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DÉPÊCHES 11 la JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

A la Chambre , M. Allemaae a présenté
Jn projet de résolution sur les incidents de
Nantes . Ces incidents ont été provoqués
P«tr une question de M. de Bescatel au mi
ûistre de la guerre . La Chambre a nommé
°ne commission chargée d'enquêter sur les
Papiers Montagnini . Une sous-commission
4 été en outre désignée pour rapporter l'é
lection de M. Leroy-Beaulieu — À Paris ,
a eu lieu à l'hôtel des Sociétés savantes , une
Ifande réunion organisée par le groupe par
lsoaentaire de la réforme électorale ; de
nombreux discours ont été prononcés . — Le
^ênat a désigné la commission de 12 mem-

es dont elle a décidé la nomination sur
' initiative de M. Monis , dans le but de re
hercher les causes de la catastrophe du

enirassé « Iéna ». — Une proposition de loi
a été déposée à la Chambre , signée de MM .
A.u fé , Pelisse , Lafferre , |Aldy et Noulens ,
tendant à favoriser la distillation des vins.
p~ La commission de l'hygiène publique deJ * Chambre a pris connaissance du projet

rapport présenté par M. Breton concer
nant l' interdiction de l'emploi de la céruse
®ans les travaux de peinture à l' intérieur .

EN FRANCE

., En raison de la mort de M Berthelot ,
' Académie française a levé , aujourd'hui , sa
Jêance en signe de deuil . — Contrairement
* ce qui avait été dit d'abord , il n'y aura
1 Q 'un seul discours prononcé lundi a x ob
ècques de M. Marcelin Berthelot , M. Briand

Ministre de l' Instruction publique , parlera
seul devant l' Iastitut de France . — La sous

iption de la presse parisienns en faveur
®e s victimes de 1' « Iéna » a atteint la som-

de 243.244 francs . — A Dunkerque , l es
°bsèques officielles du commandant Adigard

eu lieu en présence des autorités civiles
militaires du département . — A Niort ,

'es patrons ayant refusé d ' accorder une aug
mentation de cinq centimes par heure , de
mandée par les ouvriers pinciins , ce3 der
"'ers , au nombre de 60 , se sont mis en grê-
ve — Le 28e congrèî national de géogra
phie se tiendra à Bordeaux du 28 juillet au

*oût , sous la présidence de M Albert ÏDe-
®fais . — A Nice , le préfet des Alpes-Mari-
nes a été chargé d'assister à li levée du
0°fps du comte Lamsdorff et d' exprimer aux
P? etnbres de la famille présente les condo-
' eances du gouvernement de la République
e[ les condoléances personnelles de M. Pi-
®non , ministre des affaires étrangères .

A L'ÉTRANGER .
„ Les membres du conseil municipal de
^an Franscisco ont tous fait das aveux

sujet des actes de corruption dont on
j®s accusait . — A Shanghaï on considère
a situation dans les districts ravagés par
a famine comme des plus sérieuses . De
P'otnp s secours sont nécessaires si l'on
j&ut éviter un soulèvement géDérat . — ALondres , soixante quinze suffragettes ont
c <>tiparu devant le tribunal de police :
®'les ont été condamnées à des p ines va
' lant de 20 à 40 Shillings d' amende ou
"e quatorze jours à un mois d'emprison
nement . — Les forces combinées du San
•'' a ' vador et du Honduras ont été battues

par les Nicaraguiens , afrès trois jours d'un
combat furieux qui a eu lieu à Namasigue,
à 60 milles de Managua Ce combat , où
les pertes ont atteint l. CO hommes de
part et d'autre . — A Bucharest , la révolte
agraire menace de dégénérer en guerre ci
vile . On assure que 30.000 paysans cer
nent la ville de Jassy . Le gouvernement
ro-imaiu aurait décidé la mobilisation du 4e
corps d' armée . — A Vienne , le « Vaterland »
annonce que le pape a exprimé à l' em
pereur François Joseph sa reconnaissance
à propos de la restitution récente des ar
chives de l'ancienne nonciature — A Tan
ger , la saisie par la douane de deux caisses
d' appareils de télégraphie sans fil , appor
tées par une Compagnie française , a causé
une grande sensation .

Qhoses et Qens
A Wilhelmshaven , quatre scaphandriers

qui travaillaient sous la cloche à plongeur ,
se sont noyés .

M Le comte et la comtesse d' Harcourt
et M. Lecomte , chargé d'affaires d e France ,
ont été invités à diner chez l'empereur et
l' impératrice d'Allemagne .

«m On annonce que la reine d'Angleterre ,
accompagnée dô la princesse Victoria , re
joindra le roi Edouard à Biarritz , le 3
avril.

«w La chambre de commerce de Birmin
gham s'est prononcée contre l'établissement
d' uD tunnel sous la Manche .

«w Diux mineurs ont été tués par un
éboulement dans une mine de Petite-Ros
selle .

■■vsf Les obsèques civiles du colonel Haus-
sedat , ancien directeur du Conservatoire des
arts-et-métiers , membre de l' Institut , ont
été célébrées au milieu d'une affluence con
sidérable de personnalités appartenant au
monde scientifique et à l' armée .

w* La cour de Riom vient d' infir er un
jugement du tribunal d' Ambert dans une
affaire civile intentée contre M. Guyot-Des-
saigne par une dame Mayoux , M et Mme
Vatton . La cour donne gain de cause à M
Guyot-Dessaigne .

vw* On télégraphie de Lyon qu'une affaire
de détournements vient de se produire au
99e régiment d' infanterie , en garnison à
Vienne . Il s'agit d'un soluat rengagé , lequel
remplissait les fonctions de secrétaire du
capitaine trésorier et qui , à l'aide de faux,
serait parvenu à dérober une somme de
16.000 fr.
FAITS DIVERS

CURIEUX INCIDENT
Un curieux incident vient de se produire

à la frontière luxembourgeoise . Un indi
vidu détenu en Lorraine annexée , devait
être transféré à Saverne II prit le train
avec le gardien auquel il avait été confié ,
à destination de Bettembourg (gare luxem
bourgeoise ), où il devait prendre la corres
pondance du rapide Thionville Metz-Sarre-
bour- Saverne . Le prisonnier Adam Thill ,
au premier arrêt du train dans ^ une gare
luxembourgeoise , réussit à ouvrir la por
tière et à sauter sur le quai . Les employés

luxembourgeois arrêtèrent Thill , qui refusa
de monter en vagon , déclarant : « Nous
sommes en Luxembourg , pays neutre , on
ne peut m'y arrêter . » Les gendarmes
luxembourgeoise d'Esch-sur-Alzette , de ser
vice à la gare , gardèrent le prisonnier et oa
téléphona à Luxembourg pour demander
des instructions . Le parquet répondit que
les gendarmes n' avaient aucun droit de
maintenir l'arrestation et ordonna la mise
en liberté de Thill . Celui-ci repartit donc
librement , mais gagna le territoire français ,
tandis que son gardien repartait seul pour
Saverne .

LE CULTE DU SILENCE

11 vient d'être créé à Ansonia , dans l'É
tat de Connecticut et a eu pour promoteurs
les membres du Club de l' antiparole . Chose
singulière , ces membres sont tous des fem
mes et des femmes mariées qui font partie
de l'élite sociale . Leurs maris exercent des
professions libérales : avocats , juges , méde
cins , hommes politiques , et ils approuvent
la résolution ; bien plus , ils consentent eux-
mêmes & entrer dans la nouvelle ligue , à
pratiquer le nouveau culte . Nous aurons
ainsi , se disent ils , la paix parfaite dans le
ménage .

Voici d' ailleurs les statuts :
« Ne tenir aucun discours oiseux ; ne

pas discuter : préférer le sourire à l'objec
tion et quand on ne peut se passer d'objec
ter , remplacer la longue période par la phra
se toute courte ; réduire les conversa
tions au strict[ minimum . »

C' est le vrai moyen soutiennent les ad
versaires d' arriver à faire des ours .

Les clubistes sont plus confiants dans
leurs résultats . Ils ne répliquent pas à leurs
contradicteurs : ils sourient . C'est dans le
programme .

Le silence , ajoutent-ils , est la meilleur '
hygiène de la voix Pour apprendre à bien
parler quelquefois , il faut souvent se taire .

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

L AJOU R N È E
IL 7 À 25 m

AUX DÉPÊCHES :
Le ministère a décidé de faire vendre

aux enchères avec publicité les dia
mants de la couronne estimés à 9 mil
lions . — Le rapport sur les comptes de
1870 soulèvera une vive discussion ; M.
de Cassagnac défendra V administration
de l' empire . — Un congrès national va
avoir lieu en faveur de la séparation des
églises et de l' État .

AUX NOUVELLES LOCALES :
L'employé d'octroi poursuivi pour

menaces de mort contre M. Laissac,
maire de Montpellier , est condamné par
le tribunal correctionnel à i mois de
prison et 16 francs d'amende . — Des
ténoins sont échangés entre M. Euzet ,
conseiller d'arrondissement à Cette . et M.
Paul Taquet , journaliste .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Une délégation de douaniers à été

reçue par le Ministre des finances . — Le
Figaro publie un résumé des papiers

Montagnini . — De graves paroles ont
été prononcées par le genéral Bailloud
à Nancy .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Une petite grève à eu lieu au théâ

tre de Montpellier . — Le conflit des pê
cheurs à Cette devient plus aigu . —
Voir en locale Cette , l' Histoire d' une
bague . — Un enfant de 16 ans, a Mèze,
a donné un coup de couteau à son
frère .

C/IltO.VrQtJJE

La Saift-Patrick
C'était dimanche dernier , la Saint-Pa

trick . et , à cette occasion , tous les Irlan
dais , même les soldats . les matelots au
service de l'Angleterre ont arboré à leur
casquette ou à leur shako , la fleur em
blématique de la race , le trèfle ou « sham-
rock »,

Vous savez que , jusqu'à il y a sept ou
huit ans le port de cet emblème était
interdit . La reine Victoria , un beau jour,
décida qu' il serait autorisé . Elle fit mieux
et le matin de la Saint-Patrick , parut
au temple avec un bouquet de shamrock
à son corsage , voulant rendre ainsi un
hommage officiel « à la bravoure des sol
dats irlandais tombés sur les champs de
bataille du sud de l'Afrique ». Poussé par
l' exemple , M. Chamberlain lui-même , à
sa boutonnière , piqua le joli trèfle ; mais
il y eut des grincheux pour prétendre
que. sur lui , le vert irlandais prenait des
reflets rougeàtres , comme si on l 'avait
mis à tremper dans le sang .

Et enfin , nous ne serions pas en An
gleterre si , la cour ayant donné le mot
d'ordre , la ville et les campagnes ne l' a
vaient immédiatement suivi . La veille
on huait le shamrock , le lendemain tous
les Anglais portaient le shamrock .

Et alors — alors il se fit une volte-face
curieuse chez les Irlandais . Ce furent eux
qui ne voulurent plus du trèfle symboli
que à l' aide duquel jadis , le grand évê
que Patrick expliqua à leurs pères le
mystère dela Trinité . Et il est vrai , que
la veille de la fête de ce saint , leurs
journaux avaient publié une lettre de
Mlle Parnell , sœur du grand tribun qui
avait pris pour devise ; " l' Irlande libre"

" Du moment , disait cette lettre , que
S. M. Victoria , dont les soldats irlandais
ont été punis jusqu' Ici pour avoir arbo
ré le shamrock , leur a donné l'ordre
de le porter comme le signe de   dégra
dation , il me semble :

Que tous ceux , parmi les Irlandais ,
qui ne veulent pas être mis sur le même
rang que les bandits du Sud-Africain ,
devraient quelque peu prendre à cœur
la cruelle insulte qu'on vient de faire à
leur pauvre petite plante , dont l' extrême
humilité aurait dû la préserver ies at

tentions de la reine-impératrice . Je vou
drais suggérer à . ceux qui ne peuvent
s'empêcher de porter le shamrock de le
tremper dans l' encre jusqu'au jour où
l' affront aura été lavé par le triomphe fi
nal des Boers ou de toute autre ma
nière ... »

La lettre était dure . Moins dure ce
pendant que l'ancien « bardit » gaélique
que les Irlandais chantaient autrefois le
jour de la Saint Patrick .

« J' ai rencontré Napper Tandy . Et il
m'a pris par la main et il m'a dit :
« Comment va la pauvre vieille Irlande ?»

Je lui ai répondu : — C'est le pays le
plus désolé qu'ont ait jamais vu jusqu'à
présent ; car là-bas, ils pendent hommes
et femmes pour avoir porté le vert .

Ah ! si le rouge qu' il nous faut porter
est le rouge cruel des Anglais qu'il vous
fasse souvenir du • sang qui a coulé de
l' Irlande I

Alors , arrachez le trèfle de votie coif
fe , jetez le sur le sol Et ne craignez rien :
il prendra racine là , si foulé sous les
pieds qu' il soit ...

Quand les lois auront changé la cou
leur de l' herbe , quand les feuilles en été
n' oseront montrer leur couleur .

Alors j'oterai de mon chapeau le sham-
rock ; alors , mais seulement alors, j'a
bandonnerai l'espérance .

La Villemarque a dit que la poésie , en
Irlande , se mêlait presque toujours aux
choses les plus graves . Le même écrivain
constatait cependant que , depuis la moi
tié du siècle environ , . une certaine in
différence pour la langue indigène avait
gagné les classes supérieures de l' Irlande .
Tandis que le peuple des campagnes con
tinuait à parler le gaélique , au-dessus et
autour de lui on s'était mis à parler an
glais .

Le lien le plus fort et le plus doux qui
attache l' homme à son pays s'était trouvé
relâché de la sorte , et un poète moderne
avait pu dire non sans tristesse :

J' ai ouï chanter les jeunes filles sur les
eaux du Liffey . Hélas : elles chantaient
en langues saxonne leur pays esclave du
Saxon .

Les choses ont un peu changé, depuis
que M. de la Villemarque écrivait ces li
gnes . Des sociétés puissantes , telles que
la « Ligue gaélique , la Sociéty forthe pre
servation of the Irish Language , la Celtie
Litterary Sociéty » etc. se sont formées
pour la restauration et la propagation du
parler indigène .

D' importants résultats ont été obtenus
déjà sous l' influence de ces sociétés , le
moins appréciable n'est pas le rétablisse
ment officiel de la langue gaélique dans
l' enseignement . Mais la poésie qui a le
plus gagné à ce retour de faveur du gaé
lique . Les vieux bardits oubliés ont reten
ti de nouveau sur les lèvres et dans les
cœurs .

Nulle part la poésie n'est plus fiévreu-
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DRAMES DE LA VIE

les Ruffians de Paris
par Maurice DRAOK

Peu à peu elle en agit comme chez
la brèche n' était-elle pas toujours

°uverle ce qui lui permettait d'aller et
yenir d' une maison à l' autre . Le soir ,
J® trouvais des bouquets frais cueillis
n sns mes vases et toutes choses dispo •
??es à mon goût et au gré de mes ha

ludes . C' était bien le moin * que je me
mfltitrasse reconnaissant de tant de bons
Î°'ns . Je cherchai quelque surprise agréa
,'® à lui faire , quelque cadeau qui pût
ui plaire .

Un soir , en rajustant ses cheveux chez
elle avait manifesté le dépit de n'a-

ir°'r trouvé dans la maison du cousin que
j*? mauvais miroirs trop petits ou mal
'' sposés . Et le lendemain je lui rapportai
11(1 joli miroir triptique , qui devait rem
placer avantageusement toutes les glaces
"e la maison Tronche .

Comment vous dire sa joie ? Elle parut
absolument ravie , et s' emparant aussitôt
de mon cadeau , l' accrochant au premier
clou , elle commença par dénouer ses
cheveux , les natter , essayer toutes sortes
de coiffures , puis brusquement , comme
je la regardais , elle accourut à moi les
tresses défaites , s'assit sur mes genoux ,
et me passant les bras autour du cou ,
elle m'embrassa à deux ou trois reprises
sans me lâcher en s'écriant :

— Que c'est gentil depenser à sa petite
Barbe ... Oh ! bon ami , comme tu es bon ..
bon ... Tiens , Bonbon ... je ne veux plus
t' appeler autrement ... C'est ton vrai nom
entre nous deux ...

J'étais absolument troublé . C'était la
première fois de nos familiarités amicales
prenaient ce caractère . Jusque-là nous
avions bien échangé des poignées de
mains . Elle s'était bien frôlée un peu
contre moi pendant nos leçons de jardi
nage , et je n'y avais rien vu d'extraordi-
nair s. Mais cette grande fille , en jupe
courte , assise sur moi , me tenant accolé
étroitement , me parlant et me souriant ,
pour ainsi dire , bouche à bouche , me fit
tout d'abord éprouver un sentiment d'ef
froi , si bien que d'un effort assez brusque
je me dégageai .

Elle n'eut pas 1 air d"y prendre garde
et revint à son miroir . Mais si la chose
avait été calculée , l' effet cherché était
produit et je ne devais plus recouvrer le
repos .

Peut-être à ce moment , si j' en eusse
eu l' énergie , aurais-je pus réussir encore
à me retenir sur cette pente glissante et à
éviter le piège . Mais on avait bien choisi
son sujet et l' on me savait incapable d' une
décision rapide , d' une résolution catégori
que.

Et Barbe profita de ses avanta
ges

Elle se gêna si peu pour m'embrasser
désormais , qu' à plusieurs reprises devant
Mme Blandurin , qui ne semblait pas le
trouver mauvais , elle me sauta au cou ,
en invoquant pour expliquer cette mani
festation , qui me mettait mal à l' aise , tel
ou tel cadeau que je lui avait fait . Car je
continuai à lui en faire , et presque chaque
joir , provoquant de moi-même par
un entrainement plus fort que ma vo
lonté ces caresses qui me causaient un
plaisir âpre et mêlé de remords vérita
bles .

Mais j' étais comme possédé . Je lui ap
partenais . Elle avait fait de moi sa chose ,
me soumettant finalement à toutes ses

volontés , malgré mes velléités de résis
tance , hormis un point cependant : elle
n'avait pu m'amener encore à lui rendre
ses baisers . Je sentais trop que du jour
où j'en arriverais là , je n'aurais plus la
conscience de mes actes . De fait la ten
tation était trop forte , l' assaut trop bien
dirigé , et cette jeune ingénue trop rouée
pour que je ne dusse pas succomber fata
lement .

Jugez donc . Nous en étions arrivés aux
derniers jours de juin , et cette année la
chaleur était extrême . Tant que j'étais au
logis , le matin , le soir , Barbe ne me
quittait pas pour ainsi dire , et vous me
voyez , ayant toujours à mes côtés cette
grande fille qui se mettait a l'aise , sous
prétexte qu' il faisait trop lourd , les bras
et les épaules nus , vêtue uniquement
d' une courte blouse de toile bise sur sa
chemise . A chaque instant , sous un pré
texte quelconque , elle se pressait contre
moi , me passant sous le nez , près des
lèvres son col ariondi ou son bras velou
té .

Oh ! cette chair ferme , fraîche et jeune
quel parfum enivrant s' en dégageait , dont
les arômes troublants me montaient au
cerveau comme une griserie . Dans un
moment où je sentais la passion grandir ,

l'appétit se faire impérieux , je me prenais
à la considérer , en me cherchant des ex
cuses, un motif valable à mon entraîne
ment , je me disais qu'on avait dû se mo
quer de moi , qu' elle n'avait ni treize ni
quatorze ans , mais bien d'avantage . Main
tes fois sous sa blouse lâche , j'avais vu à
un mouvement de Barbe se dessiner
les seins fermes à la pointe aiguë ; et bien
souvent aussi , quand elle se penchai sur
moi dans ses jeux plein de coquetterie ,
lachemise qui baillait au corsage , m'avait
révélé presque malgré' moi des rondeurs
exquises qui n'était pas d' une fil
lette .

J'eus l' instinct de ma faiblesse , du dan
ger menaçant , et sans en dire un mot à
Barbe , je sollicitai -de M. Puyravault un
congé qu' il m'accorda pour le mois sui
vant. Je comptais tout préparer mysté
rieusement pour mon départ , et m'éloigner
si brusquement qu'on ne pût rien tenter
pour me retenir . Mais comme nous étions
en train de dresser notre inventaire se
mestriel , je dus, pour que la besogne fût
terminée avant mon départ , prolonger
mon travail au bureau , ce qui réduisit
d'autant nos heures de tête-à-tête , à
Barbe et à moi !

(à Suivre.)



se , plus passionnée qu en Irlande . Ce
que chantent presque tous les bardits ,
c'est l' Irlande libre et son symbole natio
nal , le shamrock , le trèfle vert , en oppo
sition avec le rouge du drapeau anglais .

Un de ces bardits surtout est émouvant
c' est celui qui a pour titre : la Mère du
patriote et qui est un souvenir des gibets
de 1798 . L' Irlande venait de se soulever
et avait été vaincue une fois encore .

Mis à la question par des garnissaires
qui prétendaient trouver chez eux des
armes , dit La Villemarque , fustigés jus
qu' au sang , couverts de plaies qu'on en
flammait à l' aide de poivre et de sel , li
vrés à une soldatesque fanatique qui en
durait de poix leurs chevaux et les leur
arrachait de la tète , les pauvres paysans
irlandais réduits au désespoir avaient
cherché dans la fuite et la guerre civile
un refuge hélas inutile . Cernés de tous
côtés par une armée régulière très supé
rieure en nombre ; on les prit .

Et on les tortura avec la plus inexo
rable rigueur pour les faire dénoncer
leurs chefs ; mais pas un ne trahit .»

A moment où son fils e.st au pied du
gibet et où on la somme de chosir entre
la dénonciation et la mort , la mère du
patriote lui crie :

« Les hommes qui t'ont saisi ont
arraché de ton chapeau le doux emblè
me gaélique , le cher shamrock qui
symbolise nos espérances . Mais j' ai ra
massé la cocarde par terre et je l' ai
placée sur mon cœur . Tu mourras , mon
fils , mais , grâce à ton courage et à
celui de tes compagnons , le shamrock ne
mourra jamais .»

Le « shamrock ,» toujours le « sham-
rock » ! Il revient dans tous les « bardits ».
Au milieu des chants les plus sauvages ,
la petite planté trifoliée surgit brus
quement et met sa douceur consolante ,
son joli vert couleur d' espérance .

Mais c'est cette espérance justement
que les Anglais , jusqu 'à ces derniers
temps , voulaient déraciner du cœur de
l' Irlande . Il faut croire que l' opération
était moins aisée qu' ils ne croyaient .
L'espérance est tenace au cœur des
Celtes . Heureusement qie les Anglais
ne sont point gens à se décourager ; ils
ont plus d' un tour dans leur sac . El
c' est un de ces tours qu' ils ont joué aux
Irlandais en s'appropriant leur emblème
national faute de pouvoir le détruire ,

Le shamrock a maitenant le visa
officiel : de séditieux il est dévenu obli
gatoire . Mais , comme il y a fagot et
fagot , il y a aussi shamrock et sham-
rock et je doute que le trèfle anglais
soit jamais autre chose qu' une contrefa
çon du trèfle gaelique . Les vrais pa
triotes ne s'y méprennent pas , qui ,
dans leurs banquets de la Saint - Patrick,
continuaient à porter le vieux toast par-
nelliste :

— Ireland , a nation !
Charles LE GOFFIC .

( iieproduchon interdite).

DEUX FÊTES
A l Automne , quand les feuilles jaunies

tombent mélancoliquement , emportées par la
bise aigrelette du Nord , la Toussaint nous
rappelle au culte de nos chers disparus , et
nous invite à rendre une dernière visite au
champ du repos .

Au printemps , dès les premiers baisers du
soleil , les Rameaux à leur tour , nous font
faire un pieux pélerinage au cimetière . Des
mains affectueuses et émues décorent de
fleurs , de bouquets , de couronnes les pier
res tumulaires et y déposent un rameau
symbolique , gage de foi et d'éternité .

Dans le fond de la fosse , un pâle sourire
doit glisser sur les lèvres flétries de nos
chers absents , et leur âme , là-haut , doit , à
toutes ces marques d' impérissable souvenir ,
doucement s' ouvrir aux enivrantes joies de
la béatitude céleste .

La Toussaint , les Rameaux , oh 1 jours
heureux qui font plus que tout autre penser
a ceux qui ne sont plus I Les larmes qui
coulent sur la tombe soulagent Je cœur , rap
prochent le vivant du mort , et , dans une
divine extase font revivre ce qui ne vit plus !.

Aussi , quel profond et sain respect j' é
prouve pour celui que j' aperçois entre les
cyprès , les yeux baignés de pleurs ,- un ge
nou en terre , la tète penchée sur le rebord
d'un tombeau . Je m'arrête , et frissonnant , je
contemple ce poignant spectacle : je vois
le drame palpitant qui se déroule dans l' àme
de cet inconnu ; son malheur je le conçois ;
sa souffrance , je la ressens ; son désespoir
je le vis . son bonheur , car il y a de la
volupté dans la douleur . — je l'envie I

Oui , j'envie son bonheur de pouvoir ainsi
épancher sa détresse là , à deux pas de son
cher mort dont l' âme voltige autour du ca
davre décharné l. ... Il n' est plus , pourtant
il est encore ! quelque chose de lui reste
dans ce carré étroit de terre , et ce quelque
chose résume toute une vie , rappelle tout un
passé de joie , d'amour , de félicité , de deuil
aussi

Moi aussi , j' ai un être chéri entre tous qui
dort son dernier sommeil dans le sein de la
grande nature ; mais , hélas 1 je ne puis
m'agenouiller sur son cercueil ; cette suprê
me consolation m' est refusée . Emporté par
un coup de mer au cours d'une grande tra
versée , cet être adoré — ma femme — a
pour toujours disparu Ses restes , son
cher corps si beau que j' ai tant aimé , tant
caressé ; ses lèvres purpurines que j' ai tant
de foi couvertes de baisers ; ses yeux où
dans nos étreintes folles j'entrevoyais des
coins du paradis ; sa bouche , enfin , où de
si belles pensées fleurissaient , de tout cela il

ne me reste plus que le souvenir , — le sou
venir , puis rien 1 pas même un tombeau ,
pas même une pierre pour y pleurer ma
douleur , pour y crier mon désespoir , pour
au milieu des prières , y reprendre en rêve ,
doucement , oh ! bien doucement , les déli
cieux bavardages qui charmaient nos loisirs .

Parfois fou , insensé , je vain au bord du
rivage ; je parle aux flots ; j' appelle celle
qui est si chère à moa ' cœur : il me sem
ble qu' elle va surgir d'entre l'écume des va
gues , je la vois , je l' entends ; le bruit trom
peur des flots berce mon illusion ... Mais
non ! l' Océan est immense et un tel tom
beau pour une si frêle créature est un men
songe . . Elle n'est plus , ma chère disparue ;
aucune trace d' elle ne reste , si ce n' est dans
mon cœur meurtri ; et jamais les vagues
ne me rendront son corps ; jamais , jamais
je ne pourrai m'agenouiller sur son cer
cueil l. . Fête des Rameaux , fête de la
Toussaint , vous torturez mon âme ! lia m
mes qui pleurez sur la tombe de votre
femme , secrètement je vous envie !

Léon A UBIN

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
\ujourd'hui Vendredi 22 Mars , 81 - jour de Famée :

St-Bcnoit ; demain : St-Paul ; Soleil : lever :
6 h. 05 coucher 5 h. 45 . Lune premier quartier le 2-2
pleine le 20 .

«rme-metre et Baromètre

Aujourd'hui Vendredi 21 Mars , à 11 h.
u matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
otre baromètre marquait ?G5 ; la hauteur
laxuns du thermomètre était égalerneo ' d >
5° «u 'ffSiua de zéro.

MONTPELLIER
Conference île garnison

Une Conférence sera faite samedi 23
mars courant au Cercle militaire par M.
le Capitaine d' État-major Niessel sur la
combinaison des efforts de l' Infanterie et de
l'Artillerie .

Réunion des officiers à I h. 50 à la
Bibliothèque du Cercle .

MM . les officiers de la Réserve et de la
Territoriale sont invités à assister à cette
Conférene .

t'OMr il ' .1 HKtHVX

La date d ouverture de la prochaine ses
sion est fixée au lundi 27 mai. La cour
sera composée , ainsi que nous l'avons
déjà annoncé , de M. Brocard , président ,
MM . Grasset et Nègre , conseillers asses
seurs .

Les Sauveteurs Itléiluillés
C'est dimanche prochain , 24 courant , i

10 heures du matin , que le tirage de cette
tombola aura lieu dans une des salles
du premier étage du Café de la Rotonde .
A partir du LLndi , 25 , les gagnants pour
ront retirer leurs lots chez M. MoriD ,
président de la Sociéte , 1 , Boulevard Le
dru-Rollin .

Institut Familial

Demain samedi à 4 heures 1|2 leçon
de dentelle du Puy par Mme Chabrier ;
à 5 heures et 1|2 , cours de dactylographie ,
par M. Roucairol . Ditranche , de 3 heures
à 6 heures , matinée instructive ; répétition
des cours de médecine enfantine et fami
liale par Mlle Lambert .

Les vacances de l' Institut Familial com
menceront le 25 mars et dureront jusqu'au
dimanche , 7 avril.

Ecole a'Instruction tl ' Infanterie
La deuxième conférence pour les officiers

inscrits où rattachés à 1 école d' instruction
d ' infanterie de Montpellier aura lieu de
main samedi à 10 heures 114 du matin-
Il sera traité du « service de sûreté en
marche et en station » ; marches et station
nements

Une grève ait Théâtre
La représentation de « Cyrano de Berge

rac » a été un moment compromise par une
grève des figurants . Bien qu-ayant mis le
prix des places à nu taux très rénuméra-
teur , l'impresario ne voulait payer ses
auxiliaires montpelliérains que bien au des
sous du tarif normal . Les protestations des
figurants n'étant pas écoutées , un refus
formel d' entrer en scène en fut la con
séquence : devant un tel argument l' im
présario dut céder . Il est regrettable de
voir un imprésario dont les recettes sont
considérables se montrer aussi dur à l' é
gard des rares montpelliérains qu' il est
obligé d'employer .

Ituas tes Garnis

Depuis plusieurs jours , les commissaires
de police de notre ville procèdent à la visite
régulière des garnis qui se trouvent dans
leur arrondissement . Ces visites ont pour
but de s'assurer dela bonne tenue des re
gistres d' inscription des entrées et sorties
Plusieurs procès verbaux ont déjà été dres
sés contre des propriétaires d' établisse
ment qui omettaient d' inscrire leurs loca
taires .

C'est là une excellente mesure car elle
aura pour principal résultat de rappeler
aux propriétaires des garnis que la plupart

de ceux qui oublient de se faire inscrire sur
les registres sont des gens sans aveu qui
viennent dans notre ville tenter quelque
opération peu délicate mais fructueuse .

Nos félicitations à nos commissaires de
police et en particulier au commissaire
central M , Pommarède qui tient la main
à ce que la police exerce sur les garnis
une surveillance efficace .

Enseignement Populaire
Ce soir à 8 heures 1 2 dans la salle des

conférences de l' école de garçons du
Boulevard Louis Blanc , conférence popu
laire . Sujet traité : « l'Algérie , la question
indigène »,

Eteetion iles B'rml 'hotsttètes
Les électeurs appartenant à la deuxième

catégorie sont priés de se rendre à la réu
nion qui aura lieu ce soir à.8 heures 1|2 à
la Bourse du Travail , rue du Carré du Roi ,
à l' effet de désigner quatre candidats à la
prudhomie .

Association lie tfeunes tiens

Les personnes qui n' ont pas encore retiré
leurs cartes pour le concert de demain sont
priés de les réclamer aujourd'hui même
café de l' Esplanade . au

Pour les Victime* tiu « léna »
Demain samedi sera donnée à la salie

des concerts sous la présidence d'honneur
des autorités civiles , militaires et de la pres
se , une soirée au bénéfice des victimes de
1 ' « Iéna ». La Modem ' Schola , qui organi
se la soirée croit que nombreux seront les
amis qui viendront apporter l'offrande qui
contribuera à soulager la misère de tant de
familles éplorées de ceux qui sont morts glo
rieusement en servant la France .

Cette soirée donnée avec le concours dts
artis es du théâtre et du groupe sera un vé
ritable régal artistique Les organisateurs
s' occupe de ne rien négliger , pour faire bien
et récolter h plus possib'e pour venir en ai
de aux familles de cette malheureuse catas
trophe .

Blessé pnr Acciilent
Un jeune étudiant turc âgé de 20 an ',

Ahom bey Maudrioe , né à Constantinople
examinait hier au Soir vers 10 heures ! 2
dans sa chambre , rue Pila Saiot-Gély 20 ,
son revolver chargé . Tout à coup une déto
nation retentitet une bslle frappa Ahom bey
au dessous du sein gauche . La police avisée
aussitôt , fit transporter ie blessé à l' Hôpital
Suburbain .

De l'examen médical il résulte que la bal
le a heureusement suivi jne cote , contour
né le thorax et est all e se loger dans les en
virons des reins à un endroit où l' extraction
en sera facile Quoique très affaibli , Ahom
bey a pu déclarer à M. Jaumard , commis
saire de police chargé de l' enquête , que le
coup était parti accidentellement pendint
qu' il procédait comme tous les soirs à l' exa
men de son arme .

les Cafés
Procès-verbal a été dressé contre des li

monadiers des rues Pralon et Méditerranée
qui laissaient stationner des filles de moeurs
légères dans leur établissement .

Procès verbal a été également dressé con
tre ces dernières .

les Pochants

Les nommés Bonnevie Joseph , 33 ans ,
homme de peine et Gouvernet Joseph Hip
polyte , 28 ans , mouleur, trouvés en état
d' ivresse manifesle , sur la voie publique ,
ont été déposés au violon

Jffalaile

Le sieur Brugnard Guillaume , 33 ans ,
vannier , sans domicile fixe , trouvé malade
mercredi soir, sur la place du marché aux
fleurs , a été transporté à l'hôpital par les
soins de la police .

Les Fontaines

Procès-verbal a été dressé contre la dame
Cayla Zoé , ménagère , faubourg Boutonnet ,
114 , qui lavait du linge à une borne-fontai
ne .

Hygiène
Procès - verbal a été dressé contre le nom

mé Rouveyrac Pierre , laitier , rue LunareM
qui mercredi matin à 9 heures 1 2 condui
sait en ville une charrette chargée de fu
mier .

Objets Trouves
Des cartes-postales , par Mme Séguier Jo

séphine , impasse St-Esprit , 3 . Une ombrel
le , par Mme Puech , Boulevard Louis B anc
10 . Un chapeau , par Mme Giraud au Rond
Point du cimetière St-Lazare , maison Bon
net .

Slip LOCALE
Vnriole

Rappelons qu' un ' service de vaccination
gratuite fonctionner la Miséricode le jeudi
de chaque semaineià deux heures et demie
du soir

Nous ne saurions trop engager nos
compatriotes à se faire vacciner .

« Il est une mesure facile , sure et de toute
nécessité : c' est de se faire vacciner et re
vacciner . On est peu enclin à venir se
faire vacciner lorsqu'une épidémie est à
l' horizon ; cette indifférence cesse dès que
l' on craint une propagation de la varicle .
Il est d'ailleurs utile de se faire revacciner
à des périodes plus rapprochées que celles
indiquées par la loi qui prescrit deux re-
vaccicationj à dix ou vingt ans. La pru
dence conseillée par l' expérience exige que
tous les cinq ans , on demande à la vaccine
soit une nouvelle garantie de préservation
si l' on en a besoin , soit une attestation né
gative qui donne toute sécurité . Dans le cas
contraire , il faut mettre aussi en garde le
public contre la croyance généralement de
la fausse vaccine Dès qu'on ne voit pas
une pustule paraître, on dit : le vaccin n' a
pas pris .

Le vaccin prend toujours . Il prend plus
oi moins selon que le vacciné a plus ou
moins besoin d' être vacciné . Presque in
variablement les intéressés se méprennent
sur la signification des éruptions forcément
frustes qui paraissent sur le bras ; mais
une rougeur , une vésicule qui apparaissent
sont des signes certains que le vaccin a
pris .

Voici un conseil bon en tous temps :
faites vous vacciner à outrance : vous vous
en trouverez bien .

Élections Prutl hommales

Le Syndicat des ouvriers du Port à
l' honneur de faire connaitre aux camarades
inscrits dans la 4e Catégorij comme por
tefaix , que les Élections Prud'hommales ont
lieu le Dimanche 24 mars 1907 , de 6
heures du matin à midi , à la Mairie .

Le Syndicat à l' honneur de vous présen
ter la Candidature du Camarade B. Pioch ,
President du Syndicat des ouvriers du
Port.

_ Nous comptons sur les Camarades ins
crits pour renouveler une fois de plus la
confiance à l' homme qui a été toujours à
la tête des revendications ouvrières pour
le faire sortir victorieux de la lutte Di
manche , Tous Dimanche à l' Urne . Pour
le Syndicat , et par ordre : L3 Secrétaire ,
MOIRANNO .

Concottrs île la Corniche

Au cours de leur réunion d'hier , Mes
sieurs les membres du jury et du Comité
d'organisation ont élu à l' unanimité . Prési
dent de la section locale : M. H. Euzet , di
recteur de la Lyre Ste-Cécile : Secrétaire :
M Nicoulet , président de l' Estudiantina
Cettoise

Président de la section régionale ; M Au
bert , profesjeur à 1 Ecole Nationale de mu
sique ; Secrétaire : M. J. Coste de la So
ci ê é Littéraire et artistique . — Le Secré
taire .

Houlangerie Coopérative
■d a Douanière»

L' Assemblée Générale de la Boulan
gerie Coopérative « La Douanière » à décidé
qu' à t i r 3 de solidarité , les fonctionnaires
des diverses Administrations , seraient au
torises à se servir à cette Boulangerie .

Pour tous renseignements s'adresser , Rue
de la Douane , n ' 5 '

Chez nos Pêcheurs
On nous écrit :
En désespoir de cause , les patrons-pê-

cheurs de l' Art Traînant las d'attendre la
solution qui s' impose depuis un temps infi
ni se résolurent dans la soirée de jeudi à
reprendre définitivement leur liberté d' ac
tion

La population cettoise au courant de ce
regrettable conflit engendré par la tyrannie
et l' intransigeance du syndicat des matelots ,
saura , nous n'en doutons pas , établi * toutes
les responsabilités si graves soient-elles ,
alors que d' autre part les autorités compé
tentes ne seront pas dupes de la tactique
déloyale employée par la partie adverse .

Si les patrons rompent pour toujours avec
leurs équipages c'est que vraiment , les exi
gences de ces derniers ne connaissent plus
de bornes 1 La mise à l' index , la terreur ,
l' arbitraire le plus cynique et le plus révol
tant , voilà les armes de quelques autocrates
qui , par ces mêmes procédés en imposent à
tout le monde , aussi bien aux patrons
qu' aux braves matelots dont la majorité as
pire à la justice et. à la conciliation .

Il est donc grand temps de mettre un ter
me à l incohérence d'une minorité qui se
maintient par la brutalité étant donné qu'il y
a une limite à tout ,... même à la bonne
volonté !...

En raison de l' impuissance avouée du
Pouvoir Central , les patrons-pêcheurs for
més en Association communiste , c' e t à-dire
en coopérative de production désarment dès
aujourd'hui la plus grande partie de leur
flotille . — Le réarmement des bateaux de
vant servir au mouvement de l'Association
projetée se fera dans la journée de samedi
pour que lundi au matin à la première heu
re patrons et fils de patron au grand com
plet puissent reprendre la mer au grand
jour de la liberté .

La population cettoise , las ouvriers cons
cients , les militants de la Bourse du Travail
surtout ne se laisseront pas égarer par les
affirmations fantaisistes de quelques ambi
tieux !

En l'espèce , on ne saurait l' oublier , et
c' est là le point capital de la question , une
main mystérieuse mais intéressée cherche à
précipiter la disparition de l' Art-traînant au
profit de quelques gros capitalistes proprié
taires de chalutiers à vapaur , alors que
d' autre part on favorise les secrets desseins
des gros poissonniers de l'Océan qui infes
tent Cette de leurs produits malsains .

C'est là le dessous de 1 Affaire ! 11 n'y en
a pas d' autres ! . .

Les patrons pécheurs , il faut qu'on le sa
che , ne veulent rien retranoher des Conven
tions établies . La I|2 part existe ; ils enten
dent ia maintenir sans arrière-pensée . Une
étude approfondie de la question basée stric
tement sur ce qui a été écrit dans les
journaux sans qu' il s'élève la moindre pro
testation prouvera aux ouvriers en général
que les patrons , — puisque patrons il y a —
n'ont rien fait qui puisse porter atteinte aux
libertés syndicales . Nous mettons MM .
Pioch et Jeannot au défi de nous prouver le
contraire ! Qu' ils parlent la convention en
main et qu' ils disent franchement la vérité
au corps syndical .

Or , devant les menaces perpétuelles dont
nous sommes l' objet nous désirons ne pas
avoir à nous défendre contre des ouvriers et
c' est pourquoi nous demandons instamment
à qui de droit aide et protection pour assu
rer d' urgence la sécurité qui s' impose . —Le
syndicat des patrons pêcheurs

* *

Les patrons pêcheurs ont pris une dé
cision très grave ; ils ont laissé laurs ba
teaux à l' attache , ce matin , et seraient réso
lus à pratiquer la pêche en association dès
demain . Aujourd'hui . ils ont désarmé et
déposé leurs roles au bureau de l' inscription
maritime .

On sait que M. Marraud , préfet de l' Hé
rault, avait annoncé qu'il viendrait hier

Jeudi pour tacher de régler le conflit :
M. Second , secrétaire général de la pré
fecture qui est venu Lundi dernier avait
confirmé l' intention de M. le préfet . Il est
regrettable que celui-ci n' ait pas un de
voir tenir parole . peut-être eut -il solu
tionner le co;.flit et prévenu de graves evé-
nements

Les Victimes île I' « léna »

Le corps de Mazel Charles , la malheu
reuse victime de l'explosion de 1 ' « Iéna »,
est arrivé hier au soir , à onze heures . Les
obsèques auront donc lieu , comme nous l' a
vons annoncé hier , demain samedi à une
heure et demie de l'après midi .

Voici la note officielle qui nous est com
muniquée :

Note Officielle . — Le maire de la ville de
Cette , con-eiller généaal , a l' honneur d' in
former le ; autorités civiles et militaires corps
élus , administrations diverses , sociétés , syn-
dicals , corporations et ses concitoyens de
vouloir bien assister aux obsèques des re
grettés Isoird et Mazel , victimes de la ca
tastrophe de 1 ' « léna », qui sont définiti
vement fixées à demain samedi 23 mars cou
rant : à 1 heure 1|2 du soir .

M. le commissaire central de police et
M. le lieutenant de gendarmerie sont char
gés de l'ordre du convoi . — Cette , le 22
mars 1907 . Le Maire , conseiller général :
J L Molle .

Ces funérailles seront une manifestation
imposante où tout Cette voudra prendre
part.

Voici l' itinéraire du cortège :
Cour de la gare , qnai de la Bordigue.

rue Voltaire , avenue Victor-Kugo , Pont-
Neuf , quai du Pont-Neuf , quai du Nord ,
quai du Sud , pont Legrand , rue Hôtel-de-
Ville , rue Gambetia , rue de l' Esplan aie,quai
de Bo c , boulevard des Casernes . Disloca
tion.

Chambre tle Poupée
Nous avons vue , ces jours derniers exposé

dans la vitrine de Mlle Arbousset , quai de
Bosc , une magnifique chambre de poupée
qui faisait l' admiration des personnes qui
passaient et l'envie des nombreux babys qui
restaient rêveurs en contemplation devant
elle .

Ce chef rJ 'œuvre de mobilier miniature
est l'œuvre ae M. André Molle , qui pour
distraire les loisirs que lui laisse son métier
de tonnelier s' exerce à faire ainsi des meu
bles de poupées . Nous lui adressons avec
d' autant plus de plaisir nos sincères félicita
tions . qu' il est rare de oir un amateur at
teindre un tel degré de perfection et nous lui
souhaitons que cette commande soit suivie
de bien d'autres .

Tentative île Suicide

Cette nuit , à minuit et demi , le nommé
Flohr Flcrentin , demeurant rue de la Fra
ternité , 7 a tenté de se suicider en se tirant
un coup de pistolet dans ia tête . Il a été
maintenu par des voisins qui lui ont prodi
gué les premiers soins .

Les constatations médico-légales ont été
faites par M. Farrinet , commissaire de poli
ce du premier arrondissement et par M. le
docteur Guigues .

Florentin Flohr a été transparté à l' hospi -
ce . Il est né le 14 septembre 1878 , à Bure
( Suisse).

Les causes de cette tentativs de suicide
sont attribuées à des chagrins de famille .
Il se serait donné le coup de pistolet à la
suite d'une discussion .

L' état du blessé est très peu grave et ne
suscite aucune inquiétude .

Histoire d'une Bague
) Sarmdi soir , la mairie a été le théâtre

d'une scène quasi vaudevilesque .
M. Audoye , premier adjoint célébrait

trois mariages dont deux civils . Il est cou
tume dans les rites du % mariage civil que
l'officiant laïque passe* l' alliance au doigt
de la mariée , en lui adressant un petit
speech de circonstance , en la félicitant par
exemple de se libérer du joug des traditions
etc.

11 y avait trois mariages , disions-nous ,
dont deux civils , et parconséquent deux
alliances . L' unique mariage religieux était
intercalé entre les deux autres .

L' adjoint maria le premier couple , et
donna son alliance à l'épousée . Quand
vient le tour du deuxième couple , M. Au-
doye prit la main tremblante de la mariée ,
et avec une délicatesse infinie , lui cercla le
doigt d'un anneau d' or qui scintillait dans
le jour mourant du crépuscule .

La mariée rougit de plaisir . Le marié fut
ébloui , et les témoins étaient émerveillés .
ToJs ces braves gens pensèrent qu' il était
dans les habitudes du conseil socialiste de
Cette d'offrir , en souvenir , une alliance , à
toutes celles qui contractaient l' hymen , sous
son règne généreux .

Après la cérémonie , le marié prit M.
l' adjoint à part dans les somptueux rideaux
de la salle de mariage , et le remerciant
avec effusion , sans s' expliquer autrement ,
lui promit sa voix à perpétuité .

M. Audoye fut légèrement étonné . Mais
pour répondre quelque chose , il le félicita
chaleureusement d'être rentré dans les joies
du mariage par la porte de la libre-pen-
sée . . . L' autre , sans trop comprendre , lui
répliqua tout de même que le souvenir de
M. le premier adjoint était éternellement
attaché à l'anneau d' or dont il venait d'em
bellir la jolie main de sa femme ravie . .

M. Audoye pensant que l' heureuse so
lennité avait un peu grisé le personnage ,
passa outre . Et sans être autrement sur
pris , célébra comme si de rien n'était le
troisième mariage .

Alors , la cérémonie terminée , le nouvel
époux s'avança vers l'offcier municipal et
lui dit « Monsieur , et la bague de ma
femme ? »

— Quelle bague ?
— La bague que j' ai donnée à l'appari

teur . . .
— Gomment , c'était la vôtre 1 Je l' ai don

née tout à l' heure . . il y a eu confusion .
— Ah I mais je veux ma bague s' écria la

mariée inquiète .
Désarroi . Va et vient . Remue ménage

du haut en bas de l' Hôtel-de-Ville . Appari
teurs et agents , tout le personnel est mo
bilisé , pour courir après la bague fugi
tive . .



Ce ne fut qu'à neuf heures du soir qu au
milieu des agapes familiales , on la retira du
doigt mignon de celle qui l' y croyait rivée
pour la vie et dût essuyer une larme fur
tive . . .

— « Ma h?lle , ne te chagrine pas , lui
dit son ép " x . Je couvrirai tes menottes de
rivières de b.u ielets et de bijoux . Mais ces
gens là n' auront ons ma voix I

rr Comment 3 voir confiance en des élus qui
en usent si di-tr-ii ment avec le bien d'au
trni et font dt Vie - g'ff s 1 »

COL , BEI

« Les Oberle »

C' est définitivement le lundi 1er avril
que nous aurons au théâtre la première re
présentation dans notre ville des « Oberlé »
d' Edmond d' Haraucourt en collaboration
avec René Bazin de l'Académie Française .

Le succès du roman fut universel et la
pièce est digne du livre tous les admira
teurs de René Bazin voudront applaudir à
la scène les grandes pensées les nobles
élans patriotiques et les généreux sacrifices
des héros d'Alsaces qui luttent encore pour
la patrie obsente .

La pièce les < Oberlé » est non seule
ment un appel au ssuvenir mais encore une
œuvre littéraire vivante et bien française-

On pense trop peu à l' Alsace qui pleure , et
il est bon de porter quelquefois au théâtre
les questions nationales a dit Catule Mendès
dans sa critique des < Oberlé »

On a beau chanter l' Internationale , la pe
tite béte n' est pas morte . Ah ! ce vieux sen
timent de la patrie , si démodé dans notre
siècle sceptique , comme il nous étreint en
core , comme toute la salle frémissante écou
te religieusement ces dernieres paroles d' U
lrich mourant sur le sol français : Ce pays-
ci voyez vous il faut en être parti pour sa
voir comme c' est bon d' y rentrer . Depuis
le départ de cette remarquable tournée , pas
Un jour le succès ne s'est démenti , pas une
fois ou le public n'ait répondu à l'appel . Ad
mirable enthousiasme qui prouve une fois de
plus que dans notre beau pays règne et rè-
Rnera toujours l' amour de notre France et
le culte du souvenir .

AVIS & COMMUNICATIONS
Sans-Souci Club . — Demain Samedi au siège

social café Catalan , 13 , rue de l'Hospice , réunion
générale , dernières dispositions à prendre pour
le banquet . — Le Trésorier .

Ligue anti-religieuse La Raison . — Demain
samedi 23 courant , à 8 h. 1 /2 du soir , réunion
générale , école Maternelle , rue de la Charité .
Ordre du jour : Dernières dispositions à prendre
Pour le banquet du vendredi dit Saint . - Le Sec.

Sporting-Club Cettois . — Réunion Samedi 23
courant au siège de la société (café de la Bourse).

Le Secretaire .

Dans les Communes
MèzE

Fratricide
Le jeune Victor Thomas , âgé de 16 ans

* peine , est un petit paresseux qui n'a ja
mais voulu travailler , et qui était à la char
ge de sa pauvre mère veuve . Son frère âgé
de dix-huit ans , la réprima tt lai souvent
sur sa conduite indigne , sa mère le mori
génait également et se demandait avec an
goisse quels chagrins lui réservait ce mau
dis garnement .

Avant-hier au soir , le frère ainé indigné
des faits et gestes du petit vaurien l' accabla
de très vifs reproches : Victor bondit sur
®on frère comme un enragé et lui plongea
de toutes ses forces un couteau dans le haut
du bras : l' eut il atteint un peu plus à gau-
che , il lui aurait traversé le cœur . Le bles
sé tomba inanimé et baigué dans son sang .

Aux or is de la mère affolée , on accourut
e ' l'on maitrisa le forcené qui peut être se
Î11t rué sur sa mère qu' il avait d'ailleurs
maintes fois menacée de tuer .

, Hier matin , l'agent Vallès a mis en état
■ d.arrestation le fratricide qui lui opposa une
v ve résistance . Il a été interrogé par M. le
commissaire de police Lacroix et sera sous
Peu dirigé sur Montpellier . Cette scène san
glante a provoqué une vi^e émotion et le
Seste meurtrier da ce fils dénaturé a soule-
v é les commentaires indignés de toute la po
pulation .
~~ «•>

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arriuées et Départs

Entrées du 2 1 Mars

V. esp . Cabo Santo Palo , 910 t. c. Morena ,
v - de Palamos , cons. Pommier, am. q. Alger .

V. esp . Villa de Soller, 205 t. c. PiCornell , v.
de Barcelone , cons. Bernat , am. q. République .

Sorties du 21 Mars

V. fr. Cyrnos , c. Maury , p. Marseille .
V. esp . Cabo Santo Palo , c. Moreno , p. Marseil .
V. fr. Harmonie , c. Castagnon , p. Marseille .
V. fr. Medjerda , c. Iieit , p. Port-Vendres .
V. fr. Alger , c. Bertoni , p. Marseille .

—— ♦

ÉTAT-CVIL
Montpellier. — NAISSANCES : 2 garçons

7 filles .
DECES : Poco Honoré, 55 ans, ép . Laborieux,

cultivateur ; Tournemire Etienne , 70 ans. ép .
tourière , foudrier ; Bersat Mélanie , 50 ans, cél .
ffiénag . ; Robert Jacques , 63 ans , veufForgues ,
instituteur ; Castan Pierre , 17 ans , célib . ; Dét
our Mélanie , 55 ans , s. p. ép . Arnal ; Dumontpierre , 4a ans , célib . cuisinier ; Combes Alexandrine, 83 ans, veuve Pellegry , s. p. ; Arnal Ro
salie . 71 ans , ép . Marcorilles , s. p. ; Gaubert Ma
rie > 54 ans, ép . Moisset , s. p. ; Guibal Caroline,
II ans , veuve Lafaye , s. p. ; l'autel Jeanne, 03
®ns ép . Genouillac ; Bériaud Joseph , 58 ans , ép .
**°uanet, ferblantier ; Fourmont Antoine , 80 ans
vÇUf Blanchet , s. p. ; Mézy Cyprien , 68 ans,
célibat , chifonnier ; Estoul André , 74 ans , ép .
Mathieu , menuisier ; Pouzens Jeanne , 35 ans,
eP. Baldy, s. p. ; Astrie Louise , 32 ans. ép . Calas,
couturière ; Pibarot Georges , 18 ans , célib . ; Alix
^Çule , 17 mois ; Albespy Sophie , 82 ans , veuve
Cinq.
Cette.— NAISSANCES : 1 garçon , 2 filles .
DECES : Félix Casimis Brouve , soldat au 24°

colonial , 22 ans , né à Marguerittes ( Gard), cul
a leur ; Marie Ginous s. p , Âgée de 34 ans, née

a Chamborigaud (Gard) ép . Bauzun ; Firmin
Joseph Salabert , marin , 49 ans , né à St-Laurent-ue-la-Salanque (P.-O .) ép . Danoy.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

L'Évacuation de la
Mandchourie
Kharbine , 22 mars.

Le chefs da corps d'occupation russe
de Mandchourie est parti pour Saint-
Pétersbourg , et l'évacuation de la Mand
chourie par les Russes peut-être regardée
comme virtuellement achevée , car il ne
reste plus à Kharbine qu'un seul bataillon ,
lequel partira dans quelques jours .

Raisouli et le Roghi
Tanger , 22 mars.

Raisouli a passé les montagnes d'El-
khèmes , se dirigeant à l'Est , vers le pré
tendant . Avant de quitter les Benni-Arrous
Raisouli a divorcé et a donné ses biens
au marabout Moulav Abdel Elem .

Les Douaniers
au Ministère

Paris , 22 mars , 2 h. 10 s.
Une délégation de V Union générale du

service acti) des douanes s'est rendue au
ministère des finances pour présenter
différentes résolutions . Elle était composée
de MM . Caucagnac , Ilorvault , du conseil
d'administration , Vié et Barnaud, gui re
présentaient les groupes de Marseille . Les
délégués ont insisté sur les dures condi
tions de travail de douaniers et demandé
l'application da repos hebdomadaire . Une
étude approfondie de la question a été
promise aux délégués .

Échouement
Londres , 22 mars.

D'après une dépêche de NicolaïeJJ, le
steamer russe « Malhilde » chargé de
grains pour Marseille, s' est échoué dans
une mauvaise position sur les glaces de
l' estuaire da Dniéper . Il devra être déchar
gé ; des secours vont lui être envoyés . —
LLOYD'S .

que disent

fes journaux de faris
parus ce JTî

Paris , 22 mars , 11 h. 10 m.
De M Allard , député , dans YHumanité :
« On va donner un statut spécial aux

fonctionnaires et aux salariés de l' État :
simple garrot . On va légiférer sur le contrat
de travail et sur l' arbitrage obligatoire :
simple moyen d' enlever aux ouvriers le
droit de grève et de paralyser leurs libres
iniatives . Rien de bon ne peut sortir de
deux assemblées rétrogrades et d' un gou
vernement qu' épouvante le spectre da la
révolution ».

De M. Maujan dans le Hatiical :
« La formule de l' impôt sur le revenu ,

si amendée qu'elle soit , ne procurera pas
un sou de ressources nouvelles au budget
et c'est ailleurs , dans la réforme edes suc
cessions par exemple , et dans l'établisse
ment de certains monopoles justifiés par
l' intérêt de l' hygiène publique ou de la
défense nationale , qu' il faudra chercher
l' argent indispensable à la réalisation du
programme de la démocratie . J'ai idée que
la réforme des successions passera avant
l' autre , evant celle des contributions direc
tes , parce que autrement importante et fé
conde . »

De M. Bérenger dans l'Action :
« La séance d' hier , écœurante et mal

séante , est un triste exemple de ce parle
mentarisme vers lequel la Républiquè est en
train de choir . Les plus graves questions
ont été étranglées entre deux disputes lou
ches sur les tripots et cagnottes . Les ja
lousies mesquines entre collègues du même
parti , le besoin sournois d'éreinter de son
banc un camarade qui parle à la tribune ,
toutes sortes de passions sans grandeur et
sans idéal achèvent da discréditer une as
semblée élue pour de hautes et nobles ta
ches . Ce n' est pas ainsi que la démocratie
avait avait compris le parlementarisme . »

De M Sembat , député dans la Lanterne
« La Chambre est enragée . Pendant

cinn heures d' horloge elle a hurlé , glapi ,
jappé , aboyé . Elt3 a bondi des grèves aux
tripots , des bagues militaires aux soutiens
de famille et à 1 ' « Iéna ». Ce n' est plus
l' incohérence , c' est le cabanon Il y a même
eu une minute grave où Chéron a tendu
son portefeuille .à Clemenceau . Celui-ci a
tenu la main pour le prendre , alors Chéron
l' a gardé . »

Du tJattlois :
« Au mépris des usages sinon des règles

parlementaires on a soigneusement exclu
tous les opposants de droite et de gauche
de la commission d'enquête . Le dépouille
ment de papiers volés se fer , donc en fa-
mills et vous entendez bien que l'on ne pu
bliera aucun de ceux qui pourraient com
promettre les gens du Bloc Enfin la séance
d' hier n'a été qu'un concert de vociférations
dans lequel le gouvernement lui-même a
joué sa partie La Chambre qui n' a que dix
mois d'existense est usée jusqu' à la corde .
Elle est agitée , nerveuse , ne peut ni tra
vailler n ' réfléchir et ne manifeste son exis
tence que par de périodiques convulsions
épileptiformes . »

Voici les papiers
Paris , 22 mas , 11 h. 10 m.

La Chambre n'avait pas besoin de nom
mer une commission chargée de révéler
les papiers saisis à la nonciature , ces papiers
pouvaient rester cachés , quand tant de
journaux les guettaient .

. On va donc les publier avant lui , et tant
pis pour lui . C'est le « Figaro » qui com
mence . •

Les papiers Montagnini , dit le « Figaro »
fixent en particulier un point d'histoire qui
offre , non pas seulement pour le gouverne
ment mais encore , je dirai même surtout
pour les catholiques , un très grand intérêt ,
en établissant que c'est à M. Grousseau , dé
puté du Nord , que nous devons l'Encycliqne
« Gravissimo . »

N. Grousseau est homme à porter allè
grement cette responsabilité . Toujours est-
il que le Pape , avant de rédiger ladite En
cyclique , fit consulter sur ce point M.Grouu-
seau , dont la consultation juridiquement
motivée conclut négativement .

Ce que Ton pouvait dire contre les asso
ciations cultuelles . le député du Nord le dit ,
et il insista sur cette considération qu'à
accepter pratiquement les cultuelles ne sau
verait pas l' Eglise de France puisqu'on l'af
faiblirait plutôt et que ceux qui ont juré sa
perte ne désarmeraient pas pour autant ,
tandis qu"'à sacrifier noblement les biens
ecclésiastiques pour ne point passer sous
les fourches caudines d'un pouvoir hostile ,
on provoquerait peut-être un revirement
d'opinion favorable à la cause religieuse et
en toute hypothèse l'on sauverait au moins
l'honneur .

Il y a dans les papiers saisis à l'ancienne
nonciature , une intéressante dépêche du .
cardinal Merry del Val relativement aux in
ventaires et c' est peut-être la seule qui ait
quelque rapport de raison avec le procès
des trois curés .

On trouvera d'autre part , dans les pa
piers Montagnini un rapport signé de Mgr
Gasparri, secrétaire des affaires ecclésias
tiques extraordinaires au Vatican , concer
nant un député du Bloc. Les renseignements
contenus dans ce rapport pouvaient être
utilisés au cours de la période électorale .
En tête , Mgr Gasparri avait écrit : « A
brûler immédiatement ». Mgr Montagnini
oublia sans doute cette recommandation .

On ne trouvera dans les papiers Monta
gnini aucune pièce émanant de M. Rouvier ,
mais on y trouvera des notes d'où l' on poura
concluje à tout le moins que l'ancien pré
sident du Conseil ne répugnait pas invin
ciblement à tout essai d' entente avec Rome .

Le dossier contient également des ins
tructions relatives à la campagne électorale
et l' on y voit que le Saint-Siège aidait au
succès des candidats de l'Action libérale
populaire .

Il renferme aussi des renseignements
d'ailleurs sans intérêt politique sur certains
candidats à l' épiscopat .

Enfin , il y a le fameux calpin où Mgr
Montagnini avait l' habitude de résumer au
jour ' le jour ses conversations avec les
hommes politiques , M. Piou et M. Denys
Cochin en ont eu souvent les honneurs .
On pourra y relever des traits piquants et
qui causeront à ceux qu' ils concernent
quelque malaise , mais rien de compromet-
mettant somme toute pour le Saint-Siège .

Il y a dans ces papiers bien d'autres
choses encore que je ne puis dire .

J'ajoute et c' est par là que je termine ,
qu'ils ne contiennent aucune pièce d'une
certaine correspondance relative à des né
gociations qu'une dame aurait naguère es
sayé de nouer à Rome pour le compte de
M. Clémenceau lui-même .

De cet essai et de cette correspondance
on s'entretient beaucoup sous le manteau
de ce côté , et c'est de Rome , non de Paris
que m'en vient l'assurance . Les curiosités
impatientes seront déçues .

Incendie à VArsenal
de Toulon

Toulon , 22 mars , 11 h. 50 m.
Hier soir après la fermeture des portes

de 1 arsenal , une ronde aperçut de la fu
mée qui s' échappait des hangars des ateliers
de chaudronnerie sis à Castigneau , pas très
loin dn bassin Missiessy , théâtre dela ca
tastrophe de « l' Iéna ». L' alarme donnée
amena aussitôt sur les lieux les postes de
pompiers de la marine et la gendarmerie .

Le feu avait pris dans une dépendance
affectée à rétamage . On put assez rapide
ment s' en rendre maitra , mais une surveil
lance rigoureuse a été établie pour la nuit
autour des h angars .

Sur la Frontière
Paris , 22 mars , 11 h. m.

On télégraphie de Nancy à la « Petite Ré
publique » :

Le colonel Gœpp , commandant le 26e
régiment d infanterie , vient de prendre sa
retraite pour raisons de santé En présence
du général Bailioud commandant du 20e
corps d' armée , il a fait à ses offciers ses
adieux et les a félicités d' avoir obtenu enfin ,
en ce qui concerne l'avancement , les avan
tages qui leur étaient dus .

« En ce qui me concerne , continua le co
lonel Gœpp , qui est originaire d' Alsace-Lor
raine , arrivé à la fin de ma carrière , au
moment de quitter mon régiment , mon gros
chagrin est d'arriver après 35 ans de servi
ce , sans avoir vu cette guerre de revanche
que nous attendons toujours . Il y a deux
ans j' ai cru que ce moment allait arriver .
Hélas mon rêve ne s'est pas réalisé . Il faut
bien cependant que cette guerre arrive . Je
vous assure que les qualités et la valeur du
26esauraient montrer aux Allemands qu' il est
à la hauteur de sa tâche »

Le général Bailloud a répondu : « Vous
avez rappelé justement que nous avons été
à deux doigts de la guerre de 1905 . Les

mêmes causes ou des prétextes nouveaux
peuvent ramener la même situation . La
guerre se fera . Souhaitons que la 26s con
tribue avec les autres régiments à rendre
les provinces perdues ».

Les Sanatoriums
ou Von joue
Berlin , 22 mars

Le « Berliner Zeitung am Miitag » pu
blie une révélation sensationnelle .

D' après ce journal les sanatoriums pour
phtisiques à construire à Madère ne se
raient , eu réalité , qu' un puissant club de
jeux .

Le journal berlinois public le texte d' un
traité conclu à Monte-Carlo , cù ces faits
sont clairement exposés .

Le prince de Hohenlohe qui a obtenu la
concession pour la construction des sanato-
riume, toucherait un sixième des bénéfices .

Nos Vins en Danemarck
Copenhague , 22 mars

En raison de l'augmentation projetée des
dreits sur les vins , spécialement les vins
embouteillés , le gouvernement français
vient d' engager des pourparlers avec le gou
vernement danois , en vue d' obtenir des con
cessions en faveur des vins français . La plu
part des vins importés en Danemark vien
nent de France .

On a tout lieu d'espérer que le gouver
nement danois ne maintiendra pas la gran
de élévation sur les vins que prévoyait le
projet de loi déjà adopté par le Folkething
( la chambre des députés ), mais encore en
suspens devant Landsthing ( le Sénat ).
Les deux gouvernements se montrent éga
lement désireux d' arriver à une bonne
entente .

Poignée de Nouvelles
Paris , 22 mars , 11 h 25 m.

M. Clémenceau , président du conseil a
fait savoir au maire d' Aix les-Bains qu' il
ne lui était pas possible de tolérer la réou
verture au ler avril prochain das sa'lrs de
jeux du Casino d' Aix-les-Bains , comme la
demande lui en avait été faite .

— M. Ferdinand Buisson a déposé une
proposition de loi tendant à faire inscrire
l'arbitrage obligatoire dans le cahier des
charges des entreprises dépendant des pou
voirs public .

— Le « Journal officiels publie un décret
créant un conseil de prud'hommes à Cha
lon sur-Saône .

— M. Lonbet , ancien président de la Ré
publique est atteint de la cataracte et me
nacé de perdre l' usage d' un œil .

— Une épidémie de rougeole s'est décla
rée , a Brest , parmi les équipages • 10 ma
rins de la « Saône», bateau des apprentis ga
biers ; 9 de la « Bretagne ), école des mous
ses , et 14 du deuxième dépôt sont aotuel-
leœent en traitement à l' hôpital maritime .

A Plan-de-la-Tour , la municipalité a
résolu de vendre les cloches de l' église .
La commune gardera cependant une clo
che pour sonner le tocsin en cas de be
soin .

2 SE ÉDITION
Tanger , 22 mars

Le sultan envoya son adhésion au pro
jet établi par les officiers chargés d' or
ganiser la police , il accepta également

les officiers et sous-officiers proposés par
la police .

Raisouli se serait échappé de la tribu
des Beni-Yersef et serait allé rejoindre le
prétendant . La nouvelle n' est pas confir
mée .

Le Sultan agréa le choix des officiers
français et espagnols devant commander
la police marocaine .

iîucarest , 22 mars.
La révolte agraire de Moldavie s' étend

toujours sur la ville de Dorohey, pillée et
incendie par les paysans . La population
s'enfuit à Gucuteni .

~ tfoin de notre Service spécial ~

LE RETOUR D'AGE
L' liltxir de Virginie Nyrdahl qui guérit les va

rices , la phlébite , le varicocèle . les hémorroï
desestaussi souverain   cont us les accidents
du retour d'âge : hémorragies , congestions , ver
tiges , étoulfements , palpitations , gastralgies .
troubles digestifs et nerveux , constipation .
Nyrdhal . 20 , rue de La Rochefoucauld , Paris . Le
flacon 4 fr 50 , franco . Envoi grjtuit de)a bro
chure explicative . Exiger sur "enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

Menace de Grève
Généi ale

Paris , 22 mars , 11 h. 50 m.
Le Comité fédéral des travailleurs de

l'alimentation a voté un ordre du jour
a loptant la déclaration de la grève générale
pour une époque très prochaine .

Le citoyen Bousquet interrogé à ce sujet ,
a répondu :

— Devant la façon d' agir des député
et des sénateurs les ouvriers voient trop
clairement qu' on se moque d'eux . Dans ces
conditions , nous ne pouvons plus appeler
les travailleurs à des réunions pour y tenir
toujours les mêmes discours . Ils n' y vien
draient plus . Ils veulent autres chose . Voi
là pourquoi nous organisons la grèue .

« Bientôt il n' y aura plus que le signal
à donner Pendant que MM . les sénateurs
et MM . les députés vont être en vacances
il se passera du nouveau »

Le Général Picquart
Assigné

Paris , 22 mars , 11 h. m
Le général Picquart a reçu hier , en sa

qualité de ministre de la guerre , une très
originale assignation à comparaître devant
la justice de paix du 7e arrondissement de
Paris pour s' entendre condamner à 600 fr.
ee dommages intérêt .

Le motif de cette poursuite ? L'envoie
d' un soldat d' infanterie à la suite d'une
condamnation pour désertion par un conseil
de guerre dans différents pénitenciers mili
taire .

Ce soldat affirme avoir , dans ces pé
nitenciers , subi des atrocités qui engagent
la responsabilité de M. Picquart en qualité
de ministre de la guerre et ce en vertu
de l'artice 15S1 du code civil.

Me Jacques Bonzon assistera le deman
deur .

h V I Q M. PKATS, phar
macien à CETTE

informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES

de Fourgeaud : une seule guérit in
failliblement' en- une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. 50 le flacon

Dépositaires, MM . :
André , pharmacien ïi Montpellier . 1
■taliclioux , Grande Pharmacie populaire à Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens à Béziers .

IMPORTATIONS
ÉTAT DE LA MER

Le temps qu' il faisait le '2 22 Mars à I I h. du malin
VENT I ÉTAT

du ciel
ÉTAT

de la merDirection 1 force

Cap Béarn . .
Cette
Marseille

N.
N. O.

[ S. O.

Petite
id.

| id.
Nuageux

Clair
id.

Agitée
Belle
Belle

ie ¥en)p§ qu' il Fait
Montpellier , le 22 Mars

MONTPELLIER A1GDUAL

Temp. naxima veille .
Temp. roinima du jour.
Press , athmosph.yDirect . du vent. .(matin .
Force du vent . .
État du oiel

20 . 4
i 2

766
N. N. E.

Faib ,
Beau

3
— 1.8
638

N. N. E.
T. F.
Beau

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 5.6 depuis la veille .

La température minima s' est élevée à l'Ai-
goual de 1.4 depuis la veille .

Le baromètre à monté à Montpellier de 2 1 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté h l'Aigoual de 2.6 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 1 5 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 765 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

Température p.u niveau du sol 3.2 .
. —»

Bourses et Marchés
COURS DE LA BOURSE

Paris , 22 Mars , 5 h. soir .
On cotait : Hier Aujourd .

3 ojo perpétuel 96 20 96 10
3 070 amortissable . . . . 95 75 95 85

TERME Ouvert. Clôture

Disponible
Courant .
Prochain
4 de Mai
Juillet-Août .....
4 Derniers

Tendance : ferme .

41 50
42 ..
43 ..
38 75

41 75
42 ..
43 ..
38 75

En vente aux bureaux du Journal
CARTES POSTALES

Vues diverses de la Catastrophe du IENA
»

BULLETIN FINANCIER
Paris , 2o mars.

Bien que la situation monétaire ne paraisse
guère amélioré à Londres , Berlin et INew-York,
le marché reprend son optimisme . La rente
a varié entie q4.95 et 95 07 . Les fonds russes
sont en reprise sensible , de même 1 extérieure .
Les chemins français sont bien tenus . Le l \ io
Tinto stimulé par la déclaration du dividende ,
remonte à 24 1 2 . Les sociétés de ciédit ont bonne
tendance . Société Générale 670 , Comptoir d Ls-
compte 686 , Union Parisienne 795 . Bon courant
de demandes aux environs de 535 pour les action
de la Banque Franco-Américaine qui prend cha
que jour plus d'importance par l'extension de sa
clientèle et le nombre de ses affaires . On annonce
pour le 27 mars l'assemblée générale ordinaire
à Lyon , des actionnaires de la Banque Privée
Lyon Marseille , le dividende qui sera proposé sera
de 25 fr. soit 5 010 . Cette Banque a émis ces
derniers temps des affaires intéressantes . Port de
Para , Chemin de fer Nord Parana , Automobiles
Éclair . Les travaux des lignes du Val de Youge,
pour lesquelles il a été récemment procédé à l'é
mission de 20.000 obligations sont activement
poussés . Ces titres seront prochainement cotés
au Parquet ; Les mines d'or restent calmes .

Speetade? $ Gcicert
Montpellier . — Eldorado : Tous lei

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

Directeur-Gérant : Ed. Sqttanq .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
ED . SOTTANO , Successeur de A. CROs .



INDICATEUR MARITIME □E LA SEMAINE

du 20 au 30 Mars inclus Béparts os Celte
uoxpagrties

Cie SEVILLANE
NAVIGATION MIXTE

Cie YB1RRA

MnDITE». DE NAVIGATIOR

Cla G1» TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTE PORTS DESSERVIS

P. CAFFAREL
P. CAFFARHL

B. POMMIKK

H. N ÈGRE

LBMABNI

IT L^ori

PSDRO PI S UNIR

Jules SAINTPIERRE

To-re del O o
Medjerda
Oasis
Marsa
Gabo Santa Pola

A Igérien
Oritnt
Emile
Tarn
Gard
Caîcados
Ma g. Franchetti

Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vi e de Tamatane

20 Mars.
21 Mars.
19 Mars.
23 Mars.
20 Mars.

20 Mars.
22 Mars.
21 Mars.
21 Mars.
21 Mars.
22 Mars.
24 Mars.
26 Mars.
20 Mars.
22 Mars.
23 Mars.
22 Mars.
22 Mars.

Barcelone , Valence , Alicante , Carltugén n Cadix , Sévilla , Huelv
Port Vendres , Oran ( courrier posta !).
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Cartîugène , Alméria , l/ alaga ,

Cadix , Séville , Huelvaet tous les Ports du Nori de i'Espagne .
Oran direct .
Bône et Philippevill »
Alger direct .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostagauem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Ilâvre , Rouen , Paris .

Créûit Foncier ae France
Succursale de l ' Hérault

rèls aux Particuliers et Prêts communaux
Ventes d' Immeubles de la Société

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 °ja

et aux Communes
selon l' importance du prêt

Aucun frais de loinmaasioi à jïit > ci-
N. B. — Dans les prêts à long

terme l'emprunteur a toujours le droit
He se libérer par anticipation en pro
fitant de l'amortissement opéré. U
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 Laissai , Montpellier .

Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols I*- s.
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»

7BARBA 3kT d'\ DU OnTXXaXiX

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragor e,
Valence, Alicante, Almérie, Maiaga Cadix, Hneiva,
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .|

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passager ; à Biibao pour Bayonne, Bordeaux

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

Î f ) "Orp argent sur signature .l\lli i. Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Laiayette , Paris (25 » année ). Ne
pas confondre .

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

rm DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

151E ■ HE3 «3 M»mu
De 3 mois à 6 mois
De 6 mois à 11 mois
De 1 an et au-delà

1 °/o
3
3 %

OURvosCEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR fiNTISEPTICUE RENOIR ItlÉE „ UNIVERSELLE [ iEN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON I

Poudra d« Hit spéciale préparé» aa Bismuth
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIB1.0
MEDAILLE D' OR i l' Expotitlon Universelle PARIS 1900
CH. FAYyParfumeur, 9, Rua de la Pal*rParla
Irafaoom. — Juuemont 4a S mat t87B. —

SEULE REVUE POPULAIRE ILLUSTREE

Chaque Semaine
Plus de 50 ILLUSTRATIONS

Spécimen gratuit sur demande

Chaque Semaine
Plus de 40 ARTICLES

Abonnement d'un an : 6 fr

centimes

Récaclion-Administraticn : <>, Rue fie la Vrilltôpe , V

PROCHAINEMENT

OXJVJB>MlTÏJRE>
DU

RESTAURANT DE MAYORQUE
38, Rue du Pont-Neuf, 38

SERVICE A LA CARTE
CHAMBRES POUR FAMILLES

Prix tarès modérés

MUTUELLE GÉNÉRALE FfAfÇAhE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMFS LIMITÉES

Fondée en 1883

Siège Social :
HOTEL dela SOCIÉTÉ:

19-21 , rue Chanzy , au fl

GARANTIES AU 31 D ÉCEMBRE 1940
au total :

QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société a Cette :

M E£E G-IVUJFS , 1 rue Proudhon ( en face le Théùtrb

CAFARDS
DÉTRUITS AVKC LA

, POUDRE
MAZAO£&DAU)Z

YIITTI :
tfcaim. Droc. j£»Utn

fp'W ]ije/UMNisj

. 1 Nul ri est censé ignorer L,% xoi 'J

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

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

Avocat-Avoué-Huissier-Banquier-iNotaire
ainsi quesur toutes affaires defamille
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, réhabilitations, etc.

BON POUR TJN1C

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

à 3fr . au lieu de 5r. *
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M.GeorgesHARMOIS,#

Juriconsulte
au bureau du journal

";-B; — Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim
plement deux timbres pour la réponse .

IE LEs POULES
sans interruption ,

mêm» par plut
grands froids d* Phlvéf

2.500 ŒUFS
ar an pour 40 ponlM
> ÉfENSE INSIGNIFIANTE

Méthod* eerUin*
NoBnbr#u««

IE gratis et franco
WPTOIR « AVICULTURE
MONT (Aime) Frant»

Suppression des Pompes de tous systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
Les Docteurs conseillent, pour

avoir toujours de l'eau sa/fe de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau à toutes profon
deurs ei empêche tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour
la pose ni pour le fonctionnement

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

toyen , ordinaire , ancien et nouveau et
porto quel diamètre .
I50 fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Offi concernant la loi sur les eaux potables votée
Iguéo 'o 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
sr 1903 . S'adrtsatr à

L. JONET & C ' E
à KAISMKS (Nordy

sseurs de la Compagnie des Chemins de fer
.. - UT i,, ese n  r n  f ......... du Nord, descheminsde ferdeParisà Lyonk la

*f E HTERItURc ut L IrrAnEIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies,
ainsi que d'un grand nombre de communes.

On demande des Représentants
MM . L JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à

forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécessaire à chaque usaare

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

est envoyé gratis

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPECIALES

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

La poudre COZ K 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 à son insu et sans qu'il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V 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 font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

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

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

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

efficace contre l'ivrognerie

Ce porte-monnaie élégant et coquet, est
le complément presque obligé d'une automo
bile ., Fixé à la voiture, il met la montre à
l'abri de toute poussière, de la pluie et du
vol. Placé en vue du conducteur, il permet
à celui-ci de voir l'heure à tout instant, sans
dérangement aucun , c'est à- dire sans aban
donner un seul moment la direction , cause
souvent de quelques accidents On peut y
placer toute montre, mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
par la trépidation vendue à cet effet .
Montre Porte-Montre fr26 et nickelé 28 ir .
Montrespéciale (seult en sus) 36
Prix du spéciale march. 8 j. 76

Dépôt pour le département de l'Hérault et
du Gard , chez M E.Sottano , papetier , Cet .

INFERNAL
« - \iX JiMtnuttai olEE\°råE'/4î| nATO.soL-nls.

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis , rue de Chateaudun .

VICHY GENEREUSE

ou de
mandat

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-

ld' dies du foie , de\ l'estomac et du
Jl :diabète .
3 Envoi franco
§3 gare Vichy , em-

hallage compris
U d'une caisse de
^ 25 bouteilles
Çj Vichy-
■a Généreuse
[ftl contre mandat
£n de 12 f. 50 à la
^ O des Grandes
— Sources Miné" raies à Vichy ,
bouteilles contre

MIT!«AIDE TRAM MARITIMES A TAPIEB
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Bougie ,Philippeville etBônet $£DÊGAL BRËSIL & LA PLATA

6 , Quai Commandant Samary CETTU
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqx semaine
Un départ chaque semaine Alger, Philipeville,Bône,Bcigie

TRANSIT, ©CNSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

GOIPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE 1 1 ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALWâ - COM EBCIO - ANTONIA
POUR FRÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER

Conaianataire, B , Quai de Bose à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, L1SB01E, PORTO. ROIEN, IE HATRE, ANfERS
E T

CETTE lAITES, s -IAÏAIRE, RNEI, IE HAVRE b AIÏERS
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

Nord, de Belgique et Hollande
*il . fi . __ Les vapeurs vont directement débarquer à Nantas

*>' t n«nan* » *. P*nl fHBIHREl,. Onil n« T*««<v rKTTF

MAISON FONDÉE EN 1879

construits sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

HoRs CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
VVWWlW-

FABIO ' PELLAJIIN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Martin-de-Prunet , 28 , ygyy  y  geg I H

et rue Saint-Denis . RUR I rtLLI t H
Succursale : 10 , rue > d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

!ipam,™riari
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

AXEL BUSCK & C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

v «r«n «*» ; RUK T.AZARRK-CARNOT . CKTT **

A LA GRANDE MAISON CETTE

29, Rue Gambetta TAILLEUR ET CHEMISIER MODERNE
VETEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

4Q>- Sur demande , Représentant ou Coupeur se rendent dans les Communes chez le Client

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEMPEREUR


