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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

A la Chambre M. Georges Berry , a
adressé au président du conseil , une ques
tion sur l' épidémie de variole de Dunker
que La discussion de la loi sur le repos
hebdomadaire a été ensuite abordée . — Les
commissions et délégations se réunissent
à la chambre au sujet de la loi sur le repos
hebdomadaire .

EN FRANCE

Il est absolument inexact , comme le
bruit en a couru dans les couloirs de la
Chambre , que le général Picquart , minis
tre de la guerre , ait annoncé à un député ,
membre du groupe de défense paysanne ,
qu' il avait l' intention de renvoyer la classe
1303 d' ici quelque temps et fixé une date à
ce sujet . — On annonce au ministère de
la guerre que le général Picquart ne fera
connaître que demain samedi la décision
qu' il aura prise à la suite de son enquête
sur les incidents du 2e d' artillerie à Gre
noble . — M. de Gémeaux , maire de Gé
meaux , a été revoqué pour ne pas avoir
voulu notifier au desservant au trésorier et
au président de la fabrique , la mise sous
séquestre des biens ecclésiastiques de la
commune . — A Paris , les électriciens se
son mis en grève . Tout Paris est plongé
dans l' obscurité .

A L'ÈTRANGER .
La commission des affaires judiciaires du

Sénat de Californie a décidé de recomman
der à l' assemblée l' adoption du projet de
loi Kaenes , par lequel il serait interdit aux
Japonais au-dessus de dix ans de suivre les
cours des écoles publiques fréquentées par
les enfants de nationalité américaine — Le
Reichstag a voté en deuxième lecture , sans
débats , les crédits supplémentaires pour le
Sud de l'ALiqr.e s' élevant à 29 millions
Ont voté contre : le centre , les Polonais et
les socialistes . — Les habitants de Kiugs-
ton ont choisi l' archevêque de   Jamaïque
et l' avoué de la couronne comme délégués
auprès de lord Elgin , auquel ils présente
ront leurs revendications au sujet d'un em
prunt pour la reconstruction de la ville . —»
A Ssint-Pétersbourg , les journaux croient
savoir que la déclaration gouvernementale
que M. Stolypine lira à la Douma ne sera
point un programme proprement dit , mais
une simple énumération sans commentaires
des projets de lois à soumettre à la Douma
par le gouvernement . — Deux socialistes ,
MM . Berezin et Posnamki , ont été élus
vice-président de la Douma . — A Milan ,
la commission exécutive de la Fédération
des travailleurs de l' État a décidé de pro
clamer la grève généraledans toutes les
manufactures de tabac du royaume . — Le
conflit entre les armateurs de Hambourg
et les ouvriers du port a pris une forme
aiguë . On a fermé le bureau d'embauchage
après le refus de * ouvriers de travailler la
nuit et les dimanches , et on a engagé en
Angleterre 1 500 ouvrier ', qui doivent ar
river à Hambourg

Digestive , tonique , reconstituantm telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Bussang.

Qhoses et Qens
A Chicago . Mme Macdonald , femme

d' un millionnaire , a tué de trois coups de
revolver un jeune peintre , Webster-Guérin .
On ignore les motifs de ce meurtre .

w* M. Schmitz , maireld San-Francis-
co , a comparu devant le tribunal , sous
l' inculpation de concussion . M. Schmitz
s'étant déclaré innocent , l'affaire a été ren
voyée .

■•*>* Un mandat d'arrêt a été lancé con
tre M. Rockefeller , dans le but de l'obliger
à comparaitre et à témoigner dans le pro
cès intenté par le gouvernement du Missou
ri au trust du pétrole .

vu* A Malaga , 700 familles d'émigrants ,
comprenant 2,000 personnes engagées par
les Etats-Unis pour les iies Hawaï et de
vant servir à y contre balancer l' immigra
tion japonaise , se sont embarquées sur le
paquebot « Héliopolis ».

w* A Dresde , un cavalier du regiment
de la Garde a cheval de Saxe , a été trouvé
dans une voiture , étranglé avec une cour
roie . On soupçonne du crime son bri
gadier avec lequel il avait eu de vives dis
cussions .

«v* Des vols considérables de sauterelles
sont signalés dans l'extrême sud Algériên
et , plus particulièrement , sur le territoire
du cercle de Colomb .

vw Le vice amiral Sir Charles Caster
Drury est nommé commandant en chef
de l' escadre anglaise de la Méditerranée .

Le steamer «Columbia », qui avait
été signalé eu feu dans la baie d'Audierne ,
s'est échoué à Saint-Viau , dans la baie de
Latouche . Deux hommes de l' équipage sont
morts .

vw M. Robert Lebaudy , de Paris vient
de faire un don de -40 000 fr. à la Société
française de bienfaisance de Madrid pour
l'aider à reconstruire le collège français
dont la première pierre avait été posée par
M. Emile Loubet lors de son voyage en
Espagne .

w* On signale aujourd'hui à Belfast ( An
gleterre), six nouveaux cas de méningite ,
soit un total â ce jour de 162 cas et 88
morts . A Glasgow , on signale I0I nou
veaux cas de méningite . Les autorités ont
cessé de publier le nombre de morts .

•iw On annonce que M. Briand a dési
gné commê inspecteur des monuments his
toriques ( service des cultes ) ; MM . Jean
Ajalbert, Henri Bauer , Georges Daudet et
Marcel Fouquier .

L A J OU R NÉE
IL 7 A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Le conseil des ministres s'est occupé

de l'interpellation de M. de Lanessan
au sujet de l' intervention des troupes
dans les grèves du Gard — Le gouver
nement a l' intention de proposer de
porter l' indemnité parlementaire à 12000

francs . — A la Chambre on discute
l' interpellation Lanessan , pendant la
discussion « le Petit Méridional » est
mis en cause par M. Clémenceau .

AUX NOUVELLES LOCALES :
M. Michel Vernière , industriel , adjoint

au Maire de Montpellier reste seul can
didat républicain au second tour dans
la deuxième circonscription de Béziers .
— Le conseil municipal de Cette vote
la transformation de la canalisation
d'eau du bassin de Rech.

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
On ne parle aujourd'hui que de la

grève inopinée des électriciens parisiens .
— Les journaux ont paru tard et in
complets . — La méhalla du sultan a
subi un échec . — La classe 1905 se
rait renvoyé en mai prochain .

AUX NOUVELLES LOCALES
Un vol important de bijoux a eté

commis à Montpellier . — Nous publions
une très intéressante lettre adressée par
le ministre de la Marine , à la Société
de la Défense des Intérêts de Cette , au
sujet de la question des huîtres . — Voir
une lettre relative à l' enquête sur la vi
ticulture .
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Le Soleil
11 existe , paraît-il , sous la calotte des

cieux , un homme — un seul — qui a
réalisé non pas le mouvement perpétuel
(car le « perpetuum mobile », rêvé par
tant d'utopistes , est une folie , une im
possibilité ), mais son approximation .

Cet homme , qui est — naturellement
— Américain , et répond au doux nom
de Burton , habite lndianopolis .

Parmi les cocasseries- qui peuplent sa
maison . figure une horloge dont le moin s
qu'on puisse dire , c' est qu' elle n'est pas
dans une musette . Pendant trois ans et
demi , en effet , cette horloge n'a jamais
été remontée ; cependant elle a marché
tout le lemps , et il y a tout lieu de croi
re qu'elle va continuer à marcher ainsi
toute seule , à perte de vue , jusqu'à ce
que l' usure fatale de ses rouages l'ait
mise irrémédiablement hors de service .

Quel est donc ce mystère ?
Oh 1 mon Dieu , ce mystère est bien

simple !
Quand je dis que la pendule de M.

Burton n'a jamais été remontée , c' est une
façon de parler . Cela signifie qu'elle n'a
jamais été remontée, par la main de
l' homme . Mais la vérité est que l' agent
chargé de ce soin est infiniment plus
adroit , plus fidèle et plus sûr que n' im
porte quel horloger .

Cel agent , c' est tout simplement le
Soleil .

De môme , en d'autres termes , qu'il ,y

a , surtout à Marseille , des horloges , qui
règlent le Soleil , de même en revanche ,
il peut arriver, surtout à Indianapolis que
ce soit le Soleil qui règle les horloges
pour un peu , j'allais dire : de ses pro
pres mains . Échange de bons procédés !

Le principe du système tient essentiel
lement dans ce double fait que la chaleur
dilate et que le froid contracte tous les
corps . Ceci posé , il n'y avait plus qu' à
trouver le moyen d' utiliser les différen
ces de température entre le jour et la
nuit , avec les dilatations et contractions
concomitantes , pour actionner le méca
nisme .

M. Burton avait observé que la dif
férence moyenne entre la température
diurne et la température nocturne pou
vait être évaluée , au moins-sous le cli
mat d'Indianapolis , à 20 degrés environ ,
la température diurne étant naturelle
ment la plus élevée . D'où cette consé
quence que l'air atmosphérique se dilate
pendant le jour et se contracte pendant la
nuit , d'après une loi constante, et dans
une mesure déterminée .

Dans ces conditions , M. Burton jouait
sur le velours .

A l'extérieur de sa maison , il a disposé
une caisse de fer blanc , parfaitement
étanche , de 10 pieds de haut et de 9
pouces de diamètre . Cette caisse est mu
nie d' un tuyau qui communique avec
la cave . 1l débouche dans un réser
voir cylindrique dans lequel glisse un
piston , dont la tige commande une roue
sous laquelle s' enroule uue chaîne portanj
un poids

Tel est le schema du dispositif . Dès
lors , tout s'explique sans peine .

La chaleur du soleil dilate l'air conte
nu dans le réservoir extérieur d'abord ,
puis dans le cylindre intérieur , et , né
cessairement le piston monte. Pendant
la nuit , au contraire , l'air refroidi se
contracte et le piston descend . L' horloge
ayant son mécanisme relié directement à
cet appareil automatique si simple , il est
naturel qu'elle se remonte toute seule et
marche indéfiniment .

11 va de soi qu' une installation de ce
genre n'a de chance de fonctionner con
venablement que dans un climat régulier ,
où la température n'est pas exposée à su
bir des variations trop brusques ni trop
profondes . Mais il suffit que ces condi
tions puissent se trouver réunies quelque
part , pour que l'appareil perde le carac
tère utopique et paradoxal sous lequel , à
priori , il nous apparait ,

Il n'a l'air de rien , ce joujou tran
satlantique , qui ne remplacera pas de
si tôt les chronomètres de précision , ni ,
même Les montres à la grosse ou les
coucous , et , cependant, il contien - peut-
être le germe d' une formidable révolu
tion .

Si la chaleur solaire peut servir à re
monter une horloge , pourquoi ne pour

rait -elle, pas servir également à d'autres
besognes d' une envergure plus vaste ou
d' un plus immédiat intérêt ?

Je sais bien ce qu'on pourrait me ré
pondre . On pourrait me dire que déjà
la chaleur solaire sert a faire éclore et
vivre les végétaux , dont se nourrissent
les aliments et les hommes , et qui nous
fournissent le bois et le charbon dont nous
savons tirer de la force motrice . On pour
rait me dire que la houille n'est autre
chose qu' une provision de radiations so
laires transformées et que c'est encore le
soleil qui , présidant à la distribution des
eaux , à des niveaux variés , sur toute la
surface du globe , nous fourni l'énergie
hydraulique .

D'accord ! Mais faisons un petit calcul .
Le quantité de force vive empruntée par
les plantes aux rayons solaires a été éva
luée , au grand maximum à 8(00 jour
nées de cheval-vapeur par hectare . Soit ,
environ 40.000 journées d'homme . Or,
la quantité de force vive irradiée par le
Soleil au cours d' une année n'est pas
moindre , par chaque hectare, de deux
millions de journées de cheval-vapcur .

C'est à dire que nous perdons quelque
chose comme six cent quatre vingt
douze mille journées de cheval-vapeur
par hectare et par an ! C'est à dire que
150 hectares de terre , à peine l'étendue
d' un parc privé, après avoir utilisé ce
que réclame la production de leur ré
colte , perdent encore en force vive , par
le rayonnement à travers les espaces
célestes , l' équivalent d' une journée de
travail de tout le genre humain .

Cet effroyable gaspillage n'a-t-il pas
quelq le chose de scandaleux et de na
vrant â la fin ?

Puisque le Soleil est le réservoir et
la source de toute énergie , il faut qu' un
jour arrive où l'on saura en utiliser
directement non pas la totalité , mais
au moins une partie , cent , deux cents,
mille fois plus considérable que l' infini
tésimale portion dont nous n'avons su
tirer jusqu' ici qu' un parti si précaire
et si mince .

Qui sait ce que nous réserve la pile
thermo-électrique, encore à l' état d'en
fance ?

Qui sait si nous n'arriverons pas, un
jour ou l'autre , au moyen de « trucs »
encore insoupçonnés à emmagasiner . et
à retenir la chaleur solaire tombée , dans
l' unité de temps , sur un espace donné
comme on emmagasine et comme l'on
retient déjà aujourd'hui la lumière , au
moyen de préparation phosphorescentes ?

Qui sait ! Mais on n'épuiserait
jamais la liste des hypothèses réalisa
bles ! Jules Verne lui même, qui a eu
cette incroyable fortune de voir la
plupart de ses rêves entrer dans la vie
réelle , y userait sa fertile imagination .

— Quel dommage d'être né si tôt :
Emile GAUTIER .
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DRAMES DE LA VIE

les Maûs de Paris
par Maurice DRACK

Carpentras vomissant le sang , la poitri
ne défoncée , était tombé assis contre un
arbre ; La Limace étourdi , effaré , battait
l' air des deux bras et demandait grâce ;
Larfaillou avait été roulé à dix pas et
paraissait inanimé , du moins ne bougeait-
il pas plus qu' un cadavre .

— Georgœy , sont-ce là tous nos
adversaires ? denanda l'un des bons
compères .

— 11 ne reste plus que des femmes ans
la maison .

— Bien , en ce cas , aide-nous à
ficeler ces mauvais gas . . qu' ils ne puis
sent plus nous gêner dans ce qu'il nous
reste à faire .

Carpentras attaché solidement à son
arbre . La Limace ficelé sur un banc où
on l' avait couché , on voulut passer à
Larfaillou ; mais la place était vide . Le

faux mort avait disparu . A ce mo
ment , un cri déchirant les fit tres
saillir .

— Trinka , hurla Georgœy déses
péré .

— Non , ce n'est pas la voix de Martine
dit l' un des combattants .

Le cri venait de l' autre bout dela ter
rasse , du côté voisin de la mare , tous s' em
pressèrent d'y courir .

Mais quand ilsarrivèrent , le drame était
accompli .

Voici ce qui s' était passé :
Larfaillou , tombé comme une mas:-

se avait prévenu par sa chute le coup
d'assommoir qui lui élait destiné, mais il
avait encore les membres intacts et tou
te sa force doublée par la rage de la
défaite .

11 voyait la partie perdue ...
On allait leur arracher Christian .
Et il se dit que si le jeune homme

était dans la bagarre , sa mort pourrait
peut être bien leur rapporter quelque
chose être payé de plus d' un faliot
mâle .

Il vit les terribles compères, qui les
avaient si bien travaillés , occupés à lier
solidement ses compagnons .

Et il saisit cet instant favorable pour

ramper sous les tables , sous les bancs , le
long du treillage , le couteau aux dents , si
bien que , sans être vu , il arriva à l'autre
bout de la terrasse , où les deux jeunes
femmes s'étaient réfugiées avec Christian
pour laisser le champ libre aux combat-
tanls .

Martine etFricarella ne quittaient pas
des yeux le groupe qui s'agitait sous la
tonnelle .

Elles avaient bien deviné que la vic
toire était restée à leurs défenseurs , car on
ne voyait plus debout que Georgœy et les
deux inconnus .

Larfaillou passa à plat ventre derrière
elles et seredressant tout à coup le couteau
levé , il se précipita pour frapper Christian
assis sur le parapet qui dominait la
mare.

Mais il ne put empêcher le sable de
crier sous son pied .

Fricarella l' entendit , se retourna , devi
na tout et s'élança pour le repousser avec
un cri de terreur qui se transforma aus
sitôt en un râle désespéré .

Car elle n'avait réussi à préserver
Christian qu'en recevant en - plein poitri
ne le coup de couteau qui lui élait des
tiné .

— C'est toi qui l'auras voulu , carogne ,

s écria le gredin , si surpris de son œuvre
qu' il la laissa rouler à terre aux pieds de
Christian le couteau encore planté dans
la gorge .

C' est à se moment qu'accouraient Geor-
gey et ses compagnons .
Mais avant qu' ils eussent pu atteindre
Larfaillou , ils assistèrent à une chose
étrange et terrible .

La chute de Fricarella avait produit
l'effet d' une commotion électrique sur
Christian .

Il se pencha sur elle , lui posa la main
sur la poitrine , sentit ses doigts humides
de sang, poussa un cri rauque de rage et
de vengeance , en se redressant ter
rible ...

Et avant que Larfaillou eûut eu le
temps de faire un pas en arrière , de
ses deux mains neveuses , il le saisit au
cou .

Puis le tenant à bras tendu , il le sou-
le\a plus haut , encore plus haut , serrant
plus fort de seconde en seconde , et sou
riant à l' épouvantable grimace que faisait
le drôle , langue tirée , violette , les traits
convulsés , les yeux jaillisants tout san
glant de l' orbite .

Alors les bras qui s'agittaient les jambes
qui se crispaient , cherchant en vain un

point d appui , retombèrent inertes , l' as-
phixie était complète .

Christian le balança en l'air comme
un pantin dont on ne sait plus que faire ,
et , se retournant tout à coup du côté de
la mare , il le lança par-de, sus le para
pet .

Le corps tournoya , culbuta , fit
plouf !

La mare était profonde il ne reparut
pas.

L' incident avait duré à peine deux mi
nutes .

Et quand on arriva près de Chris
tian , personne ne songea â s'occuper de
Larfaillou , dont le juste sort était réglé,
ce fût près de Fricarella qu'on s'empres
sa .

L' un des pseudo-marchands de bœufs
s' agenouilla près d'elle , ecarta la tunique
ensanglantée et , pendant que Martine lui
soutenait la tète , arracha avec précaution
le couteau de sa blessure , puis tirant de
dessous sa blouse une trousse de médecin ,
se mit en devoir de sonder la plaie .

Martine le regardait faire , l'aidant
de son mieux de ses mains délicates ,
mais sans mot , dire , n'osant l' inter
roger .

(à suivre.)
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 9 Mars , 68 ' jour de l'année :
Ste-Françoiss ; ; demain : Lœtare Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33. Lune premier quartier le 22
nouvelle le 14.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 9 Mars , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 709 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
4° au dessus de zéro .

MONTPELLIER
« Motlern-Schola >

Cette Société à l' honneur d' annoncer à
ses nombreux amis , connaissances et ha
bitués , qu' à la demande générale^ elle don
nera une troisième représentation de la re
vue locale : « C'est pour rire », le mer
credi 13 courant dans les somptueux sa
Ions du Riche Hôtel . Dei cartes sont en
vente pour cette soirée à partir d' aujourd'hui
chez Mme veuve Comte , 48 , Grand'Roe ;
M. Lapeyrie , rue de la Loge ; M. Peissi , à
l' Université , et auprès des sociétaires . Vu
le grand succès qu' à obtenue la Revue
le 28 février , il y aura surement foule
mercredi pour venir applaudir à nouveea
cette phalinge artistique qui n' est compo
sée que de tous jeunes amateurs . Les por
tes ne seront ouvertes qu' à 8 heures 1 4

Dans sa dernière réunion générale la
« Modern'Schola » a décerné le prix du
concours d'afi à M. Querbes qui était
l'auteur de la Femme aux croissants . Nos
félicitations .

Commis et Employés
Le bal paré et travesti que cette société

offre à ses membres honoraires et bien
faiteurs aura lieu samedi prochain 16 cou
rant à Il heures du soir dans la salle de
l' Eldorado . Les souscripteurs pourront re
tirer leurs cartes au siège social à partir de
mardi prochain ,

Sc/tola tle Montpellier
Le 4me grand concert d'abonnement de

la Schola aura lieu jeudi prochain 14 cou
rant à la salle des - concerts . On y entendra
lo scène funèbre de a Castor et Pallux »
etfle premier acte d ' Alceste » de Glück .
Les artistes engagés par M. Bordes sont
Mlle de la Rouvière et M Monys .

Le Gala de Mercretli
Les retardataires devront se hâter car

les feuilles de location pour la représenta
tion Paul Mounet sont très garnies . La
salle sera des plus élégantes . On commen
cera à 8 heures et 112 très précises car le
spectacle ne comprend pas moins de 8 ac
tes . Les entr'actes seront très courts .

A flaire Leroy-tieaulieu
MM . Tédenat , Sarda et Dussert , médecins

légistes , se , sont rendus à l'hôtel de la Mé
tropole et ont procédé à un examen de la
blessure reçue par M. Pierre Leroy-Beau-
lieu . Ils ont ensuite fait des expériences
sur des cadavres pour vérifier la différence
produite par la distance dans le passage
du projectile dans les chairs . MM . Tédenat ,
Sarda et Dussert n'ont pas encore déposé
leur rapport . L' enquête continue . M. de
Fresquet , juge d'instruction , n'a encore ,
malgré ses recherches , recueilli aucun fait
nouveau susceptible de lui permettre de
conclure .

f irque M'inder
Le cirque Pinder , que tous les Montpel

liérains connaissent pour être allés y pas
ser d'agréables soirées , sera dans nos murs
à la fin de la semaine prochaine . Le cir
que sera installé à l'ancien jeu de boule
de la rue Mareschal ; il y restera le ven
dredi 15 , le samedi 16 et le dimanche 17 .
La troupe est de tout premier ordre et ren
ferme des uuméros comme il nous est ra
rement donné d'en applaudir.

Obsèques
Hier matin , à huit heures , au milieu

d'une nombreuse et sympathique affluence,
ont en lieu les obsèques de Mme veuve La

, mère de M. Laporte, le commerçant
bien connu et vice-président du Comité des
Fûtes de Charité . Nous adressons à M. La

et à sa famille nos sincères condo-
éances .

A l'JEltloraflo

Comme nous l' avions annoncé c'est ce
soir samedi 9 mars à minuit que la bàl paré-
masqué travesti aura lieu dans la magnifi
que salle de la rue du faubourg de Lattes
à l' Eldorado , l' entrée est offerte aux dames-
Cavalier 2 fr. MM . les Étudiants trouve
ront des cartes à l' Union .

— Salle comble hier soir à l' Eldorado ,
pour applaudir la nouvelle troupe de M.
Dieudonné .

Mentionnons tout d'abord le succès d'Al
bens , le roi du fou rire , qui nous apporte
un répertoire entièrement renouvelé et des
mieux choisis .

Howland , le champion sauteur , présente
un fort joli numéro avec une précision et
une élégance remarquables .

La troupe Max Cawelly's fournit un beau
travail du tapis .

Les Senhors et Madelaine , toutorscomis-
es et équilibristes ainsi que les Courvil
Coste , duettistes copurchis , complètent le
programme . Comme d'habitede le bataillon
lyrique avec Mmes Dionah , Mar-Cele , Lan
çon , Waga , Dilcine , Darmingue , a rivalisé
d'entrain et de grâce .

fol tle Bijouae
Mme Debrand , femme d' un officier de

chasseurs en traitement l'hôpital Subur
bain était venue voir son marie et logea an
restaurant qui se trouve en face l'hôpital .
A sa rentrée à Béziers , hier elle constata
que sa malle avait été allégée des bijoux*
qu'elle contenait Elle a porté plainte à la
police qui a ouvert une enquête . Voici la
nomenclature des bijoux soustraits :

Una bague en or rouge pour dame , avec
2 gros diamants (genre bague fiançailles ) ;
Une bague en or rouge pour dame , avec pe
tits brillants et roses disposées en forme di
te ( Marquise ) ; une bague en or roug ) pour
jeune fille , avec émeraude et petits brillants
une broche en or rouge , garnie de roses ,
ayant la forme d' un croissant ; un bracelet
torsade en or rouge , avec gros maillons , une
chaine dite sautoir en or jaune , petits mail
lons chaine unie : un tour de cou en or . La
valeur de ces bijoux est de 900 fr. environ .

Mentlicité

Le nommé Granier Jean , âgé de 61 ans ,
chanteur ambulant , sans domicile fixe , a
été arrêté dans la rue Nationale , sous l' in
culpation de mendicité .

Malatle

He nommé Rostand Edouard , âgé de 44
ans , aveugle , sans domicile fixe , trouvé
malade hier matin à 10 henres 3[4 dans la
rue Jacques Cœur , a été transporté à l'ho-
pital par les soins de la police .

Feu *te CHemittée

Hier au soir , vers 7 heures , un feu de
cheminée s'est déclaré dans les apparte
ments de M. Lauret Joseph , propriétaire ,
place de la Préfecture , 3 . Le feu a été
promptement éteint par la police . Les dé
gâts sont insignifiants .

les Fontaines

Procès - verbal a été dressé contre la
nommée Mabicle Marguerite , ménagère . rue
Delmas . qui avait calé le levier d'une borne
fontaine à laquelle elle lavait du linge .

Objets Trouvés
Une corde pour amusement d'enfant , la

réclamer à l' agent Bènazet ler arrondisse
ment. Une bourse avec petite somme , par
Mme Sudres , 22 rue de l' Argenterie . Un
petit mouchoir de dame , le réclamer au
brigadier de police Caussenus .

NOUVELLES GALERIES
fHi\Tf'Ef LIER

Lundi 11 et Mardi 12 Mars

GRANDE MISE   VENTE
Un lot : Chaussettes superb . rayur . fant .

et unies hom. la paire . . 0.65
— Bas noirs à cotes , pour

dames ; la paire 0.G3
— Parapluies taffetas mi-soie

paragon , m. riche , la p. 4 . 7o
— Bretelles fantaisie , pour

hommes , la paire 0.75
— Torchons p. cusines , cafés

et restaurants , les deux . 0.35
— Série de 6 plats , porcel . à

feu , décor cr. la série . . 2.4o
— Pichets en verre blanc et

bleu , la pièce 0.50
DIMANCHE 17 MARS

EXPOSITION SENSATIONNELLE
des Nouveautés de la Saison

Grand Match de Foot-Bal.
Nous rappelons que demain soir à 2 h. 112

les meilleurs footballeurs du Midi : le Stade
Olympien des Étudiants de Toulouse et
l'Olympique de Marseille se rencontreront
sur le terrain de foot-Ball du boulevard des
Casernes pour la demi-tinale du Champion
nat de France de Foot-Ball Association . Les
vainqueurs de ce match devront se ren
contrer le dimanche 17 mars avec l'équipe
champion de Paris et du Nord de la France .

Il ne serait pas impossible que les Cettois
applaudissent aujourd'hui les Champions
de France de demain .

Toulousains et Marseillais peuvent aspi
rer à ce titre .

Si le Stade de Toulouse est arrivé à force
d'un entraînement opiniâtre à la forme
splendide qui lui a valu le titre de cham
pion du Sud Ouest presque sans combattre ,
l'Olympique de Marseille possède dans ses
lignes les meilleures individualités de
France . Presque tous ont joué dans les
meilleurs téams Suisses , Anglais et Belges .
Pour aucun d'eux le Foot-Ball Association
n'a de secrets . Ils savent profiter des moin
dres fautes ou défaillances de leurs adver
saires . Mais en trouveront-ils chez les Tou
lousains . Les spectateurs qui le 24 février
les virent aux prises avec les Cettois ne le
croient pas. Aussi nous convions le public
a voir ce beau match où l' on fera du jeu ,
du beau jeu du très beau jeu !!!!

Pour lever de rideau , à 1 heure et demie
nous assisterons à un match amical entre
l' équipe première du Junior Club Nimois
et l'équipe seconde (2 ) de 1 Olympique de
Cette . Jamais après-midi sportive n'aura
été mieux remplie .

Les Prévoyants de VAvenir
( Orphelinat)

Nous rappelons à nos 24000 sociétaires
qu'auprès de notre grande société de re
traites civiles , fleurit et prospère une œuvre
extrêmement intéressante d'assistance à nos
orphelins .

Tous nos Scciétaires , pères ou mères de
famille , exposés à laisser des enfants dans
la misère peuvent et doivent faire partie de
l'Orphelinat .

A leur décès , le sociétaire ou la personne
qui voudra se charger des orphelins rece
vra chaque mois un secours de fr. 30 , s' il
protège un orphelin , de fr. 50 s' il en pro
tège deux , une somme supérieure , s' il est
chargé d' un plus grand nombre . Et ces
secours à nos orphelins dans le besoin sont
assurés moyennant une cotisation insignifi
ante de 0,25 centimes par mois qu' auront
versé leur père ou mère pendant 36 mois
au moins .

La caisse de l' orphelinat est aussi ali
mentée par les cotisations des membres
adhérents qui est de un franc par an ; celles
des membres honoraires , qui est de fr. 6 ,
celles des membres bienfaiteurs , honoraiees
perpétuels et membres d' honneur .

Nos sociétaires qui désireraient faire par
tie de l'Orphelinat ou bénéficier de se3
avantages , sont priés de laisser leurs noms ,
prénoms et adresses à notre siège social 18 ,
rue Alsace- Loi raine d' ici la prochaine recet
te du 7 avril.

Après cette date , ils seront convoqués au
siège pour la formation d'un bureau corres
pondant de l'Orphelinat . — Le président ,
« Pierre Thomas».

Les Oeuae Gosses

Rappelons à nos lecteurs que l'excellente
troupe Albert Chartier , donnera ce soir et
demain Dimanche , matinée et soirée au théà
tre de notre ville, trois représentations des
« Deux Gosses », le drame de M. Pierre De-
courcelle

Cet ouvrage est trop connu pour qu' il soit
utile d' en donner un résumé , il est intéres
sant par la variété des scènes qui le consti
tuent ; il en est de réellement poignantes ,
d' autres tendres et douces , le public rit
quelquefois et pleure souvent . Il est sur
tout charmé par les jolis rôles des deux
gosses , Claudinet et Fanfan , pour qui l' au
teur a écrit des scènes ravissantes et ex
quises .

M. Albert Chartier qui , depuis de longues
années met en route chaque saison des tour
nées artistiques , a su se faire connaiire et
estimer du public , l' habile impressario a été
bien inspiré en organisant à nouveau le
spectacle des « Deux Gosses », qui a été un
de ses triomphants succès . Nul douta que
le théâtre ne soit pris d' assaut . Il nous re
vient que la location est des meilleures

Le SYndicat des Court
Répond à la Commission d'Enquête

sur la Viticulture

Monsieur la Président de la commission
parlementaire d'enquête sur la viticulture :

Le Syndicat des courtiers et intermédiaires
des vins , proJuits agricoles de Cette ayant
reçu le questionnaire de la commission
parlementaire d'enquête sur la viticulture
a décidé dans sa réunion du 6 mars , de
procéder à cette étude et d'en faire connaî
tre les réponses à la commission précitée .

Le Syndicat des courtiers de Cette estime
qu' il ne devra retenir que les questions d'or
dre économique général , laissant les ques
tions techniques aux Syndicats et groupe
ments viticoles . Quant aux demandes de
statistiques la commission en trouvera les
réponses dans les bureaux du Ministère des
Finances et de l' agriculture ainsi que du
commerce .

D. — Quelle est l'influence de la mé
vente des vins sur le commerce local de
toutes les marchandises autres que le vin ?

R. — On peut affirmer que depuis 1900
le commerce de toutes les branches ainsi
que l' industrie de nos pays ont été atteints
dans des proportions considérables . Les
liquidations judiciaires et les faillites en
ont été les conséquences .

D. — Quels sont les intermédiaires qui
vendent les vins aux consommateurs ?

R. — Généralement les négociants et
propriétaires détaillants et les débitants

D. — Vos vins ont -ils trouvé de nouveaux
débouchés ?

R. — Si on considère que par débouchés
nouveaux on veut dire l'exportation , il est
certain que nous en avons perdu . Par con
tre , si on veut savoir si depuis 1900 la
consommation a augmenté on comprend
que l' augmentation de la consommation a
été voulue par les bas prix qui se prati
quent depuis cette époque .

D. — Expédiez vous des vendanges fraî
ches ?

R — Les expéditions de vendanges fraî
ches se font dans tous les pays en France
où se fabriqueat , à jet continu , des vins de
2 et 3e cuvées , soit avec addition de sucre
soit pour faire une boisson dite piccolo qui
se poursuit pendant tout l' hiver . On en ex
pédie encore en assez grande quantité en
Allemagne et en Suisse ce qui , après la mise
en œuvre , dispense ces Nations de nous
demander l' équivalent de cette production .

D. — A-t-on organisé des sociétés de
ventes de vin ?

R. - - lles existent sous la forme de coo
pératives économats ou trust à venir et en
core de sociétés en commandite . Ces der
nières et les économats ont donné de meil
leurs résultats parce que la direction se
trouvait ramenée à un anombre restreint de
personnes . Moins appréciable a été celui
des coopératives dont plusieurs ont dû dis
paraître Quant aux trusts nous na croyons
pas à leur avenir .

D. — Emploie -t-on des sucres non dé
clarés et des alcools pour viner clandestine
ment ?

R. — Oui
D. — Opère-t-on des mouillages ?
R. — Oui .
D. — Fait-on des piquettes ? Quel est leur

emploi ?
R. — Oui . Elles servent dans certains

cas pour réduire certains vins de couleur
ou de fort degré et encore comme boisson
familiale ou à l'usage du peroonnel des
propriétés viticoles ou bien pour distiller .

Tout cela fait de la quantité mais détruit
la réputation de nos vins.

R. ~~ Par quel moyen se pratiquent les
fraudes ?

R. - Par le mouillage , le sucrage , les
acquits fictifs , ces derniers opérés par les
négociants et les propriétaires .

D. — La répression des fraudes est-elle
effectuée ?

R. — Elle s'exerce avec suffisamment de
sévérité depuis quelque temps ; quelquefois
trop en ce qui concerne le sucrage ; moins
bien , sur les acquit fictifs ; et presque pas
sur le mouillage qui est très difficile à at
teindre . Ce dernier moyen se fraude se pra
tique d'abord par la submersion des vigees
en hiver , par l' irrigation en été,l'adjoaction
d' eau à la vendange sur les comportes , à la
cave sur le moûts et ensuite sur le marc pour
faire ses piquettes , pour se continuer chez
le commerçant qui n' a pas d'octroi , et en
suite chez le débitant qui n' est pas exercé

D. — Quelle concurrence redoutez-vous
pour vos vins dans les centres de consom
ma ion ?

R. — Le mouillage en est une des raisons
principales , les tarifs de transport qui ont
fai t bénéficier certaines contrées de la mé
tropole ou de l'Algérie en est une autre Les
boissons de   ména à l'abri de la circulaiie
n 572 en est une troisième raison .

En outre les ba s prix d'une part et les
offres incessantes des courtiers de campa
gne ont permis aux acheteurs des pays
de consommation de venir eux-mêmes s' ap
provisionner à la propriété , la base du
prix d' achat leur permettant de ne pas
avoir à recourir au crédit du commerce des
pays d'origine .

D. — Quels sont les transformations
subies par le commerce local des vins de
puis 1895 ?

R. — Les réponses qui précédent in
diquent suffisamment la lutte incessante
que notre commerce a dû soutenir . Il au
rait pu sinon vainore du moins parer à un
grand nombre de ces difficultés si les mo
difications fiscales ou administratives , de
tous les instants , ne l'avait obligé à chan
ger constamment son fusil d'épaule Au
jourd'hui , il était tout aux vins de liqueur
qui va passer entre les mains des étran
gers si on applique la loi sur les fraudes
dans toute sa teneur quant aux appellations
des produits .

D. — Quels sont les causes de la crise
viticole et quels sont Us remèdes à y appor
ter ?

R. — En premier lieu , il convient de
supprimer le sucrage et la chaptalisation
qui sera toujours la porte ouverte à toutes
les fraudes par le sucre . Dans le cas de
difficultés avec les fabricants du Nord , pro
poser l'échange de la suppression du sucra
ge pour la suppression du privilège des
bouilleurs .

Déclaration des récoltes à la propriété
aussitôt après les vendanges , avec surveil
lance par l' administration de tous le3 vins
partout où ils se trouvent : soit chez les pro
priétaires , commerçants et débitants .

Suppression des boissons dites de   ménag
Qu' une prime à la distillation des vins

naturels soit accordée sous le contrôle de
l'administration , soupape de sûreté par ex
cellence qui debarassera le marché de tous
les vins distillés .

Qu' il soit établi une prime à l'exporta
tion compensée par un droit de consomma
tion à l' intérieur .

Toutes ces considérations pouvant être dé
veloppées dans le sens de l' intérêt général
Tel est le résultat de notre étude sur votre
questionnaire . — Le Président : Marmiès-
Çlot .

Fedération Régionale
tles Syndicats MariliMte*

Rappelons que tous les syndicats adhé
rents sont priés de se faire représenter à la
réunion trimestrie le qui aura lieu demain
dimanche à 9 heures du matin , dans le lo
cal de la Coopérative de production des pê
cheur *, Pointe Courte à Cette .

Ordre du jour : 1 " Question des huîtres . 2 "
Décisions à prendre au sujet de la réunion
des Maires . 3 Parcs coopératifs dans l'E
tang de Thau . 4 Demande d'admission de
divers Syudicats . Urgence — Le Secrétai
re général : Marty junior .

La Mutuelle Catalane

Dans la séancedu 6 Mars , M.Guiter Lau
rent est nommé à l'unanimité membre de
la commission de contrôle .

Le bureau et le Conseil d' administration
sont donc au complet et ainsi composés :

Président : André Estève ; Vice-prési
dents : Solatges et Barthe ; Secrétaires :
Audibert ; Secrétaire-adjoint : Dombis ;
Trésorier : Dabost ; Trésorier adjoint , Pic-
quemal .

Membres du Conseil d'Administration ou
assesseurs : Sié Bonnaventure , Garrette
Bonnafos , Solére , Henric Laurent , Paig
Pierre , Vié Jacques . chefs de section : Got et
Salabert . Commission de Contrôle : Bataille
Coll et Guiter Laurent .

En Gare
Le prince des A turies , beau-frère du roi

d' Espagne e -t passé en gare de notre ville
vendredi matin , venant de Bordeaux . Le
prince des Asturies se rendait à Cannes .

Les Rochers tlu Iftôle
Les rochers du Môle ont toujours servi de

vespasiennes naturelles , et depuis le Stand
jusqu' au phare toutes les anfractuosités de
la chaine rocheuse sont souillées à l' état
permanent . La mer, les jours de gros temps
quand elle iuonde le Môle , débarbouille un
peu la côte . Mais ce lavage est non seule
ment rare , mais encore insufi

A l' époque des chaleurs , tous les recoins ,
tous les réduits dela côte sont en fermen
tation , si bien qu' il n'est pas toujours agréa
ble de s' aventurer sur le superbe promenoir
qu' est le Môle , envahi par d' infectes éma
nations .

C' est en outre , nous y avons déjà insisté
l' année dernière , un danger pour la salubri
té et la santé p blique .

Le syndicat des médecins de notre ville
s' est ému de l' état des rochers du Môle et
après avoir examiné comment on pourrait y
remédier a chargé son sympathique secré
taire , M. Herber , de faire un rapport sur la
question

M. Herber a rédigé un rapport où la
question envisagée de tous les côtés et à
tous les points de vue , présente un intérêt
très vif .

M. Herber propose un ingénieux projet
basé sur des considérations scientifiques et
curieuses . Il soumet à l' ingénieur vm pro

jet de construction de cabinets d'aisances ,
affectant naturellement une structure élégante
en harmonie avec le pittoresque de la côte ,
et de nature à ne pas froisser l'œil du pro
meneur , du curieux , du spectateur , par l' i
dée des besoins grossiers à l' usage desquels
ils sont destinés .

Le rapport terminé a été remis à M. l' in
génieur . Espérons qu' il l' examinera avec
bienveillance et célérité et animé du sincè
re désir de mettre à exécution le projet de
M. Herber , exposé et motivé avec autant
d'originalité que de sens pratique .
G A L E R ES^cFTTOI S E S

Vêtements sur mesures pour Hommes

La Question îles Huîtres
Une Lettre de ?vf . Thomson

Voici une lettre que M. Thomson , minis
tre de   Marine a adressé à M. le prési
dent de la Société pour la Défense des inté
rêts de Cette , en réponse au vœu que cette
société lui avait fait parvenir le 3 février
dernier , au sujet de la question des huîtres :

Monsieur le président . — Vous m'avez
adressé , le 3 février dernier , le texte d'un
vœu émis par la Sociôté peur la défense
des intérêts de Cette et tendant , d' une part ,
à ce que certaines facilités soient accordées
aux détenteurs des parcs des canaux de
Cette , pour le déplacement de leur matéaiel
et la recherche de nouveaux emplacements
sur lesquels ils pourraient transférer leurs
installations , et.ad'autre part , à ce que   l' 
tori a ion soit donnée aux pécheurs de con
tinuer à mettre en réserve dans les ports et
canaux les langoustes et les anguilles .

En réponse à cette communication,je vous
indique les décisions que j'ai cru dsvoir
prendre pour sauvegarder , autant que pos
sible , les intérêts des parqueurs de la ré
gion de Thau .

Je dois , tout d'abord , vous faire remar
quer que la qualité des huîtres de l'étang de
Thau n'a jamais été mise en cause .

L' étude à laquelle j'ai fait procéder , dès
que m'ont été signalés les regrettables acci
dents qui se sont produits cet hiver à la
suite d ingestion d huîtres de Cette ou des
environs , a simplemeut démontré que les
eaux des canaux ou des ports riverains de
l' étang recevaient des déjections qui pou
vaient rendre dangereux pour la consom
mation les produits parqués ou mis en dé
pôt dans ces eaux .

Les pêcheurs ont donc , comme les par
queurs , tout intérêt à n'entreposer ces pro
duits que dans des conditions de rigoureuses
salubrité .

C'est pour atteindre ce résultat que mon
administration a prescrit la suppression des
deux parcs qui subsistaient encore dans les
canaux de Cette et 1 interdiction de laisser
séjourner dans ces canaux ou dans ces ports
les huîtres recueillies sur les bancs de
Thau .

Elle ne s'est point dissimulé qu' il en
pourrait résulter momentanément une gène
pour les intéressés

Mais elle a eu soin de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour réduire au mi
nimum le préjudice que ces décisions de
vaient leur causer .

C' est ainsi que j'ai accordé un délai pour
l'enlèvement du matériel des parcs suppri
més et que j'ai invité les autorités mariti
mes locales à examiner sous quelles garan
ties d'ordre sanitaire certaines facilités pour
raient leur être accordées pour l'écoulement
des produits en souffrance dans leurs eta-
blissements .

J'ai eu soin , en ontre , de faire mettre
à l' enquête les nouvelles demandes de con
cession qui m'ont été adressées en pres
crivant de faire effectuer en mêmme temps
une analyse bactériologique des eaux de
chacun das emplacements visés .

De cette manière , aucun doute ne pourra
subsister à l'avenir sur la parfaite salubrité
des établissements ostréicoles de ia région
de Thau , et peut être grâce à cette pré
caution la crise actuelle sera-t elle sans
lendemain .

Je n' ai pas hésité , en ce qui concerne
les caisses réserves mouillées dans les ca
naux et dans les ports à surseoir à l' inter
diction rigoureuse que j'avais d' abord pres
crite dès que j'ai pu avoir la certitude que
mon Département disposait de moyens de
surveillance suffisants pour éviter que grâce
à cette tolérance , on ne continue à placer
des huitres dans ces caisses réserves .

Autant , en effet , il m'a paru indispen
sable de soustraire un proluit aussi dé
licat que l' huître à toute cause de contami
nation , autant il m'a paru légitime de
laisser certaines latitudes aux pécheurs
pour les langoustes et les anguilles qui , se
mangeant cuites , ne risquent pas de causer
les mêmes accidents .

Ces renseignements permettront à la So
ciété de Défense des Interets de Cette
de juger des efforts faits par mon admi
nistration pour concilier , dans toute la
mesure du possible les intérêts particuliers
des parqueurs et des pêcheurs avec celui de
la santé publique .

Vous reconnaitrez certainement avec moi ,
après ces explications , que mon Départe
ment ne saurait aller au-delà des concessions
qu'il a faites .

Recevez , Monsieur le Président, les as
surances de ma considération très dis
tinguée . — Gaston THOMSOM.

Les Escaliers tles Quais
Recemment , nous relations qu'un petit

garçon qui s'était fait passer du quai de
la Vilie au quai du Sud était tombé en
accostant au quai du Sud. Il était tombé
parce que le passeur n'avait pu le conduire
!i l' escalier , masqué par un vapeur . El
les eaux étant basses , le petiot avait eu du
mal se hisser sur le quai .

Un - passeur nous assure que , souvent ,
beaucoup de dames ne passent pas , hési
tant à s'embarquer , quand elles ne peuvent
le faire à l' aide des escaliers qui les met
tent au niveau de l' embarcation .

Ce n'est pas tout . Ces escaliers sont en-
croutés d'une boue infecte , et tellement
souillés parfois qu'on |ne sait plus où poser
le pied . Et les étrangers disent tout haut
que cela est peu convenable .

Ces réflexions navrent nos passeurs qui
nous ont fait part de leurs doléances : ils



demanden que les vapeurs se déplacent
un tout p'tit peu pour laisser les escaliers
libres , et q : g ceux-ci soient purgés des
douaniers ngidcs qui les gardent trop rigou
reusement c : djnt la prêsence mal odorante
fait rebro**~-pr chemin aux plus auda
cieux .

Arrestation

Le nommé Ap'cella François , 25 ans ,
demeurant Rue Lazare Carnot , a été ar
rêté en ver!u J' uu extrait de jugement , dé
livré par le greffier du Tribunal correc
tionnel de Montpellier pour coups et bles
sures .

fn bon prévenu en vaut tleua
N'attendez pas le dernier moment pour

commander chez Crémieux votre complet
sur mesure qu'il vous fera irréprochable de
puis 4W francs .

Nous voici â la veille de Pâques et pour
être servi pour les fêtes ne tardez pas
d'aller donner votre commande 5 , quai de
Bose ( près le Grand Café ).

Obsèques civiles
On nous communique :
Le camarade Louis Vallat , âgé de 84 ans ,

ancien déporté de 1852 , et père de Pierre
Vallat , ancien conseiller municipal , mem
bre du Syndicat ||des charbonniers , vient
d' être brusquement enlevé à l'affection des
siens , et de tous les amis qui l'ont connu
durant sa longue carrière de républicain et
de libre-penseur . Ses obsèques purement
civiles auront lieu dimanche 10 mars , à 9
heures du matin .

Tous les républicains , les libres-penseurs
sont priés d'assister à ces obsèques de l'un
des deux derniers survivants de cette pé
riode troublée où l' empire faisait expier par
les années de prison les convictions fran
chement républicaines . On se réunira , rue
Hospice , 27 .

Pour la Chambre syndicale
des ouvriers charbonniers

Emile C RÉbASSA .

Voi à lt Halle
H er matin , entre 6 heures et six heures

et demie , des inconnus oDt soustrait à
l'étal de Mme Chevreux , bouchère , une
dizaine de kilos de veau Une enquête est
ouverte .

OLD - ENGLAND , 15 , Rue Gambetta ,
BOYÉ , directeur , prévient sa nombreuse clientèle
qu'il livre pour 45 - 55 fr. des complets mesure
de toute beauté , draperie provenance Elbeuf.
AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat des Ouvriers en bois du Nord et sa
pins . — Demain dimanche de 8 h. qa à n h.
du matin à la Bourse du Travail . Perception des
cotisations . Avis aux retardataires . — Le Secrét .

Dotation de la Jeunesse de France . —, Le tré
sorier rappelle aux sociétaires en retard que les
encaissements ont lieu au siège , 16 , rue Alsace ,
»es deux premiers Dimanches du mois le matin .
L'assemblée générale aura lieu le 17 mars.

Le Trésorier .
Taurin-Club « La Muleta ». . — Ce soir à

8 h. 3o au Grand Cristal-Bar , réunion générale .
Lecture correspondance , distribution des photo
graphies , versements des cotisations . — Le Sec.

Société d'Horticulture de Cette . — Dimanche
10 mars, réunion mensuelle à la Mairie, salle des
mariages à deux heures . Ordre du jour : Distri
bution des graines . — Le Secrétaire général .

Groupe Athéiste . — Les membres du groupe
sont priés d'assister à la réunion qui aura lieu ce
soir à 8 h. ip au siège social , cafc Catalan , rue
de l'Hospice . Ordre dt* jour : Organisation du
banquet qui aura lieu le Vendredi-dit-Saint .
Payement des cotisations dernier délai .

Le Secrétaire .
Fédération des Sociétés de Gymnastique du

Rhône et du Sud-Est . — Réunion du comité
d'organisation du 16® Grand Concours de Gym-
naslique, samedi 9 mars à 8 h. ip. du soir à la
Mairie (salle des mariages). Ordre du jour : For
mation des commissions , adhésions des sociétés,
communications diverses . — Le Secrétaire .

Dans les Communes
mèZE

Fête de l' tirant-garde . — C' est
demain dimanche 10 mars que . la société
l avant-garde donne sa septième fête an
nuelle . Voici le programme : Samedi soir
retraite . Dimanche à 3 heures tour de
ville ; à 7 h. grand banquet au grand
hôtel ; à 10 heures grand bal ; à 2 heures
du matin grand reveillon . Le lundi , grande
bouillabaisses ; à 2 heures sur la promenade
grande danse du soufflet qui sera menée
par Durand François et Dolques Camille .
— Le Président , Garrigues .

A**oeiation Mutuelle» île» Mko-
&ucteurs den vins naturels . - Une
dernière conférence sur l' A M. sera donnée
demain dimanche à 3 heures par M. Si-
Suoret , avocat , à la Bourse du Travail .

LA HERNIE
La Méthode " CLAVERIE " de Paris

Est la Seule universellement adoptée
pour le soulagement et la

Guérison de la Hernie

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
à nos lectrices que M. CLAVERIE , le grand

Spécialiste de Paris , est de passage dans notre
contrée .

Nous ne sauriens trop insister pour que tou-
les personnes atteintes de Hernies , Ef forts ,

Hydrocèles , Varicocèles , Descentes et
"éviations utérines , se rendent auprès de
cet éminent praticien dont la souveraine méthode
a guéri des milliers de malades et procure, dès
®°n application , un soulagement immédiat à
toutes les souffrances .

M. CLAVERIE visitera les malades et fera lui-
jUerne l'application de ses merveilleux appareilsbrevetés et sans ressorts , de 9 h. à 5 h. à :

. CETTE, Dimanche 17 mars, Hôtel Ba-
nllon .

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

rand Hôtel .
fous nos lecteurs qui en feront la demande à

M. CLAVERIE , 234 , Faubourg St-Martin à Pa
• *!?' recevront gratuitement son magistral "Trai-
i? de la Hernie ".

fcS39i

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL —

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

Le Renvoi de la
Classe 1903

Pans, 9 mars , 3 h. 20 s.
La « Lanterne » se jait l'écho de ce

bruit qu'à la suite de conversations qu' ils
avaient eues avec le ministre de la guerre
plusieurs députés avaient l'impression que
le général Picquarl serait assez disposé à
décidé le renvoi général dans leurs foyers ,
en mai prochain, de tous les soldats de
la classe 1903 . »

Autour des Vols Thomas
Paris . 9 mars , 4 h. s.

Une perquisition opérée chez une dame
d'A. .., amie de M. Thomas , architecte
ojficiel, a permis de constater que ce der
nier avait acheté pour cette dame une.villa
au Raincy et qu' il avait engagé pour elle
un montant de dépenses s'élevanl à plus
de 60.000 Jrancs .

Les Papiers Montagnini
Paris , 9 mars , 3 h. 10 s.

* A la conférence de la Haye une puissan
ce présentera la motion suivante : « Dans
tous les cas où deux états seront en guerre
leurs établissements diplomatiques et con
sulaires réciproques ainsi que tout ce qui
se trouvera dans ces établissements con
tinueront à jouir de l' exterritorialité et à
être absolument inviolables .»

Cet étal catholique soulèverait ainsi une
question qui se rapporte à la saisie des
papiers Montagnini.

La Rougeole
Lille, 9 mars , 3 h. 15 s.

Plusieurs cas de rougeole , dont quel
ques-uns ont été mortels , se sont produits
à Lille . Trois cas nouveaux viennent de
se déclarer au 6e chasseurs à cheval .
Dans la crainte de la propagation , les ré
servistes qui devaient être libérés dans dix
jours ont été licenciés .

Au Maroc
• Tanger, 9 mars.

Les premières nouvelles du combat de
la méhalla contre les Beni-Arrous disent
que la méhalla a une centaine de tués
dont plusieurs off Les pertes des re
belles sont insignifiantes

Au Lycée de Cherbourg
Cherbourg , 9 mars 3 h. 20 s.

A la suite d' une mutinerie qui a éclaté
au lycée de Cherbourg un inspecteur géné
ral est attendu pour faire une enquête .
Qe que disent

(Les Journaux de $aris
parus ce Jff

Paris , 8 mars ; 11 h. m.
Nos confrères chez qui nous nous ren

dons pour avoir communication de leurs
journaux , ne peuvent nous fournir que les
épreuves de leurs articles qu' ils ne sont pas
sûrs , sauf quelques-uns , devoir paraitre .

La lecture de ces articles est pleine d'en
seignements .

L'Aurore dit :
« Les syndicats electriciens ont-ils réfléchi

aux conséquences vraiment désastreuses de
leur détermination ? S' ils ne reviennent pas
sur leur décision , c'est aujourd'hui dans
tout Paris les ateliers déserts , le chômage for
cé de tous ceùx qui y sont occupés, c'est
toute la vie de la grande cité interrompue
de par la volonté de quelques-uns . 11 faut
que cette grève finisse . A ceux qui ont la
charge de nos destinées de prendre les dis
positions que commandent impérieusement
les circonstances . »

Du Siècle :
« Paris , dit il . s' est trouvé hier soir

plongé dans l' obscurité . Les ouvriers pro
cèdent d'ailleurs avec une hâte et une rai
deur que nous serions les premiers à con
damner si on s'en servait vis-à-vis d'eux Les
réclamations datent d'avant-hier et hier la
grève était déclarée De telles histoires ne
devraient pas arriver dans une ville comme
Paris et quand elles arrivent c' est la faute
du Conseil Municipal qui n'a pas su prévoir
ni régler les conditions du cahier des
charges .»

Le Glatilois écrit :
« Hier soir la Bourse du travail a procé

dé a une répétition partielle de la révolu
tion sociale . Elle a plongé Paris dans l ' obs
curité . Poisse la l?ç)u être comprise par
tous les hommes d'ordre ! Puissent-ils com
prendre que 1 heura est plus grave qu' il
n'apparait eucore , que nous nous précipitons
à la révolution sociale , et que ce n'est pas
trop de l'accord de tocs ' les braves gens ,
sans distinction d' origine , de religion ou de
condition , pour conjurer l' immense péril dont
la soirée d'hier n' est que l'accident précur
seur .

Judet conclut dans l'Éclair :
« L' immense capitale est privée de lumiè-

Il fallait cette surprise pour attester que
nous sommes sous le gouvernement d'une
dictature , celle de la Confedération du tra
vail , et qie les politiciens qui règnent au
Parlement , par leurs surenchères électora
les , par leurs concessions immorales de
vaient nous conduire dans cette impasse.»

PARIS SANS LUMIERE
. Voici les nouveaux détails sur la grève
' nopinée des électriciens que nous ont trans
mis dans la matinée nos correspondants :

Paris , 9 février, 11 h. 10 m.
Les ouvriers électriciens en grève sont

au nombre de 1.300 . Les Compagnies dont
les ouvriers ont abandonne le travail sont :
1 " Edison , 2 ' Compagnie Parisienne , 3 *
Force et Lumière , 4 Clichy , 5 - Rive Gau
che ,

Le secteur des Champs-Elysées a conti
nué à fournir de la lumière , car son person
nel ne s'est que partiellement mis en grève .
Il en est de même du secteur municipal ,
ainsi que nous l'avons dit.

La Bourse du travail , où devait avoir
lieu la réunion des grévistes ainsi qu'une
réunion organisée par l' Union des syndi
cats pour protester contre la non application
du repos hebdomadaire , a été fermée par
suite du manque de lumière . Les abords
en ont été gardés pendant toute la soirée
par de nombreux gardiens de la paix , sous
les ordres d' un commissaire divisionnaire .

Voyant la Bourse du travail fermée les
électriciens grévistes , au nombre de 1.200
environ , se sont alors rendu au siège de la
Confédératioa générale du travail ; où ils
ont tenu une réunion en plein air . La lu
mière faisant défaut , ils se sont éclairés à
l' aide de lampions .

M. Merrheim.de la Confédération du tra
vail , et M. Pataud , secrétaire de Syndicat
des industries électriques , ont exposé les
desiderata des membres de la corporation ,
et ils ont en terminant engagé ces derniers
à persévérer dans la lutte qui venait d'être
engagée et a ne la cesser que lorsque satis
faction leur serait accordée .

Un ordre du jour dans ce sens a été voté
à 1 unanimité .

La sortie s' est effectuée aux cris de :* Vi
ve la grève ! » et au chant 1 ' i' lnternatio-nale »

L ' Union des syndicats a annoncé son in
tention de protester contre la fermeture de
la Bourse du travail où devaient avoir lieu .
hier soir un certain nombre de réunions de
syndicats .

Les Imprimeries
Paris , 9 mars , 11 h. 40 m.

Les imprimeries où devaient se tirer le
plus grand nombre de journaux ont fermé
leurs ateliers par suite du manque de force
et de lumière électrique . Mais les journaux
ne se tenant pas pour battus tentent l' im
possible pour paraître ce matin comme d'ha
bitude .

L ' a Écho de Paris » et le » Matin » font
installer sur le trottoir , à grands frais , des
machines électrogènes ou des machines à
vapeur destinées à fournir la force aux ma
c hines pour le tirage .

D' autres ont obtenu de confrères bien ou
tillés , tels que le « Figaro » et la « Croix »
le privilège de tirer sur leurs machines .

Enfin , on assure que de façon ou d'autre
plus tard ou plus tôt , tous les journaux pa
raîtront .

11 est probable cependant que pour la
plupart d' entre ceux qui paraissent quoti
diennement sur six pages , ce sera le retour
aux quatre pages d' antan .

Les c Petites Affiches » ont fait transpor
ter leurs formes à Clichy , pour pouvoir pa
raître demain .

La Sécurité
Pour assurer la sécurité de la ville , la

préfecture de police a mis à la disposition
de la préfecture de la Seine un nombreux
personnel pour assurer l' allumage des re
verbères des rues éclairées habituellement
à l' électricité .

CeDendant dans certains quartiers de
grandes voies ont été jusqu' à une heure
avancée de la soirée plongées dans l 'obscu
rité-

Dans les voies éclairées seulement par l'é
lectricité , l' éclairage est assuré par des
gardiens en tenue porteurs de torches qui
se relaient de quart d'heure en quart d' heu
re .

Les officiers de paix onl reçu l' ordre de
faire dans leurs quartiers , au cours de la
nuit , de nombreuses rondes .

La gare du Nord était plongée dans une
obscurité presque complète , les services d' ai
guillage ont ipu être assurés , mais divers
autres services ont dû être fermés .

Au poste téléphoniquu de Gutenberg , les
communications n'ont pu être obtenues
pendant plusieurs heures qu'avec de très
longs retards .

Sabotage
C'est sur un mot d'ordre venu du comité

d'entente des trois groupements des indus
tries électriques qui comprennent environ
10,000 ouvriers et employés de cette indus
trie dont la moitié environ sont syndiqués ,
que le travail a cessé brusquement dans
six secteurs .

Dans presque toutes les usines les ou
vriers ont quitté le travail sans commettre
de dégradations , sauf cependant quai Jem-
mapes où ils éteignirent tous les feux , même
ceux de réserve dont la mise en train exige
un délai de 48 heures , et dans les deux sec
teurs de la rive gauche où les ingénieurs
des Compagnies intéressées ont déclaré
qu ' en quittant le travail les grévistes avaient
enlevé ou mis hors service un certain nom
bre de pièces principales dont la remplace
ment ou la réparation peut exiger un délai
variant de 1 à 8 jours .

Le mouvement de grève n' ayant pas été
prévu par les Compagnies , aucune réserve
d' électricité n'existait pour la force motrice
et l' éclairage

Dans les Ténèbres
Paris , 9 mars , 11 h. 55 m.

Paris était lugubre . Cest la ville noire .
Les bouie^ards était dans les ténèbres . De
ci de là circulaient les agents veilleurs por
teurs de torches .

Dans les journaux c'était une lamentation .
Ce qui compliquait la situation c' est que

la plupart des journaux se composent à la
linotype actionnée par l'électricité . Or la

fys Ciédits
au Reichstag

• Berlin , 9 mars.
Le Reichstag a voté en deuxième lecture

sans débats les crédits supplémentaires
pour le Sud de l'Afrique , s' élevant à 29
millions . Ont voté contre : le Centre , les
Polonais et les socialistes . Le Reichstag a
également voté sans débafs en deuxième
lecture et par la même majorité un pre
mier crédit de 8,900,000 marks pour le
chemin de fer Kubreh-Keetmanshopp et un
projet de loi en vue d'accorder un prêt à
la colonie du Sud-Ouest de l'Afrique .

Une (Révocation
Arras , 9 mars.

M. Lequette , receveur de l' enregistre
ment à Desvres ( Pas-de-Calais), a été d'a
bord suspendu de ses fonctions , puis révo
qué .

force manquant comme la lumière , pas  de
composition Quelques-uns ont suppléé à
la force motrice électrique par des volants
à la main. C est ingénieux , mais lent .

Pour le tirage , quelques confrères qui en
ont de très gros ont installé des locomobiles
qui actionne des iynamos . C' est toute une
une histoire . Dame , on fait comme on peut .
Mais le spectacle est intéressant

Inutile de ire que les marchands de pé
trole et de bougies ont fait des affaires
d' or ; le malheur des uns fait le bonheur des
autres .

Ce matin à 10 heures la plupart des
journaux inpriment encore ; que ferait-on ce
soir .

2 ME ÉDITION
La Grève des

Électriciens
Paris , 9 Mars 3 h. 35 s.

La grève a eu une grave répercussion
dans les travaux . Le Métropolitain man
que d'énergie . elle a amené l'arrêt du
fonctionnement des pompes qui sort l'eau
qui s' infiltre dans les chantiers avoisi
nant la Seine .

Rue des Halles , deux galeries qui sont
superposées menaçent de s'effondrer .
Dans la Galerie inférieure l' eau atteint
3 mètres 50 . Des mesures urgentes se
ront prises . Les eaux fatiguent les
parois .

Le travail sera arreté dans les travaux
du Métropolitain sauf à la surface . Dans
les lignes en exploitation du Métropo
litain , celui-ci n' a pas cessé de fonc
tionner . La compagnie fabrique son elec-
tricité et ses ouvriers n'ont pas l'inten
tion de se joindre aux grévistes . Plu
sieurs trams électriques cessent de fonc
tionner . Les ouvriers de nombreux sec]
teurs de la banlieue ont suivi le
mouvement . Plusieurs localités voisines
de Paris sont privées d'électricité .

On prévoit un retard dans la distribu
tion des lettres . les journaux et le tra
vail du tri ayant été faits à la lueur de
bougies .

Selon l' « Humanité » la grève pour
rait avoir une répercussion sur le per
sonnel de la Compagnie du Gaz que mé
contente le vote du conseil municipal .

r Dijon , 9 mars , s.
Un violent incendie à Dijon a éclaté à

la Manufacture Dijonnaise des biscuit
Pernot . 1l y a 280.000 fr de dégâts .

La mbilleure preuve est celle
qu'on peut vérifier soi-même,

« A l'œuvre , on connaît l'artisan , » dit le vieux
proverbe et la seule preuxe qui soit de nature à
satisfaire la population de Cette est celle qu'elle
a sous les yeux .

Mme Pontic, 37 , Grande Rue Haute , à Cette,
nous dit :

» Depuis plusieurs années , je ressentais des
dou eurs dans tous les membres , mais principa
lement dans le bas du dos. Je sou (frais de malai
ses continuels , j'avais des maux de tête , des
éblouissements , je manquais d'appétit et malgré
tous les soins mon état s'aggravait plutôt . Je
n'avais plus de goût pour quoi que ce soit et je
ne savais plus que faire quand une personne qui
avait été guérie par les Pilules Foster pour les
Reins me les conseilla comme très efficaces pour
mon mal . Je voulus les essayer aussitôt et m'en
procurai à la pharmacie Prats , à Cette. Dès les
premiers jours je me sentais plus à l'aise , mes
douleurs me laissaient enfin du répit et avec une
seule boîte de ces excellentes pilules j'avais obte
nu un soulagement inespéré . Aujourd'hui je suis
débarrassée en partie de tous mes malaises,
c'est avec plaisir que je recommande aux person
nes soutirant des reins un remède qui m'a si bien
réussi . Je certifie exact ce qui précède et vous
autorise à le publier .

Le danger que présente la maladie des reins .
La maladie des reins arrive tranquillement, insi
dieusement et peut avoir miné l'organisme pen
dant des années sans faire soupçonner au malade
la véritable cause de son mal . Il se peut qu il
y ait eu des maux de tête , des douleurs dans les
membres , de la névralgie de la sciatique , du
rhumatisme , un sentiment d'exitation , et d'irri
tabilité excessive ou de lassitude et d'abattement
une faiblesse du cœur, de l'hydropisie , etc.

Assurez-vons qu'on vous donne les Pilules Fos
ter pour les Reins , de la même espèce que celles
qu'a eues Mme Pontic . On peut se les procurer
dans toutes les pharmacies à raison de 3 fr. 5o
la boite ou de 19 fr. les 6 boîtes , ou franco par la
poste en envoyant le montant voulu à : Spécia-
tités Foster , H. Binac , Pharmacien , a5 , rue Saint-
Ferdinand . Paris . J. C , i.

AVIS ESSENTIEL
La Maison VIOLET Frères , de Thuir ( Pyr .-

Or .), prévient sa clientèle que dorénavant
son produit " BYHItR ", le plus ancien et
le meilleur des toniques et apéritifs a base
de vin généreux et'de quinquina , sera exclu
sivement livré en bouteilles .

Le conditionnement de la bouteille-type
et son aspect caractéristique ont été déposés .

En outre , elle croit de son devoir de
mettre en garde le consommateur contre
les nombreux produits de contrefaçon ven
dus ou servis sous l' étiquette ou sous le
nom de " BYRRH " et de l' inviter à exiger
la bou teille d'origine .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Nauires Attendus

Nav. it . Mathilde , parti janv.   Civita-Vecchia
Nav. it . Giovannino Malfatti , parti le 9 février de

Port-Empedocle .
Nav. it . Iolanda , parti le n février de Port-

Empedocle .
Nav. danois Yrsa , parti le 2 3 février de Fowey .
St. norv . Hansa , venant de Manchester , parti le

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

26 février de Licata .
Nav. it . Luigia, parti le 27 février de Licata .

Arrivées et Départs
Entrées du 8 Mars

V. fr. Calvados , 834 t. c. Gaubert , v. de Mar
seille , c. Transatlantique , am. q. E.

V. fr , Vizzavone , 97 t. c. Cavely , v. de Mar
seille , am. q. République .

V. fr. La Marsa , 913 t. c. Size, v. de Pt-Ven-
dres , cons. Caffarel , am. q. Sud.

Sorties du 8 Mars

V. fr. Caluados, c. Gaubert , p. Orrn .
V. fr. Saint 'Jacques , c. Folange , p. Marseille .
V. fr. Vizzavone , c. Cavely , p. Marseille ,
V. esp . Cabo Palamos , c. Arambourin , pour

Marseille .
du 9 mars

V. esp . Ville de Soller , c. Piccornell , pour
Barcelone .

Manifestes d'Entrée
V. fi . Saint-Jacques , c. Folange , venant de

Barcelone :
Ordre : 3 b. sel oxalique , 33 s. chiffons , 43 s.

cornes , 143 s. avoine . —„Gautier , 24 c. anisette .

/SSIKT DE PAUTIB poUr L' EKSL
Le li . P. Henri , ancien prieur, a laissé toutes ses fornnlea

pour guérir radicalement les Maladies de poitrine , Anémie,
Pâles couleurs , Diabète, Albuminerie , Gravelle , Goutte .
Toutr* les Maladies de la peau , Rhumatisme aigu ou chronique,
Névralgies , Maladies du cœur , Varices , Plaies et Ulcèret
variqueux , Hémorrhoides , Maux d'estomac , etc. , k boo
cousin M. PELLETAN , Sablé (Sarthe), quienverra gratui
tement à toute demande accompagnée de 0,20 en timbres*
poste pour frais d 'envoi, un merveilleux livre de 160 pages
contenant la manière de se guérir infailliblement.

åäiåOOUiïlPâïSOO
Douleurs. Névralgies , Aigreurs, Congestion
KM GLOBULES BLOCK'S
3 fr517 lo flacon dans toutes les bonnes pharmaciei

INFORMATIONS
lie ¥emp§ qu' il Fait

Montpellier , le q Mars

i MONTPELLIER; MAL
Temp. maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press . athmosph.i
Direct , du vent , .( matin .
Force du vent . .
État du ciel '

i4.5
5.4

766.4
N.O.

A. F.
Nuag

—2

—7 . a
633
N. O.
Calme
Pluie

La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 3 depuis la veille .

La température minima s' est élevée à  l 'Ai»
goual de 4 depuis la veille .

Le baromètre à monté à Montpellier de 4 . 7 ,
millimètres depuis 24 heures .

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

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 4 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 769 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3.2 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 9 Mars à H Ii . du malin

VENT ÉTAT
1 du ciel

ÉTAT j
de la merDirection force

Cap Béarn ..
Cette
Marseille

N. O.
N. O.
N. E.

Temp.
Temp.
Forte .

Couv .
Nuageux

Clair

Houleuse
Agitée
Agitee

BULLETIN FINANCIER
Paris, 7 Mars 1907 .

La«séance avait bien débuté, mais une profon
de réaction du Rio, retombé à 2 , 606 , a vivement
influencé le marché . La rente a varié de 96 22 à
96.17 . Les emprunts russes ont été assez deman
dés : 5 ojo 1906 à 89,20 , consolidé à 77 , 05 . L'ex
térieure a bonne tendance , le Turc se maintient
à 96.90 . Les sociétés de crédit sont très fermes;
Banque de Paris 1572 , Société Générale à 670.
La Banque franco- américaine , de mieux en
mieux connue est de plus en plus demandée .
D'après les résultats du premier exercice , on
est en droit d'espérer une importante plus-value
du titre . Les Chemins français sont calmes . L'ac
tion du Charbonnage de Hill Top gagne chaque
jour du terrain et s'inscrit en dernier lieu 42 . 5o
cours demandé . Le renchérissement du charbon
laissera des bénéfices supérieurs à ceux qui
étaient prévus , et l'usine de briques et de tuiles
ne va pas tarder à fonctionner.

LES CELEBRLS VtRRES

ISOPlÈTROPES
liiuer la Barque sur chaque 1r.11*

Spectacle? Copcert
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 .

Musique du 2mc Régiment du Génie. — Pro
gramme du dimanche 10 mars au Peyrou , et du
mardi 12 à l'Esplanade : 1 . Trombe folle . H.
Bresle ; 2 . Ouverture d'Obéron , Weber ; 3 . Pré
lude du Déluge , Saint-Saëns ; 4 . La Walkyrie,
(grande sélection), Wagner ; 5 . Les murmures
de la mer , (valse), A. Cornes . — Le chef de
musique , Alicot .

Fête di bienfaisance : A 2 heures au Peyrou
grande fête aéronautique , lancement du ballon
l'< Oural ».

Directeur-Gérant : Ed. Sottano ."

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



IIDÏOÂTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du ÎO au SO Février inclus Départs fle Cette
Agents Noms des Vapeurs DÂTEiDES Q'Pf m j PORTS DESSERVIS

Cie SETILLANE
Sté NAVLE DS L' OUliST

NAVIGATION MIXT£

Cie YB1RRA

■fcDlTF *. BS NAVIGATION

Cia Gc- T1ANSATLANTIQUE

Cîls FMISSINET

G. GQNALONS DE MAHON

CHAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAKFARBL
P. GAFPARKL

B. PoMMIKR

H. NÈGRE

LIMASN »

BAIIM KT L.ADRT

PlJDRO PI SoSlR

Jules SAINTPIERRK

Sévilla
Saint-Jacques
Saint-Philippe
Medjerda
Omara .
Marsa
Cabo Palos

A Igérien
Orient
Ville de Nemours
Emile
Tarn
Gard
Calcados
Ma ' g. Franchetti
Paraman
Commercio
Cartagena
Aritonia
Djibouti
Vil'e de . Tamataoe

6 Mars.
r> Mars.

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

5 Mars.
Mars.

7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
8 Mars.

10 Mars.
11 Mars.
6 Mars.
8 Mars. .
9 Mars.
8 Mars.
8 Mars.

Barcelone, Valence , Alicante , Carthagcngi Cadix , Sévilla , Huelva .
Marseille , Rouen , le Havre .
Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal)
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga ,

Cadix Séville , Huelva et tous les Pcris du Hori de l'Espagne .
Oran direct .
Bône et Philippeville -
Alger direct .
Bastia , Ajaccio et Bône .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostasmnem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence et Alicante .
Spszzia et Gênes
Tarragone , Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen, Paris .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION
Les Créanciers du Sieur Paul

DEYGLUN tailleur à Cette ,
sont invités à se rendre le 1 5 Mars
1907 à onze heures du " malin ,
dans la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce , pour assister à
l'examen de la situation de leur
Débiteur et donner leur avis:'sur la
nomination du Liquidateur définitif.

Tout Créancier peut dès mainte
nant remettre au Greffe du Tribu
nal : ses titres de créance accompa
gnés d'un bordereau énonçant ses
nom , prénoms et domicile , le mon
tant et les causes de sa créance , les
privilèges, hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les mandataires
doivent être nantis d'une procura
tion enregistrée .

Cette , le 9 Mars 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

SOCIlIl GfflMlEil ÏMIMÏi MAEITMS À ÏAFIP
Serçtoe» réguliers au départ de CETTE ; sur Oran . Alger

Btngie Philippeville etBdne,tf %ÎUL, BBÉSIL <Hl FLITA

||ippolyteQQ"        S  `    `      Ê   *   *»  LE   WL` Éili-
6 , Quai Commandant Samur , 53 3E3 "T* Us»

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqt semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bone ,Bougie

TRANSIT, ©ONSIGNATION , AFFRETEM3 XTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

ÏVT) nrr argent sur signature .£ XiHi J Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

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

DÉPOTS DE FONDS ■
- A ECHEANCES FIXES -

i me me D TUU * ®

De 3 mois à 6 mois
De 6 mois à 11 mois
De 1 an et au-delà

1 %
2 %
3 %

1 Nul n' est censé ignorer LA LOI

AVQCIKONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier du Mérite Agrico'B

Lauréat de la Société ErosHe d'tmagement au Bien
REKsKIGNE SURTOUT ce que
vous pouvez avoir à demander a

Avocal -Avoiic- iJuissicr-Banqnier- Nolaire
ainsi quesur toutes affaires de famil le
opérations do bourse , placements , via
gers , demandes d'assistance judiciai
re, divorces , r ■habilitations , etc.

BON I>OUR UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

C fi\
Lifi-. au lieu de x_>

en adressant lettre etmandat
avec le présent bon , à

M.Georges HARM0IS , AP
Juriconsulte

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

les indigents qui devront envoyer sim-
plementdcux timbres our la réponse .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bieue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis rue de Chateaudun .

m.*TRAITES««L ii . UUVJV'tVî
t»»N*l*d4*sOr(.«et y &Dûlto-orlK^rca

&cA)p2.g.,aomb.Iig;' «i (i.
Maladie*

l*9tmpalsaaoce.- Partes *mrnirtaiea,«tp. il
CBJU L'AUTUR , 7 , Sou PFRJ

3 A 4 h. it DV Oîji'l'OBnr-idfi

 .:

POlFiEtts POULES
sfSi sans interruption ,Â 'si mima par lu plia

IJlTO?.¿i'gr grands froids di l'hlvel
: 2.600 ŒUFS

3 i par u> pou* 40 poultt
■J'M DtPCNSC INCIANIPIANTC
sùm Mtthad* MrUia*

NeabrMUM «tUaUtUU

I ROTICE gratis « franco
OIR Écrit. COMPTOIR fAVICULTURE

à PRÉMONT (Aime) FraaM

Le savon extra pv :
M LA VIERGE "

étant reconnu 1© meilleur ne
vous laijsez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenom   fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France )

GRAND PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

C4V | OP V?4NUH«!MSÎUII, N. ONAÎ 4 ' F! ET I

i,a CELEBRE ' ;
RÉGÉNÉRATEUR, des CHS? EUX

' 0US CES CtlEVEII* GRIS î
0!JS DES HtLLICULES
iEÏEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TûSBtNT-lLS 1
Si oui

Employez le ROYAL
WINDSOR gui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chuté
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules , lî
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mê*
daillè. Résultats inespé
rés. — vente toujours
croissante . — E*i{?or sur leî

Aucun» lu» rnuis ROYAL WINDSOR . — Se trouoe chez Coif
feurs - Parfumeurs en fiacons et emi-flacons . — Entrepots
26, rua d' Enghlen , PARIS . — £noai franco sur demandé
du Prutnecius c<.te/ia / t détails et attestations

en vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

Suppression des Pompes de tous systèmes
ET COUVERTURE OFS PUITS OJVERTS

i w» Par Î6 dessus de Puits de Sécurité
1 -f ' w32r$ ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
o- "
j '» s Les Docteurs conseillent, pour
.«s t 4! "j avoir toujours de l'eau saine de« f 'j J M 0% les remplacer par le
f [' -- Fl \ DESSUS DE PUITS DE SECURITE

f ' i V qui sert à tirer l' eau i toutes profon
ds £ 5 1 «s ■ i s dturs ei empêche tous les accidents.| Ne craint nullementla gelée pourS "LL rH,M » la pose ni pour le fonctionnement

:_ 5»%. . ,ÏÏ co 11 Système breveté hors concours dans
® BL les Expositions , se plaçant «ans frais

•S ,. r j '' et sans réparations sur tous les puits, commu
g ^ l.* nal ,mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
" b - Jjîj'ïèrï? à n'import» quel diamètre.
° 6 Prix : 150 fr. Paiement après satisfaction

'tj* ...l.....».- ENVOI FRANCO DU CATALOCUE . ainii quo du dûplioata du
« ''Jr-©■ Journal Officiel concernant la loi sur les eaui potables v0tée

^ ^ ) Sa et promulguée le 19 Février 190S , et mise en « lguour le— 4-.. Ba 19 Férrier 1903 . STadrustr à
I M U. JONET & C"
& là pr 4 KAIHMKH (Nord)
B Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer

du Nord, des chemins de ferdeParisà Lyonà la
VUE ISTtRIEURE DE L'APPAREIL Méditerranée et d'autres grandes Compagnies,

ainsi que d'un grand nombre de communes.
On demande des i 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

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

& l'estomac et du
1 diabète ,
q Envoi franco
M gare Vichy , em-
fl hallage compris
j d'une caisse de
« 25 bouteilles
l Vichy-

sa Généreuse
contre mandat

m1 de 12 f. 50 à la
C : ° des Grandes

— Sources Miné
rales à Vichy,

bouteilles contre

Véritable Absinthe Supérieur-
PRED   FiisCOESM

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nade .

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

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

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

est envoyé gratis

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

La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l'ivrogne de l'alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner 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 Coia dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phu, 8 rue de l'Esplanade .

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

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

efficace contre l'ivrognerie

fr PAR SEMAINE.— triTifl1 fulll, lui tppnitlastp, CJMMI , toolt
. l'tiiM, m m* frieotrui euMleuiM.

ïïnOURmCHEVEUX
V/ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX|

RÉEÉKirVTEUB ANTISEPTIQUE ionna RENOMMÉE a UNIVERSELLE
EN V? PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

LIQUEUR <©
FABRIQUEE A LAGRANDE - V ||

CATRUSE
EXIGER LA

- SIGNATURE

S ervice rég-otliêr de • ;

Bateaux a Vapeur Espagnols «i.
entre CETTE et BÏLBAO et les ports intermédiaire»

TBARRA 3% £>E ■
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone ,

Valence, Alicante, Aimérie, Malaga, Cadix , Hueiva, j
Virgo Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San |
Sébastien et Passa ! s ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur M. Pommier -onsignataire , quai
Lou Pasteur , 9 , Cette .

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE k l'ESPAGIE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VSLLARÉÀL » P UMA - COME RCIO - ANTON A
POUR PRÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER

Conaianataire, f , Quai de Bose à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE âffâ
DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, LISBOKfl , PORTO. ROlEH, IE HAYRE , ANVERS
CETTi SANTES, S'-MAMN, IE BAIE k AMERS

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

H - B — Lu vapeurs vont directement débarquer à NantM
t w. Pinl fUUISARRL. QOM «■ Baao. CETTB

Sadresser à M. G. SIU.0U2, 19 , inm Gambetta,
ÏMBB^11SIONeESSIONNA|REPO UR L '   RA^

Ciiari)ûllOTî,i;oisipaBon,âsm8s aaiiiisj
TRANSPORTS _EM_WAGOHS-FOUDRES

m BDSCE & G"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE, AGDE , NICE, CANNES, MENTON
ions les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur M«seo«

Vronre TUTK LAZA RR R-C\ U rVTTf

MAISON FONDEE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES*

Prix défiant toute concurrence Tra\au

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN
H ORS C ONCOURS , PARIS Deçis G

——--UVrvATAA/lA/VVVVVN—-

FA MO PELLAIUN et se« Fils
A /elier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 28 , ESftMTnri I If n

et rue SainL-Denis . tflU 11 I T L LLI C fi
ÎO , rue d'Alsace, ÎO . — BEZIERS

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes

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

CADEAUX UTILES — ORFÈVRERIE & OBJETS DE FANTAISIE
Jolie Collection de Véritable Saœe

HORLOGERIE I BIJOUTERIE — JOAILLERIE — ORFÈVRERIE
Ancienne Maison NORMAND

EUGÈNE LENNUYEuX
CETTE — Rue de l'Esplanade — CETTE

Maison de Confiance . — Principe absolu : Vendre Bon Marché

Grand Assortiment de Bijouterie, Joaillerie et Horlogerie j
RÉPARATIONS GARANTIES - REMONTAGES ET TRANSFORMATIONS DE BII0UX i


