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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

Au Conseil des ministres , présidé par M.
Fallières , M. Clémenceau , a rendu compte
de l'enquête faite par M le professeur
Chantemesse sur l' épidémie de Dunkerque
e t il a indiqué les mesares pour enrayer
la maladie . M. Viviani , a entretenu le
conseil des interpellations sur l' application
de la loi relative au repos hebdomadaire .
— Le conseil s' est en outre oocupé de la
Variole noire et du statut des fonctionnaires
— Les membres de la commission de lé
gislation fiscale ont tous reçu une note par
laquelle le ministre des finances les avertit
que l'expérience sur l'application du projet
d' impôt sur le revenu aura lieu demain et
les prie de vouloir bien se joindre à lui pour
y assister . — Le Sénat a abordé la discus
sion du projet de loi relatif à la création
d' un corps d' ingénieurs de l' artillerie na
vale .

EN FRANCE

A Paris , les évêques des provinces ec
clésiastiques de Tours . Bourges et Sens se
■ ont réunis à l' institut catholique ; le motif
de la réunion est tenu secret . Les prélats
étaient au nombre de treize . — La « France
militaire » annonce que le ministre de la
fuerre vient d' envoyer aux commandants de
corps d'armée un télégramme modifiant le
moyen de déterminer l'effectif des hommes
de la classe de 1903 à ranvoyé en congé
comme soutiens de famille .

A L'ÈTRANGER .
La deuxième Douma d' Empire s'est ou

verte à Saint-Pétersbourg , au milieu de l' en
thousiasme général . — A Londres , en fin
de séance , la Chambre des Communes a
voté à mains levées en première lecture le
bill de M Haldane , ministre de la guerre .
— Au Japon un crédit de ] million 250.000
francs a été affecté aux fortifications de Ho-

Qolulu . Les travaux cemmenceront sans re
tard. — A Saint-Pétersbourg , sur l' ordre
du gouvernement on garde le secret le plus
absolu sur les noms et l' identité des juges
militaires qui font partie des cours martia
les institués pour juger sommairement lës
révolutionnaires . — On mande de Tanger
que le bandit El Valiente qui opérait dans
la région de Ceuta et de Tét an oû il avait
®nlevé l' équipage d' une bilancelle espagno
le et des officiers anglais est mort empoi
sonné .— Au sujet de l' intervention de l'em
pereur d' Allemagne dans la restitution des
papiers Montagnini qui aurait appuyé une
démarche de l'empereur d'Autriche , la « Na
tional Zeitung », reproduit le démenti du
Rouvernement français et ajoute que l'Alle
magne n'avait aucune raison de se mêler de
cette affaira . — Le « Neues Tagblatt » par
lant de la nouvelle publiée par un journal
parisien , suivant laquelle le Vatican aurait
l' intenlion de recourir aux bons offioes d' un
souverain étranger , pour entamer de nou
velles négociations avec la France , dit qu' à
Vienne on ne sait rien à ce sujet .

Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Bussang .
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DRAMES DE LA VIE

Les - Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— C'est ma chambre ... pas un mot ...
cachez-vous ... moi . je vais savoir ce qui
se passe , comme s'est mon droit ...

Martine comprit qu' elle n'avait qu' à
obéir et se blottit à l' intérieur de la cel
lule derrière un rideau qui formait porte
manteau . A la rigueur on pouvait jeter
un coup d' œil dans la petite pièce , sans
se douter de la présence et , de là , elle
entendrait tout ce qui se dirait chez
Christian .
-, Elle n'attendit pas longtemps * Fricarel-
la n'avait pas encore quitté la plate-forme
de la maringotte , que la porte de la gran
de salle donnant sur la cour , s'ouvrit
bruyamment , et que La Limace , une
lanterne à la main , parut , guidant les
nouveaux venus , avec toutes sortes d' ob
séquiosités et de salamalecs .

Martine, résignée à ne point voir , mais

Qhosss et Qens
L'ouorier maçon Grégoire Mazza , père de

plusieurs enfants , travaillant à la construc
tion des nouvelles casernes à Toulon ast
tombé d'une hauteur_de vingt mètres et
s' est brisé la colonne vertébrale : il est
mort en arrivant à l' hôpital maritime .

«w On annonce que la prochaine promo
tion militaire paraîtra vers le 25 mars. Elle
comprendra quatre généraux de division et
dix généraux de brigade .

Les époux Lefort , jardiniers à Dreux ,
ont été trouvés asphyxiés dans leur loge
ment. Une lettre écrite par les désespérés
expliquait qu'ils se suicidaient pour échap
per à la misère .

Le Brésil a commandé à une maison
anglaise un cuirassé du genre ( Dread
nought».

M»» Ot annonce que M. Rockfeller se
propose de donner 25 millions de francs à
une Université , qui deviendrait ainsi la
plus riche des Etats-Unis . Ce nouveau don
porterait à 750 millions les sommes consa
crées par le milliardaire à l' instruction pu
blique .

t-w* L impératrice douairière d * Russie a
quitté Saint-Pétersbourg , pour se rendre en
Angleterre .

fw Le pr nce de Galles est promu au
rang d'amiral dans la flotte anglaise .

-.■w Le m :nistre de l' instruction publique
vient d' accorder à Mme Brunetière une
pension de 2.000 francs , et le conseil d' ad
ministration de la « Revue des Deux-Mon-
des » lui en a alloué une autre de 4.000 fr.

WK Le drapeau américain a été sifflé ,
au chant de la « Marseillaise », pendant une
démonstration ouvrière , qui a eu ' lieu , à
San-Francisco .

«i» Un individu, a mis le feu à l' é
glise de Domrémy . Cette église , qui
datait du dix septième siècle, a été presque
entièrement détruite , l' incendiaire a été ar
rêté .

«v* Le prince Ferdinand de Bulgarie , vo
yageant incognito , est arrivé à Paris .

On vieit d' arrêter à Montàvidéa un
nommé Rozer Weill et sa maîtresse , Julia
Artigle > Weill avait volé pour -15 000 fr.
de bijoux à Mme Meyer Franck , négociants
à Paris .

FAITS DIVERS

AMUSANTE AVENTURE
Pour venir de Madagascar , elle n' en est

pas moins amusante l' aventure arrivée au
gouverneur général , M. Augagneur .

M. Augagneur , chacun le sait est très
économe des derniers de ses administrés
— économie qu'il porte à ses dernières li
mites et qui le pousse à tout voir _ par lui-
même .

Dernièrement , en épluchant les factures
parmi les dossiers de la Compagnie - du
chemin de fer , il fut tout étonné d' y voir
figurer nn achat de 200 kilos de semences .

— Vous êtes donc payés pour ruiner la
oolonie 1 s'écria t -il furieux . Deux cents
kilos de semences , de quoi ensemenoer tou
te l' île 1 ... Qu' on les répartisse donc le
plus promptement possible dans toutes les
stationf d'essais . »

anxieuse de ce qui se préparait , entendit
l' escalier craquer sous les pas des trois
hommes, qui s'avancèrent jusqu'au fond
de la maringotle et s' arrêtèrent à la porte
de la cellule de Christian , qu' ouvrit
Fricarella sur une injonction . de La
Limace .

— Faut -il le réveillef ? demanda Fri-
carella .

— Inutile , ma fille , répondit la môme
voix brève qui avait appelé l' aubergiste ,
avancez , monsieur Morder et regardez ...
Est -ce bien là votre homme ?

Martine . tressaillit . C'était le traître , cet
Olaf Morder que lui avait signalé Maxime ,
qui se trouvait là à deux pas d'elle .

— C'est bien là Christian Sévérus , le
sculpteur , répondit Olaf, c' est bien lui ,
M. le baron .

Le baron ? Martine se souvint de la
phrase échappée à Larfaillou au sujet du
baron Cartaud ; ce devait être lui .

— Vous voyez , monsieur , reprit le ba
ron , que nous tenons nos promesses , à
vous maintenant de tenir les votres .

— Mais répondit Olaf, tout n' est pas
fini ...

— Tout sera dit demain et de façon à
vous rassurer ; vous pourrez même , par
surcroit de confiance, assister au dernier

Quelques jours après , le directeur d une
station de la côte Est recevait un { petit pa
quet , assez lourd , sur lequel il lut :

« Semences ». A planter immédiatement
dans de la terre bien fumée : ordre du
gouverneur général . »

Le directeur s' empressa d'ouvrir le pa
quet . Mais quelle ne fut pas sa stupéfac
tion : le paquet contenait de ces petits clous
qu' on nomme « semences 1 »

Après avoir mûrement réfléchi , le chef
de la station se décida à ensemencer un
vaste champ . .

M. Augagneur attend impatiemment la
prochaine récolte

LE SEQUESTRE DU € NEANT » -
Une histoire qui ne laisse pas d'être co

mique est contée par le « Siècle », journal
grave qui en affirme l' authenticité .

Le consistoire de Saint M. .., pauvre
comme Job , possédait moins que rien : aus
si , rapporte notre confrère , au moment de
l' inventaire , son représentant , de concert
avec le r ceveur de l' enregistrement avait -il
signé un procès -verbal qui portait à l'énu
mération des biens ce triste mot « néant »

Grande fut sa surprise lorsqu' au mois de
décembre dernier , il apprit que les biens du
dit con ïistoire étaient mis sous sequestre ;
erreur sans doute , pensa le représentant
du consistoire et il ne répondit point , mais
trois jours plus tard survient une lettre re
commandée le mettant en demeure de re
mettre au séquestre lesdits biens ; il s'ache
mine tout pensif vers la recette de l'enregis
trement ; un petit jouvenceau de 16 ans le
reçoit ;

— Avez -vous , dit-il , le pouvoir de l' in
ventaire ?

— Oui , fut il répondu .
— Eh bien , ne lisez-vous pas ce mot

« uéant J> ?
— Assurément .
— Eh bien , veuillez dire à votre chef que

je suis prêt à accomplir toutes les formali
tés nécessaires .

Sur quoi le représentant du consistoire se
retira estimant cette petite plaisanterie d' un
spirituel fort douteux à sa fin : mais il
avait compté sans la bonne régie adminis
trative .

Le lendemain lui parvenait à sa grande
stupéfaction , le procès verbal de prise de
possession par le séquestre des biens du
consistoire qu' il était censé d' avoir apportés
la veille et ce procès-verbal portait naturel
lement à l'état descriptif desdits biens le fa
meux mot : « néant ».

Force lui fut alors de signer le prooès ver
bal mais tourmenté il se demande par quel
le merveille d'habileté le séquestre va sur
veiller la gestion de ces biens invisibles .

Voir en 3° Page
la Suite de notre Service S pécial .

LA J OU RNÉE
AUX DÉPÊCHES :
Hier soir , a la sortie de la Douma

la foule a manifesté . Les troupes ont
chargé . — On a trouvé mort dans le
parc de Saint-Cloud un peintre russe
le front troué d' une balle . — Les sociétés
mutuelles françaises viennent de créer
une fédération indépendante .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir une note sur la crue du Ver-

danson . — La police de sûreté de Cette
a fait une très importante capture . —
Voir une note sur nos pêcheurs .

VttMlOXJQtJ

L Art à l'Ecole
Il vient de se fonder à Paris , sur l' i

nitiative de M. Couyba et de M. Léon
Riotor, une société de l' « Art à l'Eco
le ». 1l paraît qu'en Angleterre . en Hol
lande , en Allemagne, en Suisse , mais
surtout en Belgique , les logis scolaires
sont des merveilles de confort et de bon
goût .

Les murs sont tendus de beaux paysa
ges familiers ; les petites filles , pendant
les récréations , dansent au son du pia
no . Dans les écoles primaires supérieu
res on s'attache à leur inculquer « le cul
te du foyer » en leur enseignant la ma
nière de soutacher les rideaux , de broder
les tapis , de faire le ménage et la cuisi
ne . Et tout cela dans un décor fleuri
élégant , suggestif au possible .

Évidemment, nous n'avons rien de
pareil chez nous . Encore serait -il injuste
d'oublier les efforts tentés à plusieurs re
prises par l ' « Association générale des
membres de la presse de l' enseignement
par l'Union pour l'action morale », par
le ministre de l' instruction publique lui-
même dans le but d'égayer la froide nudi
té de nos logis scolaires ,

Quand M. Leygues, par exemple, obé
issant à une haute préoccupation éduca-
tivet décida par circulaire du 24 septem
bre 1899 , d'ouvrir aux chefs-d'œuvres
de l'art nos établissements d' instruction
primaire et secondaire ; il n'y eut qu' u
ne voix pour le féliciter de son initiati
ve .

Ce n'est pas aujourd'hui qu'on re
marque la puissance de suggestion qui
se dégage des belles œuvres d'art . Le
« miracle grec », ce phénomène reste
unique jusqu'ici d' un peuple tout péné
tré d' intelligence , brillant de vie et de
jeunesse, ne se comprendrait pas sans
les leçons immortelles que l'art grec ré
pandait autour de lui .

« Il y a eu un peuple d'aristocrates ,
dit Renan , un public tout entier com
posé de connaisseurs . une démocratie qui
a saisi des nuances d'art tellement fines
que nos raffinés les aperçoivent à peine ;
il y a eu un public pour comprendre ce
qui fait la beauté des Propylées et la su
périorité des sculptures du Parthénon » !

Le propre des miracles , c'est d'échap
per aux lois de la nature et d'être acci
dentels . S' ils se répétaient , ce ne seraient
plus des miracles . Je ne pense pas que
M. Leygues ait pourri l' illusion qu' une
simple circulaire suffirait à ressusciter
chez nous le miracle hellenique ; aussi
bien la démocratie athénienne , aux plus
beaux jours de son épanouissement , ne
dépassait point 25.090 âmes La nôtre
quelque quarante millions . Ce qui était
relativement possible dans l'enceinte

d'Athènes ne le serait plus dans un pays
comme la France .

Ce qu'on ne peut sur tout un peuple ,
ne le peut-on du moins sur une élite ?
Voilà la vraie question .

La vue continuelle des chefs-d'œuvre
de l'art ne fera sans doute pas de tous
nos enfants des aristocrates et des con
naisseurs . Encore ennoblirait-elle leur
vision , et chez quelques-uns peut-être, dé
velopperait des germes endormis .

1 Reste à savoir comment on pourrait
transformer nos écoles en musées au pe
tit pied et si cette transformation n'excé
derait point les ressources de leur bud
get . Bien entendu , il faut renoncer aux
originaux et s'en tenir aux reproductions .
M. Couyba nous dit qu'à Anvers , dans
les écoles primaires de garçons , ce sont
d'anciens élèves de ces écoles qui ont
peint à fresque les murs et les ont illus
trés de paysages et de scènes d'histoire.Ce
ne peut être là qu'n accident ,

Voyons les choses pratiquement : de
bonnes chromolithographies et quelques
moulages bien choisis , voilà ce qu' il faut
d'abord à nos écoles . On a commencé à
les en doter . Les éditeurs se sont piqués
au jeu et j'en sais qui fournissent aux
instituteurs à des prix très abordables,de
très jolis panneaux décoratifs .

M. Leygues lui-même en commanda
quelques-uns à Hugo d'Alési . On peut
faire mieux , c' est certain . On peut , par
exemple comme le rêvait M Chauvelon ,
multiplier les reproductions en couleur
de l'œuvre de Puvisde Chavannes .

Pour M. Chauvelon , l'affiche artistique
qu'on pourrait appeler la fresque po
pulaire ou a bon marché , doit pré
senter aux écoliers , non pas l' histoire
de l'art , même très abrégée (ce serait
prématuré), mais des paysages choisis ,
les portraits des grands hommes qui
ont illustré leur siècle , une image tout
à la fois sincère et noble de la vie hu
maine . Or . tout cela , on le trouvent ,
suivant M. Chauvelon , chez l'auteur du
« Bois Sacré » et de « l' Apothéose de Vic-
tor-Hugo ,» qui , s' il n' est pas à propre
ment parler un peintre de portraits ni
de paysages , nous a laissé cependant
d'admirables vues synthétiques de la
France et une représentation de la ' vie
humaine d'une valeur éducative uni
que.

Aussi bien devons-nous nous en fier,
pour la réforme artistique de l'école , i
la nouvelle soStété- fondée par MM .
Couyba et Riotor . Elle a à sa tête_ les
hommes les plus compétents et il seraiT\--
d' une belle impertinence de vouloir lui
tracer un programme . Contentons-nous
de lui souhaiter la bien venue . Les ten
tatives déja anciennes qu'on a faites dans
la voie où elle s'engage n'ont eu , mal
gré tout , qu' un succès assez médiocre ;
cela tient à ce que les efforts étaient uq
peu bien dispersés, sans lien , sans uni-

acte de la comédie -en simple curieux ,
sans vous compromettre .

— Je n'y manquerai pas , dit Mor-
der .

— Écoute , toi , reprit le baron de son
ton impératif ae mililaire habitué au com
mandement .

—. Je suis tout oreilles , monsieur le ba
ron , dit La Limace ,

— Demain vous partirez d'ici à huit
heures , pas avant , et vous irez à Rou
vray-Saint-Denis , de façon à vous y trou
ver sur les dix heures , l'heure du marché,
l' heure où le commissaire est à son bu
reau . Vous aurez eu soin de donner à ce
Christian , le matin , double dose de la po
tion que . vous savez ... Tu m'entends ,
Fricarella ?

— Oui , monsieur ...
— Vous lui mettrez sur le dos les

habits en haillons qu'on vous a fait par
venir ; il ne faut pas qu'il ait sur lui un
papier , un objet quelconque lui ayant
appartenu .

— C'est compris , dit La Limace . •
— Une fois à Rouvray , tu vas droit chez

le commissaire de police et en faisant vi
ser tes papiers qui doivent être en règle .

— Ils le sont , monsieur le baron , ils
e sont ...

I

— Tu raconlesque vous avez trouvé er
rant dans le bois un pauvre fou qui vous
a suivis . mais que , ne xpouvant le garder
avec vous, tu pries le commissaire de le
faire conduire dans quelque hôpital ...

— Ce sera fait ...
— Le docteur se trouvera présent à ce

même moment , - venu au bureau du com
missaire avec un de ses collègues , par un
motif tout naturel , qui a été prévu . Us te
questionneront , demanderont à voir le
fou , à l' examiner , tu le leur amèneras et
le reste les regarde ...

— Bien , monsieur le baron ... Vous sa
vez que mon dévouement ...

— „. Est égal à ton désintéressement ,
dit le baron d' une voix railleuse , aussi
\ oilà la moitié de ce qui a été alloué pour
cette affaire ...

— L'autre moitié ?.>.
— L'autre moitié te sera remise par

le docteur demain , après livraison ... tu
comprends...

— Parfaitemént .
— Et vous M. Olaf Morder avez-vous

compris ?...
— J'ai cru comprendre, monsieur le

baron , que Christian Sévérus passera des
mains de cet homme entre celles d' un
médecin quia votre confiance ...

— Et qui la mérite ...
— Mais après ... Je ne saisis pas.
— Il n'y a pas d'après . On ne sort pas

des mains du docteur . Quand ce Christian
sera devenu son pensionnaire ... vous pou
vez être tranquille , vous ne le rencontre
rez jamais sur votre cbemin , cher mon
sieur Olaf... et maintenant que tout est
réglé , venez , nous avons une longue
traite à fournir avant le jour. ..

II fit quelques pas dans le corridor, et
devant Fricarella , il s'arrêta en di
sant :

— Toujours fidèle , ma fille , et toujours
belle à damner les saints ... C'est toi qui
as pris soin de son régime , à ce garçon,
eh mais ! il n a pas à se plaindre en ce
cas , le misérable coquin ... Au revoir , la
belle !

Et il descendit i'escalier , accom
pagné du Suédois et suivi de La Li
mace.

Martine suffoquait . Elle ne pouvait plus
se contenir et parut sur le seuil de la
chambre .

— Rentrez , par grâce , lui dit à voix
basse Fricarella , ils ne sont pas partis
encore ... La Limace reviendra peut-être ..
Soyez prudente ou tout serait perdu ...

(à suivre.)



té . Coordonner ces efforts doit être Te
premier soin de la nouvelle société .
Après quoi elle pourra mettre hache en
bois .

Charles LE GOFF1C .
( Reproduction interdite .)

nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 6 Mars , 64» 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.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 6 Mars , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 763 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également do
0o au dessus da zéro.

Ejp&osition foioniale Nationale
1907

L' incontestable succès obtenu par l' Expo
sition Coloniale de 1905 a déterminé la So
ciété Française de Colonisation à prendre
l' initiative d'une manifestation de plus am
ple envergure qui aura lieu dans le courant
de 1907 et pour laquelle elle a fait appel
au concours du Comité National des Expo
sitions Coloniales , présidé par M. le sé
nateur Saint-Germain .

L' Exposition qui se prépar ? comprendra ,
indépendamment de l'Agrioulture , toutes
les branches de l' industrie et du commerce
des Colonies françaises ; elle englobera éga
lement tout ce qui intéresse l' histoire , la
conquête , la description , l' ethnographie et
l'organisation db notre domaine colonial .
En un mot , la future Exposition sera une
Exposition Coloniale Nationale embrassant
tout ce qui a trait à nos possessions d'ou
tre mer.

Elle ouvrira ses portes le 15 mai pro
chain et prendra fia la ler septembre . mile
se tiendra dans le bois de Vincennes .

L'empressement que les Colonies ont mis
à répondre à l'appel de la Société Fran
çaise de Colonisation et leur importante
participation officielle , l'organisation d' at
tractions d'une importance exceptionnelle et
d' un caractère tout nouveau , sont autant
de preuves du légitime succès qu'obtiendra
cette Exposition , rendue particulièrement at
trayante par le cadre séduisant dans lequel
elle sera installée .

Le Comité d'organisation attachant avant
tout une très grande Importance au dévelop
pement des échanges cummerciaux entre
la France et les Colonies , et considérant
que l'essor économique de nos possessions
d'outre-mer est intimement lié au dêvelop
pement de leur commerce d'exportation , a
entendu réserver une très large place au
commerce , à l' industrie et au travail qui
constitueront , pour la future Expo3ition , une
des plus importantes divisions , dont l' orga
nisation a été entièrement confiée au Co
mité National des Expositions Coloniales .

Dès à présent , toutes les dispositions
sont prises par le Commissariat Général et
par le Comité National des Expositions Co
loniales pour donner une ampleur excep
tionnelle aux classes intéressant le commerce
et l' industrie .

MONTPELLIER

Propriétaires d'Kmnteubles ■
Le Syndicat des Peopriétaires d' Immeu

bles de la Ville de Montpellier proteste
avec énergie contre certains bruits tendan
cieux circulant en ville et tendant à mon
trer le propriétaire comme l' ennemi du
locataire .

Nous protestons hautement contre ces
allégations et proclamons le locataire com
me notre allié et le plus souvent notre
ami .

Et en effet, le commerçant est-il l'enne
mi du client ?

Pouvons-nous être celui du locataire ?
Évidemment non , car que ferions nous

sans lui de nos locaux ? que deviendraient
nos immeubles ? Que deviendrions -nous ?

Au contraire nous devons le faire profiter
des avantages que nous obtiendrons des
pouvoirs publics , de la diminution de nos
oharges qui pour l' instant sont écrasantes .

Et s' il lui faut une preuve entre mille
de notre bienveillance pourlui , il n'a qu' à
se reporter à l' article F du Règlement in
térieur qui prévoit un service d'arbitrage
ayant pour but de régler à l' amiable des
difficultés pouvant survenir entre lui et son
propriétaire , arbitrage qui très souvent lui
rendra des services importants .

Locataires , soyez avec nous de cœur, ne
tenez aucun compte de ces bruits , considé
rez -nous comme vos alliés , comme vos
amis et aidez-nous à faire de notre ville
la belle cité qu' elle était autrefois , — Le
Conseil d 'Administration .

Mt-Carente

A l' occasion de la Mi-Carême le syndicat
des commis et employés organise un grand
bal paré et travesti dans la Salle du Pavillon
Populaire le jeudi 7 mars à 9 heures du
soîr . Cette soirée est donnée au profil des
employés nécessiteux .

Le syndicat espère que toutes les per
sonnes qui ont à cœur de soulager les mi
séreux se feront un devoir de rehausser par

leur présence cette soirée toute syndica
liste .

Toutefois la commission se réserve le
droit de rectifier les erreurs qui pour
raient se commettre dans la distribution des
cartes et excluera de la soirée tout costume
qui serait malveillant ou de nature à sou
lever des discussions . — La commission

A ux Assises

M. Brocart , conseiller à la Cour d'appel ,
a été désigné pour présider la session d' as
sises qui s'ouvrira en mai prochain à Mont
pellier . M Mondot est désigné pour prési
der la session de l' Aude .

L'enquête sur la Vtlieulturs
Voici l' itinéraire que suivra la commission

dans notre région :
6 mars f enquète à. Marseille . Départ de

Marseille à 7 h. 45 du soir ; arrivée i Nans
à 10 h. du soir . — 7 mars : enquête à Ni
mes. — 8 mars : à 1 h 47 soir , départ de
Nimes ; à 6 h 16 soir , arrivée à Perpignan
— 9 et 10 mars : séjour à Perpignan , Grand
Hôtel . — H mars : à 8 h. 25 matin , départ
de Perpignan ; aj9h . 32 matin , arrivée à
Narbonne : à7h . 09 soir , départ de Nar
bonne ; à 7 h. 49 soir , arrivée à Béziers , hô
tel du Nord . — 12 et 13 mars : " enquête à
Béziers .

13 mars : à 9 h. Il soir , départ de Bé
ziers : à 10 h. 55 soir , arrivée à Mont
pellier, hôtel Moderne . — 15 mars : à 2
h. 42 soir , départ de Montpellier : à 5 h.
46 soir , arrivée à Carcassonne .

17 mars : à 11 h. 02 matin , départ de
Carcassonne ; à midi 37 , arrivée à Toulouse ;
départ à 1 h. soir ; arr vée à Paris , à
H h. 59 soir .

Bai Pnré Masqué
Nous apprenons avec plaisir qu'à l' occa

sion de la Mi-Carême M. Dieudonné di
recteur de l' Eldorado organise pour samedi
proohain 9 mars un bal paré masqué et
travesti qui aura lieu après le spectacle .

Vu le succès qu' ont déjà obtenu tous les
bals donnés dans notre coquet Music Hall
il va sans dire que cette redoute attirera un
grand nombre de danseurs attendu que
l'entrée est offerte aux Dames .

Prix d' entrée cavalier 2 francs .

La Crue dtu Verrtanson

L' abondante et continuelle pluie d' hier a
eu une conséquence qu' il est impossible de
passer sous silence . Le Verdanson , célèbre
ruisseau qui traveise Montpellier et qui se
caractérise surtout par l' absence totale d'eau
a vu son lit s' enfler démesurement et attein
dre dans la journée la hauteur de 1 mètre 50
Le fait est d'autant plus notable que , de
puis deux ans , ou n'avait pas vu une seule
goutte d' eau circuler entre les quais du Ver-
danson . Cette crue aura peut-être enlevé
quelque peu les immondices qui garnissent
seuls l'emplacement du ruisseau et contribué
à l'assainissement de cette partie de la
ville .

Ajoutons que l'Ecole d Agriculture si
gnalait hier au soir à 6 beures dans son bul
letin météorologique que la chute de pluie
avait été de 72 millimètres . De lus la nei
ge est tombée en abondance dans tous les
alentours de Montpellier aussi la températu
re s' est -elle soudain considérablement ra
fraichie .

Bourses de Mariage
La commission départementale dans la

séance du 6 mars a donné deux bourses dô
mariage de 300 et 150 francs à des pupillts
de l'Assistance publique .

£/• Bestiaux

Procès-verbal a été dressé contre le nom
mé Lacombe Philibert , domestique chez M.
Chamont , boucher , pour avoir , hier soir à
3 heures 40 traversé , la place de la Comédie
avec un troupeau de bestiaux qu' il condui
sait à l'abattoir .

Les Poules Bulladteuses
Procès-verbal a été dressé contre la nom

mée Raynaud Marie , ménagère , route de
Toulouse , qui laissait vaquer ses poules dans
un champ ensemencé .

Musique Millihtire
Voici le programme du concert publio qui

sera donné demain jeudi , de 3 heures à 4
heures du soir , sur l' Esplanade par la mu
sique du 122e régiment d'infanterie :

Fives-Lille , allegro , Sellenick ; Occident
et Orient , Saint-Saëns ; Trois petites pièces :
A. air à danser ; B. chanson d Orient ; C.
Histoire bizarre ; Th. Dubois ; Scènes Bo
hémiennes , I Prélude ; 2 Sérénade ;3
Marche ; 4 Danse Bohémienne . Bizet ; Les
Ondines du Nil , Mazurka . Ganne .

Nos Professeurs
M. Grasset , professeur à la Faculté de

Médecine de Montpellier , est nommé mem
bre de la commission d' organisation des
études médicales instituée au ministère de
l' instruction publique .

Obsèque»
L'adjudant Antonin Clos dont nous avions

annoncé la récente nomination vient de
mourir à l' hôpital militaire , où il était en
traitement depuis quelques jours seulement .

Ses obsèques ont eu lieu ce matin à 7
heures . La 12e compagnie du 122e d' infan
terie y assistait .

Nous présentons nos sincères condoléan
ces à sa famille .

Tapage Nocturne
Des procès-verbaux pour tapage nocturne

ont été dressés contre les nommés Vergnes
Albert , 17 ans , rue Saint Berthomieu , et
Espinasse -Léon , 19 ans , garçon de café qui
chantaient à tue-tête dans la rue Adam de
Craponne .

Objets Trouvés
Une montre en or de dame , par M.

Poujol , rue Hilaire Ricard , 1 ; un porte-
monnaie avec petite somme , par Mme Bé
ziers , 50 rue St Guilhem ; un paquet de
breloques par M. Giniés , pharmacien , place
St Denis ; un chien par M. Balestrier , 14 .
rue de l' Université .

MNip LUIM
/1os Pêcheurs

On nous informe que le syndicat patro
nal des pêchsurs de l' Art traînant vient de
transmettrn à M. le Préfet de l' Hérault un
dossier des plus complets intéressant le sta
tu quo de leur situation .

Ce dossier qui avec faanchise résume im-
partialemenr les phases du dernier conflit
précise les points en litige , alors que d'au
tre part , il est fait un pressant appel aux
autorités supérieures pour déterminer l'éla-

- boration du règlement ptom .dam., la ajQ-
veution du 21 février 1906 .

A cat effet , et 'dans le seul bul dS faire
éclore une entente durable tout au moins en
ce qui concerne la sécurité du travail , MM .
Clémenceau , ministre de l' intérieur , Thom
son , ministre de la marine ainsi que M Sa
lis député de l' Hérault, furent également
pressentis des desideratas patronaux .

Ces modestes désirs ou se dessine le meil
leur de la bienveillance et de la raison à
l'égard des équipages marquera la première
étape vers la réglementation légale qui s' im
pose .

Sans nullement porter atteinte aux préro
gatives du syndicat des matelots avec qui
les patrons veulent désormais vivre en bon
ne harmonie il leur parait pourtant de toute
nécessité de déterminer au plus tôt les droits
et les devoirs de chaeun

C' est là , le meilleur moyen de solution
ner tous les conflits à venir sans arrêt de
travail . Plus de grève , la grève c'est la rui
ne pour les uns et la misère pour les autres
Point n'est besoin d' amertumes réciproques
ni d' hostilité la modération et la bonne foi
suffisent . Nul doute que le syndicat des
matelots ne se décide à denner suite aux
engagements formels qui déterminèrent la
convention du 21 février 1906 .

Échos Sportifs
Dimanche dernier , à Toulouse , le Stade

Olympien des Étudiants a battu l' équipe
champion de la région bordelaise « le Bur-
digala » par 7 buts à 1 ."; Et encore ce point
a l il été réussi par les bordelais par la fau
te du gardien de but toulousain .

11 est intéressant pour nous de constater
que l'Olympique de Cette a succombé par
le même nombre de points que le Burdigala
devant les mêmes adversaires . Ces deux
victoires n' amoindrissent pas les équipes
battues mais confirment davantage la va
leur du Stade Olympien des Étudiants de
Toulouse .

Pour le Sud Est c'est l'Olympique de
Marseille qui seul reste qualifié pour le
championat de France , après avoir battu
l'équipe champion de la Cote d'Azur par
9 buts à 1 et celle du Lyonnais par 8
à 1 .

Dimanche prochain ces de^x excellentes
équipes se rencontreront à Cette pour dis
puter la demi finale du championnat de
Franc ,? de foot ball association .

Contribution lies Patentes
pour M907

Le Maire de la Ville de Cette , conseiller
Général , Conformément à l'article 25 de la
loi du 15 Juillet 1880 . A l' honneur d' infor
mer ses administrés que l'état-matrice des
Patentes dressé par M. le contrôleur prin
cipal des Contributions directes pour 1907 ,
est déposé à la Mairie ( Bureau du Person
nel et Militaire ) pendant 10 jours du 6 Mars
au 16 Mars 1907 inclus , et que les intéres
sés peuvent en prendre connaissance et
présenter leurs observations s' il y a lieu .

Grère ù la scierie Mireau
Le syndicat des ouvriers en bois merrains

nous prie d' insérer :
Au sujet de la note parue hier sous la

rubrique « En Grève» concernant le conflit
de la scierie de la société veuve Mireau ,
une mise au point est nécessaire .

Il est bon d' indiquer que si les ouvriers
ont cessé le travail , c'est que depuis quel
que temps les bureaux et les délégués du
syndicat , avaient fait d'actives démarches
pour que , comme par le passé , la place
d'affuteur soit tenue par un ouvrier et non
par un apprenti .

Si , d'autre part , nos camarades n'ont pas
accepté que cet apprenti ait le salaire de
l' ouvrier , c'est qu' ils ne lui reconnaissent pas
la capacité nécessaire pour tenir cet emploi .

Mais nous ne demandons pas son renvoi .
Dans les entrevues qai ont eu lieu devant
M. le Juge de Peix , la délégation ouvrière
ne l'a pas exigé

Pour et par ordre , le secrétaire . — J.
Fabre .

Le conflit est toujours pendant .

Ki*f Mutuelle Catalane
Comme nous l'avions annoncé la réu

nion pour la formation d'une société de
Secours Mutuels des originaires des Py
rénées Orientales résidant à Cette et dans
le canton de Frontignan a eu lieu le 27
février .

Un nombre assez important de nouveaux
adhérents ainsi que presque tous les mem
bres qui s' étaient déjl faits inscrire à
titre de participants ou honoraires ont
répondu à l'appel chaleureux du Bureau
provisoire .

La Séance est ouverte à neuf heures par
M. André Estève , assisté de MM . Barthe ,
Solatges et Millot .

Le Président après avoir rendu compte
du travail préparatoire de la commission
nommée par l'Amicale , fait un exposé détail
lé , avec faits à l'appui , de ce qu ' est la
mutualité , des services qu'elle rend aux
déshérités de la fortune , de ce que devra
être la société en formation et des misères
qu'elle est appelée à soulager .

Aucun , dit-il , ne doit rester ind ; fférent
au grand courant mutualiste étant unis
nous pouvons faire de grandes choses et
nous prêter aide et assistance les uns les
autres . Aucune distance ne doit nous sépa
rer chez nous , pas de question politique ni
religieuse , l' ouvrier doit fraterniser avec
l'employé d'administration ou de bureau .
Qu' importe la blouse ou le veston .

La parole est aux compatriotes qui dé
sirent la prendre pour exposer les motifs

pour ou contre la création de la Mutuelle .
Le Président fait observer que cette réu

nion doit être concluante et que d'après
la déci.ion qui va être prise , ou le projet
sera abandonné ou la Mutuelle sera défi
nitivement constituée .

Après une discution d'ailleurs très appro
fondie autant que courtoise , entre plusieurs
membres , tous désireux d'arriver à une
solution, dès le soir même , il est passé au
vote .

A la majorité des voix il est décidé que
le nombre d'adhérents inscrits est ' suffisant
pour former définitivement la Société de
Secours Mutuels projetée .

Ce vote de principe acquis , il est immé
diatement procédé à la formation du Bu
reau et du Conseil d'Administration . Une
prochaine note en donnera la - composition .

Vu l' heore avanoée il est décidée qu'une
deuxième réunion aura lieu le mercredi 6
mars pour la lecture et le vote définitif
des Statuts . La Séance est levée à II heu
res et demi du soir . — Le Président A.
Estèoe

une lipome capture
La Bande des « Voleurs de Cuivre »

La police de sûreté de notre ville vient
- d' accomplir une très grosse capture . La ban
de dite des « voleurs de cuivre » qui depuis
près de six mois travaillait à Cette et dans
les environs vient d'être en partie arrêtée

Presque quotidiennement , des vols de
cuivre , de zinc , de fer , d'aluminium étaient
signalés . Ces jours derniers deux coups de
main audacieux furent exécutés par la bande
au préjudice de la compagnie des tramways
et de M. Chevalier , entrepreneur . Avant-
hier , une grande quantité de tuyaux et rac
cords d'une valeur de cinq cents francs était
dérobée au oateau « La Suceuse » qui se trou
vait dans le terrain du Crenzot .

La fréquence de ces vols , l'audace et la
sécurité avec laquelle ils étaient exécutés ,
revelaient qu' en se trouvait en face d'une
bande bien organisée .

La police de sûreté était sur les dents .
Elie obtint enfin quelques renseignements
précieux qui la «mit sur la piste . M. Com
bes chef de la ..sûreté convaincu qu' il de
vait exister quelque part une fonderie clan
destine , prit le parti de visiter une à une ,
toutes les boutiques de chiffonniers et de
bric-à bracs de la ville Ses efforts persévé
ramment menés ont abouti à un excellent
résultat .

Hier , vers 4 heures , M. Combes se pré
sentait accompagné des agents Domenc et
Sutra au domicile de Gabarros Antoine , rue
de la Darse , n * 20 .

Gabarros était en train de faire fondre
paisiblement un gros tuyau en cuivre du
poids d' une quinzaine de kilos .

La police persuadée qu'elle venait de dé
couvrir un receleur des produits de vols
de cuivre , perquisitionne dans le domicile
de l' individu . Ces recherches amenèrent
la découverte d' une douzaine de kilos d'alu
minium , d' une bicyclette , presque neuve
de fragments de cuivre , de plomb, de zinC
provenant des vols accomplis au jour le
jour , par la bande .

Gabarros Antoine , fut conduit au com
missariat de police du deuxième arrondis
sement . Les matériaux volés furent égale
ment saisis par la police .

Aussitôt , M. Bourinet , commissaire de
police du deuxième arrondissement , a ou
vert une enquête et s'est empressé , pour
établir immédiatement les vols , de con
voquer M. Chevalier et M. le Directeur de
la Compagnie des tramways .

M. Chevalier , entrepreneur a reconnu
comme lui appartenant ie gros tuyau en
cuivre dérobée à ta drague et M. le direc
teur des Tramways électriques a déclaré
que l'alu minium et des archets de voiture
provenaient de son unsine .

Entre - temps , la police qui les filait
depuis plusieurs jours , a arrêté les nom
més Brunei Pierre , 18 ans , et Tichit Jean ,
17 ans. On pense que les premiers résul
tats de l'enquête activement menée par M.
Bourinet , commissaire de police , amèneront
d'autres découvertes et d' autres arresta
tions .

Félicitons chaleureusement la police de
cette très importante capture , et notam
ment M. Combes , chef de sûreté , et les
agents Domenc et Sutra qui ont mis un
terme aux exploits de la bande des voleurs
de cuivre . .

Cette bande solidement organisée met
tait en coupe réglée Cette et les environs .
Elle agissait avec une surêtè , une méthode
à la fois audacieuse , prudente et calcalee
qui prévint longtemps toutes les recher
ches réitérées de la brigade de sûreté .

Ces derniers temps . la bande forte de
l' impunité qui semblait la couvrir, enhar
die par le succès de toutes ses entreprises ,
réu?sit deux grands coups à l' usine des
tramways et du Creuzot , Ce grand travail
provoqua un redoublement d'activité chez
la police qui mit la main sur les nommés
Brunei et Tichit .

Ajoutons que Brunei et Tichit sont en
outre inculpés d' un vol de deux pompes en
cuivre, téalisé à Marseillan .

M. Bourinet , commissaire de police . aidé
de son secrétaire M , Durand , a procédé à
l' interrogatoire de Gabarros , Antoine , 33 ans
bric à brac , rue de la Darse , Brunel Pierre
20 ans , sans domicile fixe , et Tichy Jean ,
17 ans , Route de Montpellier ,

Pressés par un interrogatoire très serré ,
Tichy et Brunei n'ont pas tardé à avouer
qu' ils étaient les auteurs des vols commis
à l' Usine des Tramways et au Creuzot , à
la « Suceuse » de M. Chevalier . Ils au
raient dérobée à la Compagnie des Tram
ways , par voyages successifs , une douzai
ne d'inducteurs en cuivre rouge , une soi
xantaine de bobines en cuivre rouge , le
tout d'une valeur d' environ onze cent francs :
enfin , ils ont dérobé à M. Chevalier , les
objets dont nous avons donpé plus haut la
nomenclature . .

Quant à Gabarros , le chiffonnier recèleur
il a dit qu'il achetait les objets trouvés
dans sa boutique , à Brunei et à Tichy ,
mais il a ajouté qu' il ignorait leur prove
nance , et s' est défendu un peu mollement
d'avoir participé , par complicité par recel ,
aux vols, de la bande des voleurs de cuivre .
Il est impossible qu'il ait ignoré comment

ses fournisseurs se procuraient les maté
riaux qu' il devait acquérir à des prix re
lativement bas.

Il aurait , d' après ses déclarations , refusé
d' acheter récemment une pompe à Brunei
et Tichy : c' est peut-être qu' il en suspec
tait la provenance . Cette pompe jetée dans
!' eau par les deux voleurs fut retrouvée et
remise à sou propriétaire .

Après un autre interrogatoire , M , Bou-
rinet , a l' intention de faire transférer Ga-
barros , Brunei et Tichy, demain matin à
Montpellier .

La police a fait cette après-midi une
deuxième perquisition dans la boutique de
Gabarros , rue de la Darse Les recherches
ont amené la découverte de 17 kilogrammes
de plomb fondus en lingots qui ont été
saisis •

Gabarro ?, Brunei et Tichy, seront rans-
férés demain matin à Montpellier .

Conseil re Guerre

Dans son audience d'hier , le. conseil de
guerre du 16e corps d'armée a prononcé
les condamnations suivantes ;

Six moix de prison au nommé Montai-
guier Monet , soldat de 2me classe du 24me
colonial à Cette , inculpé d'avoir , le 27 no
vembre 1907 : 1 . déserté à l' intérieur en
temps de paix"avec emports d'effets ; 2 • bris
de clôture

Six mois de prison au nommé Rigaud ,
soldat , de 2me classe au 24me colonial ,
à Cette , inculpé d'avoir, le 30 janvier
1907 : I - Outragé par des paroles un
supérieur en dehors du service ; 2 . bris
de clôture : 3 ' Bris de casernement .

Bal rte famille rte la Mi-f arên%e
A l'occasion de   Mi Carême, demain

jeudi , à dix heures du soir, aura lieu dans
la grande salle du Cristal Bar , un grand
bai de famille . Un orchestre d'élite compo-.
sé des meilleurs musiciens de la ville , prê
tera son bienveillant concours à cette soirée .
Un groupe de clients de l'établissement .

Par suite du développement du rayon
de mesures, la Grande Maison vient
d'engager un nouveau coupeur de Paris . On
demande des ouvrières et employés .

La Fanfare Scolaire
Nous manquons un peu de musique et

d'harmonie , et les cettois se lassent de se
promener sur l' Esplanadegautour du kioske
désert . Nous apprenons avec plaisir que la
Fanfare scolaire va bientôt inaugurer ses
sorties de la belle saison . Dégrossis par
leur sympathique chef, M. Reynes , ils tra
vaillent durant tout l' hiver , et après avoir
pris contact avec le public , en quelques con
certs , ils vont grossir nos sociétés musicales .
LaFanfare scolaire est ainsi une inépuisable
et excellente pépinière de musiciens .

Cinématographe Cettois
Le succès obtenu dimanche dernier par

le Cinématograqhe Cettois a été quasi colos
sal , puisqu'on % refusé près de eent cin
quante personnes

La direction était à la fois enchantée et
navrée , enchantée de voir une si grande af
fluence et navrée de refuser du monde . '

Mais dans toutes les villes du monde , re
fuser du monde c' est le signe incontestable
du succès et de la vogue .

Demain soir jeudi , grande soirée de gala
qui ne le cédera en rien aux précédentes , et
comprendra un nouveau programme de
vues .

Un orchestre d'élite renforcé rehaussera le
spectacle .

En Gare

Ce matin est passé en gare , vers 3 heures
35 , venant de Barcelone et se rendant à Ni
ce , le prince de Hohenzoller , un des flis de
t'empereur d'Allemagne . Le prince se trou
vait dans un wagon-salon .

Synricat rtes Débitants
rte fins au Bétail

Par suite de la rigueur de la température
les réunions générales mensuelles de décem
bre , janvier et février dernier n'ayant pu
avoir lieu ; le conseit d'administration in
forme tous les syndiqués que ces assemblées
de ohaque mois seront reprises à partir du 6
mars courant comme par le passé .

En outre , le conseil d' administration qui
vient de renouveler son bureau a décidé
dans une de ses dernières séances que la
cotisation serait réduite à 0.30 au lieu de
0.50 ; par suite de cette décision la premiè
re quittance sera présentée incessamment à
tous les membres .

Composition du bureau ; M. Bascou , pre-
sident . — M. L. Pistre, vice-président . —
M. Bruno Bourret, trésorier . — M. P.
Fouilhé , secrétaire .

A cette occasion le conseil d'administra
tion croit utile de rappeler à tous les débi
tants de vins en général et aux syndiqués
en particuliers que plus que jamais il est
utile de se grouper en vue d' une entente
commune pour défendre les intérêts de la
corporation et combattre avec succès tous les
abus qui sont la ruine de notre commerce ,
G A L E R is••■•••  • ■■■ T OI S E S

Vêtements sur mesures pour Hommes

Feu de Joie

Procès-verbal a été dressé contre Cornet-
ta Jean , rue Lazare-Carnot , 22 , pour avoir
jeté et brûlé sur la voie publique des objets
de literie ..

A VTOllEi . UWiAMUll
(0 FUTS EN FER USAGÉS 350 UT.

S'adresser Société de la Pulvérine. à Cette
42 , rue Neuve d u Nord .

VfYÂfFIR ^ en liqueurs qui voudraient re-lUlnUUUllu présenter une maison de vins
de Champagne , sont priés d' écrire à J. D. ,  1
place de l'Hôtel de Ville , à Reims ( Marne).
AVIS «St COMMUNICATIONS

Sporting-Club Cettois . — Demain soii jeudi
à 8 h. i /a. Réunion au Café de la Bourse ; salle
du fond . Présence indispensable . — Le Secret .



ECO "" E BERLITZ
Anglais , Allemand , Italien , Espagnol

PAR PROFESSEURS NATIONAUX
Enseignement par la Méthode BE RLITZ

S'adresser , pour tous renseignements , chez
Mme Pierre MEDARD , 9 , rue Caraussane , à Cette .

— TRADUCTIONS DE TOUS GENRES — .
:

Dans les Communes
MÈZE

Convocation . — Le Conseil d'Admi
nistration de la Société Maritime de Mèze ,
informe les Actionnaires que l'Assemblée
générale ordinaire aura lieu le 24 mars
courant, à deux heures après-midi , au
siège de la Société , 4 , boulevard du Port.
L'ordre du jour comprend : « Approbation
des comptes de l'exercice clos , modification
des statuts et nominations d'Administra
teurs et de Censeurs .

Signé : l 'Administrateur
COURNONTERRAL

Métnission — M. Bastide , maire de
Cournonterral , a envoyé a M. le Préfet sa
démission dé maire et de conseiller munici
pal.

Jles Tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui

Tol

Emile Couderc , 24 ans , demeurant à Cet
te , rue Louis Blanc , 21 , est inculpé de vol
au préjudice du commerce .

Couderc est condamné à 3 jours dejprison
avec sursis .

Transport Frtutluleuac d'Alcool
Emile Pech , 23 ans , journalier , Marius

Belluc , 20 ans , plâtrier et Diego Avallone ,
14 ans , charbonnier , demeurant tous trois à
Cette , furent surpris le 3 févaier!907 à Gi
gean transportant de l'alcool .

Louis Gouzy , 32 ans , cultivateur , demeu
rant à Montpellier , impasse de l'Abatioir ,
fût l' objet le 6 février dernier de deux pro
cès-verbaux pour transport frauduleux d'al
cool .

Pech , Avallone , Belluc et Gauzy sont
condamnés à 6 jours de prison à 500 francs
d' amende.

:

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Armées et Départs

Entrées du 5 Mars
V. fr. Faraman , 121 t. c. Rolland, v. de Mar

seille, c. Fraissinet, am. q. République .
V. fr. Algérien , 1086 t. c. Mattei , v. de Mar

seille , cons. Nègre , am. q. Alger .
V. ang. Indéficienter 1 45 1 , c. Vidossich , v. de

Fiume , cons. Frisch , am. q. Riquet .
V. ang . Joseph Davis , i 425 t. c. Savage , v. de

Newcastle , cons. q. A.

Deux Raisons
Un cas comme le suivant qui s'est passé à

Montpellier, nous intéresse pour deux raisons :
la première , parce qu'il concerne une personne
de Montpellier ; la seconde , parce que c'est une
bonne nouvelle de nature à nous encourager .

Mme Domergue , demeurant à l'Ecole de la
rue Condorcet ; à Montpellier , nous dit :

« Malgré tous les traitements suivis depuis
Une dizaine d'années je souffrais toujours atroce
ment des reins ; j'avais ce qu'on appelle vulgai
rement un rein flottant ; je souffrais tellement
que parfois j'étais obligée de me tenir le corps
courbé en deux pour marcher . J'éprouvais tou
jours une lassitude générale et je souffrais de
névralgies épouvantables ; mes urines étaient
très difficiles et brûlantes à l'émission . J'étais ex
trêmement faible et mon état s'aggravait de jour
en jour. J'avais essayé tout ce qu'il est possible
dans ce cas, mais sans jamais obtenir le moindre
résultat ; aussi j'étais presque résignée à souffrir
quand on me conseilla de ' prendre les Pilules
Foster pour les Reins , vendues à la pharmacie
Prats, à Cette. Ce fut mon salut car dès le troi
sième jour le résultat obtenu était très sa
tisfaisant ; je me tenais droite sans éprouver
aucune douleur, mes forces revenaient peu à peu
mes usines étaient plus faciles , claires et après
avoir pris un peu plus d'une boîle de pilules,
j'étais bien soulagée . Depuis je n'ai plus ressentis
de douleurs et je recommande autant que je le
peux un îemède aussi bienfaisant . Je certifie
exact ce qui précède et vousautorise à le publier .»

Si vous souffrez d'une manière quelconque de
vos reins , vous encourez les risques d'une in
flammation des reins , des pierres dans la vessie ,
de diabète, d'hydropisie , etc. car les reins affec
tés ne se guérissent jamais d'eux-mêmes. S'ils
sont négligés ou laissés sans aide, l'issue en est
fatale .

Si vous ne voulez pas être désappointé , assurez -
vous que ce sont bien les véritables Pilules Fos
ter pour les Reins qui vous sont délivrées ; - sur
tout méfiez-vous des imitations d'un aspect et
d'un nom plus ou moins approchants , car vous
n'auriez plus le résultat voulu . On peut se les
procurer dans toutes les pharmacies à raison de
3 fr. 5o la boîte ou de 19 fr. les 6 boîtes ou fran
co par la poste en envoyant le montant voulu à
Spécialités Foster , H. Binac , Pharmacien, 25 ,
rue St-Ferdinand , Paris . J. C. 25 .
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers . nous ont transmis
ies Nouvelles ci-après.

Les Accidents du Travail
Paris , 6 mars , 3 h. 10 s'.

La commission d'assurance el de pré
voyance sociales de la Chambre a défini
tivement arrêté le texte du projet de loi
sur l'extension aux ouvriers agricoles du
bénéfi de la législation sur les accidents
du travail Ce projet sera très prochai
nement distribué à la Chambre .

Les Sociétés Mutualistes
Paris, 6 mars 3 h. 10 s.

' Sur F initiative, de leurs présidents
fondateurs respectifs , les trois plus im
portantes sociétés mutualistes de France,
les Prévoyants de FAvenir, l'Avenir du
Prolétariat , la Colonisation Française ,
viennent de créer la Fédération de la
Mutualité indépendante de France et des
Colonies . Ce nouveau groupement com
prend plus de huit cent mille membres ,
répartis dans presque toutes les communes
de France .

Incendie d'une Eglise
Châlons-sur-Marne , 6 mars , 3 h. 25 s.

On a pu se rendre maître da feu qui
avait été allumé par la main d'un malfai
teur , d'ailleurs arrêté dans l' église de
Dommartin-Letlrée , avant que la flamme
ait achevée à l' extérieur son œuvre de
destruction . Tout l' intérieur est détruit ,
notamment une triple nef magnifique .
L'église était sur la liste de classement
des monuments historiques . Le parquet
de Vitry est sur les lieux et procède à
l'interrogatoire de l'accusé .

Dans les Airs
Bordeaux, 5 mars , 3 h. h0 s.

• L 'Aéro-Club de Bordeaux cl du Sud-
Ouest a reçu une dépêche lui annonçant
l'allerrissement du ballon « Fernandez-
Duro » à Charny, dans l' Yonne . Cet
aérostat était parti hier de Bordeaux à
1 heure de l'après-midi . Il délient jusqu'à
présent le record du concours de distance
ouvert aux ballons de Paris , de Bordeaux,
ainsi qu'à ceux d'Espagne.

Les Terroristes à Paris
Paris , 6 mars , 3 h. 55 s.

On a trouvé dans le parc de St-Cloud
le peintre russe Koditz un révolver à la
main et le jront troué d'une balle . Trans
porté à l'hôpital de Saint-Cloud, il a jait
des réponses si bizarres que la préjecture
a ouvert une enquête . On croit se trouver
en présence d'une afaire qui aurait quelque
rapport avec les événements terroristes de,
Russie .

que disent

(Les Journaux de Saris
parus 09 Jlftatin.

Paris , 6 mars , 11 h. m.
De M. Maurice Faure , sénateur , dans la

Lunieme :
« Le gouvernement s'est débarrassé du

Concordat . Mais hélas I la question des
rapports de l'Eglise et de l' État est loin
d' être définitivement résolue Voilà les tren
te-six teille maires de nos communes hési
tants , embarrassés et perplexes entre les di
verses solutions qui s' offrent à eux . Les mai
res du parti épiscopal dociles au mot d'or
dre ultramontain , s'en tiendront avec achar
nement à la formule gxrantie comme seule
orthodoxe parie Vatican Mais le gouver
nement a heureusement en mains les armes
nécessairej pour triompher de éette chouan
nerie municipale , et il a donné à ses pré
fets des instructions formelles . Toute sub
vention déguisée accoriée aux cultes sous
nné forme quelconque serait la - négation
formelle du principe de - la séparation des
Églises et de l' État . » -

Du Gauloi» :
« C' est en chantant la « Carmagnolew et

1 ' « Internationale » que les socialistes pa
risiens ont accompagné à la gare les petits
Fougerais qui regagnaient leur ville natale .
Que devons-nous attendre d'une généra
tion qui a remplacé la prière par 1 ' « Inter
nationale B. ?

« Les impressions d' enfance sont tenaces
et si les parents des petits Fougerais con
sentent encore à gagner par leur travail le
pain de leur famille , c'est parce qu' ils sont
née à une époque où l'on ignorait les anti
militaristes et les sans-patrie . L'école anar
chiste où les petits Fougerais oit passé leurs
vacances , c'est en réalité le Conservatoire
des apaches . »

Réunion d'Évêques
Prris , 6 mars , Il b. 50 m.

L'«Eclair >) dit que la réunion des évêques
de Tours , Bourges et Lens , avait pour but
de présenter au choix du Souverain Pontife
trois candidats pour l' évèché. qui va être
rendu vacant par l'élévation , de son titulaire
à l'archevêché de Chambéry .

Prochainement les évêques ae la province
de Toulouse se réuniront au siège de cet
archevêché , sous ia présidence de Mgr Ger
main , pour présenter à Pie X srois candidats
à la succession de Mgr Rougerie , évêque
de Pamiers .

L' impôt sur le Revenu
Paris , 6 mars , 11 h. 40 m.

On annonce que les sondages en vue de
l' application du projet d' Impôt sur le reve
nu auxquels présidera demain M. Caillaux ,
en compagnie des membres de la législa
tion fiscale , auront lieu soit dans le canton
de Mouy , dont M. Baudon , député radical
de la première circonscription de Beauvais ,
est le conseiller général soit dans la ferme
que ce député possède â Montataire . canton
de Creil .

Les Relations
Franco-Allemandes

Paris , 6 mars , Il h. 25 m.
Les journaux publient des dépêches de

Berlin insistant sur la cordialité des rela
tions entre les gouvernements français et
allemand . La question de l'établissement
de stations radiographiques au Maroc par
une société française s' aplanira , car le gou
vernement allemand ne désire aucune com
plication dans les affaires du Maroc .

Si le Centre catholique interpelle au
Reichstag à propos des églises allemandes
en France , nulle divergence de vues |ne se
produira entre les deux gouvernements et
nul incident ne surgira .

Quant au bruit que Guillaume II se serait
occupé des papiers de Mgr Montagnini ,
rien n' est moins fondé . Enfin la conférence
que M. Lucien Hubert , député , doit faire
à Berlin sera accueillie , si on osait dire avec
enthousiasme .

Si on rapproche ces tendances de certains
faits , comme la représentation à la Comé
die-Française en faveur des victimes du
« Berlin », l' empressement qu'a mis Guii-
laume II à aller entendre et applaudir la
troupe française qui soue en ce moment à
Berlin , l' annonce de la venue d'une troupe
allemande à l Odéon alors que les artistes
de ce théâtre iraient sa faire applaudir à
Berlin , on sera frappé du véritable travail
qui s'opère en ce moment dans certaines
sphères en vue d'un rapprochement franco-
allemand .

Cela méritait d'être noté .

L a Douma
A LA SORTIE

LA TROUPE CHARGE LA FOULE
St-Pétersbourg . 6 mars.

Une foule immense a assisté à la sortie
du public du palais de Tauride, acclamant
ou huant les députés suivant qu' ils lui
étaient signalés comme appartenant à la
gauche ou à la droite de la Douma. Les
députés du groupe du travail furent arrê
tés par les ouvriers qui leur demandaient
de parler devant eux. On agitait des dra
peaux rouges faits d'un morceau d'étoffe ,
puis les députés prononcèrent de * haran
gues . Celles-ci sont identiques dans le fond .

« Nous avons , ont dit les députés du tra
vail , remporté une petite victoire par no
tre retour à la Douma . Pour la grande vic
toire , il nous faut votre appui . »

— Vous l'aurez », répond la foule .
Un autre député dit :
« Je suis envoyé de la province d'Oufa

pour défendre la cause de l'affranchisse
ment national . J'ai juré de mourir pour elle .
Je tiendrai mon serment . Jurez aussi ! »

Et la foule répond : « Nous le jurons et
réclamons l'amnistie . »

Le cortège populaire se déploie dans les
rues. Non loin du palais de la Douma les
gendarmes à cheval chargent la foule , mais
les sifflets , les clameurs et les hurlements
de la masse humaine les - font hésiter et ré-
trogader . La foule chante la « Marseillaise »
russe . Après chaque harangue des députés
ouvriers on crie : « Chapeau bas ! » puis on
entonne le chant funèbre révolutionnaire .
Les voyageurs des tramways arrêtés s'asso
cient aux acclamations de la foule .

Dans la rue Fourtadkiaïa , le cortège
prend une physionomie révolutionnaire . La
foule est très excitée' par les allocutions
violentes des députés et par les chants
bruyants . Alors la police se décide à in
tervenir et de forts détachements de gen
darmes à cheval , armés de carabine , s'é
lancent , sabre au clair , dans la foule trop
pressée pour pouvoir se disperser et qui
crie : « Nous - ne faisons pas de désordres .
Nous marchons paisiblement . Pourquoi
nous tuer î »

Il en résulte une panique terrible . Au
milieu des cris de détresse des fuyards
heurtés par les chevaux, plusieurs person
nes sont blessées . Le cortège se trouve
ainsi arrêté dans sa marche projetée vers
1 Université et il obéit au mot d'ordre crié
par certains individus de se disperser et
de marcher isolément vers ca but .

Vingt mille personnes encombrent les
rues , mais graduellement les voies se "dé
semplissent et sont silonnées par des pa
trouilles de cavaliers . Dans les autres quar
tiers de la ville , également animés , on ne
signale pas d' incidents jusqu' à présent .

LA MANIFESTATION D' HIER
Saint-Pétersbourg , 6 mars.

La foule réunie pour voir l' arrivée des
députés était maintenue par une double li
gne de cosaques , des troupes et de la po
lice étaient tenues prêtes aux environs du
palais de Tauride . M. Bompard , ambas
sadeur de France , était le seul membre du
corps diplomatique présent à la séance
d'ouverture . M. Stolypine fut le premier
à récevoir la bénédiction du métropolite
après le service religieux . Il se tenait dans
la loge ministérielle la plus rapprochée de

la tribune , ayant pour voisins immédiats
les ministres de la cour et des finances .

La vérification des mandats des députés
donnera probablement lieu à des scènes
animées , car l' opposition ne cache pas son
désir da contester l' élection de plusieurs
membres sous prétexte d'illégalité flagrante .
Les démocrates socialistes et les socialistes
révolutionnaire ? ont décidé aujourd'hui de
soulever immédiatement la question de
l' amnistie .

A l'Uoiversité où la foule qui a bruyam
ment manifesté hier après midi à la sortie
de la Douma s'était donné rendez vous , une
manifestation monstre a eu lieu hier soir
en l' honneur d' un certain nombre de députés
de l' oppositon pour célébrer la victoire de
lo démocratie révolutionnaire .

Parmi les députés présents se trouvaient
M. Alexinski , député de Saint-Pétersbourg ,
M. Riekhne, député de Saratof trois dé
putés de la province de Vîatka et un de la
province de Vologda .

Ces députée allaient d'une salle à l' autre
et étaient acclamés par la foule qui se pres
sait sur leur passage . A huit heures , quand
les troupes et la police arrivèrent , elles
trouvèrent l'Université déjà évacuée , mais
le quai de le Néva et les rues voisines étaient
noires de monde , et cette foule pouvait
être évaluée à trente mille personnes en
viron .

Poignée de Nouvelles
Carcassonne . — Le « Petit Méridionale ,

qui combat la municipalité de Carcassonne
soutenue par la « Dépêche », révèle qu'un
scandale est sur le point d' éclater à Car
cassonne .

Il s'agirait de la disparition d'une cer
taine quantité de bons de lait , au sujet des
quels aucune justification n'aurait pu être
donnée .

Le « Petit Méridional » précise en disant
que , durant l'année 190b , 600 bons de
lait ont été employés à mauvais escient
3.700 et quelques bons ont été payés et
3.100 et quelques bons seulement étaient
justifiés , différence 600 bons .

Marseille . — Un wattman des tra mways
alité depuis plusieurs jours à mis fin à ses
jours en se tirant deux coups de revolver
dans la bouche . La mort ne venant pas
assez vite , le malheureux se leva et pre
nant un rasoir, se coupa très profondément
le cou .

Angers . — Le sergent L . ., du 6e génie ,
s' çst noyé dans la Maine èri effectuant des
manœuv es de pontage .

2nt ÉDITION
Paris , 6 mars , 6 h. s.

Le ministre de la justice étudie , en
ce moment , une circulaire destinée à ap
peler l' attention des parquets sur une
répression plus énergique des contra
ventions fiscales et des fraudes dans la
vérité des marchandises . Les pénalités
deviendront plus sévères .

Victime du Jeu
Alger, 6 mars.

On mande de   Souk-Ahr qu'un lieute
nant de tirailleurs s'est suicidé hier soir .
On attribue cet acte de désespoir à des
pertes de jeu .

Port-Saïd , 6 mars.
Un voilier indigène a sombré dans le

Canal. La circulation est interrompu '1,.
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INFORMATIONS
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Montpellier , le 6 Mars
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Bourses et Marchés
MARCHÉ DE CETTE

Cette, le 6 Mars 1907 .
L'extrême sécheresse commençait dans nos ré

gions , à porter atteinte à toutes les cultures, et ,
si elle avait persiste la vigne elle même en au
rait souffert dans la suite .

Heureusement, qu'une très forte pluie de 24
heures a donné à la terre le contingent d'humi-

La température minima s'est élevée à Mont
pellier de i 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 i. 5 ,
millimètres depuis 24 heures.

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

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 6 degrés et le baromètre indiquait
une pressen de 763 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3.2 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le (i Mars à 11 h. du malin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction fore* du ciel ae ia mtr

jan Béarn . . . N. E. Halme Nuageux Houleuse

uarseme . . . . 11 . V. QUI1I1C deau UCilb )
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dité nécessaire pour abordes les premiers d'été .
Les travaux ' de culture étant très avancés la
pluie aura pénétré bien avant dans le sol et cette
humidité jointe aux premiers jours de beau
temps qui , il faut l'esprérer ne tarderont pas à
nous égayer , donnera à la vigne un élan de cè-
ve dont elle a besoin , car la végétation est encore
bien en retard .

Espérons aussi que le retour des beaux jours
dissipera le nuage de tristesse et de décourage
ment qui plane sur le commerce en général .

Nous ne pensons pas cependant que l'on puis
se espérer traiter de bien grosses affaires , car le
commerce a un stock assez sérieux . ( Le Journal
Officiel le fixait pour fin Janvier à 16 millions
d'hectolitres). Mais le réapprovisionement d'été
et la révivifiation des vins usés feront surtout
porter la demande sur les vins frais fruités et
bien tenus .

L'ensemble des cours se tient de 90 c. à i fr.
le degré , 1 10 pour les vins de i ec choix .

Il y a bien des c ffres de 80 c. mais elles sont
généralement refusées ,

A l'entrée d'une période qui peut devenir criti
que pour la végétation , ces prix n'ont rien d'ex-
xagéré et on peut les considérer comme nor
maux. Les vins seuls de mauvaises qualité peu
vent craindre un fléchissement .

Ici les affaires d'Algérie sont toujours très
réduites et les transactions se portent de préfr-
rence sur les vins blancs qui se vendent de i à
i.o5 le degré. Les rosés ou blancs de rouge à
i fr, le degré .

Les vins rouges donnent lieu à peu da transac
tions de 90 à g5 c.

Les vins doux manifestent leurs cours : i.o5 à
1 . 10 pour les mutés au soûffre ; 22 , 50 à 23 l'h .
pour mistelles . courantes et 25 à 26 pour les
mistelles de choix . Tous ces prix au comptant
sur place avec courtage en sus.

J. DARAMONT .

COURS DE LA BOUILLE
Paris, '6 Mars, 5 h. soir.

On cotait : Hier Aujourd.
3 0[0 perpétuel 95 85 95 85
3 010 amortissable . . . . 95 75 95 75
CHANGE DU JOUR A PARIS

Hambourg 121 31 /32
Londres 25/26
Londres (chèques) 25/28 1 / 2
Madrid (papier court) 454
Madrid (papier long) 453
Buenos-Ayres (or) 125 27

LA FINANCE A L' ÉTRANGER
(Par Dépêche)

Madrid , 6 mars.
Bourse de Madrid (clôture). — Change sur

Paris 9 . — Intérieure 83.55 . — Nord-Espa-
gne 67 . — Saragosse 102,10 .

Barcelone , 6 mars.
Bourse de Barcelone (clôture). — Change

sur Paris 9 25 . — Intérieure 83 77 . — Nord-
Espagne 67 . 05 . — Saragosse 102.10 .

Rome , 6 mars.
Bourse de Rome (clôture). — Italien 5 °/#

io3.45 . — 3 % 72 . — Change sur Paris à vue
100 . o5 . — Change sur Londres à vue 25 . 3o . —
Change sur Berlin à vue 123 20. — Méridio
naux 777 .

Londres . 6 mars.
Bourse de Londres (clôture). — Japonais

4 1 /2 i r« série 94 , 2 « série 93 i /4 .
New-York , 6 mars.

Bourse de New-York (clôture). — Cours
du cuivre 25.37 ,

COURS   DES^ALCOO
TERME Ouvert. Clôture

Disnonible

* ue mai » 42 . . 42 75

xetiudiice ; caime .

BULLETIN FINANCIER
Paris, 4 Mars 1907 .

L'activité du marché se concentre sur le Rio,
qui à chaque séance prend une avance nouvelle,
et sur les emprunts russes , qui gagnent une
fraction . La rente française est toujours hésitante,
l'Italien est très ferme à io3,8o , le Turc est solide
à 97,26 . Pas de mouvement sérieux sur les che
mins de fer français Lyon 135i , Orléans i3n ,
Nord à 1750 . Les établissements de crédit ont
bonne tenue. La Banque de Paris progresse à
1579 , l'Uniori Parisienne vaut 819, la Banque
Franco-Américaine aux environs de 54o , a un
bon courant de demandes . Elle doit participer à
quelques opérations fort rémunératrices . Les
automobiles Jean Bart sont couramment deman
dées à 116 , le cours est d'ailleurs avantageux , le
titre ne peut manquer de s'élever en raison du
développement de l'affaire , qui a déjà une nom
breuse clientèle . Les Mines d'or sont plus calmes.

__._» LjQUEURJ

Aùonnez-oous â '

SELECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxuenx
de tous les Illustrés .

| '5 0 1 « NM OO P«g«,300 d«iilni,3 8 a*
25.000 Fr. de PRIMES

.•ARIS 3Ii V Y[mue it r0p£RA,3/

Spectacle? CorçceFt?
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 .

Concert militaire. Demain jeudi , de 3 à 4
heures , sur l'Esplanade concert public par la
musique du 122" régiment d'infanterie .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
En. SOTTANO , Successeur de A. CROS
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TRIBUNAL DE COMmERÇf
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 5 Mars 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Celte a
déclaré eu liquidal'on judiciaire le
Sieur Albert EUZET , limonadier à
Celte ; a nommé M. CAYKOL , l' un
de ses membres , juge commissaire et
M. RIRON , comptable à Celle , liqui
dateur provisoire ; a ordonné l ' ai -,
fiche dans le prétoire et l'inser
tion dans les journaux d'un extrait
de jugement.

Ceils , te 6 Mars 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis rue de Chateaudun .

«mGari! ïîAiFiTs MiTiny îiFim
- Sferotces réguliers an départ de CETTE ; sur Ornn, Alger
Bougie , Philippeville ctBÔne.Sf IÉ§4L BRÉSIL & LA PL4TA

ilippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samarr C13TT Là

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo semaine
Un départ chaque semaine Alger, Philipeville,Bône,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
Charbons Français et Anglais

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

RI) I T argent sur signature .I LllJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25« année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE, donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

- DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

najv&jêK: m» mu b® as
De 3 mois â 6 mois 00/
De 6 mois à 11 mois « /0

A

Coopérative
des Boissons Gazeuses

Réunion générale des Action
naires , le jeudi 7 mars , à 3 heu
res , au siège de la Société , 4 ,
rue du Chantier .

Ordre du jour : Distribution
des Actions .

Les actionnaires sont tenus
de présenter le reçu et de payer
les frais d' enregistrement .

Pour le Conseil d Administra
tion de la Société :

Le Secrétaire , MEILHAC .

fVIS D' OPPOSITION

Suivant acte sous-seing privé
Mademoiselle GINEST a acquis
le fonds de commerce porce
laine exploité par Madame ROBIN ,
Grande-Rue , à Cette .

Faire opposition dans la hui
taine , à peine de forclusion ,
chez Mademoiselle GINEST , rue
NBtionale , Cette .

GUERISOt RADICALE
J des MALADIES CONTAGIEUSES des VOIES URINAIRES les plus

Jr ? | vTN  'ebelles . ÉCOULEMENTS RECENTS ou ANCIENS , CYSTITE du
J < 3 | ' % COL , PROSTATITES , RETRECISSEM«»"FS, MALADIES de

M la VESSIE etc. , etc.
M" fcj'.'A D'une pureté absolue et d'une effc*4té remarquable ,

F 1 1 I V4 |Sr \ le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLtIS EFFICACE quef 1 1*"» ll'll Dkï I m ' M »0*2 , \ l'e»ience de Santal la plus pure i U est absolument
''îl -1 RVlFl M Wj MJ \ inoffensif.\Vsk «L » ^ ¥jF--\ Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
■''m Y\ F par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun regime

et ne produit jamais de Troubles dlgestifs . ni Renvois ,
, t v i iS'e    nfTri . 'f , J f ni Maux de Reins comme les anciens traitements par

* ,<* . j || Kl I 1 I l,  ; ( , j le Copahu, Cubèbe, Santal , Injections , etc. , etc.y ïù llfillllâf " J Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Speclliqup
™ 1 "*8 9 I i Ki, >' ' ■: des Maladies des Voles urlnalres qu'il arrête fie suite

I < f f et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible
% ■> y ' f, £ » 1 , ' / Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d' insurrr *.
V ' - i * r ' t ' " I c'est la guerlson assurée d'une façon certaine et définitive ,
v; *« ^ " J même dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés ,
m f , 'v ' 3 Si vous voulez guérir promptement et radicalement, et dans
\ ■' \3 l'intérêt de votre santé, refusez toute substitution ou imitation e !.

exigez les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui
Seules guérissent rapidement et sûrement.

Prescrit par toutes les Sommités Médicales .
Pam DU pRlx DU ane lostructioos 3'50 , les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieure, contre mandat ou timbres-poste adressés au Dr de la
PHARMACIE VIVIENNE , 16 . Rue Vivienne , PA-RIS . et dans toutes Pharmacies .

ji de ou Douteuies contre
mandat de 25 francs .

VKHY GÉNEREUSEsrm IMPORTAIT M
Les Mandataires et Sous-Mandataires de la S te Anonyme l'OMNIUM

qui par oubli n'auraient par reçu de lettre les priant de retourner 449 , rue
Montmartre , Paris , leur dépôt de billets d; la Loterie de St-Pol-s/Mer,
sont priés de considérer le présent avis comme en tenant lieu , les informant
qu' ils ont comme extrême limite jusqu'au 15 Mars 1907 inclus.

En outre , ceux des correspondants directs ou marchands en gros et demi-
gros de l' OMNIUM qui par suite du report du tirage au 15 mars 1908 ne
désireraient pas conserver leur provision de billets peuvent en avoir le rem
boursement au prix payé par eux au Siège Social de l'OMNIUM , jusqu 'à
la date ci-dessus.-Passé celte date et sous aucun prétexte le remboursement d'aucun
billet de la Loterie de Si-Pol-sur-Mer ne sera accepté par l'OMNIUM.

Chemins de Fer de
PARIS à LYON et à la MÉDITERRANÉE

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

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

ques , il est délivré du Vendredi a a
mars au Lundi i " avril 1907 inclus
au départ de toutes les gares du ré
seau P. L. M. , des cartes d'excursion
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'Exploitation P. L.M. , ao ,
boulevard Diderot , à Paris .

' Nul n'est censé ignorer LA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d'Académie , Chevalier da Mftite Agricole

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir d demander a

Avocat-Avoiiê-IluisMer-Banquier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires defamil le
opérations de bourse , placements . via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, r habilitations, etc.

BON POUR UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

3fr . Ef1".au lieu de v/

en adressant lettre etmandat
avec le présent bon, à

M Georges HARMOIS,AUi#*
Juriconsulte

au bureau du journal
IV . -B. — Consultations gratuites pour

les indigents qui devront envoyer sim
plement deux timbres pour la réponse .

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
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:o des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

A VIS
A toutes les personnes m'en faisant la demande , je fais con

naître gratuitement le moyen infaillible d'arrêter instanta
nément la chute des cheveux , de guérir la calvitie la p;us ancienne
Échantillon gratis , G. Danflous , 6 , rue Ausone , Bordeaux .

L' ivrognerie n'existe plus

Véritable Absinthe Supérieur.-
PREMIER FîisCOESRY S C'*

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

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

CASSAN, quai supérieur del'Espla- '
nade .

Un échantillon de ce merveilleux Coza
est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l' ivrogne de l'alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner i son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ . a réconcilié des milliers de familles ,
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 fent la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est gai»ntie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phi8 , 8 rue de l'Esplanade .-

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

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

efficace contre l'ivrogneri«

fFjOURvosCHEVEUX
j EMPLOYEZ le MERVEILLEUXRÉËÉNÉMTEj ISmSEPTïOll E u RENOMMÉE « UNIVERSELLE

EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYOT

¥■«■■1 mmWiWBÊ vouer» ae Rit «pecraie praparee aa uumum^11 » B HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLBBM•ERDAINL M i I II* MEDAILLE D' OR k l'Exposition Universelle PARIS 1900a LalJld CH. FAY'vParfumeur , 9. Rue de la Pal*Pari»
9 ga tàûor dee imitations et ooatrofaeooa. — Juaemont (fa S mai 1870.

-service jrégiuLlle** de
Mêhi a fapeir Espagnols M  

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»
TBARBâ MW CT, D® SSVila&B

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , Hueiva,
Virgc» Cartagène, La Coroçjne , Santander, Bilbao .

Fît pn transbordement à Cailïs pour Séviîle, Gijon , San
Sébastien et Passa g *. ; à Bilbao pour Sayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier -.onsignataire , quai
Loti Pasteur , 9 ,

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Résilia et Direct entre CETTE I l'ESPAfflE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par 'es vapeurs espagnols

VILLARËAL - PM. MA - COME BCIO - ANTONIA
POUR FRÊT ET PASSAGBS , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER

Cnimlgnatiilre, d , Ouai de Boae à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE rffA
.i&m D É L' O U EST

Service Régulier entre

CITTI, LISBONNE, PORTO. ROBES, IE HAVRE, AIÏERS
CKTÏI SAKES, S'-SAMIRUOII, IE HAÏRE £ AMERS

faisant livrer par connaissements directs à tous les port» du
Nord de Belgique et Hollande

-B - L fs vapeurs vont directement débarquer à NantM
?' T-.»-»,»», ! «t. Paul ?1 * WV4KRL. Qnàl n« TUon. OITT>

cWoiuraisitCoisptioiissurM"flm
TRANSPORTS EN WAGGNS-FOUDRES

AXEL B1TSCK I fi11
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
c ETTK, MARSEILLEi PORT-VENDBES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tous lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Hsieoi

V<renra : KTTR TjA.ZA.RRH-CA'SNnT . rTITT»7

.1 QUEUR
FABRIQUEE A LA

GRANDE -
CHATRUSË

EXIGER LA
SIGNATURE

a a. w , mmm ®
CONCESSIONNAIRE POUR L'H^

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES E » H0SAlQlE ib PltlSRE
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrcnce

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO . PELLARIN et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-I'runet , 28 , tfflTnr I | irn

et rue Saint-Denis . Il» U 11 I r E L LI 1 H
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — IîÉZIEUS

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES Â LA GRANDE MAISON
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard des Casernes

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

CETTE
•-  -»

29, Rue Gambetta TAILLEUR ET CHEiSiER MODERN E
•

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

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


