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DÉPÊCHES « la JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

La Chambre a discuté l' interpellation de
M. Cecaldi sur la suppression des compa
gnies de discipline . — Le Sénat a adopté
les trois premiers articles de la proposition
de loi sur la réglementation des effectifs à
bord des navires de commerce , il a renvoyé
le rote de la discussion à aujourd'hui . —
Le conseil des ministres s'est occupé des
obsèques de Berthelot , des compagnies de
discipline , et de la conservation des eaux .
— Le groupe socialiste uniflâ a décidé
qu'une motion préjudicielle combattant l'or
dre du jour de la délégation des gauches
dans la discussion des interpellations sur
le repos hebdomadaire sera développée à la
tribune par M. Jaurès . — M. Francis de
Pressensé déposera au nom du groupe des
socialistes unifiés , une proposition de loi
qui donnerait auxmemb es du Parlement ,
la faculté de poser aux ministres des ques
tions par écrit auxquelles les ministres
Pourraient répondre par écrit .

EN FRANCE
La Confédération générale du travail , à

l' occasion du ler mai prochain vient d' a
dresser aux organisations confédérées un
appel les invitant à manifester pour la jour
née de huit heures . — Les instituteurs
Syndiqués de la Seine , qui sont déjà afi
& la Confédération générale du travail par
leur adhésion à l' Union des syndicats de la
Seine , viennent de se prononcer pour l'a
dhésion à la Confédération générale du tra
vail . — A Fourmies , le travail a repris
sauf dans les filatures Flameut* rue de Wi-
Rûehies , Douvin , Paillet et Jacquot où il
n e reprendra que lundi . La grève du tissage
Laur frères est également terminée , les ou-
v riers ayant obtenu une saiisfaction partiel
le. - A Nantes la grève de la rafi est
terminée : les ouvriers ayant obtenu satis
faction ont repris ce matin le travail . —
Une panique s' est produite à bord de l' «Ié-
àa », à la suite de l' explosion d'une lampeélectrique . Un matelot s'est blessé en s'en-
fuyant .

A L'ÉTRANGER .
On mande de Roumanie aux journaux

de Vienne que la ville de Botnochani est en
Partie en ruines . Les dégâts sont évalués à
Quatre millions de francs . — A Londres , le
député M. Evans a remis au chef du gou
vernement un message sigDé par 37.000femmes anglaises protestant contre les mé
thodes adoptées par les suffragettes militan
tes . — Dans les milieux conservateurs de la
Populatian de Saint Pétersbourg on fait si-
Ruer une adresse à M. Stolypine . Cette
adresse constate que la patrie a besoin d'un
gouvernement qui ait pour but fondamental
le maintien de l' ordre et de la légalité . —
Les élections législatives dans l' ancien ter
ritoire d' Oklahoma , devenu un État autono
me de la Fédération américaine , ont don-
06 la victoire aux candidats indiens . Les
Peaux-Rouges auront la majorité absolue
sur les blancs et les nègres réunis — A Ro-
Die , on dément comme tendancieuse et dé
nuée de fondement la nouvelle d'après la

la secrétairerie d'État du Vatican
Réparerait la publication des documentsMontagnini .

Qhoses et Qens
Le chancelier de Bulow est attendu à

Rapallo , près Gênes , où il passera les va
cances de Pâques .

w» Une fonderie d'acier anglaise annonce
qu'elle vient de créer un type de projectiles
qui traverseront toutes les cuirasses exis
tantes .

Kivk Un ouvrier mineur , nommé Mel-
moux , a péri sous un éboulement à Notre
Dame-de-Vaulx (Isère)

MA On dément l' information d' après la
quelle la reine Alexandra viendrait rejoin
dre à Biarritz le roi Edouard : la reine ira
directement à Marseille , où le roi arrivera
le 5 ou 6 avril

M Louis Barthou , ministre des tra
vaux publics , accompagné de M Babaud-
Lacroze , chef adjoint de son cabinet quittera
Paris aujourd'hui samedi soir , à 1 h. 10 , pour
se rendre à Saint-Dié . On sait que le mi
nistre des travaux publics doit inaugurer
dimanche à Saint-Dié , le monument élevé à
la mémoire de Jules Ferry .

«u* M. Martineau, récemment nommé
litutenant gouverneur du Gabon , s'embar
quera à Bordeaux le 25 , à destination de
Libreville .

Le ministre de l' instruction publique
vient d' adresser aux recteurs d' académie
une circulaire relative aux exercices de tir
dans les lycées , collèges et écoles normales
d' instituteurs . M. Briand estime que ces
exercices sont plus nécessaires que jamais ,
en raison de la réduction de la durée du
service militaire .

Voir en 3° Page

LA JOURNÉE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
L' ensemble de la loi sur renseigne

ment primaire obligatoire est adopté
au Sénat par 179 voix contre 108 . — Le
conseil des ministres a adopte le projet '
de loi sur le recrutement approuvé par
le conseil d' État et le projet relatif à
l' organisation municipale .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Galtié le nouveau préfet de l'Hé

rault reçoit les visites officielles à la
préfecture .— A Béziers on se plaint de
la mauvaise organisation du service de
distribution de l' eau .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Les graves paroles du génnêral Bail-

laud commandant le XXe corps que
seuls nous avons annoncées hier , sont
l' objet d' une interpellation . — On annon
ce pour mai la venue à Paris des rois

de Danemarck et de Norwège . — Un
espion a été arrêté à Marseille .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir en locale Montpellier , un entre

filet sur la Bande Noire . — Voir le
compte-rendu des obsèques de * l' Iéna ».
— C'est demain dimanche qu'auront
lieu à Cette les élections prud'hommales .

('tt/O XÏQt E

Théodore de Banville
Voici , mise à la scène , ce qui lui eut

fait tant plaisir de son vivant , la « Flori-
se » de Théodore de Banville .

Et mille souvenirs me reviennent à l' es
prit . Je revois le bon maître en son inti
mité , si accueillant , si indulgent , aux
jeunes gens , si délicieusement spirituel ,
et toujours sans amertume ...

Le grand public a-t-il gardé de lui le
souvenir auquel il avait droit ? Il sait sans
doute que Théodore de Banville fut un
poète exquis , il se rappelle les ' Odes
Funambulesques " restées étincelantes .

Mais lit-il encore tous ses livres de pro
se et de vers, qui sont le triomphe delà
grâce dans la pensée et de la perfection
dans la forme ? Cependant , ses « Sou
venirs > abondants en portraits des hom
mes de la seconde moitié du XIXe siè
cle , ont une autre valeur , même docu
mentaire , que les Mémoires qu'on publie
sans relâche et auxquels ont fait accueil .

On peut être tranquille , au demeurant ,
pour la mémoire de Théodore de Banville :
il en est de ceux auxquels on reviendra .
parce qu' il représente un des aspects du
génie français .

Tous ceux qui l'ont connu l'ont aimé ,
et il leur reste inoubliable .

Pour moi , il incarne, ma première ad
miration littéraire . Ma génération avait
peut-être plus que les suivantes cette fa
culté d'admirer et elle ne parlait pas
aussi légèrement des plus justes renom
mées que les débutants d'aujourd'hui

Je demeurais , étant au lycée , clans sa
maison , juste au-dessous de son appar
tement , dans la vieille rue de Buci .
Quand j'appris quel illustre voisin j'avais ,
je brûlai du désir de lui parler . Mais en
ce temps là, certains comprenaient en
core l'abîme qu' il y avait entre un poète
célèbre et un petit collégien . Je m'ef
forçais de le rencontrer de le , saluer , très
respectueusement , de m'attirer un mot
de lui , fut-il insignifiant ... Et puis , un
jour, non sans anxiété , je lui envoyai —
des vers !

Il les lut , me fît demander m'accueil
lit avec une bienveillance dont je restai
confus, ne trouvant plus rien à lui dire ,
tant que j'avais de choses sur le cœur .
Il corrigea mes vers , me montra , avec
une patience charmante de sa part pour
quoi ils étaient très mauvais . Et j'eus ,

dès lors l'honneur d'être reçu chez lui .
Je n'en étais pas peu fier , vis à ' vis de
mes camarades du lycée .

Le baccalauréat passé , c' est à lui que
je dus la joie du premier article imprimé ,
des conseils , des indications . Son beau-
fils , Georges Rochegrosse, qui allait , si
jeune être un grand peintre , dessinait
et découpait alors de délicieuses marion
nettes . Parfois , au bout d' un fil , j'en
voyais une descendre jusqu' à ma fe
nêtre ...

Quelques années plus tard , 11 était par
mi les maîtres glorieux de cette rédaction
du « Gil Blas » qui , pendant quelque
temps , réunit l' élite de   littérature et ,
quand j'avais accompli ma tâche quoti
dienne au journal , j'avais la joie , souvent
de l' accompagner jusqu'à notre maison
commune .

Et j'ai gardé le souvenir de la conver
sation si nourrie , avec un tour si ori
ginal . Il avait si naturellement l' horreur
de la banalité que , parfois , il ne finissait
pas la phrase, quand elle n'eut été , l' es
sentiel exprimé , que des mots évidents
et obligés , et ces mots inutiles , il les
remplaçait par une sorte de son inarti
culé .

Je n' évoque pas tout ceci pour parler
de moi , mais pour dire cette espèce de
culte qu' inspira Théodore de Banville à
ceux qui avaient la passion des lettres ,
tout au moins, et qui — plus ou moins
heureusement — ne voyaient pas d'autre
existence possible qu' une existence qui y
fut consacrée , comme la sienne .

Puis , quand il eut déménagé, l' ermita
ge de la rue de l'Éperon, je le revois
dans son grand cabinet donnant sur un
petit jardin , dans son veston de velours ,
invariablement coiffé d' un béret légen
daire , et tournant sans cesse entre ses
doigts une cigarette de Maryland , qu' il
jetait après quelques bouffées .

Une vaste bibliothèque faisait le tour
de la pièce . 1l écrivait sur une petite
table , bien rangée . Dans un angle de la
pièce, bien en évidence, un buste de
Victor Hugo « son maître ». Et sur les es
paces qui n'étaient pas garnies de livres
couraient de délicates fantaisies japonai
ses , brossées par Georges Rochegrosse .

C'est là qu' il écrivit ses « Contes fééri-
que$ », es « Contes Héroïques », ses » Let
tres Chimériques », l'Âme de Paris , tous
les livres de sa laborieuse vieillesse .

l1 les écrivait d' une petite écriture
fine , serrée , très lisible pourtant , oû ne
manquait ni un point , ni un accent .

De tous ses portraits,, le meilleur est
encore celui qu' il traça de lui-même ,
dans ses « Camées Parisiens * : L' âge a
dénudé mon crâne , aminsi mes lèvres
qui savaient si bien sourire et mis à mon
cou ses cordes cruelles . L'œil seul , avec
ses très longs cils , l'œil où la prunelle
est pleine de petits dessins géométri
ques , figurés en lignes de lumière ,

pour exprimer l amour du rythme , per
siste et n'a pas voulu s'éteindre .

On a trop souvent comparé ma tête
à celle de mon ami Pierrot pour que
je ne luis aie pas ressemblé un peu ,
avec la double bosse du front au des
sus des yeux , le nez droit , le menton
suffisamment long et la face entièrement
rasée car je ne pensais pas qu' un simple
enfileur de perles fut tenu a avoir l'air
plus guerrier que Hoche ou Napoléon...

Théodore de Banville ne ressemble
plus à ce vieux Pierrot : il avait laissé
pousser sa barbe . Et nous fûmes sous
une impression de tristesse, à ce chan
gement de physionomie . C'était la fin ,
en effet .

Je ne crois pas qu'aucun maître ait
été jamais regretté aussi sincèrement .
On le vit à un détail : ses obsèques
eurent lieu par une pluie diluvienne .
Il n'y eut cependant pas de défection
dans le cortège qui accompagnait son
cercueil .

Paul G1NISTY .
( Reproduction interdite . )

Producsion Minérale
du Globe

(Ortografe Simplifi
Sait on d' après la vulgarizacion scientifi

que à combien les staticiens estiment les ri
chesses minières que l' home extrait chaque
anée des profondeurs du sol ?

A 825 milions de tones valant en chifres
ronds 20 miliards de francs .

Dans cète producsion , la houille tient la
tête avec le chifre formidable de 750 mil
lions se tones , reprézentant à raizon de 12
franCs la tone, sur le carreau de la mine ,
une valeur anuèle de 9 miliards de francs .

Quant au surplus des 75 milions de to-
nes de matières minérales , èles se répartis
sent come suit :

En premier lieu , le fer et l' acier bruts , re-
prézentant 40 mi lions de tones qui , au
prix moyen de 100 francs la tone . à l'ùzine ,
forment une valeur de 4 miiiards .

Le pétrole vient ensuite , avec 8 milions
de tones , valant 115 francs , soit au total , 2
mitiards de francs .

Le sel , dont nous consomons — le croi
rait-on : — 12 milions et demi de tones par
an , reprézente à raizon de 25 francs la to-
ne sur place , une valeur de 250 millions .

D' autre part , l'home produit environ 750
mille tones de plomb métalique , qui à 250
francs la tone , reprézentent 200 millions .

Le cuivre dépasse 500.000 tones fournis
sant , à raison de 1 500 francs la tone , une
valeur de 750 milions de francs .

Pour 450,000 tones le zinc ne reprézente
que 200 milions de francs .

Au contraire , l'étain reprézente 300 mil
lions de francs pour moins de 100.000 to-
nes .

L'or ateint 400 tones reprézentant , à rai-
zod de 3 milions la tone , le joli denier de
1.200 milions de francs . Nous avons pour
l' arjent 6.000 tones, soit 100 000 francs la
tone , une valeur de 600 000.000 de francs .
Avec le platine , nous arrivons pour les mé-
taus précieus à un peu moins de 2 miliards .

Quant aus pierres précieuzes , diamants ,
etc. , èles n'arrivent qu'à peine à fournir sim
plement trois quarts de miliard .
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Elle s' en plaignit , maudissant ce diable
d' inventaire , demandant s'il finirait bien
tôt , et un samedi matin , comme en pre
nant congé d'elle , je donnai à entendre

non seulement je rentrerais fort tard ,
mais que vraisemblablement mon congé
du dimanche serait en grande partie sa
crifié à ce même travail , ellé se révolta ,
maccusant de chercher des prétextes
P°ur m'éloigner d'elle , et le cœur gros
elle se jeta à mon cou , semblant tout près
de sangloter .

■— C'est mal , Bon-Bon , s' écria-t-elle ,
de me priver de mon dimanche ... C'est
mon jour de fête , à moi ... Je me pro
mettais de si bonnes heures cette
fois ...

— Mais , ma chère enfant , il y a des
nécessités de situation que je dois subir ,
lui dis-je , ce travail est forcé ... pres

sé ... — Oui , reprit-elle , il te réussit si
bien ce travail forcé , depuis quelques
jours tu es tout pâle ... D'abord je suis
sûre qu'à Paris tu dines très mal ,. Bon
bon .

Et , comme je protestais .
— Tu as beau dire , ça ne te vaut rien

de changer de régime ... Sans compter
quand tu rentres le soir , l'estomac fatigué
tu ne trouves rien de préparé pour te res
taurer . Tiens , veux-tu me faire un plaisir ?
Tu vas me fausser compagnie demain , je
veux t'avoir un instant à moi , ce soir ...
Je préparerai quelque chose à grignoter
et , quand tu rentreras, nous ferons la di-
nette , comme le soir de notre arivée ...
C'est dit , Bon-Bon ?

J' essayai bien de me défendre , en allé
guant l' heure avancée où je rentrerais ...
mais , il fallu céder .

J'étais loin , par exemple , de me douter
des conséquences qu'allait avoir ma fai
blesse .

Puisque vous avais visité la maison de
Saint-Mandé tous les deux , vous devez
vous souvenir de la façon dont elle est
distribuée . Trois pièces au rez-de-chaus
sée , trois pièces au premier étage . C'est
au premier que j'avais installé ma cham
bre à coucher, séparée par le palier de

1 escalier , d'un grand cabinet de toilette ,
fort commode , où j'avais jusqu' à un ap
pareil à douches , qui avait fait l' admira
tion de Barbe ... Plusieurs fois , la fillette
m'avait demandé comment il se ma
nœuvrait et de quelle façon on l' emplis
sait ...

La troisième pièce , qui donnait sur le
jardin, était une sorte de cabinet de
travail et de fumoir , et , comme il y fai
sait clair , en été , beaucoup plus tard
que dans la salle à manger du bas , j' y
prenais , en cette saison , mes repas du
soir , de sorte que la table y était toujours
disposée et que dans un petit bahut , qui
s' y trouvait placé , on enfermait tous les
accesoires du service .

Barbe connaissait toutes mes habitudes
par le menu et c'était là évidemment que
je trouverais , en rentrant la dînette pro
mise .

Je vous ai dit que la période des gran
des chaleurs avait commencé . Ce jour-là ,
au bureau , il m'en souvient , chacun se
plaignait , on respirait à peine . L'air était
véritablement embrasé . Et, quand je re
vins en chemin de fer , le ciel sombre était
tout zébré d' éclairs . Un orage était émmi-
nent .

Je sorti du wagon tout alourdi, forcé de

m' observer pour combattre la somnolence
qui me dominait . Véritablement , je dor
mais presque , tout en marchant et mes
jambes me portaient et me conduisaient
machinalement vers ma porte. En mettant
la clefdans la serrure , je vis de la lumière
au premier étage ; c' était dans le cabinet
de toilette , mais je n'y pris garde . Je
me dis seulement :

— Barbe est là avec son souper,
mais je vais la renvoyer bien vite , j'ai
trop sommeil .

Je sentais surtout que mes vêtements
me pesaient et que ce serait une vraie
jouissance de me mettre à laise .

Et je montai l'escalier d' un pas non
chalant .

Arrivé aux dernières marches , un
bruit étrange me tira en partie gde ma
torpeur et forca mon attention . C'était
comme un 'clapotis d'eau , un ruisselle
ment de cascade , un sussurement de
robinets lâchés ... Cela venait du cabinet
de toilette dont la porte grande ouverte
éclairait tout le palier d' une lumière
intense .

Très intrigué , je me hâtai jusqu'au
seuil , où la surprise , et je puis le dire
aussi , l'émotion , me cloua sur place ,
sans que j'eusse la force d'articuler un

mot . Sous la pluie de mon appareil hydro
thérapique , Barbe était là , me tournant
le dos , nue comme pour un baptême , ma
nœuvrant les pistons de chaque nain , et
se douchant à plaisir les reins , les épau
les , la poitrine , le ventre , avec des pe
tits frémissements et des cri de joie .
Pour préserver ses cheveux , elle les avait
tordus au-dessus de sa tête dans
une serviette qui lui formait tur
ban .

Je restai stupide plusieurs seconde à la
contempler . Puis recouvrant enfin la voix
je m'écriai :

• — Barbe 1 Ah ! mon Dieu ... Que fais-
tu là ? ...

A mon exclamation , elle se retourna
tout d'une pièce et partit d' un éclat de
rire en disant :

— Comment ? Bon-Bon , c'est toi , déjà
Ah ! bien exemple ...

Était-ce l' inconscience de l' innocence ?
Mais l' innocence a toujours une sorte de
pudeur instinctive , et Barbe ne semblait
pas plus embarrassée de son absence de
costume , que si elle eût toujours vécu à
l' état de nature .

(à suivre.)
Digestive , tonique , reconstituante , telles

sont les précieuses qualités de l'Eau de
Bussang.



La production minérale du glohle se pré-
zente donc ainsi .

Valeur
en millards

Matières de francs

Houille 9 —
Fer et acier 4 —
Pétrole 2 —
Or , platine et arjent 2 —
Cuivre 0.750
Diamants et pierres préQieuzes 0.750
Étain 0.300
Sel 0.250
Plomb 0.200
Zinc 0.200
Métaus rares , divers ,nicke!,iode ,

borax 0.150

Total 20 —

ouvelles
égionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 23 Mars , 82 ' jour de l' année :

St-Benoit ; demain : Rameaux ; Soleil : lever :
6 h. 05 coucher 5 h. 45 . Lune premier quartier le 22
pleine le 2'j .

w rhsrmorètre et Baromètre
E Aujourd'hui Samedi 23 Mars , à 11 h.
^ du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-deasous

-5 -Ç5 notre baromètre marquait 765 ; la hauteur
= E maxima du thermomètre était également d ?

20; r- if0 au iïes3U3 de zéro .
- 35

MONTPELLIER

Amicale Iflic/telel

C'est ce soir à 7 heures précises qu'aura
lieu à l' Hôtel Gervais le banquet officiel de

..l ' association amicale des anciens élèves de
l'école primaire supérieure Michelet .

Concert tuilitaire

La musique du 2me régiment de génie
donnera demain dimanche au Peyrou de
3 heures de l' après-midi un concert public
dont voici le programme :

Cyrano de Bergerac , pas redoublé de
OUier ; ouverture d' Egmont de Beethoven ;
Messidor , entr'acte symphonique , de Bru
neau , Lackmé, fantaisie de Delibes ; Les
deux pigeons , air de ballet de Messager .

Nos Professeurs
M. Jean Amade , professeur au lycée de

Montpellier , fera demain dimanche à
lAssociation Polytechnique de Perpignan
une conférence sur «Roussillon et Poésie».
Les chanteurs catalans de Céret chanteront
des chants roussillonnais sous la direction
de M. Adrien Amade .

Nos Compatriotes
Le docteur Pourquier , médecin vétérinai

re , président de la Société d' Études Psychi
que » de Montpellier , et M Léon Combes ,
hommes de lettres , secrétaire général de
cette société , ont été nommés présidents
d'honneur de la Société d' Études Psychiques
de Prague (Autriche).

Pour les Orphelins
Le tirage de la tombola de l'Orphelinat

des chemins de fer aura lieu demaia à 2
heures apJès-midi , publiquement dans la
salle des assemblées générales de l' Institut
mutualiste .

Les lots sont exposés au kiosque qui a été
installé sur l'esplanade , où les derniers bil
lets sont en vente au prix de 0,10 .

Nous sommes souvent sollicités maintes
fois de souscrire à des œuvres et d'acheter
des billets de tombola et il ne nous est pas
possible , malgré notre bonne volonté , de
donner à tous notre obole . Mais il «' agit au-
jourd'nui d' une œuvre spéciale qui est desti
néeà rendre de nombreux services à l'enfan
ce orpheline .

C' est ce qui explique le succès obtenu par
les fêtes de la tombola des chemins de fer.

Aussi engageons nous vivement nos amis à
visiter l'exposition des lots et à souscrire les
derniers billets de la tombola de l'Orpheli
nat des chemins de fer dont le tirage aura
lieu demain dimanche .

La Bande Noire
Louis Antonio Taillefer , le chef présumé

de la Bande Noire , l' auteur désormais cé
lébre du vol du fourgon postal de Toulouse ,
avait été condamné pour escroquerie le
21 juillet dernier par le tribunal correc
tionnel de Toulouse à 2 ans de prison
et 100 francs d'amende . 11 relevait hier
appel de ce jugement . La Cour d'Appel
de Toulouse a confirmé le premier juge
ment.

Il nous paraît intéressant — la person
nalité de Taillefer ayant vivement occupé
l'opinion publique à Montpellier — de
reproduire quelques extraits de l * physio
nomie d' audience que donne d-us son
compte rendu le chroniqueur judiciaire de
«la Dépêche » :

« Louis Antonin Taillefer a relevé appsl
de la condamnation à deux ans de prison
et 1C0 francs d' amende que lui infligea le
20 février dernier le tribunal de première
instance pour complicité d'escroquerie . Il
comparaît aujourd'hui devant la deuxième
chambre de la cour , où sa mine un peu
basse , son maintien humilié déconcertent
plutôt le public empressé et bruyant

accouru pour apercevoir ses traits , désor
mais légendaires à Toulouse et même au-
delà

« Le héros du fourgon [ ostal , qui ins
pira l'amusante pochade de la récente ca
valcade des étudiants , fait toujours recette
On refuse du monde à la cour , on s' écrase
dans le prétoire de la deuxième chambre
où pour obtenir une aération approxima
tivement convenable , il faut teuir grande
ouverte la croisée du fond ( côté public )
et laisser entrebâillée la porte ( côté du
siège du greffier) donnant accès dans - le
coaloir privé de messieurs du siège

» Les ravages causés sur l' organisme de
Taillefer par le ver solitaire que si adroi
tement expulsa de sen intestin M. le
docteur Garés , sont encore visibles . L'ami
de Thérèse Bonnet a le teint plombé,
les yeux sont entourés d'un cercle de bistre .
Et les locataires de la rue du Canal et
du quartier de l' Industrie venus en assez
grand nombre pour voir leur joyeux com
pagnon en font tristement la remarque .

— « Ce pauvre Antonin , ça n'a pas l'air
d' aller bien , entends -je à mes côtés par une
fille en cheveux .

« Taillefer ne parait d' ailleurs pas se
douter de la pitié qu' il inspire au beau sexe .
Il promène en entrant un air las sur
l' auditoire et se tient bien tranquille et bien
sage durant tous les débats . Sa tenue de ■
ville est la même que le mois dernier :
complet vert foncé passablement défraîchi ,
petit pardessus noir , pantoufles fourrées de
rhumatisant . Il incline poliment la tète
quand les gendarmes le conduisant devant
la cour qui — ainsi le veut l' usage — lui
offrent une bonne chaise de paille dorée au
lieu du méchant banc de bois de la police
correctionnelle Puis , confortablement insî
tallé , il écoute placidement et sans un geste
le lapport circonstancié de son procès .

« La cour confirme la sentence des pre
miers juges . Louis Antonin Taillefer a donc
deux ans de prison sur le dos en attendant
sa prochaine comparution aux assises .»

La Mutuelle Catalane

Les membres de la Mutuelle Catalane sont
priés d' assister à l' assemblée générale tri
mestrielle qui aura lieu à Montpellier ( Ins
titut Mutualiste) le samedi , 23 mars cou
rant , à 8 h 112 du soir .

L' amende prévue par les statuts sera ap
pliquée aux sociétaires non présents qui ne
se seront pas fait excuser .

hemin de Fer d'Intérêt Local
tte I ' iii'rutilt

Prolongation de la durée de validité des
billets d'aller et retour . — A l' occasion
des fêtes de Pâques hs coupons de retour
des billets d' aller et retour délivrés à partir
du samedi 23 mars 1907 seront valables
jusqu' aux derniers trains du jeudi 11 avril
1907.

Les Sauveteurs Médaillés
Demain dimanche à 10 heures du matin

dans une des salles du premier étage du
café de la Rotonde , aura lieu le tirage de la
tombola de la société des Sauveteurs Médail
lés de l' Hérault . Les lots pourront être re
tirés à partir de lundi chez M. Morin , pré
sident , 1 boulevard Ledru-Rollin .

Wes Tattageurs
Procès-verbal a été dressé contre les

nommés Charladi Jeanne . 34 ans , limona
dière , rue d'Alsace , et Constantin Jeau , 27
ans , même adresse , qui hier soir vers 4 heu
res ont en se disputant provoqué un rassem
blement d' environ 50 personnes .

Les Cafés
Procès-verbal a été dressé contre des li

monadières de la rue Pralon qui laissaient
stationner des filles de mœurs légères dans
leur établissement . Procès-verbal a été égale
meut dressé contre ces dernières .

Les Gitanon
Deux voitures de nomades qui étaient

stationnées derrière l'abattoir ont été expul
sées de la ville pal les soins de la police .

Les PocHards
La nommée Fournet Marguerite , 43 ans ,

journalière trouvée l' avant-dernière nuit , en
état d' ivresse manifeste sur la voie publique
a été déposée au violon . J

A ta Geôle
La gendarmerie de Gigean a déposé à la

geôle municipale , le nommé Thomas Fran
çois 16 ans , natif de Mèze inculpé de coups
et blessures sur sou frère . Thomas a été
mis à la disposition du procureur de la
Rédublique .

Vol
Le service de la sûreté a arrêté , hier soir ,

vers 5 heures , le nommé Delmas , marin
16 ans pour vol commis au préjudioa de son
patron ferblantier à Montpellier .

NOUVELLES GALEK1ES
MONTPELLIER

GRANDE MISE EN VENTE
des Lundi 25 et Mardi 26 Mars

Un Lot ; 100 pièces zéphir belle qualité
gr. teint , larg . 80 c. , le m. 0,55

— 20 séries lainages hautes
nouv. larg . 1oo et 120 c.
sacrifiées , le mètre 1,45 et 1.95

— imporiant , soieries nouv.
p. chemisct . et   j up le m. 2.95

— 5oo douz . bas unis coton
noir et cuir , talon et sem.
renforcés , la paire 0.65

— 200 cache corset coton tout
nuan . cût . Hichelieu , pièce 0.65

Voir nos complets pour hommes
et cadets , cheviotte bleue , noire
et gris . sans concur ., le complet 12.95

Assortiment considérable d'Articles
de Pâques et 1er Avril.

• Police tles CMena

Vingt un chiens , errant sans colliers ou
dépourvus de médailles réglementaires ont
été capturés hier , dans les rues de la ville .

Les Immondices
Procés-verbal a été dressé contre le nom

mé Martel Armand , rue Alfred Bruyas , 4 ,
pour dépôts d'immondices sur la voie pu
blique .

Objets Trouvés
Un mouchoir , le réclamer à l'agent Ba

beau , 4me arrondissement ; Une fourrure ,
par Mme Vve Vézolles , rue de l' Argenterie ,
10 ; Un porte-monnaie dans la salle du cré
dit Lyonnais . Le réclamer au caissier de cet
établissement .

tlt AN DE MAISON — Confection , Chemiserie ,
Vêtements enfants — Art. de travail .

JEleetion Partielle
au Conseil tles Prud'hommes

C'est demaiu dimanche que les électeurs
patrons des Ire , 3me , 4me , 5me , et 7me
catégories et les chefs d'atelier , contre-maî-
tres et ouvriers portés sur les listes des Ire ,
2m3 , 3me , 4me , 5me et 6me catégories sont
convoqués à l'effet de procéder :

Au remplacement des membres de la
2me série sortante , dont les pouvoirs sont
arrives à leur terme : Ces membres sont :
Pour les Prud'hommes patrons ; MM . Rol
land Joseph , négociant en vins , Ire catégo
rie . — Rossignol Marius , négociant en
vins , Ire catégarie . — Fulcrand , Jean An
dré, charpentier , 3me catégorie . — Gavini
Antoine , épicier , 4me catégorie . — Albigès
Jacques , boulanger , 7e catégorie .

Pour les prud hommes ouvriers :
MM . Waillard Philippe , rabatteur , Ire

catégorie . — Audoye Louis , tonnelier , 2me
catégorie . — Brézet Louir , charpentier ,
3me catégorie . — Gimond Jean-François ,
mécanicien , 5me catégorie . — Audioert
Pierre , plâtrier , 6me catégorie .

A la nomination de deux prud'hommes
dont un patron et l'autre ouvrier en rem
placement de : MM . Issanjou Louis , pru

homme patron de la 5me catégorie , décédé .
Léques Noël , portefaix , prud'homme ou
vrier , démissionnaire .

Les électeurs se réuniront sous la prési
dence de M. le Maire de Cette ou de son
délégué , à la Mairie demain 24 mars , de 6
heures du matin à midi , dans la salle des
Mariages , pour les patrons et dans la salle
du Conseil municipal, pour les ouvriers .

Il sera procédé à autant de scrutin sé
parés qu' il y a de catégories de membres
à élire .

*

* *

5e Catégorie . — Appel aux ouvriers ser
ruriers , ferblantiers , forgerons , orfèvres , im
primeurs , lithographes , constructeurs de
machines , chauffeurs , fondeurs , maréchaux-
ferrants et ordiers. r

Camarades Électeurs . — L'heure du scru
tin est arrivée ; nous avons a élire un ci
toyen pour nous représenter au Conseil des
Prud'hommes ; pas d'hésitation I votons
tous pour le camarade Marius Guirand ,
qui par sa compétence dans les questions
ouvrières , saura défendre nos intérêts au
sein du dit conseil . Pas d' abstention . — Un
groupe d'électeurs de la be catégorie .

Timbres Violets La Cettoise , Maison
de confiance , sécurité absolue.

Match Franco Suisse à Cette
L'Olympique de Cette a inauguré la sai

son de foot-ball en décembre dernier par
un match franco espagnol en se rencontrant
avec le foot ball club de Barcelone . Notre
club doyen veut clôturer la saison sportive ,
qui a été si brillante avec la finalè du
championnat du Languedoc et la demi fi
nale du championnat de France , par un
autre match internationalr

C' est le Club Athlétique de Genève qui
viendra à Cette le lundi de Pâques premier
avril matcher l' équipe première de l'Olym
pique de Cette .

Ce match est spécialement organisé à
l' intention des membres honoraires de l'O
lympique de Cette qui recevront leur invi
tation à y assister .

Nous reviendrons sur les détails de cette
intéressante rencontre .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 ,
Volailles de Bresse .

Union VelociftédiQue Cettoise
Rappelons que les jeunes gens désirant

faire partie de cette Société sont priés de
se rendre à la réunion qui aura lieu demain
24 couranr , au siège de la Société « Bar
P L. M. » Café Borrely , Place Mangeot .
Pour tous renseignements , s' adresser au se
crétaire ; François Boissière , 15 , Rue de
l' Esplanade .

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Articles pour Avril et Pâques , prix réduits

Tableau de Guirand de Scevola

Nous rappelons an public qu'à partir de
demain 24 courant , il - sera exposé au Musée
un tableau intitlé : « Sur la terrasse ( Ver
sailles) » don de M. le docteur Henry de
Rottschild .

Cette œuvre est très intéressante et les
amateurs d'art ne manqueront pas d' aller
la voir .

GRANDE MAISON — Vêtements mesure
recommandés — Coupeur de Paris .
Collection *Wules Chavasse

Nous apprenons que les deux tableaux
exposés récemment dans la vitrine de M.
Schlegel , et qui avaient été très remarqués ,
viennent d' être vendus à Paris ; l'un « Pas
torale Tahitienne au chien rouge », de Paul
Gauguin, a été vendu 3,500 francs ; le se
cond , représentant des pêches et des poires
sur une table de cuisine par Paul Cézame ,
a été vendu 12,000 francs .

Ces deux tableaux faisaient partie de la
collection de M. Jules Chavasse , de notre
ville , qui les avait achetés , le premier
1200 francs et le second 1000 francs .

Vin de table surchoix garanti pur et naturel ,
exempt de sucre et de tout produit chimique,
pesant 9 degrés, à 3 sous le litre, L. AUBENQUE ,
i , avenue du Château d'Eau . On double les
Timbres Violet».

M. Paul GUIONIE, négociant en
gros à Montpellier , a l'honneur d' informer
MM . les Commerçants des Halles , ainsi que
MM . les épiciers de la ville et des environs ,
qu' il ouvre à dater d'aujourd'hui 23 cou
rant , une . succursale à CETTE , rue de la
Placette , 7 ( derrière la Mairie ), pour les
articles ; Fromages , Beurres , Salai
sons , Charcuterie , etc. , etc.

Les clients qui voudront bien le favoriser
d'une visite et l'honorer de leur confiance ,
sont assurés de trouver chez lui , avec le
meilleur accueil , des marchandises à leur
choix et irréprochables sous tous les rap
ports.

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Gruyère , Suisse Emmenthal .

Grou/te Amical
Le banquet annuel est définitivement tixé

au 8 avril. Les adhésions sont reçues chez
le président ou à la séance qui aura lieu
le 2 avril. MM . les membres sont priés de
se mettre à jour de leurs cotisations .

Le Secrétaire .

Mme veuve PRADAL , 21 , rue Révolution .
Boucherie et charcuterie , viande de première
qualité , double les Timbres Violets .

FÉLIX POTIN?" ~Rue~des Hôtes 10 .
Café des Ambassadeurs recommandé 3 f. le 1 /2 k°

L4 VILLE EN 1H: CIL

OBSEQUES
D ' ZOIRD & DE MAZEL

Victimes de l'explosion du « Iéna »

Après que Toulon a magnifié les funé
railles des victimes de l' Iéna , c'est au tour
des communes de France à rendre hom
mage à la mémoire de leurs enfant ?.

Et le malheur qui frappe le pays étreint
plus près , plus immédiatement le cœur du
peuple français qui tient à consacrer solen
nellement ses regrets et ses souvenirs , et ,
de la sorte , le deuil national se renouvelle
pour ainsi dire pour chaque population .

La ville , qu' atteint un douloureux contre
coup de la catastrophe par la perte des
deux infortunés matelots Mazel et Isoird ,
la ville est en deuil . Tous les navires an
crés dans le port ont mis leur pavillon en
berne , associant ainsi la plupart des nations
au deuil de la France .

Cette , s'est dignement préparée à la cé
rémonie et a fait aux victimes des obsèques
dignes de la grandeur tragique de leur
sort .

Elle a su honorer spontanément ses deux
enfants sacrifiés par une implacable fata
lité , sur le champ du devoir et de l'hon
neur , fauchés sur un monstre de guerre
par une de ses aveugles révoltes comme si
le redoutable colosse , las de l' inaction de
la paix , voulai réaliser quand même et
devancer l'œuvre à laquelle l'homme le
destine , et qui est de le massacrer .

Ah ! combien elle nous en coûte du sang
et des larmes cette paix si meurtrièrement
armée !

Dès une heure moins le quart , la popu
lation se porte en masse vers la cour de la
gare , d' où elle reviendra à la hâte , une fois
le cortège parti , pour s' échelonner sur tout
le parcours .

Délégations , sociétés , syndicats , corpora
tions , se rangent dans la cour de la gare
avec leurs drapeaux et leurs draps d'hon
neur qui déploient leur blancheur au
soleil

L' animation s' accroit rapidement , à me
sure que les éléments du cortège affluent .
La place est noire d'une foule compacte qui
veut saluer dès leur entrée en ville , les
lestes de ceux qui débarquèrent jadis , avec
le visage illuminé de cette gaîté si franche
qui caractérise le matelot français surtout
quand il est né dans le pays du soleil !

L' Harmonie de Cette , la Lyre Sainte-Cé
cile , la Fanfare Scolaire dont c' est la pre
mière sortie de l' année ei qui la consacre à
cette funèbre glorification , nos vaillantes so
ciétés musicales arrivent et , voiles de crêpes
noirs . les tambours battent de silencieux
roulements de ralliement .

Tout à coup , avec cette soudaineté qui
marque les gestes de la foule , tout le monde
s'est découvert et un silence ômotionnant
plane sur les têtes .

Les deux corbillards drapés aux couleurs
tricolores et chargés de couronnes s'avan
cent devant les messageries : les cercueils
sont transportés dans les chars les assis
tants tressaillent et le convoi va se former
immédiatement dans un ordre relativement
parfait .

M. Lagardère commissaire central , et M.
le lieutenant de gendarmerie dirigent le ser
vice d'ordre et assurent la marche du con
voi qui s' ébranle , et s'engage sur le chemin
qui l' amène au quai de la Bordigue .

Le cortège pour prendre le quai , tourne
juste devant la Pointe Courte , pittoresque
hameau ou habite la famille Isoird , à qui
les douloureux accents des marches funèbres
apportent I écho de l' émotion publique qui
accompagne pieusement son enfant bien ai
mé .

La foule se retourne instinctivement vers
le quartier des pêcheurs , et plus d' une mère
sent monter en elle , un sanglot de pitié .

Le cortège qui traverse la rue Voltaire se
déploie sur l'Avenue Victor Hugo , avec une
lenteur imposante .

# *

La Fanfare Scolaire arrive en tête pré
cédée d' une escouade de gendarmerie et
d'un piquet de coloniaux . Voici l'ordre du
défilé que nous allons donner un peu rapi
dement et que nous tacherons de rendre
complet le plus possible :

Après la Fanfare qui attaque la marche
célèbre de Chopin , viennent la Société de
Gymnastique de Tir , la Cettoise , avec
drap, couronne et drapeau , les Vétérans
de terre et de mer précédés de leur dra
peau , la Société la « Fraternidad espagnole»,
avec drapeau et une très belle couronne ; le
syndicat des pêcheurs de l'art traînant au
grand complet , la splendide couronne de ce

syndicat de marins arrête tous les regards
au pasïBge ; un drap tenu par la Prud'ho
mie maritime , le syndicat des bois merrains ,
le corps des sapeurs pompiers avec cou
ronne , deux draps d hoaneur des douaniers
dela marine , ls corps des douaniers , une
délégation , avec couronne , des Cettois du 122e
de ligne à Montpellier , groupés autour de
leur drapeau de frais bambins de la Dota
tion de la Jeunesse de France .

Voici maintenant , de noir vêtues , les Da
mes de la Halle , qui tiennent un drap et
dont on  exposée au marché , la très jolie
couronne ; les Sauveteurs avec leur dra
peau , un drap de la Mutuelle du P.L.M. .
un drap de la Mutuelle du Midi , enfin , ou
vrant une deuxième partie du cortège , la
Lyre Sainte-Cécile

Flamboyantes au soleil apparaissent une
dizaine de couronnes offertes par des pa
rents des grou pts divers , des amis , des voi
sins des familles affligées ; la Société l®
Mutuelle espagnole , une délégation du génie
de Montpellier etc. . .

Cinq magnifiques couronnes très haut le
vées par des soldats offertes par les officiers
coloniaux

Un drap du syndicat des bois merrains ,
une délégation avec drap des élèves de l' E
cole Pratique du Commerce et d' Industrie ,
dont Mazel est un ancien élève , un drap du
syndicat des boulangers , un drap de la So
ciété l' Aveyronnaise , une délégation avec
couronne du syndicat des employés de com
merce , !e syndicat des patrons pêcheurs avec
drap et couronne , un drap de la société Nau
tique , le syndicat des matelots pêcheurs
avec belle couronne' etc. etc.

Le club Bataclan choral , un drap et
une splendide couronne offerte par des amis
intimes du défunt .

Le cor | s des pilotes avec drap et cou
ronne , le service de l' octroi .

L' Harmonie de Cette ouvre la troisième
partie du cortège , la police , les employés
communaux , les appariteurs , une belle cou
ronne offerte par la ville . Puis l'école pro
fessionnelle des Mousses drap et couronne ;
des mousses portent cinq couronnes très re
marquées offertes par des amis de Toulon
et notamment par la rue du Canon .

Le clergé des trois paroisses au grand
complet et en grande pompe précédé d'une
théorie d'acolytes .

Maintenant , les deux chars funèbres s'a
vancent lentement encadJés par des mousses
et des soldats du bataillon colonial .

Au deuil , M. Isoird , aîné dit le Fir est
conduit par M. Molle , maire , et le comman
dant d' armes , et M. Mazei père par M-
Laffont , administrateur de la marine et M >
Audoye premier adjoint .

Les membres de la famille suivent eu
sanglotant , puis , c'est l' interminable défilé
des autorités civiles et militaires , et des dé
légations : Le Conseil Municipal de la ville
de Cette les officiers de la réserve et df
la Territoriale , la Chambre de Commerce»
le Tribunal de ommerce,c le bureau du port
les administrations de l' hôpital , de la Caisse
d' Épargne , le syndicat des Artistes Musi
ciens , la société pour la défense des inté
réts de Cette , etc. .

Le comité républicain du Commerce e'
de l' industrie , des délégations de la plupart
des syndicats ouvriers , les professe , rs du
Collège et de l' Ecole Pratique , les chefs et
sous-chef s des compagnies du Midi et du
P. L. M. , etc. , toute une série de corpora
tion , et enfin la foule , l' immense foule qui
suit avec un calme parfait .

Les musiques rythment leurs airs funè
bres qui remuent l' être et le préparent à te "
cevoir de fortes émotions .

*

* *

Sur tout le parcours , une foule énorme
e'échelonne , se tasse , se déplace , suit paral
lèlement le défilé sans à coups et sans heurts
Elle est dignement calme , et à certains mo
ments , où le même élan unit les âmes , elle
est touchée jusqu' aux larmes .

De quels cœurs de glace ne montent pas
les pleurs ? A quels yeux secs n'affluent-ils
pas ?

Oh I cette angoisse qui vous prend aus
entrailles , ces spectacles effrayants de 13
catastrophe que la pompe de cette manifes
tation , vous jette en vision devant les yeux '
ces révélations qui vous viennent de I 3
mort qui passe , et qui vous instruisent , vous
empoiguent davantage que les plus impres*
sionnants comptes-rendus .

 

*

Alors , on voit le « Iéna « qui flambe dans
une infernale explosion 1 Dans les flammes
qui lèchent ses flancs , parmi les matériaux
qui sautent dans les airs et font projectile,
on voit émerger des grappes humaines , qui
s' éparpillent , affolées et se tordent les bras
qui crient , hurlent inhumainement , qui
pressées , foulées , piétinées dans cette ven'
dange de la mort , s'éclaboussent de leur
sang vermeil , et puis , pendent comme des
bouillies informes , des corps étetés, des
troncs qui palpitent encore , des têtes dont
les yeux saillent horriblement I

Mais en bas du mastodonte marin , tout
au fond , Izoird et Mazel , occupés sans
doute d' idées riantes n'ont même pas eu un
geste de fuite et de rebellion contre l'aveu
gle destin qui les a saisis et les a couchés
dans leur tomb3 I

Leur tombe ? Non ! Les deux infortunés
reposeront dans leur ville natale , dans le
champ de repos du sol où ils ont grandis
à côté de cette mer si attirante près de la
quelle ils ont joué , où ils ont pris leurs
ébats , et où le goût du voyage et de la
vie du marin les a pénétrés qui devait les
conduire traîtreusement à bord de l' assassi
ne forteresse flottante !

Marins , ils ne seront pas la proie des flots
ils n' auront pas pour tombe , la mer farou
che et décevante , et c'est pour leurs parents ,
pour leurs amis , une consolation suprême
de pouvoir les accompagner en pompe au
cimetière , y venir, et les pleurer .

Le cortège se déroule dans un ordre ad
mirable sur le quai du Nord puis remonte
la rue de l' Hôtel de Ville jusqu'à la rue des
casernes où il s'engage et bifurquant dans
la rue de l' Esplanade , il se trouve sur le quai
de Bosc où il s'achemine lentement vers 10
Jardin des Fleurs .

m *

Le cortège atteint le point terminus du
parcours : ie jardin des fleurs . Il se pres
se , se tasse sur lui-même et se range autour
des cercueils . On attend que toute la th.o-
rie des assistants , que tout le convoi ait pu



se masser en une imposante et respectueuse
assemblée .

L' Harmonie de Cette exécute avec beau
coup de force émotive le « Dernier Adieu ».
Puis dans deux brèves allocutions , M. Molle
tnaire , au nom de la population cettoise ,
M. Laffont , ;i l ninistrateur de la Marine
au nom de li Marine et du quartier de
Cette adressent leur salut ému à la dépouille
mortelle des matelots Mazel et Isoird , en
commentant rapidement leur fin tragique .

Enfin , tout le monde tient à serr , r la
main des parents ; paisse cette splendide
manifestation de sympathies adoucir leur
douleur profonde .

Le deuil est conduit au cimetière, accom
pagné de trois voitures qui portent un char
gement de près de 60 couronnes

Nous croyons devoir en terminant , nous
Excuser auprès des groupes et délégations
que nous avons ju omettre dans la rapidité
de notre reportage et la hàtede notre compte-
rendu .

*

* *

La foule s' écoule saisie fortement par la
très haute , très noble manifestation qu' elle
vient d' accomplir comme un devoir sacré .

Tout Cette a consacré dans un admirable
élan une heure de sa vie aux victimes du
« Iéna », elle s'est penchée pieusement sur
leur dépouille ; dans sa générosité magnifi
que , elle a fait sienne la douleur de leurs
parents , elle a pleuré leur mort comme
une mère sublime qu'elle est. ..

Et nous pouvons dire en conclusion , dans
Un légitime sentiment de fierté , que tous les
fils morts pour la Patrie , sont les fils pos
thumes de toutes les mères de France !

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10.
Grand choix conserves maigres .

Index punaise liquide inoffensif dépassant par
sa bonté et son bon marché tous les produits
fabriqués jusqu'à ce jour. Détruit radicalement
les punaises et autres parasites . Se vend au dé
tail chez M. BOUDOU , droguiste , rue Gambetta ,

seul vendeur . Cette Maison délfvre les
Timbres Violets .

FELIX POTIïT~~~~Rue ' de Hôtes 10.
Filets de Harengs 0.25 la boîte

Pluinte

A dix heures et demi du soir , Mme Mé
lanie Bousquet , demeurant au Souras Haut ,
a porté plainte contre M. Marius Galabert ,
dit le « Roubillouv », qui lui aurait donné
Un coup de pied dans l' estomac.

ÉLIX POTIFN~~~iue~des Hôtes 10 .
Morue Brandade de Nimes 1.20 le 1 /2 k°

Cinématographe Celtois
Aujourd'hui samedi , à 9 heures du soir,

grande soirée avec une série de vues com-
complètement renouvelées . Demain diman
che , grandes matinées populaires à 2 h. 112,
4 4 heures et à 5 h. 1^4 , avec programme
comique , spécial et choisi . Le soir à neuf
heures , séance extraordinaire avec le con
cours d'un orchestre d' élite .

FELIX POTIN~~~~lluèr des Hôtes 10 .
Champagne réclame 1.25 la bouteille

GA LE RI ES^CETTO i SE S
Vêtements sur mesures pour Hommes

Avis & communications
Groupe Athéiste . — Les libres penseurs , dési

reux de prendre part au banquet gras organisé
Pour le vendredi dit Saint , devront se faire ins-
Criae au café Catalan, rue de l'Hospice . Le piix
de la cotisation est fixé à i fr. 5o , elles seront
Perçues jusqu'à marii soir inclus . Cs soir à 8 1 /a
réunion de tous les membres . — Le Secrétaire .

Taurin-Club « La Muleta ». — Ce soir réu
nion générale au Grand Cristal Bar à 8 h. 3o .
Lecture correspondances . Questions diverses .
Versements des cotisations . Le présent avis tien
dra lieu de convocations . — Le Secrétaire .

VflY h PFT1R en liqu16111 s voudraient reUliuDuIu présenter une maison de vins
de Champagne , sont priés d' écrire à J. D. , 1 ,
place de l'Hôtel de-Ville , à Reims ( Marne).

Dans les Communes
MÈZE
Les Enfants qui promettent

Décidément , c' est la série des enfants qui
promettent . Pendant que M. Noble, qui pos
sède sur l'Esplanade , une baraque où il vend
des beignets marseillais , était en train de
souper avec sa famille dans sa voiture le
jeune Emile Laurens 15 ans ne trouva rien
de mieux que de boucler la toile , de pénétrer
dans la baraque , et de s' emparer d' une pe
tite caisse en fer blanc qui contenait la re
cette de la journée :8 fr. 50 . Malheureuse
ment pour lui , il avait été aperçu et il fut
arrêté par M. Noble qui le conduisit en le
malmenant quelque peu chez le commissai
re . Ce jeune voleur avait déjà été traduit
devant le tribunal correctionnel de Montpel
lier pour vol de sarments . Il avait été rela
xé comme ayant agi sans discernement .

fit bon prevenn en vaut *teua>
N'attendez pas le dernier moment pour com

mander chez Crémieux , 5 , quai de Bosc , votre
complet sur mesure qu'il vous fera d'une façon
parfaite depuis 45 fr. Nous voici à la veille de
Pâques et pour être servi pour les fêtes il ne faut
pas tarder d'aller donner votre commande .

AVANT DE PARTIR POUR L ' EMSL
Le R. P. Henri, ancien prieur, a laissé toutes ses forwnles

pour guérir radicalement les Maladie» de poitrine, Anémié,
Pâles couleurs , Diabète, Afbuminerie , Gravelle, Goutte.
Toutes tes Maladies de la peau, Rhumatisme aigu ou chronique,
névralgies , Maladies du sœur , Varices , Plaies et Ulcérés
variqueux , Hémorrhoides , Maux d'estomac, etc., à son
cousin M. PELLETAN , Sablé (Sarthe), qui cnTOT» gratui
tement & toute demanda accompagnée de G, 20 en timbres-
porte pour Irais d'envoi, un merveilleux livre de 150 pages
contenant la manière de se guérir infattiiblemeat.

SSC0N8HPATIGE1
Douleura Nevralgies , Aigreurs, Congestion

GLOBULES BLOCrS
3fr.BO le Bacon dans toutes les bonnes pharmacien

CHAMBRE «es APPEIS lOMtElTlOSM
Audience d'Aujourd'hui

Vol
Quoique siegeant au civil , aujourd'hui , la

troisième chambre de la Cour devalt cepen
dant examiner , au début de l'audience , un
appel introduit par Jean Pibarot , cultiva
teur à Saint-Hilaire ( Hérault ) contre un
jugement du tribunal correctionnel de Mont
pellier le condamnant à deux ans de pri
son , pour vol d' une somme de 8 096 fr.
au préjudice de M. Alayrac régisseur du
domaine de Mme de Carayon Pibarot est
décédé depuis le dépôt de l' appel qui tombe
de ce fait .

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 23 Mars
V. fr. Marsa , 913 t. c. Size, v. de Pt-Vendrcs ,

cons. Caffarel , am. q. Sud.
V. fr. Tarn , c. Deverti , v. de Marseille .
G. esp . Santa Anna, 67 t. c. Gimié , v. de Pt-

Vendres , cons. Jauffret , am. jetée 4-5 .
V. it . Authuse, 1068 t. c. Olivari , v. d'Aguilas

cons. Doumet , am. q. D.
V. fr. Cyrnos , 74k t. c. Maury , v. de Marseille

cons. Fraissinet, am. q. Republique .
Sorties du 22 Mars

V. ail . Asti , c. Le Greng , v. de San Féliu .
V. fr. Tarn, c. Divoti, p. Oran .
St. ang. Thirlmére, c. Jenkinas , p. Marseille .
V. ang . Snilivorth , c. Sinclair , p. Aguilas .
V. gr. Marietta , c. Ponticas p. Marseille .

: -♦

Nous vous laissons juger vous-même
Ne croyez pas sur parole . N'ajoutez pas foi aux

dires d'un étranger mais lisez l'exposé suivant et
formez ensuite votre propre opinion .

M. E. Arnaud , 23 , rue Rouget de l'Isle, à Cette
nous dit :

« A la suite d'un effort que j'avais fait pour
soulever un sac trop lourd , j'avais été pris de
violentes douleurs de reins et depuis il m'était
impossible de lever un fardeau tellement les dou
leurs étaient atroces . A la moindre fatigue , tous
le bas du dos et les côtés me faisaient mal et
j'étais pris d'une lassitude générale. Je ne savais
plus que faire pour trouver du soulagement
lorsqu'on me conseilla de me traiter moi-même
en prenant les pilules Foster pour les Reins ven
dues à la pharmacie Prats à Cette . Je les essayai
et ce fut mon salut car bientôt je n'étais plus du
tout le même ; au bout d'une semaine j'étais
plus souple , plus fort je pouvais mieux me
baisser , aller et venir . Aujourd'hui je ne souffre
plus du tout et je puis faire mon travail sans
aucune fatigue . Je certifie exact ce qui précéde et
vous autorise à le publier . »

Il n'y a pas de bonne santé possible si les reins
ne sont pas en bon état . Les reins filtrent le sang
et en éliminent les impuretés et les poisons .
La santé du corps tout entier dépend du fonc
tionnement des reins . Les reins malades ou
faibles sont la cause de la plupart des maladies
les plus dangereuses, telles que l'hydropisie, la
gravelle, la pierre , les troubles urinaires , les
rhumatismes , le lumbago , la sciatique.
Ces symptômes sont les avant-coureuis de trou
bles plus sérieux qui arriveront sûrement si on
ne les évite pas en prenant à temps les Pilules
Foster pour les Reins .

Exigez bien les véritables Pilules Foster pour
les Reins dont l'efficacité est universellement
connue. Elles sont uniques dans leur genre . Sur
tout , ne vous laissez pas substituer une imitation
avec un nom plus ou moins approchant . On
peut se les procurer dans toute les pharmacies à
raison de 3 fr. 50 la boite ou de 19 fr. les 6
boîtes , ou franco par la poste en envoyant le
montant voulu à : Spécialités Foster , H. Binac,
pharmacien , 25 , rue St-Ferdinand , Paris . J. C. 5 .

BULLETIN #FIN ANCtER
Paris , 21 mars.

Le début avait été bon , mais l'évaluation à
5 1 /2 du taux de l'Escompte à la Banque de
France , a été considérée comme un avertisse
ment . lia Rente a oscillé de 95 à 94.85 . Les fonds
russes ont été assez soutenus de même les fonds
espagnols . Peu de mouvement sur les chemins de
fer français . Le Rio reste agité . Les établisse
ments de crédit ont confirmé leurs bonnes ten
dances . Banque de Paris 1 546 . La Banque Franco
Américaine est toujours recherchée aux environs
de 536 . Le titre est de ceux que les capitalistes
mettent en portefeuille . Les cours de l'action
Hil Top Colliery ne cessent de s'améliorer . Le
rapport très favorable de M. Samuel Alsoy, pré
sident de l'Association Nationnale des Directeurs
de charbonnages ne put qu'accentuer le mouve
ment de hausse . Le succès fait aux obligation»
5 op or du Port de Para , prouve qu'on a esti
mé à sa valeur la concession d'un grand port
monopolisant le trafic d'une vaste et riche ré
gion .
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après.

Un Survivant du
Boulangisme

Paris , 23 mars , 2 h. 10 s.
Le « Figaro » annonce la mort du pu

bliciste Pierre Denis , qui joua un rôle au
près da général Boulanger .

Les Rois à Paris
Paris , 23 mars 3 h. 15 s.

La « Petite République annonce que le
roi de Norvège viendra à Paris dans le
cours de la seconde quinzaine de mai. Il
sera précédé dans la capitale par le roi du
Danemark qui a manifesté l'intention de
venir en France dans les premiers jours
du même mois .

A Belfort
Paris , 2h mqrs, 3 h. 20 s.

On lit dans la « Libre Parole » : Un
jait récent cause un grand émoi à Belfort .-
Une maison allemande vient d'être déclarée
adjudicataire pour les services de l' inten
dance et le service de santé de la fourni
ture du combustible . »

Le Repos Hebdomadaire
Paris , 23 mars , 3 h. 40 s.

M. Jaurès annonce dans l ' « Humanité »
que les socialistes demanderont , à la séan
ce d'aujourd'hui un scrutin public à la
tribune pour le renvoi à la commission du
travail des ordres da jour sanctionnant
les interpelalions sur le repos hebdomadaire .

Qe que disent

(Les journaux de $aris
parus ce Jftatin

Paris , 83 mars , 11 h. 10 m.
De M. Bérenger, dans l 'Action :
« La Chambre nouvelle a commis beau

coup d'erreurs et eu pas mal de défaillances
Rien pourtant d' irréparable . Mais il est
grand temps qu'elle donne au peuple le
spectacle d' une assemblée de travailleurs sé
rieux ou utiles . Si l'idée s' enracinait dans
la démocratie que les parlementaires ne
sont plus qu'une cohue de dilettanti ou de
bohêmes de la politique , ne gagnant même
pas l' augmentation de salaire qu' ils se sont
votée , ce serait grand dommage et grave
péril pour la République . >j

De la République Française :
« Le Syndicat des institutrices et institu

teurs publics de la Seine vient de se pro
noncer pour l'adhésion à la Confédération
générale du travail Voilà où nous en som
mes pour l'instant , car cè n' est pas fini .
Vous pensez bien que le gouvernement se
gardera même de s' apercevoir de ce vote
d'adhésion à la révolution sociale des insti
tuteurs de l' État , il ne tient pas à se brouil
ler avec les socialistes . Le résultat de cette
politique de peur et d' abdication , on le voit
maintenant , il n' y a plus de règles , plus de
frein , plus môme de cran d' arrèt On des
cendra de plus en plus vite , les instituteurs
révolutionnaires transformeront notre pays
en laboratoire de catastrophes . »

De M. Judet dans l'Éclair :
« Le ministre de la gue,re est sans indul

gence pour le compagnon Jacques Dhur
qui fut un de ses meilleurs champions dans
la bande des amis de Dreyfus . C' est que
Picquart ne peut plus soutenir avec son vieux
rôle de révolté ses nouvelles obligations de
chef d'armée . Il consent bien à supprimer
les conseils de guerre tour les rétablir sous
un autre nom , à changer l' étiquette des
compagnies de discipline pour satisfaire la
naïveté de ses clients politiques , mais ses
anciens collaborateurs en anarchie ne s'ac
commodent pas de pareils trompe l'œil . Ils
continuent à croire que le grand jour de dé
livrance de toutes les servitudes militaires
est arrivé et ils réclament leur gage . L' in
fortuné Picquart est à bout de patience et
il meurt d'envie de jeter à l'eau ses insup
portables alliés . »

laquelle la police garde le silence le plus
absolu .

Un ancien employé au ministère de la
guerre , nommé Pain , a été arrêté en fla
grant délit .

Marseille , 23 mars , II h. m.
L' espion dont nous avons signalé l'arres

tation s' appelle Pain . A la suite d'uue per
quisition faite dans sa valise au moment
de son arrestation dans la cou ? de la gare ,
des documents militaires ont été découverts .

Ces documents ont trait à la défense des
Vosges et des Alpes .

Il résulte de l' interrogatoire de l' inculpé
qui a refusé de dire d'où il venait et où il
se rendait, qu'on se trouverait en présence
non pas d'un espion , mais d' un complice
chargé de transporter à un point détermi
né des pièces destinées à une puissance
étrangère .

Cet individu est gardé à la disposition
de la justice , qui continue son enquête .

Sessions des Conseils
Généraux

Paris , 23 mars , 11 h. 40 m
La commission de l' administration géné

rale et départementale de la Chambre a
adopté la proposition tendant à permettre
aux Conseils généraux d'ajourner au cours
de leur première session d' avril la date de
clôture de leur seconde session d'août . La
commission a décidé que la date extrême
de clôture pourrait êue reculée jusqu'au 8
octobre , et cela malgré les objections dor-
dre financier que M. Payelie avait formu
lées au nom du ministre des finances .

Affaire d Espionnage
Paris , 23 mars 11 h. 10 .

Une enquête vient d' être ouverte à Mar
seille au sujet d'une affaire d'espionnage
qui pourrait réserver des surprises et sur

A la (frontière
Graves Paroles

Paris , 11 h. 10 m.
A la suite de son entretien avec M. Paul

Constans , le ministre de la guerre a de
mandé au général Bailloud de lui fournir té
légraphiquement des explications sur les
paroles qu' il aurait prononcées mardi à
Nancy en réponse au discours d'adieux du
colonel Gœpp .

Un collaborateur de la « Petite Républi
que» est allé demander au général Bailloud
s' il avait bien prononcé la phrase qu'on lui
impute : « La guerre se fera».

<J'ai , a répondu le général , déclaré à peu
près ceci : « Les mêmes causes peuvent ra
mener les mêmes effets . La guerre peut se
faire . Souhaitons que dans ce cas le 26e
contribue avec les autres à rendre à la
France les provinces perdues , — et , m' a
dressant au colonel qui est Lorrain , — à
vous , votre foyer familial .»

Pour couper court à toute contradiction ,
ajoute la « Petite République », voici les
deux documents officiels ,l' ordre du jour du
colonel et l'ordre du jour du général com
mandant le corps d'armée .

« Nous retiendrons de l' ordre du jour du
colonel Gœpp les passages suivants : « Enfant
de   Lorraine annexée , j'ai vécu , au prin
temps de 1905 , quelques semaines dans
l' espoir qu' à la fin de ma carrière , j'aurais
le suprême honneur de revoir mon village
des bords de la Sarre à la tête du brave 26e
se couvrant de gloire pour la reprise de cette
terre d' Alsace-Lorraine qu' un vainqueur
impitoyable a arrachée à la mère patrie au
nom du principe barbare : la force prime le
droit . Ce n'était qu' un rêve , hélas ! pour vo
tre vieux colonel , mais vous , jeunes gens ,
vous aurez cet honneur un jour, et alors ,
j' en suis très sûr , vous ferez de la bonne
besogne et vous saurez venger vos ainés de
1870 , pour l honneur du drapeau et la gloire
de la France .»

Voici maintenant les passages intéressants
de l' ordre du jour du général Bailloud :

« Après la guerre , il ( le colonel . Goepp )
consacra tout son temps , toute son intelligen
ce , tout son cœur , à former des hommes et
des cadres qui , le moment vénu , seraient en
mesure d'affronter courageusement la lutte
qui rendra à la France ses provinces et à
lui son foyer familial Il comptait avec un
légitime orgueil prendre sa part dans cette
noble tâche , à la tète de ce beau régiment
si bien préparé par lui qui n'avait pasoublié
les dures leçons de l'histoire . Des circons
tances indépendantes de sa volonté l' obligent
de partir avant l' heure Dans sa retraite
prématurée , il emporte l'affection de ses su *
bordonnés et de ses camarades , l'estime et
l'amitié de ses chefs .»

Interpellation
Paris , 23 mars , 11 h. 55 m.

M. Constans , député de l'Allier , se pro
pose de déposer aujourd'hui sur le bureau
de la Chambre , une demande d' interpella
tion sur les paroles qu'auraient prononcées
devant le 26e régiment d' infanterie sur « La
guerre de revanche», le colonel Goepp et le
général Bailloud

Les Papiers Montagnini
Paris , 23 mars , 11 h. 55 m.

La « Tribune » assure savoir de source
compétente , que le Saint-Siège , n' envoya à
Mgr Montagnini , d' autres instructions que
celles concernant la défense de l'Eglise con-
ire les attaques des adversaires de l' Eglise ,
car   pape croit de son devoir plus que de
son droit de s' intéresser à tous les faits
dont dépend ia paix ou la guerre pour l' E
glise . Les faits démontrent que telles étaient
les intentions pontificales .

Événements de Mer
Londres , 23 mars.

Le steameï « Teutonia », allant de Ham
bourg à Aden , est arrivé à Suez ayant son
hélice cassée II attend des instructions et
ievra entrer en cale sèche .

Poignée de Nouvelles
Paris , 23 mars ll.h . I0 .

- Le « Cri de Paris » dit que M. Casimir-
Perier a laissé des papiers , mémoires brefs
et concis , appuyés sur des documents cer
tains , mais l'enveloppe dans laquelle il les
a renfermés porte cette inscription : « A
publier 50 ans après ma mort .»

— M. Flandin , député de l'Yonne , a dé
posé sur le bureau de la Chambre le rapport
sur les propositions de loi ayant pour objet
l'établisssement du scrutin de liste avec re
présentation proportionnelle .

— Le capitaine d' habillement du 151e
d' infanterie , à Verdun , a pris la fuite . Des
irrégularités ont été découvertes dans sa
comptabilité .

— La Chambre des communes a rejeté
le projet rendant obligatoiré le système mé
trique français .

— Un incident s' est produit au cours de
la séance du conseil municipal de Brest .
A la suite d' une vive discussion entre les
adjoints au maire Charles Goude et Robert ,
ce dernier a donné sa démission d' adjoint
et a quit té la salle des delibérations^

"E   ÉMo
Paris , 23 mars , 4 h. 10 s.

Le « Matin » et le « Petit Parisien »
annoncent que le traité sera signé sous
peu entre la France et le Siam et réglera
d'une | façon définitive et satisfaisante
pour la France les questions encore pen
dantes . En échange de quelques conces
sions à l' amour-propre siamois la France
obtiendra la cession de trois grandes pro
vinces : Battembang , Angkon , Sissop-
hon . Ces provinces sont très riches , ferti
les , elles ont une superficie de 20.000
kilomètres carrés ; la population est de
305.000 habitants composée surtout de
Cambodgiens .

St-Pétersbourg : Le gouvernement au
rait pris vis à vis des gouvernement
étrangers une sorte d'engagement moral
de ne pas dissoudre la Douma .

Une dépêche de St-Pétersbourg assure
que le gouvernement communiquera
une note aux représentant des puis
sances démentant les bruits de dissolu
tion de la Douma .

de notre Service spécial

Spertade?4 GoijeeFt
Montpellier . — Eldorado : Tous les

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

Concert public : Demain dimanche de 3 h. à
4 h. au Peyrou , concert par la musique du 2 e
génie .

Salle des concerts : Soirée de gala au bénéfice
des victimes du Ièna .

Cette. — Cinématograqhe Cettois : Ce soir
samedi et demain dimanche , matinée et soirée,
grandes représentations .

Cirque Cagniac : Représentations avec |le

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS
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INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 2O au 30 Mars Inclus Départs te Cette
Coxpagfties Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPART? PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

KbDITER . DE NAVIGATION

Cl« Gl« TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

CHAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

H. NÈGRE

LIMASNB

BAÏ IW IT LAOVI

PEDRO PI SUSSR

Jules SAINTPIERRE

Tote del O , o
Medjerda
Oasis
Marsa
Cabo Santa Pola

A gérien
Orient
Emile
Tarn
Gard
Calvados
Ma g . Franchetti
Faraman

Cartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Vil 'e de Tamataoe

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 , Carlhagén », Cadix , Sévilla , lluelv
Port Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordements .
Port- Vendres , Alger (courrier postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Cartkgène , Alméria , Malaga ,

Cadix , Séville , Huelva   tous les Pcrls du toi de l' Espagne .
Oran direct .
Bône et Philippeville ,
Alger direct .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Celte , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gtnes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les lles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen , Paris .

Créûit Foncier ûe France
Succursale de l'Hérault

Prêts aux Particuliers et Prêts communaux
Venles dImmcukks do la Société

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 %

et aux Commune .-
selon l' importance du prêt

Aucun frais de CoimKoMiîiiï à pnyoi-
N.-B . — Dans les prêts à long

teniiel'emprunteur a toujours le droit
de se libérer par anticipation en pro
fitant de l'amortissement opéré. 1l
peut faire à toute époque des rembour
sements anticipés .

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

feserviee régulier de

Bateau a ¥speir Espagnols Jam
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire »

yba&b * » al\ rm

Départs - hebdomadaires pour Barcelone, Tarragoc *
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Ilueivu,
Virgo, Cartagène, La Corogne , ëantanter, Bilfao .

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

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

5 1_) nm argent sur signature .1 RJC A Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25° anmée ;. Ne
pas confondre .

R ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

J» RIBS ms M» BU SS
De 3 mois à 6 mois ». 1 %
De 6 mois à 11 mois S

M -- » 4. n fi /IaIÀ Q 0/

OURmHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉOÉNÉSATEUR ANTISEPTIQUE la RENOMÉE «■ UNIVERSELLE t "
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON j

ES BWJPWi m Poudre te RU spéciale priparie as Bfsmutfiil 1 H il " ■'Si» HYGIÉNIQUE. ADHÉHBNTE . NVISIBLE6> i H 8 H H r 'i.-'l IfZ, MEDAILLE D ' OR i l' ExpoiItlonUnlvinelle PARIS 1900w H Ëddih3i CH. FAYyParfumeur, 8. Ruade la Pahfc
3g miftar de» imitations et oontro/aoons, « JuQoznoni 8 mat 1878.

SEULE REVUE POPULAIRE ILLUSTREE

Chaque Semaine
Plus de 50 ILLUSTRATIONS

Spécimen gratuit sur demande

Chaque Semaine
Plus dB 40 ARTICLES

Abonnement d'un an : 6 fr

centii

Rédaction-Administration : 4, R

PROCHAINEMENT

DU

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

SERVICE A LA CARTE
CHAMBRES POUR FAMILLES

Prix très modérés

MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1S83

M

ge Social : ' GARANTIES AU 31 DÉCEMBRE 1940
le la BOOIÉTÉ : au total :
Chanzy , au fANS QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société à Cette :
GIVIEfl , 1 , rue Proudhon ( en face le Théâtre

CAFARDS
DETRUITS A VKC LA
. POUDRE

MAZADE t DALOZ
vlrrl :

MMM. Drof. KaMta

Étude de M * Louis CANTIÉ , huis
sier , à Cette, li , quai de Bosc .

VENTE
D'AUTORITÉ DE JUSTICE

A SUITE DE

Saisie Gagerie
Le public est prévenu qu'il sera

procédé le Mercredi 3 Avril 1907,
a dix heures du matin jours et heu
res suivants au besoin , sur la place
publique de Cette, à la vente aux
enchères publiques de :
Un mobilier noyer se compo

sant de : buffet , armoire ,
table , commode, armoire à
glace, table de nuit , chai
ses , pendule , un lot vais
selle , ustensiles de cuisine,
etc. , etc.
Le tout saisi gagé par procès-

verbal de mon ministère en date
du 7 février 1907 , enregistré et con
verti en saisie-exécution par juge
ment de M. le Juge de Paix, le six
mars 1907 , enregistré .

L'Huissier poursuivant ,
CANTIÉ , signé ,

Véritable Absinthe Supérieure
PR.ESIER FiïsÛTHESRÏ &

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

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par A LEXANDRE

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nade .

Suppression ses Pompes de Ions systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

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

avoir toujours de l'eau saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l'eau à toutes profon-

y deurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nuîlementla gelée pour
la pose ni pou ? le fonctionnement

: Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçact sans frais

' réparations sur tous les puits , commu-
itoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
iporta quel diamètre .

^ ISO fr. Paiement après satisfaction
„ ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi quo du duplicata du

T3 Journal Officiel concernant 1 -; loi sur les oaux potablea Mitée
33 et promulguée ie 19 Février 1902 , ot ir.ise on vigueur le

19 Février 1903 . 8"adrêsstr d

i 1. L JONET & £ W
S à. HLAJSMKH (JMordJ
» Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
..... . uT-fmt'iicir ne avannantir  du Noi'd , des chemins de ferdeParisà Lyonà la
i UE IB s EnlfcUnt Ut LfrifrllL 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 usage

UT! GEIIÏMIEIDE TBAKPOlffl MMIT18IES1 TAPÏi
Serptoes réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Philippeville et Bône,SÉgÊGAL, BRÉSIL & LA PLAT*

M11

6 , Quai Commandant Samary ClE'X' *JL*
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqn semaio*
Un départ chaque semaine Alger,Philipevill®, Bône ,Bougi*

TRANSIT, ©CNSIGNATION AFFRETEMENTS®

Charbons Français eî Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

FRlfE GRATUITE

CES-ÈBBE (T
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

VOUS DES CHEVEUX GRIS T
JOUS DES PELLICULES î
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT - ILS ?
SI OUi

Employez le ROYAL
WINPSOR «jui rend
aux Cheveux gris la
couleur ot la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mô*
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours

_ _ croissante . — £<igersur!ea
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coif
feurs- Parfumeur* »,i flacons et remi-fiacons. — Entrepôt ?
28, rue d' Enghien , PARIS . — Envoi franco sur demanda
du Prospectus contenant détails et attestations•

ea vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

Le Manuel des Valeurs à Lots
Françaises et Étrangères

Sous ce titre , la Finance Pratique vient de publier une
brochure contenant pour chaque yaleur : la date dos
tirages , le détail des lots , le taux de remboursement , le
montant du revenu. Cette brochure est envoyée gratui
tement à tous les abonnés de la finança Pratiqua
( 20' année ), dont l'abonnement est de 5 fr. par an , mais
à titre exceptionnel 5000 abonnements d'essai seront
acceptés au prix de 1 franc.

Envoyez donc de suite on franc au D IRBCTBOH de
la Finança Pratiqua, 1 , Rue Saint-George», Paris ,
et vous recevrez ce journal pendant nne année , ainsi
que sa Prime gratuite : Le Manuel des Valeurs à /, ot*
Françaises et Étrangères .

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu?

u LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur na
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreet le nom du fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAAID PI»X
Exposition Universelle PARIS 1900

30 , g" A fr. PAR SEMAINE.- frmnh 1 1 '«U®, uu appnotlssigf, tfcn soft o
A 'UBM, ur au Tricoteaus porteetiouéw.i

PARIS. •

Dmrro CAYI OR AjrfcnMérns>t»i >*. 0n*i fK?TE

, .. Un nroduit capable de rendre des seïricesMorbt non etoquoatis P se faire connaître

"« NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux do tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST 1 M MÉDIAT . U 6UÉRIS0N CERTAINE
(Nombreuses attestations). —Prix : 2 fr. 50.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT , phen-chte, REVEL (Hte-Gne ).

9*1 rtaedlls oanatur DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Senice RÉplier et Hirect entes CETTE I l'ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCJ

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiairesi
par les vapeurs espagnols

VILLARÉ4L - HUM - CQM ERCIO - ANTONIA
POUR PRÊT KT PASSAGES , SADRESSER A M. PfDRO PI SUNEH

Cnntofgnatair». 6 , Qnai Bosc à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE L*»
,4a. DE L' OUEST

Service Règ alier entre

CETTE, IISB0SKE,F0SÏ0. III, B Biïl,fl
m MITI, MiïiaiJiH, 1E HAVRE 4 AMES

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du'
Nord, ds Belgique ei Hollanda

W.-B , — vapattrs ront àirec.tem«Rt dâbaransr à Nan««f
'ed  Ci & lî? .S. I1.. OTÎAÎ w  Rasn n'ESTTT'R

MAISON FONDEE EN 1879

 k
construitf sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS CONCOURS . PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIWN et ses Fils
mener ; unemin ueoi-marim-ue-frunei , zx , B inilTnri I irnet rue Saint-Denis , nlUn I I tLLItH

Succursale : 10 , rue d'Alsace^ Î0 . — BÉZIEHS

!;oarDons,Traîisit,coiisionation, &ssurances Mî
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

AXEL BUSCK i C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

\jenni. ; RîUK LAZARRK-CARNOT. OKTTï*

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard des Casernes

a-

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


