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UMIROMQIjE

La Vache cl la Locomolire
S'il est un spectacle fait pour provo

quer et défrayer l'admiration de ceux
qui ne s'en tenant pas à l'écorce super
ficielle , veulent se donner la peine de
rechercher l' intime philosophie des cho
ses , c'est assurément la sûreté de fonc
tionnement , l'harmonieuse régularité , la
précision sur le réseau des voies ferrées .

Si les hommes de génie qui ont pré
sidé à l' établissement des premiers rail
ways avaient pu prévoir le développe
ment gigantesque que leur œuvre était
bientôt destinée à prendre , s' ils avaient
pu , grâce à une illumination divinatoire
percer le voile de l'avenir et d'embrasser
d'un coup d'oeil l' inextricable làcis de
rubans de fer qui recouvre aujourd'hui
la carte de tous les pays civilisés et mê
me de quelques pays barbares comme
d'un filet à mailles serrées , et sur le
quel coulent et roulent sans trêve , nuit
et jour. d'un train vertigineux en tous
sens , des milliers de locomotives et de
de wagons chargés de marchandises et
de voyageurs — peut-être eussent-ils été
effrayés de leur audacieuse initiative .

Nous-mêmes , pour qui ce miracle quo
tidien . incorporé à nos mœurs et au train
train de notre vie courante est devenu
presque banal , nous ne pouvons à cer
taines heures, nous défendre d'un peu
d'émotion .

C' est qu' il faut si peu de chose pour
bouleverser ce bel ordre , fausser cet in
génieux mécanisme et précipiter les pires
catastrophes ? L'erreur ou la distraction
d 'un agent , le retard d' une horloge , une
averse diluvienne qui éteint la lanterne ,
la rupture d' un fil , le coïncement d' un
engrenage , un poteau télégraphique qu'u
ne bourrasque jette en travers de la voie
un pavé déposé sur un rail par une main
criminelle , un détail , un rien ; c'est as
sez pour mettre tout le service un dé
saroi , voire même pour faire , le cas
échéant . des douzaines de victimes .

Toujours « le grain de sable dans le
canal de l'urèthre » dont parle Pascal .

Ces réflexions me viennent à l'esprit
en lisant le curieux récit des exploits
d 'une vache , que le correspondant d' un
journal anglais racontait dernièrement .

Imaginez-vous que cette damnée bête
a suspendu , à elle toute seule , pendant une
bonne demi-journée , le fonctionnement
de tout un réseau . On ne saura jamais ce
que cette fantaisie aura coûté au trafic
intérieur du Royaume Uni.

Le train express qui va d'York à
Manchester avait dépassé la petite ville
de Todinordew et allait pénétrer sous un
tunnel . lorsque le mécanicien aperçut
une vache étendue de tout son long en
travers des rails . On renverse immédia

tement la vapeur, on actionne les freins :
le train stoppe .

Le mécanicien et le conducteur des
cendent sur la voie et s' efforcent de dé
montrer à la vache qu'elle ferait beau
coup mieux de laisser le passage libre .
Va te faire lanlaire ! La vache ne veut
rien savoir . C'est en vain que tour à tour ,
on la caresse , on la pousse , on la pique ,
on tape dessus à tour de bras : joignant
la force de résistance d'un bœuf à l' obs
tination d'un mulet , elle ne bouge pas
plus qu'un terme .

Que faire en pareille occurence ?
Les voyageurs , descendus à leur tour

de wagon , tiennent conseil sous le tun
nel . Finalement , on décide que , puisque
ni prières , ni menaces , ni poussées , ni
coups n'avaient d' effet sur l'obstinée
bête , on allait passer outre et l'écrabouil
ler purement et simplement .

Sur ce , les voyageurs réintègrent leurs
compartiments respectifs ; le mécani
cien remonte , lui aussi , sur sa locomo
tive , et pour mieux prendre son élau ,
fait machine en arrière . Puis , sur un
coup de sifflet du chef de train , il fonce
à toute vapeur ...

Inutile de dire que la vache fut mise
en purée . Mais ce qu'il n'est peut-être
pas inutile d'ajouter , c'est que cela n'alla
pas tout seul . Il y eut , en en effet , de la
casse ,

Sans doute la locomotive et le tender
pBssèrent à peu près sans encombre sur
le corps de l' animal aplati , mais il n'en
fut pas même du premier wagon qui
culbute hors des rails , provoquant ainsi
le déraillement de la queua du train .
Deux voyageurs furent plus ou moins
grièvement blessés ; les autres s' en ti
rèrent avec ne menues contusions , mais ,
pendant plusieurs heures , la voie de
meura obstruée, et il en résulta , sur tout
le réseau , des retards considérables et
toutes sortes de complications .

Voilà !
Au moment où les projets de Stephen-

son étaient soumis à l'examen de la
commission parlementaire , chargée d' é
tudier le projet de loi tendant à l' établis
sement de voies ferrées , un indiscret ,
doué du don de prescience, s'était avisé
de demander à l' inventeur ce qui se pas
serait si une vache , franchissant les bar
rières , venait à se trouver en collision
avec le train . Et le grand ingénieur avait
répondu par cette phrase fameuse, trem
pée d' indulgente ironie :

« Ce serait une bien mauvaise affaire
pour la vache » I

Stephenson ne se doutait pas , à ce
qu' il parait , de ce dont serait capable ,
après une soixantaine d'années de cul
ture intensive , une vache de la fin du
dix-neuvième siècle .

Nous avions déjà entendu dire — par
Jules Verne ou par Mayne Reidque les
bisons des prairies du Far-West se met

taient parfois à dix mille pour arrêter
un transcontinental . Mais , j' imagine qu'on
ne pourrait pas citer beaucoup d'exem
ples d'un individu isolé de la race bovi
ne mettant en échec l' une de ces formi
dables puissances modernes qu'on appelle
les Compagnies de chemin de fer.

Et dire que si cette singulière aventure
au lieu d'arriver seulement il y a quel
ques années était arrivée ( ce qui n'aurait
rien eu d' impossible) au début des che
mins de fer , lors , par exemple , du pre
mier voyage du premier train . nous en
serions peut-être encore aujourd'hui à
aller à Marseille en diligence — ou à bi
cyclette I

A quoi tiennent pourtant les destinées
des choses — et des hommes !

Emile GAUTIER
( Reproduction interdite).
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Courrier du Matin
La Chambre a pris connaissance d : s con

clusions du Ile bureau , relatives aux opé
rations dans l' Inde française . M. Leroy
Beaulieu a fait son entrée à la Cham re. r —
La Chambre a nommé une délégation de
12 membres qui assisteront aux victimes
de la catastrophe de l' Iéna . — Les obsè
ques de M Casimir Périer,ont été célébrées
à Pont-sur Seine , avec une grande sim
plicité . — L'enquête sur la catastrophe de
1 ' a Iéna d se poursuit . L'hypothèse de la
malveillance a été écartée . Le ministre de
la marine a fait paraître 1e nouvelles listes
efflaielles des victimes . — Le plafond de
la Douane s' est effondré . Il n'y x pas de
victimes . — A New York , la panique qui
règne à Wall Street préoccupa sérieusement
le gouvernement américain .

LA JOURNÉE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Le ministère de Freycinet prend pour

principes budgétaires ; ni rachat , ni
conversion ni émission ; il démission
nera si ces principes ne sont pas accep
tes par es Chambres . — Les journaux
commentent longuement la scission de
l' extrême gauche . — La Chambre adopte
un projet de loi sur l' administration de
l' armée . — Le Sénat continue l'étude de
la loi sur l'Enseignement primaire obli
gatoire .
AUX NOUVELLES LOCALES :

. Une révolte éclate au lycée de Mont
pellier ; 21 élèves de philosophie montent
une cabalé contre un maître repétiteur ;
l'agitation gagne les autres classes ; 1 09
élèves sont licenciés , 29 éleves sont ren
voyés définitivement . — Une grève a
éclaté à l' Usine à Gaz de Montpellier ;
le directeur de l'usine a fait appel a la
police .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Les obsèques des victimes de l'explo

sion de l' i Iéna » ont été célébrées ce ma
tin . — Le congrès des douaniers a pro
testé contre les mesures piises par le

gouvernement envers les instituteurs de
Paris et Lyon .
AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir le compte rendu de la gestion

financière du Comité des fêtes de Charité
de Montpellier — Les patrons pêcheurs
de Cette ont décidé Je faire la pêche en
association . — Voir une note sur la vac
cination et l' hygiène .

♦

Is'vïotwalitê
LES CONQDÉRAS TS DE L'AIR

Demain , si la brise est clémente , de la
plate forme ensoleillée du Peyrou , un ballen
1' « Oural », bondira vers l' azur , avec à son
bord , Bachelard , un aéronaule connu , et
deux passagers qui le seront un jour peut-
être . Les applaudissements d'une foule en
thousiaste rythmerent son envol , car la fou
le est gonrmande d'émotions et il est tou
jours agréable à sa soif d' imprévu et de
sensations nouvelles de voir l' un des siens
s' exposer au danger possible .

Quand les bravos auront épuisé leurs so
norités triviales , les commentaires iront leur
train-train . Tel sportman au courant de
l' aéronautisme narrera l' exploit du comte de
la Vaulx , lequel , avant de tenter la traver
sée de la grande Bleue , couvrit le 11 octo
bre 1900 la distance fabuleuse de 1925 ki
lomètres à bord du « Centaure », et parti
de Vincennes se trouva 35 heures 40 minutes
après à Korostychew , en Russie , battant
ainsi le record du monde de durée et de dis
tance .

D'autres parieront de Lahm , le cham
pion de la course Gordon-Bennet 1906 , de
Duro qui franchit les Pyrénées , de Castil
lon de Saint-Victor , de Santos-Dumont , du
commandant Renard , de Tissandier , de ,Du-
puy de Dôme , et Montgolfier lui même au
ra peut-être l' honneur d' une phrase obtuse
entre deux bouffeee de cigare . Les obscurs
les précurseurs , ceux dont le nom doit aux
siècles d' oubli n' auront même pas l' aumô
ne d' un souvenir .

C'est à eux pourtant , à ces disparus , que
nos aéronautes à réclame doivent de mois
sonner journellement et à peu de frais des
palmes et des lauriers . Les navigateurs à
venir de la mer atmosphérique dont parle à
tort et à travers M. Joseph Prud'homme de
vraient bien songer à élever des statues à
ceux-là que le problème de l' air passionna
sans trêve et qui , après lcae'e et le héros de
Cyrano da Bergerac visèrent à conquérir
l' espace qu'ils se nomment Gallien , Black ,
Pierre Lana , Barthélemy Loureuço , Fran
çois d'Alméida ou Gusman .

Celui-ci , physicien portugais vivait a Lis
bonne en la première moitié du dix huitiè '
me siècle et c' est lui qui le premier après
Icare de la légende , s'éleva dans les airs
dans « un panier d' osier recouvert de pa
pier ave j un brasier allumé sous la machi
ne , en présence du roi Jean V de Portugal
en l' an 1736 » ainsi que le rapportent les
vieilles chroniques portugaises .

Faite sur une place publique entourée de
maisons élevées l' expérience échoua à demi ,
puisque « étant donnée la hauteur des toits
la machine vint se briser sur les corni
ches » risquant de mettre à mal l'aéronaute
qui cependant sortit sauf de l'aventure .
Elle était concluante néanmoins , cette ex
périence , puisque la Saint-Inquisition s' op
posa à ce qu' elle fut renouvellêe menaçant
Gusman des flammés du bûcher s' il tentait
encore les forces diaboliques .

■N empêche qu'elle ne figure pas dans
« l'Art de Voler » que François d' Alméida ,
historien , consacre aux essais de la conquê
te de l'air qui sont vsnus à sa connaissance
en 1751 , Jean V , rci du Portugal , régnant
encore — et le nom de Gusman est incon
nu.

La description d'une barque volante que
le jésuite Pierre Lana donnait à Brescia
en 1670 est ignorée également et aussi
le projet de machine « pour monter dans
l' air et franchir 200 lieues par jour par la
force du vent , les propriétés de l'ambre et
de la pierre d'aimant » que l'abbé Barthé
lémy Lourenço présenta en 1 an 1709, à
Lisbonne , au roi Jean , V de Portugal ,
déjà nommé , Est ignoré enbore le projet
de construction d'un bateau « propre à ■
naviguer dans la région de la grêle » dont
Joseph Gallien , dominicain d'Avignon , fut
l' auteur en 1757 . Black , d' Edimbourg qui
après les découvertes de Cavendish , affir
ma "qu'une veine gonflée d'hydrogène s'en
volerait dans les airs , rst ignoré et aussi
Tibère Cavallo , qui , en 1762 expérimenta
ce phénomène avec des bulles de savon gon
flées d' hydrogène .

Le port des précurseurs est tel sans dou
te et peut-être est -il logique qu' il en soit
ainsi , puisque les moyens express de com
munication mondiale, chemins de fer , télé
graphe , téléphone dont nous bénéficions ,
étaient ignorés au dix-huitième siècle .

Du moins les conquérants de l'air fran
çais qui à l'aurore du siècle dix-neuvième
créèrent l' aéronautisme devraient avoir en
tendu et devraient entendre encore les trom
pettes de la renommée strider leurs noms
aux foules insoucieuses de gloire , et , fait
triste à reconnaitre , il n' en est rien .

Certes , les Montgolfiers sont connus, car
il donnèrent leur nom aux irMontgolfères ».
Sait-on toutefois comment et dans quelles
conditions furent tentées et réalisées leurs
premières expériences ? C' était un jeudi 5
juin 1783 , à Aononay , où les Etats du
Vivarais établissaient limpot de la province .
Devant un grand concours de spectateurs ,
les Etats et le lieutenant royal présents ,
un ballon à feu cubant 800 mètres cubes ,
construit par les Montgolfier , s'éleva dans
les airs à plus . de 500 mètres , à la grande
surprise de tous . Or , le retentissement de
cet essai fut si intense que le roi lui même
désira en être témoin et que , le 19 Septem
bre 1783 , au chateau de Versailles , devant
l' Académie des Sciences et la Cour réunis ,
un balloa à feu s' élevait encore emportant '
dins sa nacelle des noutons , un coq et un
canari qui survécurent au voyage , établis
sant qu'on pouvait impunément grimper
vers le ciel sur des machines .

Et cela , beaucoup , presque tous , l' igno
rent , de même qu'ils négligèrent ou ^u'on
négligea de leur apprendre que la pre
mière ascension libre qu'on ait faite ce
fut à la Muette , le 21 Novembre 1783 par
Pilâtre des Rosiers et le Marquis d'Arlan-
de. Cette ascension nonobstant avait duré
25 minutes , la hauteur maxima atteinte
fut de 1000 mètres et le parcours obtenu
de 8 kilomètres . C' était six-mois après
l'apparition du ballon en notre France .

Dire les essais et les ascensions à l' hy *
drogène serait trop long . Et malgré l' inté
rêt d' un tel historique , nos lecteurs nous
pardonneront de ne po nt relater les fastes
des grands voyages aeronautiques . De l' as»
cension de Charles et Robert le 1 * décem
bre 1783 aux Tuileries sur un balluD gonflé à
l'hydrogène cubant 300 mètres , s'élevant à
600 mètres en parcourant 9 lieues , avec deux
passagers continuant sa randonnée pendant
2 lieues et 35 minutes . en atteignant 300j
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRAOK

— La démarche que je tente prts de
vous , cher monsieur Bonafous , est la
conséquence de la profonde estime que
professent pour vous tous les gens d' ici ,
aussi bien que de la confianoe spontanée
que j' ai ressentie du jour où je vous ai
eu pour voisin .

Je le regardai très étonné , surtout
d'être si connu d'un homme dont j' igno
rais tout , jusqu'au nom. Il le comprit
sans doute , car aussitôt tirant son por
tefeuille et en sortant une carte :

— Je dois d'abord me faire connaître
dit il . Je me nomme Thomas Tronche ,
et je suis secrétaire général de l'œuvre
apostolique des Enfants égarés , une
œuvre qui rayonne sur toute la France ,
répandant ses bienfaits partout, sous le
patrouage des plus nobles familles , avec
''appui de tout le haut clergé ...

Je m' inclinai sans mot dire devant ce
boniment dont je ne saisissait pas le but .
Il ajouta :

— Si je \ ous parle de notre œuvre ,
c'est pour vous expliquer que je suis
exposé par mes fonctions à de fréquents
déplacements , et qu'en ce moment même ,
je me vois forcé d'aller passer plusieurs
mois dans le midi , pour installer de nou
velles missions .

Cette absence , cher monsieur Bona-
fous , va me permettre de satisfaire le
désir d' une de mes bonnes parentes , une
excellente et digne femme qui a été at
tachée à la personne de M. le cardinal-
archevêque de X. .., jusqu' à sa mort , et
qui depuis vivait dans la retraite avec sa
petite fille , une enfant de treize ans.
Mme lîlandurin , qui avait deux fils , l' un
militaire , le père de la petite Barbe , mort
depuis longtemps , l'autré attaché à une
de nos paroisses , l' abbé Blandurin , dési
rait se rapprocher de ce dernier , pour
qu' il fit l' éducation religieuse de sa nièce
et c' est pour rendre ce projet facile que
je veux mettre ma maison à sa dispo
sition ...

— Je vous suis fort obligé , répliquai—
je , de cette confidence , mais je ne vois
tas en quoi je puis intervenir ...

J y arrive , dit-il . Je comptais être ici
pour recevoir Mlle Blandurin qui sera à
Saint-Mandé dans trois jours ... Mais
voilà que je reçois ce soir même un or
dre formel que je n'ai pas le droit de
discuter et qui me contraint à partir dans
une heure .

Vous comprenez ma perplexité . Je ne
puis confier mes clés au premier venu ,
et j'ai peusé que c'était là un service
qu'on pouvait réclamer d'un voisin qu'on
estime et qu'on sait bienveillant autant
qu ' homme de bien .

Je ne vous cacherai pas que la corvée
me paraissait peu agréable et qu'avec le
caractère d'excessive timidité que vous
me connaissez et ma nature légèrement
farouche , je fis tout ce qui me parut
possible pour déterminer M. Tronche à
donner à d'autre cette marque de con
fiance dont je me serais bien passé .

Mais il tenait à son idée , nous en sa
vons la cause et je dus recevoir le dépôt
de son trousseau, avec quelques recom
mandations particulières pour Mme Blan-
durin et il me quitta en m'accablant de
remerciements et de protestations de re
connaissance .

Pour d'autres que moi, un incident de
cette nature , aurait tenu peu de place

dans ses préoccupations . Remettre des
clés à une vieille gouvernante d'arche
vêque , il n'y avait lâ rien de particulière
ment effrayant , et pourtant , vous pouvez
m'en croire , pendant trois jours la pro
chaine arrivée de Mme Blandurin ,- passa
pour moi à l' état d'obsession , et j' étais
en proie à une véritable fièvre d'émotion
et d' inquiétude , lorsque le soir du troi
sième jour , comme je finissais de diner ,
on sonna à ma porte si fort , que j' en
sursautai .

Un roulement de voiture avait précédé
le coup de sonnette . C'était doue mes
futures voisines . Je me dis en allant ou
vrir que Mme Blandurin n'avait pas la
main légère ; et tout grommelant pour
me donner du cœur , je me promettais
de riposter par un accueil des moins ai
mables , quand je restai tout penaud en
face d' une grande fille vêtue en litle girl
des keepsakes anglais , la jupe très courte ,
les cheveux en liberté sur les épaules ,
l'avant bras nu dans des mitaines de soie
et qui , riant à belles dents , me dit avec
une révérence de gamine :

— M. Bonafous , s ' il vous plaît ?
La surprise m'avait si bien cloué sur

place , qu'elle dut , en riant de plus belle ,
renouveler sa question et , ce fut eu bé

gayant presque , que je lui répondis enfin
que j'etais bien le Bonafous qu'elle récla
mait .

— Alors voisin , dit-elle , aidez-moi à
faire descendre de voiture bonne maman
Blandurin ... Le cousin Tronche nous a
écrit que vous aviez ses clés , et que vous
vous chargeriez de nous recevoir et de
nous installer .

Les recevoir , leur remettre les clés ,
bien ; mais les installer , cela dépassait
ma mission et mes engagements . Pourtant
jé ne protestai pas et je me laissai con
duire à la voiture .

La portière était ouverte et tandis que
le cocher descendait plusieurs malles , je
vis une grosse dame, à la figure pleine,
qui tenait à l' étroit , dans le fond de la
voiture, tout en l'occupant à elle seule,
et qui , en m'apercevant , fit un effort
pour se lever, effort non suivi de suc
cès , et , me tendant la main pour se
faire démarrer , m' interpella ainsi :

— C'est vous , Bonafous ... J' en suis
bien aise ... Vous ressemblez au père
Mignard , ùn excellent chanoine de nos
amis . Trouves-tu pas , Barbe .

Si fait , bonne maman , mais M. Bo-
nafous a l'air plus doux .

(à suivre .)



mètres d' altitude , avec le seul Charles à
son bord , aux ascensions dernières de la
coupe Gordon Bennet , maximum d'engage
ments atteint , il n'y a qu'un pas.

Entre temps Pilàtre de Roziers est mort
à Boulogne le 16 juin 1785 par éclatement
du ballon au départ en tentant de traverser
la Manche ; entre temps le D. Potain fran
chissant en ballon l'espace qui sépare l'An
gleterre de l' Islande a mis en évidence ( 1786)
l' existence des courants aériens supperposés
entre temps les ballons , à Maubeuge à
Fleurus , ont servi , sous la convention na
tionale , en 1870 , pendant le siège de Paris ,
les armas de la République comme ils ser
virent les armes de l' Empire en 1815 à
Anvers et en 1859 à Solfèrino : Mme Blan-
chard , Roberton , Jacques Garnerin , Elisa
Garnerin ont fait des ascensions multiples ;
Charles Green s'est envolé au firmament
plus de 1400 fois après avoir remplacé ,
pour le gonflement de son hippogriphe , l' hy
drogène par le gaz d'éclairage ; le vernis
imperméable pour l' enveloppe , la soupape ,
le lest , le filet , la nacelle , l'ancre . le baro
mètre se sont imposés aux voyageurs de
l'espace ; après Robertson qui en 1803
s' était élevè à 7200 mètres à Hambourg
inaugurant l' ascension scientifique , Biot et
Gay-Lussac , Barral et Bixio , Welsch et
Green , Glaisher et Corwel , Silvel , Crocé-
Spinelli et Tissandier et d'autres encore ont
exploré les mystères du firmament atmos
phérique .

Les bénéfices appréciables de ces excur
sions supra-terrestres parfois héroïques
n'en reste pas moins douteux , et le problè
me malgré Renard , Santos Dumont , ft t de
la Vaulx reste entier quant à la dirigeabi-
lité des machines à voler pa-sées et présen
tes .

L' avenir est il au « plus lourd que l'air »
ainsi que certains le disent ? Mâtera-t-on
les vents contraires et supprimera-t'on du
coup obstacles et distances pour les voyages
de l' avenir ? Verrons nous bientôt naviguer
les machines aériennes dont nous parle
Anatole France dans son livre « Sur la
Pierre Blanche »? A l'Avenir de répondre ,
car , pour l' heure , nous ne savons pas.

Applaudissons quand même aux tentati
ves de l' intelligence humaine qui s' exercent
en l' air . L' attrait de l' inconnu est un senti
ment éternel et sublime . Et si , comme Tis-
sandier J'affirmepour 20.000 ascensions
effectuées depuis 1783 on compte à peine
200 victimes , souhaitons bonne chance aux
aéronautes , à tous les aéronautes , conqué
rant de l'air et de l'avenir en des « Lacher-
tout » d' apothéose .

Gaston MEYNADIER

Nouvelles
( Régionales

Enseignement, Primuire
Voici la liste des promotions au choix

faits dans le personnel enseignement pri
maire de l' Hérault .

Instituteurs : Ire classe : MN . Jourdan
à Maraussan , Pellier à Cournonsec , Ver
gnes à Cabrières , Petit à la Belliéres , Boyer
à Plaissan , Bernard à Agde , Blanquet au
Bousquet d'Orb , Bonnier à Fabrègues ,
Giry à Montady, Gau à Antignac , Gayraud
à Pouzols , Muratet à Béziers , Cluzel à
Marsillargues , Bonnal à Moulis et Beaucels ,
Limouzy à Roquebrun , Bonnefoy à Satu
rargues , Couloumo à Usclas , Malaval à
Mireval , Fargues à Courbaillaux .

2e classe : MM . Estève à Restinclières,
Cazes au Lycée de Montpellier .

3me classe : MM . Léopold Meuvielle à
Montpeyroux .

4me classe : MM . Guy à Marseillan Jean-
au Collège de Pézenas , Moudou à Ville
neuve les Maguelonne .

Institutrice : Ire classe : Mmes Pioch à
Saint Geniès des Mourgues ; Cros à Puis
serguier ; Salel à Cette ; Gros à Canauban ;
Roger à Celleneuve ; Petit à Ganges ! Du
bos à Vendres ; Fourrau à Béziers ; Ain à
Cette ; Carabas à Puilacher ; Chazet à Cel
leneuve ; Aimé à Cette ; Encontre à Cette ;
Ferrière à Béziers , Déjean à Maureilhan ;
Fauquier à la Salvetat ; Ychès à Murviel
les Béziers ; Héard à Montpellier ; Pons à
Paulhan ; Molinier à Roujan .

2me classe ; Mmes Bocs à Montpellier ;
Benoit & Agde v collège de garçons ) ; Pa-
lauzié à Lodève ( collège de garçons ) Au-
gut à Lodève .

3me classe : Mmes Praly à Poussan ;
Augé à Pézénas ; Bouta met à Montpellier
( lycée de garçons ).

4me class9 : Mmes Tailladt® à Fabrè
gues ; Daudy Hélène à Bédarieux (collège
de garçons ) Nougaret Justine à Capestang ;
Bonijol Juliette à Poussan ; Gervais née
Pin à Claret .

Toutes ces promotions auront leur effet
à dater du premier janvier 1907 .

Personnel Pritnaire
Sont promus à l'ancienneté de la 3me

classe , M. Benoit , maitre primaire au col
lège d' Agde ; à la 4a classe M.. François
Balsan à Cette ; M. Gabriel Colombier , à
Frontignan ; M. Félix Ponsagrive à Cette ;

à la 2me classe (institutrices ) : Mmes Bel-
liéres , Gour , Coste , Mathieu , Gayraud , Mlle
Bessil Mélanie est titularisée de 5me classe .

Nous donnons sous la rubrique générale
les promotions au choix .

MONTPELLIER
Enseignement Populaire

Rappelons que ce soir à 8 heures et lj2
la Société d' Enseignement Populaire de
l' Hérault donnera une conférence supplé
mentaire dans la grande salle de la Mairie ,
M. le professeur Charles Rist de la Faculté
de Droit , parlera sur « La Coopération à
Montpellier »

Cette conférence s'adresse spécialement
aux ouvriers et employés des diverses ad
ministrations . Entrée libre .

Un Quart de Siècle
La meilleure preuve de prospérité que l'on

puisse donner en faveur d'un établissement c'est
de constater que , pendant un quart de siècle , —
vingt-cinq, ans — il n'a cessé de jouir d'une
clientèle toujours plus considérable .

C'est le cas dont Montpellier donne aujourd'hui
un remarquable exemple : le directeur des grands
magasins du Sans Pareil célèbre , . par une
suite d'évènements sensationnels , le vingt-cin
quième anniversaire de la fondation de cette
maison , la plus importante et la mieux achalandé
de la région .

M. llermann Bokanowski a voulu faire de
cette journée une date mémorable . Pour cela il
a décidé d'offrir à tous les acheteurs qui se pré
senteront dans ses magasins , lundi et mardi , des
avantages inconnus jusqu'à ce jour.

Une prime artistique d'un modèle tout à fait
nouveau sera offerte à tout personne qui fera un
achat d'une somme de dix francs et au dessus .
Pour faciliter l'accès des clients , le sympathique
directeur du Sans Pareil a fait ouvrir sur la
rue des Étuves une deuxième entrée décorée
avec un goût délicat .

Les Montpelliéraines pourront se rendre comp
te de la richesse , de la fraîcheur , de l'élégance
des nouveautés de la saison exposés , dès dimanche
dans les vitrines de la Grand'Rue ainsi que la
modicité inattendue des prix.

Enfin une indiscrétion nous permet d'annon
cer qu'un buffet délicatement servi et fourni
par la grande maison Menton sera installé dans
les magasins du Sans Pareil ; il fera le bon
heur des bébés dont les mamans ne manqueront
pas de se faire accompagner ce jour-là dans la
visite qu'elles feront à cette maison qui réalise
dans notre ville le modèle-type du grand maga
sin de nouveautés .

Dans ces conditions, il n'est pas douteux que la
date du lundi 1 8 mars ne reste mémorable à
Montpellier et que toutes nos gentes montpel-
liéraines ne veuillent en conserver un durable
souvenir .

Comité Permanent des Fêtes
de Charité

Dans sa dernière assemblée générale , M.
Castel , trésorier du Comité a rendu compte
de sa gestion financière , relative aux Fêtes
du Carnaval 1907 , de laquelle il ressort un
bénéfice net de 1664 fr. 20 qui va être ré
parti conformément aux statuts entre les
hospices , le Bureau de Bienfaisance et les
diverses œuvres catholiques , laïques et pro
testantes suivantes : Orphelinat de Nazareth ,
orphelinat de St François , sou des écoles
chrétiennes , sou des écoles laïques , four
neaux économiques , fourneaux St-Vincent-
de-Paul , petites sœur des pauvres , sourds ,
muets St Antoine-de-Padoue , patronage lai
que patronage St-Pierre , Consistoire Pro
testant .

Les comptes du trésorier ayant été ap
prouvés , le président remercie M". Castel
de son dévouement et lui fait voter des
félicitations pour sa gestion financière .

Au nom des membres du Comité , le Pré
sident adresse l'expression de sa plus vive
reconnaissance aux autorités civiles et mi
litaires auprès desquelles le comité a tou
jours trouvé un accueil des plus bienveil
lants , à MM . les Directeurs des journaux
quotidiens et hebdomadaires qui lui ont
accordé gracieusement la publicité la plus
large , a MM . les délégués à nos fêtes , con
seillers municipaux , officiers , étudiants . des
Facultés et écoles supérieures , pour leur
dévoué concours , à M. le Commissaire
Central pour la bonne organisation des di
vers services d'ordre et enfin aux généreux
souscripteurs et à toute la population Mont-
pelliéraine toujours dévouée lorsqu' il s'agit
de faire œuvre utile et charitable .

Le Comité est heureux d avoir pu , une
fois de plus , justifier sa belle devise . Pour
Montpellier , pour les pauvres . — Le Pré
sident : Louis Carlier fils .

N.   — Le Comité rappelle que quelques
numéros gagnants de la tombola (affiche
Léon Galand) n'ont pas été encore réclamés .
Ils resteront à la disposition des gagnants
jusqu'au 31 mars.

E 'Amicale tics Flutliants
C'est demain dimanche qu'aura lieu au

grand théâtre municipal la soirée organisée
par l' Union générale des Étudiants . Tout
fait prévoir un succès triomphal pour cette
amicale qui fera revivre dans notre belle
ville les anciennes traditions de nos jeunes
escholiers . Le programme composé avec un
soin tout particulier sera précédé par une
conférenee faite par M. le professeur For-
gue dont le talent exquis de conférencier
saura charmer tous les auditeurs . Le pro
gramme comprend ainsi une partie de con
cert ou les meilleurs artistes de notre ville
se sont fait un plaisir de prêter leur c ncours
Enfn qour clôturer cette agréable soirée
les meilleurs sujets du caveau interpréte
ront une saynette pétillante ue Gallipaux ,
intitulée « Presque Frères », et une pièce
fine et humoristique , de Courteline : « Le
Commissaire est bon enfant».

En tête du programme . un petit chef-
d'œuvre da patience et de goût du camara-
deLaugê , constituera an dél icieux souvenir
de cette admirable soirée , ainsi qu'une
chanson du camarade Estou , magnifique
ment illustrée aussi par le camarade Laugé .

Comme preuve du succès de cette ami
cale signalons , à titre de curiosité . que tou
tes places sont prises depuis jeudi soir . Les
fauteuils d'orchestre sont réservés à MM .
les professeurs et à leurs familles .

1lltlorato

Le programme des mieux composés a été
accueilli par des applaudissements una
nimes de la part du nombreux public qui
ne cesse d' affluer à l'Eldorado .

iLaforgue est toujours le merveilleux co
m que que l' on fête à chacun de ses passa
ges sur notre seconde scène . J

Jane de Parme , l' exquise diseuse ;
Carthy, un fort habile jongleur comique ;
Samson , acrobates d' une force psu com
mune ; Menardy , excellent dans son nou
veau répertoire complète , avec les Paxtons ,
une troupe excellente

Les tableaux vivants qui terminent la
soirée ont été très goûtés des spectateurs .

En résumé , comme d' habitude , excellente
troupe .

Festival au Peyrou
Les fêtes organisées pour demain diman

che au Peyrou , par l'«Orphelinat des Che
mins de fer », au profit de ses pupilles et
des familles des victimes de la catastrophe
du cuirassé «L lèna » s'annoncent comme
devant être des plus brillantes .

En dehors du lâcher des pigeons et de la
fête aéronautique qui comporte le gonfle
ment et le départ du ballon ( L'Oural » cu
bant 950 mètres cubes monté par MM .
Bachelard , ingénieur aéronaute ; Mallet et
le docteur Viguier , un grand festival est or
ganisé pour lequel le Comité s'est assuré
le concours des Sociétés musicales et or
phéoniques de la ville .

De plus , M. le général en chef comman
dant le XVIme corps d'armée a bien voulu ,
afin de rehausser l'éclat da ce festival , ac
corder le concours de la chorale du 122me
régiment d' infanterie , de la musique du
122me régiment d' infanterie .

Avec ua pareil programme les organisa
teurs sont assurés d' un grand succès .

' Le Comité fiit un pressant appel au bon
cœur de la population montpelliéraine qui
en cette circonstance ne voudra pas man
quer de lui apporter son bienveillant appui .

L'entrée du festival est fixee à 0,25 . On
peut se procurer des cartes à l'avance en les
retirant à 1 Exposition des lots , promenade
de l' Esplanade .

Sc/tola Cantorutn
Le 4me concert d' abonnement de la Scho

la. aura lieu lundi prochain 18 mars , à la
salle des Concerts . En voici le program
me : .

Scène funèbre de « Castor et Pollux >> ;
Air d Iphigénie en Aulide , par M. Edgar
Monys et audition intégrale du ler acte
d' cAlceste » de Gluck , peut être la plus belle
page du grand tragédien lyrique français .
Les chœurs , d'une grandeur antique incom
parable ont été , à la dernière répétition d'en
semble , des chceure d' un effet saisissant .

Cette audition que nous prépare la Schola
sera certainement la plus belle de l'année .
Le bureau de location ouvrira dès aujour-
d'hui à la salle des Concerts .

Au Theatre

Nous apprenons avec plaisir la nomi
nation de notre excellent ami M. Joël Fa
bre comme régisseur général du théâtre de
Montpellier pour la saison prochaine . Nos
meilleurs compliments .

Escroquerie
La nommée Vieule Louise , âgée de 23

ans , domestique , rue Dersalle No 7 , a été
arrêtée scus l' inculpation d'escroqueries de
8 frencs de marchandises au préjudice de
M. Bobin , boucher , rue Saunerie .

Ivresse Manifeste
Les nommés Bourrier Edouard , âgé de

26 ans , garçon boucher et Blazy Marius ,
âgé de 18 ans , ouvrier plâtrier , trotrés cette
nuit en état d' ivresse manifeste sur la voie
publique ont été déposés à la gtôle mu
nicipale .

Procès- Verbal
Procès-verbal a été dressé contre les

nommés Reboul Charles , âgée de 18 ans ,
et Régis Jean , âgé de 14 ans , qui hier soir
jetaient des pierres sur la voie publique .

En Panne en Gare

Une tubulure ayant éclaté dans la chau
dière de la locomotive du train express qui
arrive dans notre gare à 10 heures Îj4 du
matin , le train a stoppé brusquement mais
heureusement sans occasionner d'accident .
Cn a dû remplacer la locomotive par une
machine prise au dépôt et la train a pû
continuer sa route « vers Cette » avec une
demi - heure de retard .

Objets Trouvés
Un porte-monnaie par M. Poirier Louis ,

rue Urbain , No 3 ; un pigeon-voyageur, par
M. Moûls , limonadier à Monte Carlo , Ave
nue de Lodève ; une photographie d'enfant ,
déposée au bureau de police du théâtre ; un
pigeon-voyageur , avec inscription : 1905
Agile Cette No 6 , par M. Terrai , laitier , rue
Lamertine ; un livret de poste , par M Cas
tanet , rue du Chemin des Rêves .

Hygiène et Vaccination
Le bruit court en ville depuis quelque

temps que la variolé a fait quelques victi
mes , et comme en agitant le spectre de la
terrible maladie , de douloureux souvenirs
s'éveillent , des heures tristes s' évoquent , la
population est légèrement effrayée

Il s' est produit en effet , quelques ' cas de
variole , mais la mortalité est relativement
très faible . Cependant , les familles se sont
justement alarmées et d'elles-mêmes , ont em
ployé le remède préventif par excellence :
la vaccination § 11 nous revient en effet , que
chaque- jour , un grand nombre de grandes
personnes et d'enfants se font inoculer le
précieux antidote . Nous n' avons qu' à nous
féliciter de leur prévoyance et de leurs pré
cautions qui sont les plus solides barrières
opposées aux progrès du mal .

Il faut se méfier de l' exagération desbruits
ne pas s'affoler et combattre le mal par la
pratique rigoureuse de l' hygiène . Il est in
dispensable que les mesures sanitaires soient
stri ctement observées . Par exemple , il con
viendrait d' enlever les balayures plus ma
tinalement , avant que le soleil n' agisse sur
les tas d'ordures en provoquant la fermen
tation de germes malsains et avant que le
vent ne les éparpille dans les rues et dans
les corridors . Pourquoi ne mettrait -on pas
du chlore egalement aux bouches d'égoûts ,
et dans les vespasienues ?

Aussi bien , on sait que l' eau phéniquée
est un précieux élément hygiénique , mais
tout le monde n'a pas les moyens d'en faire
usage .

Jadis à la mairie , un fut d' eau phéniquée
était à la disposition des familles pauvres et
nécessiteuses et l'eau préservatrice était dis
tribuée abondamment .

Nous croyons que l' administration muni
cipale qui d' ailleurs , s'est tout de suite pré
occupée d' enrayer le mal naissant, |prendra
cette excellente mesure .

Vaccination et hygiène : Voilà las meil
leurs moyens de combattre le mal .

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

Élections Pruft' Hommules

Dans une réunion amicale où se tro'i
vaient plusieurs électeurs de la 5me Catégo
rie , «on s'est occupé incidemment , du choix
qui avait été fait par le Syndicat Typo-Li
thographique de Cstte en présentant comme
candidat aux prochaines élections prud'hom-
males le Camarade Marius Guirand .

Unanimement , il a été reconnu que ce
candidat avait toutes les sympathies .

Le camarade Guirand , en effet , est un
homme intègre , dans toute l'acception
du mot , d' un caractère droit et affable , con
naissant par expérience toutes les questions
ouvrières . s'il est élu il saura défendre . au
Conseil des Prud'hommes, les intérêts des
travailleurs comme il les défend - depuis
longtemps dans l'organisatiou syndicale .

Il a pris l'engagement de ne plus se re
présenter à la fin de son mandat pour
permettre aux diverses corporations de la
5me catégorie , de présenter un de leur
membre au Conseil des Prud'hommes afin
que, tour à tour , les différentes corpora
tions soient représentées au dit Conseil .

De plus en cas de ballottage par esprit de
discipline syndicale , le camarade Guirand,
s'engage à se retirer après le premier tour
de scrutin s il a une voix de moins que
l' un da ses « concurrents syndiqués », et
cela pour éviter l'éparpillemen des forces
syndicales , et espère que le même engags-
ment sera pris pir les autres candi lits .

Devant toutes ces considérations , nous
engageons vivement tous les ouvriers élec
teurs de la 5me Catégorie à voter en mas
se , le 24 Mars , pour le camarade Marius
Guirand . — Un groupe d'ouvriers : Métal
lurgistes , plombiers serruriers , forgerons
et imprimeurs .
G A L E R is■•••••  ■•• I S E S

Vêtements sur mesures pour Hommes

Anniversaire du iS mars

C' est demain dimanche 17 mars , à sept
heures , dans la salle du fond du Grand Ca
fé que les groupes de concentration socia
liste le Combat et le Groupe ouvrier cettois
fêteront , par un banquet et une fête de fa
mille le souvenir de la Commune

A neuf heures , le citoyen Molle fera une
causerie sur les événements douloureux qui
ensanglantèrent Paris et la province . Le
nombre limité étant presque atteint , les ca
marades qui voudraient se faire insorire
sont priés de s'adresser sans retard chez
M. Borrely , café place Mangeot ; M. Brau ,
imprimejr ; M. Portesr café du Port.

FÉLIX POTIN7~~~~Rue~des Hôtes 10 .
Savon Lune extra 0.60 le k°

TIMBRES VIOLETS
La maison des " Timbres Violets ^ " LA

CETTOISE engage vivement les ménagères
soucieuses du confortable de leur intérieur à ré
clamer plus que jamais le timbre local « Le
Violet ». Acheteurs n'ajoutez aucune foi aux
bruits malveillants que l'on fait courir ; malgré
certains désirs , la fermeture de cet important
établissement ne se réalisera jamais . M. FUL-
CRAND Magistre , propriétaire des Timbres
Violets offre à tous ses clients porteurs de cent
Timbres Violets un N° d'une Tombola compre
nant plusieurs lots conséquents ; cette loterie
gratuite sera tirée publiquement le a£ Août
veille de la FETE LOCALE .

Matinée Philanthropique
C' est demain en matinée au théâtre de la

Grand'rue , que sera donné le grand concert
philanthropique au bénéfice des malheureu
ses familles des victimes de l ' " Iéna ».

M. Béraud , le directeur dn nouveau Mu
sic-hall cettois n' a rien'négligé pour que l'or
ganisation de ce concert soit parfaite . Le
programme est des plus alléchants . Le
Syndicat des musiciens n'a pas hésité à s'of
frir pour former un orchestre ainsi que no
tre vaillante fanfare scolaire qui participe
par son premier concert de la saison à une
œuvre de bienfaisance .

Chanteurs comiques de talent charmerent
tour à tour leur auditoire ; M. Béraud , Miss
Ther , M. Fouillier , Mme Florésia Béraud ,
M. Royan , etc.

Nul doute que le petit théâtre de la Grand
Rue ne soit archi comble par une foule dé
sireuse de passer une agréable matinée et
se divertir pour secourir les malheureux ,
c' est encore la plu ; louable façon de s' amu
ser.

Réunion tle Pêcheurs
Prur tous les membres de la section des

pêcheurs des Étangs , canaux et bassins , réu
nion générale , le samedi 16 courant , dans
le local de la Coopérative de production .
Pointe Courte

Ordre du Jour : I Compte-rendu des Dé
légués à la Fédération Régionale . — 2'Con-
grès régional . — 3 ' Question des huîtres .
— 4 - Concessions parc syndical . — 5 *
Pensions invalides (demi solde). — Très ur
gent . :

A l' issu de la réunion une causerie sera
faite par le ca nsride Marty Junior sur le
coopératisme

Vu 1 importance de cette réunioti , les ca
marades sont priés d' être présents à 5 heu
res du soir très précises . — Le secrétaire :
Molle Lucien .

Tailleur Itléal

Qui pourrait revendiquer ce titre si ce
n'est Crémieux l. . N' est-ce pas lui qui pour
55 fr. fait sur mesure un superbe complet à
choisir dans la plus belle collection de nou
veautés idéales ? Aussi y-a-t-il foule , 5 , quai
de Bosc et chacun commande pour être
servi pour Pâques ,

Chez nos Pêcheurs
Le syndicat des patrons pêcheurs de l'art

traînant nous prie d' insérer :
A la veille de graves évènements , événe

ments dont la responsabilité toute entière
incombera au syndicat des matelots , les pa
trons péoheurs de l'Art traînant considèrent
qu' il leur appartient de fixer l'opinion pu
blique en résumant avec l' impartialité qui
les caractérise , les faits qui , le 21 février
1907 déterminèrent la reprise du travail par
mi cette intéressante corporation .

La lecture de la Convention ci après , signée
à cet effet par les parties contractantes se
passe de commentaires puisqu'elle suffit à
établir la bonne foi des uns et l' inconséquen
ce des autres . Le public , toujours sage , sau
ra , nous n'en doutons pas , discerner claire
ment la vérité du mensonge et cela nous
suffit .

En date du 21 février 1907 , il a été conve
nu ce qui suit entre le syndicat des patrons
pêcheurs et le syndicat des matelots :

Convention ; < Le travail sera repris le
lundi 25 février 1907 au matin avec les an
ciennes conventions (contrat du 5 février

. 1906).
« Il sera payé au sieur Daquino la part

qui lui revient I
« Une commission est nommée par les

deux syndicats et hors du syndicat qui au
ront pour mission d'élaborer une réglemen
tation du travail qui sera appliquée aux
deux syndicats .

« Pendant la durée de cette réglementa
tion aucun arrêt de travail ne saurait être
fait .

La commission aura pour mission de
statuer sur la mesure disciplinaire à infliger
aux matelots (différent Daquinu)

Ont signé : pour le syndicat des matelots ,
le président , Catanzano ; le secrétaire , Be
noit d'Aquino ; pour le svndicat patronal *
le président de séance ; Avallone Joseph , le
secrétaire , Camelio , le trésorier , Steinte .

La dite convention étaut restée lettre mor
te surtout en ce qui concerne la réglemen
tation du travail , il appartenait au syndicat
patronal d' en demander franchement l'exécu
tion , et ce , d' autant plus qu'avant l'échange
des signatures MM . Pioch et Jeannot , dé
légués par les matelots , se rendaient mora
lement responsables des engagements pris à
cet effet .

En l'espèce , ces Messieurs ne sauraient
nous démentir ét c' est pourquoi nous ne
craignons pas d' invoquer leur témoignage .

Or , en dépit des promesses formelles
qu' ils nous firent spontanément , ces mêmes
délégués ouvriers , ne pureni , parait il , en
gager les matelots à faire honneur à leur
signature . Pourquoi ? Nous sommes encore
à nous le demander I

En dernier ressort et à seule fin de prou
ver une dernière fois leur ardent désir de
sagesse et de conciliation , les patrons pê
cheurs soumirent leur différent à la clair
voyance de M. le Juge de Paix avant que
de se résoudre à rompre pour toujours avec
ceux qui , jadis , étaient considérés comme de
véritables collaborateurs .

L' intervention de cet honorable magistrat
s'étant heurtée à une intransigeance inquali
fiable , les patrons pécheurs , las de souffrir,
se résignent à la triste nécessité de se sépa
rer de leurs équipages .

En effet , plutôt que de vivre en perpétuel
désaccord , plutôt que de supporter la ty
rannie aveugle de quelques perturbateurs
qui voudraient mais en vain asservir ces
misérables ouvriers dénommés si injuste
ment patrons , ces derniers écœurés par l'ar
bitraire se révoltent enfin pour en appeler
résolument à la conscience ouvrière .

Après tous ce qui a été écrit sur ce sujet
le prolétariat cettois comprendra que seu-

- les , les pr_ tentions acerbes du syndicat des
mat lots mettent le syndicat pctronal en état
d' inférioté manifeste , cependant que les pa
trons pêcheursafi que les conditions de
travail inhérentes à leur corporation résu
ment en petit l'idéal d. syndicalisme com
muniste .

Ceci étant avéré de façon indéniable , s' il
est des contradicteurs que nous ne puissions
satisfaire en raison de leur ambition inté
ressée , libre à eux d'agir comme ils l'enten
dent .

Pour quant a nous , pères de famille , il
nous plait enfin de mettre un terme aux
abus intolérables dont nous fûmes trop
longtemps les victimes .

Désormais , c' est donc en association fra
ternelle du travail que nous irons , demain ,
arracher à la mer mystérieuse le pain quo
tidien que nous devons à nos femmes et
plus encore à nos enfants . Ce medeste mor
ceau de pain si amer à gagner nous sau
rons le défendre coûte que coûte par la rai
son , le droit , la légalité et la force de l' au
torité .

A bon entendeur salut ! — Le Syndicat
patronal des pêcheurs de l' art traînant .



Le conflit des . pêcheurs est loin d être
&plani . Les patrons ont l' intention de sor
tir lundi pro ' haiu en association . Ce œatin ,
une délégatioi des patrons pêcheurs s' est
rendue auprès de M. le juge de paix de
M. l'administrateur de l' inscrit t i o n mariti
me et de M . 1 préfet de l' Hérault , pour
leur expliquer la situation et leur faire con
naître la grave résolution qu' ils oot prise.

■ FELIX POTIN ~~~~Uue~des Hôtes 10 .
Beurre 1 /2 sel de Bretagne 2 fr. le 1 /2 k°

Il Voit# M frcî rie** à ilt'flr tf »
C' est demain soir que la tournée Achard

donnera au Grand Théâtre le fameux vau
deville qui a obtenu un succès colossal à
Paris : « Vous n' avez rien à déclarer ? »

Cette désopilante comédie est un vrai chef-
d'œuvre comique qui trois heures durant ,
fera rire aux larmes tous les spectateurs et
les plus moroses d'entr'eux .

t On dit le plus grand bien de l' interpréta
tion qui avec l'impresario Achard est tou
jours des meilleures et des plus homogènes .
On nous promet que « Vous n'avez rien à
déclarer » est jouée avec un entrain sans
égard

Le spectacle commencera par un hilarant
vaudeville en un acte : « Un ami de la mai
son ». Les douaniers et les employés d' oc
troi en tenue ont l' entrée gratuite .

FÉLIX POTIN~~*~~Rue~des Hôtes 10 .
Beurre de Libourne , le pain 1 25 gr. O 5O

Nécrologie
Nous apprenons avec regret la mort d' un

vieux cettois , et d' un vieux répuolicain ;
M - Antoine Mandoul , âgé de 84 ans , re
ceveur des douanes en retraite .

M. Mandoul dont les sentiments philan-
tropiques étaient bien connus jouissait dans
notre ville de l' estime générale .

Nous présentons à la famille du défunt ,
nos plus sincères sentiments de condoléan
ces .

FÉLIX POTINT *~~Rue~des Hôtes 10 .
Œufs frais 1 fr. la douz .

La Comete

Doit-on l' attribuer à l' influence de la Co
mète ? Le fait est que la journée d' hier a
été radieusement belle .

Vers 3 h. et demie de l' après-midi , le
sémaphore a signalé dans les profondeurs
du ciel la présence d' un corps insolite .
C' était comme un énorme rubis qui avait des
'eflets d' arc-en ciel . C' est donc tout naturel
Çue ce soleil de passage nous ait octroyé
Jjf1 jour tout printanier , vermeil de rayonsd uq autre monde .

Repassez donc par ici , belle comète puis
que vous faites si agréablement le prin
temps .

Et bousculez , chassez loin de notre ciel
cette effrayante et fatale comète qui se désa
R.ège chaque jour un peu , sur noi pauvres
têtes , sur notre commèree et sur notre in
dustrie 1

FÉLIX POTDT~~- RUÈ~des Hôtes 10 .
Saucisse Anduze , 1.60 le 1 /2 k°

ta Catastrophe tle Toulon
La plupart des édifices publics , des ad

ministrations et des consulats ont mis leursd'apeaux en berne en signe de deuil pour
les victimes de «l' iéna;).

Ajoutons que le corps de Mazel Charles ,
Ouvrier mécanicien , notre infortuné compa
triote , aété identifié .

Cinénntogrugle (rltols
Ce soir samedi , à 9 heures , demain di

Manche à 2 heures et demie , à 4 heures
5 heures et ■ quart , et demain soir à

6heures , grandes représentations .
A la demande générale , la direction offre

au public le grand tableau sensationnel la
" Passion de Jésus Christ » Le programme
est complétemen nouveau . Le cinéma-cet-
t°is demain ne désemplira pas. Ajoutons
Que l orchestre exécute de véritables
grands morceaux de choix , et que M. Noir
cie souligne le tableau de la Passion , d 'un
très heureux commentaire .

PARIS-CETTE
La Direction informe sa nombreuse Clientèle

gUe la première Exposition des Nouveautés du
Printemps est fixée pour DIMANCHE 17 .

PROCHAINEMENT
GRANDE EXPOSITION GÉNÉRALE

SENSATIONNELLE
E ntrée libre prix fixe

Avis & communications
Ligue Antireligieuse . La Raison. — Caisse de

Prévoyance demain dimanche 17 courant, verse
ments de 10 h. à midi , siège social , rue Arago , 5 .jj.-B . - Pour tcus renseignements concernant la

Sue et les obsèques civiles s'adresser au siège .
Le Secrétaire .

Dotation de la Jeunesse de France . 821 e section
"J" Assemblée générale ordinaire et extraordinaire0 l'œuvre de la Dotation de la Jeunesse de Fran

8 > pour la section de Cette le 1 7 mars, à ' k h
?,e l'après-midi daus le local de l'école de l'école
paternelle, rue de la Charité . — Le Président
_i_la 821 * section ,' D '. Scheydt .
TORPILLE AlDEIlT des fSS™
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France
yfjv t PUTjD en liqueurs qui voudraient re-tJ 1 fiuDUuo présenter une maison de vins
de Champagne , sont priés d' écrire à J. D. , 1 ,
Placede l'Hôtel de Ville , à Reims ( Marne).
A PTJHTTU PORTEFEUILLE de Sous-AgencevJCiUliul d' une des principales Compagnie
0 Assurances , Incendie, vie et accidents . Caution-
nement exigé . — Divers bureaux de tabac-bu-

S'adresser Pouget , 3o , rue Gambetta Cette .
EPlCEBIE — Voir en 4 e page l'annonce
55AUSSURES — Voir en 4" page l'annonce

ON DEMANDK une bonne,
«unie d'excellentes références. — Prendre l'adi es-

® au bureau du Journal .

L 'abondance de matière nous oblige à
T°tre grand regret à renvoyer d'intéres
santes communications .

L. A HERNIE
La Méthode " CLAVERIE " de Paris

Est la Seule universellement adoptée
pour le soulagement et la

Guérison de la Hernie

La hernie équivaut à un véritable supplice .
Aussi les malheureux blessés , en proie aux plus
poignantes angoisses , s'abandonnent-ils souvent
à de faux praticiens qui leur infligent des remè
des cent fois pires que le mal et susceptibles de
mettre leur existence même en danger .

Une seule méthode présente des garanties in
faillibles : c'est la méthode de M. CLAVERIE de
Paris , dont les bandages pneumatiques impermé
ables et sans ressorts sont aujourd'hui admis et
consacrés par la Faculté et par l'expérience uni
verselle .

Ces merveilleux appareils , appliqués par l'in
venteur lui-même ont l'incomparable privilège
de procurer aux blessés un soulagement imme-
diat et permettent à ceux qui les portent de va
quer librement â leurs travaux ou à leurs plai
sirs .

C'est pourquoi nous conseillons vivement à
nos lecteurs de profiter du passage de l'éminent
spécialiste qui se tiendra à la disposition des
malades de 9 h. à 5 h. à :

CETTE, Dimanche 17 mars, Hôtel Ba-
rillon .

AGDE, Mardi 19 mars , Ilôtel de la Poste .
Et à MONTPELLIER , Dimanche 24 mars ,

Grand Hôtel .
♦ :

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Nauires Attendus

Nav. danois Yrsa , parti le 23 février de Fowey .
St. norv . Hansa , venant de Manchester , parti le

i " mars de Liverpool .
St. it . Dio-e-Fortuna , venant de Bizerte , parti le

26 février de Licata .
Nav. it . Luigia parti le 27 février de Licata.
Nav. it . Louis B , ven . de Calamata .
St. it . Varènes , ven . d'Odessa .
St. grec Cephalonia , ven . de Turquie
St. ang . Peruviana, ven . de New-Orléans .

Arrivées et Départs
Entrées du 1 5 Mars

B. g. it . Yéra , 178 t. c. Capisti , v. de Licata ,
cons. Frisch , am. q. Riquet .

V. fr. Calvados , 834 t. c. Gaubert , v. de Mar
seille , c. Transatlantique , am. Jetée 4-5 .

Sorties du 1 5 Mars

V. fr. Algérieen , c. Mattei , p. Oran .
V. esp . Cabo Torinano , c. Egagène, p. Marseil .
V. fr. Magali , c. Lalande , p. Marseille .
V. fr. Calvados , c. Gaubert , p. Mostaganem .

Manifestes d'Entrée
V. it . Yéra , c. Cupisti , v. de Licata .
Ordre : i p. soufre en grenier
V. fr. Calvados , c. Capans , v. de Marseille .
Ordre : i embarcation de pêche .

»

La Reconnaissance d'un Habitant de Cette
Reconnaissant des bienfaits qu'il a reçus et

animé du désir de oir d'autres personnes profiter
do son expérience , un habitant de Cette nous
autorise à publier l'exposé suivant .

M. J. Caujolle , 3 1 rue du Pont-Neuf, à Cette ,
nous dit :

« Voilà déjà plusieurs années que je souffrais
des reins et dès que je voulais me baisser pour
soulever un fardeau j'entendais comme des craque
ments dans le bas du dos et les douleurs étaient
si vives que j'étais obligé de m'arrêter un instant .
Bien souvent lorsque j'étais assis j'étais obligé de
me servir de mes deux mains pour pouvoir me
relever et comme malgré tous les soins et remèdes
employés mon état s'aggravait , j'étais bien souvent
abattu et j'avais perdu tout courage . On attribuait
tous mes malaises à un excès de fatigue , ou à
l'humidité des caves dans lesquelles mon métier
de soutireur m'oblige à séjourner continuelle
ment. Je ne savais réellement plus que faire pour
trouver un peu de soulagement , lorsqu'un am
me fit connaître les guérisons opérées par le
Pilules Foster pour les Reins vendues à la Phar
macie Prats, à Cette . Je les essayai aussitôt et le
résultat fut au-delà de tout espoir , car dès les
premiers jours j'éprouvais un soulagement très!
appréciable ; mes douleurs diminuaient comme*
par enchantement , j'étais plus fort , plus coura
geux , moins triste. Deux semaines après j'étais si
bien soulagé que je pouvais faire mon travail
avec facilité et je ne veux pas attendre plus long
temps pour vous envoyer tous mes remerciements
en reconnaissance du résultat merveilleux que
j'ai obtenu . Je certifie exact ce qui précède et
vous autorise à le publier ».

Cette douleur qui ressemble à un coup de poi
gnard dans le dos vient des reins et annonce
qu'ils sont fortement atteints . L'acide urique s'est
cristallisé dans les reins mêmes et les aspérités
acérées et tranchantes coupent et déchirent les
membranes délicates des reins et occasionnent
ainsi des douleurs atroces . Les ingrédients dont
sont composées les Pilules Foster pour les Reins
dissolvent rapidement l'acidc urique et aident
les reins à faire sortir de l'organisme les poisons
qui sont entraînés par l'urine .

Si vous ne voulez pas être désappointé , assurez-
vous que ce sont bien les Pilules Foster pour les
Reins qui vous sont délivrées . Surtout , méfiez-
vous des imitations d'un aspect et d'un nom plus
ou moins approchants , car vous n'aurez plus le
résultat voulu . On peut se procurer dans toutes
les pharmacies à raison de 3 fr.5o la boîte ou de
19 fr. les six boîtes , ou franco par la poste en
envoyant le montant voulu à : Spécialités Foster,
H. Binac , pharmacien, 25 , rue Saint-Ferdinand ,
Paris . J. C. 3

ÉTAT-CVIL
Montpellier. — NAISSANCES : 4 garçons

5 filles .

Mascalu Joseph , prop. 60 ans , célib . ; Peyrières
Delphine , s. p. 82 ans , veuve Denis ; Galot Pierre
tailleur de pierre , 55 ans , célibat . ; Mayran An
toine , s. p. 81 ans , célibat . ; Causse Louis , négo
ciant en vins , 38 ans , ép . Mabelly ; Allègre Fortu
né empl. au ch. de fer , 5o ans , ép . Poujol ; Del
mas Guillaume , prop. 64 ans , ép . Azéma ; Su-
quet Clémence, ménagère, 71 ans, veuve Vigou-
rel ; André Marie , s p. 62 ans , ép . Cardaire .

^ i 1  
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL —

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

La Bourse de New-York
New-York , 16 mars.

La Bourse des valeurs est en reprise
générale . Les huissiers ont lutté vaine
ment pour reprendre l'ascendant . De
puissantes interventions soutenaient le
marché, lequel clôture animé .

La Santé du Roi
des Belges

Bruxelles , 16 mars.
Le « Patriote » d'hier soir annonce

que le roi des Belges a été frappé de
congestion à Beaulieu .

D'après des informations prises à une
source autorisée , celle nouvelle est com
plètement dénuée de fondement .

A Toulon
Toulon , 16 mars , 3 h. 05 .

Sur cent dix-huit disparus , on avait
ce matin cent sept cadavres dont soixante-
cinq reconnus . On espère en reconnaître
une dizaine encore . Il y aurait donc onze
victimes dont on n'aurait pas encore re
trouvé la moindre trace , et vingt-cinq
qu'on ne pourrait identifier .

Paris , 16 mars , 3 h. 20 s.
Le total des sommes versées pour ve

nir en aide aux familles des victimes de
la catastrophe de l' « Iéna », s'élève à
125,558 francs .
&e que disent

Les journaux de §aris
parus ce Jfatia

Paris , 16 mars. 11 h. 20 m.
De M. Maujan dans le HaéUcai :
« Les chefs de la Confédération du tra

vail avaient cru devoir se livrer à un petit
exercice de mobilisation. On avait voulu
tâter à la fois le terrain et l' opinion et
passer une revue partielle des troupes à la
veille de la grande bataille . Aussi les ma
nifestations parlementaires sont-elles d'un
mince intérêt à côté de celles-là . Les homç
mes d'action ont la parole . L'heure est ve
nue de savoir s' il y a un gouvernement et
une majorité pour agir résolus et prêts à
repousser l'assaut des révolutionnaires et
des anarchistes . »

De M. Delahaye dans l'Autorité :
« Le président de la République et ses

ministres n' iront-ils à Toulon que pour y
insulter de quelque manière aux croyances
des morts ? Ne se mêleront -ils au cortège
de leurs familles et des patriotes demeurés
fidèles aux traditions religieuses de leurs
pays que pour leur signifier que l'État est
séparé de l'Eglise et pour rester sur le
seuil du temple ? Alors d'une voix unanime
on leur criera qu'ils auraient mieux fait de
rester dans leur gauche et qu' ils reculent
les limites de la muflerie et de la grossiè
reté . »

Le §ongrés des Douanes
Paris , 16 mars , 11 h. 15 m.

L'Union générale des agents du service
actif des douanes tient en ce moment à la
salle Ludo , à Paris , son déuxième con
grès annuel . Les 'groupes d'Alger , de Corse ,
Bayonne , Besançon , Bordeaux, Boulogne ,
Brest , Calais , Cette , Chambéry , Charleville ,
Dunkerque , Epinal , La Rochelle , Le Havre ,
Lille , Lyon , Marseille , Nancy , Nantes , Nice ,
Perpignan . Rouen , Saint-Malo ; Valencien
nes et de Paris ont envoyé des délégués .
Ces délégués ont adopté , à l'unanimité , la
motion suivante :

« Le congrès , ému des poursuites an
noncées contre les syndicats des instituteurs
adgérents aux Bourses du travail , aflirme
qua tous les travailleurs , tant manuels
qu'intellectuels , ont le droit de groupement
pour la défense de leur droits de plus en
plus méconnus ; se solidarise avec les syn
dicats d' instituteurs menacés par un gou
vernement oublieux de ses origines pour
devenir le chargé d'affaires du capitalisme ;
constate une fois de plus que l' émancipa
tion des travailleurs ne peut être que l'œu
vre des travailleurs eux-mêmes et demande
à tous les syndicats ouvriers de France de
proteste avec lui contre les mesures coer
citives prises par le gouvernement contre
les syndicats des instituteurs du Rhône et
Paris . »

L 'article premier du projet concernant
les retraites est adopté . Il est ainsi conçu ;
« Les agents du service actif des douanes ,,
jusqu 'au grade de garde-magasin inclusive
ment , seront retraités d'office à vingt-cinq
ans de tous services , y compris le temps
passé à demi-solde . Cette retraite est égale
aux trois quarts du traitement obtenu de
puis deux ans au moins , ce taux ne pourra
jamais être dépassé . »

Poignée de Nouvelles
Paris , 16 mars , 11 h. 25 m.

M. Aldy , député et plusieurs de ses col
lègues ont déposé sur le bureau de la Cham
bre une proposition de loi tendant à pré-
Aenir et à réprimer la fabrication fraudu
leuse des vins de sucre .

— M. Fernand David , député , a déposé
sur le bureau de la Chambre une proposi
tion de loi ayant pour but de mettre fin au
déboisement du sol de la France .

— Les passagers du paquebot des Char
geurs Réunis « Paraguay », courrier de la
côte d'Afrique , entrés , hier soir . en Gironde
et débarqués à Pauillac , sont arrivés à Bor
deaux .

La Haye . — D'après une communication
officielle , les troupes ont livré aux îles Cé

un combat avec les insurgés . L' en
nemi a eu 280 morts , 72 hommes et 200
femmes ont été faits paisonnicrs .

Berlin . — On a arrêté hier à Itzeho-
Holstein , saus prévention d'espionnage , un
individu qui se dit déserteur française £et
avait offert ses services à un oflicier d'ar
tillerie .

La Catastrophe de l ' IENA
L~s Funérailles Nationales

Toulon , 16 mars 3 h. 40 s.
Depuis ce matin , une foule énorme cir

cule silencieusement dans les artères de
Toulon , depuis le faubourg Pont du Las ,
jusqu' aux maisons neuve . A l'expression
des visages , à l attitude recueillie des grou
pes on devine qu' il va s'accomplir un de
ces actes solennels qui empoignent l' ame
de la foule .

Le président de la République est arrivé
à 7 heures 52 . Il s' est immédiatement
rendu à l'hôpital maritime où il a visité
les blessés . Le visage empreint d' une pro
fonde tristesse , il leur a serré la main et
leur a dit des paroles de consolations .

A 9 heures et demi , le cortège se forme
à la place d'armes . Là , tous les catalfal-
ques sont rangés , et Mgr Fréjus procède
à la cérémonie funèbre . Dans toute? les
rues qui débouchent sur la place d' armes ,
stationne une population énormé , d' où s' é
lève un tragique murmure fait de sanglots .
L' angoisse qui étreint tous les assistants est
indicible . Les femmes , pleurent et se tor
dent les bras .

Chapeaux bas , graves et muets , les hom
mes ont des larmes dans les yeux . On peut
dire qu'à cet instant , tous les cœurs de
l' immense foule communient dans une dou
leur

A 10 heures , le cortège s'ébranle , à la
place d' armes . La troupe vient eu tête ; sec
tion de gendarmerie maritime, deux batail
lons Si trois compagnies du corps de dé
barquement avec musique , artillerie , torpil-
leurs-mineurs , batteries à pied , infanterie
coloniale etc. . , placées sous le comman
dement du capitaine de vaisseau Fivet . Une
rumeur d' admiration accueille les équipages
de l' «léna». Les matelots passent , pâles et
comme étrangement grandis par le souvenir
de la catastrophe qui plane sur leurs tètes .
Maintenant , voici les funèbres prolonges où
reposent les restes informes des victimes .
Il setrbie qu' au passage une irrésistible se .-
cousse violente . tous les cœurs et arrache
des larmes aux «yeux les plus secs .

La longue théorie des cercueils est suivie
des familles des victimes . Puisse la com
passion de l' imposante assistance adoucir
leur affliction ,

Voici maintenant le premier magistrat de
la République qui représente toute la Fran
ce endeuillée , M. Clémenceau , président du
conseil , M. Thomson , ministre de la mari
ne , le général Picquart , ministre de la guer
re , le préfet maritime , les délégations de la
chambre et du Sénat , le maire de Toulon
et son conseil municipal , etc. , les autorités
militaires et civiles , puis c' est l' innombra
ble défilé des délégations des organisations
constituées , les sociétés musicales et chora
les dela ville de Toulon , etc.

Ces funérailles sont magnifiquement im
posantes dans leur simplicité voulue Il y a
des moments où l'on n' entend guère que le
piétinement de la foule et une rumeur de
sanglot ?, tant la masse toujours accrue ob
serve un silence religieux

Le cortège pénètre dans la cour de l'arse
nal où les catafalques sont déposés . On
peut dire maintenant que la respiration de
tous est suspendue . M. Fallières . digne et

| très pâle , prononce un discours simple d' u
ne voix haute que l' émotion brise de temps
en temps . 1l dit la douleur de la France ,
les deuils dont la marine est frappée , salue
a dépouille des victime », dont le souvenir

est dit il solennellement consacré à jamais
par cette manifestation nationale .

M. Thomson , au nom de la marine fran
çaise adresse un adieu aux morts de l' «Iéna ».

Devant les cercueils rangés défilent alors
les délégations et les nombreuses couronnes
sont déposées , dans une chapelle funéraire
où les corps resteront avant d'être dirigés
vers les destinations fixées par les familles .

Vers 4 heures de l' après-midi , M. Fal
lières s' est rendu à bord de « l' iéna » où il a
été reçu par les survivants de l'équipage

Avant de partir pour Paris , le président
de   République recevra les autorités , vers
6 heures .

La cérémonie funèbre a laissé dans l' âme
des assistants une émotion vivace qui subsis
te et dont toute la villes est comme saisie .

Toute la population est admirablement
cîlme , encore sous 1 impression forte qu'elle
a représenté toute la France attristée aux
funérailles de ses braves marins .

» in de notre Service spécial ~

PRIMB A NOS LBOTET7RF-

Soyez Médecin;
Pharmacien et Vétérinaire

par la Médecine Naturelle (les herbes , l ' hy
drothérapie , l ' électricité, le massage, l ' hygiène,
etc.), livre illustré de deux grandes planchea
avec les plantes en couleurs naturellea,
par le D ' Maileuf, bi-licencié ès-science », phar
macien de l"classe , professeur libre à la Facult4
de médecine de Paris , avec la collaboration de :
M.*Cozette , vétérinaire sanitaire , trois fois lau
réat de l'Académiede médecine et de plusieurs
autre* Docteunen médecine , Docteurs ès-acica-
•es ou lauréats de nombreuse» société*

Prix : 2 fr. 60 au lieu da S.
DÏoôt (lui noi bureaux.

INFORMATIONS

he ¥err}p§ qu' il fait
Montpellier , le 1 6 Mars

I MONTPELLIER A1GOUAL

Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press , athmosph ./
Direct , du vent ,..( matin .
Force du vent ...
État du ciel '

15.2
2.8

764.6
N. N. E.

Faib .
Beau

—3.2
-8.2
629.8

O. S. O.
Violent
Brouil .

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 1 .9 depuis la veille .

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

Le baromètre à monté à Montpellier de 3.4 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 0.8 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 12 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 766 millimètres .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 1 5 Mars à I (i h. du matin

VENT I ETATJ
du ciel

ÉTAT
de la mffDirection Force

Cap Béarn .
Cette
Marseille ....

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

Petite
id.

Forte .

Nuageux
Clair .
Clair .

Houleuse
Belle •
Belle

. Bourses et (Marchés
CHANGE DU JOUR A PARIS

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

COURS DES ALCOOLS

TERME Ouvert. Clôture

Disponible
Courant
Prochain
4 de Mai
Juillet-Août
4 Derniers

4150
42 ..
43 ..
38 75

4175
42 ..
43 ..
38 75

Tendance : ferme .

COURS DE LA BOURSE
Paris , 16 Mars , 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 0[0 perpétuel 96 20 - 96 10
3 OTO amortissable . . . . 95 75 95 75

AVANT DE PARTIR POUR L EXIL
Le K, P. Henri , anc'cn prieur, a laissé toutes ses fon»rloa

pour guérir radicalement les Maladies de poitrine, Anémie,
Pâles couleurs , Diabète , Albuminerie , Graveiie, Goutte .
Toutes les Maladies de la peau , Rhumatisme aigu ou chronique,
Névralgies Maladies du cœur , Varias , Plaies et Ulcères
variqueux Hémorrhoides , Maux d'estomac , etc. , à son
cousin M. PELLETAN , Sablé (Sarthe), qui enverra gratui
tement à toute demande accompagnée de 0,20 en timbres*
poste pour frais d'envol, un merveilleux livre de 150 pages
contenant la manière de se guérir infailliblement.

ÊiêÔÏSTÏMTÎÔi
Douleurs , Nevralgies , Aigreurs , Congestion

KCS'ï: GLOBULES BLOCK'S
Str60 le flacon dans toutes les bonnes pharmacie*

BULLETIN FINANCIER
Paris, 1 4 Mars 1907 .

La baisse du Rio s'est changée en déroute .
Les nouvelles de New-York ont démoralisé les
acheteurs . L'ensemble du mardhé est devenu ir
régulier . La rente a varié de 95.75 à q5.Q5 . Les
emprunts russes sont résistants . L'Extérieure est
faible . Les sociétés de crédit ont subi un certain
tassement . Les chemins de fer français sont né
gligés . Le Rio a coté 2260 au plus bas , et a clotu-
ré à 2350 L'émission par la banque franco-espa-
gnole de 200.000 actions de capital de la Société
des mines de cuivre de Nerva se poursuit avec
succès . On sait que la province de Huelva est ré
putée pour ses richesses en minerai de cuivre
L'action de la Ilill Top Colliery se maintient
à 48 fr. Les résultats obtenus dépassent de beau
coup ceux qui avait été prévus et les bénéfices
s'augmenteront dans les proportions sensibles,
quand la Société aura achevé ssn usine de tuile
rie et de briqueterie . Les automobiles Jeae Bart
ont des demandes suivies sur leurs actions , le bé
néfice net , actncllcment réalisé , correspond à
20 0[0 du capital social . Une prochaine assemblée
des actionnaires prendra connaissance des heu
reux résultats du premier exercice clos le 31
janvier .

LES CÉLÈBRFS VERRES

ISOKSÊTROPES
* 1 u « r I » Barque ££ * ur t""

Spectacle? $ Gqicert
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 .

Cirque Pinder : Ce soir à 8 h. 1p grande
représentation par toute la troupe ; attractions
de premier ordre.

Concert militaire : Programme du concert qui
sera donné demain dimanche 17 mars au Peyrou
et mardi 19 mars à l' Esplanade, de 3 à 4 heures
du soir : i. Le Magyar , allegro , Allier ; 2 . Le
chevalier Printemps , ouverture , Farigoul ; 3 . 3*
solo de Hautbois , Colin ; 4 . Les Pyrénées , a) Le
château de Pau , b) La Pyrénéenne , c) Au pays
Basque , Lacome ; 5 . Merle et Pinson , polka pour
2 pistons , Reynaud .

Cette . — Cinématograghe Cettois : Ce soir
samedi , demain dimanche matinée et soirée,
grande représentation , tableaux nouveaux .

Théâtre de la Grand-Rue : Matinée philanthro
pique au bénéfice des familles des victimes de
la catastrophe du Iéna .

Grand Théâtre : Demain dimanche à 8 h. 1 / a
du soir par la Tournée Achard » Vous n'avez
rien à déclarer ».

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

Ed. SOTTANO Successeur de A. Cros



Crédit Foncier de France
Succursale de l' Hérault

Prêls i rix Particuliers cl Prêts communaux

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 °/„

et aux Communes
selon l' importance du prêt

Aucun frais «le Commission à payer
N.-B . - Dans les prêts à long

termel'emprunteur a. toujours le droit
de se libérer par anticipation en pro
fitant de l'amortissement opéré. Il
peut faire à toute époque des rembour
sements anticipés .

Pour tout envoi de dossiers et pour
renseignements , s'adresser à la
Direc ion , 4 , Place de l'Observa
toire (Hôtel Laissac), Montpellier .

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service PJpier et Direct entre CETTE t l'ESPAdE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENC1

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

VILLARÉAL - PALMA - COIYIERCIO - ANTON A

Service régulier «le

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

7B1EBA f? Q\ BS

POUR FRÊT KT PASSAGES , SADRKSSKR A M. PEDRO PI SUNEÏ
Conaianatair». R , Oi ») «?« B"»? i OlTTî

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone
Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix, Hueïva
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passager; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaus

S'adresser à, Monsieur B. Pommier lonsignataire , quai
Loui Pasteur, 9 , Cette .

Serptcet réguliers an départ de CETTE ; *ur Oran, Alge
Baunie , Philippeville etBône,gf BRÉSIL 4L! PL * !

6 , Çaai Commandant Samar 3®STE"Ti \>Sî
Départs directs sur'Oran mardis et vendredis chaqo semai
Un départ ohaqua ses aine Aïger.Phîlif evil1e,Bcne Bc-Df

TRÂuSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS _

Étude de M' F. ROUX , avoué-licencié,
successeur de Me FxRauE8 , Plan du
Palais , 7 , à Montpellier ( aucienne
Étude Garbouleau ).

VENTE
SUR LICITATION

Les Étrangers Admis
Le Lundi 25 Mars 1907 , à 1 heure de

l'après-midi
Au Palais de Justice , à Montpellier

D' UNE MAISON
Sise h Cette , aménagée en usage

d'hôtel , connu sous le nom d' Hôtel
de la Gare , avenue Victor-Hugo ,
34 , et rue Diiilert-Rochereau , 22 .
comprenant salle de restaurant , salon ,
cuisine , buanderie et dix-neuf cham
bres , dont 15 affectées îi l'usage d' hô
tel , écurie, remise et grenier , ensemble
le fonds de commerce , matériel de
restaurant , literie complète de quinze
chambres , achalandage etclientèle;une
partie de l'immeuble formant café est
louée à M. Cambon , limonadier,
moyennant le prix rnnuel de 2, 1 00 fr. ;
le sol porté à là section F, n° 324 p.
lieu dit « Les Eaux Blanches Pordi-
gue », pour une contenance de 341
mètres carrés environ .

Mise à prix .... 25,000 fr.
Lesdits immeuble et fonds de com

merce dépendant tant de la commu
nauté ayant existé entre le sieur
Baptiste Bonnel et la dame Alexan
drine Renon , son épouse, quand vi
vaient restaurateurs à Cette, que de
leurs successions .

S'adresser pour tous les renseigne
ments : 1° à M® François Roux ,
avoué à Montpellier , Plan du Palais ,
n° 7, poursuivant la vente , et 2" à
M" Torquebiau , avoué à Moctpellier ,
co-licitant .

Pour extrait :

François ROUX , avoué , signé

plj TErri argent sur signature .t Xl-L-J 1 L°ng terme . Discré
tion . Societé Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 » anuée .. ISe
pas confondre .

GR A MI3 GASIRIS

V

ENTREE LIBRE Lundi 18
MISE EN VENTE

Mars 1907
EXTRAORDINAIRE

ENTREE LIBRE
DE

d
n. ii . noe> P onr Dames , boutons , veau mégis ,ÂJOIIIHSS ci a q Ue e (; lalonette Box-calf, bout

simulé , talon bottier . ( f ' C HLa paire 1U DU

« « • pour Dames , boutons , chevreau
OU tllllŒS glacé noir ou feuille morte et mastic
forme travers grand genre , talon anglais int'_ .
ou Louis XV . La paire .. IU DU

A8VIE

US BOUTONS

OU LACETS

on glacé noir ou jaune ,
t talonnette , bout simulé ,
orme travers ,

Talon bottier .

EXT RAORD

ho 1 10 11 P 0111' Dames mouton noir ou jauneHILIIGIIGU })out simulé , semelle et Qinp
talon cuir . La paire <£ j J)

Opiffo lacets , pour enfants, chèvre ou vachette
AJUI.LG avane , semelle et talon cuir ,
vissé , bout carré , du 24 au 27 . La paire . . . (j D U

La

paire 6 25

J?fffî T) C ®ou 'ons > chevrette glacée , noir , feuil-
O les morte ou mastic , semelle cuir

cousu , point découvert jaune , sans talons .
Enfant Fillette

6 59 850

7% if h ôl iô ff Pour* Hommes , moutonNILUBTLBU j aune , bout simulé ,
semelle et talon cuir anglais . La paire . . .

noir . ou

495

Bnffj rtnç Pour Hommes , lacets ou boutons ,
tige mégis ) claque veau , bout rap

porté , semelle et talon cuir . | rtf9
La paire ....... SU OU

Ti PROFITER

BOTTINES Lacets
POUR HOMMES

Mouton Havane foncé ,
bout simulé , forme mode , ■
semelle et talon cuir,

VOIR AU RAYON NOS . SERIES CHAUSSURES DE LUXE

I RI BU NAL
DE

DE COMMERCE
CETTE I
AVIS

VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Les Créanciers du Sieur Paul DEV

GLUN , marchand tailleurà Cette, son'
invités à se rendre le 3o Mars 1 9°'
à ii heures du matin , dans la sal'{
des assemblées du Tribunal de Cof
merce de Cette , à l'effet de procéde'
à la vérification et. à l'affirmation
des créances . I

Les titres doivent être remis avan'
l'assemblée au Greffe du Tribunal c',
accompagnés d'un bordereau énon-
çant les nom, prénoms et domicf'
du créancier, le montant et les caf
ses de la créance , les privilèges, M'
pothèques ou gages qui y sont af'
fectés .

Les mandataires doivent être n»11
tis d'une procuration enregistrée. I

Cette, le 15 Mars 1907. j
Le Greffier du Tribunal ',

G. BRIANDAIT. I

A VENDRE
e gré à gré et à ramiable

i suite de Faillite

L 'i tablissement J.-M , Grandjean
Distillateur-Liquoriste , à Cette

COMPRENANT UNE

pour la Fabrication et la Veut'
des Liqueurs et Apéritifs !

105 Foudres de diverses capaciié'
contenance 120 litres à 60 hecW'
montés sur sièges et colonnes . "
Agencement de luxe . j— Distille'1'
complète . — Liqueurs et spiritue^
de toutes marques . - Vins Fins ê
Ordinaires . - Herboristerie . -
traits . — Grue . - Bassin . - Et'
veuse .— Bacs à alcool . - Futail |el
de toutes capacités . - Cofre-FoY”
— Bureaux .- 2 Chevaux et Harn»'!l
— Breack de famille . — Chaire"®
Camion et Jardinières .

Pour traiter , s'adresser au Syndt1
M. C. BARDY, 32 , rue Montmorency
à Cette .

MAISON FONDÉE EN 1879

J

construit*
ROMAINE , VÉNITIENNE

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

HORS C ONCOURS , PARIS

sur place
ET EN TOUS GENRES

Travaui garantis sur Planehei s
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses b ils
Atelier : Chemin deSl-Marljn-de-Prvne,, MONTPELLIER

SOCIÉTÉ NAVALE 4

D E
Service Régulier entre

L ' O U E S T

(E1ÏE, 11SB0HE, PORTO. RMEI, IE H! li, MRS
OEÏÏE MITES, S'-IMIIRUOIEI, LE HAVRE k ÀJTEHS

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

H -B — Le» vapeur« Tont directement débarquer à Nant -»'
ï'inmm * M. T«wl CAVRARRI.. Qn»i i>» «w.CSTTF

SITIIlïlO» deJîr£AnM
par an , ollerte à Directeur Dé
partemental par sérieuse Société
de Secours mutuel . Références
sérieuses . Apport exigé de
six à quinze mille francs ga
rantis par titres de premier
ordre .

Écrire : Abonné boite 28 .
Toulouse .

VICHY GÉNREUE
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 ic des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

.u de 50 bouteilles contre
nandat de 25 francs .

= MME ROUSTAN =
RUE ALSACE-LORRAINE

Tous les j otjtts arrivages de nouvelles denrées

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
Pour votre alimentation , si vous voulez acheterjrais , de bonne qualité el bon marché, allez chez Mme ROUSTAN

Nous signalons aujourd'hui , les affaires ci-après :

DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

L. H5-C H» C B» Ha» m-o ac™
De 3 mois â, 6 mois
De 6 mois à 11 mois
De 1 an et au-delà

1 %
2 %
3 %

Un liquide laiteux et nygiJ ;
énique, dont une seule applica- j
tion donnera à votre visage, i j
«os épaules, à vos bras et â vos
nains l 'éclat et la beauté de la i
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides. r II enlève le hâle et leJ
taches de rousseur ; il pr»v;»Tif
«t efface les rides.

LIQUEUR
FABRIQUEE A LA

GRAD-

EXIGER LA

SIGNATURE
S'adresser à M. G , GHIOT,19 , knm Gambette,

CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLIHX

BÉGÉHÉR1TEUB IHTISEPTiOUE dont la REKQMÉE ® UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

AI«IE
IPALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES très rapides .

rCLIASini de d a.oe r
Avyis OKFJCIKU CMENT {' AU I.K SRUVLTK L' K S NIK m:s ( iol.ONIKs

ÎSuW'iS CONFITURE de S l ViMG£NT de PAUL
G UINST , PhlM 1 , Rue Saulnier , Paris . Toutes Pharm . Brochure franto.

LE t-E CELEBBE <4
SÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX v

IVEþV AVEZ -VOUS DES CHEVEUX GRL,5 ',
FI«4AYEZ-VQUS DES PELLICULES J( I

CHEVEUX SONT-IIS FAIBLy'I
MM-À OU TOMBENT -ILS ?

Mm.i Sl ovl
Mw&tèi Employez le EOYj

WINDSOR < ui r&fl
vWfâr aux Cheveux gris acouleur et la bea 1 ,
•yyV naturelles de la jeune^
' se . Il arrête la

^es Cheveux et fait <*
l /*ÎVsfv*T paraître les pellicule0 'g
riiTO\Y " est le SEUL. Kècîêne e   

\ teur des Cheveu Y I
// -^2 daillè . Résultats incsP .

rés. — Vente toujoV
croissante. — i'

flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouvé chef " °*\\
fenr-s-Pnrfumeurs ci facons et temi-fiacons . — Ent reP J|
23, rue d' Enghlen , PAHIS . — Envoi franco sur .1efn s'
du Prospectus contenant détails et attestations ,

en vente à Cette chez tous les Parfume . ,,  
et Coiffeurs .


