOCALES :
On se plaint vivement à Cette de

rencombrement du Quai des Moulins
où la circulation deviert très difficile .
— Un incendie a éclaté à Montpellier
dans une maison de la rue de la Ver
rerie . — Un nommé Jules Guirand ,
né a Cette , âgé de 21 ans , s'est suici
dé à Perpignan en se tirand un coup
de révolvei .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Le Général Botha , premier ministre

viendrait a Londres prochainement . —
Edouard VII est paiti pour Biarritz .
— Une bagarre a éclaté à Madrid entre
gendarmes et grévistes .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir le tiibunal correctionnel . — Nous

pub'ions le recit de la traversée mou
vementée de l'Antonio Padre. — La
foudre est to-vbée à Cette . dans un

1 poste de police .

f'MIflfXtQtf]

Lit Fin d'un lîègne
Ne savons -nous plus boire ou buvons-

nous autre chose que ce que buvaient
nos pères pour avoir l' ivresse si triste et
si méchante ?

Dans tous ces crimes atroces dont nous
sommes les témoins stupéfaits ne cher
chez plus la femme , mais l'alcool . C' est
lui qui arme le bras pour le geste tragique
qui fait la mère dénaturée . le mari as
sassin , l'enfant parricide .

Dans la statistique du crime il y a plus
d'alcool que de sang.

C'est là un des sujets d' étonnement
pour le philosophe , car enfin , Noë n'a
pas planté la vigne d'hier , nos bons aïeux
s'enivraient . Les vieux maîtres flamands
qui se plaisent à représenter ' des scènes
champêtres naturalistes ne nous cachent
point les effets désastreux des libations
trop copieuses . L' ivrogne est dans nos
anciens fabliaux un perpétuel sujet de
gaité . On le rencontre jusque dans les
Noëls archaïques .

Rappelez -vous la scène que fait une
ménagère pieuse à son homme qui invo
que pour ne pas aller à la messe de mi
nuit , la bise glacée de décembre ; elle lui
crie :

Etiié le long d'ia maison
L'aut' jour saoul comm' nof couchon
Craiguais-tu la froidure ?

Tous ces gens-là boivent et à tire la
rigot . lls trouvent dans toutes leurs
chansons de bonnes raisons aux maux
que leur passion engendre . J'aime mieux
dit un buveur menacé dans sa vue , peri

d*e les deux fenêtres que toute la mai
son. • .

1l y a une littérature bacchique,
joyeuse et boute-en-train dont les cou
plets ont accompagné le 'choc des verres
depuis Olivier de Passelin jusqu' à la
goguelte contemporaine , en .passant par
Pierre Dupont , qui a chanté « Ma Vi
gne . »

Maintenant l' ivrogne n'est plus du
ressort du conteur grivois et du chan
sonnier , il appartient à l'aliéniste . C'est
ce terrible personnage qui s' est emparé
de cet être hébété et dangereux et qui le
dresse devant la Société menacée dans ses
forces vives comme un épouvantail .

On a relevé le pilori où Sparte trai-
nait ces ilôtes ivres, il domine les caba
nons de nos asiles et sur. l' écriteau qui
le surmonte , on a écrit : > Voleur , assas
sin , violateur , empoisonneur de la race .
On ne dit plus : C'est un ivrogne , ce qui
éveillait l' idée d' une drôlerie titubante et
parfois hilare portant plus à rire qu'a
s' indigner , on dit : C' est un intoxiqué .
Et par là on entend qu'un poison subtil
s' est engagé dans ses veines et le tue en
attendant que lui-même tué ou par le
couteau quand il frappe ou par l' amour
quand il se perpétus . On le voit sinistre
et hideux défiguré par des crises obscè
nes ou la corps tordu dans d'épouvanta
bles convulsions .

Et la question se pose : s' il est danger
public comment le guérir ou comment
s' en préserver .

Mon àmi le docteur Toulouse , médecin
en chef de Villêjuif, est de ceux que ce
problème passionne . Il voit tous les jours
venir à lui des ctres qiïi pourraient être
bons et utiles et que l'alcoolisme a fait
descendre au dernier degré de l' échelle
humaine . Il les plaint et les veut soula
ger . Quel sera le traitement ? On le con
naît , il est au début fort simple .

Mettre qui a bu dans l' impossibilité de
boire . Mais dit la sagesse des nations , qui
a bu boira . Comment au sortir de l'asile
empêcher l'alcoolique de revenir à son
vomissement ? Doit -on le lâcher quand
les accidents du jus qui provenaient de
l' intoxication ont disparu ? Doit -on le
garder assez longtemps pour obtenir une
cure moins éphémère .

Grave question , car il s'agit ck savoir
si l' on doit substituer à la volonté de la
loi l'arbitraire du médecin .

La question soumise à des spécialistes
lesa fort embarassés . 45 d'entre eux par
toute la France ont répondu non de
même . Si la plupart avouent que dans
l' intérêt de la société et pour éviter une
rechute trop prompte , ils prolongent le
séjour des convalescents , d'autres ont
répondu :

Nous devons nous soumettre à la loi
qui ne prévoitaucune interprétation per
sonnelle de la part du médecin . Mais il
s'est trouvé quelques médecins qui ont

ajouté : « Userait à désirer qu' une légis
lation spéciale soit créée pour cette sorte
de malades permettant au médecin trai
tant de ne les remettre en liberté qu'a
près un temps d'épreuve dont il sera seul
juge , suivant le nombre des entrées et le
degré de créance qu' il accordera à la
guérison morale . ;

Le docteur Dumaz . directeur de l'asile
de Bassens, en Savoie , tourne la difficul
té , il renvoie les ivrognes , dont il redoute
les rechutes , toais il les oblige à deman
der eux-mêmes leur sortie en vertue de
la loi de 1838 sur les aliénés , ce qui est
le meilleur moyen d'en montrer les la
cunes .

C' est ce qu'explique fort bien le docteur
Taq-iet médecin en chef de la maison
Blanche . « Si le maintien a une excuse
dans la conscience du médecin et dans
l' intérèl du malade , il est par contre en
contradiction avec l'esprit et les dispo
sitions de la loi de 1838 . « Sed   lese

Au total , l' enquête donne ces résul
tats .

La plupart des médecins maintiennent
les alcooliques après la disparition des
troubles délirants aigus .

La duréj de ce maintien est supérieur
à un mois .

La plupart des médecins maintiennent
plus longtemps les alcooliques qui re
viennent à l' asile après un premier in
ternement . La plupart des médecins jus
tifient ce maintien par des raisons mé
dicales et par l' intérêt pour les malades .
Quelques uns . prennent la précaution
d' obtenir le consentement des malades .
Dans l'état actuel de la. législation cette
pratique est la moins irrégulière . Mais
s' il y a irrégularité , il y a illégalité .
La situation est anormale et fâcheuse .
Elle appelle une refonte de la loi de
1838 qui permettra au médecin sous sa
responsabilité , de maintenir à l'asile ,
après sa guérison , et le temps néces
saire à le préserver des rechutes l'alcoo
lique guéri .

Ne croyez pas, nous disait un méde
cin , que nos' alcooliques soient cepen T
dant très différents des anciens ivrognes .
C'est que nous sommes mieux instruits
des causes secrètes de la démence , que
nous sommes mieux informés des crimes
du mauvais vin que nous portons une
attention plus prévenue à ces rixes, que
relles et violences où il y a mort
d' homme après boire . Mais de tout temps
ii en fut ainsi . L' histoire nous fait assis
ter à des orgies où les plus grands ont
noyé leur raison-. Mais le vin avait ses
fidèles et son culte et jusque devant
le crime de l'alcool nous chantions l'an
tique Evohe ,

Encore une coutume qui tombe . Dé
cidément Bacchus n'est plus roi .

Georges MONTORGUEIL .
( iieproduction interdite .)
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D aA M ES D S LA VIE

Les Ruffians - tic Paris
par Maurice DR   A

— La vérité ... On lui a enlevé la mé
moire du passé , la connaissance dî sa per
sonnalité ; à celle heure , il ignore même
son propre nom. .. Pourquoi se sauverait-

I, 1 , essayerait-il' de sortir ? 11 n'a pas
conscience du danger qu' il court ... H ne
sait pas au juste où il est. .. on a , pour
un temps , annulé sa pensée ... ne lui
laissant de vivant que les appétits et les
sens. ..   ses appétits on les satisfait à
l' excès ...

Elle s' interrompit comme si les paro
les à dire lui brûlaient les lèvres et se
cacha un moment le visage dans les
mains .

Martine , épouvantée , anéantie par cette
effrayante révélation , n'avait pas la force
de l' interrompre .

Fricarelle reprit :
— On m'en a donné la garde avec la

mission d' entretenir sa démence , de don
ner pâture à ses illusions, de le rassasier ..
des seules jou ssances qu' il comprenne ...
Je suis loul pour lui , il ne connaît que
moi , ne pense qu'à moi ... m'appelle , me
réclame , jusque dans son sommeil .. Ah !
je n'aurais pas eu de la peine à me faire
suivre par lui pour l' arracher d' ici ... mais
eut fallu partir avec lui ... et moi ... je
ne peux pas. .

Elle tomba accablée sur un siège en
répétant à voix basse avec une douleur
concentrée :

— Je ne peux pas. .. moi ...
— Fou ! grand Dieu ! Il est fou ! mur

mura Martine atterrée .
— Non pas encore... mais c'est le sort

qui l' attend , si on ne le tire aujourd'hui
des griffes de ces misérables ... Sa folie
n'est encore que factice , on la lui verse
chaque matin à petite dose ... Hélas ! je
connais trop leur procédé , moi , dont ils
ont réussi à faire leur complice . . Mais
ce n' est la que le prélude de leur crime ...
Christian peut guérir encore ... mais de
main , il sera trop tard. Oui , demain , il
sortira de la maringotte ... et pour tou
jours ... 11 sera livré , comme un gibier
qu'on paye , à ceux qui l'on fait prendre
au piège .. Où ira-t-il ?... Où sera-t-il con

duit ?... Je n en sais rien ... pas plus pour
lui , que pour les autres ...

— Les autres ?...
— Oui ... il n' est pas le seul qui aitsubi

cette triste fortune ... mais s' il échappe .,
il sera le seul qu'on leur ait arraché... et
il fautle leur arracher , voyez -vous ... car
ce que je sais bien , par exemple , c'est
que les malheureux qu'on leur livre sont
à jamais perdus pour ceux qui les aiment ,
a jamais disparus du monde .

— Ah ! il faut agir , vous avez raison ,
s' écria Martine , agir et sur l' heure ... Ne
perdons pas un moment ...

— Venez donc .. L'auberge à une sortie
sur les champs ... marchez , quand vous
serez debors , avec lui . eu droite ligne sur
le bois ... à cinq cent mètres à partir de
l' entrée du taillis , vous trouverez un pa
villon , c'est le logis du garde ... Là , vous
serez en sûreté . Personne , ni La Limace,
ni Carpentras , n'oseraient vous y relan
cer , e ; vous pourrez prendre vos disposi
tions pour rentrer à Paris ... De moi , en
suite , il adviendra ce qu' il pourra...

Martine eut pitié du dévouement dela
pauvre créature , devinant qu'elle bravait ,
pour sauver Christian , de véritables dan
gers , de cruelles représailles .

— Pourquoi ne pas nous suivre ? Chris

tian saura un jour ce que vous faites
pour lui...ets \ reconnaissance ...

— Pauvre Christian !... répondit Fri-
carella en soupirant ... mais non , je m' ex
poserais bien davantage en vous suivant ..
C'est alors que j'aurais tout à craindre ...
Venez ...

Et prenant Martine par la main , elle
l' entraina au bout du couloir qui occupait
le milieu dela voilure , puis , soulevant le
petit rideau qui dissimulait un vasitas
ouvert dans le panneau de l'une des por
tes .

— Regatdez , dit -elle , le voilà ... il
dort .

•• Martine se pencha , et par cette ouver
ture elle put apercevoir Chrislian , étendu
sur une couchette qui occupait la largeur
de la cabine , comme un cadre sur un
navire .

Le jeune sculpteur était pâle , amaigri ,
mais son sommeil paraissait calme et sans
rêves ..

— Nous allons le réveiller , reprit Fri-
carella , puis vous passerez par la terras
se ... La porte qui donne sur le chemin
du bois est à côté de la mare aux cannes ..
Je fermerai la porte de la maison à clef .
De la sorte , si les barbillons se réveillent ,
; ls ne pourront arriver'ici que trop tard

pour vous rejoindre ... Votre compagnon
est prêt ?...

— Il m'attend en faisant le guet dans
la cour .

— Bien ... Ne vous montrez - pas
d'abord . Il faut que je le décide à vous
suivre ,

Fricarella avait déjàla main au loquet
quand on entendit le roulement d' une
voiture sur la rou e , et un bruit de gre-i
lots comme ceux des posiiers .

A ce bruit , elle se regardèrent , possé
dées d' une même ciainte .

— Misère !... murmura Fricarella ...
ils viennent ici .

El , en efïet , les chevaux s'arrêtèrent
brusquement en face de l'auberge et l'on
frappa sur les voleis plusieurs coups du
pommeau d' un fouet .

Puis une voix' impérative appela Car
pentras !

On entendit alors un va-et-vient , des
gens qui descendaiant , des portes s'ou
vrir .

Fricarella , gans perdre son sang-
froid , poussa 'Martine dans la cabine
voisine de celle de Christian en lui
disant :

(à suiure.)
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 5 Mars , 64 8 jour de l' année
St-Casimir ; demain : St-Adrien ; Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33. Lune dernier quartier le 7
nouvelle le 14.

rheroiomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 5 Mars , i 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 767, ; la hauteur
maxima du thermomètre était également ds
9o au dessus de zéro .

Opérations du
Conseil tle Révision

Mercredi 6 , 2 h. 45 soir , Castries .—
Jeudi 7 , 2 h. soir , Mauguio . — Vendradi
8 , 8 h. 15 matin , Frontignan . — Samedi
9, 8 h. matin , Lunei .

Les jeunes gens de la classe de 1907
sont invités à se rendre avec exactitude aux
séances qui les concernent et dont les jours ,
heures et lieux ont été reproduits dans les
ordres de comparution . A l' égard de ceux
qui ne se présenteront pas ou qui ne se
feront pas représenter . ou qui n' auront pas
obtenu de délai , il sera procédé comme s' ils
étaient présents

Sociéte Dtpartementa le
tl' Encowrngemenàl

l 'Agriculture
Secti.n pour L'êleoage du BHail

L'assemblée générale trimestrielle de la
section a lieu le mardi 5 mars courant ,
à 2 heures du soir , au fiège de la Société
départementale , 12 , rue S. Edouard Aiam , â
Montpellier .

Ordre du jour : 1 . Renouvellement du
bureau ; 2 . Concours d' animaux d espèce
ovine de la race des Causses-de l' Hérault ;
3 . Questions diverses .

MONTPELLIER
A V Mnstruvtion

M. de Fresquet , juge d' instruction a fait
écrouer à la maison d'arrèt , après interroga

" toire , le nommé Louis Lacroze , âgé de 20
ans , chiffonnier , arrêté à St-Julien ( Hte Sa
voie ), en vertu d' un mandat d' arrêt décerné
contre lui pour vol d'un charreton au préju
dice de Mme Clavel , domiciliée rue de la
Raffinerie .

Lucroze prétend avoir abandonné le vé
hicule devant le domicile de Mme Clavel
pour ne pas en payer la location .

A la Mairie

Les épreuves écrites du concours pour
un emploi de stagiaire à la mairie ont eu
lieu aujourd'hui . 13 candidats ont été dé
clarés admissibles aux épreuves orales , ce
sont MM . Azais , Carritrot , Delmas , Fou-
restier , Gauzi , Ginoulliac , Jonnet , Laurent
Lefèvre , Montel , Planés , Rasconssier Thé
ron . Les épreuves orales auront lieu après
demain jeudi à 2 heures de l' après-midi

Prestation lie Serment
M. Paul Couronat , avocat , nommé juge

suppléant rétribué à Céret , en remplace
ment de M. Carrière nommé juge a ' prêté
serment hier devant la ler Chambre de la
Cour .

Enseignement Populaire
Ce soir à 8 heures et demie dans la salle

de conférences de l' Ecole du Boulevard
Louis Blanc conférence populaire . Sujet
traité : « Qu' est ce que la monnaie ?»

Bourse din Travail

Demain mercredi à 8 heures et demie du
soir , conférence de quinzaine ( première de
Mars ) par Me E. Vernhet , avocat-conseil
de la Bourse du Travail .

Grand Theatre

Demain mercredi à 8 heures et demie du
soir la tournée Ovide Raymond donnera
une représentation de « Flora ou la Maison
du 22», drame réaliste , étude de mœurs en
3 tableaux , par M. Raymond . On termine
ra par une « petite bonne sérieuse ., l' iné
puisable succès de rire de MM . Timmory
et Marronssy .

Commis et Employés
A l'occasion de la Mi-Carême , le Syn

dicat des commis et Employés organise
pour jeudi prochain un grand bal paré et
travesti donné au bénéfices des employés
nécessiteux des deux sexes . Cette fête aura
lieu dans la salle des fêtes du Pavillon
Populaire . Rien u'a été négligé pour lui
donner le plds d'éclat possible .

Prévoyants tle t ' Avenir
Dimanche dernier , a eu lieu dans la sal

le des-,Concerts du Grand Théâtre , l'assem
blée génerale annuelle de la section . Près
de 809 sociétaires étaient présents . Les di
vers rapports de la section ont été adop
tés et le renouvellement d « bureau a eu
lieu par acclamations . Le rapport du Co
mité éentral faisant ressortir les progrès in
cessants et continuels de la Société qui au
cours de l' année 1906 a reçu 46,096 socié-
ftaires et a vu son capital porfé à 63.366,698
rancs , grâce auquel 15.374 rentiers ont

touché une rente de 120 francs , a été adop
té . Le vote relatif au sou mensuel a recueil
li 517 oui contre 31 non . Ce résultat a été
transmis au Comité central sous les réser
ves formulées . En fin de séance une quête a
été faite au profit de l' Orphelinat des Pré
voyants , a produit 18 fr. 35 .

La constitution du bureau a été arrêtée
ainsi : Président . M. François Roux ; vi
ce-présidents , MM . Barthélemy Coulet ,.
Charles Peissi Marius Combecal ; tréso
riers , Gousty . Auguste Cardonnet , Jean Ia
dergant ; secrétaire , Joseph Cellier ; secré
taires adjoints , Paul Mazoyer , Jean Combe-
cal ; comptables , Florentin Ollivier ; Louis
Combecal ; Guionnet , Causse , Gras , Villa
ret ; conseil de surveillance : président , M.
Baptiste Fourcade ; secrétaire , Hippolyte
Delmas ; meAbres , Lafaille, Gély , Paaulet,
Tocquet , Lauze .

Anciens /Sous-Officiers
Demain à 8 heures et demie aura lieu

dans la salle de l' Eldorado le giand concert
suivi de"bal paré et travesti , offert par la
société des Anciens Sous Officiers i ses
membres honoraires , bienfaiteurs et partici
pants sous la présidence du général en chef
du préfet et du maire . Le programme des
plus intéressants sera interprété par des
artistes du grand Théâtre et des artistes
amateurs . Une musique militaire prêtera
son concours .

Nos M.'tutlianls

Les Étudiants réunis en assemblée géné
rale dans la salle de l' Eldorado , le 4 mars , a
5 heures du soir , votent l' ordre du jour sui
vant :

1 ' Le comité représentatif , démissionant
à l'unanimité , l'assemblée générale eonfirme
cette démission et décide que les étudiants
seront désormais représentes par lUnion gé
nérale .

2 ' Les fonds en caisse iront à cette union
pour servir à l'organisation d une amicale
où assisteront tous les étudiants .

Scola Cantorum

Le 3e concert de musique française aura
lieu mardi 5 mars , à ,9 heures 45, salle
des Fêtes de l' Université , avec le concours
du quatuor Lejeuve , de la Sehola de Paris ;
de M. Marseillac , pianiste ; et de Mlle
Alice Villot , soprano solo de la Schola de
Paris .

La conférence sera faite par M. Lionel
Dauriac , professeur à la Sorbonne , dont
les talents de conférencier ont été non seule
ment goûtés à Montpellier , il y a quelques
années , mais aussi à Paris .

Le quatuor « de jeunes », qui est dirigé
par M. Lefeuve , un des meilleurs élèves
de Parent, est déjà célèbre , et il vient , hier
encore , de remporter à Bordeaux , un écla
tant succès , Si c' est un plaisir d' applaudir
des artistes arrivés à leur apogée de gloire ,
c' est une joie non moins délicate , et plus
vive encore , d'encourager las débuts de ceux
qui s'élancent dans la voie du succès .

Voici le programme de cette soirée :
Ire partie . — Sonate pour 2 vielons , vio

loncelle et piano , J. M. Leclair ; MM . Le
feuve , Lutzena , Seau et Marseillac . — 2
Cantate : Le Berger flièle , J. Ph. Rameau ,
pour soprano ; 2 violons , violoncelle et pia
no : Mlle Alice^Villot , MM . Lefeuve , Lut-
zena , Seau et Marseillac . — 3 ' Sonate , pour
violon et piano , Fr , du Val ; MM . G. Le-
feuve et Mnrseillac .

2me partie . — 1 . Suite Basque pou
instruments à cordes et flûte , Ch. Bordes r
MM . Lefeuve , Lutzena , de la Haulle , Seau
et Bonnafé . — 2 . Mélodies modernes : In
vitation au voyage , H. Duparc ; Chanson
triste , Ch. Bordes ; Clair de Lune , G Fau
rê . — 3 . Quintette pour piano et cordes , A
de Castillon , par le quatuor Lefeuve et M.
Marseillac .

Parquet , 3 fr. ; Galeries , 2 fr. ; on trou
ve des bidets chez MM . Colin , Brè ? et La-
peyrie , marchand de musique , et chez le
concierge de l' Université

Lt Pluie

Depuis hier au soir 9 heures, la pluie ne
cesse de tomber par brusques rafales et par
ondées continuelles . Ce ne sont plus les
classiques giboulées de mars c' est une pluie
persistante et pénétrante .

Études Psychiques
La Société d' Études Psychiques qui

vient de se fonder à Montpellier fait appel
aux sujets magnétiques , hypnotiques et mé-
diunniques de tout ordre pour ses expé
riences . Le Secrétaire général , M. Léon
Combes Place Rondelet , villa Thot Hermès
se tiendra à leur disposition tous les jours
de 9 heures , à II heures du matin pour
procéder à un premier examen avant de
les présenter à la commission de contrôle .

lois

Mlle Madeleine Poujol , agée de 25 ans
demeurant rue Dom Vaissette , est allô
déposer une plainte à la police contre un
inconnu âgé de 17 ans environ qui lui
aurait volé son porte-monnaie contenant 2
fr. 20 et deux photographies ,

Mme Bonys , rue Sérane 7 , est allé dé
clarer qu une de ses voisines nommée Au
gusta Revest est partie furtivement dans
la nuit du 2 au 3 mars en lui empor
tant une fourrure , un tour de cou et un
pantalon

La dame Bousquet , marchande de jour
naux au Kiosque de la rue Nationale a
déclaré que la nuit dernière on lui avait
brisé une vitre de son kiosque et sous
trait quelques brochures et journaux . M.
Clément , commissaire de police , a ouvert
une enquête .

Les Iettn Gosses

La représentation des « Deu:x Gosses »
donnée par la tournée Albert Chartier
avait attiré à l' Eldorado tout le public des
amateurs de drame dont on est serré à
Montpellier depuis fort longtemps . On a
beaucoup applaudi et un peu pleuré c' est
dire que l' œuvre a retrouvé le succès au
quel elle est habituée . Parmi les interpré-
tres signalons d' une façon toute spéciale
Mme Duberry , du Théâtre- de la Porte
Saint-Martin , et M. Hautefeuille , du mê

me Théâtre , qui dans Georges et Hélène
de Kerloor ont été puissamment drama
tiques .

Objets Trouvés
Un trousseau de clés , par M Colin ,

garde au jardin des Plantes ; Une paire
de chaussures d' enfant , déposée au bureau
de police du théâtre ; Un trousseau de
clés par M. Giich , rue Dessalles , 2 ; Un
trousseau de clés déposé au bureau de po
lice du 2me arrondissement ; Une certaine
somme d'argent , par M. Baud , 17 , rue Na
tionale : Un porte-monnaie , le réclamer
a l' agent ' Audran , de service à la gare P.
L. - M. ; Une clé déposée au bureau de
police du 4me arrondissement ; Une pointe
en laine , par Mlle Louise Viala , limona
dière , rue Puit ? des Ejuilles n " 2 .

LES HUITRES
Nous extrayons des « Annales Politiques

et Littéraires » à titre documentaire , l'en
trefilet suivant :

Dans un restaurant du boulevard :
— Garçon ! deux douzaines d'huîtres !

commande monsieur .
-- Oh 1 mais non , réplique vivement ma

dame . Je ne suis pas venue ici pour gagner
la fièvre typhoïde . Garçon , pas d' huîtres !
Et cette petite scene se reproduit , en ce
moment , un peu partout , à Paris et dans
les départements .. On a fait , ces jours-ci , du
potin autour des huîtres Une communica-
tionde   Netter , à l' Académie de Méde
cine , a eu un retentissement énorme . Ca
n' est pas la première fois que l' on s' aper
çoit que les huitres sont accusées de trans
mettra des maladies infectieuses aux con
sommateurs . Il y a dix ans , nous avons aa-
cumulé les preuves . M. Chantemesse , après
enquêta , a poussé un premier cri d' alarme .

On nous a répondu que tout cela était
exagéré , et que nous portions à tort un
trouble considérable dans le commsrce des
ostréiculteurs . Cette fois , il va bien falloir
faire amende honorable . M Netter et ses
collaborateurs ont suivi pas à pas , dans
plusieurs villes de France , les ravages cau
sés par des huitres envoyées de Cette , et
absorbées par un certain nombre de con
sommateurs . Les bourriches . transmises ont
véhiculé les germes infectieux , et l' on a re
levé des troubles gasîro-intastinaux , et
même de nombreux cas de fièvre typhoïde ,
partout où l' on a mangé les huitres de Cette .
Il y a eu un assez grand nombre da cas de
mort .

Entendons -nous bien . Les huitres par
elles-mêmes , ne sont nullement malsaines
Cet un aliment excellent , et il n' y a nulle
ment lieu d' en interdire l' usage . Mais cer
taines huitres sont parquées sur le littoral ,
dans le vtisitrigj des égoûts de la ville . Là
les mollu.que . sont envahis par les eaux
polluees et se gorgeat de uaierobas de toute
nature , et notamment du bacille d' Eberth
et du bacille coll. et quand nous les man
geons , nous absorbons ces microbes assassins .
A Cette , les huitres sout placées dans des
pares voisins des égoûts .

C'est pourquoi , d' inoffensives , elles de
viennent des euprnsonneusîs , Oa l' a bien
reconnu à Ausua , au Creusot , à Chalon sur-
Saône , à Dijon , à Agen , à Toulouse , à '
Bordeaux , à Paris , à Montélimar , à Lyon ,
etc. , où ont été mangées les huitres de
Cette .. Certains étrangers achetaient des
huitres chez des marchands à l' étal , qui
arrosaient les mollusques avec de l' eau
puisée à quelques mètres des conduites d'é
vacuation des fosses d'aisanca . Ceux-là con
tractaient ,1a fièvre typhoïie encore plus
vite que les autres . Tous les coquillages
vendus par ces marchands ont fait , de même
de nombreuses victimes .

Naturellement , on s' est récrié à Cette et
l'on a répété, pour se défendre , les argu
ments déjà présentés autrefois pour affirmer
la parfaite innacuité des huitres,.

On fait un usage général des huitres à
Cette , et , a -t -on dit , pourtant , la fièvre ty
phoïde n'y règne pas 1

C'est inexact . Les relevés de M. Netter
prouvent , qu' au contraire , il y a quatre fois
plus de fièvre typhoïde , dans cette ville
de trente-trois mille habitants , que dans
une ville de cinquante mille âmes . La
maladie frappe surtout les fonctionnaires et
les nouveaux venus , qui ne sont pas accli
matés au pays .

Les habitants sont moins touchés , parce
qu' ils sont vaccinés dès le premier âge ; ils
se sont habitués à avaler presque les micro
bes pathogènes . Et , d' ailleurs , ils ont pres
que tous eu une petite maladie prémonitoi
re , que l' on appelle la « cettoise ». Cette fiè
vre typhoïde bénigne les a sauvés de la
fièvre typhcïde grave .

Oa a objecté aussi que les huitres se dé
barrassaient au sein de l' eau des microbes
dangereux par phagocytose C'est exa3t ;
mais , pour cela , il ftut un certain temps et
encore quand le mollusque est placé dans
de l' eau de mer propre .

On a constaté en Angleterre que l'on
trouvait , dans les huîtres , des coli baciles
à plus de cinq milles eu aval de l'embou
chure d3 l' égout de Providence (baie de
Narangatell '). On a rencontré à vingt cinq
milles en aval de l'embouchure de la Ta
mise .

Non , ce n'est pas douteux . Les huîtres
parquées dans des eaux souillées sont ex
trêmement dangereuses pour la santé pu
blique . Et comme il n' y a pas que celles
de Cette qui se trouvent dans ce cas , mais
d' autres encore , il est indispensable de
crîer par-dessus les toits : « Prenez garde \»
Il importe que des mesures de protection
soient sérieusement prises , et à bref délai ,
pour faire disparaître un danger pressant .
Déjà , à Cette , on l' a si bien compris , que
l'administration compétente a retiré les con
cessions accordées , et qu' il - faudra parquer
les h'îtrés ailleurs . Mieux encore . Le Syn
dicat général de l'ostréiculture et du com
merce en huître vient d adresser un vœu
aux ministres de la marine et de l' intérieur ,
dans le but de remédier à cette situation
désolante , le Syndicat émet le vœu , dans
l' intérêt général , qu' aucune concession n8
soit désormais accordée sans avis favorable
d'une Commission d' hygiène , que les hui-
tres ne puissent être livrées à la consom
mation qu' après contrôle de commissaires
compétents . Voilà qui est bien parler .

Souhaitons que ce vœu soit mis à exé
cution le plus vite possible . Et chacun de
nous pourra , en toute confiance , satisfaire
son goût pour les huîtres .

"ÏÏHnlsËïP  mmy
Pontes et Telegraphes

M. J. Rigaud , surnuméraire des Postes
et Télégraphes à Montpellier , est nommé
à Cette .

S, e .fta »trais Temps

Depuis hier au soir , 10 heures et demie ,
la pluie tombe drue et continue

Le tonnerre a ouvert l' écluse qui s' est
déversée toute la nuit , dans une vio'tnte
bourrasque .

La grêle fut un moment de la fête , et ce
matio même , u.i peu de neige fondue est
tombée . Le ciel est immuablement sombre
et ruisselant . Le grec qui souffle avec une
forc j moyenne est assez froid .

On ne signale aucun accident en mer.
Une partie de la flotille des bateaux de pè
che dont quelques uns ont été malmenés ,
est amarrée au quai de Ville .

Une Grève

Une grève a éclaté dans les ateliers de
la scirie mécanique veuve Mireau . Les ou
vriers demandent le renvoi d' un apprenti
qui occupe la place d' un ouvrier Spécifons
que non seulement ils ne veulent pas que
cet apprenti ait le salaire d'un ouvrier , mais
exigent son renvoi . Le conflit n'est pas en
core réglé , des arbitres seraient nommés in
cessamment .

Naufrage tle la «tfeune- Lucienne t
( De notre correspondant porticulier ) : J
Marseille 5 mars. — M. Pénissat , chef

du service de la marine a été informé, que
le brick goéletta « Jeune Lucienne » de
Saint - Laurent de la-Salanque , allant de
Corse à Cette , avec un chargement de bois ,
s' était échoué dimanche soir , vers 9 heures ,
sur las roohts à pic da l' île. '" Saine- Mar
guerite . M. Pénissat était ensuite avisé
que , grâae à la rapidité des secours , les
six hommes composant son équipage avaient
été heureusement sauvés . Quant au voilier ,
il est considéré cDrome perdu

La Comète ?
■ L' autre soir , sur le coup de sept heures ,

au moment de la sortie des bureaux , grande
stupéfaction du côté du quai du Sud oû
des groupes de commerçants se formaient
et discutaient sur l'étrange spectacle qui
s' offrait à leurs yeux .

L' attention générale se portait sur certains
point lumineux qui dans la nue , de l' autre
côté du canal , bien au-dessus de l' immeu
ble Nahmens , se livrait à des bonds désor
donnés de carpe en goguette ; on aurait dit
d' un , astre pris de frénésie , tellement effré-,
né était le cake-walk qu' il exécutait .

— « C' est la Comète , dit quelqu' un ; la
fameuse comète qui doit nous pulvériser le
15 mars !!

- c Pas possible , dit un autre , elle au
rait la queue verte II . . .

— « Elle n' a même pas de queue . »
Et , tandis que les commentaires allaient

leur train , notre étoile dansait toujours son
infernale sarabande .

Après une enquête sérieuse nous eûmes
le fia mot de l' histoire : C'était un jeune
italien , un brave pêcheur qui , pour oublier
la fâcheuse situation faite à son métier s'a
donnait au doux plaisir du cerf-volant .

Et notre lascar avait fait plus que le
singe de la fable • non seulement il avait
éclairé sa petite lanterne mais il l'avait en
core attachée à la queue de son appareil .
Da sorte que sans s' en douter et tout en fai
sant « du plus lourd que l'air » il intrigua de
paisibles bourgeois qui s' en allaient diner .
- J.

E 'Aveyronnaise
Cette sociéte a donne , dimanche aux" Ga

leries Doumet , une soirée récréative qui a
été charmante en tous points . Dans une
courte et vibrante allocution , devant une
salle très nombreuse et choisie , le président
après avoir parlé da l' utilité morale et prati
que de la société , a fait l' historique de son
oeuvre , a montré sa prospérité financière . Il
a fait un appel chaleureux aux Aveyron
nais hanitant la ville de Cette , qui ne font
pas encore partie de la société .

Le coacert organisé a pleinement réussi
et tous les artistes ent été longuemeLt ap
plaudis . Après le tirage da la tombola dont
nous donnons oi dessous les numéros ga
gnants , le bal , très animé , s'est continué
jusqu' à une heure très avancée de la nuit .
Bonne soirée pour l ' Aveyronnaise et pour la
mutualité ,

Voici la li4e des numéros gagnants de la
tombola Prière de retirer les lots jusqu' au
3 avril , chez M. Viala Auguste , cité du Châ-
teau-d'Eau , maison Belugou . Passé ce dé
lai , les lots non réclamés sont acquis à la
société .

1432 ; 1140 ; 1015 ; 164 ; 1106 : 510 ; I9I9
28 ; 840 ; 173 ; Is92 ; 1015 ; 27 ; 1069 ;
1218 : 739 ; 684 ; 1295 ; 1383 ; 1314 ; 1153 ;
679 ,; 1469 .

Théâtre tle la Grand' SSue

Rappelons que le théâtre réaliste en tour
née donne ce soir à 8 heures et demie au
théâtre de la Grand'Rue , une représenta
tion .

La « Muehe Cettoise »

La Société coopérative civile de consom
mation « la Ruche Cettcise » nous prie
d' insérer la communication suivante :

Des personnes de bonne voloaié se sont
réunies et concertées pour tâcher de re
médier , dans la mesure de leurs moyens ,
à la crise économique qui désole notre ville
et qui s' aggrave encore de l' augmentation
incessante du prix des denrées ,

Elles ont pensé quÿune économ'e sérieuse
sur chaque objet de consommation courante

( pain , vin , épices , etc. ), réalisée au fur et
à mesure des achats , allégerait les lourdes
dépenses du ménage et mettrait un peu
plus d'aisance et de bien-être dans la vie
de chacun .

Pour cela , elles conseillent aux consom
mateurs , c'est à-dire à tout le monde, de
s' associer pour i'achat en commun ei en
gros de tous les objets de consommation .
On peut être certain de réaliser par ce
moyen une économie commune d autant
plus grande que les îociétoires seront plus
Lombreux .

Mn Foudre et la Police

Cette nuit , la foudre s' est abattue dans la
cour du poste de police du 2me arrondisse
ment.

La commotion fut excessivement violen
te . Aucun dégât . Les agents qui se trou
vai ;. nt a ce momeut dans le poste n' éprou
vèrent qu' une forte secousse et un électri
que sursaut qui les réveilla . Une forte
odeur de soutre envahit la pièce .

Mais fidèles à leur poste les agents Soun ,
Domene , Sutra et Bonnel y demeurèrent
stoïquement

M. Bourioet , commissaire de police les a
ce matin , chaudement fèlicités pour leur
acte de vertu civique .

Puis il a ouvert une enqjête . Mais mal
gré son flair et sa perspicacité , on . ne croit
pis qu il puisse mettre la main sur la cou
pable fugitive .

-■f

Mes tletta Gosses

La tournée Albert Chartier donnera trois
représentations des « Deux Gosses » le sa
medi 9 mars et dimanche 10 mars matinée
et soirée . "

Ces représentations sont exceptionnelle
ment offertes aux Dames . Deux dames ne
paieront qu' une place . Une dame accom
pagnée ne paiera pas.

Le colossal succès . des « Deux Gosses »
nous dispense de toute réclame : c' est la
vrai pièce de famille .

Une traversée mouvementee
Le trois mâts italien « Antonio Padre» qui

parti le 12 s^ptembre 19)6 de Antofagasta
( Chili) avec un chargement de 2050 ton
nes de nitrate de soude en sacs est arrivé
dans notre port , avant hier 2 Mars , a eu
une traversée des plus mouvementées .

. Le capitaine Maggiolo qui a bien voulu
nous accorder un interview , nous en a fait
un récit susceptible , croyons nous , d' intéres
ser nos lecteurs

On se souvient peut-être qu' il y a de cela
quelques semaines , le bruit courut avec
persistance que f«Antonio Padre» s'était
échoué sur ia plage d' Agie . C'était una
fausse nouvelle . Mais si l' «Antonio Padre »
ne s' est pas échoué , il a subi d autres vicis
situdes . ... - .

Il prit assez allègrement la mer , le 12
septembre 1906 , et d'abord la traversée s'an
nonçait belle et favorable . Mais le 13 octo
bre , le trois mât donna dans un immense
archipel de montagnes flottantes de glace ,
de grandioses icebergs', venus du Pôle
Nord , et dont plusieurs atteignaiant deux
cent mètres de hauteur .

11 n' était pas aisé de naviguer entre ces
monts mobiles qui descendaient majestueu
sement , etmenaçaient de s'écroulersur le frêle
trois mâts . Celui-ci manœuvrait , serpentait
et s' ingéniait pour les fuir et s'arracher .i
l' ensevelissemeut .

Les plus formidabler icebergs furent ren
contrés le 13 octobre par la latitude 48*37 ,
et la longitude 53 36 . de Greenwich . Le
nombre de ces masses voyageuses s' accrût , et
c' était comme une chaine de montagnes , dé
tachée d'un massif, qui voguait vers d' autres
pays .

C' était , nous assure le capitaine Maggiolo
un magnifiqu ? spectacle , mais aussi , un
péril constant pour le bateau ,

Le jour , les icebergs avaient des blan
cheurs de neige éblouissante , d' aucuns étaient
comme cendrés , et d' autres avaient des re
flets verts . Parfois , et c' est alors que la tra
versée de l ' « Antonio Padre» devenait péril
leuse , un bloc se détachait du haut d' un
colosse et s' engloutissait dans les flots aveo
un bruit assourdissant , comme un coup de
canon .

Multiformes , ils figuraient une cité flot
tante à travers les canaux de laquelle , évolua
l'«Antonio Padre », prudemment , silencieu
sement , vingt jours consécutifs .

Enfin , au commencement de novembre ,
l' «Antonio Padre » échappa à l' étreinte n-
quiétante de cette flotte monstre , et accé
léra un peu sa traversée .

En décembre , il devint la proie d' une
tempête qui sévit dans les îles Baléares ,
presque sans accalmies , jusqu'aux premiers
jours de février .

LAntonio Padre faillit plusieurs fois être
engloutit ou brisé sur des îlots . Le 30 jan
vier , un cri retentit : Un homme à la mer !
C'était un miiira d' équipaga qu' une lame
balayant le pont en trombe , venait d'enle
ver .

Mais la persistance de la bourrasque pré
vint toutes recherches et tentatives de sau
vetage .

Le 6 février , toutes les provisions sont épui
sées , à bord , et le capitaine doit relacher à
Alicante pour les renouvellei .

(■ L'Antonio Padse » n' est pas au bout de
son odyssée . Non loin de Rosas , une grosse
tempête le surprit qui faillit le désemparer .
Mais le vaillant trois mâts tint tète à l'ou
ragan , rien ne craqua sous la tension de
l'effort déployé et soutenu ; pourtant le ca
pitaine jugei prudent de relâcher à Rosas.®

Enfin , c est à Rosas , comme nous l avons
dit , qu' un remorqueur est allé le prendre , et
l' a ramené à Cette où il est paisiblement
arrivé dimanche dernier .

Cette traversée qui dura près de six mois
fut comme on voit passablement mouve
mentée . «L Antonio Padre » l' a vaillamment '
accomplie ...

Notons que s il _. était arrivé deux jours *
plus tard dans notre port une bourrasque
l'eut accueilli qui lui en aurait peutêtre
rageusement défendu l' entrée .

Trouve

Une paire de gants a été trouvée au grand
Théâtre , par l ' agent Jean ; la lui récla
mer.



F'©l tMe Tuyauo ei MMaecorus
M. Chevalier , entrepreneur , a déclaré à

la police que du 24 février au 3 mars , une
grande quantité de tuyaux et raccords en
cuivre ot en bronze , lui avait été dérobée

La valeur d ? ces tuyn ;x et raccords est
environ de 500 francs . Ces pièces faisaient
partie du bateau dit « Suceuse » qui se trou
ve à terre dans le terrain du Creuzot . Une
enquête est cuverte par M Bourrinet , com
missaire de police du 2a arrondissement .

GALERIES CETTOlSES
Vêtements sur mesures pour Hommes

Ta Question *les Treuils
Nous avons annonié hier qu' au moment

où nous mettions sous presse , une réunion
avait lieu à la Justice de Paix , sous la pré
sidence de M. Augé , entre les délégués du
syndicatdes expéditeurs et réceptlonnaires'et
les délégués des ouvriers du port pour ta
cher de régler définitivement la question des
treuils .

Celle-ci a été enfin solutionnée . Il a été
convenu que le capitain aurait toujours le
choix des hommes préposés à la manœuvre
des treuils à bord des bateaux à vapeur où
les ouvriers travaillent à la journée .

AVIS & COMMUNICATIONS
Mutuelle Catalane . — Les membres adhérents

à la Mutuelle Catalane ainsi que tous les com
patriotes et particulièrement ceux faisant partie
de l'Amicale sont priés d'assister à la réunion qui
aura lieu ce soir mercredi au Café du Grand
Balcon . Ordre du jour : Admissions , lecture et
vote des statuts . — Le Secrétaire .
Comité Républicain du Commerce de l'Indus
trie et de l'Agriculture . — Réunion Générale le
Mercredi , 6 courant , à 8 h. 1 /2 du soir , au siège
du Comité . Ordre du jour : Questions et com
munications diverses . — Le Secrétaire

Groupe Amical . — Le bureau se fait un devoir
de prier MM . les Sociétaires qui voudront assis
ter au concert de gala de Dimanche 10 mars de
bien vouloir retirer * leur carte d'entrée, chez le
président avant jeudi soir .

Ligue des Droits de l'Homme . — Réunion
mensuelle mercredi 6 mars , 8 h. 1 /2 du soir au
café de la Bourse . Ordre du jour : Conférence
par un membre de la section sur la réforme de
la magistrature . Examen de plusieurs deman
des d'intervention . Communications importan
tes du Comité Central . — Le Secrétaire

Chambre syndicale des ouvriers en bois mer
rains . — Demain soir mercredi .6 mar , à 8 h.
1 /2 très précises , réunion générale Bourse du
Travail . Ordre du jour : Conflit de la scierie
Mireau , compte rendu du procès, décisions gra
ves à prendre a propos du conflit , présence très
Urgente . — Le Secrétaire général .

—

L,es £ribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Vot «te tlè

Ferdinand Tival , 27 ans , marin , demeu
rant à Cette , rue Souras-Haut , est inculpé
de vol d' un sac de ble . Tival qui avoue le
délit qui lui est reproché est condamné à
1 un mois de prison .

fol et Vug«Mfton«tnge
Ramon Murfa , 20 ans , cultivateur , fut

surpris par les agents au moment où il dé
robait à Cette , au quai de Cayenne, deux
morues Il n' avait sur lui ni argent ni pa
piers d' identité . C' est donc pour vol et
vagabondage qu' il comparait devant les ju
ges qui lui infligent 1 mois de prison .

Mendicité

Un forgeron Emile Lokman , 47 ans ,
a été surpris en flagrant délit de men
dicité .

Coût 6 jours avec sursis .
Tentatire *te Vot

Bony, 40 ans , chiffonnier , demeurant du
Courreau , 16 , fût arrêté au moment où il
enlevait des affiches métalliques réclames
placées rue Pitôt .

Il est condamné à un mois de prison .
Fol tte Plttmes « Écrire

Le 18 décembre 1906 , Louis Garrigues ,
37 ans , colporteur s' empara à l' étalage ex
térieur d' un magasins du boulevard Victor
Hugo d'une boîte de plumes à écrire .

Il est condamné à 2 jours de prison avec
sursis .

♦

ÉTAT-CIVIL
Cette. — NAISSANCES : i garçon, o fille .
DECES : Noël François Blanc , portefaix , 5o

ans, né à Cette , célibataire .
Montpellier . — NAISSANCES : 4 garçons

i tille . -

DECES : Laval Marguerite , 2 ans ; Bouscarle
Marie , 4o ans , ép . Beud ; Girou Berthe , 12 ans ;
Cathala Emile , i an ; Fernandez Marie ; Carayon
Alexandre , ép . Gay ; Saison Victorine , 90 ans ,
célibataire ; Deladerière Georges , 56 ans , veuf
Schwster ; Bcnnel Vincent, rentier , 72 ans, veuf
Legros ; Rothcr Pauline , 18 jours ; Thomas
Louise , 72 ans , veuve Revel ; Reissent Catherine
76 ans , veuve Cabal ; Tempier Marie , 58 ans,
ép . Gervais ; Poitevin de St-André Yvonne , 9
ans ; Cartaillae Bazille , 44 ans ; Marie Dugnaire,
66 ans.

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 5 Mars
V. fr. Omara 234 t. c. Matayron , v. de Pt-

Vendres , cons. Caffarel , am. q. Sud.
Sorties du 4 Mars

V. esp . Ville de Soller , c. Picornell , p. Barcelone
V. it . Lucana , c. Mclalla , p. Marseille .

Deux Pilules Suisses coulent six centimes ;
prises au repas du soir , elles guérissent rapide
ment la constipation . Ce remède est supérieur
à tout autre même coûtant plus cher. Sté Hert-
zog, rue Grammont , 28 , Paris .

LES CÉLÈBRES VERRES

1S0MEJR0PES
Ëiiuer la Barque & sur thaque TCÏM
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
iss Nouoelles ci-après .

Le Général Botha
à Londres

Londres , 5 mars.
Une noie communiquée aux journaux

dit que le gouvernemnt anglais a décidé,
aujourd' hui , d' inviter le général Botha à
assister à la conférence coloniale . On espè
re qu'il pourra accepter cette invitation et
que les travaux législatifs ne l'empêche
ront pas de venir faire une visite en An
gleterre .

Le Roi de Wurtemberg
en France

Stutlgard, 5 mars.
Le roi de Wurtemberg est parti à 3

heures 25 de l'après-midi, avec sa suite ,
pour se rendre au cap Martin , près de
Menton . D'aprés le « Mercure de Souabe »,
son séjour sera de trois à quatre semai
nes .

Les Grèves
Mont-de- Marsan , 5 mars , 3 h. s.

Une nouvelle grève a éclaté, à Lit et
Mixe . Celle nuit , les grévistes ont cerné la
maison d'un propriétaire nommé Polin .
Quelques dégâts ont été commis . Les cau
ses de la grève sont les mêmes que dans
le reste de la région . La principale est
la jalousie entre les ouvriers résiniers
pour le partage du gemmage des pins .

La Variole à Dunkerque
Dunkerque 5 mars , 3 h. 10 s.

Mlle Henriette Bertot , âgée de 20 ans,
en traitement à l' hopice , vient d'être trans
portée au bastion . Elle est atteinte de va
riole . Elle est la filh de M. - Henri Ber-
tot , déjà conduit , celte après-midi , au-
bastion .

Abordage
Caen , 5 mars , 3 h. 50 s.

Par suite du brouillard, le trois- mâts
barque « Saint-Vincent de-Paul » , du Hâ
vre , a abordé et coulé hier , durant l'après-
midi , la barque de pêche « Fusée » de
Trouville . L'équipage a été sauvé par le
bateau abordeur .

Troubles Grévistes
à Madrid

Madrid, 5 mars.
300 ouvriers maçons grévistes ont es

sayé d'empêcher une soixantaine de leurs
camarades de travailler en leur jetant des
pierres . La gendarmerie accourue fit des
sommations , mais les grévistes répondi
rent par une pluie de pierres . La gen
darmerie lira alors plusieurs coups de
revolver . Un gréviste a été tué, il y a
plusieurs blessés .

que disent

fes journaux de <§aris
parus ce Jflatia

Paris , 5 mars 11 h. 20 m.
De M. Ranc , dans 1 ' « Attrore » :
« Nous avons déjà demandé dans 1 ' « Au

rore » la publication - du dossier Montagnini .
On s'étonne un peu que la publication
n'ait pas déjà eu lieu et on se demande
d'où peuvent venir les hésitations alors
que l'opinion publique exige la lumière ,
toute la lumière , sur les menées de la curie
romaine et sur les complicités qu' elle a pu
trouver en France . Le bruit court que les
hésitations , disons même les résistances ,
viendraient du quai d'Orsay . »

De M. Bérenger dans 1' « Action » :
« Le gouvernement français ne publie pas

maintenant le dossier Montagnini , il aura
l'air de céder au chantage du Vatican , c'est-
à-dire de craindre ses révélations . C'est
pourquoi il faut publier les petits papiers
du Monsignore . C' est le Vatican lui même
qui nous convie à cette œuvre de propreté
internationale . Si en échange il nous offre
des documents sur les compromissions clé
ricales de certains gouvernements d'hier ou
d'aujourd hui , ce sera tout bénéfice . Nous
saurons donc quels politicien double face
nous ont trahis et nous les rendrons inca
pables de nuire désormais à la République .»

De M. llouanet , dans l '« tlwnnnité » :
« La Chambre continue à moudre dans le

vide . Rien à l' ordre du jour ne sollicite
l'attention et l' intérêt de l'opinion . Toutes
les après-midi il y a séance , mais on n'at
tend rien des délibérations en cours que
les député ! ne suivent pas eux-mêmes , car
l' hémicycle est désert .

« Nous assistons attristés et préoccupés
à cet enlisement d'une majorité , dont la
venue evait fait surgir tant d'espérances .
Qui peut dire ce que nous réserve la dé
ception publique ? »

Du « Wignro » :
« M. Pierre Leroy-Beaulieu est élu . Il faut

croire que les balles qui cassent les bras ,
n' empêchent pas les mains de voter et que
les électeurs restent fidèles à leur candi
dat même cloué dans son lit par des apa
ches à l' affût .

» On sait qu' ils n' en étaient pas à leur
coup d'essai contre le député de Montpel
lier . Déjà ils avaient employé djautres
moyens également expédilifs pour se dé
barrasser de ce gêneur , et ils espéraient
bien que la fortune sourirait un jour ou
l'autre à leurs joyeuses entreprises . Elle s'y
est refusée . C' est bien dommage .

s Ils nient maintenant , et ' il ne faudrait
pas beaucoup les pousser pour qu' ils accu
sent M. Leroy-Beaulieu .

§our les Naufragés
du « Berlin »

Paris , 5 mars , 11 h. 40 m.
On sait que M. Briand , ministre de

l' instruction publique et des beaux-arts , a
autorisé M. Jules Claretie , administrateur
de la Comédie- Française , à organiser une
matinée au bénéfice des artistes naufragés
dans la catastrophe du « Berlin ». Le mi
nistre a reçu à ce sujet , un télégramme dans
lequel le président de la Geuossenschaft
Deutscher Buehnen Angehoeriger , le remer
cie de cette autorisation généreuse et lui
donne l' assurance de la haute considération
de tous les membres dé l' association

M. Briand a répondu aussitôt par la dé
pêche suivante :

« Je suis très sensible rux sentiments ex
primés par la Genossenschaft Deutscher
Buéhnen Angehoeriger , et , en envoyant un
souvenir ému aux malheureutes victimes de
la catastrophe de Hock-Van Holland , j'expri
me à l'Association et à son président ma
bien sincère sympathie . —Aristide Briand .»

ffAvdleur de Diamant
Nice , 5 mars , 11 h. 40 m.

L' espagnol Vela , l' avaleur du diamant vo
lé à Mme Heroult , dont nous avons relaté
hier par dépêche , la curieuse aventure , est
toujours l'objet d' une attentive surveillance
à la maison d' arrèt, où il a été écroué com
me ou sait .

Deux gardiens attachés à sa personne ne
le quittent pas de vue ; les purgatifs énergi
ques qu'on a essayé de lui administrer n' ont
encore produit aucun effet en raison de la
faible dose ingurgitée par Véla , celui ci s' é
tant débattu violemment et ayant éprouvé
la plus grande répugnance a se soumettre
aux prescriptions du gardien chef .

Cette situation ne saurait durer longtemps
la nature se rendra maîtresse de la révolte
de l' Espagnol , qui s' obstine à garder pré
cieusement le diamant avalé , confiant dans
son estomac d'autruche .

Au parquet , on agite la question d'appli
quer les rayons X afin de connaître exacte
ment la position de la pierre précieuse .

D' aucuns . mettent la crainte de voir une '
péritonite se déclarer chez Vela : dans ce
cas , une opération chirurgicale intervien
drait .

Quoi qu' il en soit , on ne saurait opérer
la laparotomie de sang-froid ; les jours de
Vela seraient en jeu et les praticiens qui en
ont causé se montrent hésitants à en arri
ver à cette fâcheuse extrémité .

Nous tiendrons nos lecteurs au courant
des décisions qui seront prises par les auto
rités judiciaires et dû résultat qu'on en ob
tiendra

Les Polonais Allemands
Bruxelles , 5 mars.

Une dépêche de Thorn ( Pologne prus
sienne ) au « Petit Bleu » annonce que le
gouvernement allemand a décidé de sou
mettre au Reichstag un projet affectant
300.000.000 de marks à l' acquisition ■ par
voie d'expropriations au besoin de terres
polonaises pour les colons allemands , ce
qui équivaut à enlever aux Polonais le
droit de propriété .

Si le Reischtag vote cô projet que les
députés polanais estiment inconstitutionnel ,
ceux ci donneront en bloc leur démission et
demanderont au corps électoral de .les rem
placer par des socialistes . Les . socialistes
que M. de Bulow se flattait d'avoir écrasés
regargnerait ainsi au Parlement allemand
tout le terrain qu'ils ont perdu aux der
nières élections .

■Au Maroc
Berlin , 5 mars.

Selon une information de Tangea au
« Koelnische », le journal anglais « Al
Aksa '> paraissant à Tanger , apprend que
des notables commerçants de différentes na
tionalités avaient soumis au corps diplo
matique à Tanger , avant la conférence
d' Algësiras , un projet d'établissement de
postes de radiographie dans les ports du
Maroc . Sur la proposition du ministre
d' Anglelerre , il fut Îdécidé que l' adhésion
de toutes les puissances représentées à Taa
ger éiaient nécessaire pour un projet de
cette nature . 1l serait donc inadmissible que
aujourd hui , une société de radiographie pût
se passer de cette adhésion

Edouard 'VII à Biarritz
Paris , 5 mars. 12 h 10 .

Le roi d'Angleterre à quitter Paris ce ma
tin à 11 heures .

Biarritz , 5 mars , 11 h. 20 .
Le lindau automobile du roi d'Angleterre

et deux chauffeurs sont arrivés . Une autre
automobile avec des ingénieurs , est attendue
Edouard VII sera reçu très simplement
par le maire de Biarritz et le vice consul

d'Angleterre . La décoration de la gare est
commencée ; diverses notabilités anglaises
sont arrivées .

Parlements Étrangers
Londres , 5 mars

A la Chambre des communes , répondant
à une question , sir Henry Camphell-Ban-
ntrman dit qu'il attendra que la Chambre
des Communes ait , réglé toutes les ques
tions financières actuellement en discussion,
pour faire connaître les mesures que le gou
vernement proposera pour régler les rela
tions entre la Chambre des lords et la Cham
bre des Communes .

Washington , 5 mars
Les deux Chambres ont adopté , à l' una

nimité , le rapport sur le bill qui limite les
heures de travail des employés de chemins
de fer.

Berlin ' ,5 mars.
Dans la séance d'aujourd'hui , au Reichs

tag, M. Hertling , du Centre , revient sur les
déclarations faites durant une séance anté
rieure par le chancelier et dit que le Centre
n'est nullement un parti confessionnel .
. La dissolution du Reichstag aurait pu être
facilement évitée et l' entente avant la troi
sième lecture du projet des crédits suppléa
mentaires pour l' Afrique aurait pu facile
ment être faite ; mais il s'agissait de trou
ver une occasion et non une raison pour la
disolution Jamais Bismarkn'adénié à un parti
lesentiment national ( Bruit . ) L' allégation du
prince da Bulow , dans sa lettre de la Saint-
Sylvestre , au sujet de la majorité rouge et
noire , me blessa profondément

Nous ne ferons aucune politique de frois -'
sement , mais nous poursuivrons notre poli
tique dans la conviction que nous n' avons
à compter que sur nos propres forces . Ap
plaudissements prolongés au Centre : grand
mouvement .

Washington , 5 mars.
L'excédent des crédits votés pendant la

session n' atteint pas un million de dollars .
Il y aura , à la fin de 1908 , au lieu du dé
ficit que l' on craignait , un surplus dans le
Trésor de 20 millions de dollars . La ses
sion du congrès est terminée .

Nouvelles de I'Étranger
Paris , 5 mars m.

Bruxelles — On sait qu' une proposition
a été faite , la semaine dernière , à la Cham
bre française , au sujet de la création , à
la frontière franco-belge , d' un service de
surveillance qui permettrait aux deux gou
vernements de se prêter un mutuel , appui .
On apprend que M , Gonn , directeur de la
sûreté générale de Belgique , va créer plu
sieurs nouvelles brigades de gendarmerie ,
entre autres à Courtral , Wervicq , Warne
ton , Commines , Ypres , etc. Les postes
seront installés un peu partout .

Washington . — Le président Roosevelt
a signé le bill Aldrich , relatif à la circula
tion monétaire ,

Willemstadt . — Des avis de Caracas di
sent que le général Gomez , premier vice-
président , s'est rend à Macuto ou il a
conféré pendant quelques heures avec le pré
sident Castro . La réconciliation entre le
président et le - vice-président est attribués
à l' intervention de Mme Castro .

Berlin .— Le congrès pacifiste allemand
de Elisenacg a résolu d'envoyer des invi
tations à un congrès international pour la
paix , qui doit avoir lieu a Munich , à la fin
d'août .

Poignée de Nouvelles
Paris , 5 mars 11 h. 40 m.

— En raison des nombreux cas de fièvre
scarlatiue signalés au 52e régiment d' in
fanterie , à Amiens , les réservistes devant
commencer aujourd'hui leur période d' ins
truction ont été convoqués au 128e régi
ment , à Abbeville .
—On annonce la mort de M. Théodore We
ber , peintre du ministère de la marine dé
cédé en son domicile , à Paris , à l' âge de
69 ans.

— M. l'amiral de Cuverville a été atteint
d'une assez forte grippe , à là suite d'un
refroidissement pris au cours d'une prome
nade matinale , il y a douze jours : son
état , qui a inspiré , un moment , quelques
inquiétudes , s' est sensiblement amélioré .
Voici le bulletin communiqué par les mé
decins , à la suite de la consultation d'au
jourd'hui : « La maladie suit son cours sans
complication  température 40 degrés . »

— Le grand duc de Mecklembourg-Schwe-
rin est parti cette après-midi pour Cannes .
où il compte séjourner quelques semaines .

— A Naples , un excursioniste , M Ing
Kermout. ayant voulu , près d'Acqua-Santa ,
patiner sur la neige , fut entraîné vers le
précipice Son compagnon , ' M. Dovidio , ac
courut pour le sauver , mais tous deux fu
rent précipité " dans le ravin .
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INFORMATIONS

Lie ¥errpç qu' il fait
Montpellier , le 5 Mars

MONTPELLIER A1G0UAL
Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press , athmosph.y
Direct . du vent , .( matin .
Force du vent . .(
État du ciel

17.8
—0.4
760 . i
N.O.

calme
Beau

4
—7.2
633
N. O.
Calme
Beau

La température minima s'est élevée à Mont
pellier de x depuis la veille .

La température minima s'est élevée à l'Ai-
goual de 0.8 depuis la veille .

Le baromètre à baissé à Montpellier de 1 . 5 ,
millimètres depuis 24 heures .

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

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 9 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 767 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3.2 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 5 Mars à H h. du matin

VENT - ÉTAT ÉTAT

Direction fore » du ciel de la mer

Cap Béarn . N. e. Calme Nuageux Houleuse
Cette N. E. Forte . Couv. Agitée
Marseille .... N. O. Bonne Beau Belle .

Bourses et Marchés
. , COURS DE LA BOURSE

Paris , 5 Mars, 5 h. soir .
* On cotait : Hier Aujourd .

3 o[o perpétuel 95 85 95 85
3 op amortissable . . . . 95 75 95 75
CHANGE DU JOUR A PARIS

Hambourg 120 251 /g
Londres . 25/22 1/2
Londres (chèques) . . . . . . 25/20 1 / 3
Madrid (papier court) . . . . 457 1/3
Madrid (papier long) 456 2/3
Buenos-Ayres (or) ...... 125 2/3

COURS DES ALCOOLS

TERMK Ouvert. Clôture

Disponible 40 75
Courant 4iJ 25
Prochain 40 50 42 50
4 Premiers
4 de Mai 4175
4 de Mars . 42 .. 42 5

Tendance : calme .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 4 Mars.

La semaine débute par une bonne séance le
marché fait preuve de beaucoup de fermeté et
d'animation . La rente française se tient à 96 . 5o .
Les fonds russes reprennent : le 5 0/0 nouveau à
88.35 , le 3 0/0 1891 à 62 le 1896 à 61 . 4o et le
consolidé à 76 . 85 . L'extérieure espagnole se con
solide à 95.80 , l'Italien passe io3.8o et le serbe à
84.47 . Les établissements de crédit en bonne ten
dance s'inscrivent le Comptoir d'Escompte à 690 .
La Banque de Paris à 1577 ; le Crédit Foncier à
675 et le Crédit Lyonnais à 1220 . Les chemins
français s'améliorent sensiblement : le Lyon finit
à 1 35 1 le Midi à no3 , le Nord 1759 et l'Orléans
à 154 . Le Rio sur une nouvelle hausse du cuivre
s'avance à 2762 . Parmi les valeurs d'automobiles
les actions de l 'Ecl a ir -Au to mo 1 i 1 es sont recher
chées à 1 3 x fr. Les obligations 5 o/o or première
hypothèque de la Société du Port de Para vien
nent d'être admises à la.cote officielle du mar
ché des Banquiers en valeurs au comptant . Dès
leur introduction , ces titres ont été l'obbjet de
demandes suivies au cours de 467 et 468 fr. Ce-
vroni-Brig accentue sa reprise à 266 . La publica
tion du rapport semestriel est annoncé pour les
premiers jours de ce mois-ci .

O O I fl C C A NOS ABONNESr ïi i lis Lo A NOS LECTEURS
Après entente avec

M. E. FLAMMARION
Éditeur 'à (Paris,

nous pouvons faire profiter
lecteurs de
' VÉRITABLES OCCASIONS
comportant des œuvres de biblio
thèques dont nous publions ci-
dessous quelques titres .

Parmi les ouvrages de luxe :
Nouveau dictionnaire d'Histoire et Géogra

phie, de A. Descubes , 2 forts volumes ,
grand in-8° Jésus , 8 fr.au lieu de 25 fr.

Histoire Naturelle populaire , de Ch. Bron-
gniart , fort beau volume orné de 870 des
sins inédits et 8 aquarelles , 5 fr. au lieu
de 12 fr.

Prononciation Française , par M "8 A. Paquet-
Mille . Diction supérieure '2,50 aulieu de  f.

13 poésies de Ronsard , mises en musique
par Spinetti , dessins de Métivet , tirés en
couleurs . Élégant album in-4°, reliure ri
che (Beau volume d' Étrennes pour dames)
3.50 au lieu de 12 fr.

Histoire de la Révolution française , par
Louis Blanc. 15 vol. . 15 fr. au lieu de45 r.
Une série très complète des meilleurs

ROMANS MODERNES vendus 0,80 au
lieu de 3 fr. 50 et un grand nombre d'au
tres ouvrages , dont la liste est à la dispo
sition de tous nos lecteurs aux bureaux du
Journal

Spectacle? $ CopceFtç
- Montpellier . — Eldorado : Tous les

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

Grand Théâtre : Demain à 8 h. 1 /2 représen
tation de « Flora s ou « la Maison- du 22 » par
une tournée parisienne .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME M* It MIC

uoïpafii'iM Agents Noms des Vapeurs DATE*
DES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

Cie SEYILLANE
Sté NAVLE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

MnDITER . DE NAVIGATION

Cie 6i# TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE HAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. C AFFAREL

B. POMMIER

H. N ÈGRE

BAÏIW «T L«OR«

PBDRO PI SU SSK

ules SAINTPIERRE

Sévilla
Saint-Jarques
Saint-Phdippe
Mcdjerda
Omara .
Marsa
Cabo Palos

A Igérien
Orient
V ile de Nemours
Emile
Tarn
Gard
Calvados
Ma g. Franchetti
"•iraman
Commercio
Cartage r a
Antonia
Djibouti
Vil e de Tamataoe

b Mars.
i. Mi s.

10 Mars.
7 Mars.
5 Mars.
7 Mars.
6 Mars.

5 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.

. 8 Mars.
10 Mars.
11 Mars.
6 Mars.
8 Mars.
9 Mars.
8 Mars.
Q M a rc

Barcelone , \ alence , Alicanle , laiïhagen * Cadix , kevilla , lluelva
Marseille , Rouen , le Havre .
Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Cattgène , Alméria , Malaga

Cadix , Séville , Mva   tous les Pcrts du Hori de l'Espagne .
Oran direct
Bône et Philippeville
Alger direct .
Bastia , Ajaccio et Bône .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gcnes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence et Alicante .
Spszzia et Gênes
Tarragone , Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Mauric
Le Hâvre ,- Rouen , Paris .

MINISTÈRE. DE LA GUERRE
— o —

ADJUDICATION

à la Mairie de Montpellier le
Vendredi 1 5 Mars iqoj à
2 heures

FOURNITURE
DU

CH 3 BON DE Tt RRE
nécessaire du 1 er Aviil 1907 au
31 Mars 1908 , aux corps de trou
pe et à divers établissements
du 16° Corps d'Armée , chaque
place faisant l' objet d'un lot et
d' un marché distincts

Pour plus de détails voir les
affiches apposées et consulter
les cahiers des charges dans les
sous-intendances du 16« Corps
d'Armée .

Le cas échéant réadjudication
à Montpellier le vendredi 22
mars à 2 heures .

sera fnuinn tsaimïs mihii tihp
Serptoes réguliers %u départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Beugle , Philippeville et BÔne,SÉSÉGAL , BRÉSIL & LA PLâTà

Minolvle ME
6 , Quai Commandant Samary G JBi    T

Départs direct» sur Oran mardis et vendredis chaqD semaine
Un départ chaque semaine Alger , Philipeville,Bône ,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français @1 Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

DUTT arSent sur Signature .
L 11 n i Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25« année). Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE , donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot , à Nantes .

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

otiMJÊ»? MJ® ®UR as 0/De 3 mois â. 6 mois b o)De , 6 mois à 11 mois . A,
De 1 an Pt au-deà 3 /o

 M

PRIR1E GRATUITE

Le Manuel des Valeurs a Lots
Françaises et Étrangères

Sous ce titre , la Finance Pratique rient de publier une
brochure contenant pour chaque valeur : la date des
tirages , le détail des lots , le taux de remboursement , le
montant du revenu . Cette brochure est envoyée gratui
tement à tous les abonnés de la Finance Pratiqua
X20' année), dont l' abonnement est de 6 fr. par an , mais
à titre exceptionnel 5000 abonnements d'essai seront
acceptés au prix de 1 franc.

Envoyez donc de suite un frano au D IRECTEUR de
la Finance Pratique, 1 , Rue Saint-Qeorges , Parls ,
et vous recevrez ce journal pendant une année , ainsi
que sa Prime gratuite : Le Manuel des Valeurs à Lot.'
françaises et Étrangères.

Véritable Absinthe Supérieure

PREMIER FilsËTHESRY t CT
Négociant à ROMANS ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Pa 'is ,
Lyon , Marseille , Bordeaux , e'c .

Représenté à Cette, par ALEXANDRE
CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nade .

A VENDRE
S'adresser à M. Caussel , capitaine du
bateau à vapeur Société Maritime ,
rue du Port, à Mëze .

POlnttES POULES
sans interruption ,

même par l«s plut
Jf grands froids d« l'hlvsr

iy 2.500 ŒUFS
par an poot» 40 pool6i

DÊPEN OÉPENSC IHSIQNtPIANTK
îSSy Mithoda ««rtains
9" Mombrruao* «UwtâtloaJ

L HQTICE gratis et franco
GIR Écrire COMPTOIR L' TVICULTURE

K PRÉMONT (Aime) France

VFHY GÉNÉREUS

ou de 5U bouteilles contre
mandat- de 25 francs .

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

Envoi franco
gare Vichy , em-
ballagecompris
d'une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

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

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

est envoyé gratis

♦ i J f/\ Peut être donné dans du ca/ê , du lait , de la. ht ue.ur, de
HJ la bière, de l'eau ou de la nourriture, xa-u qu : ..i outeut

/V /Î\\ J ait besoin de le savoir.A/ Jt.-V&à ——
/F i* i ti!P» La poudre COZ4 produit l' effet ..i « " ve rle degoû-M\Hi l\ *er l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , * osimiu\ etc. ). Ellel/l \ 1 \ opère si silencieusement que la femme, la sœur ou ia fi'la

m V\ de l' intéressé peuvent la lui donner à son '•»*'» et, sans qu' il
| l\\ ait jamais besoin de savoir ce qui a caus é s. ', guéri>on .TÏÏpond/ La .pondre COZ V a réconcilié des milliers de 'aminss ,

sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshooneur
YyW et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
x capables < elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit

chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
beaucoup de personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes le-H pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie, 8 rue de l' Espanade .

Nos dénositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande
COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angleterre

Méfez-vous des contrefaçons ! La poudre Coza est bj seule vraiment
efficace contre l'ivrognerie

rmOURvosCHEVEUX

| ! 3/ EMPLOYEZ JE MERVEILLEUX ^IfttlÉMTEUR âNfTISEP'nOOE » RENOlRt E « UIIVE1SEUE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Chemins de Fer de
PARIs à LYON et à la M EDITERRANÉE

CARTES D' EXCURSIONS
dans le Diuipliiné , la Savoie , le Jura ,

l' Auvergne et les Cévennes
A l'occasion des Vacances de Pâ

ques , il est délivré du Vendredi 22
mars au Lundi 1 " avril 1907 inclus
au départ de toutes les gares du ré
seau P. L. M. , des cartes d'excursio u
individuelles ou de famille , donnan
droit à la libre circulation , pendant
15 jours ou 3o jours , dans certaines
zones du réseau P. L. M. telles que le
Dauphiné , la Savoie , le Jura , l'Au
vergne , etc . .

Pour plus de détails , consulterle
Livret-Guide-Horaire P. L. M. qui est
mis en venle , au prix de o fr. 5o ,
dans les gares , bureaux de ville et
dans les bibliothèques des gares de
la Compagnie ou envoyé contre
o fr. 70 adressés en timbres-poste au
service de l'Expîoitation P. L. M. , 2o
boulevard Diderot, à Paris .

1 IRl        «.     `  
• Il il I 11 UlVS' iyi  ,.**fLiS-"k_    I   - * :.,f,   Qi '

Le plus précieux soutien des personnes âgées
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 . »

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENT
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

pr pte  et   c ■ m mplo #% prompte et certaine par- l'emploi duw IN DE V I4LM Solo?. Suc iiTiande «i Lacto-PhosDtaieae Cliau"

Les MAUX de JAMBES
CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est tout le secret "d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères, "Varices, Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'A TTES TA TIONS I |
Monsieur DEPENSIER,

J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le "
traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe . ï - .
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée , j
Quant à l'ulcération de la jambe, i'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide '
à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENEVOIX,
Médecin de la Crèche municipale du 3e arr*, à Paris .

*
Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :

Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
et vous guérirez !

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , §
ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phien à ROUEN . ; I

N. B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
car rien ne saurait remplacer ce remède unique.

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. *
Dépôt à MONTPELLIER: Pharmacie GELY, rue de la Loge.
Dépôt à, CETTE : Pharmacie PBATS, S, rue do l 'Esplanade.

*..4er-viee de -'V(

lateiix s wapeiir Espagaos
entre CETTE et BILBAO et es ports intermédiaires

TBABBA m 3% S® SÉVI SalaS.
Départs heboomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , Iluelva,
Virgo Cartagène, La Corogne , Santander , Bilbao .

Et er> transbordement à Cadix p«ur Séville, Gijon , San
Sébastien et Passai* " i à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur 13 . Poaîmler -onsignataire , quai
Lors Pasteur , 9 , Ctîe .

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Stnite Rejsliei el Direct eatre CETTE S l'ESPÀSNE
Departs hebdomadaires pour TA HRAGONA , VALENCE

ALICANTE MALAGA a tes Ports Intermédiaires ,
far !es vapeurs espagnols

VILLARÉÂl - HIM - COME RCIO - ANTONIA
POUR ?RÔT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PfDRO PI SUNER

Onai de à CETT R

SOCIÉTÉ NAVALE oSa
,£1. DE L' OUEST

Service Régulier entre

(EUE , MISE, nm ElUL, II HAVM , HÏ1S
CETTE MITES, ST-H2ill" lil, IE HAVRE k MERS

faisant livrer pc r connaissements directs à tous les porta du
Nord , de Belgique et Hollande

* B — L«* Tapeurs Yont d'recten>#nt débarquer à Naat»»
J' . w. r«ï»»«n,. Oïl ! 1 « «.w.fSTTÏ

Mfois,Trafl,C88sip kww? larmej
TRANSPORTS EN MOMS-FOSiORES

. Éb AXELIDSCK & cIE
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES , MENTON
tons les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moseon

' Vranre : TtXTK LA.Z4RSW_CA_wvr(T CBITT »*

MAISON FONDEE EN 1879

Il 11 S u 110
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HOKs C ONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAKIN et ses Kls
Atelier : Chemin deSl-Martin-de-I'runet , 28 , MnUTDCI I ICD

et rue Saint-Denis . 1® « U !l I r C LLI C n
Succursale : 1O , rue d'Alsace, 10 . BÉZIERS

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROUANEet ZEiils
USINES Boulevard des Casernes

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

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

Â LA GRANDE MAISON CETTE

29, Rue Gambetta TAILLEUR ET rHEKlISIER MODERNE
VÊTEMENTS ' CONFECTIONNÉS &.SUR MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

«Oh Sur demande , Représentant ou Coupeur se rendent dans les Communes chez le Client


